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Préface
AVANT-PROPOS
L'histoire ne saurait s'écrire avec les seuls documents qui constituent les archives publiques d'un pays. À côté des
dossiers produits par l'administration, les ministères ou les assemblées, les papiers conservés par ceux qui ont
participé à l'histoire de leur pays ont une importance primordiale. Les fonds d'archives privées ne sont pas significatifs
par leur volume, mais précieux parce qu'ils témoignent du regard et du caractère de ceux qui les ont constitués.
Les Archives nationales sont honorées d'accueillir les papiers de Jean Zay soixante six ans après son assassinat par des
miliciens. Elles gardent déjà en dépôt les papiers de nombreux contemporains de Jean Zay, ainsi Léon Blum, Vincent
Auriol ou Édouard Daladier. Avec les documents et les photographies que ses filles, Catherine Martin-Zay et Hélène
Mouchard-Zay, donnent aujourd'hui aux Archives nationales, les historiens pourront redécouvrir non seulement une
personnalité hors du commun, mais une période cruciale de l'histoire de France. Juif par son père, protestant par sa
mère, franc-maçon, orateur charismatique, homme droit et d'une grande culture, Jean Zay a su convaincre le parti
radical d'entrer dans le programme du Front populaire. Pour toutes ces raisons, il fut la cible de l'extrême-droite puis
assassiné par la Milice. Sa vie interrompue très tôt laisse cependant des traces remarquables.
Je tiens à remercier tout particulièrement Catherine Martin-Zay et Hélène Mouchard-Zay pour ce don généreux et la
confiance qu'elles témoignent envers les Archives nationales. Ce fonds d'archives, désormais à la disposition des
chercheurs, sera ainsi mis en valeur et leur ouvrira de nouvelles pistes de recherche, sources de travaux novateurs.
Isabelle NEUSCHWANDER,
conservateur général du patrimoine, directrice des Archives nationales.
Des archives aux Archives
Le don aux Archives nationales de nos archives personnelles est aussi une « dernière étape » pour nous, Hélène et moi,
qui en avons eu la garde.
Le lien à ces papiers - surtout ceux qui sont écrits de la main de notre père - aura été primordial pour moi, intense,
permettant de vivre dans l'absence, en proximité et en intelligence avec lui, dont, toute notre vie, nous avons entendu
faire l'éloge.
C'est à notre mère dont, jour après jour, j'ai pu admirer l'indomptable courage, le rayonnement, la générosité, la
ténacité, le cran devant les terribles épreuves, que nous devons aujourd'hui d'avoir cette masse importante d'archives.
Dès notre retour tragique de Riom en septembre 1944, des amis fidèles la soutiennent. Marcel Abraham et Jean
Cassou publient avec elle, en 1946, Souvenirs et solitude. Ma mère rassemble, conserve... De nouveaux documents
arrivent au cours du temps. D'autres archives, qu'elle reçoit après la mort de Jacqueline Bardin-Zay en 1961. Des
lettres, un peu plus tard, dont les amis vieillissants finissent par se séparer : Gaston Monnerville, qui verse sa
correspondance ainsi que celle de Campinchi qu'il avait conservée ; Jacques Kayser… Elle reçoit les historiens Antoine
Prost, Pascal Ory, les chercheurs Maurice Chavardès, Marcel Ruby, Marcel Hasquenoph. Elle les renseigne sans
réserve : témoignages inoubliables dans lesquels elle domine difficilement la souffrance toujours présente des heures
noires où cependant elle a su faire preuve de tant de sang-froid.
« Je ne puis dire mon admiration et ma dette pour Madeleine, qui fait face à tout avec une vraie maîtrise et fait pour
moi plus que l'impossible 1. Lettre de Jean Zay à Marcel Abraham, 15 juin 1944, reproduite dans Hommage à Jean Zay
, 1947, p. 54. Voir 667 AP 128, dossier 1. . »
En 1968, elle écrit à Charles Pomaret qui vient de publier Le dernier témoin :
« Je travaille sans cesse pour lui, pour que son œuvre ne s'oublie pas. Je travaille pour mes enfants qui n'ont pas connu
un père admirable, et ne veux pas en vouloir à ceux qui l'ont projeté dans une affaire infernale ».
Après la mort de notre mère en 1991, Hélène et moi avons contribué à faire vivre ces archives et la mémoire de notre
père. Il fallait recevoir - et je le fis, appréciant la distance qu'apportaient avec eux cette nouvelle génération
d'historiens - entre autres Olivier Loubes et Pierre Girard qui entreprirent de longues recherches sur les archives, et
dont j'accompagnais le travail en répondant au mieux de ce dont je me souvenais, de ce que j'avais vécu, de ce que je
savais de diverses sources.
Nous avions le désir de ne pas bouleverser le classement originel des papiers, que d'un commun accord nous n'avions
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pas voulu partager pour ne pas disperser le fonds, et qui tous étaient restés en l'état dans la maison familiale, où
j'habitais depuis 1973. Mais il fallut se rendre à l'évidence que les remettre en ordre en facilitait la consultation et le
rangement, au retour des documents prêtés pour des expositions. Pour les documents de l'avant-guerre, sauvés des
diverses destructions (pillages, bombardements), il sautait aux yeux que s'était interrompue, comme immobilisée, la
vie de quelqu'un de plus qu'actif, qui n'avait pas eu le temps de classer au fur et à mesure, mais l'aurait fait : les
dossiers « résidus » ou « à classer » le montraient. Pour ceux que notre mère ramena de Riom - le reste des « bagages
», comme le dira le gardien-chef Tixier de la maison d'arrêt - le désordre des papiers (y compris les correspondances)
témoignait des circonstances tragiques dans lesquelles ils avaient été écrits.
Depuis longtemps nous réfléchissions au devenir de ces papiers et savions que par leur importance nous devions les
verser à des Archives, d'autant plus que j'avais découvert par hasard en 1992, dans une dépendance de la maison
familiale louée jusqu'alors, un très important lot d'archives abandonné là depuis le début de la guerre. Aujourd'hui, le
« Musée intime » au cœur de la maison familiale, dans ce salon-souvenir où nous avons grandi dans la mémoire de
notre père, a vécu. Le contenu des trois lourds tiroirs bourrés d'archives du cabinet italien aux incrustations d'ivoire va
être mis à la disposition des chercheurs.
Je voudrais dire ma reconnaissance à Antoine Prost, à Isabelle Neuschwander, à Ségolène Barbiche, et tout
particulièrement à Caroline Piketty qui, par sa personnalité, son travail remarquable, gigantesque, a rendu possible
l'impossible.
Désormais classés, conservés dans les meilleures conditions, les papiers de notre père et l'important fonds
photographique contribueront, je le crois, à poursuivre l'écriture de cette histoire et à lui rendre la place qui lui revient.
« Tes lettres, je les garde précieusement avec celles écrites depuis plus d'un an. Elles constituent pour moi et pour toi
plus tard un document extraordinaire et magnifique sur toute la guerre et sur cette hallucinante affaire 2. Lettre de
Madeleine à Jean Zay, écrite du Maroc et datée des 17 et 18 octobre 1940. Voir 667 AP 10, dossier 3. ».
Catherine MARTIN-ZAY
Histoire d'une décision
« Je n'ai jamais été si sûr de mon destin et de ma route. J'ai le cœur et la conscience tranquilles. Je n'ai aucune peur.
J'attendrai, comme je dois, dans la paix de ma pensée, l'heure de vous retrouver tous 3. 667 AP 6, dossier 7. ... ».
Cette dernière lettre, écrite le 19 juin 1944 par Jean Zay, la veille de son assassinat..., et aussi toute la correspondance
qu'il échangea avec ma mère, et avec d'autres proches, depuis la prison, j'ai longtemps cru qu'il serait impossible de
s'en séparer. Impossibilité analogue à celle que j'ai souvent, au Cercil 4. Le Cercil est le Centre d'étude et de recherche
sur les camps d'internement dans le Loiret (Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Jargeau) et sur la déportation juive dans
le Loiret. Hélène Mouchard-Zay en est la présidente. , entendu exprimer par des enfants de déportés : comment se
séparer des ultimes traces de la vie d'un proche...
Au début de nos rencontres avec les Archives nationales, nous n'envisagions de déposer que le fonds concernant
l'activité publique de Jean Zay. Nous savions depuis longtemps que ces archives avaient un évident intérêt patrimonial
et scientifique et que nous n'en étions pas « propriétaires » : il faudrait un jour s'en séparer et ainsi en permettre
l'accès aux chercheurs et au public. Nous n'avions les moyens ni d'en assurer la conservation, ni d'en ouvrir largement
la consultation, ni d'en assurer la diffusion et la valorisation.
La décision même, prise il y a deux ans, avait demandé du temps pour mûrir... Ces « papiers », notre mère les avait si
précieusement conservés chez elle, si jalousement gardés (et, après elle, ma sœur Catherine), qu'ils étaient devenus
pour moi quasiment sacrés, au point que, pendant longtemps, je ne m'en suis approchée qu'avec « crainte et
tremblement », au point d'avoir quelque difficulté à les lire vraiment, me disant qu'il serait toujours temps plus tard,
qu'un jour j'y arriverais... Il fallait maintenant accepter l'idée qu'ils allaient partir, que nous ne les aurions plus
immédiatement à portée de main, qu'ils allaient prendre un autre statut, une dimension publique, et qu'ainsi ils nous
échapperaient.
Je voudrais remercier Annette Wieviorka et Antoine Prost, amis proches, qui m'ont encouragée à prendre cette
décision difficile, saluer aussi l'accueil que nous avons rencontré auprès de l'équipe de Ségolène Barbiche, responsable
des Archives privées des Archives nationales, et en particulier l'engagement personnel de Caroline Piketty, qui nous a
accompagnées dans la mise en œuvre de cette décision. Des assurances nous ont été tout de suite données, en
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particulier celle qu'un inventaire détaillé serait établi dans l'année qui venait, et qu'ainsi ces archives seraient
rapidement mises à disposition des chercheurs.
Nous pensions alors garder les papiers privés, documents d'enfance et de famille, lettres, photos, correspondances...
Eux, du moins, seraient toujours là. C'était rassurant.
Mais, assez vite, des problèmes cruciaux se sont posés :
- si nous gardions ces papiers privés, qu'en adviendrait-il dans l'avenir ? Nous avons chacune deux enfants : où iraient
ces papiers ? Comment les répartir ? Était-il envisageable d'en laisser la lourde charge - charge d'histoire et de
mémoire - à un seul d'entre eux ?
- comment assurer la conservation matérielle de ces documents ? Le papier, surtout celui qui était utilisé pendant la
guerre, s'abîme, l'encre des lettres pâlit, les photos aussi...
- comment décider de la frontière entre le privé et le public ? Cette distinction même a-t-elle une pertinence quand il
s'agit de comprendre une vie d'homme, ici l'engagement d'un homme politique, si total qu'il l'a conduit jusqu'à la
mort ? À lire les divers documents et la correspondance, on voit bien comment tout cela se construit dans l'enfance,
comment les choix décisifs, ébauchés pendant la jeunesse, se prolongent et se réalisent dans la vie de l'homme
politique : à l'enfant marqué par l'absence de son père mobilisé et les « horreurs de la guerre » succèdent le jeune
militant et l'élu local attentif aux problèmes de chacun, bientôt le responsable national partisan d'une union des forces
de gauche et le ministre de ce qui est devenu le Front populaire. C'est enfin le prisonnier de Vichy, une des premières
victimes du nouveau régime, haï par lui comme juif, franc-maçon, personnage emblématique du détesté Front
populaire, partisan de la résistance à Hitler, hostile à l'armistice. Ce parcours, dont la continuité fut soutenue par des
convictions fortes pour lesquelles il s'est battu jusqu'au bout, comment le segmenter, si nous nous en tenions à un don
partiel aux Archives nationales ? Enfin nous savions que la correspondance échangée par Jean Zay avec ses proches
depuis la prison, certes correspondance privée, présente un intérêt historique considérable, pour de multiples raisons.
S'est donc peu à peu imposée l'idée qu'il était impossible de scinder ce fonds, qu'il fallait en préserver l'unité parce que
c'était l'unité d'une vie qui se découvrait là, l'unité d'une œuvre politique, personnelle, intellectuelle. Un homme vivait
dans ces papiers : Caroline Piketty nous disait son impression de rencontrer, dans ces papiers dont elle faisait
l'inventaire, un homme vivant, passionné, attachant, dont elle entendait presque la voix quand elle lisait ses notes de
plaidoirie... Il fallait préserver l'unité et la vie propre de ces archives. L'ensemble appartenait à la mémoire collective,
et donc, pour que la mémoire de notre père restât vivante, il fallait aussi déposer ces papiers privés.
Paradoxalement cette deuxième décision, plus difficile à prendre que la première, s'est imposée plus rapidement.
Mais nous ne pouvions prendre cette décision de tout donner qu'à deux conditions. D'abord il fallait que nous
puissions disposer de la reproduction des documents les plus précieux : les correspondances, les photos familiales, et
un certain nombre de documents que nous indiquerions quand l'inventaire serait achevé. Cette numérisation, certes
d'ampleur, nous fut promise, et j'en remercie Isabelle Neuschwander, directrice des Archives nationales. Ensuite nous
devions avoir la possibilité, nous et nos enfants, d'accéder à ces archives à tout moment, et rapidement.
Est-ce désormais une sorte d'apaisement ? Ces papiers jusqu'alors privés, jusqu'alors fragments d'une vie arrachée
violemment à ses proches, appartiennent désormais aux historiens et à la mémoire collective. Le souvenir et les traces
de ce destin tragique, et ce qu'il éclaire de l'avenir par les enseignements qu'il porte, relèvent dès lors de la
responsabilité nationale.
Hélène MOUCHARD-ZAY
Jean Zay aux Archives nationales
L'entrée aux Archives nationales du fonds Jean Zay mérite qu'on s'y attarde. Non seulement pour remercier ses deux
filles, Catherine et Hélène, de leur généreuse donation, et Caroline Piketty pour le travail considérable d'inventaire
sans lequel l'accès à ce fonds serait impossible, mais parce qu'il éclaire d'un jour nouveau et la vie de l'homme
politique et sa façon de travailler.
Jean Zay était prodigieusement doué, on le sait. Ministre de l'Éducation nationale à 32 ans, des débuts du Front
populaire à la mobilisation de 1939, il a laissé dans cette maison un souvenir lumineux. Au vrai, dans la grisaille des
ministres successifs de l'entre-deux-guerres, il est le seul qui ressorte et qui compte. Sans refaire ici l'histoire de son
action rue de Grenelle, on rappellera quelques-unes de ses décisions : le grand projet de réforme de l'enseignement,
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qu'il présente en mars 1937 et que la commission de la Chambre des députés enterre, la réorganisation du ministère en
directions de degrés, l'unification des programmes du premier cycle secondaire et du primaire supérieur,
l'expérimentation de classes de sixième d'orientation, qui inaugure une nouvelle stratégie de changement dans
l'éducation, et met une réforme à l'épreuve des classes avant de la généraliser. Il adopte la même démarche
expérimentale pour introduire de nouvelles méthodes dans l'enseignement primaire et singulièrement dans la classe
de fin d'études, qu'il crée en portant de 13 à 14 ans l'obligation scolaire. Citons encore le développement du sport
scolaire et universitaire, l'ébauche d'un système cohérent d'orientation scolaire ou encore la création du CNRS qui
aboutit quelques semaines après qu'il eut rejoint l'armée, à la différence du projet d'École nationale d'administration,
qui attendra la Libération pour aboutir. Il a mis en mouvement l'Éducation nationale, et celle-ci ne l'a pas oublié.
On savait aussi que Jean Zay était un grand républicain, attaché aux institutions, à la démocratie, aux libertés, à la
laïcité. Au ministère, ce sont ces idéaux qu'il tente de faire prévaloir. Il n'est pas un technicien de l'enseignement, mais
un politique et qui s'affirme comme de premier rang. Il tient toute sa place dans le gouvernement et il y défend une
ligne de résistance à Hitler qui lui sera reprochée par la presse collaborationniste. Il fait partie de ces hommes
politiques que la droite poursuit de sa haine, mobilisant pour l'abattre l'antisémitisme et la calomnie, comme Blum ou
Mandel, jusqu'au dénouement tragique de juin 1944.
On savait aussi que Jean Zay était un homme de grande culture. Il aimait le théâtre, la musique et la peinture. Comme
ministre des Beaux-arts - ils étaient alors rattachés à l'Éducation nationale - il était attentif aux formes artistiques
nouvelles et fit entrer dans les musées nationaux des œuvres contemporaines. Il organisa la réunion des théâtres
nationaux et prépara le festival de Cannes. Il s'intéressait aux écrivains et se préoccupa du droit d'auteur. Il écrivait luimême admirablement. Le livre qu'il rédigea pendant sa captivité à Riom, Souvenirs et solitude, connaît aujourd'hui
une diffusion méritée, supérieure même à celle que reçut sa première édition, en 1946. Il le doit à une composition
savante, mais à peine perceptible, qui fait alterner réflexions personnelles sur l'épreuve qui lui est imposée, anecdotes
significatives, analyses de la vie politique, témoignages sur la vie quotidienne de la prison, si bien que le lecteur se
laisse conduire sans se lasser. Son écriture fluide, élégante, évite toute préciosité, toute recherche, mais touche juste : il
trouve toujours le mot le meilleur à la fois pour dire le fait et pour restituer l'ambiance. C'est un grand art, que seule
une longue pratique permet de maîtriser, une pratique qu'il avait commencée pendant la Grande Guerre, en réalisant
pour sa famille un quotidien sur papier d'écolier. Jeune homme, il avait cultivé cet art en animant une revue littéraire
locale : il explique en partie ses succès d'avocat d'assises.
On pourrait donc penser que ses archives ne nous apporteraient aucune révélation. Par définition, la vie de l'homme
politique, comme de l'écrivain, est une vie publique. Qu'apportent alors ses papiers privés ?
Sur l'action du ministre, peu de choses. Les dossiers de son directeur de cabinet, Marcel Abraham, eux aussi conservés
aux Archives nationales, sont beaucoup plus fournis. Impossible de dire si Jean Zay se déchargeait sur son secrétariat
et son cabinet des dossiers d'affaires en cours, ou si ceux-ci ont été détruits à un moment ou un autre ; toujours est-il
qu'on les cherche en vain. En revanche, les dossiers de l'avocat et du député sont là, dans un ordre parfait qui révèle
une méthode de travail remarquablement rigoureuse et efficace. Pour chaque affaire qu'il plaide, ou qu'il résout à
l'amiable, pour chaque électeur qui lui demande une intervention quelconque, Jean Zay établit une fiche. Il y note luimême les dates et les références de ses démarches, ou de ses actes de procédure, leur succès ou leur insuccès, ses
relances, les décisions intervenues ainsi que ses commentaires sur la possibilité ou non d'une issue favorable.
Régulièrement appliqué, ce système minutieux lui permet, à chaque instant, de connaître l'état du dossier pour
répondre à ses interlocuteurs. Sans doute a-t-il appris à tenir ainsi ses dossiers lors de son stage d'avocat et sa méthode
n'est-elle pas originale. Ce qui l'est davantage, c'est qu'il l'ait pratiquée de façon aussi systématique et constante. Lui, le
littéraire, l'homme de finesse, se montre ici sous un tout autre jour : celui de la rigueur, de la vigilance administrative
quotidienne qui ne laisse rien aux hasards de l'improvisation, et qui veille à préparer ses dossiers pour qu'ils soient
prêts le jour, parfois lointain, où il en aura besoin.
Le fonds Jean Zay dit en outre beaucoup sur l'homme. C'est souvent le propre des archives privées : elles conservent
les traces de réflexions personnelles, des lettres de parents ou d'amis, des photos jaunies qui évoquent des événements
dont il avait semblé important de conserver le souvenir. Elles nous font pénétrer, jusqu'à un certain point, dans
l'intimité du personnage. Les archives de Jean Zay n'échappent pas à la règle. Elles ne nous montrent pas seulement le
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travail de l'avocat ou du député : le voici, avec sa famille, qui fête les anniversaires de son mariage ou de la naissance
de ses filles, qui s'inquiète de leurs notes en classe comme de leur poids ou de leurs maladies d'enfant, ou encore des
cadeaux de Noël. Voici le fils, préoccupé de la tension artérielle de son père ou du sort de sa sœur. Voici tous les
parents, les Dreux, les Chartrain, les amis, Marcel Abraham, Alfred Rosier et bien d'autres, qui s'inquiètent ou se
réjouissent. On voit vivre une famille ordinaire dans les temps difficiles de la guerre. Et pourtant, le ministre du Front
populaire reste comme à l'arrière-plan, attentif aux évolutions politiques de sa circonscription, aux décès des sénateurs
comme au choix de la municipalité, aux carrières des préfets qu'il connaît. Il y a là tout un réseau de relations qui
subsiste, malgré la guerre et la prison, et qui fait mieux comprendre comment un texte de Jean Zay a pu être publié par
l'Organisation civile et militaire, dans ses cahiers clandestins.
Pourtant, même des archives très riches - et celles de Jean Zay le sont - n'éclairent jamais un personnage dans toute sa
complexité. Celles-ci nous révèlent bien des aspects de sa personnalité : son attention précise aux détails, son souci des
autres, son amour de la lecture et de l'écriture, ses sentiments et ses émotions, sa volonté voire son volontarisme. Mais
nous ne saurons sans doute jamais pourquoi il ne s'est pas évadé de sa prison, ni comment il imaginait l'après-guerre
et son propre rôle dans l'avenir. Les miliciens qui l'assassinent dans les bois de Cusset le 20 juin 1944 font de sa vie un
destin, lui donnant un sens irrévocable ; mais l'homme ne se résumait pas à ce destin. Par-delà le ministre du Front
populaire victime de la haine réactionnaire et antisémite, il y avait un homme qui, comme tout homme, a emporté avec
lui dans la tombe une part irréductible de son mystère.
On bute ici sur les limites de toute archive : aucune ne peut tout dire, car les hommes sont toujours au-delà des traces
qu'ils laissent. L'affirmer ne retire rien à leur intérêt et à leur prix, car rien ne les remplace : l'Histoire ne connaît les
hommes que par les traces qu'ils laissent. Leur bon usage exige cependant qu'elle n'en oublie pas les limites. Sinon, elle
glisse vers le roman, qui peut aussi porter sa part de vérité. Jean Zay n'en aurait sans doute pas condamné l'écriture,
mais ce serait sortir de l'archive qui, cet inventaire le montre, a encore beaucoup à nous apprendre.
Antoine PROST,
professeur émérite, université de Paris I,
président des Amis de Jean Zay.
Le 4 octobre 1940, au palais de Justice de Clermont-Ferrand, Jean Zay comparaissait devant le tribunal militaire de la
13 e division. L'audience dura une petite journée. Le matin, l'accusé avait fait un résumé de son itinéraire dans la
guerre 5. La première édition de Souvenirs et solitude (Julliard, 1945) comporte une annexe intitulée « L'affaire Jean
Zay » (p. 433-471) qui constitue une très bonne exposition de l'itinéraire de Jean Zay depuis sa mobilisation, de son
procès et de sa captivité. Cet historique pourrait être complété et affiné par les correspondances versées aux archives,
par le récit de Jean Zay mais aussi par les archives du procès de 1940 et celui de son assassin qui se trouvent dans les
archives de la justice militaire au Blanc (Indre). .
Le 2 septembre 1939, alors que le conseil des ministres auquel il appartenait décidait de la mobilisation générale, Jean
Zay donnait sa démission pour partir aux armées. Il n'entendait pas bénéficier de la loi stipulant que « les membres du
gouvernement chargés de la direction de la guerre demeurent en fonction à la mobilisation générale ». « Agé de 35 ans,
écrivait-il au président du Conseil, ministre de la guerre, dans une lettre rendue publique, je désire partager le sort de
cette jeunesse française pour laquelle j'ai travaillé de mon mieux au gouvernement depuis quarante mois. Je demande
donc à suivre le sort normal de ma classe ». Il refusa encore d'être affecté au Grand quartier général ou dans un grand
état-major. Il voulait rejoindre une armée qui fût engagée dans les opérations. Sous-lieutenant, il fit toute la guerre à la
IV e Armée comme officier adjoint au colonel commandant le train. Ses supérieurs témoignèrent lors du procès de son
exemplaire courage.
Au lendemain de la demande d'armistice par Pétain, alors que la IV e armée avait reçu l'ordre de se replier vers SaintFlour, son colonel donna à Jean Zay l'autorisation de s'y rendre seul. Le 19 juin, sur la route encombrée par l'Exode et
les débris de l'armée française en déroute, Jean Zay apprend que les parlementaires sont convoqués d'urgence à
Bordeaux où il se rend. Il y est informé que le Gouvernement a résolu de continuer la lutte en Afrique du Nord, qu'un
paquebot de 600 cabines, le Massilia, est mis à la disposition des Parlementaires. Il gagnera Casablanca d'où les élus
de la Nation rejoindront à Alger le gouvernement. Jean Zay, avec d'autres parlementaires et de très nombreux officiers
ou sous-officiers embarque sur le bateau.
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Le 16 août à Rabat, Jean Zay est arrêté pour « abandon de poste et désertion en présence de l'ennemi ».
Tout ceci est exposé en détail par Jean Zay le matin de son procès, corroboré par les témoins ( de la Défense comme de
l'Accusation). L'idée même d'une désertion est absurde. Pourtant, à la reprise de l'audience, en début d'après-midi, le
commissaire du Gouvernement, le colonel Decache, sourd à tout ce qui s'est dit, déclare dans son bref réquisitoire : «
L'inculpé est parti sous l'influence de cette peur panique dont vous connaissez les raisons ». Ces raisons, que chacun
est supposé connaître, le commissaire d'un gouvernement qui a adopté la veille le Statut des Juifs les déduit de la «
race » de Jean Zay. Il conclut « Je vous demande avec insistance, de toute mon énergie, le maximum de la peine
prévue, c'est-à-dire la déportation ». Après la plaidoirie d'Alexandre Varenne, le défenseur de Jean Zay, le
Commissaire du Gouvernement réitère sa demande : « maximum de la peine sans circonstances atténuantes ».
Le Tribunal délibéra quelques minutes. Le sort de Jean Zay avait été scellé ailleurs. Il fut condamné à la déportation et
à la dégradation militaire. « Ceux qui ont assisté à cette journée et à tout ce qui l'a entourée ont cru vivre une
hallucination » écrit Jean Zay à son ami Jacques Kayser. Le terme « d'hallucination » se retrouve dans d'autres
correspondances. « Je supporterai avec courage l'effroyable épreuve pour laquelle on m'a choisi [...]. Sa signification
me commande d'être digne de mon destin » 6. Lettre à Jacques Kayser en date du 14 octobre 1940. Elle figure, comme
d'autres correspondances, dans 667 AP 119, dossier 3. .
Jean Zay est donc condamné, près de 50 ans après, à la même peine qu'Alfred Dreyfus. Peine injuste mais aussi - et le
terme apparaît à deux reprises dans Souvenirs et Solitude- « anachronique » 7. Aux pages 32 et 77 de l'édition de 1987
de Souvenirs et solitude. . La dégradation n'est plus l'objet d'une cérémonie humiliante. C'est un simple jeu d'écriture.
La déportation, elle, n'est plus guère utilisée. Cette « peine politique afflictive et infâmante qui consiste dans le
transport définitif du condamné hors du territoire continental français » 8. C'est la définition qu'en donne le Petit
Robert. a été créée par la Révolution française, appliquée en lieu et place de la peine de mort pour raisons politiques
quand cette dernière fut abolie par le gouvernement provisoire de 1848. Sous le second Empire et la III e République,
elle est appliquée par vagues (communards, anarchistes), puis aux seuls espions et traîtres jugés par des tribunaux
militaires et dont Alfred Dreyfus constitue pour une partie de l'armée l'exemple type. Depuis la loi de 1931, qui a
redéfini le régime de la déportation, cette peine ne peut être purgée qu'en Guyane. Mais après la célèbre dénonciation
du bagne par Albert Londres (1923), toutes les peines qui impliquent l'acheminement vers la Guyane sont les unes
après les autres supprimées, grâce notamment à l'action d'un des amis fidèle parmi les fidèles de Jean Zay, Gaston
Monnerville. La transportation en Guyane 9. La transportation comme la relégation concerne les droits communs. Le
dernier convoi de relégués vers la Guyane remonte à 1938. Sur ces questions voir Danielle Donet-Vincent, La fin du

bagne, Éditions Ouest-France Université, Rennes 1992. Merci à Virginie Sansico pour les précisions qu'elle m'a
apportées. des condamnés aux travaux forcés est suspendue par la loi du 17 juin 1938. Ajoutons que Jean Zay est pour
la durée de la guerre l'unique condamné à cette peine de déportation, probablement le dernier même s'il faut attendre
le 4 juin 1960 pour qu'une ordonnance la supprime. Or comme l'écrit Jean Zay à sa femme et à son père, « Personne
ne sait encore ou ne paraît savoir, même dans les administrations compétentes, de quelle manière peut être appliquée
la peine inusitée et politique non privative de liberté totale qui a été ressuscitée pour moi » 10. Lettre à Madeleine et
Léon Zay, 15 octobre 1940, 667 AP 119, dossier 5. .
Le sort de Jean Zay est ainsi dissocié de celui des trois hommes qui, comme lui, ont embarqué sur le Massilia alors
qu'ils étaient sous les drapeaux 11. « Ancien sous-secrétaire d'État et israélite, Mendès France se voit infliger six ans de
prison sans sursis ; ancien sous-secrétaire d'État également, mais non israélite, Viénot s'en est tiré avec huit ans de
prison avec sursis. Quant à Wilzer, député de Moselle, non israélite, et qui n'avait jamais appartenu au gouvernement
de la République, on lui octroya un non-lieu ». Jean Zay, p. 89. ; il est aussi dissocié de celui de ceux qui furent aux
affaires de la période du Front populaire à la défaite allemande - Blum, Daladier, Reynaud, Mandel inculpés et jugés à
Riom dans un procès qui se retourna contre ceux qui en avaient eu l'initiative et, de ce fait, dut être stoppé. La solitude
de Jean Zay est absolue au sens où son destin est unique.
Ce destin tragique, il le doit à la haine antisémite dont il fut l'objet dès le début de sa courte et brillante vie politique.
L'extrême droite construisit un Jean Zay juif imaginaire objet d'appels au meurtre. « Je vous Zay » avait écrit Céline en
1938 dans L'école des cadavres 12. Cité par Olivier Loubes, « D'un drapeau l'autre. Jean Zay (1914-1940) », dans

Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 71, juillet-setembre 2001, p. 37. . Or Juif, Jean Zay ne l'est pas : « Ministre pendant
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quatre ans, cible notoire de la campagne antisémite (bien que protestant, comme le fut toute mon ascendance, mais j'ai
tenu à honneur de ne rien démentir sur un pareil sujet), je fus gratifié d'un procès hâtif et particulièrement corsé,
terminé par la peine maximum de déportation », explique-t-il. Les grands parents, juifs tous deux, l'un Alsacien,
l'autre Lorrain avaient opté en 1872 pour la France après le rattachement des provinces perdues à l'Allemagne et fait
souche à Orléans où Léon naît en 1874. Ce dernier, titulaire de la Croix de guerre 1918, officier de la Légion d'honneur,
avait reçu en héritage ce patriotisme sourcilleux des « Fous de la République » 13. L'expression est de Pierre
Birnbaum. qu'il transmit à son tour à son fils. Léon s'était marié au temple protestant d'Orléans où Jean Zay fit sa
confirmation le 4 juin 1922 et se maria à son tour. Léon Zay n'a « jamais professé la religion juive, jamais appartenu ni
cotisé à une communauté juive » 14. Voir 667 AP 119, dossier 5. . Jean Zay n'est pas juif pour la loi juive : sa mère ne
l'est pas ; il ne l'est pas dans la définition des nazis pas plus que dans celle de Vichy. Il ne ressortit pas -il l'explique
d'ailleurs des statuts des Juifs, celui d'octobre 1940 ou de juin 1941. La haine meurtrière dont il est l'objet ne renseigne
pas sur ce qu'il est, mais sur la nature de l'antisémitisme des années trente qui s'abat sur cet homme : protestant, juif
et franc-maçon, il symbolise trois des quatre États confédérés qui chez Maurras constituent l'anti-France. Il est, de
plus, un des acteurs majeurs du Front populaire. Or sa judéité est invisible. Il convient de la débusquer, de la révéler.
C'est à révéler que s'acharne avec constance l'extrême droite. Et c'est l'affaire du Drapeau, puis celle des carnets qui en
quelque sorte la réitère. Alors qu'il est emprisonné avec un statut incertain, la haine, dont Philippe Henriot est le
chantre, ne désarme pas. Je suis partout et Gringoire publient des « carnets secrets », « notes au jour le jour de
Munich à la guerre ». Le texte de ces notes a été a été « cyniquement tronqué ». « Ils ne se contentent pas, écrit Jean
Zay, de commenter, à grand renfort d'outrages 15. Jean Zay, Souvenirs et solitude, op. cit., p. 84. . Ils ont coupé,
escamoté, résumé. Ils ont soigneusement supprimé tout ce qui pouvait être gênant pour les thèses hitlériennes ».
Les archives déposées par Catherine Martin-Zay et Hélène Mouchard-Zay permettent non seulement de revisiter la
période de l'emprisonnement de Jean Zay. Elles témoignent aussi du travail opiniâtre et sans concession qui fut celui
de Madeleine Zay pour œuvrer à la totale réhabilitation de son mari et à la punition des diffamateurs et des assassins.
Elles devraient permettre d'inscrire davantage Jean Zay dans la mémoire collective, au delà de son rôle de ministre de
l'Education nationale et des Beaux-arts justement célébré.
Annette WIEVIORKA,
Directrice de recherche au CNRS.
Tableaux généalogiques
Annexes
Liens :
Liens annexes :

• Tableaux généalogiques
• Annexes
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« La vie sous toutes ses formes m'enchante Entretien accordé par Jean Zay le 10 février 1937 à Emmanuel
Berl et Jean Nohain. Voir 667 AP 56, dossier 2. ».
I. LA VIE DE JEAN ZAY
Il n'est pas question ici de retracer la vie de Jean Zay (6 août 1904-20 juin 1944), car il s'agit d'un homme sur lequel de
nombreux historiens ont travaillé depuis le début des années soixante. En revanche les aspects moins connus de sa
personnalité seront présentés pour faciliter la compréhension des papiers que viennent de donner aux Archives
nationales ses deux filles, Catherine Martin-Zay et Hélène Mouchard-Zay.
La première approche biographique de Jean Zay est réalisée par Marcel Ruby : sa thèse d'État, soutenue sous la
direction de Jacques Droz en 1967, est publiée sous le titre de La vie et l'œuvre de Jean Zay en 1969 Voir Marcel Ruby,

La vie et l'œuvre de Jean Zay, Paris, Impr. Beresniak, Marcel Ruby éd., 1969. . Marcel Ruby retrace la vie trop courte
d'un homme qualifié par Jean Cassou comme « le dernier ministre de l'intelligence française Jean Cassou, première
préface de Jean ZAY, Souvenirs et solitude, Paris, 1946. », puis par Léon Blum comme le représentant de « la tradition
[radicale] la plus ancienne et la plus pure, ... celle qui s'est toujours efforcée de fonder l'action sur une philosophie
politique et de donner à la propagande la valeur d'un enseignement Hommage à Jean Zay, plaquette rassemblant les
textes prononcés lors de l'hommage solennel rendu à Jean Zay, le 27 juin 1947, en présence du président de la
République Vincent Auriol. Voir 667 AP 128, dossier 1. ». Dans sa monographie, Marcel Ruby évoque la jeunesse
orléanaise, les débuts comme avocat, les premières armes politiques dans le parti radical, les Jeunes Turcs, puis
l'entrée au gouvernement de Jean Zay dès l'âge de trente-et-un ans, le 24 janvier 1936. Il dresse le bilan des activités et
des réformes menées par Jean Zay à la tête du ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-arts du 4 juin 1936 au 3
septembre 1939, date à laquelle il démissionne pour rester auprès des jeunes gens qu'il a servis pendant plus de trois
ans et qui sont dorénavant mobilisés dans une guerre dont il ne verra pas l'issue.
L'intérêt majeur du travail de Marcel Ruby réside dans les témoignages qu'il rassemble à une époque où des personnes
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qui ont connu Jean Zay ou qui ont partagé son existence sont encore vivantes. En premier lieu son épouse Madeleine
Zay, qui a reçu et renseigné Marcel Ruby avec une disponibilité totale, mettant à sa disposition les papiers de son mari
qu'elle conservait précieusement dans sa maison familiale À noter toutefois que les papiers sur lesquels travaillent
Marcel Ruby et tous les historiens qui lui succèdent ne représentent que la moitié du fonds Jean Zay ici rassemblé.
Voir plus loin, dans l'introduction, la partie relative à ces papiers. . En second lieu, entre 1963 et 1966, Marcel Ruby est
guidé dans ses recherches par Alfred Rosier, ancien chef de cabinet de Jean Zay À partir du 1

er

juillet 1937, en

remplacement de Lucien Coudor. et secrétaire de l'Association des Amis de Jean Zay et de Marcel Abraham À l'époque
des travaux de Marcel Ruby, cette association regroupe les amis de Jean Zay et ceux de son directeur de cabinet,
Marcel Abraham (1898-1955). . C'est ainsi que Marcel Ruby rencontre Vincent Auriol, René Berthelot, Béatrice Bretty,
Pierre de Félice, Julien Cain, Édouard Herriot, Raymond Las Vergnas, Léon Martinaud-Déplat Marcel Ruby donne,
dans sa bibliographie, la liste des principales personnes avec lesquelles il s'est entretenu. Voir Marcel Ruby, op. cit., p.
480. . Malheureusement ni les textes de ses entretiens ni ses notes de travail, qui seraient très précieux aujourd'hui,
n'ont été conservés.
Depuis Marcel Ruby, de nombreux historiens ont frappé à la porte de la maison familiale Sur les différentes maisons
ou appartements de Jean Zay et de Madeleine Zay, voir plus loin, dans l'introduction, la partie relative aux papiers de
Jean Zay. La maison familiale est située immédiatement au sud de la Loire, après le pont Georges V. . Certains, comme
Pascal Ory, ont focalisé leurs recherches sur le Front populaire, d'autres, comme Olivier Loubes ou Pierre Girard, ont
tenté de s'approcher de la personne de Jean Zay Voir Orientation bibliographique. . En préfaçant la réédition de

Souvenirs et solitude, c'est Antoine Prost qui non seulement livre la synthèse la plus accomplie de l'œuvre de Jean Zay,
mais surtout brosse le portrait le plus juste d'« un homme attachant, éblouissant de talent, de finesse et d'intelligence,
mais attentif et sensible, profond parfois, qui, victime d'une persécution totalement inique, vit cette injustice dans la
sérénité du juste, au fil interminable des jours et des nuits de sa prison Jean Zay, Souvenirs et solitude, Le talus
d'approche, Le Roeulx, 2002. Antoine Prost signe la préface et présente le principal livre de Jean Zay avec des notes
très précieuses. Il n'explicite ni les personnages éminents évoqués par Jean Zay, ni les simples figurants de ce récit,
mais facilite la compréhension de ce texte en décrivant systématiquement toutes les lectures faites par Jean Zay durant
sa captivité, ainsi qu'en confirmant l'exactitude des souvenirs relatés par Jean Zay. ».
Au-delà de ces travaux historiques et monographiques, une personne c'est d'abord un milieu familial. Les parents de
Jean Zay forment un couple mixte, son père Léon étant issu d'une famille juive de Lorraine Voir Tableaux
généalogiques. Tableau 1 sur la famille Zay. , sa mère Alice, née Chartrain, appartenant à une famille protestante et
beauceronne Voir Tableaux généalogiques. Tableau 2 sur la famille Chartrain. . Léon Zay est né à Orléans en 1874
d'une lignée que l'on remonte jusqu'au XVII

e

siècle. Le plus ancien des ancêtres connus est Salomon Say

vraisemblablement né en Lorraine dans la seconde moitié du XVII e siècle. Son fils Mayer Moïse prend le nom de Zay
et épouse Mindle Halphen dont on ne sait pas grand-chose d'autre que le nom : leur fils Élie Moyse Zay naît en 1747 à
Metz et épouse Rachel Winphen qui lui donnera un fils, Élias, Michel Zay, né à Metz en 1817. Cet Élias épousera
d'abord Mélanie Cerf : de cette première union naissent des enfants dont la descendance a résidé longtemps dans la
région lyonnaise. Il se mariera en secondes noces avec Hélène Lévy : de ce mariage naîtra Léon Zay à Orléans, car Élias
a opté en 1872 pour la nationalité française Voir Sources complémentaires : Archives nationales, BB

31

503. Cette

feuille d'optant est signée par Élias Zay à Orléans. alors qu'il est installé à Orléans comme marchand forain. D'Hélène
Lévy on peut penser qu'elle a encouragé les études de son fils, Léon devenant rédacteur au Progrès du Loiret, fondé à
Orléans, rue des Carmes, à deux pas de la place du Martroi, en 1898, en pleine affaire Dreyfus Le Progrès du Loiret
deviendra La France du Centre en 1927. . Il en deviendra rédacteur en chef en 1906. Cet homme chaleureux,
profondément attachant par ses écrits comme par sa physionomie, est d'une nature énergique et positive : radical,
anticlérical, il participe très tôt à la vie politique locale en entrant au comité radical d'Orléans, fonde avec son beaufrère la section orléanaise de la Ligue des droits de l'homme, puis devient apprenti à la loge Étienne Dolet d'Orléans,
enfin secrétaire général du conseil des prud'hommes d'Orléans. En 1902, il épouse Alice Chartrain, de cinq ans sa
cadette, orléanaise, institutrice et musicienne.
Les Chartrain sont des beaucerons protestants qui seront très présents autour de Jean Zay enfant. D'abord parce qu'il
s'agit d'une famille nombreuse et unie, réunissant souvent les Maingourd, les Rigal, les Hartmann, et bientôt les Zay
14
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Voir Tableaux généalogiques. Tableau 2 sur la famille Chartrain. , dans sa maison orléanaise de l'Ermitage, située rue
du Parc, dans le quartier nord du faubourg Bannier. Ensuite et surtout parce que, dès août 1914, Léon Zay est mobilisé
comme simple soldat : durant plus de quatre ans Alice sera soutenue par ses parents, Paul et Léa Chartrain, qui
l'aideront à élever ses deux enfants, Jean né en 1904, et Jacqueline née en 1905. Elle devra même reprendre son travail
d'institutrice pour nourrir ses enfants. Au début de l'été 1914, la grand-mère Chartrain demandera à tous ses petitsenfants d'écrire leur journal de vacances : c'est ainsi que Jean Zay, la guerre éclatant et son père parti au front, se fait
grand reporter de guerre dans un journal dénommé Le Familier, écrit sur des cahiers d'écolier où fourmillent des
reportages et des dessins parfaitement mis en page Malheureusement les deux premières années de ce journal n'ont
pas été conservées. Voir 667 AP 1, dossier 5. : à peine âgé de plus de dix ans, Jean Zay se révèle le fruit déjà épanoui
d'un journaliste et d'une institutrice, maniant l'écrit, le style, l'analyse avec brio et drôlerie, peignant avec plaisir la ville
d'Orléans loin du front, mais en réalité tapie d'inquiétude en l'absence de ses pères de famille et pleine de haine pour
les Boches Le journal de la guerre de 1914-1918 que tient Jean Zay enfant comporte bien des similitudes avec celui
d'Yves Congar. L'enfant Yves Congar, Journal de la guerre 1914-1918, préfacé et commenté par Stéphane AudouinRouzeau, Paris, Cerf, 1997. . Jean Zay, sachant immédiatement l'importance des permissions, écrit une lettre ouverte
au général Galliéni « pour lui indiquer impérativement qu'il fallait doubler la longueur des permissions Témoignage de
Léon Zay interrogé par Simson et Georges Normandy, journalistes à Paris-Midi, en septembre 1937. Voir 667 AP 59,
dossier 2. ».
Dans ce tableau de famille se détache la personnalité de Jacqueline, la sœur unique et aimée de Jean Zay. Tandis que
Jean se fait remarquer à l'école par ses qualités d'écriture Lors de son certificat d'études primaires en 1916, puis en
réussissant le concours général en 1922. Voir 667 AP 1, dossier 3. , Jacqueline s'oriente très jeune vers les beaux-arts. À
l'École des beaux-arts d'Orléans, elle travaille le dessin, l'aquarelle et la peinture dans l'atelier de Paul Cordonnier puis
de Charles Million ; au conservatoire d'Orléans, elle étudie le piano dans le cours d'Antoine Mariotte. Elle participera
dès 1925 à l'expérience littéraire de son frère qui fonde avec des amis Le Grenier, « revue littéraire de toutes les
initiatives et de toutes les audaces Le Grenier comptera dix-huit numéros qui illustrent la vie intellectuelle des
Orléanais après la Première Guerre mondiale. Maurice Genevoix donnera, dans le numéro 6, la primeur d'un chapitre
de « Raboliot ». Jean Zay sera l'éditorialiste de cette revue (voir orientation bibliographique : Jean Zay, Chroniques du

Grenier, Orléans, éd. L'Écarlate, 1995). Parallèlement au Grenier, Marcel Abraham fonde Les Cahiers orléanais : les
deux revues fusionneront pour donner Le Mail qui aura dix-sept numéros. ». Elle quittera Orléans en 1929 pour venir
à Paris et entrer dans l'atelier du sculpteur Charles Despiau. C'est au contact d'Abel Faivre, de Francis Poulbot et de
Jean-Louis Forain, président de la Société des Humoristes, qu'elle découvre ses talents de sculpteur et d'humoriste et
multiplie les bustes très expressifs des hommes et femmes de son temps, Maurice Chevalier, Mistinguett, Joséphine
Baker, Charlot, mais aussi Paul Doumer, Édouard Herriot ou le prince de Galles. L'arrestation de son frère en août
1940 et l'angoisse qui l'habitera durant les quatre années de sa captivité, puis les mois passés à rechercher son corps,
briseront définitivement sa carrière d'artiste.
Le 31 mars 1931, au temple d'Orléans, Jean Zay épouse Madeleine Dreux, une jeune fille qu'il connaît depuis son
enfance. Les Dreux, dont on peut remonter la lignée beauceronne jusqu'à la fin du XVII

e

siècle Voir Tableaux

généalogiques. Tableau 3 sur la famille Dreux. , possèdent un magasin de peinture et vitrerie situé rue des Carmes,
juste à côté de l'enseigne du Progrès du Loiret. Ils fréquentent assidûment le temple d'Orléans comme les Chartrain.
Enfin Madeleine est l'avant-dernière enfant d'une famille nombreuse et aisée. Deux de ses frères et sœurs meurent en
bas âge, deux autres disparaissent peu après avoir atteint vingt ans. Son frère aîné Paul (1900-1925) est le très proche
ami de Jean Zay, ainsi que le cadet, Jean, qui deviendra peintre. Jean Zay et Madeleine Dreux, petits enfants d'un
même quartier, se retrouvant au temple et au théâtre, entament dès 1923 une correspondance amoureuse où se
révèlent la passion grandissante de Jean Zay pour la chose publique et l'âme généreuse et dévouée de Madeleine. Dans
les lettres qui se croisent, on lit l'actualité politique grâce à Jean et les sentiments tantôt partagés, tantôt animés des
deux épistoliers. D'un amour de jeunesse, ils évolueront au fil du temps et des épreuves vers un amour inconditionnel.
Ainsi en témoigne leur correspondance continue de 1923 à 1930, interrompue lors de leur vie commune à partir de
1931, mais reprise dès la mobilisation de Jean Zay en septembre 1939, et redoublée d'intensité à partir de son
arrestation en août 1940 et durant ses presque quatre années de captivité à Clermont-Ferrand, Marseille et surtout
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Riom. Deux filles naîtront de leur union Catherine est née le 29 octobre 1936, Hélène le 27 août 1940. : l'aînée
Catherine, qui vient au monde dans la plus belle période de la vie de Jean Zay, à peine nommé ministre de l'Éducation
nationale, connaîtra la joie et la fierté de ses parents ; la cadette Hélène, qui verra le jour à Rabat, quinze jours après
l'arrestation de son père, ne fera sa connaissance qu'en mai 1941 lorsque la famille - sa mère, sa grande sœur et son
grand-père Léon - aura quitté le Maroc pour s'installer à Riom.
Lorsque Jean Zay épouse Madeleine Dreux, il est depuis longtemps entré dans la vie politique locale grâce au
journalisme. « Le journalisme se confond avec mes premiers et plus anciens souvenirs Voir entretien de 1937 dans 667
AP 56, dossier 2. ». En 1924, il suit toute la campagne électorale à Orléans. En 1928, il refonde la section d'Orléans des
Jeunesses laïques républicaines (J.L.R.), puis crée des sections dans l'ensemble du département du Loiret. C'est à ce
titre qu'il fera un voyage en Allemagne en juin 1931. Ses succès lui permettront d'être désigné, le 28 décembre 1931,
par le comité radical du Loiret, comme candidat pour la 1

re

circonscription du Loiret Circonscription tenue par un

député de centre droit, Maurice Berger, qui semblait difficile à battre. , puis, le 8 mai 1932, député du Loiret. Pierre
Girard a fait une étude systématique des éditoriaux de La France du Centre signés par Jean Zay Voir Pierre Girard, «
Jean Zay entre Jeunes-Turcs et Jeunes radicaux », dans Bulletin de la Société d'Histoire moderne et contemporaine,
1995/1-2, tome 42, p. 22 à 30. . Sur le plan international, Jean Zay est un pacifiste, mais, avec l'arrivée d'Hitler au
pouvoir, il constate l'échec de la Société des nations (S.D.N.) et s'oppose aux États fascistes. L'affaire du drapeau
déclenchée dès 1932 par la presse d'extrême-droite, qui publie un poème écrit par Jean Zay le 6 mars 1924 et adressé à
son ami Paul Dreux, va peser sur sa carrière politique jusqu'à sa condamnation du 4 octobre 1940 : accusé de
blasphémer le drapeau de la Marne et de Verdun, ainsi que d'insulter les morts de la Grande Guerre, « Jean Zay est
bien pris dans l'affrontement national comme symbole de l'anti-France Voir Olivier Loubes, « D'un drapeau l'autre,
Jean Zay (1904-1944) », dans Vingtième siècle, revue d'histoire, n°2001/3, 2001, p. 48. ». Sur le plan intérieur, Jean
Zay est le défenseur des institutions républicaines. L'affaire Stavisky et les événements du 6 février 1934 le font monter
au premier plan des jeunes personnalités politiques. Au sein de parti radical il incarne les jeunes qui poussent à
l'adhésion au Front populaire en gestation. Et c'est en ce sens qu'il est désigné, en octobre 1935, comme rapporteur de
politique générale au congrès de Wagram : « Où va la République ? La République est entrée, chacun le sent, dans une
période décisive de son histoire. L'heure est venue pour elle de se réformer ou de disparaître Rapport général de Jean
Zay au congrès de Wagram sur la politique du parti radical, 26 octobre 1935. Voir 667 AP 27, dossier 1. ... ». Le rapport
de Jean Zay entrainera l'adhésion du parti radical au programme de Front populaire.
Le 8 mai 1932, Jean Zay avait été élu député du Loiret. Il est réélu le 3 mai 1936. Membre du bureau d'âge avec Pierre
Mendès-France dès 1932, il est élu en 1935 secrétaire de la Chambre des députés. Il est membre de plusieurs
commissions parlementaires : la commission de la législation civile et criminelle, la commission du commerce et de
l'industrie, et la commission d'enquête sur les affaires Stavisky. Il est à l'écoute de ses électeurs et répond avec
attention et efficacité à toutes les demandes d'interventions ; il constitue un fichier rigoureux de ses solliciteurs.
À l'issue du congrès de Wagram, en octobre 1935, Jean Zay s'est distingué au point qu'Albert Sarraut le nomme soussecrétaire d'État à la Présidence du Conseil lorsqu'il constitue son gouvernement le 24 janvier 1936 : à ce poste Jean
Zay est chargé de la réforme de l'État et de la préparation des élections qui, le 3 mai 1936, sont remportées par les
candidats du Front populaire. Son équipe est restreinte : Lucien Coudor est nommé chef de cabinet, Maurice Cuttoli,
chef-adjoint, Serge Baret, chef du secrétariat particulier, et Marc Bernard et Léon-Max Dekeyser, attachés. Serge Baret
restera auprès de Jean Zay tout au long de sa carrière ministérielle Voir 667 AP 66, dossier 1. Serge Baret assurera
également le traitement des dossiers lorsque Jean Zay sera mobilisé en septembre 1939. .
Parallèlement à sa vie de journaliste et d'homme public, Jean Zay est avocat à la cour d'appel d'Orléans. Sa réputation
de défenseur des braves gens du Loiret est très tôt consacrée. En 1929, il devient célèbre en défendant Étienne Driard,
qui est accusé du meurtre de l'amant de sa femme, et dont il obtient l'acquittement. Mais c'est surtout avec une affaire
analogue que sa réputation dépasse les limites du Loiret : en 1931, il défend la cause de Gaston Gruslin, mutilé de
guerre, ami de toujours de Gustave Balland qu'il finit par tuer lorsqu'il découvre sa liaison avec sa femme. À la cour
d'assises du Loiret, Jean Zay se fait le champion des causes perdues incarnées par Gruslin, cet ancien combattant qui
avait accordé sa confiance à Balland depuis les tranchées : à quoi bon condamner à mort un homme qui a déjà des
regrets éternels ? Gruslin est acquitté. Jean Zay, de 1928 à 1936, déploie son intelligence des faiblesses humaines en
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défendant, surtout au civil, des gens simples et des causes ordinaires : son pain quotidien est tissé de délits de chasse,
de fraudes de lait, d'accidents de la circulation, de vols, de coups et blessures, de divorces aussi. Quelques cas plus
délicats émergent dans ce quotidien : la défense de mineurs abusés par leurs aînés, celle de femmes complices
d'avortement, enfin celle d'hommes mis en cause pour indiscipline militaire. Ainsi, devant le conseil de guerre, le 31
mai 1928, il plaide la cause du jeune brigadier Nédonchelle, accusé d'outrages à ses supérieurs militaires : « J'ai
conscience, en vous demandant l'indulgence, de parler au nom d'une mémoire sacrée. [Son père], sergent au 131 e puis
au 15 e [régiment d'infanterie], a été tué le 7 mars 1915 au Bois-Sabot (Marne) où il repose... Le fils de ce héros est
devant vous, son sort est entre vos mains. C'est pourquoi j'ai confiance, sachant que vous penserez, vous officiers,
avant de juger Voir ses notes de plaidoirie dans 667 AP 19, dossier 2. Nédonchelle sera condamné à un an de prison
avec sursis. ... ».
En juin 1936, Jean Zay renonce à sa carrière d'avocat pour se consacrer à sa seconde mission gouvernementale. Le 4
juin 1936, Léon Blum, président du Conseil du gouvernement de Front populaire, le nomme ministre de l'Éducation
nationale et des Beaux-arts en raison de sa jeunesse : « Je pense qu'il faut un jeune à l'Éducation nationale et c'est
pourquoi je vous y envoie Voir Jean Zay, Souvenirs et solitude, op. cit., p. 242. ». Rue de Grenelle, Jean Zay s'appuie
sur Marcel Abraham qui avait une parfaite connaissance du ministère et qui restera son directeur de cabinet durant
plus de quatre ans. Pour le reste de son cabinet, Jean Zay reprend les mêmes hommes qu'à la Présidence du Conseil.
Lucien Coudor est son chef de cabinet Lucien Coudor est chef de cabinet du 24 janvier 1936 au 21 juin 1937. Lui
succède Alfred Rosier. Voir Annexe 2, p. XXX : composition des différents cabinets ministériels de Jean Zay. , secondé
par trois enseignants, Raymond Las Vergnas, Pierre Boivin et René Paty. Serge Baret est le chef de son secrétariat
particulier. Enfin Joseph-Jean Morer est chargé des relations avec le Parlement. Avec cette équipe, le très jeune
ministre est à la tête d'un portefeuille alliant l'éducation nationale, les beaux-arts, la recherche et, dans un second
temps, la jeunesse et les sports. Si l'objectif est clair : la culture pour tous, le bilan est plus délicat à résumer. Sur le
plan législatif, la seule loi qui passe l'épreuve du Parlement est celle du 9 août 1939 prolongeant la scolarité de 13 à 14
ans. Le grand projet de loi, déposé devant la Chambre des députés en mars 1937, ne sera toujours pas discuté lorsque
Jean Zay démissionnera en septembre 1939. Mais les fruits de ce projet verront le jour après 1945. « Le projet de loi
sur la réforme de l'enseignement, dont le Parlement est saisi, suscite de la part des familles un vif et légitime intérêt...
Les mots abstraits et quasi-mystérieux - orientation, coordination - [...] provoquent [...] des malentendus ou des
équivoques. Qu'entendons-nous par « orientation » ? Le moyen de donner aux familles les conseils indispensables sur
la nature des études qui conviennent le mieux à leurs enfants [...]. La coordination est la suite logique de l'orientation
[...]. Entre [l'enseignement] classique, le moderne et le technique, elle doit permettre les passages, établir les couloirs
de communication, qui, aujourd'hui, font défaut Voir sa note Vers la réforme de l'enseignement, orientation et

coordination dans 667 AP 58, dossier 1. ». La clé de voûte du projet est la réorganisation du ministère en directions de
degrés. Les programmes du premier cycle secondaire et du primaire supérieur sont unifiés. La classe de sixième
devient une classe d'orientation. Le sport est introduit à l'école et jusqu'à l'université.
En matière de recherche scientifique et de vie culturelle, l'action de Jean Zay est multiple. Le C.N.R.S. voit le jour à la
fin de 1939. Jean Zay dépose sur le bureau de la Chambre des députés le projet d'École nationale d'administration : en
janvier 1938, le projet est voté par les députés, mais la guerre surviendra avant son approbation par les sénateurs. Sur
le plan culturel, le bilan est tout aussi complexe. On doit à Jean Zay la création de la Réunion des théâtres nationaux,
celle du Musée d'art moderne et du Musée des arts et traditions populaires. Grand amateur de cinéma, il lance l'idée
du festival de Cannes prévu pour septembre 1939 : il sera reporté du fait de la guerre. On sait moins sa passion pour la
musique, mais les textes qu'il écrit pour Claude Debussy et Maurice Ravel attestent sa profonde intelligence de la
musique : « Il y a un tragique caché dans les accents de cette voix qui chanta de façon si neuve, si libre et si riche les
puissances élémentaires, la mer et le ciel, et la forêt d'été où s'exaspère le désir du Faune, et ces régions extatiques où
la passion de saint Sébastien nous entraîne à regarder en face l'image de la mort Article écrit en l'honneur des vingt
ans de la disparition de Claude Debussy en 1938, dans Revue musicale, n° 183, avril-mai 1938, p. 241-243. ».
Le 3 septembre 1939, Jean Zay donne sa démission à Édouard Daladier pour rejoindre volontairement le corps où il
est mobilisé 50 La question de savoir si les parlementaires doivent en temps de guerre continuer à exercer leur mandat
ou suivre le sort commun des hommes de leur génération n'a pas été tranchée depuis la guerre de 1914-1918 où
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certains ont choisi de rester députés, d'autres, comme Abel Ferry ont choisi l'uniforme, tout en revenant
périodiquement siéger à la Chambre. Voir Fabienne Bock, Un parlementarisme de guerre 1914-1919, Belin, 2002. .
Jusqu'à mai 1940, il fait la guerre en qualité de sous-lieutenant, adjoint au colonel commandant le train de la IV

e

Armée. Le 19 juin 1940, son unité se trouve près de Saint-Pourçain (Puy-de-Dôme), à proximité de la ligne tenue par
les Allemands : avec l'accord du colonel Pointout il quitte son unité pour aller à Bordeaux où les parlementaires sont
convoqués. Avec des parlementaires et des militaires convaincus de pouvoir constituer un gouvernement en Afrique du
Nord, il s'embarque sur le « Massilia ». Mais, dès son arrivée à Casablanca, il est considéré comme suspect. Le 16 août
1940, il est arrêté à Rabat par les gendarmes français.
L'arrestation de Jean Zay marque le début de la dernière partie de son existence. Après un simulacre de procès par le
tribunal militaire permanent de Clermont-Ferrand, il est condamné, le 4 octobre 1940, pour désertion en présence de
l'ennemi, à la déportation pour une durée indéterminée. Comble du paradoxe que cette condamnation : accusé de
désertion, alors qu'il a quitté la France pour continuer le combat contre l'Allemagne nazie, il est condamné par un
gouvernement qui a renoncé à la lutte et signé l'armistice. De la prison militaire de Clermont-Ferrand où il était détenu
depuis son retour du Maroc, Jean Zay est envoyé au Fort Saint-Nicolas de Marseille, puis à la maison d'arrêt de Riom
51 La maison d'arrêt de Riom est un ancien couvent de génovéfains désaffecté à la Révolution. Elle s'ouvre sur la place
Desaix. . Durant ses mois de captivité, il écrira des lettres, des contes, des notes sur son travail de ministre, et ce qu'on
pourrait appeler son testament, Souvenirs et solitude, s'il n'avait pas gardé jusqu'au bout la foi en l'avenir. C'est à Riom
que des miliciens viendront le chercher le 20 juin 1944 pour l'assassiner dans un bois près de Cusset (Allier).
Sa disparition est triplement tragique. Le jugement de Clermont-Ferrand était inique, l'assassinat ignoble, la recherche
qui s'ensuivit effrayante. C'est par hasard que des chasseurs retrouvent son cadavre en 1946, mais celui-ci ne sera
identifié formellement qu'en avril 1948, après l'arrestation de son principal assassin, Charles Develle. Quatre ans après
sa mort, le 15 mai 1948, les obsèques de Jean Zay pourront être célébrées à Orléans et réunir sa famille, ses amis, ainsi
que tous ceux qui l'estimaient. René Berthelot, directeur du conservatoire d'Orléans, parlant au nom des amis de
jeunesse, rappela les propres termes de Jean Zay prononcés à la mort de Maurice Ravel : « Évoquer Ravel, en dépit des
pensées qui nous bouleversent en ce moment, ce sera, désormais et toujours, parler des choses légères et délicieuses, et
proclamer, au-dessus du sort contraire, la pure souveraineté de l'intelligence Voir 667 AP 60, dossier 3. ».
II. LES PAPIERS DE JEAN ZAY
Bien avant d'entrer aux Archives nationales, les papiers de Jean Zay ont une histoire d'abord rectiligne, puis
mouvementée, prenant enfin, pour la moitié d'entre eux, le statut de documentation ouverte aux historiens. C'est sans
doute la découverte d'un second gisement, jamais exploré et nécessitant une conservation particulière, qui décide du
sort de l'ensemble entré aux Archives nationales en 2008 et 2009.
La brièveté de la vie de Jean Zay, ainsi que les conditions tragiques de la fin de son existence auraient pu engendrer un
fonds d'archives de bien moindre importance que celui dont les chercheurs disposent aujourd'hui. Les raisons de ce
sauvetage sont triples. En premier lieu, Jean Zay est un homme qui écrit souvent ; il est doté d'un sens de
l'organisation qu'il transmet à son secrétariat et à ses collaborateurs. La preuve la plus tangible de ce système de
travail est le fichier des interventions qu'il constitue lui-même comme député du Loiret. Pour chaque personne qui le
sollicite, il note lui-même, en haut et à droite de la fiche, les coordonnées du demandeur avec l'écriture parfaitement
claire qui est la sienne ; il tient ensuite, dans l'ordre chronologique, la liste des démarches qu'il effectue, les résultats
qu'il obtient, en ajoutant des commentaires personnels qui montrent l'investissement qui est le sien auprès de ses
électeurs. « Ai fait le nécessaire », « impossible d'aller plus loin », « j'avise et je transmets en attendant la suite », « je
relance », autant d'appréciations qui révèlent sa connaissance du droit et des rouages administratifs. Au ministère, il
transmettra à son secrétariat cette méthode redoutablement efficace : aucun fichier n'est conservé de cette période,
mais les annotations que Jean Zay apporte régulièrement aux correspondances manifestent cette même rigueur.
En second lieu, et c'est là que le terme de sauvetage est le plus juste, les papiers de Jean Zay résistent aux dispersions
et destructions qui auraient dû découler de la guerre, a fortiori pour lui qui est d'origine juive et qui subit à ce titre le
pillage de ses appartements parisien et orléanais La date de ces pillages ne nous est pas parvenue, mais leur trace se
trouve dans les dossiers du Service des restitutions (Archives nationales, sous-série AJ 38) et de la Commission de
récupération artistique (Archives du ministère des Affaires étrangères). . Pour comprendre les événements, il faut
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situer les appartements et bureaux de Jean Zay à la veille de la guerre. À Orléans, Jean Zay habite au 82, rue Bannier,
c'est-à-dire dans le centre de la ville, juste à côté de la place du Martroi ; son bureau est au 1, rue Croix-de-Malte. Les
parents de Madeleine Zay, Georges et Ruth Dreux, se sont installés au début des années trente au sud de la Loire, juste
après le Pont Royal. À Paris, Jean Zay habite au 46, rue de Verneuil, dans le 7 e arrondissement ; il n'a que le boulevard
Saint-Germain à traverser pour se rendre au ministère, dans son bureau du 110, rue de Grenelle. Il emménagera enfin
au 14, rue de Bourgogne. Entre ses différents appartements et bureaux, on ne peut qu'imaginer des va-et-vient de
papiers et de dossiers, et souligner que Jean Zay vit à une époque où la distinction entre la vie privée et les fonctions
publiques est extrêmement floue. Ici s'arrêtent les données objectives : la suite relève de l'hypothèse, car il nous
manque aujourd'hui les témoins qui ont assisté Jean et Madeleine Zay dans les premiers mois de la guerre. Dès la
mobilisation de Jean Zay, en septembre 1939, ses collaborateurs ont dû se préoccuper de ses papiers Peut-être même
dès le mois d'août 1939, si l'on croit le récit que Jean Zay fait de l'évacuation des enfants et de la protection des œuvres
d'art menées conjointement rue de Grenelle. Voir Jean Zay, op. cit., p. 261. Les œuvres d'art que Jean Zay possède rue
de Verneuil sont transportées au château de Chambord. Voir 667 AP 124, dossier 5. . À Paris, Marcel Abraham
rassemble les dossiers sans d'ailleurs séparer ce qui est strictement à Jean Zay de ceux qu'il a lui-même constitués :
c'est l'origine du fonds Marcel Abraham entré aux Archives nationales en 1958 et étroitement complémentaire du
fonds Jean Zay Le fonds Marcel Abraham (312 AP) est un fonds d'archives qui survit à la guerre de façon tout aussi
miraculeuse que le fonds Jean Zay, puisque Marcel Abraham est également d'origine juive. . À Paris encore, tout porte
à croire que Serge Baret veille aussi et fait transporter ses papiers à Orléans. Là, le relais est pris par M e Gimonnet,
secondé sans doute par Étienne Pollet et Vincent Delpuech.
En troisième et dernier lieu, le sort de ces dossiers est entre les mains de plusieurs femmes qui se relaient avec le
même souci, convaincues qu'elles sont de préserver des papiers précieux. D'abord Madeleine Zay, l'épouse puis la
veuve de Jean Zay. Elle veille sur ce qui est pour elle un trésor du vivant même de son mari. Il faut constater le soin
apporté à la correspondance qu'elle échange dès 1923 et jusqu'en 1944 avec Jean Zay. C'est elle aussi, dans les
circonstances tragiques que connaît la famille à Riom, qui conserve, ordonne et transmet même à l'éditeur René
Julliard les feuillets de Souvenirs et solitude, et de La bague sans doigt, usant de courage, cachant sous le matelas du
landau de leur bébé, les papiers qui échappent ainsi à la vigilance des gardiens de la maison d'arrêt. C'est elle enfin qui
dès son retour à l'automne 1944 à Orléans, dans la maison familiale, organisera la documentation constituée par son
mari disparu, d'abord pour assurer sa défense dans les procédures qu'elle entamera entre 1948 et 1953 contre les
héritiers de Philippe Henriot, ensuite et surtout dans l'esprit de garder les traces nécessaires à l'écriture de la mémoire
et de l'histoire de Jean Zay. À la mort de Madeleine Zay, en septembre 1991, ses deux filles poursuivront l'œuvre
commencée et la consacreront en décidant de donner aux Archives nationales les papiers de Jean Zay. À ces trois
femmes, s'ajoute plus discrètement Jacqueline, l'unique sœur de Jean Zay, décédée en 1961 : la première lettre de Jean
Zay à sa sœur qui est conservée date de 1927. Leur correspondance sera intense et croisée. Pour la période de la guerre,
où Jacqueline vient souvent voir son frère à Clermont-Ferrand puis à Riom, quand elle n'est pas retenue à Marseille
par des raisons de santé, les lettres seront parfois annotées par Jacqueline et serviront aux procédures d'après-guerre.
Madeleine Zay réunira ces papiers - ainsi que quelques photographies - à la mort de sa belle-sœur.
Le 12 octobre 2008, Catherine Martin-Zay et Hélène Mouchard-Zay font don à l'État des papiers de Jean Zay pour
qu'ils soient conservés aux Archives nationales. La lettre de don est assortie de quatre conditions. La première
concerne la préservation des documents : la première moitié d'entre eux était classée et conservée en parfait état dans
la maison de Catherine Martin-Zay qui, à la suite de sa mère, l'avait largement communiquée aux chercheurs qui s'y
étaient intéressés depuis les travaux pionniers de Marcel Ruby. La seconde moitié, en revanche, avait été découverte
en 1992, dans un des garages de la maison familiale laissé vacant au départ de ses derniers locataires. Ces documents
étaient enveloppés dans du papier journal, dans des liasses posées à même le sol, pour la plupart jamais ouvertes par
quiconque : quelques sondages permirent à Catherine Martin-Zay de dater ces documents des années du Front
populaire. Ils nécessitaient d'être rapidement désinfectés. Le premier versement, en novembre 2008, aux Archives
nationales a concerné ce lot documentaire.
La deuxième condition porte sur le classement et l'inventaire de l'ensemble du fonds devant être mis à disposition des
chercheurs dès la fin de l'année 2009. Les délais seront en réalité repoussés de six mois lorsque Catherine Martin-Zay
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et Hélène Mouchard-Zay décideront de donner la totalité des papiers de leur père, y compris la correspondance
personnelle et les photographies familiales et officielles, dans deux versements ultérieurs, les 20 mai et 21 octobre
2009.
La troisième condition règle la communication et la reproduction des papiers de Jean Zay : elles seront soumises à
l'autorisation de Catherine Martin-Zay et d'Hélène Mouchard-Zay leur vie durant, sous réserve des dispositions
prévues par la loi pour le respect de la vie privée. À leur mort, l'autorisation de consulter et reproduire ces archives
sera délivrée par le directeur des Archives nationales.
La quatrième et dernière condition prévoit que les Archives nationales numérisent les documents et photographies
qu'auront sélectionnés Catherine Martin-Zay et d'Hélène Mouchard-Zay.
Une fois rassemblés les documents des trois versements, leur traitement a été simple : le cadre de classement établi
par Madeleine Zay Avec l'aide de Thérèse Veujoz, secrétaire d'Alfred Rosier. a servi de base de travail, chaque partie
étant complétée par les papiers retrouvés dans la maison de jardin. À la manière d'un puzzle que Madeleine Zay avait
entrepris dès 1945 pour préserver le souvenir de son époux disparu, les morceaux suivants ont été placés là où ils
s'inséraient naturellement. Au terme de ce travail, le puzzle ne prétend pas être parfait, puisqu'il manque des
morceaux importants dont certains se retrouvent dans les sources complémentaires et notamment dans le fonds
Marcel Abraham, mais il donne un tableau d'ensemble sur la personnalité de Jean Zay, sur sa vie et sur la France des
années trente et quarante.
Le fonds Jean Zay est constitué d'une première partie thématique (les papiers personnels de Jean Zay), de sept parties
chronologiques (de la carrière d'avocat à la postérité de Jean Zay), enfin de quatre parties typologiques (par catégories
de documents).
La première partie (667 AP 1 à 12) permet de suivre l'enfance et l'adolescence de Jean Zay dont la scolarité est
remarquable, ainsi que ses liens familiaux notamment avec son père Léon et sa sœur Jacqueline. Mais l'originalité de
cette partie tient à la correspondance croisée entre Jean Zay et Madeleine Dreux, qui commence dès 1923, se
poursuivra au-delà de leur mariage en mars 1931, et sera particulièrement intense pendant la mobilisation de Jean
Zay, de septembre 1939 à juin 1940, et surtout pendant sa captivité d'août 1940 à son assassinat le 20 juin 1944. Dans
sa dernière lettre à son épouse, qu'il écrit le 19 juin 1944, alors qu'il vient d'apprendre son transfert de la maison
d'arrêt de Riom à la maison centrale de Melun, Jean Zay fait preuve tout à la fois d'optimisme et de courage : « Voici la
dernière étape, celle qui sera brève et au bout de laquelle nous nous retrouverons unis et tranquilles dans notre
bonheur, avec nos filles. Elle était inévitable [...]. Je pars plein de bonne humeur et de force. Je n'ai jamais été si sûr de
mon destin et de ma route [...] ».
Les sept parties suivantes sont chronologiques : elles déroulent la carrière de Jean Zay de 1928 à 1944, avocat (667 AP
13 à 21), puis député du Loiret (667 AP 22 à 47), sous-secrétaire d'État à la Présidence du Conseil (667 AP 48 à 55),
ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-arts (667 AP 56 à 114), mobilisé comme sous-lieutenant à l'état-major
du train de la IV e armée (667 AP 115 à 117), enfin emprisonné à Clermont-Ferrand, à Marseille puis à Riom (667 AP
118 à 123). La dernière de ces parties chronologiques (667 AP 124 à 129) va de la disparition de Jean Zay au début du
XXI e siècle, en suivant les procédures judiciaires menées par Madeleine Zay pour la réhabilitation de son époux, et les
différents hommages qui lui seront rendus.
Les périodes de la vie de Jean Zay sont inégalement représentées dans le fonds d'archives. Il est facile de s'approcher
de l'avocat qu'il a été de 1928 à 1936 grâce aux 288 dossiers d'affaires. Certes, il faudra compléter ces informations par
les dossiers de procédure, pour la plupart conservés aux archives départementales du Loiret ainsi que par la presse de
l'époque, mais les dossiers d'affaires révèlent la manière de travailler de Jean Zay, les contacts précis et efficaces noués
avec ses clients, et surtout son talent oratoire illustré par ses notes de plaidoirie. Ces documents attestent la clarté de
sa pensée et la force de ses arguments pour la défense du droit des personnes. Comme député du Loiret de 1932 à
1939, Jean Zay laisse des dossiers intéressants sur les élections qu'il remporte, mais surtout sur la mission qu'il exerce
au sein de la commission d'enquête sur l'affaire Stavisky, ainsi que sur les causes générales qu'il défend auprès des
agriculteurs, des commerçants, des cheminots, des ouvriers ou des fonctionnaires. Le droit est le fondement de son
travail, d'abord comme avocat de personnes et avocat conseil de fédérations artisanales ou de syndicats, puis comme
député et porte-parole de groupes sociaux-professionnels. Plus saisissants encore sont le fichier des interventions
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individuelles et les dossiers auxquels il renvoie : la disponibilité et l'efficacité immédiate de Jean Zay auprès de ses
électeurs sont révélées au fil des demandes qu'il traite, son honnêteté aussi car il ne masque pas les difficultés qu'il
rencontre, voire les échecs qu'il essuie. Il intervient surtout pour venir en aide à des personnes sans ressources,
femmes seules avec enfants à charge, vieillards isolés, anciens combattants, ainsi que pour trouver un emploi à des
jeunes au chômage. De cette période nous pouvons déplorer des creux documentaires, notamment autour des
questions internationales dont Jean Zay se préoccupe pourtant - la preuve tangible en est dans la presse et dans les
articles qu'il signe. De même, il manque la trace des implications de Jean Zay dans les conflits sociaux qui débouchent
sur le Front populaire.
Janvier 1936 marque l'entrée de Jean Zay au gouvernement. De son passage à la Présidence du Conseil comme soussecrétaire d'État, il laisse des dossiers importants sur son action auprès d'Albert Sarraut : il réorganise les services de
la Présidence du Conseil, tout en poursuivant ses interventions individuelles. Il prépare surtout les élections
législatives d'avril-mai 1936 : il nous a semblé plus simple de réunir en un seul bloc tout ce qui concerne ces élections
et de le placer dans la partie consacrée au député (667 AP 23). Ses dossiers de ministre de l'Éducation nationale et des
Beaux-arts sont indéniablement inégaux. Jean Zay entretient des liens constants avec le monde littéraire ou artistique
de la fin des années trente, comme l'attestent les nombreuses correspondances de Jean Cocteau, Alfred Cortot,
Georges Duhamel, Maurice Genevoix ou Louis Jouvet, mais nous n'y trouvons pas par exemple Jean Renoir. Pour ces
quatre années ministérielles, il faut systématiquement recourir au fonds de son directeur de cabinet Marcel Abraham
(312 AP) : ainsi la réforme de l'enseignement n'apparaît que sous la forme d'épaves dans les dossiers de Jean Zay (667
AP 58) et ce sont les dossiers de Marcel Abraham qui leur redonnent de la consistance (312 AP 5 et 6). L'enseignement
du français à l'étranger ne transparaît dans le fonds Jean Zay que dans ses dossiers de voyages (667 AP 63 et 64) ainsi
que dans les photographies, alors qu'il se traduit par de gros dossiers dans le fonds Marcel Abraham (312 AP 10 à 13).
À l'inverse les dossiers de Jean Zay sont fournis sur les projets de réforme de l'École nationale d'administration ou de
réforme du droit d'auteur. De façon générale, ils doivent être complétés par les dossiers conservés dans les différentes
sous-séries des Archives nationales, à savoir F

17

(Instruction publique), F

12

(Beaux-arts), et F

12

(Commerce et

industrie) Voir les sources complémentaires. . Si l'on prend le cas de l'exposition internationale des arts et techniques
appliqués à la vie moderne de 1937, les papiers de Jean Zay sont décevants, mis à part un petit dossier hétéroclite et
quelques photographies : il faut se reporter au fonds Marcel Abraham (312 AP 7), aux dossiers du commissariat
général de l'exposition (F 12 12114 à 13086), ainsi qu'aux dossiers de Jean Locquin, délégué général de la Présidence du
Conseil à l'exposition (F

60

945 à 972). Jean Zay le dit lui-même dans Souvenirs et solitude Jean Zay, Souvenirs et

solitude, op. cit., p. 296. : c'est le ministère du Commerce, et non celui de l'Éducation nationale, qui est responsable de
cette manifestation. Les lacunes sont également frappantes en matière de recherche scientifique ou de politique
muséale. Ainsi le Palais de la Découverte ou Jean Perrin sont absents dans le fonds Jean Zay, ou encore le Musée des
arts et traditions populaires et Georges-Henri Rivière.
Le fonds Jean Zay réserve cependant des surprises sur les initiatives artistiques qui sont celles du jeune ministre
passionné de musique : si l'origine du festival de Cannes ne peut pas être décelée dans ses papiers, en revanche on voit
l'intérêt qu'il porte à la musique et son souhait de créer un festival à l'égal de celui de Salzbourg (667 AP 60). Enfin, à
la tête de son ministère, Jean Zay ne néglige pas les demandes qui lui parviennent de son département ni de
l'ensemble de la France : quarante-cinq cartons (667 AP 68 à 113) manifestent sa disponibilité permanente à l'égard de
ses concitoyens ; il n'intervient pas seulement dans le domaine de l'éducation ou des arts, mais dans tous les secteurs
de la vie des gens, dans leurs difficultés financières surtout.
Les quatre années de sa captivité sont un temps de réflexion, de lecture et d'écriture pour Jean Zay. Dans ses papiers, il
fait preuve d'un souci extrême pour les détails quotidiens et consigne la moindre information. Dans ses carnets, il
note, au jour le jour, son humeur, sa santé, ses activités, les visites qu'il reçoit, ses souvenirs, ainsi que toutes les
informations qu'il glane, en mêlant les événements généraux (l'actualité qui lui parvient dans un temps record) et ceux
qui touchent son entourage immédiat (son poids, celui de ses deux filles, ses repas, la coiffure de son épouse, le
caractère de l'homme qui balaie sa cellule). Le 10 janvier 1941, il note : « Il a neigé cette nuit encore. Les rêves, plus
réels que ma vie actuelle. Différence entre le prisonnier de guerre et le prisonnier condamné, surtout pour une âme
intell[ectuelle] et sensible ! L'art de faire son lit. Vivre de minuscules détails : eau tiède pour la toilette : la vie par le
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petit bout de la lorgnette ! Pas de journaux : monde extérieur complètement aboli. Plus appris en 5 mois sur les
hommes et leur vraie nature qu'en 15 ans d'études et 8 ans de vie publique... Supplice de la privation de montre ». Ou
encore, pour le mardi 6 juin 1944 qui est son 1391

e

jour de détention, Jean Zay indique : « Débarquement de

Cherbourg au Hâvre ; grande nervosité dans la maison ; chants ; surveillance accrue, etc. L'affût des nouvelles.
Réunion chez le sous-préfet, allocution du sous-chef à son personnel, etc. La nuit, sommeil difficile. Mot de
Mad[eleine] : Hélène a eu sa dernière piqûre ; Cathou est 4 ème ». Il achève Souvenirs et solitude, ainsi que vingt et une
petites nouvelles très bien écrites. Au fil des visites et des lettres reçues, il revient sur son action à la tête du ministère
de l'Éducation nationale. En découlent un tableau sur l'organisation de l'enseignement, depuis l'école primaire jusqu'à
l'enseignement supérieur, une note sur le ministère de « la vie culturelle », une note sur la politique scientifique,
culturelle et artistique, une note sur le ministère de l'Information, et divers brouillons comme autant de strates qui
nourrissent sa réflexion. Les écrits de Jean Zay en prison méritent d'être étudiés dans leur globalité. Si certains textes
ont dû passer dans la clandestinité et même être reproduits dans les Cahiers de l'Organisation civile et militaire,
comme l'a démontré Benoit Verny Benoit Verny, « Jean Zay et la Résistance », dans Jean Zay et la gauche du

radicalisme, Paris, Presses de Sciences-Po, 2003, p. 209 à 224. , il reste à passer au peigne fin les carnets de Jean Zay,
les différentes versions de ses écrits, ses notes et brouillons au regard de la correspondance reçue et envoyée.
Enfin, la dernière période chronologique de ce fonds couvre la postérité de Jean Zay : on y trouve les enquêtes sur sa
disparition menées par la police judiciaire et les renseignements généraux, les dossiers sur sa réhabilitation et son
appartenance à la résistance, mais aussi la correspondance reçue par Madeleine Zay dès l'été 1944. À partir de 1945,
des cérémonies sont organisées en hommage à Jean Zay en mai et en juin, à Paris, dans la crypte de la chapelle de la
Sorbonne, pour honorer le ministre de l'Éducation nationale, et devant sa sépulture au cimetière d'Orléans, sa ville
natale. Ses obsèques sont célébrées en mai 1948. Les correspondances reçues par Madeleine Zay tissent le réseau
d'amitié et d'estime qui l'entoure et la soutient dans son combat pour la mémoire et l'histoire de son mari. Édouard
Herriot, dès le 5 juin 1945, écrit à Madeleine Zay : « Je tiens Jean Zay pour un martyr de la liberté ; je le dirai quand,
où et comme vous le voudrez Voir 667 AP 124, dossier 3. ». Le 13 mai 1948, obligé de partir à New York afin de
représenter la France à la Commission des droits de l'homme, René Cassin écrit à Madeleine Zay pour le prier de
l'excuser de ne pouvoir assister à la cérémonie de la Sorbonne : « Je l'ai vu pour la dernière fois à Bordeaux, le 20 juin
1940, lorsque j'ai pris la détermination d'aller en Angleterre et que lui a pris celle de s'embarquer sur le " Massilia". Ce
n'est pas à moi qu'on pourra dire qu'il était un lâche. Il a été toute sa vie un homme vaillant et, de surplus, un excellent
ministre. Je me permets d'ajouter que ma femme et moi admirons votre vaillance à honorer sa mémoire et à
poursuivre le châtiment de ses assassins. Ce n'est pas de la vengeance, mais de la justice Idem. ». En 1948, Madeleine
Zay poursuit les héritiers de Philippe Henriot et la Société nationale des éditions de presse en diffamation pour avoir
publié Les Carnets secrets de Jean Zay. Ces dossiers importants (667 AP 126) sont à compléter par les jugements
rendus par le tribunal civil de la Seine, le 12 mai 1948, et par la Cour d'appel, le 21 décembre 1949 Ces jugements sont
conservés aux Archives de Paris qui malheureusement n'ont pas la trace des dossiers de procédure ni des scellés
correspondants. . La dernière partie chronologique du fonds Jean Zay comprend enfin des documents sur le procès des
assassins de Jean Zay devant le tribunal militaire de Lyon : Charles Develle est condamné, le 24 février 1953, aux
travaux forcés à perpétuité. Les premiers historiens peuvent se pencher sur l'histoire de Jean Zay, comme l'attestent
les correspondances qui les lient à Madeleine Zay dès le début des années soixante, ainsi que les colloques et les
expositions qui retracent la vie de Jean Zay.
Le fonds s'achève sur quatre parties typologiques, la première (667 AP 130 à 133) rassemblant toutes les coupures de
presse réunies par Jean Zay et son épouse, la deuxième (667 AP 134 à 142) les photographies familiales ou officielles,
la troisième (667 AP 143 à 145) les disques, cassettes et films, la quatrième et dernière (667 AP 146 et 147) les
documents de grand format et principalement les affiches électorales. Les photographies saisissent toutes les étapes de
la vie de Jean Zay depuis son enfance à l'Ermitage, berceau familial des premiers jours et des premiers souvenirs,
jusqu'à la prison de Riom. Cette collection photographique met en lumière de très nombreux registres privés de traces
écrites : la passion de Jean Zay pour les fêtes foraines, les avions, les bateaux, les sports d'hiver, les vacances à la mer,
le théâtre populaire. Sur ces clichés, Jean Zay se montre tel qu'en lui-même. « Voulez-vous me permettre un aveu : la
vie, sous toutes ses formes, m'enchante. Elle se confond pour moi avec l'action... [Tous ceux de ma génération] qu'on
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peint trop souvent sous des traits amers ou découragés, aimons notre époque, fertile en recherches et en nouveautés.
Nous acceptons ses rudes devoirs, mais nous aimons ses plaisirs et, pourvu qu'ils comportent un peu d'art, aucun ne
nous semble inférieurs Voir 667 AP 56, canevas de l'entretien accordé, le 10 février 1937, par Jean Zay, ministre de
l'Éducation nationale, à Emmanuel Berl et Jean Nohain. ».
Le fonds Jean Zay permet d'entrevoir un homme passionné et passionnant, encore méconnu, mais que les recherches
à venir révèleront dans toutes ses dimensions privées et publiques. Le fonds ouvre aussi d'autres perspectives : à
travers le prisme de Jean Zay, les années noires sont éclairées de façon stimulante et originale.
Le présent inventaire n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide de nombreux collaborateurs que nous tenons à remercier
ici. Aux Archives nationales, Ségolène Barbiche, conservateur général, responsable de la section des Archives privées, a
rendu possible ce travail, depuis la collecte des papiers Jean Zay jusqu'à la publication de l'instrument de recherche,
grâce à ses compétences et par sa disponibilité totale. Claire Béchu, conservateur général, responsable de la mission de
la coordination et de la diffusion scientifiques, nous a guidés dans la publication de l'inventaire. Claire Sibille,
conservateur en chef au Service interministériel des archives de France, nous a permis d'établir la cadre de l'inventaire.
Françoise Adnès, secrétaire de documentation à la section du XX e siècle, nous a aidés tant dans la bibliographie que
dans les sources complémentaires relevant du ministère de la Justice. Enfin Vivien Albaut, stagiaire à la section des
Archives privées, nous a apporté une aide importante dans les dossiers d'affaires plaidées par Jean Zay. Aux Archives
départementales du Loiret, nous tenons à remercier Annie Henwood, conservateur en chef, et Alexandra MartinezNégrier, responsable de la salle de lecture, qui nous ont fourni de précieux conseils.
François Porcile, réalisateur, historien du cinéma, nous a aidés à identifier les photographies.
Notre reconnaissance est entière à l'égard d'Antoine Prost qui est le premier à nous avoir signalé l'existence et
l'importance des papiers Jean Zay depuis plus de dix ans. Dès leur entrée aux Archives nationales, il nous a aidés à les
comprendre, à les classer et à les inventorier le plus justement possible. Il nous reste à remercier sincèrement Robert
O. Paxton et Serge Berstein pour le soutien qu'ils nous ont apportés, ainsi que pour leur relecture vigilante des textes
que nous leur avons soumis.
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Kayser : 465 AP 1 à 22.

• Georges
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tribunal correctionnel d'Orléans : U 30397 à 30428,

•-

tribunal civil d'Orléans : U 30074 à 30092,

•-

tribunal de commerce d'Orléans : U 40357 à 40368,

•-

justices de paix d'Orléans : U 18771 à 18828,

•-

conseil de préfecture interdépartemental du Loiret, Cher, Eure-et-Loir et Loir-et-Cher : U 77010 à 77011,

•-

cour d'appel d'Orléans : U 111412 à 111418,

•-

cour d'assises du Loiret : U 22706 à 22716.

• Union

des syndicats et Bourse du travail d'Orléans : 10 J, notamment 10 J 2 sur les activités des syndicats, 10 J 33 sur

la chambre syndicale des ouvriers boulangers d'Orléans et du Loiret et 10 J 34 sur le syndicat des ouvriers boulangers.
• Élections
• Le

Républicain orléanais et du Centre (1926-1936) : 4 Mi Pr 029 (microfilm).

• Fonds

de l'association des anciens élèves du lycée Pothier d'Orléans : 198 W 45177 à 45240.

• Archives
•

et dossier de Jean Zay député du Loiret : notamment 138 W 25723 et 25738.

de Paris (Paris).

Jugement rendu par la 1 ère Chambre du tribunal civil de la Seine le 12 mai 1948 entre Madeleine Zay et la Société

nationale des entreprises de presse (S.N.E.P.) : 38 W 482 19. Le dossier de procédure et les scellés n'ont pas été
conservés. .
• Jugement

rendu par la 1 ère Chambre de la cour d'appel le 21 décembre 1949 entre Madeleine Zay et la S.N.E.P. : 1461

W 108 20. Idem. .
• Registre

analytique du commerce : D33U3 1256 21. Le dossier de liquidation judiciaire n'a pas été conservé. .

•-

enregistrement du journal Je suis partout sous le numéro 270280B.

•-

enregistrement de la liquidation de Je suis partout sous le numéro 1315 .

• Registre

analytique du commerce : D33U3 1453.

•-

constitution de la S.N.E.P. le 24 octobre 1946 sous le numéro 315257B .

•-

réimmatriculation de la S.N.E.P. le 30 août 1956 sous le numéro 56B99545.

• Dépôt

d'archives de la justice militaire (Le Blanc, Indre).

• Jugement

rendu le 4 octobre 1940 par le Tribunal permanent de la 13 e région séant à Clermont-Ferrand à l'encontre

de Jean Zay, jugement annulé par arrêt de la Cour d'appel de Riom 22. Les archives de la Justice militaire ne sont
dotées de cotes définitives que lorsqu'elles sont archivées à Vincennes, environ quatre-vingt ans après la date du
jugement concerné. .
•

Jugement rendu le 24 février 1953 par le tribunal militaire permanent de Lyon à l'encontre de Célestin Desbard,

Charles Develle, Henri Milou et Jocelyn Maret.
• Archives
• Service

du ministère des Affaires étrangères (La Courneuve).

des œuvres françaises à l'étranger (SOFE).
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•

Récupération artistique : notamment dossiers sur la restitution des livres de Jean Zay entre 1947 et 1949 (dossier

33592 comprenant la liste des livres retrouvés en Allemagne et rendus à Madeleine Zay).
• Centre

de recherche de la Fondation nationale des sciences politiques (Paris), service des archives

• Fonds

Léon Blum de « Moscou ».

• Pierre

Cot : PC 1 à PC 8.

• Édouard
• Roger

Daladier : 1 DV 1 à 3 DV 17.

Genebrier : GE 1 à GE 42.

• Jacques

Kayser : KA 1 à KA 52.

• François

de la Rocque : LR 1 à LR 106.

• Bibliothèque

nationale de France (BnF) (Paris).

• Département

des manuscrits : fonds Jean Cassou NAF 28240.

• Département

des Arts et Spectacles :

•-

fonds Auguste Rondel, série R.

•-

fonds Louis Jouvet, LJ.

•-

fonds Charles Dullin, 4-COL-42 (Inv. 29).

•-

fonds Jacques Copeau, 4-COL-1 (Inv . 28).

• Archives

départementales autre que celles du Loiret.

• Archives

départementales de l'Aube : fonds Albert Sarraut (2 J).

• Archives

départementales de la Dordogne : fonds Yvon Delbos (64 J).

• Archives

départementales du Pas-de-Calais, Centre Mahaut d'Artois : fonds Albert Châtelet (81 J).

• Archives

départementales du Puy-de-Dôme : archives de la maison d'arrêt de Riom (2 Y).

• Médiathèque
• Le

Progrès du Loiret et La France du Centre (1926-1936) : R1011 (microfilm).

• Archives
• En

d'Orléans (Orléans).

Gaumont-Pathé.

raison de l'importance des photographies présentes dans les papiers Jean Zay, il a paru utile de préciser le détail

des archives conservées par Gaumont-Pathé.
•

La 15 e législature. Les nouveaux élus de la chambre des députés : Jean Zay, Gaston Monnerville et Pierre Mendès

France, 1 er juin 1932, PJ 1932 134 11.
• Rassemblement
• Membres

pour la paix à Saint-Cloud, 12 août 1936, PJ 1936 353 2.

du gouvernement du Front populaire à Biarritz, 30 octobre 1936, PJ 1936 353 2.

• Inauguration

d'un lycée à Auxerre, 4 novembre 1936, PJ 1936 365 12 et 3645GM 02136.

• Inauguration

du lycée de garçons et l'école pratique d'industrie, 6 novembre 1936, 3645GJ 00002.

• Exposition
• Voyage
• Visite

universelle des arts et techniques, inauguration du pavillon de l'enseignement, 1937, 3729GJ 00002.

à Moscou, 1937, 3700ENU27514.

du premier de l'an à l'Élysée avec Léon Blum, Édouard Herriot et Pierre Cot, 7 janvier 1937. PJ 1937 374 1.

• Inauguration
• Examen

de l'École normale, rue d'Ulm, 20 mai 1937, PJ 1937 3938.

par le Conseil des ministres au palais de l'Élysée du projet concernant la création de la Société Nationale des

Chemins de Fer, 1 er septembre 1937, 3736EJ 27252.
• Congrès

radical socialiste. Édouard Daladier entouré de Jean Zay, Pierre Cot, Georges Bonnet et Camille Chautemps,

4 novembre 1937, PJ 1937 417 9, 3700GDOC 00005 et 3700ENU27471.
• Inauguration
• Visite

du 15 e Salon des arts ménagers, 2 février 1938, 3805GJ 00002 et 3805EJ 28197.

du collège français Saint-Marc d'Alexandrie (Égypte), 16 février 1938, 3807EJ 28279.

• Exposition

d'art français au Caire, 23 février 1938, 3808EJ 28280 et PJ 1938 432 17.

• Gouvernement
• Voyage

du président Lebrun à Saint Brieuc avec Jean Zay et Guy La Chambre, 1 er juin 1938, PJ 1938 447 17.

• Centenaire
• Fêtes
• Fête

Édouard Daladier, 13 avril 1938, 3815EJ 28659 et 3800ENU28792.

de la Société des gens de lettres, 8 juin 1938, PJ 1938 448 13.

de la jeunesse au jardin d'acclimatation, 29 juin 1938, PJ 1938 451 1

des vins avec Édouard Daladier à Avignon, 3 août 1938, PJ 1938 456 1.
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• Inauguration

du refuge Vallot et ascension du Mont Blanc, 24 août 1938, 3834GJ 00012, 3834EJ 29363 et PJ 1938

459 7
•

Inauguration d'un pavillon au musée franco-américain avec William Bullitt, ambassadeur des États-Unis, 14

septembre 1938, 3837GJ 00001.
• Rentrée
• Tirage
•

de la Chambre des députés, 12 octobre 1938, PJ 1938 466 6.

de la loterie nationale, 9 novembre 1938, PJ 1938 470 5.

Championnats militaires de ski avec les explorateurs Paul-Émile Victor et Michel Perez, 22 février 1939, 3908EJ

30035.
• Réélection
• Fêtes

du président Lebrun, allocution au Jeu de Paume, 5 avril 1939, PJ 1939 491 SUP.

de Jeanne d'Arc à Orléans, 10 mai 1939, PJ 1939 496 18.

• Discours

de Jean Zay, s.d., Pers Z1161.

• Visite

du château de Versailles par M. Rockefeller, 8 juillet1936, PJ19363486.

• Visite

du Président de la République à Bourges, 22 juin 1938, PJ 1938 450 11.

•«

Lorsque Roussin paraît », 29 mai 1974, 1974 21 3.

• Voir

également

• Archives

de l'Opéra (Paris) : fonds Rouché, LAS, Rés. X, Arch. Opéra 20.

• Archives

du musée national d'histoire naturelle (Paris) : fonds Paul Rivet, 2 AP 1 C.

• M.U.C.E.M., anciennement archives du Musée des arts et traditions populaires (Paris)

: fonds Georges-Henri Rivière.

• Archives

du C.N.R.S. (Paris) : en cours.

• Archives

de l'Académie des sciences à l'Institut de France (Paris) : fonds Jean Perrin (1870-1942), 54 J 6.

• Archives

de l'Institut Curie : fonds Irène et Frédéric Joliot-Curie NAF 28161.

• Archives

du Grand Orient de France (Paris) : fonds des correspondances du Grand Orient avec les loges, loge Étienne

Dolet d'Orléans (1924-1939), boîtes 1540 et 1541.
• Bibliothèque
••

de documentation internationale contemporaine :

Fonds de la Ligue des droits de l'homme (1898-1940) : référence F delta rés. 798 / boites 1 à 659.

- Section des manuscrits littéraires français du XX e siècle du centre de recherche bretonne celtique : manuscrit

autographe sur l'inauguration d'un monument par Jean Zay le 22 août 1937, PJ H 36 M646 ; hommage à Jean Zay,
juin 1947 ; discours de Blum sur la tombe de Jean Zay, mai 1948, 4 BL 7.
•

Archives de la direction des musées nationaux (Paris) : notamment sur l'exposition de 1937 et sur le pillage de

l'appartement de Jean Zay.
• Musée

national de l'Éducation (Rouen) : dossier sur la réforme de l'enseignement par Jean Zay, 1 7 02 00 (Inv. 2009-

03020).
• Mémorial
• Centre

de la Shoah (Paris) : notamment une photo de Jean Zay à Riom.

de conservation et de consultation du Musée de la résistance nationale (Champigny-sur-Marne) : notamment

papiers sur Jean Cassou.
• Association
• Cercle
•

des amis de Jean Zay (Orléans).

Jean Zay (Lycée Jean Zay, Orléans).

Archives municipales de Cusset (Allier) : exhumation, cérémonie commémorative du 21 juin 1950, témoignages et

monument de Cusset, 1 M.21/1 - 1 M.21/2.
• Archives

municipales de Sancoins (Cher).

Bibliographie
• ORIENTATION
• I.

BIBLIOGRAPHIQUE
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• DUPARC

16. Pseudonyme de Jean Zay. (Paul), La Bague sans doigt, Paris, Séquana, 1942.

• ZAY
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• ZAY
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• ZAY

(Jean), Chroniques du Grenier, Orléans, Éd. L'Écarlate, 1995.
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(Gilles), Bleu horizon : témoignages de combattants de la guerre 1914-1918, suivi de Le Familier de Jean
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L'Aube-Talus d'approche, 2004 [réédition].
•

À cette liste on ajoutera, bien que ce soit une publication illicite dont la conformité au manuscrit de Jean Zay lui-

même est impossible à préciser :
• ZAY

(Jean), Carnets secrets de Jean Zay (de Munich à la guerre), publiés et commentés par Philippe Henriot 17. Voir

667 AP 118, dossier 3, et 667 AP 126, dossier 8. , Paris, Les Éditions de France, 1942.
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•
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Instructions relatives à l'application des arrêtés du 30 août 1937 et du 11 avril 1938 fixant les programmes de

l'enseignement du second degré (enseignement secondaire et enseignement primaire supérieur), brochure publiée par
le ministère de l'Éducation nationale.
•

KAROUTCHI (Roger), BARBEAU (Olivier), Jean Zay, 1904-1944, ministre de l'Instruction publique du Front

populaire, résistant, martyr, Paris, Ramsay, 2006.
•

LOUBES (Olivier), « Jean Zay, une résistance déplacée », dans Jean-Marie GUILLON et Pierre LABORIE (éd.),

Mémoire et histoire : La Résistance, Toulouse, Privat, 1995.
•

LOUBES (Olivier), « Jean Zay, une résistance déplacée ? Parcours de reconnaissance 1940-199... », colloque de

Toulouse, La Résistance et les Français, histoire et mémoire, décembre 1993.
•

LOUBES (Olivier), « D'un drapeau l'autre. Jean Zay (1914-1940) », dans Vingtième siècle, revue d'histoire, n°

2001/3, 2001.
• LOUBES

(Olivier), « Portrait d'un 'fou de la République' : Jean Jay, réformateur de l'école, protestant réformé et cible

de l'antisémitisme », dans Bulletin de la Société historique protestante française, janvier-mars 2008, p. 61-74.
• LOUBES

(Olivier), « Jean Zay, ou le destin brisé du Front populaire », dans L'Histoire n° 309, mai 2006.

• LOUBES
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•

MARLIN (François), L'Action politique de Jean Zay dans le Loiret (1932-1939), mémoire de maîtrise soutenu à

l'Université d'Orléans, 1988.
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et instructions de 1938. Horaires des écoles primaires, édité par la Fédération générale des pupilles de

l'École publique, Paris, Éditions Bourrelier, 1938.
• PROST
• RUBY
• III.

(Antoine, sous la direction de), Jean Zay et la gauche du radicalisme, Paris, Presses de Sciences Po, 2003.

(Marcel), La Vie et l'œuvre de Jean Zay, Paris, Impr. Beresniak, Marcel Ruby éd., 1969.

CATALOGUES D'EXPOSITIONS

• Association
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des amis de Jean Zay, Jean Zay : 1904-1944, Paris, Musée pédagogique, 1954.

Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne (Paris 1937), Paris, Imprimerie nationale, 11

vol., 1938.
• FLONNEAU

(Jean-Marie), Jean Zay et l'œuvre scolaire du Front populaire dans le Loiret, Conseil général du Loiret,

1982.
• GIRARD

(Pierre), Jean Zay, 1904-1944, catalogue de l'exposition du cinquantenaire, Orléans, Diffusion Sudel, 1994.

• Le

Front populaire et l'art moderne : hommage à Jean Zay, Orléans, Musée des Beaux-Arts, 1995.

• IV.
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• AZEMA

(Jean-Pierre), De Munich à la Libération, 1938-1944, Paris, Seuil, 1979.

• BERSTEIN

(Serge), Histoire du parti radical, t. 1, La recherche de l'âge d'or, 1919-1926, Paris, Presses de Sciences Po,

1980 ; t. 2, Crise du radicalisme, Paris, Presses de Sciences Po, 1982.
• BERSTEIN

(Serge), La France des années trente, Paris, Colin, 1993.

• BERSTEIN

(Serge), Léon Blum, Paris, Fayard, 2006.

•

CONDETTE (Jean-François), Albert Châtelet, La République par l'École (1883-1963), Artois Presses Université,

2009.
• CONGAR

(Yves), Journal de la guerre 1914-1918, annoté et commenté par Stéphane Audouin-Rouzeau et Dominique

Congar, Paris, Éditions du Cerf, Paris, 1997.
•
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Cambridge University Press, 1988.
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• JACKSON

2004.
• JANSEN
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• LACHAISE
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• LASNIER
• LE

(Bernard), Yvon Delbos, biographie 1885-1956, Paris, Fanlac, 1993.
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d'État sous la direction de René Rémond, Paris X-Nanterre, 1989.
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(Jean-Marie), « Une bataille scolaire : les catholiques alsaciens et la politique scolaire du Front populaire »,
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•
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•
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Répertoire numérique détaillé (667AP/1-667AP/150)
667AP/1-667AP/12
PAPIERS PERSONNELS
667AP/1-667AP/3
Enfance, adolescence et famille de Jean Zay.
1904-1937 et s.d.
667AP/1
Enfance et adolescence.
1904-1924 et s.d.
Dossier 1
Naissance de Jean Zay, le 4 août 1904, à Orléans, fils de Léon et Alice Zay 1 : extrait du
registre des naissances de la ville d'Orléans, faire-part de naissance et lettre de Léon Zay à
sa belle-sœur Emmeline Rigal.
Août 1904
1. Les parents de Jean Zay habitent à Orléans, au 4 rue Jean Hupeau, mais Jean Zay est né
dans la maison de ses grands-parents maternels, 19 rue du Parc (actuellement 29 rue du
Parc). Léon Zay est journaliste puis, dès 1906, rédacteur en chef au Progrès du Loiret, ainsi
que secrétaire général du Conseil des prud'hommes d'Orléans. Le Progrès du Loiret devient

La France du Centre en 1927. Alice Zay, née Chartrain, est institutrice ; elle n'exercera sa
profession que pendant la guerre de 1914-1918, lorsque son mari sera sous les drapeaux ; sa
sœur Emmeline, mariée à Eugène Rigal, est la marraine de Jean Zay ; elle est surnommée «
Mimi ».
Dossier 2
Éducation religieuse au temple d'Orléans : photocopie de la liste des catéchumènes
confirmés et reçus les 15 mai 1921 et 4 juin 1922 1 ; certificat de réception à la Sainte Cène
délivré par le pasteur A. Larcher, 4 juin 1922 ; lettre de Bessie Poulain-Wheatcroph, fille du
pasteur Wheatcroph, à la famille Zay, 16 septembre 1936 ; compte rendu de réunion rédigé
par Jean Zay 2, s.d.
1921-1936 et s.d.
1. Jean Zay fait sa confirmation le 4 juin 1922.
2. La réunion traite de questions religieuses et se tient vraisemblablement au temple
d'Orléans. L'écriture très ronde de Jean Zay fait penser qu'il est adolescent.
Dossier 3
Scolarité et études supérieures : composition française pour le certificat d'études primaires
et transcription dactylographiée, juillet 1916 1 ; emploi du temps, s.d. ; six cahiers d'écolier
et de lycéen, notamment de français, de philosophie, d'esthétique, de logique, de latin et de
grec, 1920-1923 et s.d. 2 ; notes prises sur des cahiers d'écolier, s.d. ; livret scolaire pour les
années de seconde A, première A et philosophie, 1920-1923 ; composition française pour le
concours général et transcription dactylographiée, juillet 1922 3 ; livret dactylographié pour
la distribution solennelle des prix du lycée d'Orléans, 13 juillet 1922 4 ; copie de version
latine à la faculté des lettres de Paris, s.d. ; coupure de presse signalant que Jean Zay vient
d'être reçu licencié en droit à la faculté de droit de Paris, s.d.
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1916-1923 et s.d.
1. Jean Zay doit répondre à ce sujet : « Vous voyez passer dans les airs un aéroplane. Vous
le suivez longtemps du regard, puis vous demeurez pensif, vous demandant quelle sera sa
destinée. ». Jean Zay dira vingt ans plus tard que sa composition était « si pleine d'ardeur
patriotique qu'elle a été reproduite à titre d'exemple dans le manuel général de l'Instruction
publique ». Voir 667 AP 56, dossier 2, entretien de Jean Zay le 10 février 1937.
2. Trois de ces cahiers sont très abîmés.
3. La composition de Jean Zay commence ainsi « On devient orateur, mais on naît poète,
disait Horace, nascuntur poetae ».
4. Jean Zay reçoit le 1 er prix, dit prix Fernand Bidault (homme de lettres, ancien du lycée
d'Orléans, décédé en 1898), de composition française alors qu'il est en classe de première.
Dossier 4
Premiers écrits personnels en prose et en vers manuscrits ou imprimés : fragments de
recettes de cuisine, s.d. ; « rapport financier » suivi d'un petit mot où Jean Zay demande de
l'argent à sa famille, s.d. ; « Le roi des boxeurs », nouvelle illustrée en couleur, s.d. ; «
L'Onauto », bulletin sportif humoristique et illustré, 1920 ; petit carnet de notes diverses,
s.d. ; poèmes manuscrits, 1921 et s.d. ; poème en prose intitulé « Culte », s.d., poème en
vers « Celle que j'aime », 1921 ; poème en prose intitulé « Guerre », s.d. 1 ; trois articles
parus dans « la petite chronique » du Progrès du Loiret, s.d.
1920-1921 et s.d.
1. Ce poème est lacunaire et très abîmé.
Dossier 5
Un feuillet et six cahiers illustrés tenus par Jean Zay pendant et sur la Grande Guerre,
1916-1918 1.
- Un feuillet, 17 janvier 1916.
- Revue mensuelle illustrée, n° 2, [printemps] 1917.
- Le Familier, n° s 19 à 36, du 3 au 20 juin [1917].
- Le Familier, n° s 54 à 69, du 9 au 23 juillet 1918.
- Le Familier, n° s 70 à 85, du 24 juillet au 8 août 1918.
- Le Familier, n° s 130 à 143, du 22 octobre au 4 novembre 1918.
- Le Familier, n° s 144 à 151, du 5 au 12 novembre 1918.
1. Ces cahiers ont été publiés aux Éditions Empreinte et présentés par Olivier Loubes (Voir
Orientation bibliographique) : ce sont de vrais journaux, écrits sur des cahiers d'écolier,
parfaitement mis en page, où l'enfant se fait journaliste à la place de son père parti au front.
Malheureusement tous ces cahiers n'ont pas été conservés.
Dossier 6
Association amicale des anciens élèves du lycée d'Orléans : bulletin dactylographié relatif à
l'assemblée générale et au banquet du 28 juin 1924 auxquels participent Léon et Jean Zay,
1924
667AP/2
Papiers personnels de Jean Zay et de sa famille.
1926-1991 et s.d.

31

Archives nationales (France)

Dossier 1
Service militaire : feuille de déplacement de Jean Zay, soldat de 2 e classe au 46 e régiment
d'infanterie, de Saint-Avold-Morhange (Moselle) à Paris, 29 juin 1927 ; petit calepin de
notes, s.d.
Jean Zay est incorporé le 10 novembre 1926 et affecté au 46 e régiment d'infanterie
stationné à Saint-Avold-Morhange. Il est renvoyé dans ses foyers le 17 avril 1928.
1927 et s.d.
Dossier 2
Fiançailles de Jean Zay et Madeleine Dreux, fille de Georges et Ruth Dreux : lettres de
félicitations reçues par les fiancés et leurs parents, factures et menus.
Novembre 1930
Dossier 3
Mariage de Jean Zay et Madeleine Dreux : faire-part de mariage célébré à la mairie
d'Orléans puis au temple ; faire-part de mariage humoristique 1,
30 mars 1931
1. Sur ce faire-part, il est indiqué qu'« à l'issue de la cérémonie, M. ZAY (Jean) fera une
Conférence sur LE PERIL CLERICAL ( sic) ».
Dossier 4
Papiers d'identité : passeport à l'étranger délivré le 3 août 1929, portant des visas pour
l'Allemagne 1 ; passeport délivré le 14 septembre 1934 portant un visa pour la Suisse 2 avec
une photographie d'identité.
1929, 1934
1. Jean Zay se rend en Allemagne en septembre 1930 et en mai 1931.
2. Jean Zay se rend en Suisse le 31 décembre 1935.
Dossier 5
Agendas 1.
Jean Zay tient son agenda de façon rigoureuse. Il inscrit ses rendez-vous et ses téléphones,
et raye au fur et à mesure d'un trait fin les tâches accomplies. En fin de mois il dresse sa
comptabilité.
1931-1934
1. Les agendas des années 1931 et 1934 sont en mauvais état de conservation.
Dossier 6
Léon Zay, père de Jean Zay : six cartes postales écrites par Léon Zay, maréchal des logis à la
section du parc d'artillerie lourde de la 76 e division, à son ami Aimé Chosseler, maréchal
des logis au 259 e régiment d'artillerie, lors de permissions à Orléans, 1917 ; photocopie de
correspondance militaire adressée par Léon Zay à A. Ta[...] pour le décès de son fils, 11
février [1917 ou 1918] ; cartes postales adressées par Léon Zay à M. et Mme Georges Dreux
et à leur fils Jean Dreux, 17 et 26 août 1934 ; carte de réduction de la S.N.C.F. avec une
photographie d'identité, 1938 ; lettre d'Henri Salomon à Léon Zay, 6 février 1941.
Léon Zay fait la guerre de 1914 à 1918. À l'issue du conflit il est décoré de la Croix de
guerre.
1917-1941
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Dossier 7
Jacqueline Zay, sœur de Jean Zay, sculpteur 1 : copie d'un article illustré publié dans Les
dimanches de la femme 2, 27 juillet 1930 ; texte dactylographié prononcé par L.
Brunschwig sur Jacqueline à l'occasion de l'exposition de 1937, 17 novembre 1937 ; lettre
écrite à Clermont-Ferrand adressée à un destinataire non identifié, 21 octobre 1940 ; lettre
du pasteur Charreyron 3 à Jacqueline, 29 janvier 1941 ; deux lettres d'un docteur
marseillais au sujet de la santé de Jacqueline, 3 juillet 1943 et s.d. ; version dactylographiée
d'une nouvelle 4 écrite par Jacqueline, septembre 1958 ; notice nécrologique de Jacqueline
parue dans Aux écoutes, 15 septembre 1961.
1930-1961
1. Jacqueline est née en 1905 à Orléans. Mariée à Jacques Bardin le 7 avril 1936, elle
décèdera à Paris le 15 septembre 1961 sans laisser d'enfant.
2. L'original de cet article est conservé sous la cote 667 AP 149, dossier 1.
3. Aumônier de la prison de Riom.
4. Cette nouvelle commence ainsi : « Maxime avait une manie... ».
Dossier 8
Étude généalogique sur la famille Zay publiée dans le bulletin L'intermédiaire des
chercheurs et des curieux, où il est fait état d'un Charles Zay, né à Art (Suisse) en 1755 et
docteur en médecine à Besançon,
1939
667AP/3
Papiers personnels relatifs aux appartements et aux revenus de Jean Zay.
1930-1937
Dossier 1
Bail, loyers, comptes, factures et travaux pour ses appartements successifs : à Orléans, 48
rue du Cheval Rouge, 82 rue Bannier, 1 et 1 bis rue Croix-de-Malte, 6 avenue Dauphine, et,
à Paris, dans le 7 e arrondissement, 46 rue de Verneuil et 110 rue de Grenelle 1.
1931-1937
1. 88 Aucune mention dans ce dossier de l'appartement parisien du 14 rue de Bourgogne,
dans le 7 e arrondissement.
Dossier 2
Comptes à la Banque populaire d'Orléans : correspondance, relevés de comptes.
1930-1937
Dossier 3
Assurances : contrats, polices d'assurance, et correspondance.
1931-1937
Dossier 4
Impôts sur les revenus, contributions directes : correspondance, avis d'impositions.
1930-1936
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667AP/4-667AP/10
Correspondance entre Jean Zay et Madeleine Dreux, épouse Zay.
1923-1944 et s.d.
667AP/4
Lettres de Jean Zay à Madeleine Dreux.
1923-1926 et s.d.
Dossier 1
Lettre en forme de poème, cartes postales. (8 pièces)
1 er août-16 décembre 1923
Dossier 2
Lettre et carte postale. (2 pièces)
30 mars et juin 1924
Dossier 3
Lettres et cartes postales. (95 pièces)
26 janvier-7 décembre 1925 et s.d.
Dossier 4
Lettres et cartes postales. (47 pièces)
27 janvier-20 décembre 1926 et s.d.
667AP/5
Lettres de Jean Zay à Madeleine Dreux.
1926-1930 et s.d.
Dossier 1
Lettres et cartes postales. (110 pièces).
4 janvier-8 décembre 1927 et s.d.
Dossier 2
Lettres et cartes postales. (45 pièces)
14 février-27 novembre 1928 et s.d.
Dossier 3
Cartes postales.. (19 pièces)
6 août-9 septembre 1929
Dossier 4
Lettres et cartes postales. (27 pièces)
8 juin-11 septembre 1930 et s.d.
Dossier 5
Petits mots doux écrits sur des cartes de visites, des cartes postales ou des feuilles volantes.
(34 pièces)
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9 novembre 1925-7 juillet 1928 et s.d.
Dossier 6
Enveloppes vides ayant servi à la correspondance entre Jean Zay et Madeleine Dreux 1. (25
pièces)
1926-1928, 1930 et s.d.
1. Ces enveloppes ont été conservées, car elles permettent de connaître les différentes
adresses et activités de Jean Zay.
667AP/6
Lettres de Jean Zay à Madeleine Zay, née Dreux.
1937, 1939-1944
Dossier 1
Une lettre. (2 pièces)
3 mai 1937
Dossier 2
Lettres. (79 pièces)
22 septembre-31 décembre 1939
Dossier 3
Lettres. (215 pièces)
1 er janvier-31 décembre 1940
Dossier 4
Lettres. (65 pièces)
3 janvier-25 mai 1941
Dossier 5
Lettres. (19 pièces)
10-28 août, 12 novembre 1942
Dossier 6
Lettres. (11 pièces)
21-31 mars 1943
Dossier 7
Dernière lettre adressée par Jean Zay à son épouse. (4 pièces)
Jean Zay écrit cette lettre dès qu'il apprend son transfert de la maison d'arrêt de Riom à la
maison centrale de Melun 1 . Dans la première édition de « Souvenirs et solitude » , elle est
délibérément reproduite avec des lacunes.
19 juin 1944
1. Voir dans 667 AP 123, dossier 9, la copie de la note de transfert de Jean Zay de Riom à
Melun.
Dossier 8
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Lettres conservées par Madeleine dans son portefeuille jusqu'à la fin de sa vie : quatre
lettres de Jean Zay à Madeleine, 31 décembre 1941-30 mars 1944 et s.d. ; une lettre de Jean
Zay à la famille Chartrain, 16 juin 1944. (6 pièces).
667AP/7
Lettres de Madeleine Dreux à Jean Zay.
1923-1925
Dossier 1
Une carte postale. (1 pièce)
16 septembre 1923
Dossier 2
Lettres. (19 pièces)
2 novembre-20 décembre 1924
Dossier 3
Lettres. (74 pièces)
9 janvier-11 novembre 1925
667AP/8
Lettres de Madeleine Dreux à Jean Zay.
1926-1927
Dossier 1
Lettres et une carte postale. (75 pièces)
8 janvier-30 décembre 1926
Dossier 2
Lettres et cartes postales. (97 pièces)
3 janvier-10 août 1927
667AP/9
Lettres de Madeleine Dreux à Jean Zay.
1928-1930 et s.d.
Dossier 1
Carte postale. (2 pièces)
Janvier 1928
Dossier 2
Lettres. (4 pièces)
12 janvier-octobre 1929
Dossier 3
Lettres. (14 pièces)
15 juin-11 septembre 1930
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Dossier 4
Lettres. S.d. (74 pièces)
667AP/10
Lettres de Madeleine Zay, née Dreux, à Jean Zay.
1932, 1939-1942 et s.d.
Dossier 1
Lettres. (2 pièces)
12 et 13 août 1932
Dossier 2
Lettres. (83 pièces)
24 septembre-31 décembre 1939 et s.d.
Dossier 3
Lettres et télégrammes. (28 pièces)
1 er janvier-31 décembre 1940
Dossier 4
Lettres et télégrammes. (89 pièces)
4 janvier-26 mai 1941
Dossier 5
Lettres, cartes postales et télégrammes. (16 pièces)
11-27 août 1942
667AP/11
Correspondance familiale de Jean Zay.
1912-1944 et s.d.
Dossier 1
Une lettre de Jean Zay à sa mère 1. S.d. (1 pièce)
1. Cette lettre est écrite de Mourmelon (Marne) : elle date vraisemblablement de la période où
Jean Zay fait son service militaire.
Dossier 2
Lettres de Jean Zay à son père. 1918, 1921, 1928-1929, 1932-1933, 30 septembre 1939-6 juillet
1942, 25 mai 1944 et s.d. Lettre de Léon Zay à son fils, 10 octobre 1939. (76 pièces)
Dossier 3
Lettres de Jean Zay à sa sœur Jacqueline 1. (7 pièces)
5 juin 1927, 6 janvier [1940]-17 juin 1944 et s.d.
1. Jacqueline Zay épousera Jacques Bardin. Lorsqu'il est à Riom, Jean Zay s'adresse souvent tout
à la fois à sa sœur, à son beau-frère et à son père. En 1942, les lettres sont numérotées. La dernière
lettre porte le numéro 164. Parfois sont jointes des petites lettres écrites par Catherine dès que
celle-ci est en âge d'écrire à sa tante, ainsi que des notes que Jacqueline insère après la guerre.
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Dossier 4
Correspondance de Jean Zay avec sa famille maternelle Chartrain-Rigal. (6 pièces)
- Lettre de Jean Zay à sa tante Emmeline Rigal, 24 décembre 1912.
- Deux cartes postales et une photocopie de lettre d'Emmeline à Jean Zay. 15 juillet 1943, 5 août
1943 et 5 avril 1944. 1912, 1943-1944.
Dossier 5
Correspondance entre Jean Zay et la famille Dreux. (23 pièces)
- Lettres et cartes postales adressées à ses beaux-parents, Georges et Ruth Dreux 1, 18 juillet 1928,
2 juin 1931, 14 août 1932-31 août 1933, 5 avril et 25 novembre 1939, 23 juillet 1943 et s.d.
- Deux cartes postales et une lettre de Jean Zay à son ami Paul Dreux 2, 6 juillet-8 août 1923.
- Une lettre de Paul à Jean Zay, s.d.
- Lettres de Jean Dreux 3 à Jean Zay, 20 février 1935 et 16 avril 1936.
- Une lettre dactylographiée de Jean Zay à Jean Dreux, 28 avril 1936.
- Deux lettres du docteur Tobé à Jean Zay sur la santé de Jean Dreux. 4 janvier 1934 et 15 février
1935.
1. Jean Zay utilise les appellations « Chère Moute, cher Moutier, cher Moutard » lorsqu'il
s'adresse à ses beaux-parents et à son beau-frère Jean. On trouve également dans ce dossier une
lettre que Madeleine adresse à ses parents et à son frère Jean datée du 30 avril 1941.
2. Voir Tableaux généalogiques. Tableau 3 sur la famille Dreux. Georges et Ruth Dreux auront
sept enfants, dont deux morts en bas âge, Paul-Robert et Yvonne. Le magasin des Dreux est situé
rue des Carmes, juste à côté du Progrès du Loiret. Paul Dreux, ami d'enfance de Jean Zay, meurt à
l'âge de vingt-cinq ans, en 1925.
3. Jean Dreux est le frère cadet de Madeleine. Il deviendra peintre et épousera Marthe
Poissonnet.
667AP/12
Correspondances diverses de Jean et Madeleine Zay.
1914-1944 et s.d.
Dossier 1
Correspondance amicale de Jean Zay. (28 pièces)
- Lettre de Paul Beaujard à Jean Zay, 1 er mai [1924].
- Lettre de Jean Zay à Robert Colas, 28 novembre 1926.
- Copies de lettres de Jean Zay à Maurice Genevoix 1, 9 janvier 1924-30 septembre 1939 et s.d. 2.
- Deux lettres de Jean Zay à des correspondants non identifiés, s.d.
- Une lettre d'un marchand de vin, 1 er juillet 1925.
1. Confiées à Mme Zay par Suzanne Maurice-Genevoix en 1982. Les originaux ont été conservés
par la famille Genevoix.
2. La première lettre de Jean Zay, datée du 9 janvier 1924, annonce à Maurice Genevoix le projet
imminent d'une revue mensuelle exclusivement littéraire Le Grenier et lui demande s'il accepte
d'adresser un témoignage.
Dossier 2
Lettres de Madeleine à sa famille : lettres et cartes postales. (19 pièces)
10 juin 1936, 8 février 1940-février 1943 et s.d.
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1. Dans cette lettre, Madeleine raconte à ses parents son déménagement de la rue de Verneuil et
son installation dans le logement de fonction du ministère de l'Éducation nationale, rue de
Bellechasse.
2. La lettre du 7 août 1940 décrit les déplacements des parents Dreux au moment de l'exode : ils
quittent Orléans le 12 juin 1940 et sont hébergés chez leur amie Marthe Zwoboda, femme du
sculpteur Jacques Zwoboda.
Dossier 3
Lettres de Léon Zay à Jean Zay. (51 pièces)
29 septembre-25 octobre 1939, 4 janvier-11 juin 1941
Dossier 4
Lettres de Jacqueline [Bardin] à Jean Zay, 27 septembre-24 octobre 1939, 2 novembre 1942-24
septembre 1943 et s.d. ; lettres de Jacques Bardin à Jean Zay, 15 mars-4 août 1943. (58 pièces)
Dossier 5
Lettres de Jacqueline [Bardin] à Léon Zay, 29 août 1940-14 mai 1941, 22 mai-22 juin 1944 et s.d. ;
une lettre de Jacques Bardin à Léon Zay, 4 décembre 1940 1. (61 pièces)
1. Jacques Bardin raconte à son beau-père comment Jean Zay quitte ce jour Clermont-Ferrand
pour Marseille en train.
Dossier 6
Correspondance diverse : une lettre non identifiée à « Mon vieux Ulysse », 28 juin 1927 ; une
lettre de Jean Zay au « cher Dab » [début des années 30] ; lettres de Léon Martinaud-Déplat à
Jacques Kayser, s.d. (4 pièces)
667AP/13-667AP/21
JEAN ZAY AVOCAT
667AP/13
Comptabilité, affaires diverses et documentation.
1928-1936 et s.d.
Dossier 1
Registre de clients.
Ce registre donne, en deux séries chronologiques (1929-1933 et 1934-1935), la liste alphabétique
des clients de Jean Zay et le montant des honoraires perçus.
1929-1935
Dossier 2
Notes manuscrites de Jean Zay. - Notamment sur la représentation successorale, le legs universel,
les actions de numéraire et les actions d'apport (s.d.) ; notes préparatoires à une conférence sur «
Le jury » prononcée au cercle Gambetta (21 novembre 1931).
Dossier 3
Lettres de M e Gimonnet 1 à Jean Zay sur les affaires Bazin et Baptissard 2.
1932, 1934
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1. Avocat au barreau d'Orléans, André Gimonnet est un ami de Jean Zay. Lorsqu'il entrera au
gouvernement en janvier 1936 et devra quitter ses fonctions d'avocat, Jean Zay confiera à M

e

Gimonnet plusieurs de ses clients.
2. Les dossiers d'affaires plaidées relatifs à ces deux affaires n'existent pas.
Dossier 4
Résidus de dossiers d'affaires plaidées par Jean Zay : notes manuscrites de Jean Zay,
correspondance, coupures de presse.
1931, 1935-1936 et s.d.
Dossier 5
Assurances sociales : notes manuscrites de Jean Zay, correspondance, coupures de presse, extraits
de La Gazette du palais.
1929-1930
Dossier 6
Documentation : extraits du Juris-classeur civil sur les droits et devoirs respectifs des époux,
1913 ; Revue des causes célèbres politiques et criminelles 1, 1918, 1920 ; exemplaires de La Gazette
du palais, 1930.
1. Trois numéros sur le procès de Louis Malvy devant la Cour de justice, septembre-octobre 1918,
et huit numéros (1

er

numéro en très mauvais état) sur le procès de Joseph Caillaux devant la

Haute cour de justice, janvier-juillet 1920.
667AP/14-667AP/21
Dossiers d'affaires plaidées par Jean Zay.
Notes manuscrites, rapports de police et de gendarmerie, conclusions d'audiences, notes manuscrites de
plaidoiries, correspondances.
L'analyse indique le nom des parties (le premier nom est celui du client de Jean Zay) 1 , la juridiction
devant laquelle est portée l'affaire et la date du jugement. Lorsque le nom de la juridiction n'est pas
connu, cela est précisé en note. La nature du délit n'a pas été mentionnée pour des raisons de
confidentialité. À l'origine, le secrétariat de Jean Zay avait isolé les dossiers des affaires les plus
importantes des autres 2. Il a été décidé de classer l'ensemble des dossiers dans l'ordre alphabétique des
noms des parties.
1928-1936
1. Pour un certain nombre de dossiers un seul nom apparaît, celui du client de Jean Zay, sans doute
parce qu'il s'agit d'une simple consultation.
2. Ces dossiers sont signalés en note de bas de page.
667AP/14
Dossiers d'affaires plaidées : A-B.
1928-1936
Dossier 1
A.
ACKERMAN (établissements) / THOMAIN (M.). Conseil des prud'hommes [d'Orléans], 19
mars 1930.
ALLAMASSET (Marcel). Tribunal correctionnel d'Orléans, 5 novembre 1930.
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ALLOIN (Mme) / AMERONGEN (banque) 1. 1932.
ARNOULT (Mme Vve) / BOULANGER (Jean). Tribunal correctionnel de Blois (Loir-etCher), 27 octobre 1933.
ARRAULT (Paul Camille) / LEGOURD (E.). Cour d'appel d'Orléans, 18 janvier 1936.
1. Aucune mention de juridiction.
Dossier 2
B.
BARDEL (M.) / ARNOULT (M.). Cour d'appel d'Orléans, 1935.
BAUDU (Louis). Tribunal correctionnel d'Orléans, 15 février 1930.
BAUDU (René). Tribunal pour enfants d'Orléans, 17 décembre 1930.
BECHU (René). Tribunal correctionnel d'Orléans, 27 mars 1935.
BENOIST (Joseph) / MALECOT-CHENAULT (Mme Vve) et KOERBER (Georges).
Tribunal correctionnel d'Orléans, 3 novembre 1934.
BERGERARD (Édouard) / Compagnie des tramways du Loir-et-Cher. Tribunal civil du
Loiret, 4 février 1929 1.
BERGERARD (Germain). Tribunal correctionnel d'Orléans, 6 mars 1935.
BERGERE (Adelina) / MARRE (André). Tribunal correctionnel d'Orléans, 8 mars 1932.
BERTHEAU (Robert) / PATY (Marthe) 2. 9 octobre 1933.
BERTON (Eugène) / DELACOUR et ROCHETTE. Cour d'appel d'Orléans, 9 avril 1932.
BERTRAN (Jean) / GUERIN (Georges). Tribunal correctionnel d'Orléans, 1 er juillet 1930.
BERTRAND &amp; Fils, entrepreneurs / PUYO (Charles). Tribunal civil d'Orléans, 27
février 1931.
BESNARD (Georges) / ROUSSET. 12 e Chambre correctionnelle de la Seine, 15 juin 1932.
BEYNETTE (Jean), CERF (M.) et FERDINAND (Pierre). Cour d'appel d'Orléans, 2 mars
1935.
BLANC (Paul). Tribunal militaire d'Orléans, 7 novembre 1934.
BOISSAY (Maxime). Tribunal de simple police de Cléry (Loiret), 4 juillet 1930.
BOITIER / BESNARD. Conseil des prud'hommes d'Orléans, 19 février 1930 3.
BORDIER (René) / CORNET (Henri). Tribunal de simple police de Salbris (Loir-et-Cher),
4 septembre 1930.
BORE (M.) / BORE (Mme). Tribunal civil [d'Orléans], 2 juin 1930.
Boulangerie de l'arrondissement d'Orléans (chambre syndicale de la) / LECUREUR (Félix)
et PERDEREAU (M.). Tribunal de simple police d'Orléans, mars 1930.
BOURGOUIN (Antoine) / BOIS (Eugène). Tribunal correctionnel d'Orléans, 15 février
1930.
BOURGUIGNON (époux). Tribunal correctionnel d'Orléans, 14 juin 1933 et 4 octobre 1933.
BOURY-MALARD (Léonide). Tribunal correctionnel d'Orléans, 25 janvier 1933.
BOUVET (Henri). Consultation, 1930.
BOYER (M.) / CAMBRAY (Marie). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 19 décembre 1930.
BRANLARD (M.). Tribunal correctionnel 4, 20 mars 1930.
BRASSIER (Gustave) / CATAT (Paul Louis), liquidateur de la Société des établissements
PONROY-PESLE. Conseil des prud'hommes, 26 juin 1929. Tribunal civil du Loiret, 17
décembre 1929.
BRAY (M.) / JACOTOT (M.). Tribunal civil d'Orléans, 20 juin 1931.
BREGAINT (Constance) / PERNOD (Société anonyme des Établissements). Tribunal
correctionnel d'Orléans, 9 mai 1934.
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BREHIER (M.) / D'ELLOY et ADAM. Justice de paix d'Orléans, 13 novembre 1930.
BRIERE (Mme Vve). Consultation, 1930.
BRILLANT (époux). Tribunal correctionnel d'Orléans, 6 juillet 1932.
BRUNEAU (Henri) / THOMAS (Émile). Tribunal correctionnel de Pithiviers (Loiret), 9
octobre 1930.
BURGEVIN (M.-C.) / BEAUDEQUIN (P.). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 18 juillet
1930.
1. Ce dossier faisait partie des grosses affaires suivies par Jean Zay et classées à part.
2. Aucune mention de juridiction.
3. Dossier vide.
4. Lieu de la juridiction non précisé.
667AP/15
Dossiers d'affaires plaidées : C-D 1.
1928-1936
1. Beaucoup de dossiers sont en très mauvais état.
Dossier 1
C.
CAMBIER (Robert) / Ministère public. Tribunal correctionnel de la Seine, 1931.
CAMBIER (Robert). Tribunal correctionnel de la Seine, 14 décembre 1931.
CARRIER (Victor). Tribunal correctionnel [d'Orléans], 24 mai 1930.
CASSEGRAIN (Gilbert) et FAUCHEUX (Georges) / Ministère public. Tribunal
correctionnel d'Orléans, 1 er mars 1930.
CHADAIGNE (Émile) / Ministère public. Tribunal correctionnel de Blois (Loir-et-Cher). 21
juin 1930.
CHANCEAU (Édouard) / DELAGE (Simone). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 5
février 1930.
CHANCEAU (Édouard) / THEBAULT (Charles). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 7
février 1930.
CHANCEAU (Édouard) / CARDINET (Simone). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 11
avril 1930.
CHANTELOUP (Charles) / CHANTELOUP (Mme Vve). Tribunal civil d'Orléans, 1930.
CHAPELAIN (Ernestine) et FRELAND (Charles). Tribunal correctionnel d'Orléans, 8
octobre 1930.
CHARITOUR (Mme) / DELAHAYE (Daniel). Tribunal de simple police d'Orléans, 1 er
février 1930.
CHARLET (Louis) / DAVID (René) et ASSELINEAU (famille). Tribunal de simple police
d'Orléans-Ouest, 28 juin 1930.
CHATENET (Albert). Tribunal correctionnel de Guéret (Creuse), 11 octobre 1934.
CHEVRIER (époux). Tribunal correctionnel de Blois (Loir-et-Cher), 24 janvier 1933.
CHAUMETTE (Fernand). Cour d'appel d'Orléans, 11 mars 1933.
CHAUSSEPIED (Robert). Tribunal correctionnel d'Orléans, 25 septembre 1930.
CHENAULT (Léon). Tribunal correctionnel d'Orléans, novembre 1933.
CHENAULT (Marie) / Laiterie des fermiers réunis. Tribunal correctionnel d'Orléans, 26
octobre 1932.
CHENE (Désiré) / Ministère public puis THELOT (André). Cour d'appel d'Orléans, 20
octobre 1930.
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CLAUSTRE (Mélanie et Marie) et BAYLE (Jeanne). Tribunal correctionnel de Thiers (Puyde-Dôme), 11 octobre 1932.
CLOUX (Albert) / RIC (René). Cour d'appel d'Orléans, 13 octobre 1930.
COCANARI (Silvio). Consultation, 1935.
COCHARD (famille) / KORNEBERGER (M.). Tribunal correctionnel de la Seine, 1 er juin
1935.
COUILLOUD (Mme Vve) / Union électrique du Centre. Cour d'appel d'Orléans, 30
novembre 1934.
COULON (Marcel) / FROMHOLT (Georges). Demande sans suite. 1930.
COURATIER (Henri). Tribunal correctionnel d'Orléans, 12 juillet 1933.
COURATIER (Jean et Raymond). Tribunal correctionnel d'Orléans, 8 janvier 1935.
COURROUX (François). Cour d'assises du Loiret, avril 1930 1.
1. Ce dossier faisait partie des grosses affaires suivies par Jean Zay et classées à part.
Dossier 2
D.
DARDOT (Robert). Tribunal militaire d'Orléans, 8 juillet 1929.
DA ROCHA DIAS (Antonio). Tribunal correctionnel d'Orléans. 1 er mars 1930.
DAVID (Omer) / PERNOD (Société anonyme des Établissements). Tribunal correctionnel
d'Orléans, 9 mai 1934.
DEBARRE (Germaine). Tribunal de simple police d'Orléans, 1 er décembre 1928.
DEBRAS (Henri). Tribunal correctionnel de Tours (Indre-et-Loire), 5 décembre 1929.
DECLEVE (Louis). Tribunal correctionnel d'Orléans, 7 novembre 1929.
DELABARRE (M.). Tribunal correctionnel 1, 17 janvier 1929.
DELACROIX (Louis) / BOURDIN (M.). Tribunal correctionnel du Loiret, 5 décembre 1929.
DELAUNAY (Roland). Tribunal militaire d'Orléans, 10 février 1930.
DELAVEAU (Marcel) / WEISS (Pierre). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 30 juillet
1930.
DELPORTE (Alfred). Tribunal correctionnel [d'Orléans], 24 avril 1930.
DESIR (Eugène) / CHAMPION (Marcel). Tribunal de commerce d'Orléans, 1930.
Le journal Détective / BADULAC (Joséphine). Tribunal civil d'Orléans. 1935 2.
DINDAULT (Albert) / PILLETTE (Georges). Tribunal correctionnel du Loiret, 31 mai 1929.
DOCKS DE FRANCE / DESPRES (époux) 3. 29 décembre 1932.
DONADIEU (André). Tribunal correctionnel d'Orléans, 9 février 1929.
DONADIEU (Marceau). Cour d'assises du Loiret, 16 avril 1929.
DOT (Eugène). Tribunal correctionnel d'Orléans, 26 janvier 1929.
DOUCET (Mme) / LOUP (M.). Conseil des prud'hommes, 2 octobre 1929.
DOUCET (Amélie) / VIOLETTE (Rémy) et GENERAT (Georges). Tribunal correctionnel
d'Orléans, 4 janvier 1933.
DOUCET (Berthe). Tribunal correctionnel d'Orléans, 30 novembre 1932.
DOUSSET (André). Cour d'assises du Loiret, juillet 1930.
DRAMARD (Étienne). Tribunal de simple police d'Orléans, 19 avril 1930.
DRIARD (Étienne). Cour d'assises du Loiret, 16 juillet 1929 4.
DUFIER (Félix). Tribunal correctionnel d'Orléans, 27 juillet 1929.
DUMAS (J.) et JAY (R.) / GETENIER (Claude). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 5
mars 1930.
DUNEAU (Louis). Tribunal de simple police d'Orléans, 15 mars 1930.
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DUPRE (époux). Tribunal correctionnel [d'Orléans], 20 avril 1929. Cour d'appel
[d'Orléans], 8 octobre 1929.
DURAND (André). Tribunal correctionnel 5, 30 novembre 1929.
DURAND (Edgard). Tribunal de simple police de Jargeau (Loiret), 10 décembre 1930.
DURAND (Jean). Tribunal militaire d'Orléans, 10 mars 1930.
1. Lieu de la juridiction non précisé.
2. Ce dossier faisait partie des grosses affaires suivies par Jean Zay et classées à part.
3. Aucune mention de juridiction.
4. Ce dossier faisait partie des grosses affaires suivies par Jean Zay et classées à part.
5. Lieu de la juridiction non précisé.
667AP/16
Dossiers d'affaires plaidées : E-F.
1928-1936
Dossier 1
E.
ENTWISTLE (Marcel) / DECHASTRE (Raymond). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 18
septembre 1931.
ESPAGNOL (Michel). Tribunal correctionnel [d'Orléans], 5 octobre 1928.
Dossier 2
F.
FAGET (François). Tribunal correctionnel de Montargis, 1931.
FARNAULT / MARCHAND et Caisse de Saint-Benoît 1, 2 mars 1935.
FARNAULT (Maxime). Tribunal correctionnel [d'Orléans], 19 décembre 1929. Cour d'appel
d'Orléans, 1930.
FAUCHEUX (Auguste). Tribunal correctionnel d'Orléans, 28 octobre 1931.
FAUST (Charles). Tribunal militaire d'Orléans, mai 1930.
FAVEREAU (Julien). Tribunal correctionnel d'Orléans, 20 mars 1935.
FAYON (Raymond) et MAILLET (Marc). Tribunal correctionnel d'Orléans, 25 février 1931.
Fédération nationale des blessés du Poumon et des Chirurgicaux / Action Française. Cour
d'appel d'Orléans, 12 juillet 1935 2.
FERIOU (époux). Tribunal correctionnel de Blois (Loir-et-Cher), 11 mai 1932.
FERRE (Simon) / PERONNET (M.). Tribunal de simple police 3, 18 septembre 1928.
FERRE (Simon) / VANNIER (Paulin). Tribunal correctionnel du Loiret, 15 juin 1929.
FOSSEZ (Georges). Conseil de guerre 4, 23 septembre 1929.
FREY (Mme). Tribunal de simple police d'Orléans, 21 novembre 1931.
1. Aucune mention de juridiction.
2. Ce dossier faisait partie des grosses affaires suivies par Jean Zay et classées à part.
3. Lieu de la juridiction non précisé.
4. Idem.
667AP/17
Dossiers d'affaires plaidées : G.
1928-1936
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Dossier 1
GA-GE.
GAILLOT (Lucien). Tribunal correctionnel d'Orléans, 20 mars 1935.
GARNIER (Hubert). Tribunal correctionnel d'Orléans, 2 décembre 1931.
GARRAUD (Hélène) / HUDLER (Mme). Tribunal de simple police d'Orléans, 12 juillet
1930.
GASSELIN / Contributions directes 1. Conseil de Préfecture d'Orléans, 23 octobre 1934.
GATEAU (Gaston) / MARRE (André). Tribunal correctionnel d'Orléans, 9 décembre 1931.
GATIEN (H.). Cour d'appel d'Orléans, 16 mars 1935.
GAUCHER (Aurélie) 2. 1930.
GAUDRON (Roger). Tribunal pour enfants d'Orléans, 28 mai 1930.
GAUDROT (Palmyre Virginie). Tribunal correctionnel d'Orléans, 30 octobre 1932.
GAUGE ou GAUJE (Paul) / GAUGE ou GAUJE (Élisa) 3. 1930
GAUGUIN / JEULIN. Justice de paix 4, 13 janvier 1931.
GAULTIER (Marcelle) / MICHEL (Vinaigrerie). Conseil des prud'hommes d'Orléans, juin
1931.
GAUMET / MILLION. Tribunal civil d'Orléans, 12 décembre 1930.
GEMINET (Alexandre) / BELLAIGUE (Vicomte de) 5. 1934-1935.
GENDRE (époux) / GENDRE (Marceau). Tribunal correctionnel [d'Orléans], 8 mars 1928.
GENTIL (Madeleine) / BOUCHERON (Charles). Tribunal correctionnel du Loiret, 9
novembre 1929.
GENTY (Édouard) / DENIAU (Mme) 6. 1928.
GERAULT (André). Tribunal correctionnel d'Orléans. 5 octobre 1929.
GERVAISE (Marcel) / THOMAS (Charles). Tribunal correctionnel d'Orléans. 18 mars 1931.
1. Dossier vide.
2. Aucune mention de juridiction.
3. Idem.
4. Lieu de la juridiction non précisé.
5. Idem.
6. Idem.
Dossier 2
GI-GU.
GIRARD (Hélène) / THEVIN (Maurice). Tribunal civil de Gien (Loiret). 20 mars 1931 1.
GIRARD (Paul) / POUPART ou POUPARD (Clément) et DUCHESNE. Tribunal de
commerce de Versailles. 15 novembre 1930.
GIRAULT (M.) / TENSIMAX (Société) et BONNEFOI. Justice de paix d'Orléans. 15 juillet
1930
GIRAULT (Raymond et André) / TUOT (M.). Tribunal correctionnel d'Orléans. 15 mai
1935.
GODET (Achille) / BOUTROUX (Gilberte, Mme veuve). Tribunal correctionnel de
Montargis. 21 juin 1934. Cour d'appel d'Orléans. 13 octobre 1934.
GOJARD (André) / GOJARD (Mme). Tribunal civil [d'Orléans]. 1930.
GOURDIN (Albert). Tribunal correctionnel de Blois (Loir-et-Cher). 17 janvier 1930.
GRARE (R.) / Compagnie du chemin de fer du Nord et MALLET (M.). Tribunal
correctionnel de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). 30 mai 1933.
GRARE (R.) / BESNIER et SUMZUN 2. 1934.
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GREGOIRE (Janine) / DELANNOY (M.). Consultation, 1931.
GREGOIRE (Paul) / MALHERBE (M.). Justice de paix de Beaugency (Loiret), 13 juin 1931.
GRELET (Roger) / GRELET (Léa). Tribunal civil d'Orléans, 4 juillet 1931.
GRENIER (Édouard) / DEVAMBE (Claire). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 25
septembre 1931.
GRIFFOND (Mme) / MICHEL (Mme Vve). Justice de paix de Beaugency (Loiret), 13 juin
1931.
GRIVEL (Auguste) / BEVILACQUA (M.). Tribunal de simple police d'Orléans, 28 juin
1930.
GROISIL (Maurice Armand). Cour d'appel d'Orléans, 5 novembre 1928.
GRUSLIN (Gaston) / BALLAND (Gustave). Cour d'assises du Loiret, 27 janvier 1931 3.
GUERIN (Rose) / MONTIGNY (Augustin) et MARECHAL (Henri et Eugénie, époux).
Tribunal correctionnel d'Orléans, 1 er juin 1929.
GUERTON (Armand Georges) / AMIARD 4. 1930.
Ministère public / GUICHARD (Georges) et POILBLAN (Marie). Tribunal civil d'Orléans,
24 juillet 1931.
GUIERRY (Marcel) / BOITIER (Jean). Tribunal correctionnel d'Orléans, 15 octobre 1930.
GUIN (Henri) / DIZIER (adjudant). Conseil de guerre d'Orléans, octobre 1931.
GUY (Jules). Tribunal correctionnel d'Orléans, 20 avril 1929.
1. Ce dossier faisait partie des grosses affaires suivies par Jean Zay et classées à part.
2. Aucune mention de juridiction.
3. Ce dossier faisait partie des grosses affaires suivies par Jean Zay et classées à part. C'est
à l'issue de ce procès et de l'acquittement de Gaston Gruslin que Jean Zay est devenu
célèbre.
4. Aucune mention de juridiction.
667AP/18
Dossiers d'affaires : H-L.
1928-1936
Dossier 1
H.
HALLERY (Auguste). Cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire), 1935.
HALLIER (Paul). Tribunal correctionnel d'Orléans, 30 novembre 1932.
HARMEY (Établissements) / PAQUIER (Marcel). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 4
septembre 1931.
HENNIQUE (Germain). Tribunal de simple police d'Orléans, 7 septembre 1929. Tribunal
correctionnel d'Orléans, 19 octobre 1929.
HERSANT (entreprise de distillations à vapeur) 1. 1928-1929.
HERVIER (Victor) / JAHIER (Adrien). Tribunal correctionnel d'Orléans, 13 juillet 1929.
HEULIN (Émile) / CAMARD (André). Tribunal civil d'Orléans, mars 1932.
HEURTAUX (M.) / MOLIN (Mme). Tribunal correctionnel [d'Orléans], 8 décembre 1928.
HIBERT (Clément) / CHOUETTE (Bernard). Tribunal civil d'Orléans, 1932.
HOUSSAY (François). Cour régionale des Pensions, 1932.
HUBERT (Adrienne, Mme veuve) / HURISSE (M.) 2. Février 1932.
HUME (Robert) / JOLY (Achille). Tribunal correctionnel d'Orléans, 7 novembre 1934.
HURBAULT (Abel) et PINET (Gaston) / CHAMPION (Pierre). Tribunal correctionnel du
Loiret, 16 février 1929. Cour d'appel d'Orléans, 11 octobre 1929.
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1. Idem.
2. Idem.
Dossier 2
I.
IBOT (Eugène) / LEMELIN (Thérèse) et VILLENEUVE (Mme). Conseil des prud'hommes
d'Orléans, 6 mars 1931.
IBOT (Eugène) / GONDARD (Mme Vve). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 30 octobre
1931.
Dossier 3
J.
JACQUET (Jeanne) / Ministère public. Tribunal correctionnel d'Orléans, 11 février 1931.
JARRY (Ernest) / Ministère Public. Cour d'assises du Loiret, 28 janvier 1931 1.
JOBERT (Jean). Cour d'appel d'Orléans, 23 novembre 1934.
JOLY (Désiré) / GILLET (Abel). Tribunal civil d'Orléans, 1932.
JOUIN (Albertine) / PILOT (Bernard). Tribunal correctionnel d'Orléans, 23 décembre
1931, 13 janvier 1932 et 10 février 1932.
JULLIEN (Sadi). Tribunal correctionnel d'Orléans, 20 décembre 1933.
1. Ce dossier faisait partie des grosses affaires suivies par Jean Zay et classées à part.
Dossier 4
K.
KAIMAN (époux) / COHU (Louis). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 13 décembre 1929.
KAUSS (Alfred). Tribunal militaire d'Orléans, 25 mars 1929.
Dossier 5
L.
LABAUME (André) / CHARPENTIER (Henri). Tribunal civil de Pithiviers (Loiret), 9
novembre 1933 et 12 juillet 1934.
LABLEE (Henri). Tribunal correctionnel d'Orléans, 20 décembre 1933.
LABOUEBE / CAUDE. Cour d'appel de Paris, [1933].
LABRETTE (Marcelle). Tribunal correctionnel d'Orléans, 29 mars 1933.
LACOMBE (Henri) / DELARACE (Mlle). Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1934.
LANDOUER (Lambert). Tribunal correctionnel d'Orléans, 10 février 1932.
LANDRE (Adèle). Tribunal correctionnel d'Orléans, 27 janvier 1932.
LANDRE (Henri). Tribunal correctionnel d'Orléans, 28 décembre 1932.
LASNE (Paul). Tribunal correctionnel d'Orléans, 20 juillet 1932.
LE MAIRE (D r J.-Ch.) / PADOUX (D r). Tribunal civil de Pithiviers (Loiret), 27 décembre
1934.
LE MAIRE (J.-Ch.) / LEMAIRE (Mme). Tribunal civil de Pithiviers (Loiret), 1936.
LEBOEUF (Maurice) / LEBOEUF (Madeleine) 1. 16 février 1932.
LEGER (Marcel). Tribunal correctionnel d'Orléans, 5 décembre 1934.
LEPAGE (Alexandre). Tribunal correctionnel d'Orléans, 19 juin 1935.
LEQUIN (Louise) / BELLESSORT (Louis). Tribunal de commerce d'Orléans puis cour
d'appel d'Orléans, 26 janvier 1932.
LEROY (Eugène, Yvonne et Emma) / GANDON (Marcel). Tribunal correctionnel d'Orléans,
7 janvier 1930.
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LESORT (René et Suzanne, époux). Tribunal correctionnel d'Orléans, 1932.
LESTANG-PARADE (de, époux) / Centre électrique. Conseil de préfecture
interdépartemental du Loiret, 27 juin 1930. 2
LOISON (Robert). Tribunal correctionnel d'Orléans, 28 janvier 1933.
LONJARET (Georges) et autres / PHILIPPEAU (M.). Conseil des prud'hommes d'Orléans,
11 décembre 1931.
LUQUET (F.) / MORY (M.). Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
février 1932.
LUTZ (Guy et Odette, époux) / ROBERT (Julien). Tribunal correctionnel d'Avallon
(Yonne), 15 juillet 1935.
1. Aucune mention de juridiction.
2. Ce dossier faisait partie des grosses affaires suivies par Jean Zay et classées à part.
667AP/19
Dossiers d'affaires plaidées : M-P.
1928-1936
Dossier 1
M.
MACE (René). Tribunal correctionnel d'Orléans, 14 novembre 1934.
MAFFEI (Charles) 1. 1934.
MANGIN (Jean-Baptiste) 2. 1935.
MAUBERT (E.) / Société générale de carrelages et de produits céramiques. Conseil des
prud'hommes, 16 mars 1932.
MERIAU (Julien) / BLANCHARD (Raymond), FAUCHEUX (René) et MARTIN (André).
Tribunal correctionnel d'Orléans, 24 février 1932.
MERIEL (époux) / FOYE (M.). Cour d'appel d'Orléans, 17 mars 1932.
MINORET (M.) / Agence générale automobile 3. 17 décembre 1934.
MINVIELLE (Jacques) et MINORET-NAUDIN (Marcelle) / GABILLARD (M.). Tribunal
correctionnel d'Orléans, 7 mars 1935.
MIRLOUP (Odette) / JAHIER (M.). Tribunal correctionnel d'Orléans, 1933.
MONFANGES (Maurice) / PARIS FRERES (société). Conseil des prud'hommes d'Orléans,
13 janvier [1932].
MOREAU (Pierre). Cour d'appel [d'Orléans], 9 février 1935.
MOUSSETTE (Léon) / SUCHET (Robert). Tribunal correctionnel [de Romorantin (Loir-etCher)], 15 janvier 1934.
MUCHA (Stanislas) / MIALSZYGROSC (M.). Tribunal correctionnel d'Orléans, 2 mars
1932.
1. Aucune mention de juridiction.
2. Idem.
3. Aucune mention de juridiction.
Dossier 2
N.
NEDONCHELLE (Damien). Conseil de guerre [à Orléans], 31 mai 1928.
NEVEU (Marcel) / MISSEGUE (A..-P.). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 4 septembre
1929.
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NORMAND (André) / NORMAND (Andréa). Tribunal civil [d'Orléans], 30 juillet 1929.
Dossier 3
O.
OUTREVILLE (Paul) / LEMOINE (Mme). Tribunal correctionnel d'Orléans, 17 février
1932.
OZEM (Hervé) / AUCHERE (Lucien). Tribunal correctionnel d'Orléans, 30 novembre
1929.
Dossier 4
P.
PATY (Berthe) / BARBEROUSSE (D r). Tribunal correctionnel d'Orléans, 10 juillet 1935.
PELLARD (époux) / BEAUDOIN (Mme Vve). Tribunal civil de Pithiviers (Loiret), 29 juin
1933. Cour d'appel d'Orléans, 19 juillet 1934.
PERDEREAU (Émile) / GUERIN (Hippolyte). Tribunal correctionnel d'Orléans, 9 janvier
1935.
PERDIGEON (Marceau) et PRETEUX (André). Tribunal correctionnel [d'Orléans], 26 avril
1929.
PERRIN (Juliette) / PERRIN (Jean-Etienne). Tribunal civil de Pithiviers, avril 1932.
PETINAY (Paul). Tribunal correctionnel d'Orléans, 26 octobre 1929.
PETIT (Georges). Tribunal correctionnel d'Orléans, 11 avril 1934.
PHILIPPEAU (Jeanne) / MARCHAND (Paul). Tribunal correctionnel d'Orléans, 18 janvier
1933.
PIEDALLU (Lucien, Luc et Edmond) / BRIAND (Jean). Tribunal correctionnel d'Orléans.
10 octobre 1934.
PIGET 1. Cour d'appel d'Orléans, 22 juillet 1933.
PINHAS (Isaac). Tribunal correctionnel d'Orléans, 4 octobre 1933.
PINSARD (Alcide et Charlotte, époux). Tribunal correctionnel d'Orléans, 20 janvier 1932.
PLASSON (Andrée) / GEORGES (Marie). Tribunal correctionnel d'Orléans, 5 octobre 1929.
PLOTTU (Marcel). Tribunal correctionnel [d'Orléans], 22 décembre 1928.
POILLERAT (Arcole) / CHIEUSES DE COMBAUD (Guillaume de). Tribunal correctionnel
d'Orléans, 17 mai 1930. Tribunal correctionnel d'Orléans, 15 décembre 1931 et 27 avril
1932.
POINGT (époux) / DOURDOIGNE (M.) et BAILLON (M.). Cour de Paris, 12 janvier 1935.
PTACHTCHINSKY (Nicolas). Consultation, 13 juin 1928.
1. Dossier vide.
667AP/20
Dossiers d'affaires plaidées : Q-T.
1928-1936
Dossier 1
Q.
QUATREHOMME (Marie) et LANCELOT (Henriette) / MADEC (Charles et Mathilde,
époux). Tribunal correctionnel d'Orléans, 16 mars 1932.
Dossier 2
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R.
RAFFARD (Edgard) / GUIBOURGER (Abel). Tribunal correctionnel d'Orléans, 30 juillet
1930.
Régie [Direction des contributions indirectes du Loiret] 1 / AUJAS (Charles). Tribunal
correctionnel d'Orléans, 26 juillet 1933 et 29 novembre 1933.
REGNIER (Henri). Tribunal correctionnel d'Orléans, 1933.
RENARD (Ferdinand) / NEUMANN (Mendel). Tribunal civil de la Seine, 23 mars 1933.
REPIQUET (André) / REPIQUET (Odette). Tribunal civil de Tours (Indre-et-Loire), 27
janvier 1932.
REPUSSARD (Marguerite) / CHAMPILLOU (Mme Vve). Conseil des prud'hommes
d'Orléans, 25 juin 1930.
RIBIERE (M.) / SERVIER (M.). Consultation, 1928.
RICHAUME (Mme Vve) / COUTE (Léon et Émile), DUMAS (Marius) et RENAULT (société
des usines). Tribunal civil d'Orléans, 7 novembre 1930.
RICHE (Célestine) / Fédération nationale colombophile. Tribunal correctionnel d'Orléans,
6 janvier 1932.
RIGAUD (Antonin) / Union électrique 2. 9 décembre 1935.
ROBERT (Pierre) / JULLIEN (Romain). Tribunal correctionnel [d'Orléans], 19 octobre
1929.
ROBERTEAU (Léon) / OTTEVAER (M.) et VIVIER (Eugène). Tribunal civil d'Orléans, 29
juin 1932.
ROCHAT (Georges) / LECOFFRE (Pierre). Justice de paix d'Orléans, 4 février 1932.
ROGER (Maurice). Tribunal correctionnel d'Orléans, 4 janvier 1933.
ROUGE-BOGUE (Raoul) / FIORINI (A.). Tribunal de commerce d'Orléans. 12 avril 1933.
Cour d'appel d'Orléans, 9 juillet 1934.
ROUILLON (Fernande). Tribunal correctionnel d'Orléans, 22 février 1933. Tribunal
correctionnel de Chartres (Eure-et-Loir), 1934.
ROUSSEAU (Théophile) / BUZAUD (Robert). Tribunal correctionnel d'Orléans, 21
décembre 1929.
1. Affaire contentieuse relative à une infraction à la circulation.
2. Aucune mention de juridiction.
Dossier 3
S.
SAILLARD (Adrien). Tribunal de simple police d'Orléans, 19 mai 1928.
SALLET (Mme). Tribunal correctionnel d'Orléans, mars 1934.
SCHNEIDER (Jean) / ROUMAIN (M.). Tribunal civil d'Argentan (Orne), 1932.
SEJOURNE (Louise). Tribunal correctionnel d'Orléans, 23 novembre 1929.
SIBERT (Paul). Tribunal correctionnel d'Orléans, 12 octobre 1929. Cour d'appel d'Orléans,
9 décembre 1929.
SIGER (Pierre) / SIGER (Lucienne). Tribunal civil de la Seine, 29 juillet 1935 et 23 octobre
1935.
SIMEON (Marcel) / SIMEON (Mme). Tribunal civil d'Orléans, 16 février 1934.
SPIEGELSTEIN (Alfred). Tribunal correctionnel d'Orléans, 13 avril 1932.
667AP/21
Dossiers d'affaires : T-Z.
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1928-1936
Dossier 1
T.
TABARD (Louis). Tribunal correctionnel d'Orléans, 8 mars 1933.
TABART (Louis). Tribunal correctionnel d'Orléans, 19 octobre 1929.
Tanneries du Loiret / PRADET (M.). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 22 juillet 1931.
Tribunal civil d'Orléans, janvier 1932.
TAVERNIER (Gaston) / DUFOUR (M.). Tribunal civil d'Orléans, 2 avril 1935.
TENON (Lucie). Tribunal correctionnel d'Orléans, 1 er juin 1932.
TESSIER 1. Tribunal correctionnel, 16 juin 1928.
TESSIER (Henriette) /SAINSARD (Joseph et Gaston). Tribunal correctionnel d'Étampes
(Seine-et-Oise), 19 octobre 1932. Cour d'appel de Paris, 6 mai 1933.
TESSIER (Victor et Joséphine, époux) / OUVRELLE (Lucien). Tribunal correctionnel
d'Orléans, 16 février 1932.
TOUCHARD (Andrée) et CHEVET (Henriette). Tribunal correctionnel d'Orléans, 13 février
1935.
TOULZA (Suzanne). Consultation, 1929.
TOULZAC (Pierre). Tribunal correctionnel d'Orléans, 27 avril 1932.
TOURATIER (époux) / JUTTEAU (M.). Tribunal civil de Montargis (Loiret), 1 er avril 1931
et 5 octobre 1932.
TOURNEREAU (Jules). Tribunal correctionnel d'Orléans, 19 mai 1928.
TOUTIN (Gabriel) / DELAUGERE (établissements). Tribunal civil d'Orléans, 1929.
TRAVAILLARD (Georges) / DOUARD (Joseph). Tribunal correctionnel d'Orléans, 19
janvier 1929. Cour d'appel d'Orléans, 13 mai 1929.
TREBUCHET (Lucien), THAUVIN (André) / CHOUKRANE (Hocine). Tribunal
correctionnel d'Orléans, 1935.
TREFEIL (Pierre) / DESSAUX (Paul). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 9 août 1929.
Tribunal civil du Loiret, 23 décembre 1929. Tribunal civil d'Orléans, 26 février 1932 2.
TREMOUILLE (Marie) / DELAUGERE (Robert) 3. 1929.
1. Dossier vide. Lieu de la juridiction non précisé.
2. Ce dossier faisait partie des grosses affaires suivies par Jean Zay et classées à part.
3. Aucune mention de juridiction.
Dossier 2
V.
VALENTIN (Raymond) / GAUDIN (Fulbert). Tribunal correctionnel du Loiret, 5 octobre
1929.
VANNEAU (Raymond) / GRATAIS (Simon). Tribunal correctionnel [d'Orléans], 5 octobre
1929.
VARY (Pierre) / PICARD (maison). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 9 septembre 1931.
Tribunal civil d'Orléans, 12 février 1932.
VAUDU (Joseph) / POTET (Roger). Conseil des prud'hommes d'Orléans, 20 mars 1929.
Justice de paix d'Orléans, 24 septembre 1929.
VERGRACHT (Edmond) et DESPIERRES (André) / PINAULT (Charles). Tribunal
correctionnel d'Orléans, 9 novembre 1929.
VIEILLARD (Eugène). Conseil de guerre d'Orléans, 27 décembre 1928.
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VITALI (M.) / DEVREZ (Mme Vve). Cour d'appel d'Orléans, 12 janvier 1933.
VIVIER (Émile). Conseil de préfecture interdépartemental d'Orléans, 9 juillet 1935 1.
VRAIN (Arthur, Fernand et Maxime) / VRAIN (leur père). Justice de paix d'Orléans, 18
décembre 1931.
1. Ce dossier faisait partie des grosses affaires suivies par Jean Zay et classées à part.
Dossier 3
W.
WALTER (Auguste) et BOSC (Jacques). Conseil de guerre à Orléans,
19 juin 1928
1. Idem.
Dossier 4
Z.
ZELDIS (Vladimir). Tribunal correctionnel d'Orléans,
9 mars 1932
667AP/22-667AP/47
JEAN ZAY DÉPUTÉ DU LOIRET
667AP/22-667AP/24
Élections : campagnes électorales, banquets, presse, résultats, félicitations.
Jean Zay, candidat désigné par le parti radical et radical-socialiste contre le député sortant Maurice
Berger 1 , est élu député du Loiret (1 re circonscription d'Orléans) dès sa première tentative, le 8 mai
1932, à l'âge de 27 ans. Il est réélu le 3 mai 1936 et restera député jusqu'à la fin de la III e République. Le
14 mars 1937, il est élu conseiller général à l'élection partielle du canton d'Orléans Nord-Est pour
remplacer Louis Gallouédec qui vient de décéder. Il est enfin réélu conseiller général le 17 octobre 1937.
1932-1937
1. Maurice Berger (1885-1939), candidat de la concentration républicaine.
667AP/22
Élections.
1932-1935
667AP/22/1
Dossiers relatifs aux élections
Dossier 1
Élections législatives des 21 août et 4 septembre 1881. Lettre de Paul Beaujard à
Jean Zay sur les élections de 1881. 1935.
Résultats des élections législatives de 1881 dans les circonscriptions de Bourges et de
Saint-Amand-Montrond 1. 1935.
1. Ces résultats sont vraisemblablement la réponse que donne Jean Zay à Paul
Beaujard.
Dossier 2
Élections législatives du 22 avril 1928 1.

52

Archives nationales (France)

1 re circonscription d'Orléans : tracts et affiche électorale des candidats Théophile
Chollet, député sortant, et Maurice Berger, candidat républicain d'Union nationale.
1928.
1. Dans son entretien de 1937 (voir 667 AP 56, dossier 2) Jean Zay dit que les
élections de 1924 à Orléans sont les premières qu'il a suivies, mais il n'y a aucune
trace de ces élections dans ses papiers.
Dossier 3
Élections municipales du 5 mai 1929
Coupure de presse de La France du Centre sur les résultats du 1 er tour à Orléans.
Dossier 4
Élections législatives des 1 er et 8 mai 1932.
Déclaration de candidature de Jean Zay. 7 avril 1932.
Souscription électorale : listes des souscripteurs. 1932.
Une campagne électorale, avril-mai 1932 : brochure imprimée donnant le texte des
discours prononcés par Édouard Herriot. 1932.
Campagne électorale et résultats des élections : résultats des votes en faveur de M.
Berger au cours de la législature 1928-1932, notes manuscrites de Jean Zay, numéro
spécial du 27 février 1932 du Charivari « Comment votre député a-t-il voté ? »,
questionnaires remplis par des associations et lettres adressées à Jean Zay, coupures
de presse. Février-mai 1932.
Félicitations reçues par Jean Zay. Mai 1932.
Dépenses occasionnées par la campagne électorale entre janvier et avril 1932. Août
1933.
1932
Pour l'affiche des résultats de l'élection de 1932 voir l'article 667AP/22/2
Dossier 5
Élections cantonales des 7 et 14 octobre 1934.
Coupures de presse. 1934.
Tracts, notamment un tract radical-socialiste relatif à l'affaire Stavisky. [1934].
Dossier 6
Élections municipales des 5 et 12 mai 1935.
Campagne électorale et résultats à Orléans : coupures de presse, tracts. Avril-mai
1935.
Notes manuscrites de Jean Zay, notamment sur l'action d'Eugène Turbat. Mai 1935
et s.d.
667AP/22/2
Document hors format
Affiche originale proclamant la victoire de Jean Zay à l'éléction législative du Loiret en
1932.
667AP/23
Élections législatives de 1936.
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1935-1936 et s.d.
Dossier 1
Campagne électorale en vue des élections législatives du 26 avril et 3 mai 1936.
Notes manuscrites de Jean Zay dans le cadre de la campagne, correspondance. Avril 1936
et s.d.
Brochures du parti radical. 1936.
Souscriptions : demandes de souscription, listes de souscripteurs. Mars-avril 1936.
Positions des partis et alliances probables : dossier dactylographié, notes manuscrites
préparés pour Jean Zay. Mars 1936.
Compte rendu d'une réunion électorale en présence d'Édouard Herriot 1, s.d. ; réunions en
présence de Maurice Berger, avril 1936 ; compte rendu de réunion organisée par le Parti
communiste français. Mai 1936.
Vote des députés radicaux pour ou contre le cabinet Laval. 16 janvier 1936.
Coupures de presse et tracts. Décembre 1935-mai 1936.
Candidature de M e Maurice Blum à la 4 e circonscription de Pontoise : coupures de presse,
lettre ouverte à Henri-Pierre Patenôtre-Desnoyers, député du Loiret appartenant au centre
républicain, correspondance. Mars-mai 1936.
Candidature de Maurice Berger : notes manuscrites, coupures de presse, tracts,
correspondance. 1935-1936.
1935-1936 et s.d.
1. Compte rendu lacunaire (manque page 1) d'une réunion tenue vraisemblablement dans
le cadre de la campagne de mai 1936.
Dossier 2
Résultats des élections législatives.
Notes manuscrites. S.d.
Félicitations : cartes de visites. Mai 1936 et s.d.
Coupures de presse. Avril-mai 1936.
Listes des députés élus pour toute la France. Mai 1936.
1936 et s.d.
667AP/24
Élections législatives et cantonales.
1936-1937 et s.d.
Dossier 1
Félicitations reçues par Jean Zay à l'issue des élections législatives.
Environ 250 cartes de visites, lettres et télégrammes. Mai 1936.
1936
Dossier 2
Élections cantonales du 7 mars 1937.
Notes manuscrites, correspondance. Mars 1937 et s.d.
Dossier 3
Élections cantonales des 10 et 17 octobre 1937.

54

Archives nationales (France)

Politique étrangère : notes manuscrites, coupures de presse. Juillet-août 1937.
Brochures imprimées : La défense paysanne, brochure donnant le texte des discours
prononcés par André Liautey, sous-secrétaire d'État à l'Agriculture, septembre 1937 ; Une
réforme de structure : la réorganisation des chemins de fer : brochure du parti radical,
septembre 1937.
Campagne électorale : notes manuscrites, coupures de presse, tracts, correspondance.
Septembre-octobre 1937.
Résultats du premier tour des élections cantonales : notes, coupures de presse. Octobre
1937.
667AP/25-667AP/27
Vie politique et parti radical.
1927-1942 et s.d.
667AP/25
Travail parlementaire.
En juin 1932, Jean Zay est nommé membre de la commission du commerce et de l'industrie et de
la commission de la législation civile et criminelle de l'Assemblée nationale. Il est également viceprésident du groupe de défense des travailleurs des tabacs, secrétaire du groupe de l'artisanat,
secrétaire du groupe de défense des cheminots et secrétaire du groupe de l'électricité. En janvier
1935, il est élu secrétaire de la Chambre des députés.
1932-1936
Dossier 1
Un grand cahier de coupures de presse sur l'action parlementaire menée par Jean Zay, 26
juin 1932-17 janvier 1936 ; coupure de presse sur l'élection de Jean Zay comme secrétaire
de la Chambre des députés, 10 janvier 1935.
Dossier 2
Notes manuscrites sur les scrutins et séances de l'Assemblée nationale.
Ces notes manuscrites précisent la date de la séance parlementaire, les références du
Journal officiel , l'objet du scrutin, le résultat du scrutin avec l'indication des votes de
certains députés et de chaque député du Loiret.
7 juin 1932-15 mars 1936
Dossier 3
Groupes parlementaires : lettres adressées au député Jean Zay pour lui demander
d'adhérer aux différents groupes parlementaires.
Mai 1932-septembre 1933
Dossier 4
Questions écrites soumises à Jean Zay avec annotation manuscrite en guise de réponse.
Août 1932-janvier 1936
667AP/26
Jeunesses laïques et républicaines (J.L.R.) et vie politique des années 30.
1927-1942 et s.d.
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Dossier 1
Jeunesses laïques et républicaines (J.L.R.). - Fructidor, Annales officielles et mensuelles
des J.L.R. de France 1 : décembre 1927, octobre-novembre 1929, septembre 1930,
décembre 1930, septembre-novembre 1931 ; projets de statut des J.L.R. de France, s.d. ;
avis de création de la section d'Orléans 2 des J.L.R., s.d. ; congrès des J.L.R. du Loiret :
coupures de presse, 7 février 1936 ; note manuscrite sur les sections des J.L.R. existantes
dans le Loiret 3, s.d. J.L.R. d'Olivet : notes manuscrites et coupures de presse, 1934-1935 et
s.d. ; rapprochement franco-allemand : note manuscrite de Jean Zay avec traduction
allemande au crayon en interligne, [1930] ; kermesses des J.L.R., 1934-1935 ; 21 e congrès
des J.L.R. à Saint-Dié (Vosges) : tract et notes manuscrites, 21-25 septembre 1933.
1927-1936 et s.d.
1. Série incomplète.
2. Le comité provisoire de la section d'Orléans est présidé par Jean Zay. André Gimonet est
secrétaire général et Jean Pujol trésorier.
3. À l'époque de cette note, les J.L.R. comptent 1200 membres dans le Loiret, dont 300 à
Orléans.
Dossier 2
Ligue des droits de l'homme. - Les cahiers des droits de l'homme, août 1929, janvier 1934 ;
résolution du congrès d'Amiens, 15-17 juillet 1933 ; brochure publiée par la Fédération des
droits de l'homme du Loiret sur La légende et l'histoire de l'émeute du 6 février 1934, s.d.
1929-1934 et s.d.
Dossier 3
Programme du Front populaire. - Tract annonçant un débat entre Jean Zay, Théo Bretin,
ancien député, délégué permanent de la S.F.I.O., et un orateur du parti communiste à
Tours, 13 novembre 1935 ; programme dactylographié sur les mesures économiques et
financières, s.d. ; note dactylographiée pour la préparation d'un programme financier d'un
gouvernement de Front populaire, s.d. ; note dactylographiée de Vincent Auriol sur les
moyens de lutter contre la crise et le chômage, s.d. ; exposé dactylographié de Georges
Boris sur la préparation d'un programme de gouvernement de front populaire, et réponse à
cet exposé 1, s.d. ; note d'Albert Chichery, député de l'Indre, sur le monde rural, s.d. ; article
de Jacques Duclos « Que va devenir le Front populaire » dans L'Humanité, 30 novembre
1935 ; note dactylographiée sur le plan d'action d'un rassemblement à former 2, s.d.
1935 et s.d.
1. L'auteur de cette réponse n'a pas pu être identifié.
2. Idem.
Dossier 4
Manifestations des Croix de feu et des ligues fascistes : projets de discours de Jean Zay 1,
tracts, coupures de presse, notamment l'éditorial « Zayzayments ministériels » de B.
Leprince 2.
Février 1934-1937 et s.d.
1. Notamment un discours intitulé Comprend-on maintenant ?
2. L'article de B. Leprince est publié dans Le Journal du Loiret, 28-29 janvier 1936.
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Dossier 5
Lettres d'insultes et de menaces : deux lettres anonymes, octobre 1935 ; une lettre signée «
l'un des 100 », s.d. ; une lettre anonyme postérieure à 1936 ; coupures de presse et
photocopies de caricatures, 1939-1942 1 et s.d.
1935-1942 et s.d.
1. Ces articles de presse signés de Philippe Henriot sont publiés dans Gringoire en 1942.
667AP/27
Parti radical et vie politique.
1927-1936 et s.d.
Dossier 1
Congrès du parti radical. - Congrès de Toulouse : discours de Jacques Kayser, 1932.
Congrès de Vichy : cahier de coupures de presse, 8-15 octobre 1933. Congrès de ClermontFerrand : carte de Jean Zay délégué au congrès, correspondance, coupures de presse, avrilmai 1934 et s.d. ; note manuscrite et note dactylographiée au sujet de la démission d'Albert
Milhaud, s.d. Congrès de Nantes : notes manuscrites, notes sur Maurice Berger, coupures
de presse, octobre 1934. Congrès de la salle Wagram à Paris : notes manuscrites, projet de
discours manuscrit de Jean Zay « Où va la République ? », rapport général de Jean Zay,
coupures de presse, notes et correspondance, octobre 1935. Congrès de Biarritz : rapport
d'Albert Bayet, octobre 1936.
1932-1936 et s.d.
Dossier 2
Politique du parti radical : notes manuscrites, correspondance, brochures, coupures de
presse.
1934-1935 et s.d.
Dossier 3
Réforme de l'État et Jeunes radicaux. Jeunesses radicales socialistes (J.R.S.) : notes
manuscrites 1, projets de réforme, correspondance, coupures de presse.
1927-1934 et s.d.
1. Notamment pour préparer la conférence sur la réforme de l'État que Jean Zay donne le
18 novembre 1934 à l'université populaire de Lille.
Dossier 4
Questions économiques et financières : notes manuscrites de Jean Zay, s.d. ; discours de
Pierre Mendès France, député de l'Eure, s.d. ; discours de Jacques Kayser, juin 1934 et s.d. ;
discours de Jammy Schmidt, député de l'Oise, janvier 1928 ; proposition de Louis Ducatel,
s.d., procès-verbal de la séance de la commission de politique générale, juillet 1935.
1928-1935 et s.d.
Dossier 5
Discours, conférences, entretiens et articles de Jean Zay, député du Loiret 1 : notes
manuscrites. - Pour un discours sur le vote des femmes, 1928 ; sur le rôle des femmes en
littérature, s.d. ; pour un discours sur Francis Carco, 10 décembre 1928 ; pour des discours
sur la liberté individuelle, sur la fraude fiscale, sur la jeunesse (« Être ou ne pas être jeune
»), sur les jeunes d'aujourd'hui 2, sur la crise morale de la démocratie, sur la guerre (« La
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guerre a changé de nom 3 »), sur le parlementarisme 4, s.d. ; sur la ville d'Orléans et le
Loiret, sur « Un département républicain, le Loiret », sur « Le Loiret au travail », 19321933 et s.d. ; « Où va la France ? », interview de Jean Zay, rapporteur de la commission de
la politique intérieure du parti radical socialiste, pour Midi-Journal, 6 décembre 1935 5 ;
notes manuscrites et coupures de presse, pour des discours prononcés au lycée Pothier
d'Orléans, s.d. ; notes manuscrites et coupures de presse relatives à des discours prononcés
au conservatoire de musique d'Orléans, 1928-1935 et s.d. Notes manuscrites pour des
discours non identifiés, s.d.
1928-1936 et s.d.
1. Il est souvent difficile de savoir s'il s'agit de notes manuscrites en vue d'un discours,
d'une conférence, d'une interview ou d'un article.
2. Discours prononcé probablement à Orléans, au Cercle Gambetta, le 16 novembre 1935.
3. Article publié dans Les Cahiers de la révolution, n° 3, 30 avril 1933.
4. Également un projet d'article « Que pensez-vous de la Chambre ? », 1933.
5. Ce document est très abîmé.
667AP/28
Affaire Stavisky.
1932-1938
Dossier 1
Commission d'enquête sur l'affaire Stavisky. - Notes manuscrites de Jean Zay, notes, s.d. Comptes
rendus manuscrits des séances de la commission, janvier-mars 1934 et s.d. Comptes rendus
dactylographiés des séances de la commission, 22 juin-20 juillet 1934. Éléments d'enquête, 1934
et s.d. Rapports dactylographiés de Pierre Cathala et de Corsin, 1933-1934 et s.d. Notes diverses,
1932-1934 et s.d.
1932-1934 et s.d.
Dossier 2
Coupures de presse sur l'affaire Stavisky.
1934-1936 et s.d.
Dossier 3
« L'affaire Stavisky à Orléans (1928-1934) », article de Jacques Debal publié dans le Bulletin de la
société archéologique et historique de l'Orléanais,
1981
667AP/29-667AP/34
Dossiers thématiques.
1932-1939 et s.d.
667AP/29
Agriculture.
1932-1939 et s.d.
Dossier 1
Défense des agriculteurs : note manuscrite et notes dactylographiées sur le problème du
blé, 1932-1935 et s.d. Révision des baux ruraux au profit des fermiers : rapport de Pierre de
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Félice, chargé de mission au cabinet du ministre de l'Agriculture, 1933. Chambre
départementale d'agriculture du Loiret : compte rendu de la session ordinaire du 14
novembre 1935.
1932-1935
Dossier 2
Défense des viticulteurs : notes manuscrites, projets de réforme, correspondance et
coupures de presse relatifs à l'application de la loi du 24 décembre 1934 sur les vins.
1934-1935
Dossier 3
Fédération nationale des notaires ruraux 1 : correspondance, coupures de presse relatives
aux questions d'honoraires et de tarifs des actes notariés.
1937-1939
1. La Fédération nationale des notaires ruraux, créée en 1937, a son siège à Orléans ; elle
est présidée par M e Henri Ouzilleau, notaire à Bazoches-lès-Gallerandes (Loiret). En 1938,
M

e

Ouzilleau constitue une association des petits notaires ruraux qui s'oppose à la

Fédération nationale.
667AP/30
Commerce 1.
1932-1939 et s.d.
1. Les dossiers 1 et 2 de cet article sont complémentaires. Ils ont été conservés tels que Jean Zay
les a constitués.
Dossier 1
Défense des artisans et des commerçants : notes manuscrites, rapports devant la Chambre
des députés, propositions de loi, correspondance, coupures de presse,
1932-1939 et s.d.
Dossier 2
Défense de corps de métiers particuliers. - Blanchisserie : correspondance, 1932-1934.
Boucherie : correspondance et coupures de presse, 1931-1932. Boulangerie :
correspondance, 1933. Charcuterie : correspondance, 1938-1939. Débitants de tabac : notes
manuscrites, correspondance et coupures de presse, 1934-1939 et s.d. Grivèlerie : rapport
de Jean Zay à la Chambre des députés sur la protection de la créance complète de l'hôtelier
et du logeur, mars 1934 ; correspondance, 1933-1935. Timbres et primes : proposition de
loi, correspondance, coupures de presse, 1934-1937. Union sténographique orléanaise :
notes manuscrites, correspondance, coupures de presse, 1933-1934 et s.d. Voyageurs de
commerce : rapport d'Étienne Pinault à la Chambre des députés, correspondance, coupures
de presse, 1935.
1931-1939
667AP/31
Cheminots, ouvriers et fonctionnaires : décrets-lois du 16 juillet 1935.
1932-1939 et s.d.
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Dossier 1
Cheminots : notes manuscrites, rapports devant la Chambre des députés, propositions de
loi, correspondance, coupures de presse,
1932-1939 et s.d.
Dossier 2
Ouvriers : compte rendu du congrès de l'Union des syndicats ouvriers confédérés du Loiret,
juin 1935 ; publication de l'Institut supérieur ouvrier sur la « Crise et [le] plan - 15
conférences et études sur le plan de la C.G.T. », s.d. ; exposé sur le plan de rénovation
économique de la C.G.T., septembre 1934.
1934-1935 et s.d.
Dossier 3
Fonctionnaires. - Questions générales : correspondance, 1932-1935. Retraites des
fonctionnaires : correspondance, 1935. Percepteurs du Loiret : correspondance, 1939.
Sapeurs-pompiers : historique de la fédération nationale des sapeurs-pompiers français,
notes manuscrites, notes dactylographiées et correspondance, 1934-1939 et s.d.
1932-1939 et s.d.
Dossier 4
Décrets-lois du 16 juillet 1935 : lettres de protestations adressées à Jean Zay, notamment
par les associations d'anciens combattants, note dactylographiée sur l'humanisation des
décrets-lois,
1935-1936 et s.d.
Dossier 5
Délais d'avancement des agents communaux : procès-verbaux de la commission chargée
d'étudier les atténuations à apporter aux décrets-lois du 16 juillet 1935 augmentant les
délais d'avancement,
mars 1936
Dossier 6
Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) : pétition sur le syndicalisme
et la situation actuelle,
octobre 1937
667AP/32
Enseignement, droit d'auteur et folklore.
1932-1936 et s.d.
Dossier 1
Enseignement. - Rapport parlementaire sur la fréquentation scolaire et la prolongation de
la scolarité obligatoire, juillet 1932. Rapport de Mohand Tazerout 1 sur la situation des
professeurs non-agrégés des lycées de garçons, 1932. Titularisation des maîtres pourvus du
brevet élémentaire : correspondance et coupure de presse, 1933. Suppression d'emplois
dans l'enseignement primaire : coupures de presse, s.d. Retraites des instituteurs :
correspondance, coupures de presse et tract, 1934 et s.d. Fédération nationale des
éducateurs physiques : correspondance et bulletin de la Fédération, 1935-1936. Questions
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diverses, notamment sur les bourses, les Écoles normales et l'Alsace-Lorraine : note
manuscrite, s.d. Brochure publiée en l'honneur du recteur Albert Châtelet 2 à l'occasion de
sa promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur, 1933.
1932-1936 et s.d.
1. Professeur au lycée de Nantes, président de la Fédération nationale des professeurs
titulaires.
2. Textes des différents discours dont celui d'Anatole de Monzie.
Dossier 2
Droit d'auteur. - Projet de loi sur le contrat d'édition présenté par René Renoult, garde des
sceaux et ministre de la Justice, et Anatole de Monzie, ministre de l'Éducation nationale,
1932. Proposition de loi présentée par Jean Zay tendant à rendre obligatoire, pour les
imprimeurs et les éditeurs, le numérotage mécanique des ouvrages littéraires, 1934 ;
coupure de presse sur la proposition de Jean Zay, janvier 1935.
1932-1935
Dossier 3
Folklore. - Conférence de Jean Zay sur le folklore 1 : notes manuscrites, correspondance,
1934-1935 et s.d.
1. Conférence proposée par l'Office national du tourisme et donnée par Jean Zay le 13 mars
1935 au micro de Paris P.T.T.
667AP/33
Anciens combattants, affaires militaires, affaires internationales.
1929-1936 et s.d.
Dossier 1
Anciens combattants : notes manuscrites, correspondance, coupures de presse et tract 1,
1932-1939 et s.d.
1. Le tract est signé d'Henri Pichot, orléanais et président de l'Union fédérale des
associations françaises d'anciens combattants et victimes de la guerre (U.F.). Il concerne
les décrets-lois du 17 juillet 1935. Ce tract est une lettre au président du Conseil.
Dossier 2
Affaires militaires. - Crédits militaires : notes manuscrites, correspondance, coupures de
presse, 1929-1935. Situation des réservistes : correspondance, 1939.
1929-1939
Dossier 3
Situation internationale. - Politique extérieure et questions internationales : notes
manuscrites, coupures de presse notamment sur les dettes interalliées, [1932], 1936 et s.d.
Société des nations (S.D.N.) et question du désarmement : correspondance, coupures de
presse et tract, 1931-1933. Allemagne : texte du discours en allemand de Jean Zay «
Frankreich, Deutschland und der Friede » à l'occasion de son voyage en Allemagne, [juin
1931] 1. Notes manuscrites en prévision d'un discours sur la politique de collaboration
franco-allemande prononcé dans la salle de l'Institut, à Orléans, le 26 novembre 1930, s.d.
Comité d'études radicales franco-belges : notes manuscrites et correspondance au sujet
d'une conférence donnée par Jean Zay à Liège le 30 mars 1934, 1934 et s.d. Tunisie
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(Protectorat français) : rapports sur les réformes administratives et budgétaires,
l'agriculture et les éponges tunisiennes, 1933-1935. Bulletin quotidien de presse étrangère,
18 mai 1933 et 21 août 1937.
1930-1937 et s.d.
1. Jean Zay est délégué des J.L.R. et de la Ligue des droits de l'homme.
Dossier 4
Voyage des parlementaires en Tunisie : programme, menus,
26 mai-4 juin 1935
667AP/34
Dossiers divers 1.
1932-1936 et s.d.
1. Ont été classés ici des documents isolés qui ressemblent davantage à des épaves qu'à des
dossiers constitués.
Dossier 1
Allocations familiales. - Caisse de compensation des allocations familiales de la Chambre
nationale du commerce de l'automobile : note manuscrite, correspondance, coupures de
presse.
1935 et s.d.
Dossier 2
Amnistie. - Amendements de la loi d'amnistie du 26 décembre 1931 : notes manuscrites,
rapport à la Chambre des députés, coupures de presse.
1932-1936 et s.d.
Dossier 3
Baux commerciaux et baux ruraux : correspondance, coupure de presse.
1932-1933 et s.d.
Dossier 4
Budget de l'État : notes manuscrites 1, coupures de presse.
1932-1933 et s.d.
1. Notamment une note manuscrite qui est exceptionnellement mal écrite : Jean Zay
travaille vraisemblablement dans le train ou en voiture.
Dossier 5
Incident avec le maréchal Pétain. - Visite du maréchal, inspecteur général de la défense
aérienne, à la préfecture d'Orléans : notes manuscrites, correspondance, coupures de
presse.
Le maréchal Pétain vient donner une conférence sur la défense passive à la préfecture du
Loiret 1 . Tous les élus locaux sont invités, mais Jean Zay s'entend dire par le maréchal : «
Le député n'a rien à voir avec la défense aérienne ». S'ensuit une interpellation de Jean Zay
au président du Conseil Édouard Daladier, restée sans suite.
28 mars 1933 et s.d.
1. À l'époque la gauche pacifiste s'oppose à la défense passive dans laquelle elle voit une
militarisation de la société.
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Dossier 6
Déjeuners officiels. - Déjeuner parlementaire en l'honneur du président Édouard Herriot
offert par la ville du Havre sur le paquebot « Île-de-France » : menu, 17 avril 1933.
Déjeuner des hommes d'affaires du Loiret à Orléans : menu, 10 mai 1933. Déjeuner
parlementaire offert par Albert Lebrun, président de la République à Rambouillet : carton
d'invitation, tableau de chasse, plan de table, 20 novembre 1935.
1933-1935
Dossier 7
Loge Étienne Dolet d'Orléans : notes manuscrites en vue d'un discours de Jean Zay sur la
défense de la République 1. S.d.
1. Ces notes sont importantes car très rares sont les documents liés à la franc-maçonnerie
dans les papiers de Jean Zay. À la suite de son père, Jean Zay est initié à la loge Étienne
Dolet du Grand Orient de France le 24 janvier 1926 ; le père et le fils sont faits compagnons
le 22 janvier 1928 et accèdent à la maîtrise le 25 novembre 1928.
667AP/35
Communes du Loiret.
Le Bardon. Correspondance. Septembre, année non précisée.
Boigny-sur-Bionne. Note manuscrite. Février 1937.
Bou. Intérêts des cultivateurs, chemins vicinaux, calamités agricoles : notes manuscrites,
correspondance. Juillet 1932-février 1937.
Boulay-les-Barres. Chemins vicinaux : notes manuscrites, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance. Juin 1935-janvier 1936.
Chaingy. Chemin vicinal, salle des fêtes : notes manuscrites, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, correspondance. Septembre 1932-février 1935.
Châlette-sur-Loing. Hameau de Vésine : copie de pétition, correspondance. Octobre 1932.
La Chapelle-Saint-Mesmin. Pollution des eaux, cartes d'abonnement de travail sur le parcours d'Orléans
à la Chapelle-Saint-Mesmin : note, correspondance. Décembre 1934-janvier 1935.
Châteauneuf-sur-Loire. Subvention, retrait de plainte : note manuscrite, copie de pétition. Avril-juin
1934.
Chécy. Transports, cimetière : note manuscrite, correspondance. Novembre 1932-septembre 1935.
Coudroy. Exploitation du bois : extrait du registre des délibérations du conseil municipal,
correspondance. Novembre 1935.
Cravant. École des filles : note manuscrite, extrait du registre des délibération du conseil municipal.
Février-avril 1935.
Erceville. École mixte : correspondance. Décembre 1934.
Fleury-les-Aubrais. Distribution postale, travaux publics, dossier de maladie de René Mames :
correspondance. Septembre 1932-janvier 1936.
Guigneville. Travaux publics : correspondance. Mars 1933.
Ingré. Locaux scolaires, location d'un immeuble : notes manuscrites, correspondance. Décembre 19321934.
Jargeau. Remplacement du délégué Henri Maubert par Désiré Ferrand : correspondance. Octobre 1934.
Marigny-les-Usages. Cimetière, surfaces à reboiser : notes manuscrites, devis, correspondance. Juin
1932-janvier 1933.
Meung-sur-Loire. Juge de paix, employés communaux : correspondance. Février 1934-octobre 1935.
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Montargis. Travaux publics : extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
correspondance. Juin 1932-septembre 1934.
Neuville-aux-Bois. Subvention : note manuscrite, correspondance. Mai 1933-juillet 1934.
Olivet. Service téléphonique, cantine scolaire, comité d'initiative et des fêtes d'Olivet : notes
manuscrites, correspondance. Mars 1932-janvier 1936.
Orléans. Travaux publics, école primaire supérieure de jeunes filles, institution d'un fonds de chômage
national, bureau de tabac dans le quartier de l'Argonne, école primaire supérieure, familles nombreuses
du Loiret, subventions pour l'installation d'un stade vélodrome, renouvellement de la délégation
cantonale d'Orléans-est : notes manuscrites, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
extrait du Journal officiel de la République française, correspondance. Mai 1932-juin 1935.
Patay. Alimentation en eau : note manuscrite. Décembre 1935.
Rebréchien. Remplacement d'un buraliste : note manuscrite. Décembre 1935.
Saint-Ay. Ligues fascistes, gel des vignes : correspondance. Juin-juillet 1934.
Saint-Denis-en-Val. Subvention, conférence de Jean Zay, travaux publics, service postal : notes
manuscrites, correspondance. Janvier 1933-1935.
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Travaux publics, salle des fêtes, taxe civique : coupures de presse,
correspondance. Janvier 1933-1936.
Saint-Jean-de-Braye. Concours national des sapeurs-pompiers : correspondance. Juillet 1935.
Saint-Jean-de-la-Ruelle. Constructions scolaires, travaux publics : notes manuscrites, correspondance.
Septembre 1932-décembre 1935.
Saint-Jean-le-Blanc. Élections municipales, travaux publics : notes manuscrites, coupures de presse.
Février 1933-mai 1935.
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Groupe scolaire et salle des fêtes : note manuscrite, correspondance.
Octobre 1932-avril 1934.
Saran. Travaux publics, cimetière, école des garçons : note manuscrite, correspondance. Septembre
1932-février 1935.
Semoy. Note manuscrite, correspondance. Décembre 1934-février 1937.
Sigloy. Élections municipales : correspondance. Avril 1933.
Traînou. Chasses gardées : correspondance. Septembre-décembre 1935.
Communes diverses. Projet des « Vals de Loire » relatif à l'approvisionnement en eau de Paris,
inspection académique, pupilles de la nation, régie départementale d'électricité : extrait de la loi de
finances du 30 mai 1899, notes manuscrites, coupures presse, correspondance. Avril 1933-mai 1934.
1932-1937 et s.d.
667AP/36-667AP/46
Interventions.
1932-1939
667AP/36-667AP/40
Fichier des demandes d'interventions.
Les fiches sont classées dans l'ordre alphabétique des personnes qui sollicitent Jean Zay. Chaque
fiche comprend les coordonnées du demandeur et, dans l'ordre chronologique, la liste des
démarches engagées et des résultats obtenus par Jean Zay.
1932-1939
667AP/36
Lettres A-BOT.
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667AP/37
Lettres BOU-COT.
667AP/38
Lettres COU-GAT.
667AP/39
Lettres GAU-MAR.
667AP/40
Lettres MAS-ZW.
667AP/41-667AP/44
Interventions, classement alphabétique (A à Z).
Classement alphabétique, manquent lettres C, G, I, et R à V. Lettres de demande d'intervention
souvent annotées par Jean Zay, notes manuscrites de Jean Zay, lettres de remerciement,
correspondance.
1932-1939
667AP/41
A-B.
667AP/42
C-E.
667AP/43
F-L.
667AP/44
M-Y.
667AP/45-667AP/46
Interventions, classement chronologique.
1934-1936
667AP/45
1934.
667AP/46
1935-1936.
667AP/47
Décorations.
Correspondance relative aux personnes qui bénéficient d'une décoration grâce à l'appui de Jean Zay.
1932-1939 et s.d.
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667AP/48-667AP/55
JEAN ZAY SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL
Jean Zay entre dans le gouvernement Albert Sarraut le 24 janvier 1936. Il est sous-secrétaire d'État à la
Présidence du Conseil jusqu'au 4 juin 1936.
Dans son cabinet Jean Zay s'entoure de Lucien Coudor, chef de cabinet ; Maurice Cuttoli, chef-adjoint ; Serge
Baret, chef du secrétariat particulier ; Marc Bernard et Léon-Max Dekeyser, attachés 1
1. Décret du sous-secrétaire d'État à la Présidence du Conseil du 3 février 1936 paru au Journal officiel
du 4 février 1936 portant nomination au cabinet du sous-secrétaire d'État. Lucien Coudor est sous-chef du
personnel hors classe au ministère de l'Intérieur. Maurice Cuttoli est sous-préfet. Serge Baret est chef-adjoint
de cabinet de préfet. Marc Bernard est chargé du service parlementaire pour le Sénat. Léon-Max Dekeyser est
chargé du service parlementaire pour la Chambre des députés.
667AP/48
Organisation des services de la Présidence du Conseil.
1936 et s.d.
Dossier 1
Constitution du gouvernement Albert Sarraut : arrêté de nomination du 3 février 1936 relatif aux
directeurs de cabinet de la Présidence du Conseil et du ministère de l'Intérieur, coupures de
presse ; dessin de Donga représentant Jean Zay publié dans Les Hommes du jour du 6 février
1936 ; article sur Jean Zay signé par Zabing et publié dans Le Voltaire, 18 avril 1936 ; félicitations
reçues par Jean Zay lors de son entrée au gouvernement, janvier-février 1936.
Dossier 2
Organisation des services de la Présidence du Conseil : notes manuscrites, note dactylographiée 1,
projets de loi, coupures de presse 2 sur les différents services.
- Les services généraux (note sur les effectifs de l'Inspection générale des services administratifs).
- Les services d'Alsace-Lorraine.
- Le Conseil national économique (projet de loi sur la création du Conseil national économique,
rapport sur les accords professionnels).
- Le secrétariat général du Conseil supérieur de la Défense nationale (projet de loi sur
l'organisation de la Nation pour le temps de guerre).
- Le Haut Comité méditerranéen (note dactylographiée sur le régime douanier algéro-marocain 3
et coupures de presse). - L'École polytechnique administrative.
- Les services de la statistique générale de la France.
1930 et s.d.
1. Une copie de note dactylographiée non datée, signalée comme « absolument confidentiel » et
un mémoire dactylographié non daté pour M. Roche sur l'organisation de la Présidence du Conseil
et sur l'arrivée au pouvoir de Joseph Caillaux. Ces documents sont sans doute antérieurs à 1936.
2. Notamment des articles de Léon Blum sur la réforme gouvernementale, 1935.
3. Cette note date de 1930, vraisemblablement écrite sous forme de compte rendu de la
Commission interministérielle des 7-8 mai 1930.
Dossier 3
Conseils de cabinet et conseils des ministres : comptes rendus.
- Conseils de cabinet des 26 janvier, 29 janvier, 30 janvier, 5 février 1936.
- Conseils des ministres des 8 février, 13 février, 24 février, 27 février, 6 mars, 8 mars, 19 mars, 21
mars, 6 avril, 5 mai, 7 mai, 9 mai 1, 16 mai, 29 mai 1936.
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- Note sur l'ordre du jour de la Chambre des députés. 7-13 février 1936.
1936
1. Seulement le communiqué diffusé à l'issue du conseil des ministres.
Dossier 4
Budget de l'État : projet de loi, note manuscrite.
1935-1936
Dossier 5
Bilan des activités du sous-secrétariat de la Présidence du Conseil entre le 24 janvier et le 3 juin
1936. - Bilan général ; relevé des correspondances reçues au Secrétariat général et au Service de
l'économie nationale ; bilan des activités du Haut Comité méditerranéen et de l'Afrique du Nord ;
affaires en instance en juin 1936.
Juin 1936
Dossier 6
État des traitements à payer à Jean Zay, sous-secrétaire d'État à la Présidence du Conseil, marsavril 1936. Reçu des télégrammes privés dus par Jean Zay, avril 1936. Demandes de Jean Zay
d'être réveillé par téléphone, mars 1936.
667AP/49
Dossiers thématiques.
1933-1936 et s.d.
Dossier 1
Élections législatives du 26 avril et 3 mai 1936.
- Banquet du Loiret organisé par les comités républicains le 23 février 1936 en l'honneur de Jean
Zay : correspondance. Février-mars 1936.
- Préparation des élections : notes manuscrites, fiches de visiteurs, cartes de visite, listes de
candidats, coupures de presse, correspondance. Février-mai 1936 et s.d.
- Fédérations du parti radical : notes manuscrites, correspondance. Février-mars 1936 et s.d.
Dossier 2
Affaires économiques et travaux publics.
- Loterie dans les régions libérées pour l'exécution des travaux publics : projets de loi, rapports et
notes. Janvier-février 1936.
- Travaux publics : correspondance avec les différents ministères. Mars 1936.
- Compagnie de transports isothermiques : notes, correspondance. Juin 1936-février 1936 et s.d.
- Ateliers et chantiers maritimes du sud-ouest et de Bacalan (Gironde) : notes manuscrites et
notes dactylographiées, correspondance. Février-mars 1936 et s.d.
- Agriculteurs de France et assurances sociales : notes dactylographiées et rapport. 1933-1936 et
s.d.
Dossier 3
Organisation de la nation pour le temps de guerre : notes manuscrites, notes dactylographiées,
projet de loi.
1935-1936 et s.d.
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Dossier 4
Statistique générale de la France (S.G.F.) : liste des membres du Conseil général de la S.G.F. 1,
notes manuscrites, compte rendu de la réunion du 8 mai 1936, coupures de presse sur la création
du syndicat du personnel de la Présidence du Conseil en mars 1936, correspondance.
Avril-mai 1936
1. Le Conseil de la S.G.F. est présidé par Colson.
Dossier 5
Georges Mandel 1 : brochure du Syndicat national des agents des P.T.T. sur G. Mandel, 1936 ;
bulletin mensuel syndicaliste du personnel des P.T.T. de la région d'Orléans, février-mars 1936.
1. Georges Mandel est ministre des P.T.T. et d'Alsace-Lorraine dans le gouvernement Sarraut.
Dossier 6
Manifestations à la Faculté de droit de Lyon à l'occasion du cours de Jeze, conseiller juridique de
l'Éthiopie : note dactylographiée, correspondance.
Janvier-février 1936
Dossier 7
Conflit italo-éthiopien et affaire Béraud contre Louis Thomas 1 : note manuscrite, note
dactylographiée, correspondance.
Février 1936 et s.d.
1. Louis Thomas est l'auteur d'articles insultant l'Angleterre dans le conflit italo-éthiopien. M.
Béraud a assigné Louis Béraud en diffamation devant le tribunal de Lyon.
Dossier 8
Résidus de dossiers, notamment sur l'Association pour les états généraux de la jeunesse et sur la
presse.
Février 1936 et s.d.
667AP/50
Affaire du drapeau.
L'affaire du drapeau, poème en prose écrit par Jean Zay à son ami Paul Dreux en 1924 et reproduit dans
la presse d'extrême-droite dès 1932, pèse sur la destinée de Jean Zay dès son entrée au gouvernement et
jusqu'au procès de ses assassins en 1953.
1934-1965 et s.d.
Dossier 1
Le drapeau : correspondance, notes manuscrites de Jean Zay et lettres d'insultes reçues.
1934-1936 et s.d.
Dossier 2
Coupures de presse sur l'affaire du drapeau, notamment article de Jean Zay paru dans L'Ami du
peuple du 11 mars 1934 et exemplaire de L'Ami du peuple du 30 janvier 1936 avec un article
d'Henri Dehau qui présente Jean Zay comme l'« insulteur des morts pour la France,
blasphémateur du drapeau de la Marne et de Verdun » 1.
1934-1936
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1. L'article est signé Henri Dehau.
Dossier 3
Témoignage de Roger Secrétain à Madeleine Zay et brouillons de lettres de R. Secrétain à Marcel
Hasquenoph sur l'affaire du drapeau.
Août-septembre 1965
667AP/51-667AP/55
Dossiers d'interventions de Jean Zay, sous-secrétaire d'État à la Présidence du Conseil.
Classement alphabétique.
Lettres de demande d'intervention souvent annotées par Jean Zay, notes manuscrites de Jean Zay,
lettres de remerciement, correspondance.
1936 et s.d.
667AP/51
A-Ce.
667AP/52
Ci-F.
667AP/53
G-Me.
667AP/54
Mi-R.
667AP/55
S-Z.
667AP/56-667AP/114
JEAN ZAY MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DES BEAUX-ARTS
Jean Zay est nommé ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-arts le 4 juin 1936, à l'âge de trente-deux
ans. Il restera à ce poste dans les gouvernements successifs :
- 1 er gouvernement Léon Blum : du 4 juin 1936 au 21 juin 1937,
- 3 e gouvernement Camille Chautemps : du 29 juin 1937 au 14 janvier 1938,
- 4 e gouvernement Camille Chautemps : du 18 janvier au 10 mars 1938,
- 2 e gouvernement Léon Blum : du 13 mars au 10 avril 1938,
- 3 e gouvernement Édouard Daladier : du 12 avril 1938 au 11 mai 1939,
- 4 e gouvernement Édouard Daladier : du 11 mai au 13 septembre 1939.
Il démissionnera de ses fonctions juste après le déclenchement de la guerre, le 3 septembre 1939.
Dès le 4 juin 1936, Jean Zay prend pour directeur de cabinet Marcel Abraham, agrégé de l'Université 1. Lucien
Coudor est le chef de son cabinet, secondé par Raymond Las Vergnas, Pierre Boivin et René Paty. Serge Baret
est le chef de son secrétariat particulier. Joseph-Jean Morer est chargé des relations avec le Parlement 2.
1. Marcel Abraham occupait les mêmes fonctions auprès de l'ancien ministre de l'Éducation nationale,
Anatole de Monzie. À ce titre, il connaissait parfaitement les projets de réforme discutés depuis la guerre, et
notamment celui adopté par la Fédération générale de l'enseignement et par la C.G.T.
2. Arrêté du 4 juin 1936 portant nomination au cabinet du ministre de l'Éducation nationale. R. Las
Vergnas est professeur à la faculté des lettres de Besançon. P. Boivin est agrégé de l'Université, professeur au
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lycée de Laon. R. Paty est directeur d'école à Paris. Le cabinet connaîtra quelques modifications entre 1937 et
1938. Voir supra, p. xx.
667AP/56
Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-arts.
1937-1939 et s.d.
Dossier 1
Composition du 1 er gouvernement Blum : brochure Le Voltaire donnant la composition des
différents ministères et des cabinets ministériels,
5 juin 1936
Dossier 2
Politique générale de Jean Zay au ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-arts. Entretiens
accordés par Jean Zay sur son action au ministère : entretien accordé à Emmanuel Berl et Jean
Nohain, 10 février 1937 ; entretien accordé à S. Simson et Georges Normandy, [septembre] 1937.
Dossier 3
Visites officielles. - Visite de Léon Blum et Jean Zay à Orléans 1 : exemplaire de La France du
Centre, 20 octobre 1936 ; caricature de Thierry 2, octobre 1936. Visite d'Albert Lebrun, président
de la République, à Orléans : notes manuscrites de Jean Zay, discours dactylographié 3 de Claude
Léwy, maire d'Orléans, Marcel Donon, président du Conseil général du Loiret, et d'Henri Roy,
vice-président du Sénat et doyen des parlementaires du Loiret, 8 mai 1939.
1. « Une inoubliable journée républicaine : pour accueillir Léon Blum et fêter Jean Zay, Orléans a
été dimanche le théâtre d'une manifestation sans précédent. 2700 convives ont acclamé à la salle
des fêtes le président du Conseil, le député d'Orléans, ministre de l'Éducation nationale, et tous les
membres du gouvernement républicain. » L'exemplaire du journal est très abîmé.
2. La caricature, signée Thierry, représente l'entrée à Orléans de Léon Blum suivi de Jean Zay,
dessinés à la façon de Jeanne d'Arc escortée par son écuyer, avec, pour légende, une citation de
Léon Blum : « Ma virginité ministérielle était intacte ».
3. Documents très abîmés.
Dossier 4
Papiers personnels du ministre.
- États des traitements à payer à Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, 1936-1938.
- Listes de personnalités politiques, administratives et artistiques 1, [1939].
- Vacances du ministre en Bretagne, coupure de presse, 11 août 1938.
1936-1938
1. Il s'agit probablement de listes d'invités dressées par le cabinet de Jean Zay. La partie relative
aux membres du gouvernement permet de dater ces documents de la période du 4 e gouvernement
Daladier, entre le 11 mai et le 13 septembre 1939.
667AP/57
Correspondance adressée à Jean Zay par des artistes et des intellectuels.
Presque toutes ces correspondances sont des lettres manuscrites. Les rares lettres dactylographiées,
ainsi que les notes ou les télégrammes, sont signalés en note de bas de page.
A. Louis ABEL, fondateur de L'Effort sacré (1937), 1 pièce ; Paul ABRAM, directeur du Théâtre national
de l'Odéon (1936), 2 pièces 1 ; Marcel ACHARD, dramaturge et écrivain (1937), 1 pièce ; André ALERME,
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acteur (1937), 1 pièce.
B. Serge BARET, secrétaire particulier de Jean Zay (1938) 2, 1 pièce ; Julia BARTET, comédienne (1936),
1 pièce ; Gaston BATY, homme de théâtre (1938), 1 pièce ; Lucien BEER, codirecteur de la Maison de
l'Œuvre, et Paulette PAX, actrice (1936), 1 pièce ; Henri BERGSON, philosophe (1937), 2 pièces ; Henry
BERNSTEIN, dramaturge du Théâtre du Boulevard (1937) 3, 1 pièce ; Pierre BERTIN, acteur de théâtre
et de cinéma (1937) 4, 1 pièce ; Léon BLUM, président du Conseil (1936) 5, 1 pièce ; Berthe BOVY,
comédienne belge (s.d), 2 pièces.
C. Pierre CARON, directeur des Archives de France (1937), 1 pièce ; Jean CASSOU, membre du cabinet
du ministre de l'Éducation nationale (1937) 6, 1 pièce ; F. CEBRON, secrétaire général de la Fédération
nationale du spectacle (s.d.) , 1 pièce ; Charles CENCELME, maire de Lons-le-Saunier (Jura) (1936), 1
pièce ; Berthe CERNY, actrice (1938) 7, 1 pièce ; Jacques CHARDONNE, écrivain (1937), 1 pièce ; Marcel
CIAMPI, pianiste et professeur au conservatoire national supérieur de musique de Paris (1937), 1 pièce ;
René CLAIR, écrivain et réalisateur (1937) 8, 1 pièce ; Jean COCTEAU, poète, dessinateur, auteur de
théâtre (1938 et s.d.), 2 pièces ; Jacques COPEAU, critique de théâtre et metteur en scène (1936), 1
pièce ; Alfred CORTOT, pianiste et fondateur de l'École normale de musique (1938) 9, 2 pièces ; Jules
Marie Victor COURCOUX, évêque d'Orléans (1938), 1 pièce ; Raymond COUVEGNES, sculpteur (1937), 1
pièce ; Benjamin CREMIEUX, écrivain et critique littéraire (1937), 1 pièce.
D. Robert DEBRE, médecin (s.d.), 1 pièce ; Joseph DELTEIL, écrivain et poète (1936), 1 pièce ; Jean
DESBORDES, écrivain et poète (1938) 10, 1 pièce ; Georges DESVALLIERES, peintre (1937) 11, 1 pièce ;
Suzanne DEVOYOD, sociétaire de la Comédie-Française (1936 et s.d.) 12, 2 pièces ; René DORIN,
chansonnier (s.d.) 13, 1 pièce ; Georges DUHAMEL, écrivain et poète (1937-1938) 14, 4 pièces ; Germaine
DULAC, cinéaste (1937), 1 pièce ; Charles DULLIN, metteur en scène (1936), 1 pièce ; Luc DURTAIN,
écrivain (1936), 1 pièce.
F. Abel FAIVRE, président de la Société des dessinateurs humoristes (1937), 1 pièce ; Claude FARRERE,
écrivain (1937), 1 pièce ; Gabriel FAURE, écrivain (1939), 1 pièce ; Edmée FAVART, cantatrice (s.d), 1
pièce ; Henri FOCILLON, historien d'art (1937), 1 pièce ; André FONTAINAS, écrivain (1936), 1 pièce.
G. Maurice GENEVOIX, écrivain (1930-1938) 15, 3 pièces ; Paul GERALDY, écrivain (s.d.) 16, 1 pièce ;
Mme GRAVIER (s.d.), 1 pièce ; Yvette GUILBERT, chanteuse (s.d.) 17, 2 pièces ; Henri GUILLEMIN,
historien (s.d.) 18, 1 pièce ; Sacha GUITRY, acteur et metteur en scène (1936), 1 pièce.
H. Reynaldo HAHN, chef d'orchestre et compositeur (20 avril et s.d.) 19, 3 pièces ; Pierre HAMP,
écrivain (1936-1937) 20, 2 pièces ; Édouard HERRIOT, homme politique (s.d.) 21, 1 pièce ; Louise
HERVIEU, peintre, dessinatrice, femme de lettres (1937), 1 pièce ; Jean HICQUEL (1937), 1 pièce ;
Georges HUISMAN, directeur général des Beaux-arts (1938 et s.d.) 22, 4 pièces.
I. Jules ISAAC, inspecteur général de l'Instruction publique (1936), 1 pièce.
J. Henri JAMET, peintre (1936), 1 pièce ; Francis JAMMES, écrivain (1938) 23, 4 pièces ; Pierre
JOUGUET, directeur de l'Institut français au Caire (1938), 1 pièce ; Louis JOUVET, directeur du Théâtre
de l'Athénée (1936-1937) 24, 6 pièces.
K. Charles KOECHLIN, compositeur (1936), 1 pièce.
L. Albert LAMBERT, acteur (1937) 25, 1 pièce ; Paul LANDOWSKI, sculpteur et directeur national des
Beaux-arts (1936-1937) 26, 2 pièces ; André LEVY, violoncelliste (1937), 1 pièce ; Michel-Maurice LEVY,
compositeur (s.d.), 2 pièces ; André LHOTE, peintre et enseignant (1939) 27, 3 pièces ; Raymond
LINDON, procureur de la République (1936), 1 pièce ; Jeanne LION, actrice, et Henriette PASCAR,
directrice en U.R.S.S. d'un théâtre populaire pour la jeunesse (s.d.) 28, 3 pièces.
M. M. MAILLARD (1938), 1 pièce ; Aristide MAILLOL, sculpteur et peintre (1937), 1 pièce ; Robert
MANUEL, acteur et metteur en scène de théâtre (1936 et s.d.) 29, 2 pièces ; Victor MARGUERITTE,
romancier et auteur dramatique (1938), 1 pièce ; Antoine MARIOTTE, compositeur et directeur du
Théâtre national de l'Opéra-Comique (s.d.), 1 pièce ; Louis MASSON, directeur du théâtre national de
l'Opéra-Comique (1936), 1 pièce ; Jean de MAYOL DE LUPE, prêtre (1938), 1 pièce ; Andrée MEGARD
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GEMIER, comédienne (1937), 1 pièce ; Eugène MERLE, directeur du journal Le Merle blanc 30, (1936,
1938), 2 pièces ; Darius MILHAUD, compositeur (1936), 1 pièce ; Jules MOCH, secrétaire général de la
Présidence du Conseil (1936) 31, 2 pièces ; Henri MONDOR, chirurgien et historien de la littérature
(s.d.), 1 pièce ; Henry de MONTHERLANT, romancier (1936), 1 pièce.
O. Marianne OSWALD, actrice et chanteuse (s.d.), 1 pièce ; Achille Émile OTHON-FRIESZ, peintre
(1938), 1 pièce.
P. Steve PASSEUR, auteur dramatique et scénariste (1937), 1 pièce ; Joseph PAUL-BONCOUR, avocat et
homme politique (s.d.) 32, 1 pièce ; Gaston PICARD, écrivain et journaliste (1938), 1 pièce ; François
PORCHE, écrivain, poète, homme de théâtre (1938), 1 pièce ; Marcel PREVOST, romancier, auteur
dramatique, membre de l'Académie française et directeur de La Revue de France (s.d.), 1 pièce.
R. RAIMU, acteur de théâtre et de cinéma (1938), 1 pièce ; Claude RAMEAU, artiste peintre (1937) , 1
pièce ; Paul REBOUX (alias André AMILLET), écrivain et peintre (s.d.) 33, 1 pièce ; Marie-Ange RIVAIN,
actrice (1937), 1 pièce ; John Davison ROCKEFELLER Junior, philanthrope et homme d'affaires (1936), 1
pièce ; Romain ROLLAND, écrivain (1939), 1 pièce ; Jules ROMAINS, écrivain et poète (1937 et s.d.) 34,
2 pièces ; J-H. ROSNY aîné, écrivain d'origine belge (1936) 35, 2 pièces ; Jacques ROUCHE, directeur de
l'Opéra de Paris (1937), 1 pièce ; Germaine ROUER, comédienne et actrice (s.d.) 36, 1 pièce.
S. Armand SALACROU, auteur dramatique (1937) 37, 1 pièce ; Jules SCAMARONI, préfet du Loiret
(1936), 1 pièce ; Véra SERGINE, actrice (1937), 1 pièce.
T. Louis TOUCHAGUES, artiste peintre et dessinateur (1937) 38, 1 pièce.
U. Hélène UNTERSTELLER, peintre (s.d.) 39, 1 pièce.
V. Jane VALERY (s.d.) 40, 1 pièce ; Paul VALERY, écrivain (s.d.) 41, 1 pièce ; Jean-Louis VAUDOYER,
écrivain et historien d'art (1937), 1 pièce ; Marie VENTURA, comédienne (1937) 42, 1 pièce ; Jean
VIGNAUD, président de la Société des gens de lettres (1938), 1 pièce ; Andrée VIOLLIS (née Françoise
Caroline CLAUDIUS JACQUET DE LA VERRYERE), journaliste et écrivain (s.d.) 43, 1 pièce.
W. Henry de WAROQUIER, peintre, sculpteur et graveur (1937), 1 pièce ; Paul WEIL (1938), 1 pièce.
Y. Jean YONNEL, acteur (1937), 1 pièce. Six correspondances dont les signatures n'ont pas pu être
identifiées (1937 et s.d.).
1936-1939 et s.d.
1. Une carte de visite autographe et une lettre dactylographiée.
2. Une note manuscrite.
3. Un télégramme.
4. Une note manuscrite.
5. Une lettre dactylographiée non signée.
6. Une note dactylographiée.
7. Une note manuscrite.
8. Un télégramme.
9. À l'une des lettres d'Alfred Cortot est jointe une lettre autographe de Yvonne Sarcey, critique
dramatique et fondatrice de l'Université des Annales.
10. Une lettre manuscrite adressée à Jean Zay et une lettre dactylographiée adressée à Jean Cocteau.
11. Une note manuscrite.
12. Deux lettres manuscrites avec signature autographe.
13. Une note manuscrite avec signature autographe.
14. Trois lettres manuscrites avec signature autographe et un télégramme.
15. Une lettre manuscrite avec signature autographe, une carte visite et une enveloppe.
16. Une note manuscrite avec signature autographe.
17. Une lettre manuscrite avec signature autographe et une note de frais de dépenses.
18. Une lettre manuscrite avec signature autographe adressée à Mme Jean Zay.
19. Trois lettres manuscrites avec signature autographe.
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20. Deux lettres manuscrites avec signature autographe.
21. Un télégramme.
22. Trois notes dactylographiées avec signature autographe.
23. Trois lettres manuscrites avec signature autographe et réponse de Jean Zay sous forme de lettre
dactylographiée.
24. Deux lettres manuscrites avec signature autographe, deux lettres dactylographiées avec signature
autographe, deux lettres dactylographiées sans signature.
25. Une lettre dactylographiée sans signature.
26. Deux lettres manuscrites avec signature autographe.
27. Une lettre dactylographiée sans signature, une lettre manuscrite avec signature et une enveloppe.
28. Une lettre dactylographiée avec signatures autographes et deux notes.
29. Une lettre manuscrite avec signature autographe, une carte de visite avec les signatures autographes
de Robert Manuel et de Denise Clair.
30. Deux lettres dactylographiées avec signature autographe.
31. Une lettre dactylographiée avec signature autographe et un rapport sur le Théâtre Sarah-Bernhardt.
32. Une note manuscrite avec signature autographe.
33. Idem.
34. Une lettre manuscrite avec signature autographe et une carte de visite.
35. Deux notes manuscrites avec signature autographe.
36. Une carte de visite manuscrite sans signature.
37. Une note manuscrite avec signature autographe.
38. Idem.
39. Une lettre dactylographiée avec signature autographe adressée à Mme Jean Zay.
40. Une carte de visite manuscrite sans signature.
41. Un menu dédicacé à « Mme Jean Zay ».
42. Une note manuscrite avec signature autographe.
43. Idem.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
667AP/58-667AP/59
Réforme de l'enseignement.
1936-1939 et s.d.
667AP/58
Réforme de l'enseignement.
1936-1939 et s.d.
Dossier 1
Réforme de l'enseignement.
- Notes manuscrites de Jean Zay, notamment une note intitulée « Vers la réforme de
l'enseignement : orientation et coordination », s.d.
- La classe d'orientation : notes manuscrites, notes dactylographiées, projets d'arrêtés et de
circulaires, correspondance, 1936-1938 et s.d.
- Horaires de l'enseignement du second degré : notes manuscrites, notes dactylographiées,
1937-1938 et s.d.
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- Le certificat d'études primaires (C.E.P.) 1 : note dactylographiée annotée de la main de
Jean Zay, s.d.
- Les activités dirigées : photocopie d'article paru dans Le Journal de Copain Cop, 1 er
octobre 1938.
- Questions diverses autour de la réforme de l'enseignement : notes manuscrites, notes
dactylographiées 2, coupures de presse 3, caricature 4 et correspondance, 1936-1939 et s.d.
- Créations d'emplois dans l'enseignement primaire élémentaire : note dactylographiée, s.d.
- « Mesdames les dactylographes » : dossier de notes manuscrites rassemblées
probablement en vue d'un discours, [1938].
1. Dans le projet de loi sur l'organisation des enseignements des premier et second degrés
soumis par Jean Zay au conseil des ministres et adopté par celui-ci le 2 mars 1937, les
études de l'enseignement primaire élémentaire sont sanctionnées par le certificat d'études
primaires élémentaires que les enfants passent à douze ans révolus.
2. Une note sur l'enseignement rural en 1939.
3. Notamment un numéro de Famille et lycée, bulletin de la Fédération nationale des
associations de parents d'élèves des lycées et collèges, décembre 1936.
4. « On réforme l'enseignement : un A.B.C. ? Ce que vous pouvez être retardataire ! Parlez
moi d'étudier dans un bon XYZay !... », caricature signée Moisan.
Dossier 2
Plan de grands travaux en application de la loi du 18 août 1936. Constructions scolaires,
enseignement supérieur et recherches scientifiques, bâtiments civils et palais nationaux 1 :
notes manuscrites, notes dactylographiées,
1937-1938 et s.d.
1. Également un petit dossier sur la reconstruction des services de médecine infantile à
l'hôpital des enfants malades : correspondance avec le professeur Robert Debré, 1937.
Dossier 3
Grèves du 30 novembre 1938 dans l'enseignement primaire.
- Notes manuscrites, s.d.
- Bulletins de L'École libératrice, décembre 1938-janvier 1939.
- Pétition des instituteurs d'Orléans, décembre 1938.
- Avancement au choix de instituteurs : notes manuscrites et notes dact, s.d. ; Cahiers des
droits de l'homme sur le déficit des traitements des fonctionnaires, juillet 1932,
correspondance, coupures de presse, 1938-1939 et s.d.
Dossier 4
Congrès national des instituteurs. - Congrès de Paris en 1933, congrès de Nice en 1934 et
congrès de Lille en 1936 : notes dactylographiées et correspondance, circulaire du 25 juillet
1925 du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts, Anatole de Monzie, aux
inspecteurs d'académie,
1925-1936 et s.d.
Dossier 5
Écoles et lycées du Loiret.
- Rentrée scolaire de 1936 : notes dactylographiées, 1936.
- Projet d'école à Semoy : correspondance 1, 1937.

74

Archives nationales (France)

- École primaire supérieure de filles d'Orléans : notes et correspondance, 1938-1939.
- Lycée de jeunes filles d'Orléans : notes et correspondance, 1937-1938.
- École primaire supérieure de garçons d'Orléans : notes et correspondance, 1936-1937.
- Association amicale des anciens élèves du lycée Pothier d'Orléans : notes manuscrites,
texte dactylographié et annoté du discours que Jean Zay prononce le 15 mai 1938,
exemplaire de La France du Centre, 20 mai 1938.
1. Document très abîmé.
Dossier 6
Enseignement supérieur et recherche scientifique.
- Incidents provoqués par des camelots du roi lors de la rentrée de l'Université 1 :
correspondance et coupures de presse, 6 novembre 1937.
- Bureau universitaire de statistique 2 : plan d'action contre le chômage intellectuel, œuvres
sociales en faveur des étudiants, 1936 et s.d.
- Union nationale des associations générales d'étudiants de France : projet d'organisation
d'une caisse de maladie pour étudiants, cahier de revendications des étudiants 3, s.d.
- Obsèques de Jacques Cavalier, directeur de l'enseignement supérieur : discours
dactylographié prononcé par Jean Zay, 26 mars 1937.
- Sanatorium des étudiants à Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère) : discours dactylographié de
Jean Zay, 13 mai 1939.
- Paul Rivet, directeur du musée de l'Homme : notes manuscrites prises lors de l'entretien
accordé à Paul Rivet par Jean Zay, s.d.
- Centre universitaire méditerranéen de Nice (Alpes-maritimes) : plaquette sur le projet
d'organisation établie par Paul Valéry et dédicacée par l'auteur, s.d. 1937-1939 et s.d.
1. Jean Zay est hué à la Sorbonne, lors de la rentrée des cours, au cri de « À bas les juifs !
La France aux Français ! ».
2. Bureau fondé à l'initiative de l'Union nationale des associations générales d'étudiants de
France.
3. Et une note manuscrite sur les revendications des étudiants dont l'auteur n'a pas été
identifié, s.d.
Dossier 7
Cérémonies, visites et célébrations officielles.
- 33 e anniversaire de la mort d'Émile Zola : discours dactylographié de Jean Zay et de
René Dumesnil, 6 octobre 1936.
- Hommage à Jean-Baptiste Charcot et à ses compagnons : discours dactylographié et
imprimé de Jean Zay, 25 novembre 1936.
- 150 e anniversaire de la Révolution française : notes manuscrites, projet de loi ayant pour
objet la célébration, par une commémoration nationale, du 150 e anniversaire de la
Révolution française, catalogue de l'exposition au musée de Versailles, plaquette de la
commémoration de l'ouverture des États généraux, numéro spécial de Messidor,
hebdomadaire de la démocratie syndicale, coupures de presse, 1939.
- Centenaire de Théodule Ribot : discours dactylographié de Jean Zay à la Sorbonne, 22
juin 1939.
- Visite de Jean Zay chez Henri Bergson : coupure de presse, s.d.
667AP/59
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Projet de création d'une École nationale d'administration.
1936-1939 et s.d.
Dossier 1
Projet de création d'une École nationale d'administration relevant directement du
ministère de l'Éducation nationale. - Notes manuscrites, notes dactylographiées, projet de
loi autorisant la création d'une École nationale d'administration relevant directement du
ministère de l'Éducation nationale 1, rapport supplémentaire de Gustave Doussain 2, projet
de loi de Jean Maurain 3, brochure de l'École libre des sciences politiques, correspondance
4.
1936-1938 et s.d.
1. Annexe au procès-verbal de la séance du 1

er

août 1936 de la Chambre des députés.

2. Annexe au procès-verbal de la séance du 21 janvier 1938 de la Chambre des députés.
Gustave Doussain est député de la Seine.
3. Jean Maurain, directeur de cabinet du président du Sénat, est secrétaire de la
commission chargée du projet d'une École nationale d'administration.
4. Notamment une lettre manuscrite de Léon Blum, président du Conseil, à Jean Zay, s.d.
Dossier 2
Réactions des ministères face au projet : correspondance et notes de la Présidence du
Conseil, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Agriculture, du ministère de
l'Air, du ministère du Commerce et de l'Industrie, du ministère des Finances, du ministère
de l'Intérieur, du ministère de la Justice, du ministère de la Marine, du ministère des
Pensions, du ministère de la Santé publique et du ministère des Travaux publics.
1936-1938 et s.d.
Dossier 3
Coupures de presse relatives au projet de création d'une École nationale d'administration.
1937-1938 et s.d.
667AP/60
Beaux-arts : musées, expositions, musique, théâtre, cinéma, radiodiffusion.
1936-1939 et s.d.
Dossier 1
Musées et expositions.
- Exposition de 1937 à Paris : exemplaire de Midi-Journal avec un article sur la préparation de
l'exposition de 1937 1, janvier 1935 ; coupures de presse, 1936 ; plaquette du dîner en l'honneur
des commissaires généraux étrangers 2, 1937. 1935-1937.
- Exposition sur le centenaire de la naissance de Paul Cézanne : catalogue d'exposition. 1939.
- Vol du tableau L'Indifférent de Watteau au Louvre : notes manuscrites de Jean Zay. Juin-juillet
1939.
- Achats et commandes d'œuvres d'art par l'État : six arrêtés d'acquisition signés par Jean Zay.
Mars 1938-avril 1939.
- Travaux de décoration dans les constructions neuves de l'État, des départements, des communes
et des établissements publics : projet de loi. [1936-1938].
- Projet de Paul Landowski : Le temple de l'Homme, note, plans 3, photographies. S.d.
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- Marseille, capitale impériale : article et plans de l'architecte Gaston Castel. Décembre 1938.
- Conservateurs des musées nationaux, note manuscrite. S.d.
1. L'article est signé « l'ingénieur de service ». L'auteur insiste sur la nécessité d'élargir le cadre
parisien de l'exposition en y intéressant la France entière.
2. Le dîner est donné en présence du président de la République et de Mme Lebrun. La plaquette
donne le nom des 400 invités, leur qualité ainsi que le plan de table.
3. Les photographies sont celles d'une maquette : elles sont dans ce dossier, et non dans la partie
consacrée aux photographies.
Dossier 2
Monuments historiques et archéologie.
- Cathédrale d'Orléans : notes manuscrites, notes dactylographiées, correspondance, coupures de
presse, 1937-1939 et s.d.
- Fort des Tourelles à Orléans : correspondance, 1938.
- Restauration du buste de l' Ara Pacis, conservé au Louvre : accord franco-italien, 22 octobre
1938, et lettre de Jérôme Carcopino, 12 janvier 1939.
- Statuette égyptienne de Bès : article d'A. Piankoff 1, 1937.
- Bains de Pompéi : plan, s.d.
1. Paru dans le Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale.
Dossier 3
Musique.
- Pour un Salzbourg français, projet de festival international de musique : notes manuscrites,
correspondance, coupures de presse 1, avril-mai 1938.
- Plan de réorganisation des concerts symphoniques, s.d.
- Discours de Jean Zay prononcés à l'occasion du 20 e anniversaire de la mort de Claude Debussy
2, mars 1938, et lors des obsèques de Maurice Ravel 3, décembre 1937.
- Concerts et spectacles : programmes, 1937-1938 et s.d.
1. Notamment un article de Lucien Rebatet intitulé « Le juif Zay et la musique », paru dans

L'Action française, 22 avril 1938. Article réclamant un « vrai ministère des Arts... [qui] ne sera
concevable que lorsque les Zay auront été, et pour toujours, chassés de la vie publique de la France
».
2. Discours publié dans La Revue musicale, [1938].
3. 254 Et un article de René Berthelot, directeur du conservatoire d'Orléans, paru à l'occasion du
10 e anniversaire de la mort de Ravel, 1947.
Dossier 4
Opéra et Opéra-Comique.
- Notes manuscrites, s.d.
- Réforme des théâtres lyriques et création de la Réunion des théâtres lyriques nationaux : projet
de loi et rapports portant réorganisation des théâtres lyriques nationaux 1, décembre 1937 ; notes
manuscrites, notes dactylographiées, janvier 1939 et s.d.
- Jacques Rouché, directeur de l'Opéra de Paris : notes manuscrites, notes dactylographiées 2,
coupures de presse, s.d.
- Opéra-Comique : Pierre-Barthélemy Gheusi, directeur de l'Opéra-Comique, notes manuscrites,
correspondance, coupures de presse, 1935-1936 et s.d. Caisse de retraites du personnel de l'OpéraComique : notes dactylographiées et correspondance, 1936 ; subventions, correspondance 3, 1936.
Livret de l'opéra Malédiction de Léopold Bouzanquet dédicacé à Jean Zay, s.d. 1935-1939 et s.d.
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1. Rapports de Joanny Berlioz, député de la Seine, et de Georges Maurice, sénateur de la Vienne.
2. Documents très abîmés.
3. Une carte de visite autographe de Vincent Auriol, ministre des Finances.
Dossier 5
Théâtres subventionnés : notes manuscrites, s.d. ; note sur le théâtre populaire et les fêtes
publiques, s.d. ; budget et subventions notamment de la Comédie-Française et du Théâtre de
l'Odéon, notes dactylographiées, coupures de presse, 1936 et s.d. ; Jeanne au bûcher de Paul
Claudel, représentation au théâtre municipal d'Orléans, correspondance, juin-juillet 1939.
1936-1939 et s.d.
Dossier 6
Cinéma : notes manuscrites, correspondance, coupures de presse,
1936-1938 et s.d.
Dossier 7
Radiodiffusion : rapport de Gabriel Astruc sur la nécessité d'organiser les services artistiques de la
radiodiffusion,
[septembre 1936]
667AP/61
Sport et éducation physique. Loisirs de plein air.
1935-1939 et s.d.
Dossier 1
Politique en faveur du sport et de l'éducation physique. - Notes manuscrites en vue du discours «
Une grande œuvre », s.d. Notes manuscrites et coupures de presse, 1935 et s.d. Suppression du
sous-secrétariat d'État aux Sports, loisirs et éducation physique 1 : correspondance, communiqués
de presse, coupures de presse, avril 1938.
1. Le 10 avril 1938, le sous-secrétariat d'État aux Sports, loisirs et éducation physique est dissous :
lui succède la direction des sports, loisirs et éducation physique rattachée au ministère de
l'Éducation nationale.
Dossier 2
Expérience Dézarnaulds 1 testant l'utilité de l'éducation physique à l'école dans les départements
de l'Aude, du Loiret, et de Meurthe-et-Moselle : notes dactylographiées,
1938
1. Du nom de Pierre Dézarnaulds, maire de Gien et député du Loiret, sous-secrétaire d'État à
l'Éducation physique.
Dossier 3
Subventions accordées aux loisirs en plein air : notes dactylographiées,
1938
Dossier 4
Colonie de vacances des Sables-d'Olonne (Vendée), œuvre universitaire des enfants du Loiret en
vacances : notes manuscrites, notes dactylographiées, correspondance, coupures de presse,
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1937-1939 et s.d.
Dossier 5
Ascension du Refuge Vallot (Haute-Savoie) : coupures de presse,
août 1938
Dossier 6
Questions diverses. - Organisation des concours de pronostics : notes dactylographiées, 1938-1939
et s.d. Inauguration des postes de secours fluviaux des sauveteurs du Loiret à Orléans : coupure de
presse, décembre 1936. Inauguration des cours de jiu-jitsu : coupure de presse, février 1939.
Médaillés d'or de l'éducation physique : correspondance, juillet 1939.
1936-1939 et s.d.
667AP/62
Droit d'auteur et questions autour de la presse, du livre et de la lecture.
1937-1939 et s.d.
Dossier 1
Droit d'auteur. - Notes manuscrites de Marcel Abraham. Rapport d'Albert Le Bail, député du
Finistère, sur le droit d'auteur et le contrat d'édition, décembre 1937. Débats parlementaires sur le
projet de loi sur le droit d'auteur et le contrat d'édition, juin 1939.
1937-1939
Dossier 2
Questions diverses. - Bibliobus : note manuscrite, s.d. Centenaire de la Société des gens de lettres :
lettre d'Émile Fabre à Jean Zay, s.d. ; plaquette de la cérémonie, 31 mai 1938. Vente de livres et de
documents anciens à Orléans : correspondance, catalogue de vente, décembre 1938. Le Monde
libre, premier périodique français de propagande lancé par Jean Zay en mai 1938 : notes
manuscrites, notes dactylographiées, coupures de presse, 1938.
1938 et s.d.
667AP/63-667AP/64
Déplacements en France et voyages à l'étranger.
1936-1939 et s.d.
667AP/63
Déplacements en France et voyages à l'étranger.
1936-1939 et s.d.
Dossier 1
Déplacements en France.
Digne (Alpes-de-Haute-Provence). Déplacement organisé par l'Union départementale des
skis-clubs bas-alpins : correspondance, plaquette touristique. 25-26 mars 1939.
Eaubonne (Val d'Oise). Inauguration d'un groupe scolaire : correspondance, plaquette
établie par les candidats de l'Union républicaine des gauches de la ville d'Eaubonne pour
les élections municipales du 5 mai 1935. 3 mai 1939.
Châtillon-sur-Loire (Loiret). Inauguration du service d'adduction d'eau : correspondance.
30 juillet 1939.
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Orléans. Congrès national pomologique de France : correspondance, programme de la
manifestation. 15-17 septembre 1939.
Suresnes (Hauts-de-Seine). Banquet du groupe fraternel de l'enseignement 1 :
correspondance. 19 septembre 1939.
1. La manifestation sera annulée en raison du déclenchement de la guerre.
Dossier 2
Voyages à l'étranger, de Vienne à Varsovie.
Vienne (Autriche). Congrès théâtral : coupures de presse. 18 septembre 1936.
Prague (Tchécoslovaquie). Correspondance. Septembre 1936.
Grèce. Centenaire de l'université d'Athènes : correspondance. 18 avril 1937.
Moscou (U.R.S.S.). Congrès universel du théâtre : télégrammes, coupure de presse.
Septembre 1937.
Varsovie (Pologne). Correspondance. 14-16 septembre 1937.
1936-1937
Dossier 3
Voyages à l'étranger, Égypte.
Égypte. Exposition d'art français au Caire : programme du voyage, discours, coupures de
presse. 12-17 février 1938 ; presse française ou francophone : Le Radical, Marseille-soir, Le
Soleil de Marseille, Le Provençal, Marseille-matin, Le Petit Marseillais, La Patrie, Le Nil, La
Réforme, La Bourse égyptienne, Le Journal d'Égypte, La Gazette d'Orient, L'Informateur
financier et commercial, Actualités, La Réforme, 1 er-16 février 1938.
Février 1938
667AP/64
Voyages à l'étranger.
1938-1939
Dossier 1
Voyages à l'étranger, du Royaume-Uni à la Roumanie.
Londres (Grande-Bretagne). Coupure de presse. 9 juillet 1938.
Hollande. Programme du voyage. 24-27 février 1939.
Roumanie. Correspondance. 17 mai 1939.
1938-1939
Dossier 2
Voyages à l'étranger, États-Unis.
New York et Boston (États-Unis). Exposition de 1939 et visites des universités de Columbia
et de Harvard : programme du voyage, rapports, correspondance, coupures de presse,
documentation. 5-14 juin 1939.
Juin 1939
667AP/65
Orléans et communes du Loiret.
Chuelles, Olivet, Sainte-Geneviève-des-Bois, Sennely. Subventions accordées pour les installations
d'éducation physique : note, correspondance. Novembre 1938.
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Cléry-Saint-André. Subvention de l'Association amicale sportive stade « Jocelyn » : correspondance.
Octobre 1938.
Combleux. Bibliothèque scolaire : correspondance. Février 1937.
La Ferté-Saint-Aubin. Personnel communal : brochures, correspondance. Juillet-août 1938.
Olivet. Subvention pour l'école maternelle : notes, correspondance. Juin 1936-novembre 1937.
Olivet et Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Victimes des calamités agricoles : notes, coupures de presse,
correspondance. Juillet - décembre 1936.
Orléans.
- Banquet populaire à Orléans : note manuscrite et correspondance. 18 octobre 1936.
- Embellissement d'Orléans et d'Olivet : dessins, cartes et coupures de presse. 1936.
- Visites à l'occasion de la fête de la place Dunois à Orléans et de la fête de l'Argonne 1 : correspondance.
Juillet-septembre 1939.
- Questions diverses. Travaux publics, club d'aéronautique « Les Ailes Orléanaises », canton d'Orléans
Nord-est, mutilés et anciens combattants des services municipaux, syndicats divers, association
fraternelle des employés et ouvriers des chemins de fer français, bureau de bienfaisance, réseau
départemental d'électricité, coopérative orléanaise d'alimentation (CODA), conservatoire national de
musique d'Orléans, entrepôt des douanes, P.T.T., Sporting club orléanais, magasins d'alimentation,
entreprise de dragage, industrie des tapisseries modernes, école primaire supérieure, société des courses
d'Orléans, société nautique : notes manuscrites, cartons d'invitation, plan, compte-rendu, télégramme,
correspondance. Avril 1936-août 1939.
Pithiviers. Écoles, mairie, bibliothèque scolaire : notes, correspondance. Mars 1935-août 1939.
Yèvre-le-Châtel. Subvention pour les équipements scolaires sportifs : correspondance. Juillet 1939.
1936-1939
1. L'Argonne est un quartier d'Orléans situé de part et d'autre de la rue de l'Argonne. Ces deux visites
seront annulées en raison du déclenchement de la guerre.
667AP/66-667AP/67
Dossiers divers.
1933-1939 et s.d.
667AP/66
Questions diverses.
1933-1939 et s.d.
Dossier 1
Serge Baret, chef du secrétariat particulier de Jean Zay : curriculum vitae, nominations,
félicitations reçues, correspondance, coupures de presse.
Après avoir obtenu sa licence en droit, Serge Baret devient rédacteur à la préfecture de la
Drôme, le 18 février 1929, puis, le 19 novembre 1931, chef adjoint du cabinet de Léon
Billecard, successivement préfet de la Drôme, du Morbihan et du Loiret. Le 2 février 1936,
il est nommé chef du secrétariat particulier de Jean Zay, sous-secrétaire d'État à la
Présidence du Conseil. Il suit Jean Zay lorsque celui-ci devient ministre de l'Éducation
nationale, le 5 juin 1936.
1934-1937 et s.d.
Dossier 2
Chemins de fer du Loiret. - Fusion des gares des Aubrais et d'Orléans : notes
dactylographiées, correspondance, 1936-1937 et s.d. Suppression du service des voyageurs
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sur la ligne d'Orléans à Gien, correspondance, coupures de presse, mai-juin 1939.
1936-1939 et s.d.
Dossier 3
Relations internationales.
- Conflit entre l'Italie et l'Éthiopie : correspondance adressée à Jean Zay, [1936].
- Discours de Jean Zay à l'occasion de l'anniversaire de la déclaration de guerre et de la fête
de la paix, 1 er août 1936.
- Allemagne : revue Affaires étrangères, deux numéros dédicacés à Jean Zay par César
Santelli, auteur d'articles sur « la nouvelle Allemagne », novembre-décembre 1937.
- Italie : télégrammes, s.d. Presse étrangère relative à l'appartenance de Jean Zay à la francmaçonnerie 1 et à l'affaire du drapeau : journal italien Il Regime Fascista, coupures de
presse canadienne extraites de La Clef du mystère, octobre 1937. 1936-1937.
1. Ces articles indiquent que Jean Zay a appartenu à la loge « Indépendance » dès 1924.
Dossier 4
Questions diverses. - Alliance nationale contre la dépopulation : correspondance et Revue
de l'Alliance nationale contre la dépopulation, août 1939. Jeunesses laïques et
républicaines (J.L.R.) : correspondance, 1933-1939. Opera mundi 1 : note confidentielle,
s.d. Horticulture, correspondance, coupures de presse, 1938 et s.d. « Affaires à traiter en
septembre [1939] » : problème de l'apprentissage dans l'industrie électrique, notes
manuscrites, correspondance, juillet-août 1939.
1933-1939 et s.d.
1. Agence de presse et d'informations.
667AP/67
Dossier 1
Résidus de dossiers du ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-arts.
Résidus de dossiers composites émanant du ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-arts :
notes manuscrites, correspondance, coupures de presse. 1936-1939 et s.d.
1936-1939 et s.d.
667AP/68-667AP/113
Dossiers d'interventions.
1936-1939 et s.d.
667AP/68-667AP/96
Dossiers de Jean Zay ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, relatives à des
personnes résidant dans le Loiret.
Classement alphabétique (manque lettre C).
Lettres de demande d'intervention souvent annotées par Jean Zay, notes manuscrites de Jean
Zay, lettres de remerciement, correspondance.
1936-1939 et s.d.
667AP/68
A.
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667AP/69
Ba.
667AP/70
Bl-Boos.
667AP/71
Bor-Bou.
667AP/72
Da-Dun.
667AP/73
Dup-Fe.
667AP/74
Fi-Fo.
667AP/75
Fr-Fu, Ga, Ja-Joi.
667AP/76
Jol-K.
667AP/77
La-Laun.
667AP/78
Laup-Lef.
667AP/79
Leg-Leq.
667AP/80
Ler-Maq.
667AP/81
Mar-Maz.
667AP/82
Me.
667AP/83
Mi-Moq.
667AP/84
Mor-N.
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667AP/85
O-Pec.
667AP/86
Pen-Pey.
667AP/87
Ph-Pl.
667AP/88
Poc-Pu.
667AP/89
Q-Ri.
667AP/90
Ro-Ry.
667AP/91
Sa.
667AP/92
Sc-Sn.
667AP/93
So-Th.
667AP/94
Ti-U.
667AP/95
Va-Vi.
667AP/96
Vil-Z.
667AP/97-667AP/110
Dossiers de Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, relatives à des
personnes résidant en France, à l'exception du Loiret.
Classement alphabétique (manquent lettres A, G, N et O).
1936-1939 et s.d.
667AP/97
Bl-Bo.
667AP/98
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Br-Car.
667AP/99
Cas-Der.
667AP/100
Des-E.
667AP/101
Fa-Fl.
667AP/102
H-J.
667AP/103
K-Le.
667AP/104
Lh-Ma.
667AP/105
Ph-Pu.
667AP/106
Q-Ri.
667AP/107
Ro-Ru.
667AP/108
Sa-Se.
667AP/109
Si-T.
667AP/110
U-Z.
667AP/111-667AP/113
Dossiers d'interventions en très mauvais état.
Lettres de demande d'intervention souvent annotées par Jean Zay, notes manuscrites de Jean
Zay, lettres de remerciement, correspondance, classées séparément en raison de leur état
matériel.
1936-1939 et s.d.
667AP/111
A-E.
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667AP/112
F-M.
667AP/113
N-Z.
667AP/114
Décorations.
Correspondances relatives aux personnes qui bénéficient d'une décoration grâce à l'appui de Jean Zay.
1936-1939 et s.d.
667AP/115-667AP/117
JEAN ZAY AUX ARMÉES
Le 3 septembre 1939, Jean Zay donne sa démission de son poste de ministre de l'Éducation nationale et des
Beaux-arts 1. Lettre ouverte au président du Conseil, ministre de la Guerre : « Je n'entends pas bénéficier de
cette disposition 2. Âgé de trente-cinq ans, je désire partager le sort de cette jeunesse française pour laquelle j'ai
travaillé de mon mieux au gouvernement, depuis quarante mois. Je demande donc à suivre le sort normal de
ma classe. »
1. Jean Zay est remplacé par Yvon Delbos.
2. Les députés bénéficient d'un statut particulier qui les dispense de la mobilisation.
667AP/115
Jean Zay « aux Armées ».
1939-1940 et s.d.
Dossier 1
Papiers personnels de Jean Zay : laissez-passer permanent spécial aux membres du Parlement
délivré à Jean Zay, député du Loiret, par le président du Conseil Édouard Daladier, 1 er novembre
1939 ; carte militaire de circulation permanente délivrée à Jean Zay, sous-lieutenant à l'état-major
du train, par le chef d'état-major, 31 décembre 1939 ; carte de circulation délivrée à Jean Zay,
député, ancien ministre, par le préfet de police, [1940].
1939-1940
Dossier 2
Comité secret du 19 avril 1940 : discours prononcé par Jean Zay, s.d., et compte rendu du comité
secret publié dans le Journal officiel du 7 avril 1948.
Dossier 3
Coupure de presse avec photographie de Jean Zay, sous-lieutenant, entourés par les officiers de
l'état-major du 58 e bataillon de mitrailleurs motorisés à Leyviller (Moselle), en août 1939.
27 février 1953
Dossier 4
Affaires suivies par M e Gimonnet en l'absence de Jean Zay.
- Orientation professionnelle dans le Loiret : note manuscrite, notes dactylographiées et
correspondance, avril-mai 1940 et s.d.
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- École normale d'instituteurs du Loiret : note manuscrite, notes dactylographiées et
correspondance, avril 1940 et s.d.
- Commission départementale du Loiret : compte rendu de réunion, 27 avril 1940.
- Correspondances relatives aux départements du Loiret et du Loir-et-Cher (centre scolaire de
Souesme) : notes dactylographiées, correspondance, août 1939-11 juin 1940 1.
1. Des pièces remontent au mois d'avril 1935.
Dossier 5
Correspondance personnelle reçue par Jean Zay : lettres de Serge BARET, 28 septembre-30
octobre 1939 ; lettre de Max BAUCHON 1, 18 décembre 1939 ; lettre de René BERTHELOT, 20
octobre 1939 ; lettre de Jean Zay à César CAMPINCHI, 9 octobre 1939, lettres de C. Campinchi à
Jean Zay, 17 octobre 1939, 1 er janvier 1940 et s.d. ; lettre d'Édouard HERRIOT à Jean Zay, 10
octobre 1939 ; lettre de Jean Zay à Jacques KAYSER, 3 octobre 1939 ; lettre d'Albert LE BAIL,
député du Finistère, 12 mai 1940 ; lettre de Georges MANDEL à Jean Zay, 22 octobre 1939 ; lettre
d'Anatole de MONZIE à Jean Zay, 12 octobre 1939 ; lettres de Jean Zay à René PATY, 5-27 octobre
1939, 1942, une lettre dactylographiée de René Paty à Jean Zay, 24 octobre 1939 ; lettre de Jean
Zay à Roger SECRETAIN, 12 mars 1940 ; une carte adressée à Jean Zay par un correspondant non
identifié, 3 mars 1940.
1. Nom difficile à déchiffrer.
667AP/116-667AP/117
Courrier traité par Serge Baret : demandes d'interventions adressées à Jean Zay « aux Armées ».
Courrier traité par S. Baret pendant la mobilisation de Jean Zay : notes manuscrites, correspondance.
Octobre 1939-mai 1940.
Octobre 1939-mai 1940 et s.d.
667AP/116
A à G.
667AP/117
H à W.
667AP/118-667AP/123
JEAN ZAY DU « MASSILIA » À SA CAPTIVITÉ
667AP/118
Du « Massilia » au procès de Riom.
1940-1942 et s.d.
Dossier 1
De l'embarquement de Jean Zay sur le paquebot « Massilia » au procès de Clermont-Ferrand et la
condamnation de Jean Zay.
- Notes manuscrites de Jean Zay et journal de bord manuscrit tenu du 19 juin au 6 août 1940,
1940 et s.d 1.
- Convocation de Jean Zay au bureau de garnison de Rabat signée par le général Noguès,
inspecteur général des troupes de l'Afrique française du nord (A.F.N.), 15 août 1940.
- Copie manuscrite de l'acte d'accusation de Jean Zay, s.d.
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- « L'affaire Jean Zay » : défense rédigée par Jean Zay et pièces annexes relatives notamment au «
Massilia », 1940 et s.d.
- Jugement rendu par le tribunal militaire permanent de la 13 e région séant à Clermont-Ferrand
condamnant Jean Zay à la peine de la déportation simple et à la dégradation militaire, 4 octobre
1940.
- Correspondance et note de M e Varenne : lettre d'un correspondant non identifié à M e Varenne
sur l'affaire du drapeau, 25 septembre 1940 ; lettre au maréchal Pétain au sujet de la
condamnation de Jean Zay, 3 novembre 1940 ; lettre au garde des sceaux Raphaël Alibert, 26
janvier 1941 ; note sur la déposition du colonel Gilliot, chef d'état-major de la IV e armée, s.d.
- Coupures de presse, 1940-1941
1. Au verso de certaines notes, Jean Zay donne des informations sur le procès de Riom. Voir aussi
667 AP 118, dossier 4.
Dossier 2
Procès du capitaine Pierre Viénot, ancien sous-secrétaire d'État, devant le tribunal militaire de la
13 e région : notes manuscrites de Jacqueline Bardin-Zay, coupures de presse,
décembre 1940
Dossier 3
Les Carnets secrets : exemplaire du journal Gringoire,
Alors que Jean Zay est détenu à Clermont-Ferrand, il demande à son ami Jacques Roberti de
récupérer dans son appartement orléanais les notes manuscrites qu'il avait prises, de septembre
1938 à septembre 1939, à l'issue des conseils des ministres, et de les détruire. En octobre 1940,
Roberti annonce à Jean Zay qu'il s'est acquitté de sa mission. En réalité, Roberti vend ces
documents aux journaux Gringoire et Je suis partout qui les publient, respectivement en février et
avril 1941, avec des commentaires antisémites de Philippe Henriot. En mars 1942, Les Éditions de
France , société éditrice de Gringoire , publient Les Carnets secrets de Jean Zay (de Munich à la
guerre) . Jean Zay est accusé d'être belliciste et responsable de la défaite 1.
3 avril 1941
1. Voir aussi 667 AP 126, dossier 8, et Jean Zay, Souvenirs et solitude , Le Rœulx, Talus
d'approche, 2002, p. 82-85 et 223.
Dossier 4
Le procès de Riom 1. Notes manuscrites de Jean Zay et notes dactylographiées prises lors des
différentes audiences, mars 1942 et s.d. Coupures de presse sur l'annonce du procès, décembre
1940. Exemplaire de l'hebdomadaire Sept jours avec un reportage photographique sur la cour de
Riom, 7 décembre 1941. Copie de l'intervention d'Édouard Daladier devant la Cour suprême de
Riom, 19 février 1942.
1. Léon Blum, Édouard Daladier, le général Gamelin, Guy La Chambre et Robert Jacomet sont
traduits devant la Cour suprême de justice du 19 février au 15 avril 1942.
667AP/119-667AP/123
Captivité de Jean Zay.
1940-1944 et s.d.
667AP/119
À Marseille et à Riom.

88

Archives nationales (France)

1940-1944 et s.d.
Dossier 1
Détention de Jean Zay à Marseille : lettre de Jean Zay à « mon cher ami 1 » écrite du Fort
Saint-Nicolas, prison militaire de Marseille,
12 décembre 1940
1. Peut-être Vincent Delpuech.
Dossier 2
Notes écrites par Jean Zay à Riom.
- Planning des visites reçues à Riom, 1941-1942.
- Planning de ses leçons d'anglais, s.d.
- Curriculum vitae, s.d.
- Note sur la politique scientifique, culturelle et artistique, s.d.
- Tableau sur l'organisation de l'enseignement, de l'école primaire à l'enseignement
supérieur, s.d.
- Diverses notes sur la réforme de l'enseignement, s.d.
- Note sur le ministère de la Vie culturelle, s.d.
- Note sur le ministère de l'Information, s.d. Listes de livres à lire en prison, s.d.
- Notes diverses, s.d.
- Deux poèmes, s.d.
Ces notes sont très importantes. Elles sont le fruit d'une réflexion faite par Jean Zay sur
son action au sein du gouvernement de 1936 à 1940.
Dossier 3
Correspondance de Jean Zay et Madeleine Zay à Riom.
Lettre de Serge BARET, s.d. ; lettres de Léon BLUM à Madeleine Zay, s.d. ; lettre de Jean
Zay à César CAMPINCHI 1, 12 octobre 1940, lettres de C. Campinchi à Jean Zay, s.d.,
lettres de C. Campinchi à Madeleine Zay, 22 novembre 1940 et s.d., lettre de Mme
Campinchi à Jean Zay, 12 mars [1941] ; lettre de Jean CASSOU, [fin juillet 1941] ; lettres
d'Édouard HERRIOT à Madeleine Zay, 11 juillet 1942 et s.d. ; lettre de R. JAYAT à Jean et
Madeleine Zay, 24 janvier 1943 ; lettres de Jean Zay à Jacques KAYSER 2, 6 septembre
1940-24 octobre 1942 ; lettres de René LAPORTE à Jean Zay, 5 septembre 1943-21 mars
1944 ; lettres de Camille LEMESLE à Jean et Madeleine Zay, 14 novembre et 22 décembre
1942 ; lettre de Marcel LEMOINE à Jean Zay, 1 er juillet 1940 ; lettre d'Edmond LOUVEAU
à Jean Zay, s.d. ; lettres de Gaston MARTIN à Jean et Madeleine Zay, 17 juin et 12 juillet
1942 ; lettres de Gaston MAURICE à Jean Zay, 22 avril 1941-11 juin 1942 ; lettres de Gaston
MONNERVILLE à Jean et Madeleine Zay, 4 août 1941 et 14 mars 1944 ; lettre d'E. de
MONTGUITE à Jean et Madeleine Zay, 9 avril 1944 ; lettres de Jean Zay à René PATY, 26
avril 1941-27 juin 1942 ; lettres de Paul RAPHAEL à Jean Zay, s.d. ; lettre de Charles
TERRASSE à Madeleine Zay, 11 janvier 1942 ; lettre d'Eugène TURBAT à Jean Zay, 23 août
1943 ; lettre de Raymond VALABREGUE à Jean Zay, 13 mai 1941 ; lettre d'Alexandre
VARENNE à Madeleine Zay, 26 décembre 1940 ; lettres de correspondants non identifiés 3,
20 avril 1941-10 avril 1944 et s.d.
Lettres reçues par Madeleine Zay 4. 23 août 1941-28 mai 1944 et s.d.
Notes manuscrites, brouillons et copies de lettres écrits par Jean Zay. S.d.
Correspondance de Jean Zay avec le ministère de l'Intérieur et la direction de la maison
d'arrêt de Riom relative à son régime de détention. Janvier-février 1941 et 15 avril 1944.
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Télégrammes adressés à Jean et Madeleine Zay, 1940-1941.
1. César Campinchi (1882-1941) est ministre de la Marine à l'époque de cette
correspondance.
2. 21 lettres.
3. Parmi les correspondants non identifiés, « MCha » (dont les initiales reviennent souvent
sur les fiches du fichier des interventions cotés 667 AP 36 à 40), et « Sam » (peut-être
Samuel Lévy).
4. Notamment de Jean Pujol, Maurice Fabre, Louis Ferrand, Jean Effel, Victor
Margueritte, Charles Pomaret.
Dossier 4
Statut des Juifs et déchéance de la nationalité.
- Copie de la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs.
- Coupures de presse sur le statut des juifs du 4 octobre 1940 et sur la loi du 12 juin 1941.
- Brouillon de la lettre de Jean Zay au bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans relative au
décret contraignant les avocats inscrits à un barreau d'attester leur qualité de Français
d'origine, 20 novembre 1940.
- Copie de la lettre du directeur du Service de contrôle des administrateurs provisoires 1 au
directeur de la caisse d'épargne d'Orléans sur le fait que Jean Zay « doit être considéré
comme étant de race juive », 12 janvier 1941.
- Copie de la lettre de Jean Zay au maréchal Pétain à qui il déclare ne pas relever du statut
des Juifs d'octobre 1940, 9 février 1941.
- Copie de la lettre du pasteur Marc Bœgner au grand rabbin de France, Isaïe Schwartz, sur
le statut des Juifs, 26 mars 1941.
- Coupure de presse sur la déchéance des mandats législatifs de Jean Zay, Pierre Viénot et
Paul Antier, 13 juin 1941.
- Copie de la lettre de Jules-Géraud Saliège, archevêque de Toulouse, sur la personne
humaine, [23 août 1942] ; copie du communiqué du cardinal Pierre-Marie Gerlier,
archevêque de Lyon, [5 septembre 1942].
1940-1942 et s.d.
1. Service rattaché au Commissariat général aux questions juives.
Dossier 5
Situation de Léon Zay pendant le procès de Clermont-Ferrand et face au statut des Juifs du
2 juin 1941. Cahier tenu par Léon Zay 1. S.d. Brouillon de la lettre de Léon Zay au ministre
de l'Intérieur sur les éventuelles conséquences de son état de juif 2, [1941]. Copie de la
lettre de Léon Zay au préfet relative à la loi du 2 juin 1941, 10 juillet 1941. Lettre de Léon
Zay à « ses chers amis 3 », 1 er décembre 1944.
1. Léon Zay recopie dans ce cahier des lettres de Jean Zay à sa femme et à son père, ainsi
que des lettres d'Alexnadre Varenne datées d'octobre 1940 à février 1941. Il y retranscrit
également la déclaration individuelle prescrite par le statut des Juifs.
2. « Je tombe sous le coup de la loi du 2 juin 1941, bien que je n'aie jamais pratiqué aucune
religion et que je me suis marié, il y a plus de quarante ans [le 18 juin 1903], au Temple
d'Orléans avec une protestante (mon fils et ma fille ne tombent pas sous le coup de ladite
loi et ont épousé un conjoint l'un protestant, l'autre catholique). Or j'ai entendu dire qu'une
circulaire récente de votre ministère enjoignait aux préfets de communiquer aux autorités
occupantes la liste des juifs français et étrangers. Le fait est-il exact ?... ». Léon Zay fait
également état de l'attaque cérébrale dont il a été victime le 25 février 1940 à Orléans.
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3. Les Casalis, amis et propriétaires d'une maison aux Moulins-Blancs d'où revient Léon
Zay.
Dossier 6
Documents divers, notamment : notes sur les visites de Jacqueline Bardin ; notes sur les
liens de la famille Zay avec l'Église réformée ; correspondance, notamment lettre de C.
Blum à un correspondant non identifié et intitulée « Un crime se prépare », 27 août 1940 ;
documents sur les impôts de Jean Zay ; ordonnances médicales prescrites à Jean Zay ;
notes de Madeleine Zay.
1940-1942
Dossier 7
Coupures de presse et revues rassemblées par Jean Zay à Riom 1.
1940-1944
1. Notamment une coupure de presse du journal L'Effort représentant Madeleine quittant
la prison avec ses deux filles (28 mars 1942), revue hebdomadaire Marianne (28 août 1940)
et revue mensuelle Les Documents français sur la réforme de l'enseignement (janvier 1941).
Dossier 8
Cartes routières et cartes diverses dont disposait Jean Zay à Riom. S.d.
Dossier 9
Copie certifiée conforme 1 de la note de transfert de Jean Zay de la maison d'arrêt de Riom
à la maison centrale de Melun (Seine-et-Marne).
Cette note provient de la Direction générale de l'Administration pénitentiaire et des
services de l'Éducation surveillée de Vichy ; elle est signée par André Baillet, directeur
général de l'Administration pénitentiaire et des services de l'Éducation surveillée, et
adressée au directeur régional de l'Administration pénitentiaire de Clermont-Ferrand. On y
lit notamment « Le transfert sera effectué par les soins de la Milice ».
16 juin 1944
1. La copie certifiée conforme est datée du 15 juillet 1944.
667AP/120
Carnets et cahiers écrits à Riom.
1940-1944 et s.d.
Dossier 1
Trois petits carnets écrits à Riom, sous forme de journal.
Le premier carnet va du 5 décembre 1940 (112-100) 1 au 18 mars 1942 (580), le second
carnet du 19 mars 1942 (581) au 23 avril 1943 (981) et le troisième carnet va du 24 avril
1943 (982) au 17 juin 1944 (1402). Sur la dernière page de son troisième carnet, Jean Zay
écrit : « Mercredi 14 juin (1399). A 2h, visite du D r régional [Henry Carbonnier] qui me
demande "ce que j'ai à dire" ; je le lui dis, il le notera dans son rapport. "Mais votre régime
va bientôt changer" dit-il, sans plus vouloir s'expliquer. Énigme ! »
1940-1944
1. Entre parenthèses, après la date du jour, Jean Zay indique deux chiffres : le premier,
croissant, comptabilise le nombre de jour de détention depuis son arrestation le 16 août
1940 ; le second, décroissant, s'explique autrement. Jean Zay avait espéré revoir son épouse
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et ses filles au plus tard le 15 mars 1941, soit sept mois après son arrestation à Rabat. À
cette date, on peut lire sur son carnet : « Samedi 15 mars (212-0). Voici arrivé le jour que je
m'étais fixé comme retour de Mad[eleine] pour compter arbitrairement les jours... ».
2. Il est possible que Jean Zay ait tenu un carnet dès le premier jour de son arrestation au
Maroc, en août 1940, mais on n'en a pas conservé de trace.
Dossier 2
Un carnet de mots croisés et notes diverses. S.d.
Dossier 3
Un cahier d'écolier sur sa défense lors de son procès à Clermont-Ferrand : « Comment j'ai
fait la guerre ». S.d.
Dossier 4
Trois cahiers de notes de lectures. S.d.
Dossier 5
Cinq cahiers d'anglais, d'allemand et de notes diverses. S.d.
Dossier 6
Deux cahiers intitulés « Journal des petites filles » ou « Journal des petites choutes ».
Le premier cahier est ouvert à la naissance d'Hélène ; il va du 28 août 1940 au 19 mai 1943.
Les premières pages sont de la main de Madeleine Zay. Le second cahier va du 20 mai 1943
au 9 avril 1944. Ces deux cahiers relatent les faits et gestes des deux filles de Jean Zay ; ils
comprennent aussi un certain nombre de dessins et lettres des deux enfants.
1940-1944
Dossier 7
Trois cahiers de nouvelles 1. S.d.
- Cahier 1 : La soirée de Monsieur Verger, La cane, Réveillon, Le procès de Marie Perreau,
Simone.
- Cahier 2 : Le joueur déçu, La lettre anonyme, Les apparences, Récréation, L'homme qui
dort, Le comédien charitable.
- Cahier 3 : Monsieur Charles, Journal d'une jeune fille, Le carnet du Baron, Attaque
nocturne, Une preuve d'amour, L'assassin trop soigneux.
1. A priori il manque un cahier de nouvelles si l'on en croit les plans conservés ci-dessous.
Voir 667 AP 124, dossier 2.
Dossier 8
Feuilles 1 du petit carnet d'adresses de Madeleine Zay. S.d.
1. Feuilles abîmées.
667AP/121
Souvenirs et solitude.
Ce manuscrit, écrit à Riom du 6 décembre 1940 au 7 octobre 1943, sera publié en 1946. Dans ce
journal, Jean Zay livre ses souvenirs et témoigne de la solitude qui est la sienne dans sa cellule.
1940-1946 et s.d.
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Dossier 1
Deux versions manuscrites de Souvenirs et solitude, la première comportant de
nombreuses corrections, la seconde mise au propre. S.d.
Dossier 2
Notes manuscrites prises lors de la rédaction de Souvenirs et solitude. S.d.
Dossier 3
Contrat passé entre Madeleine Zay et René Julliard, éditeur à Sequana, le 18 septembre
1945. Coupures de presse et une photographie, s.d. Préface manuscrite de Jean Cassou,
version dactylographiée annotée de sa main, à la première édition, 1946.
667AP/122-667AP/123
Contes et petites nouvelles.
1940-1944 et s.d.
667AP/122
Contes.
1942 et s.d.
Dossier 1
La bague sans doigt 1 : contrat passé entre Paul Duparc et René Julliard, 28 janvier
1942 ; notes préparatoires, s.d. ; trois versions dactylographiées successives
comportant des annotations manuscrites, s.d.
1942 et s.d.
1. Ce livre a paru en 1942 sous le pseudonyme de Paul Duparc. Voir Orientation
bibliographique.
Dossier 2
Le château du silence : notes préparatoires, s.d. ; une version manuscrite et trois
versions dactylographiées successives comportant des annotations manuscrites, s.d.
Dossier 3
Escarmouches : une version dactylographiée comportant des annotations
manuscrites, s.d.
667AP/123
Vingt et une petites nouvelles. S.d.
Dossier 1
Plan des petites nouvelles et notes diverses manuscrites. S.d.
Dossier 2
Petites nouvelles : versions manuscrites et dactylographiées successives des vingt et
une petites nouvelles. S.d.
La soirée de Monsieur Verger (une version manuscrite, deux versions
dactylographiées).
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La cane (une version manuscrite, deux versions dactylographiées).
Réveillon (deux versions dactylographiées).
Le procès de Marie Perreau (une version manuscrite, deux versions
dactylographiées).
Simone (une version manuscrite, deux versions dactylographiées).
Le joueur déçu (deux versions manuscrites, deux versions dactylographiées).
La lettre anonyme (deux versions manuscrites, deux versions dactylographiées).
Les apparences (une version manuscrite, deux versions dactylographiées).
Récréation (une version manuscrite, deux versions dactylographiées).
L'homme qui dort (deux versions dactylographiées).
Le comédien charitable (deux versions dactylographiées).
Clémence (une version manuscrite, deux versions dactylographiées).
Le divorce des Durafour (une version manuscrite, deux versions dactylographiées).
Honnêteté (deux versions dactylographiées).
Une bonne idée (une version manuscrite, deux versions dactylographiées).
Monsieur Charles (deux versions dactylographiées).
Journal d'une jeune fille (deux versions dactylographiées).
Le carnet du Baron (une version manuscrite, deux versions dactylographiées).
L'attaque nocturne (une version manuscrite).
Une preuve d'amour (une version manuscrite).
L'assassin trop soigneux (une version manuscrite).
Dossier 3
Articles pour le périodique Les heures claires, L'hebdomadaire de la famille 1 publiés
sous le pseudonyme de Jean Dauphine.
- « Une preuve d'amour, nouvelle inédite de Jean Dauphine », dans Les heures
claires, 24 septembre 1943.
- « L'aventure nocturne », nouvelle inédite de Jean Dauphine, dans Les heures
claires, 17 et 24 décembre 1943.
- « L'assassin trop soigneux », nouvelle inédite de Jean Dauphine, dans Les heures
claires, 30 juin 1944.
1. Le siège de ce journal est à Marseille, 51 rue Sainte.
667AP/124-667AP/129
APRÈS JEAN ZAY
667AP/124-667AP/125
De la disparition aux obsèques de Jean Zay.
1944-1953 et s.d.
667AP/124
De la disparition de Jean Zay à sa réhabilitation.
1944-1953 et s.d.
Dossier 1
Enquêtes et interrogatoires à la suite de la disparition de Jean Zay. - Enquête menée par
Pierre Poinsot, sous-directeur des Renseignements généraux, novembre 1944-janvier 1945.
Enquête menée par Albert Sonnet, commissaire de police à la direction des services de la
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Police judiciaire de Paris, novembre 1944.
Dossier 2
Réhabilitation de Jean Zay.
- Jugements déclaratifs du décès de Jean Zay, 26 juillet 1946 ; actes d'état civil, 1946-1949.
- Arrêt de réhabilitation du 5 juillet 1945 de la cour d'appel de Riom, correspondance,
coupures de presse, juillet 1945.
- Citation de Jean Zay à l'ordre de la Nation, 11 avril 1946 ; correspondance, coupures de
presse, avril 1946.
- Jean Zay et la Résistance : copie de l'attestation de Jean Cassou, 24 décembre 1948 ; copie
de l'attestation de Marcel Abraham, 21 février 1949 ; certificat d'appartenance à la
Résistance intérieure française délivré à Jean Zay à titre posthume, 10 mars 1949 ;
correspondance, 1948-1949.
- Pension militaire accordée à Madeleine Zay : correspondance, 1946-1950.
- Procès du maréchal Pétain devant la Haute Cour de Justice : correspondance, coupures de
presse, avril-août 1945.
Dossier 3
Correspondance de Madeleine Zay classée dans l'ordre chronologique : lettre d'Édouard
Herriot, 5 juin 1945 ; lettre de René Cassin, 13 mai 1948 ; lettre du pasteur Bœgner, 27 mai
1948 ; correspondances diverses, 1944-1953.
Dossier 4
Lettres d'insultes reçues par Madeleine Zay,
1947-1952 et s.d.
Dossier 5
Appartement parisien du 14, rue de Bourgogne. - Protection des œuvres d'art pendant la
guerre : correspondance, 1944-1946. Pillage de l'appartement, réquisition de véhicule par
les Allemands et restitution de livres et d'objets mobiliers : notes manuscrites,
correspondance, 1940-1950 et s.d.
667AP/125
Obsèques de Jean Zay.
Avril-juin 1948
Dossier 1
Discours et coupures de presse.
Exhumation du corps de Jean Zay à Cusset : coupure de presse du journal La Montagne. 12
avril 1948.
Hommage solennel à Paris : coupures de presse. 14 mai 1948.
Obsèques de Jean Zay à Orléans : coupures de presse et correspondance. 15 mai 1948.
Avril-juin 1948
Dossier 2
Registres de condoléances.
Mai 1948
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Dossier 3
Lettres de condoléances reçues par Madeleine Zay.
Mai-juin 1948
667AP/126-667AP/127
Les procès d'après-guerre
1945-1955 et s.d.
667AP/126
Affaire des carnets secrets : procédures intentées par Mme Zay contre les héritiers de Philippe
Henriot et les éditions de la Société nationale des entreprises de presse ( S.N.E.P.).
1940-1955
Dossier 1
Dossier général de plaidoirie constitué par M e Rosenmark, avocat de Mme Zay.
Ce dossier comprend sept sections :
1- Exposé général.
2- La prétendue irrecevabilité de l'instance en diffamation.
3- Sur la prescription.
4- Sur le moyen tiré de l'article 6 de la loi sur la presse.
5- La contrefaçon.
6- Sur la S.N.E.P.
7- Sur le mandat.
1919-1949
Dossier 2
Sténotypies des audiences du tribunal civil de la Seine (1 ère chambre) réalisées par le
cabinet Bluet : de la plaidoirie de M e Rosenmark (audience du 11 février 1948) au
jugement rendu le 12 mai 1948.
1948
Dossier 3
Sténotypie de l'audience du tribunal de commerce de la Seine réalisée par le cabinet Bluet
le 23 novembre 1949 : plaidoirie de M e Paul-Boncour.
1949
Dossier 4
Sténotypies des audiences de la cour d'appel de Paris (1 re chambre) réalisées par le cabinet
Bluet : de la plaidoirie de M e Gautrat (audience du 9 novembre 1949) à l'arrêt rendu le 21
décembre 1949.
1949
Dossier 5
Arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 1955 rejetant le pourvoi de la S.N.E.P. et des
consorts Henriot.
1955
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Dossier 6
Correspondance entre Mme Zay, ses avocats et le cabinet Bluet.
1945-1955
Dossier 7
Coupures de presse.
1940-1949 et s.d.
Dossier 8
Exemplaire des Carnets secrets de Jean Zay publiés et commentés par Philippe Henriot aux
Éditions de France.
Cet exemplaire a été remis par M e Rosenmark à Mme Zay. Il comporte des annotations de
M e Rosenmark.
1942
667AP/127
Procès des assassins de Jean Zay : Charles Develle, Jocelyn Maret (en fuite et contumax) et Henri
Milou (en fuite et contumax) devant le tribunal militaire de Lyon.
1944-1953 et s.d.
Dossier 1
Dépositions, comptes rendus d'audiences, pièces de procédure, correspondance.
1944-1953 et s.d.
Dossier 2
Correspondance reçue par Madeleine Zay.
1953
Dossier 3
Coupures de presse relatives à Charles Develle,
1953 et s.d.
667AP/128-667AP/129
La mémoire et l'histoire de Jean Zay.
1944-2001 et s.d.
667AP/128
Commémorations en l'honneur de Jean Zay.
Ces dossiers sont classés dans l'ordre chronologiques des commémorations. Ne sont signalés que
les documents significatifs.
1944-2001 et s.d.
Dossier 1
Commémorations : correspondance, discours, coupures de presse.
- Lettres reçues par Madeleine Zay à l'occsation de la cérémonie religieuse du 21 juin 1946.
- Hommage à Jean Zay, plaquette publiée à l'occasion de la cérémonie du 27 juin 1947 au
grand amphithéâtre de la Sorbonne.
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- Plaquette en l'honneur de Jean Zay (1904-1944), [1948].
1944-1949
Dossier 2
Commémorations : correspondance, discours, coupures de presse.
1950-1958
Dossier 3
Commémorations : correspondance, discours, coupures de presse.
- L'École libératrice, bulletin du 8 septembre 1964, avec un article de Michel Lesseur.
- Catatalogue de l'exposition « Jean Zay, 1904-1994 » à l'occasion du cinquantenaire de la
mort de Jean Zay, Orléans, juin 1994.
- Hommage rendu par Robert Badinter à « Jean Zay, le Républicain », publié par le Cercle
Jean Zay, 1996.
1964-2001 et s.d.
667AP/129
Jean Zay et ses premiers historiens.
1945-1986 et s.d.
Dossier 1
Relations entre Madeleine Zay et les premiers chercheurs et historiens de Jean Zay :
correspondance avec Maurice Chavardès, 1963-1966, Marcel Hasquenoph, 1964-1968,
Claude Bellanger, 1965, Thérèse Veujoz, 1966-1968, Marcel Ruby, 1966-1967, Antoine
Prost, 1966, 1982 et s.d., et Charles Pomaret, 1968-1969.
Dossier 2
Inaugurations de rues, de collèges et de résidences Jean Zay : correspondance, presse.
1945-1986 et s.d.
667AP/130-667AP/133
DOCUMENTATION CONSTITUÉE PAR JEAN ZAY PUIS PAR MADELEINE ZAY
667AP/130-667AP/132
Coupures de presse.
Coupures de presse classées dans l'ordre chronologique. C'est naturellement Madeleine Zay qui poursuit
le classement de ces articles de presse après 1944.
1923-1974 et s.d.
667AP/130
Coupures de presse.
1923-1934
667AP/131
Coupures de presse.
1935-1943
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667AP/132
Coupures de presse.
1944-1974 et s.d.
667AP/133
Livres et documentation.
1919-1939 et s.d.
Dossier 1
Publications officielles. - Journal officiel, 6 mars 1935.
Annexes aux procès-verbaux des séances de la Chambre des députés, 1932-1933. Annexe au
procès-verbal de la séance du Sénat, 4 février 1932. Bulletin de l'Instruction primaire, Académie
de Paris, département du Loiret, mai-septembre 1938.
Dossier 2
Ouvrages dédicacés à Jean Zay.
PETSCHE (Maurice), « Deux conférences faites au Conservatoire national des arts et métiers »,
dans Disciplines collectives, Imprimerie du Palais, 1935.
BASTIER (Paul), A Strasbourg, les pélerins de la cathédrale, Librairie Istra, 1939.
Institut français du Royaume-Uni, Report of the general council, 1939.
GIRAUD (René), Les deux étapes d'une reprise économique, Éditions de l'État moderne, 1939.
DUBREUIL (L. ) et GABUET (Ch.), La Question écrite de géographie au brevet élémentaire,
Librairie Istra, s.d.
1935-1939 et s.d.
Dossier 3
Ouvrages divers.
GUILLOT-KAHN (Lise), Le Médecin et l'éducation physique à l'école, Feret et fils, 1919.
COOPER (Duff) et KALERGI (Coudenhove), L'Europe de demain, conférences du 17 mai 1939 aux
Ambassadeurs. 1939.
CURZON (Henri de), L'Opéra comique, sa genèse, son épanouissement, son évolution, 1938.
1932-1935
667AP/134-667AP/144
PHOTOGRAPHIES
Les photographies sont classées dans l'ordre chronologique. Six périodes ont été définies, de l'enfance de Jean
Zay aux commémorations d'après guerre. Les portraits de Jean Zay, de ses collaborateurs et de personnalités
ont été classés à la fin. Enfin, les albums photographiques ont été placés au terme de ce classement pour des
raisons de conditionnement : ils sont signalés en italique à la place qu'ils pourraient occuper dans l'ordre
chronologique. L'origine des photographies, quand elle est connue, est indiquée en note de bas de page.
667AP/134
De l'enfance de Jean Zay à la députation.
Pour ne pas charger les analyses, les liens de famille entre les parents, les grands-parents, les oncles ou
les cousins de Jean Zay ne figurent pas dans les analyses ci-dessous. Pour pallier cette difficulté, se
reporter aux tableaux généalogiques 1 . De façon générale, les personnes présentes sur les photographies
sont décrites de gauche à droite, sauf mention particulière.
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1889-1939 et s.d.
1. Voir p. xxx.
Les parents de Jean Zay : Léon Zay et Alice Chartrain.
Alice Chartrain à 10 ans. 4 octobre 1889. (n° 1)
Léon Zay à l'Ermitage lors d'une permission 1. 1914. ( n° 2)
Portraits de Léon Zay. S.d. (n° s 3-10)
Remise de la croix de guerre à Léon Zay. S.d. (n° 11)
Léon Zay devant Le Progrès du Loiret. S.d. (n° 12)
Portraits et vie de famille d'Alice Chartrain. S.d. (n° s 13-19)
1889- 1914 et s.d.
1. Léon Zay a été mobilisé en août 1914. L'Ermitage est la maison familiale des Chartrain, située
19 rue du Parc, à Orléans.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Enfance de Jean Zay.
Portrait en médaillon de Jean et de sa sœur Jacqueline, enfants. 4 avril 1911. (n os 20-21)
Jean jouant à l'Ermitage avec sa sœur Jacqueline et ses deux cousines maternelles, Geneviève et
Alice Rigal. [1911-1913]. (n° 22)
Jean au Boulengrain 1, Léa et Alice Chartrain. Au verso, Jean en tenue de soldat, Jacqueline et
Alice. S.d. (n° s 23 et 23 bis)
La famille Chartrain-Zay à l'Ermitage. Gustave Chartrain en habit militaire, M. Hartmann 2, les
jumeaux Édouard et Robert Chartrain, Paul et Marthe Chartrain, Léa Chartrain. Jean et
Jacqueline sont au centre. [1911-1913]. (n° 24)
La famille Chartrain-Zay à l'Ermitage. Alice, Jacqueline enfant, Marthe née Maingourd et un bébé,
Paul Chartrain. Autour de la table Gustave Chartrain et Eugène Rigal. Jean Zay enfant sur les
genoux de Robert Chartrain. À l'arrière-plan Hélène Lévy-Zay 3, Léa Chartrain et Édouard
Chartrain. [1911-1913]. (n° 25)
La famille Zay-Chartrain à l'Ermitage. Gabrielle et son père, M. Hartmann, Léa Chartrain, Jean et
Jacqueline, Paul Chartrain. Derrière eux Gustave Chartrain, Alice, Édouard et Marthe. 2
novembre 1915. (n° 26)
La famille Zay à l'Ermitage ; à gauche la scierie. Paul Chartrain, Léon Zay et Alice, Édouard et Léa
Chartrain, Jean et sa sœur Jacqueline. [1915]. (n° 27)
Jean jouant au docteur avec sa sœur Jacqueline et ses cousines Geneviève et Alice Rigal, en
infirmières de la Croix Rouge. [1915-1916]. (n° 28)
Jean et Jacqueline au jardin 4 et sur un banc avec des raquettes de tennis. [1915-1916]. (n° s 2931)
En famille. Jean, jouant, lisant et posant avec ses parents, ses grands-parents Paul et Léa
Chartrain, sa sœur Jacqueline et ses cousines 5. [vers 1915]. (n os 32-34)
Jean et Jacqueline avec leurs parents sur un banc. [1916]. (n° 35)
Jean avec ses camarades d'école (Jean au premier rang, à l'extrême droite). [1915]. (n° 36)
Les Zay à l'Ermitage. Jacqueline sur des échasses. Jean avec un casque militaire. Janvier 1916. (n°
37)
Jean costumé en artilleur sur les épaules de son père et à côté de sa mère. Janvier 1916. (n° 38)
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Jean Zay tenant un fusil devant la maison de l'Ermitage 6. [1916-1917]. (n° 39)
Jean lisant le journal avec sa mère dans le jardin de l'Ermitage. Jean et Jacqueline tenant la main
de leur grand père Paul Chartrain. [1916-1917]. (n os 40-41)
Jacqueline à l'Ermitage avec sa mère en train de broder à la fenêtre. [1916-1917]. (n os 42-44)
La famille au Mont-Saint-Michel (Manche). Jean, second en partant de la gauche avec Édouard
Chartrain et Jacqueline. Au fond Gustave et Marthe Chartrain, Alice Zay. Au premier plan Léa
Chartrain au chapeau noir. [1916-1917]. (n os 45-46)
1910-1917 et s.d.
1. Le Boulengrain (de Ball Green) est un des lieux préférés des enfants dans le parc de l'Ermitage.
Il s'agit d'un trou dans la terre près duquel jouent les enfants.
2. Père de Gabrielle Hartmann.
3. Seconde épouse d'Élie Zay.
4. Jardin situé 48 rue du Cheval rouge, à Orléans.
5. 294 Deux photographies recto-verso.
6. Cette photo est reproduite sur la couverture de l'édition originale du journal de Jean Zay
enfant. Voir Orientation bibliographique :Bernard, Gilles, Bleu horizon : témoignages de

combattants de la guerre 1914-1918, suivi de Le Familier de Jean Zay, fac-similé de la version
intégrale du journal manuscrit de Jean Zay (été-automne 1918), introduction par Olivier Loubes,
Portet-sur-Garonne, Éditions, Empreinte, 2001.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Adolescence de Jean Zay.
La famille Zay à la fenêtre de l'appartement parisien des Rigal, rue du Perche. Léon Zay, Paul
Rigal, Geneviève Chartrain, Emmeline Rigal, Alice Zay et Robert Chartrain. Octobre 1918. (n° 47)
La famille Zay. Jean et Jacqueline posant en arrière-plan. 19 mai 1919. (n° 48)
Photo de la classe de seconde au lycée Pothier d'Orléans. Jean sur la rangée centrale, le 2 e en
partant de la droite. 1920. (n° 49)
Photo de classe au lycée Pothier d'Orléans. Jean au 2 e rang, le 3 e en partant de la droite. 19211922. (n° 50)
Alice Zay, Geneviève Rigal, Jean et Jacqueline jouant derrière le mur du Boulengrain. S.d. (n° 51)
Jean chaussé de sabots devant un arbre à l'Ermitage. S.d. (n° 52)
Jean Zay et ses amis, Claude Léwy, Paul Beaujard, Charles Leroy, futur journaliste et Roger
Secrétain à l'époque de la fondation du Grenier. [1924-1925]. (n° 53)
1918-1925 et s.d.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Jean Zay et la famille de Madeleine Dreux.
Portrait de Madeleine Dreux adolescente. [1922-1923]. (n° 54)
La famille Dreux autour d'une table de jardin. Élisabeth, Robert, Paul, Georges et Ruth Dreux,
Madeleine et Jean Dreux 1. [1913]. (n° 55)
Étienne Pollet rue des Carmes, à Orléans, devant le magasin « Peinture et vitrerie Georges Dreux
». 1922. (n° 56)
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La famille Dreux devant leur magasin. S.d. (n° 57)
Un mariage sur le perron de la mairie d'Orléans 2. Étienne Pollet et Marguerite Chartrain,
derrière Édouard Chartrain et Élisabeth Pollet. S.d. (n° 58)
Jean Zay et Madeleine Dreux. 15 juin 1927. S.d. (n° s 59-60)
Jean Zay et Madeleine Dreux se promenant à Orléans. Juin 1927. (n° 61)
Jean en famille, Jean est à côté d'un gramophone. 24 juin 1927. (n° 62)
Madeleine Dreux devant une voiture avec sa mère Ruth. [1927]. (n° 63)
Photographie d'identité de Madeleine Dreux. Madeleine au jardin. S.d. (n os 64-65)
Jean Zay, Madeleine Dreux et Jacqueline Zay à la fête foraine d'Orléans 3. Juin 1928. (n° 66)
Madeleine Dreux et Jacqueline Zay devant le restaurant Étienne. [1927-1928]. (n° 67)
1913-1928 et s.d.
1. Jean Dreux enfant est sur les genoux d'une personne qui n'a pas pu être identifiée.
2. Ce mariage n'a pas pu être identifié.
3. Photographie légendée par Madeleine Dreux : « On change de rue ».
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Service militaire de Jean Zay à Saint-Avold-Morhange (Moselle).
Souvenir de la première garde de Jean Zay au 146 e régiment d'infanterie (R.I.). Jean 2 e à partir
de la gauche. 19 mai 1927. (n° 68)
Soldats du 146 e R.I. (1 re photo : sur la rangée du haut, Jean 3 e à partir de la gauche. 2 e photo :
au deuxième rang, Jean 8 e à partir de la droite. Jean n'est pas repéré sur les trois autres
photographies). 1927. (n os 69-73)
Jean en uniforme à la fenêtre et devant une maison détruite. [1927]. (n os 74-75)
1927
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Voyages en Allemagne.
Premier voyage en Allemagne avec les J.L.R. : Cologne, Berlin et Dresde. Septembre 1930.
Vues de Cologne. Manifestation et cathédrale. Septembre 1930. (n os 76-79)
Promenades à Berlin de Jean et un couple d'amis. Septembre 1930. (n os 80-83)
Balade en bateau à Wannsee. Septembre 1930. (n° s 84-89)
Balade touristique à Dresde et dans ses environs (Jean au centre). Septembre 1930. (n° 90)
Balade dans un parc en Allemagne. S.d. (n° 91)
Second voyage en Allemagne avec la Ligue des droits de l'homme à l'occasion de manifestations
pacifistes : Westphalie et Saxe. Juin 1931. (n os 92-93)
1930-1931
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Mariage de Jean Zay et Madeleine Dreux.
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Repas de cérémonie. 31 mars 1931. (n os 94-95)
Album de photographies du mariage ( 30 mars 1931), voir 667 AP 143.
31 mars 1931
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Jean Zay et les Jeunesses laïques et républicaines (J.L.R.).
Congrès des J.L.R. à Angers (Maine-et-Loire). Jean Zay au côté de Jayat et Pujol. 1927. (n os 96100)
XXI e congrès des J.L.R. à Saint-Dié (Vosges). Jean Zay 6 e à partir de la gauche. 26 septembre
1933. (n° 101)
Assemblée des J.L.R. S.d. (n° 102)
Congrès des J.L.R. à Olivet (Loiret). Jean Zay 6 e au second rang, avec Pierre Dézarnaulds, Marcel
Donon, Eugène Turbat, André Gimonnet. S.d. (n° 103)
1927-1933 et s.d.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Jean Zay avocat.
Portrait de Jean Zay en toge d'avocat. [vers 1930]. S.d. (n os 104-105)
Jean Zay plaidant en faveur de Gaston Gruslin. Janvier 1931. (n° 106)
Jean Zay au palais de justice d'Orléans. S.d. (n° 107)
Jean Zay à son bureau 1. S.d. (n os 108-109)
Jean Zay avocat. S.d. (n os 110-111)
1930-1932 et s.d.
1. Le bureau de Jean Zay est situé au 82 rue Bannier, à Orléans.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Photographies de famille et de vacances.
Jean et Madeleine montant en avion. 6 juillet 1930. (n° 112)
Portraits de Jacqueline Bardin-Zay. 1933-1940. (n os 113-115)
Jean et Léon Zay, avec Colette Pollet et Catherine Zay bébé, à Paramé (Ille-et-Villaine). 1937. (n°
116)
Banquet privé : Jean et Léon Zay, les Pollet. 13 mars 1939. (n° 117)
Jean Zay, André Cornu et sa famille au Val-André (Côtes d'Armor). Août 1939. (n os 118-123)
En vacances avec Léon Martinaud-Déplat, député de la Seine. S.d. (n os 124-130)
Jean et Madeleine à l'Arcouest (Côtes-du-Nord), avec Jean Perrin. S.d. (n os 131-132)
Vacances à la montagne. S.d. (n° 133)
Jacques et Jacqueline Bardin-Zay à Marseille pendant la guerre. S.d. (n° 134)
1930-1939 et s.d.
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Jean Zay député du Loiret.
Photographie officielle du député Jean Zay. 1932. (n° 135)
Dîner des parlementaires au palais d'Orsay 1. (Jean Zay au premier plan). 1 er juin 1932. (n° 136)
Jean Zay au balcon de son bureau orléanais. 26 juin 1936. (n° 137)
Arrivée à la Chambre des députés de Jean Zay et d'Yvon Delbos. 17 janvier 1936. (n° 138)
1932-1936 et s.d.
1. Photographie publiée dans La Revue des Vivants, n° 6, 1932.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Manifestations à Orléans et dans le Loiret.
Banquet en l'honneur de Jean Zay à Orléans en présence de Léon et Jacqueline Zay et des maires
du Loiret. 1932. (n os 139-143)
Le maréchal Pétain au 500 e anniversaire de la libération d'Orléans en présence de Jean Zay et
Marcel Donon, place du Martroi. 28 mars 1933. (n° 144)
Jean Zay en compagnie de Robert Billecard. 16 décembre 1933. (n° 145)
Jean Zay et Claude Léwy. S.d. (n° 146)
Jean Zay et Léon Pellé, député du Loiret. S.d. (n° 147)
Inauguration de la salle des fêtes de Vitry-aux-Loges (Loiret).
Autographe du maire Octave Dupont à l'attention du député Jean Zay. 27 novembre 1932. (n°
148)
1932-1933 et s.d.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Tunisie. Voyage parlementaire.
Jean Zay partant pour la Tunisie. Charles Pomaret, Madeleine Zay, Vincent Delpuech, Jean Zay et
Léon Martinaud-Déplat. [1935]. (n os 149-151)
Jean et Madeleine Zay à l'amphithéâtre de la ville d'El-Jem. [1935]. (n° 152)
29 mai 1935
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
667AP/135-667AP/140
Jean Zay homme d'État.
1936-1939 et s.d.
667AP/135
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Jean Zay, sous-secrétaire d'État à la Présidence du Conseil puis ministre de l'Éducation nationale
et des Beaux-arts.
1936-1939 et s.d.
Jean Zay dans son bureau.
Jean Zay posant à son bureau 1. [Janvier-février] 1936. (n os 153-155)
Jean Zay entouré des membres de son cabinet 2. [Janvier-février] 1936. (n os 156-158)
Jean Zay à son bureau, rédigeant une note. S.d. (n° 159)
Jean Zay et Marcel Abraham. S.d. (n° 160)
Jean Zay au travail avec ses collaborateurs. À l'ordre du jour : étude d'une affiche
proposant la vente de cartes postales Le Petit Poulbot au profit des colonies de vacances de
la Fédération nationale des œuvres laïques. S.d. (n° 161)
Jean Zay dans un salon ministériel 3 en présence de Camille Chautemps et de son épouse.
[1937-1938]. (n° 162)
Jean Zay à son bureau devant un bas-relief 4. S.d. (n° 163)
1936-1939 et s.d.
1. Il est difficile de distinguer le bureau de Jean Zay, sous-secrétaire d'État, place Beauvau,
de son bureau de ministre, rue de Grenelle. Photographies de Christian Duvivier.
2. Photographies de Christian Duvivier.
3. D'après les boiseries, il pourrait s'agir de l'hôtel Matignon.
4. Le bureau de Jean Zay sera modifié en 1938. Le bas-relief en pierre sculpté est réalisé
par Jacques Zwoboda.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Conseils des ministres.
Gouvernement Chautemps 3 (Jean Zay 2 e à partir de la droite). [1937-1938]. (n° 164)
Dans la cour de l'Élysée, à l'issue du conseil des ministres qui arrête le statut moderne du
travail : André Février, ministre du Travail, Marx Dormoy, ministre de l'Intérieur, Yvon
Delbos, ministre des Affaires étrangères, Maurice Viollette, ministre d'État, Albert Rivière,
ministre des Pensions, Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-arts, Pierre
Cot, ministre de l'Air, et Vincent Auriol, ministre de la Justice 2. 11 janvier 1938. (n° 165)
Jean Zay sortant du palais de l'Élysée : Camille Chautemps, président du Conseil, Jean Zay,
ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-arts, Georges Bonnet, ministre du
Commerce, Pierre Cot, ministre de l'Air, et Albert Rivière, ministre des Pensions. 1938. (n°
166)
Jean Zay sortant de l'hôtel Matignon. S.d. (n° 167)
Yvon Delbos et Jean Zay. S.d. (n° 168)
Membres du gouvernement : de droite à gauche Jean Zay, Pierre Cot, César Campinchi,
Édouard Daladier, un inconnu et Camille Chautemps 3. S.d. (n° 169)
1937-1938 et s.d.
1. Photographie du New York Times.
2. Idem.
3. Il s'agit d'une coupure de presse conservée parmi les photographies en raison de son
intérêt et de son état matériel.
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Inaugurations locales.
Jean Zay et le président Albert Lebrun à l'étang de Thau (Hérault). S.d. (n° 170)
Cérémonie à Orléans en présence d'Albert Sarraut et du préfet Billecard. S.d. (n° 171)
1936 et s.d.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
667AP/136
Activités de Jean Zay dans le domaine éducatif.
Inauguration de la première colonie de vacances des enfants du Loiret aux Sables-d'Olonne
(Vendée). Juillet 1936. (n° 172)
Inauguration du groupe scolaire de Bords (Charente-Maritime). 16 mai 1937. (n° 173)
Inauguration de la colonie de vacances de l'orphelinat national, dans le domaine de Soulaire, à
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (Loiret). 27 juin 1937. (n° 174)
Jean Zay entouré d'enfants orléanais partant en colonies de vacances aux Sables-d'Olonne, à la
gare Montparnasse . Juillet 1 1937. (n° 175)
Leçon inaugurale de Paul Valéry au collège de France. Jean Zay est le 2 e en partant de la gauche,
derrière lui, Georges Pitoëff. 4 e en partant de la gauche Georges Duhamel et Georges Huisman.
Derrière eux André Spire et Jean Perrin. Décembre 1937. (n° 176)
Remise de prix à Paul Valéry au collège de France 2. [1937]. (n° 177)
Jean Zay et Suzanne Lacorre, sous-secrétaire d'État à l'Éducation nationale, avec des étudiants à
la cantine 3. 1937. (n° 178)
Inauguration de l'école de plein air à Suresnes (Hauts-de-Seine) en présence de Louis Sellier,
député de Paris. Discours de Jean Zay et photographies d'élèves 4. 1937. (n os 179-196)
Centre universitaire dans le département du Loiret. Juin 1938. (n os 197-201)
Inauguration d'une école avec des élus locaux à Verdun (Meuse). 17 juillet 1938. (n os 202-203)
Inauguration du refuge Vallot (Haute-Savoie). Ascension et repas avec les alpinistes des refuges
de la Tête Rousse et du Vallot 5. Août 1938. (n os 204-223)
Inauguration des cours de Jiu-Jitsu au club de France, 1, rue Thébard (Paris 6 e) 6. 10 février
1939. (n os 224-229)
Album de photographies de l'inauguration des cours de Jiu-Jitsu au club de France (10 février
1939), voir 667 AP 144.
Inauguration du 3 e concours national militaire de ski à Briançon (Hautes-Alpes). 13 février 1939.
(n° 230)
Visite du lycée de filles et du château de Tournon (Ardèche) avec Marcel Abraham et Suzanne
Lacorre 7. 19 mai 1939. (n os 231-241)
« Honneur à l'école laïque » : petites filles habillées en Marianne. S.d. (n° 242)
Au sanatorium des étudiants de Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère) avec les notables locaux 8. S.d.
(n° s 243-246)
Inauguration d'une école à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Rencontre avec des personnalités locales, des élèves et d'anciens collègues de la presse 9 S.d. (n° s
247-253)
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Visite d'une école et de son mobilier scolaire 10. S.d. (n° 254)
Distribution des prix à l'académie de Grenoble (Isère) avec Jean Sarrailh, recteur de l'académie de
Grenoble. [1937-1939]. (n os 255-266)
Jean Zay, Guy La Chambre, ministre de l'Air, et Jean Sarrailh à la Sorbonne 11. S.d. (n os 267-270)
Remise de prix à un professeur 12. S.d. (n° 271)
Visite aux Arcs (Var) avec les élus des Bouches-du-Rhône. Jean Zay au micro. S.d. (n os 272-281)
Le président Lebrun saluant des écoliers habillés en « petits marins ». S.d. (n° 282)
Remise d'une épée d'académicien en présence de Jean Zay et d'Albert Sarraut 13. S.d. (n os 283286)
Visite d'un établissement scolaire 14. S.d. (n° 287)
Remise de prix et discours de M. Lepage. S.d. (n° 288)
Discours de Jean Zay face à une assemblée en présence de Max Hymans, sous-secrétaire d'État au
Commerce 15. S.d. (n os 289-292)
1936-1939 et s.d.
1. Photographie de l' Associated Press (Paris).
2. Photographies d'Henri Manuel (Paris).
3. Photographie de France Presse (Paris).
4. Idem.
5. Photographies de Keystone et S.A.F.A.R.A. (Paris).
6. Photographies de Pierre Roughol (Paris).
7. Photographies de Paul Jacquin (Valence).
8. Photographies de Keystone.
9. Photographie du Petit Provencal.
10. L'école n'a pas pu être identifiée. Photographies de Stella presse.
11. Photographies de Keystone.
12. Idem.
13. Photographies de Gaston et Lucien Manuel (Paris).
14. Photographies de France Presse.
15. Idem.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
667AP/137
Activités de Jean Zay dans le domaine culturel et photographies diverses.
1936-1939 et s.d.
Activités de Jean Zay dans le domaine culturel.
Jean Zay au music-hall de l'Alhambra avec Romain Rolland et Léon Moussinac 1. 14 juillet
1936. (n° 293)
Inauguration du Salon des artistes anciens combattants des pays alliés à l'École des beauxarts en présence d'Albert Rivière 2. 4 juin 1937. (n° 294)
Exposition internationale des arts et techniques appliquée à la vie moderne de Paris. 1937.
- Inauguration du pavillon de l'Égypte en présence du président Lebrun, de Camille
Chautemps, de Jean Zay et de représentants égyptiens. 1937. (n os 295-296)
- Inauguration du centre rural devant les bâtiments des provinces françaises. Félix Faure,
sénateur de la Corrèze, Jean Zay et Georges Monnet, ministre de l'Agriculture. Vues de nuit
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et de jour de l'exposition 3. 27 mai 1937. (n° 297)
- Inauguration du centre rural devant le bâtiment russe. 27 mai 1937. (n° 298)
- Inauguration du Palais de la découverte avec Jean Perrin. Mai 1937. (n os 299-303)
- Diverses réceptions dans les pavillons de l'exposition. S.d. (n os 304-306)
- Pavillons des provinces françaises. S.d. (n os 307-308)
- Le pavillon de Hongrie. S.d. (n° 309)
- Camille Chautemps et Jean Zay au commissariat général de l'exposition. 7 août 1937. (n
os 310-312)
- Inauguration du Palais de Chaillot. Au balcon le président Lebrun, Jean Zay et des
membres du gouvernement 4. 25 mai-25 novembre 1937. (n° 313)
- En sortant de l'exposition. S.d. (n° 314-315) Inauguration du monument au biniou de
René Quillivic à Douarnenez (Finistère) 5. 23 août 1937. (n° 316)
Manifestation à Plozévet (Finistère) en hommage aux 400 marins du vaisseau « Les droits
de l'homme » tués, pendant la Révolution française, en combattant contre les Anglais 6. 23
août 1937. (n° 317)
Inauguration du salon des amateurs de photographies et de cinéma 7. 28 août 1937. (n°
318)
Inauguration du salon des arts ménagers à Paris 8. 28 janvier 1938. (n° 319)
Inauguration de l'exposition « Bonaparte et l'Égypte » au musée de l'Orangerie 9. 17
octobre 1938. (n° 320)
Jean Zay à la Cité universitaire (Paris) devant la fondation hellénique et la fondation de
Monaco. [1937]. (n° 321)
150 e anniversaire de la Révolution française aux jardins du Luxembourg et à la grande
galerie du Sénat en compagnie du président Lebrun, de Jules Jeanneney, vice-président du
Sénat, d'Édouard Daladier, de César Campinchi, d'Albert Sarraut et d'Édouard Herriot 10.
14 juillet 1938. (n° s 322-331)
Soirée « Toute la ville danse » à l'Opéra au profit des étudiants. Aux côtés de Jean Zay,
Julien Duvivier et Fernand Gravey. 25 mai-25 novembre 1937. (n° s 332-333)
Album photographique du tricentenaire de Racine aux Granges de Port-Royal (Yvelines)
(30 juin 1939), voir 667 AP 144.
Inauguration du théâtre de Versailles après sa restauration. Dans la loge, aux côtés de Jean
et Madeleine Zay, le président Lebrun et son épouse, le préfet Billecard 11. S.d. (n° s 334335)
Jean et Madeleine Zay en gare de Marseille avec Marcel Abraham et Jean Cassou. S.d. (n°
336)
Jean Zay à la Comédie-Française avec Édouard Bourdet 12. S.d. (n° 337)
Nouvelle présentation de la salle du musée de Grenoble (Isère) 13. S.d. (n° 338)
Jean Zay à Rouen (Seine-Maritime). S.d. (n° 339)
1936-1939 et s.d.
1. Photographie de Roger Viollet (Paris).
2. Photographie de Photo Rol (Paris).
3. Photographie du New York Times (Paris).
4. Photographie de Teddy Piaz (Paris).
5. Photographie du New York Times (Paris).
6. Idem.
7. Photographie d'Henri Manuel (Paris).
8. Photographie de S.A.F.A.R.A. (Paris).
9. Idem.
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10. Photographies de France Presse (Paris).
11. Photographies de France Presse et Excelsior (Paris).
12. Photographie de Teddy Diaz (Paris).
13. Photographie de Piccardy (Grenoble).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Manifestations à Orléans et dans le Loiret.
Visite officielle du gouvernement Léon Blum à Orléans. Léon Blum, Jean Zay, Camille
Chautemps, Suzanne Lacorre, Cécile Brunswick, Albert Rivière, Yvon Delbos, Pierre Cot, le
préfet Billecard, Claude Léwy, Bastide, Marcel Abraham et Pierre Dézarnauds 1. 19 octobre
1936. (n os 340-361)
XVII e foire exposition d'Orléans : le préfet Jules Scamaroni, Henri Roy, Eugène Frot,
député du Loiret, Eugène Turbat et Claude Léwy 2. 2-10 avril 1937. (n os 362-365)
Inauguration du château d'eau de la ville de Boiscommun (Loiret) : Édouard Herriot,
Pommier, maire de la ville, Eugène Turbat, Jean Zay, Serge Baret et Jules Scamaroni 3. 20
juin 1937. (n os 366-370)
Fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans avec le président Lebrun et Eugène Turbat. 7 mai 1937. (n
os 371-378)
Album de photographies de la fête de Jeanne d'Arc (7 mai 1938), voir 667 AP 144.
Inauguration de la salle des fêtes de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (Loiret) avec Eugène
Turbat et Marcel Donon.
Discours et traversée de la ville. 6 juin 1938. (n os 379-386)
Dépôt d'une gerbe au monument aux morts de la Première Guerre mondiale. 6 juin 1938.
(n os 387-388)
Album de photographies de Montargis (6 août 1939), voir 667 AP 144.
Foire exposition d'Orléans avec Camille Chautemps, Marcel Donon et Eugène Frot. S.d. (n
os 389-394)
Jean Zay face au micro en visite officielle 4. S.d. (n° 395)
1936-1939 et s.d.
1. Photographies d'Henri Manuel et Le Petit Parisien (Paris).
2. Photographies d'Henri Manuel (Paris)
3. Photographies de la mairie de Boiscommun (Loiret).
4. Photographie du Petit Provençal (Marseille).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Dîners officiels, déplacements particuliers, visites caritatives.
Dîner à l'hôtel de ville d'Orléans et au restaurant. S.d. (n os 396-397)
Dîner des Trois Cents au bénéfice de l'Entraide des femmes françaises, en présence du
préfet de police Langeron, au Pré-Catelan (Paris) 1. 26 janvier 1936. (n os 398-400)
Entraide des femmes françaises à l'amphithéâtre de la Sorbonne. 8 novembre 1936 et s.d.
(n os 401-403)
Madeleine Zay et Cécile Brunschwig visitant une maternité dans le cadre de l'Entraide des
femmes françaises. 26 juin 1936. (n os 404-408)
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Entraide des femmes françaises au Pré-Catelan. Madeleine Zay devant un berceau. 26 juin
1936. (n os 409-410)
Serge Baret, Madeleine Zay et Léon Zay parlant à un journaliste. S.d. [1936]. (n°411)
Album de photographies des grandes fêtes aériennes, thermales et de la forêt données en
l'honneur de Jules Jeanneney (23 mai 1937), voir 667 AP 143.
Visite du président Lebrun à Bourges (Cher). En arrière plan, Jean Zay et des élus locaux.
16 juin 1938. (n° 412)
Visite du président Lebrun à Vienne (Isère) : théâtre romain. 30 juillet 1938. (n os 413-424)
Visite du président Lebrun à Avignon (Vaucluse) lors de la fête des vins en France. 31 juillet
1938. (n os 425-427)
Inauguration par le président Lebrun de l'hôpital Saint-Charles à Montpellier (Hérault). 3
juillet 1939. (n°428)
Jean Zay à la tribune en compagnie du président Lebrun en Bretagne. S.d. (n os 429-432)
Dîner de la Société des belles-lettres. Au centre Georges Huisman. Jean Zay faisant un
discours avec Georges Huisman et sa sœur Jacqueline 2. S.d. (n os 433-437)
Dîner à l'Institut d'Orléans 3. S.d. (n os 438-440)
Dîner de la Société des belles-lettres. S.d. (n os 441-442)
Jean Zay de profil au micro dans une assemblée publique. S.d. (n os 443-444)
Déjeuner électoral. Table des membres du gouvernement et des élus. Debout le président
Lebrun. S.d. (n° 445)
Cérémonie en hommage aux soldats américains de la Première Guerre mondiale à la porte
de Paris à Lille (Nord) en compagnie du général Gouraud et de sa femme 4. S.d. (n os 446449)
Réunion du parti radical à Caen (Calvados) 5. S.d. (n os 450-455)
Rassemblement des J.L.R. 6. S.d. (n os 456-458)
Diverses photographies de Jean Zay : fumant la cigarette, avec des collaborateurs, signant
des autographes et avec un béret devant un Caudron C.270 Luciole 7. S.d. (n os 459-464)
1936-1938 et s.d.
1. Photographies de Novaro (Paris).
2. Photographies de Novaro (Paris).
3. Photographies de Besson-Martin (Orléans).
4. Photographies du New York Times (Paris).
5. Photographies de Benhaim (Caen).
6. Photographies du service photographique du département du Loiret.
7. Photographie de Darnys (Gagny). Le Luciole est un avion de liaison et d'entraînement.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Jean Zay, Madeleine et leur fille Catherine.
Naissance de Catherine au ministère. 29 octobre 1936. (n os 465-466)
Photographies de Jean Zay et son épouse au ministère de l'Éducation nationale devant le
couffin de leur fille Catherine. 1936. (n os 467-468)
1936-1938
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
667AP/138-667AP/139
Voyages officiels à l'étranger.
1937-1939 et s.d.
667AP/138
Grèce et U.R.S.S.
1937
Athènes (Grèce). Bimillénaire de l'université d'Athènes.
À Athènes dépôt d'une gerbe devant le monument aux morts de la Première Guerre
mondiale. Avril 1937 1. (n° 469)
Cérémonies en présence du général Ioánnis Metaxás, Premier ministre. [1937]. ( n°
470)
Avril 1937
1. Photographie de Photo-Report. S. Chalkides.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Moscou (U.R.S.S.). Congrès universel du théâtre.
Jean et Madeleine Zay au théâtre de Moscou. [1937]. (n° 471)
Au théâtre réaliste de Moscou (pièce : Les Aristocrates). [1937]. (n os 472-476)
Au théâtre d'État Vakhtangov avec Marcel Abraham (pièce : Much ado about
nothing). [1937] (n os 477-478)
Au théâtre du Bolchoï (pièce : Sleeping Beauty) 1. [1937] (n os 479-482)
Statue d'un couple tenant le marteau et la faucille. [1937]. (n° 483)
Cartes postales des rues de Moscou. 1937. (n os 484-520)
Album de photographies du voyage en U.R.S.S. (septembre 1937), 667 AP 143.
Septembre 1937
1. Photographies de Teddy Piaz (Paris).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
667AP/139
Égypte.
1938
Inaugurations et personnalités rencontrées en Égypte.
Séances solennelles à l'Institut d'Égypte. 7 février 1938. (n os 521-523)
Devant un avion du centre Condor. Léon Zay, Jean et Madeleine Zay. [1938]. (n°
524)
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Jean et Madeleine Zay devant une résidence avec Marcel Abraham. [1938]. (n° 525)
Sur l'escalier de l'Institut français du Caire avec Pierre Jouguet et l'abbé Drioton 1.
S.d. (n° 526)
Déjeuner dans un temple égyptien aux peintures murales. Madeleine au premier
plan. S.d. (n° 527)
Moments de détente à l'heure du thé. S.d. (n os 528-529)
Un archéologue à la pipe. S.d. (n° 530)
Jean et Madeleine montant à bord d'un bateau de croisière avec Mariette Pacha 2.
S.d. (n os 531-536)
Accompagnateurs et collaborateurs. Jean et Madeleine Zay déjeunant dans un
temple aux bas-reliefs peints. [1938]. (n os 537-563)
Réception officielle sur un bateau militaire. [1938]. (n° 564)
Visite du temple de Louxor. Jean et Madeleine devant le temple 3. [1938]. (n os 565594)
Jean et Madeleine Zay sur une plate-forme de la pyramide de Saqqarah. [1938]. (n
os 595-596)
Jean et Madeleine Zay admirant une statue de la déesse Sekhmet. [1938]. (n° 597)
Jean Zay au contact de la population égyptienne. Montreur de serpents, travaux
agricoles. [1938]. (n os 598-630)
Un certain regard sur le patrimoine. Diverses vues de fouilles et découvertes. [1938].
(n os 631-648)
Madeleine et Jean Zay posant devant les colosses de Memnon. [1938]. (n os 649651)
Jean et Madeleine Zay en excursion dans le désert. Visite de Gizeh. [1938]. (n os
652-676)
En bateau sur le Nil avec Marcel Abraham et des personnalités officielles. Balades et
détentes. [1938]. (n os 677-688)
Jean et Madeleine Zay circulant dans des temples. Photographies souvenirs. S.d. (n
os 689-696)
1938
1. Photographie de Gaddis (Louxor).
2. Photographies de Lachary's Press Agency (Alexandrie) et Gaddis (Louxor).
3. Photographies de Gaddis (Louxor).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Photographies de monuments égyptiens.
Sekhmet, en granit noir. Temple inconnu. [1938] (n os 697-702)
Assouan : du monastère de Saint-Siméon (Deir Amba Samaan) aux tombes du
Moyen Empire. [1938]. (n os 703-730)
Visite au temple d'Edfou et dans les environs. [1938]. (n os 731-739)
Visite du temple de Karnak. Allée des sphinx à tête de béliers, salle des colonnes.
[1938]. (n os 740-750)
Oasis égyptienne. Vues du site. [1938]. (n os 751-761)
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Visite du plateau de Gizeh. Kheops et le Sphinx. [1938]. (n os 762-771)
Vues sur la Vallée des rois. [1938]. (n os 772-775)
Vue du temple d'Hatshepsout à Deir el Bahri, chantier de fouilles. [1938]. (n os 776787)
Temple de Tôd dans le domaine de Monthou. Fouilles. [1938]. (n os 788-791)
Diverses photographies non identifiées. Temples, vues et sites divers. [1938]. (n os
792-813)
Carte souvenir de Saqqarah. Pyramide et temples 1. 11 février 1938. (n os 814-822)
1938
1. Photographies de Gaddis (Louxor)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
667AP/140
Royaume-Uni, Pays-Bas, Roumanie et États-Unis.
1938-1939
Inaugurations et personnalités rencontrées en Égypte.
Séances solennelles à l'Institut d'Égypte. 7 février 1938. (n os 521-523)
1938
Londres (Royaume-Uni). Reconstruction de l'Institut français.
Madeleine Zay en compagnie du prince Georges Edward, duc de Kent 1. S.d. (n° 823)
Jean Zay, le duc d'Avon et Robert Anthony Eden à la National Gallery 2. S.d. (n° 824)
Jean Zay entouré de personnalités anglaises. S.d. (n os 825-830)
Jean et Madeleine Zay devant un avion avec le préfet Billecard et Marcel Abraham. S.d. (n
os 831-833)
7-9 juillet 1938
1. Photographie de Graphic Photo Union (Londres).
2. Photographie de Pictural Press (Londres). Jean et Madeleine Zay avec Marcel Abraham.
[1939]. (n os 843-844)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Pays-Bas. Jubilé de la maison Descartes (Amsterdam).
Jean Zay devant un avion de la K.L.M. en partance pour Amsterdam. 27 février 1939. (n°
834)
Arrivée de Jean et Madeleine Zay à Shiphol (aéroport d'Amsterdam). 28 février 1939. (n os
835-836)
Jean et Madeleine Zay devant des moulins hollandais. S.d. (n os 837-842)
Février 1939
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Bucarest (Roumanie).
Visite d'exposition et cocktail avec des représentants roumains 1. 17 mai 1939. (n os 845846)
Mai 1939
1. Photographies de Keystone (Paris).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
New York et Boston (États-Unis). Exposition de 1939.
Madeleine et Jean Zay en tenue de soirée à bord du « Normandie ». S.d. (n° 847)
À la table du commandant de bord. S.d. (n° 848)
Jean et Madeleine Zay installés sur le pont du « Normandie ». S.d. (n° 849)
Arrivée de Jean Zay à New York. Vue depuis le pont du bateau sur Manhattan et les anciens
docks. 6 juin 1939. (n os 850-852)
Jean Zay descendant du « Normandie » 1. S.d. (n° 853)
À l'hôpital français de New York avec la mère supérieure, René Doynel de Saint-Quentin,
ambassadeur de France à Washington, et Félix Wildenstein, marchand d'art. 11 juin 1939.
(n os 854-855)
À la piscine et sur la plage de Jones Beach. 11 juin 1939. (n° 856-858)
À Coney Island (New York) dans « Le Cyclone ». 11 juin 1939. (n os 859-864)
Devant les gratte-ciel de New York. 13 juin 1939. (n° 865)
Jean Zay saluant un officier de marine. Juin 1939. (n° 866)
Exposition de haute couture à New York : du stand Lanvin au stand français avec ses
produits locaux 2. Juin 1939. ( n os 867-874)
Départ de New York pour la France sur le « Normandie ». 14 juin 1939. (n os 875-877)
De retour de Boston en avion. S.d. (n° 878)
Le duc et la duchesse de Kent, Georges et Marina, née princesse de Grèce et de Danemark,
aux côtés de Jean et Madeleine Zay. [1939]. (n° 879)
Photographies officielles de Jean et Madeleine Zay 3. [Juin 1939]. (n os 880-886)
Le « Normandie ». Vue du port du paquebot français. S.d. (n° 898)
Lot de photographies prises sur le « Normandie » ou en visite. [Juin 1939]. (n os 888-897)
Arrivée de Jean et Madeleine Zay à la gare Saint-Lazare (Paris) : Madeleine Zay, Éva
Vivoni, nurse de Catherine, Catherine, Charles Pomaret, Jean Zay et Jacques Kayser 4. [18
juin 1939]. (n° 898)
30 mai-18 juin 1939
1. Photographie du Petit Provençal (Marseille).
2. Photographies très abîmées. Photographies de René Zuber, , du studio Jean Collas et d'

I.F. Published-Worsinger photo.
3. Photographie de l' Associated News.
4. Photographié par S.A.F.A.R.A. (Paris).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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667AP/141
De la mobilisation de Jean Zay à l'après Jean Zay.
1939-1984 et s.d.
Jean Zay aux Armées.
Jean Zay en tenue de sous-lieutenant dans la foule à Orléans. S.d. (n° 899)
Compagnons d'armes de Jean Zay. Au premier rang à droite, Marcel Abraham. S.d. (n os 900901)
Déclaration de guerre. Jean Zay devant la gendarmerie d'Orléans. [1939]. (n os 902-904)
Jean Zay sous-lieutenant avec sa fille Catherine. S.d. (n os 905-907)
Jean et ses compagnons au théâtre des armées. Juin 1940. (n os 908-911)
Portraits de Jean Zay. S.d. (n os 912-914)
1939-1940 et s.d.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Le paquebot « Massilia ».
Vue du « Massilia » à Verdon-sur-Mer (Gironde), près de Bordeaux. 21 juin 1940. (n° 915)
1940
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Madeleine Zay et ses deux filles au Maroc.
Naissance d'Hélène à Rabat. 27 août 1940. (n° 916)
Madeleine Zay et Hélène à la tour Hassan. [Avril 1941]. (n° 917)
Léon Zay, Madeleine Zay et Pierre Fresne. 9 février 1941. (n° 918)
Baptême de Catherine et d'Hélène au temple de Rabat. 9 mars 1941. (n os 919-920)
Madeleine Zay et ses filles avec la famille Hayot, Jean et Paulette Le Templier, Léon Zay. [1941].
(n os 921-924)
Madeleine Zay et ses filles avec la famille Hayot, Jean et Paulette Le Templier. [1941-1942]. (n os
925-933)
Juillet 1940-mai 1941
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Riom.
Léon Zay, Jean, Madeleine et Catherine Zay installés devant la table de la cellule de Jean Zay à la
maison d'arrêt de Riom. Au verso de la photographie, plan de la cellule et cour privative. [19401941]. (n° 934)
Madeleine Zay quittant la prison avec ses deux filles : Catherine tenant la main de sa mère, Hélène
dans son landau 1. [1941-1942]. (n° 935)
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Jean Zay avec ses deux filles. [1941-1942]. (n os 936-937)
Madeleine et Jean Zay, Catherine et Hélène dans la cour de la prison. [1942]. (n os 938-942)
Catherine et Hélène à Riom. S.d. (n os 943-947)
Jean Zay barbu dans la cour de la prison. [1941-1942]. (n° 948)
La famille Lefebvre devant le portail de leur ferme près de Riom. Les filles Zay dans les champs à
la saison des foins. S.d. (n os 949-953)
Jean Zay dans la cour de la prison. S.d. (n os 954-956)
Madeleine et Zean Zay dans la cellule. [1942]. (n° 957)
Serge Meyer à l'hôtel des voyageurs 2. S.d. (n os 958-959)
1940-1944 et s.d.
1. Cette photographie a été publiée dans L'Effort du 28 mars 1942. Le fond du landau permet à
Madeleine Zay de cacher les feuillets de Souvenirs et solitude qu'elle remet ainsi régulièrement à
René Julliard.
2. Serge Meyer est le fils de Germaine Meyer, communiste et résistante. L'hôtel des voyageurs est
situé place de la Fédération, à Riom : cet hôtel sert de pension aux familles et aux proches des
détenus politiques.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Après Jean Zay.
Le Puits-du-diable à Cusset (Allier) 1. [1948]. (n° 960)
Procès contre les héritiers de Philippe Henriot : Madeleine Zay et son avocat, M e Paul-Boncour. 6
avril 1948. (n° 961)
Un inspecteur appose le cachet du commissariat de police sur le caveau provisoire de Jean Zay à
Cusset. 9 avril 1948. (n° 962)
1948-1984 et s.d.
1. Photographie de Pierre Compiègne.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Obsèques de Jean Zay.
Obsèques à Cusset en présence de Jacques Kayser. [1948]. (n° 963)
Obsèques à Orléans : 15 mai 1948.
- Au temple d'Orléans : Madeleine Zay et ses filles, Jacqueline et Jacques Zay-Bardin, Jean-Claude
Pollet. (n os 964-974)
- Photographies du cortège funèbre à Orléans. (n os 975-981)
- Place du Martroi, à Orléans. (n° 982)
- Cérémonie au cimetière d'Orléans. (n os 983-988)
- Léon Blum rend hommage à Jean Zay au cimetière d'Orléans. (n os 989-993)
- Hommage militaire et cérémonie au cimetière d'Orléans. (n os 994-1004)
Mai 1948
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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Procès de Charles Develle et Célestin Desbards, assassins de Jean Zay.
Déposition d'Édouard Herriot 1. 23 février 1953. (n os 1005-1006)
Déposition de Gaston Monnerville 2. 23 février 1953. (n° 1007)
Roger Vacher témoin à charge. 23 février 1953. (n° 1008)
Georges Gouverneur, ancien milicien gracié, témoin. 23 février 1953. (n° 1009)
Charles Develle dans le box des accusés 3. [23-24 février 1953]. (n os 1010-1012)
Charles Develle devant le tribunal militaire de Lyon 4. [23-24 février 1953]. (n os 1013-1014)
Célestin Desbards à la barre des accusés 5. 24 février 1953. (n os 1015-1016)
Déposition d'Édouard Herriot 6. 24 février 1953. (n° 1017)
Édouard Herriot embrassant Madeleine Zay 7. 24 février 1953. (n os 1018-1019)
Guillot, président du tribunal. 24 février 1953. (n° 1020)
Jacqueline Bardin-Zay et Madeleine Zay 8. S.d. (n os 1021-1022)
M e Rosenmark, avocat de Madeleine Zay. S.d. (n° 1023)
Février 1953
1. Photographies pour L'Éclair mondial et Interpresse.
2. Photographies pour Interpresse.
3. Photographies pour l'Éclair mondial et Interpresse.
4. Photographies pour l'Éclair mondial.
5. Photographies pour l'Éclair mondial et Associated Press Photo.
6. Photographie pour l'Éclair mondial.
7. Idem.
8. Photographies pour l'Éclair mondial et Record.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Commémorations en l'honneur de Jean Zay.
Cérémonies à Molles et à Cusset en présence de Madeleine, de ses filles, Catherine et Hélène, avec
Jacqueline Bardin-Zay et Marcel Abraham. 24 juin 1950 (n° 1024)
Cérémonie à la Sorbonne en hommage à Jean Zay. S.d. (n os 1025-1026)
Hommage à Jean Zay. Madeleine et ses filles, Gustave Chartrain, Colette Doyen-Zay, René
Berthelot, président de l'Association des amis de Jean Zay, et Maxime Roux, préfet du Loiret. 21
juin 1953. (n° 1027)
Hommage à Jean Zay. Madeleine et ses filles, Marcel Abraham et Jacques Kayser. [24 juin 1950].
(n os 1028-1033)
Albert Châtelet au Puits-du-diable, accompagné de Madeleine Zay et de ses filles. S.d. (n os 10341042)
Dépôt de gerbe au cimetière d'Orléans avec Albert Châtelet et Jacqueline Bardin-Zay. S.d. (n os
1043-1049)
À Cusset : monument en hommage à Jean Zay. 24 juin 1984. (n os 1050-1053)
Buste de Jean Zay réalisé par le sculpteur Célestin Mégret dans le jardin de la mairie d'Orléans en
souvenir d'Étienne Dolet. S.d. (n° 1054)
1950-1984 et s.d.
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
667AP/142
Portraits et autographes.
1927-1939 et s.d.
Portraits.
Portraits de Jean Zay. Petits formats. [1927-1939]. (n os 1055-1056)
Portraits de Jean Zay à table et de profil. [1936-1939]. (n os 1057-1058)
Portraits en médaillon de Jean Zay 1. Portrait en pied, debout sur un petit pont en bois. S.d. (n os
1059-1060)
Portraits de Jean Zay 2. S.d. (n os 1061-1073)
Portrait de Jean Zay 3. S.d. (n° 1074)
Portraits de Jean Zay au ministère de l'Éducation nationale 4. S.d. (n os 1075-1077)
Portraits de Jean Zay 5.[1938-1939]. (n os 1078-1080)
1927-1939 et s.d.
1. Photographie d'Otto Pirou.
2. Photographie de L'Agence France Presse.
3. Photographie du Studio Harcourt.
4. Photographie d'Henri Manuel.
5. Photographie d'Henri Martini.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Personnalités officielles.
Portrait de Léon Blum dédicacé à Madeleine Zay « en souvenir de Jean, leur ami ». Avril 1937. (n°
1081)
Portrait d'Édouard Herriot dédicacé « À Madame Jean Zay en hommage à ses souvenirs cruels et
à son mari martyr de nos idées ». S.d. (n° 1082)
Photographies de Pierre Mendès France. S.d. (n os 1083-1084)
Vincent Delpuech et Charles Pomaret. S.d. (n° 1085)
Pierre Cot et Jacques Kayser. S.d. (n° 1086)
Portrait en profil dans un bureau 1. 7 février 1947. (n° 1087)
Photographies de Charles et Marie-Paule Pomaret dédicacées « À Madeleine Jean Zay son amie ».
28 février [1946]. (n os 1088-1089)
Portrait d'André Mars, commissaire de la République dans le Loiret. 1945. (n° 1090)
1927-1947 et s.d.
1. Le portrait n'a pas pu être identifié. Photographie d'Henri Manuel.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Collaborateurs et proches de Jean Zay.
Jean Zay devant un avion d'Air-France. Au milieu et de face, Serge Baret. S.d. (n° 1091)
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Jean et Madeleine Zay entourés d'amis et d'aviateurs devant un petit avion en partance pour le
Mont-Blanc. S.d. (n° 1092)
Charles Pomaret, Madeleine Zay, Vincent Delpuech, Jean Zay et Léon Martinaud-Déplat devant
un avion en partance pour l'Alsace. S.d. (n° 1093)
Jean et Madeleine devant des avions. 1938. (n os 1091-1093)
Jean Zay entouré de Madeleine Zay, Charles Terrasse, Léon Zay et Jean Cassou à Orléans. S.d. (n°
1094)
Jean Cassou. S.d. (n° 1095)
Jean Zay en présence de Marcel Abraham, Vincent Delpuech, Albert Châtelet et Charles Pomaret à
Marseille. S.d. (n° 1096)
Jacques Kayser. S.d. (n os 1097-1098)
Jean Zay et Marcel Abraham. S.d. (n° 1099)
Jean Zay prononçant un discours. À droite, Alfred Rosier. S.d. (n° 1100)
Paul-Roger Metayer. S.d. (n° 1101)
Jean Zay chez Vincent Delpuech à Marseille 1. S.d. (n os 1102-1104)
Jean Zay avec le président Lebrun. S.d. (n os 1105-1106)
Jean Zay avec Maurice Lacoste 2. [1939]. (n° 1107)
[1938-1939] et s.d.
1. Photographies du Petit Provençal.
2. Photographie publiée dans le journal « Amérique. The Illustrated French Weekly ».
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Photographies diverses.
Portrait d'Anatole France dédicacé à Jean Zay 1. 16 avril 1922. (n° 1108)
Portrait d'un homme barbu 2. S.d. (n° 1109)
Portrait d'une actrice dédicacé « À Madeleine Jean Zay en reconnaissante amitié ». S.d. (n° 1110)
Portrait de Chris de Wies de Hollande dédicacé à Jean Zay. [Janvier 1940]. (n° 1111)
Procès de Lucien Balpêtré, Denis Inès, Julien Bertheau et Jacques Charron, sociétaires de la
Comédie-Française 3. 21 janvier 1953. (n° 1112)
1922-1953 et s.d.
1. Cette photographie est numérotée : épreuve n° 60.
2. Photographie du Studio Harcourt.
3. Ces comédiens sont jugés pour avoir collaboré avec les Allemands pendant la guerre.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
667AP/143-667AP/144
Albums de photographies.
1931-1939
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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667AP/143
Albums de photographies.
1931-1937
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Album du mariage. (11 photographies)
Les légendes ne concernent que les personnes situées au premier plan, en bas de l'escalier
de la mairie d'Orléans 1.
1. Jean Zay et Madeleine Dreux.
2. Léon Zay avec Ruth Dreux. Georges Dreux avec Alice Zay.
3. André Gimonnet et Geneviève Rigal, Jean Dreux et Jacqueline Zay.
4. Un homme non identifié et Marguerite Dreux, Paul Rigal et Françoise Chartrain.
5. Robert et Jeannette Chartrain, Étienne Pollet et Marguerite Chartrain.
6. Edmond Dreux et Jeannette Chartrain, Étienne Pollet et Marguerite Chartrain.
7. Un homme et Gabrielle Hartmann-Chartrain, Édouard Chartrain et Élisabeth Pollet.
8. Lili Rogier.
9. Gustave Chartrain et Lydie Dreux.
10. Eugène Turbat et Paul Chartrain.
11. Fernand Rabier et Henry Roy.
30 mars 1931
1. La mairie d'Orléans est située dans l'hôtel Groslot.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Album des grandes fêtes aériennes, thermales et de la forêt données en l'honneur de Jules
Jeanneney à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
Pierre Cot, André Masselli, Paul Ramadier, Jules Jeanneney, Camille Chautemps et Jean
Zay. Photographies prises devant le bâtiment des thermes, l'hôtel de ville et le
commissariat de police. (20 photographies)
23 mai 1937
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Album du voyage en U.R.S.S. à l'occasion du congrès universel du théâtre.
1. Au théâtre d'État Vakhtangov (pièce : Egor Boulytchev).
2. Rencontre avec Andreï Sergueïevitch Boubnov, commissaire à l'Instruction.
3. À la maison des acteurs.
4. Au théâtre de l'Opéra de l'ordre de Lénine (pièce : La belle au bois dormant).
5. Au théâtre académique d'État de l'U.R.S.S. (pièce : La gloire).
6. Au théâtre académique artistique de l'U.R.S.S. (pièce : Anna Karenine).
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7. Au théâtre d'État juif.
8. Au théâtre de l'Armée Rouge.
9. Au théâtre réaliste de Moscou (pièce : Les Aristocrates).
10. Au théâtre du jeune spectateur (pièce : Prisonnier de soi-même).
11. À la maison des pionniers et des enfants d'Octobre.
12. Au théâtre de l'Armée Rouge (pièce : L'année 19).
13. Au théâtre d'État tsigane, Ouzbequie Famara Hanoun, comédien (pièce : Une noce au
campement tzigane).
14. Au théâtre central pour enfants.
15. Au petit théâtre de l'Opéra (pièce : la fiancée du Tsar).
16. Au théâtre de l'Opéra du ballet de Kiev.
17. Au théâtre du jeune spectateur de Leningrad. (36 photographies)
Septembre 1937
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
667AP/144
Albums de photographies.
1938-1939
Album de la fête de Jeanne d'Arc à Orléans.
Le président Lebrun, Jean Zay, Claude Léwy 1. (30 photographies)
7 mai 1938
1. Photographies d'Henri Manuel.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Album de l'inauguration des cours de Jiu-Jitsu au club de France.
Jean Zay, Irène Joliot-Curie, sous-secrétaire d'État à la Recherche scientifique, Frédéric
Joliot, Charles Faroux, président du club, Léon Eyrolles, Kawaishi, instructeur, et
Feldenkrais, directeur. (39 photographies)
10 février 1939
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Album du tricentenaire de Racine aux Granges de Port-Royal (Yvelines).
Vues de l'extérieur et de l'intérieur des granges.
Jean Zay et le président Lebrun. (28 photographies)
30 juin 1939
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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Album de la foire de Montargis.
Inauguration de la XIII e foire exposition et du concours agricole départemental de
Montargis sous la présidence de Jean Zay.
Accueil, parade militaire, discours du maire, en présence d'Eugène Turbat et Marcel
Donon.
Marcel Donon et Eugène Turbat. (17 photographies)
6 août 1939
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
667AP/145-667AP/AV/146-667AP/AV/148
NÉGATIFS, DISQUES, FILMS ET CASSETTES VIDÉO
667AP/145
Négatifs.
234 négatifs noir et blanc. 1930-1944 et s.d.
- 18 négatifs relatifs aux voyages en Allemagne, [1930-1931].
- 13 négatifs relatifs à des vacances en Bretagne, chez les Martinaud-Déplat et au Mont-Saint-Michel, s.d.
- 26 négatifs relatifs à l'enfance de Catherine à Paris et à Orléans.
- 46 négatifs relatifs au voyage en Égypte, février 1938.
- 9 négatifs sur la mobilisation de Jean Zay, notamment avec Catherine, [1939].
- 56 négatifs sur le séjour au Maroc, [1940-1941].
- 66 négatifs sur Riom et l'Auvergne, [1941-1944].
1930-1944 et s.d.
667AP/AV/146
Disques.
Deux disques de 78 tours sur les discours de Jean Zay à l'occasion du 150 e anniversaire de la Révolution
française. 1939.
- Disque 1. Au Palais de Versailles. 5 mai 1939.
- Disque 2. Au Palais de Chaillot. 23 juin 1939.
1939
667AP/AV/147
Films.
Cinq films. 1931-1959 et s.d.
- Un film noir et blanc, 8 mm, « 1931, 1938, 1956 et Noël 1956 ».
- Un film noir et blanc, 8 mm, « Bandes d'actualités».
- Un film noir et blanc, 8 mm, « Cusset, juin 1959 ».
- Un film noir et blanc Kodak, 16 mm, s.t., s.d.
- Un film couleur Tobis, 16 mm, s.t., s.d.
1931-1959 et s.d.
667AP/AV/148
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Cassettes vidéo.
Quatre cassettes vidéo.
- « Un siècle d'images, 1893-1993 », 40 mn, Jean-François Lambert et Ch. Villiers.
- « Autour de Jean Zay », Association. 1982. Cette cassette existe en deux formats différents.
- Mélanges « Gaumont, Duneau », s.d.
1982-1993 et s.d.
667AP/149-667AP/150
DOCUMENTS DE GRAND FORMAT
667AP/149
Documents de grand format.
1930-1939
Dossier 1
Revues.
- Les Dimanches de la femme (article illustré sur les sculptures de Jacqueline Zay), n° 438, 27
juillet 1930.
- Les Hommes du jour (article sur Jean Zay et caricature de Donga), n° 35, 6 février 1936.
- L'Illustration (photographie du ministère Blum sur le perron du palais de l'Élysée), n° 4867, 13
juin 1936.
- Paris-Spectacles, juin, juillet, novembre et décembre 1937.
- L'Illustration (page de couverture avec une photographie de Jean Zay escaladant le glacier de
Tête-Rousse en Haute-Savoie et un article sur le refuge Vallot), n° 4982, 27 août 1938.
- Le Monde illustré, miroir du monde (pleine page avec une photographie de Jean Zay à la
distribution des prix du lycée français de Londres), n° 4252, 15 juillet 1939.
- L'Européen (avec un article sur le vol du tableau l'Indifférent de Watteau au Louvre et sur
l'Office international des musées), n° 341, 20 juillet 1939.
- Le Monde illustré, miroir du monde (page de couverture avec une photographie de Jean Zay et
sa fille Catherine en vacances), n° 4258, 26 août 1939.
1930-1939
Dossier 2
Documents divers.
- Dessin de Josué Gaboriaud, 1932.
- Liste des sénateurs ayant voté pour ou contre le projet de loi portant approbation du traité signé
entre la France et l'U.R.S.S., 12 mars 1936.
- Programme du gala donné à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle salle de l'Opéra de Paris,
21 février 1937.
- Plaquette à la mémoire du roi Pierre de Serbie écrite pour l'inauguration du monument érigé en
son souvenir à Orléans, 6 juin 1937.
- Caricature de Moisan sur les classes d'orientation parue dans Le Petit bleu, 17 mars 1938.
- Les étrangers de toutes langues, s.d.
1932-1938 et s.d.
667AP/150
Sept affiches.
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- Affiche des Jeunesses patriotes d'Orléans : « Les vrais ? ? ? Républicains... », s.d.
Caractères noirs sur fond orange. 61 x 84 cm (1 exemplaire).
- Affiche pour les élections législatives de mai 1932 : « Citoyens ! ... vous voterez pour Jean Zay », [1932].
Caractères noirs sur fond rose. 84 x 125 cm (1 exemplaire).
- Affiche annonçant la conférence publique de Jean Zay, sous-secrétaire d'État à la Présidence du
Conseil, avant les élections législatives du 26 avril 1936, [1936].
Caractères noirs sur fond jaune. 61 x 43 cm (2 exemplaires).
- Affiche annonçant la conférence publique de Jean Zay, député de la première circonscription d'Orléans,
avant les élections législatives du 26 avril 1936, [1936].
Caractères noirs sur fond bleu. 61 x 41 cm (1 exemplaire).
- Appel du parti républicain radical-socialiste en vue des élections législatives du 26 avril 1936, [1936].
Caractères noirs sur fond orange. 85 x 122 cm (1 exemplaire).
- Affiche de la Fédération des combattants républicains en vue des élections législatives du 26 avril 1936,
[1936].
Caractères noirs sur fond rose. 62 x 85 cm (1 exemplaire).
- Affiche de la Fédération républicaine radicale et radicale-socialiste du Loiret annonçant la conférence
de Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, député et conseiller général du Loiret, sur la situation
générale intérieure et extérieure, donnée à la salle des fêtes d'Orléans, 6 mars [1937-1939].
Caractères noirs sur fond jaune. 61 x 82 cm (1 exemplaire).
1932-1936 et s.d.
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