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DESCRIPTION
Présentation du contenu
Je n'ai enregistré que ce que j'ai vu, entendu, ou lu.
Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché,
sauf les répétitions ou les détails superflus ou d'inutiles longueurs.
Mais les originaux complets seront déposés aux Archives.
Vincent Auriol

Journal du Septennat, tome I, Paris, Colin, 1970, extraits de l'Avertissement au lecteur, p. 3-4.
Cet inventaire des papiers Vincent Auriol présente à l'historien des sources de nature très différente, fruit
d'une carrière particulièrement longue, riche et active.
Parcourant le siècle de 1905 au milieu des années soixante, elle en suit les bouleversements, les crises, les
guerres et leurs conséquences. Elle révèle aussi la difficile mise en place d'un monde nouveau auquel Vincent Auriol envers et contre tout - ne cessa de participer, aussi bien en France qu'à l'étranger, de manière officielle, personnelle ou
privée.
Mais l'une des grandes originalités de cet homme politique, de son propre aveu pourtant " très encombré "
Voir 552 AP 59 : lettre de Vincent Auriol au professeur Henri Laugier. 26 mai 1947. , est sans doute d'avoir eu le goût
et pris le temps parallèlement à son action de constituer au fil des jours, ce qui devait devenir cet important corpus
d'archives présenté ici. En effet, pratiquement dès ses débuts d'avocat et jusqu'à la veille de sa mort, Vincent Auriol
réunit scrupuleusement ces documents afin " d'éclairer l'attitude des hommes et les événements qui ont marqué
l'histoire " Voir 552 AP 187 : lettre de Vincent Auriol à son ancien directeur de cabinet Jacques Koscziusko-Morizet.
[1965]. .
Remis à la Fondation nationale des Sciences politiques en 1971 par la famille du Président, ce fonds est
aujourd'hui conservé au Centre historique des Archives nationales.
Avant leur versement, les archives avaient déjà dans leurs grandes lignes été ordonnées par Vincent Auriol
lui-même et par ses collaborateurs. En particulier, dès le lendemain de l'élection présidentielle, alors qu'il a déjà fondé
le projet d'écrire le journal de son septennat, nombre de documents portent à l'intention de sa secrétaire Madeleine
Genesty les mentions : " Classer Documentation personnelle ", " Classer Archives personnelles "," Classer Journal ", et
ensuite souvent seulement " Archives du Président " ou " Journal ".
À la Fondation nationale des Sciences politiques, les archives connurent leur classement définitif selon un
plan chronologique très clair calqué sur le déroulement de la carrière de Vincent Auriol. Il en fut établi un inventaire
détaillé, document par document, avec index nominatif. Cet important travail de onze volumes réalisé par Marie4
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Geneviève Chevignard-Séguret demeure aujourd'hui accessible au lecteur. Il est notamment consultable à la Salle des
inventaires du Centre d'accueil et de recherches des Archives nationales.
Toutefois par sa forme, il ne pouvait faire l'objet d'une publication. Dans le cadre de la politique d'édition des
inventaires des papiers présidentiels lancée par les Archives de France, il est donc apparu indispensable de rédiger également à partir des documents eux-mêmes - un autre inventaire plus synthétique mais qui respecterait le plan et les
titres du premier afin de ne pas le rendre obsolète.
Non sans finesse, l'on a pu définir Vincent Auriol comme " le plus jovial des enfants de Jaurès ". De formation
chrétienne et de culture classique, très combatif, travailleur acharné, il se consacre dès ses vingt ans avec rigueur et
passion à l'idéal socialiste. Humain, sensible, curieux de tout, aimant rire et être entouré, il réserve cependant très peu
de place à sa vie personnelle dans l'ensemble de son existence. " Ardent, dynamique et passionné " Voir 552 AP 174 :
autoportrait rétrospectif de Vincent Auriol dans une lettre à son ami Robert Bonnet, instituteur en Haute-Garonne. 12
février 1965. , loin de se soustraire à son action, il y entraîne famille et amis. Son parcours illustre fidèlement l'adage
qu'il aimait : " Faites ce que vous faites ".
Ses archives sont le reflet de ce choix, de cette conception des choses. Si la sensibilité, l'émotion, la colère et
même l'humour affleurent souvent, les éléments d'ordre privé en sont pratiquement absents, ne laissant place qu'à la
documentation et aux papiers de l'homme politique.
Les tout premiers documents de ce fonds de deux-cent soixante-neuf cartons sont parmi les seuls à donner
des renseignements directement personnels sur Vincent Auriol, ses origines, son enfance, ses études et ses débuts
d'avocat. Il faut compléter notamment par les récits et par les autobiographies qu'il rédigea passé le milieu de sa vie.
Au fil du temps bien sûr, avec l'évolution de la carrière se modifie peu à peu la nature-même des archives où,
après la jeunesse, quatre grandes périodes apparaissent : de l'élection à la députation en mai 1914 à l'internement
administratif de 1940, puis de la guerre à l'élection à la présidence de la République en janvier 1947, pendant, et enfin
après la Présidence. Un très beau fonds photographique clôt l'ensemble.
Jusqu'à 1940, l'activité de Vincent Auriol au sein du parti socialiste et son activité à la Chambre des députés
constituent les deux thèmes essentiels des papiers. Ces quarante cartons représentent une source précieuse à
l'historien car, pour cette époque, très peu de documents de ces deux instances nous sont parvenus.
Élu député à trente ans et animé d'une haute idée de sa fonction parlementaire, Vincent Auriol commence
alors réellement à constituer et à conserver ses archives, dont certains documents, malheureusement, ont disparu lors
d'une perquisition allemande.
Celles du militant socialiste laissent une grande place aux conférences et aux congrès nationaux et
internationaux du parti socialiste de 1922 à 1938 : textes de discours et d'exposés théoriques, déclarations, résolutions
et comptes rendus des travaux révèlent l'élaboration de la doctrine, les prises de positions, les luttes, et aussi dès 1934,
les efforts pour réaliser le rêve de " l'unité organique des partis de gauches ".
S'adjoignent aux archives des congrès et conférences, lettres et notes, documentation et articles, traduisant la
vie habituelle du parti socialiste, notamment en Haute-Garonne, et à Muret en particulier, où Vincent Auriol a laissé
jusqu'à aujourd'hui le souvenir d'un maire actif, moderne, à l'oeuvre sociale considérable.
Les archives du député, devenu ministre du Front populaire, sont également à plus d'un titre très
intéressantes, et là encore, elles suppléent les lacunes des ressources archivistiques officielles.
En premier lieu bien sûr, elles révèlent l'important travail parlementaire d'un homme qui, à la Chambre des
députés - comme plus tard - demeure un militant, un défenseur de la cause socialiste.
" Personnage-observatoire ", il nous découvre le climat, la vie du parlement avec, par-delà amitiés et querelles
humaines, une oeuvre législative immense. De cette époque date d'ailleurs pour Vincent Auriol l'habitude de fixer par
écrit les événement marquants de ses journées d'homme politique, d'abord de manière épisodique et brève sous le titre
d' " impressions de la Chambre " ou d'" impressions de l'Assemblée " On ne peut s'empêcher d'imaginer qu'il s'agit
chez cet homme de culture, d'une allusion non dépourvue d'esprit, aux " impressions de la Convention nationale ", ces
documents imprimés distribués aux députés avant le vote des lois. , ensuite de manière de plus en plus longue et
régulière jusqu'à l'ambitieux Journal du Septennat.
Spécialisé dès son premier mandat dans les questions économiques et financières puis, comme par
5
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conséquence à cette époque de l'histoire, dans les questions internationales, Vincent Auriol acquiert très vite en ces
domaines la renommée d'expert socialiste.
À travers ses papiers, apparaissent donc aussi plus largement la situation de la France et l'essentiel des grands
problèmes de politique internationale, économique et financière de l'entre-deux guerres : achèvement du premier
conflit mondial, traités de paix, réparations, règlement des dettes interalliées, tentatives de redressement économique
international, crise de 1928-1929, Front populaire, montée des puissances de l'Axe et enfin, à peine achevée la guerre
d'Espagne, nouveau conflit mondial.
Les archives de Vincent Auriol ministre tiennent dans ce fonds une place à part. Par leur contenu bien sûr et
aussi parce qu'il s'agit à l'évidence en grande partie de papiers publics. Mais s'étonner de les trouver ici serait
commettre ce que Lucien Febvre appelait " le péché d'anachronisme ". Jusqu'à une date récente, il était en effet naturel
et habituel aux hommes politiques de disposer à leur gré de toutes leurs archives. Au moins celles-ci ont-elles été ainsi
conservées.
En recevant le 4 juin 1936 de son ami Léon Blum le portefeuille de ministre des Finances, Vincent Auriol
estimait avoir accepté le poste le plus difficile du premier gouvernement de Front populaire. Sept cartons de
documents extrêmement riches, fruit de trente ans d'expérience, illustrent d'abondance et sans concession projets,
réformes accomplies, écueils et ... échecs.
Les dossiers du garde des Sceaux ministre de la Justice sont nettement moins étoffés. Le monde judiciaire est
encore à ce moment-là relativement nouveau pour lui. Toutefois, ses notes, sa correspondance et sa documentation,
parmi lesquelles demeurent d'ailleurs nombre de pièces d'ordre économique et financier, sont loin d'être
inintéressantes, notamment dans le domaine de l'organisation et de l'indépendance de la justice, du statut et de la
liberté de la presse.
Le ministre sans portefeuille et le ministre de la Coordination des services ministériels à la présidence du
Conseil, laissent également assez peu de documents pour une expérience d'à peine trois mois. Les questions
économiques et financières y sont toujours présentes, renouvelées du thème de la coordination dans les conflits
sociaux.
À partir de cette époque sont désormais fixés les grands pôles d'intérêt, les domaines privilégiés, et plus tard en dernier lieu - presque réservés de Vincent Auriol président de la République : politique étrangère et internationale,
économie et finances, justice, réformes.
Et lorsqu'aux heures les plus difficiles de la IVe République, faisant fi des injonctions de la Constitution de
1946, il se penchera lui-même sur certains dossiers de ses ministres, il ne manquera pas de leur rappeler avec
bienveillance qu'il connaît la difficulté de leur fonction pour l'avoir exercée lui-même.
Au printemps 1938 Vincent Auriol reprend ses activités plus habituelles d'élu et de militant socialiste. Ses
archives jusqu'en septembre 1940, retrouvent donc, plus nourries, les accents du début de sa carrière, mais avec la
guerre en arrière-plan : congrès socialistes, comptes rendus des débats et travaux parlementaires, notes et
correspondance sur les problèmes économiques et financiers, vie quotidienne à Muret et en Haute-Garonne.
Puis le 25 septembre 1940, est notifié à Vincent Auriol, ancien ministre du Front populaire, son internement
administratif, à Pellevoisin, dans l'Indre.
Ce sera pour lui une sorte de rite de passage. À partir de là en effet, dans les circonstances exceptionnelles de
la guerre, grâce à ses rencontres et à sa détermination, le député socialiste de Haute-Garonne acquiert véritablement
une stature internationale.
Les archives relatives à son internement, très vivantes et souvent assez pathétiques, sont parmi les seules du
fonds à révéler le caractère, les difficultés et les goûts personnels de Vincent Auriol. En effet, privé de liberté, il ne peut
faire autrement que d'énumérer ses desiderata à ses geôliers qui de leur côté rédigent sur lui de quotidiens rapports.
Cependant le prisonnier, par ailleurs " toujours volontaire pour la promenade ", entretient là encore des relations
épistolaires, prend des notes, tient son journal, auprès des autres internés qui ont nom Marcel Bloch-Dassault, Marx
Dormoy, Georges Mandel, Jules Moch, Paul Reynaud ...
Libéré mi-mars 1941, il est placé en résidence surveillée dans sa ville de Muret puis, entre en clandestinité en
octobre 1942, y écrivant son livre Hier...Demain qu'il publiera à la Libération, ajoutant ainsi à sa qualité déjà ancienne
6
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de journaliste celle d'auteur.
En octobre 1943, il rejoint la Résistance extérieure à Londres, en novembre suivant il part pour Alger.
Ses papiers, par la force des choses inexistants ou très lacunaires pour l'année que dura sa vie clandestine,
permettent tout de même de suivre le périple de l'homme de 1940 à 1945. Reflet de l'époque elle-même, les documents
en ont la complexité, l'illustrent et constituent une source variée et originale pour l'histoire de la Résistance extérieure
et des hommes qui l'animèrent, pour l'histoire du Comité français de la Libération nationale, des assemblées, des
partis politiques et de leurs projets à la Libération, notamment la réforme de l'État et des institutions.
Peu à peu pendant cette période, Vincent Auriol reprend à Alger sa vie et ses habitudes d'avant-guerre :
militant socialiste et parlementaire actif, il fonde l'hebdomadaire Fraternité, dont une quarantaine de numéros sont
présents dans ce fonds, tient son journal, archive lettres, notes et documents de travail tels que textes de base, procèsverbaux de séances des assemblées, programmes d'action et études sur les grandes questions législatives, politiques et
sociales du moment.
Les archives extrêmement riches qu'a laissées Vincent Auriol pour la période généralement mieux connue de
la Libération, phase initiale de la IVe République, appellent peu de commentaires.
Là encore par delà l'itinéraire et l'action d'un homme, les dossiers très complets et très bien structurés
traduisent les luttes, le climat passionné des années 1944-1946, notamment en Haute-Garonne et au sein des partis
politiques issus de la Résistance-même. Ils font aussi connaître les bouleversements sociaux, politiques et
institutionnels, et permettent de suivre " les travaux et les jours " des assemblées jusqu'à la difficile adoption d'une
nouvelle constitution française.
Alors que, découragé, Vincent Auriol envisagea un moment à la fin de la guerre d'abandonner la vie politique,
il en sortira - presque contre toute attente - grand vainqueur : ministre d'État dans le gouvernement De Gaulle en
novembre 1945, puis par intérim chef du Gouvernement provisoire après la démission du Général, président de la
première Assemblée constituante, président de l'Assemblée nationale le 3 décembre 1946 donc provisoirement
détenteur des pouvoirs de chef de l'État, et enfin élu président de la République le 16 janvier 1947. Ses papiers dès lors,
éclairant l'histoire d'une époque, illustrent aussi plus simplement l'histoire d'une réussite.
Les archives de Vincent Auriol président de la République posent quelques problèmes particuliers et
originaux mais qui n'ont finalement rien de très complexe.
Pour l'essentiel, nous l'avons dit, elles prennent leur origine dans la volonté du Président d'écrire le Journal

du Septennat, ce qu'il considérait un devoir de sa charge. Il le voulait transcription, chronique fidèle de son action et
de la période, donc source sûre, irréprochable et irremplaçable pour les historiens futurs À propos du Journal, de sa
genèse, de son intérêt et de ses imperfections, voir l'introduction générale de Pierre Nora Journal du Septennat. Tome

I. Année 1947, Paris, Librairie Armand Colin, 1970, pages XIII à LXIX. , précisant lui-même : " Ce à quoi je tiens le
plus c'est qu'on connaisse comment je concevais le rôle de la Présidence, la complexité des problèmes (...), pour se
rendre compte du travail énorme qui m'a été imposé " Voir 552 AP 186 : lettre de Vincent Auriol à Jacques KosciuskoMorizet. [1965]. .
Outre la dactylographie définitive de ce texte après différentes versions manuscrites, inlassablement
travaillées, raturées jusqu'à devenir illisibles, apparaît donc ici la documentation personnelle du Président, avec
lettres, notes de travail et " notes cursives ", comptes rendus d'entretiens, doubles de documents officiels, études et
articles de presse. Réunie dans la perspective de cet ouvrage, elle est née aussi d'une conception nouvelle de la fonction
présidentielle, et de l'action, de l'influence personnelles qu'il s'acharna à avoir, refusant de se laisser enfermer dans les
limites étroites du cadre constitutionnel de 1946 qui accordait aux présidents de la République encore moins de
pouvoirs qu'à leurs prédécesseurs de la IIIe République.
Les mentions de Vincent Auriol sur les archives qu'il destinait à son fonds privé traduisent bien d'ailleurs leur
nature-même et si " Classer Journal ", " Journal " ou " Documentation personnelle " sont les plus fréquentes, " Action
personnelle " est également très habituelle sous sa plume. Vouloir opérer une stricte distinction entre ces documents
serait d'ailleurs assez factice et de peu d'intérêt finalement pour l'historien, tant les documents sont présentés ici en un
ensemble unique, de même origine : la volonté du Président de réellement " tenir son rôle ".
Sur cent quarante-trois cartons consacrés ici à la période présidentielle, le manuscrit du Journal en
7
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représente vingt-quatre. L'année 1950, qui n'a pas encore été publiée à ce jour, en couvre trois.
De 1947 à 1953, apparaissent ici nombre de doubles du fonds 4 AG des archives publiques de la Présidence
sous de la IVe République. Le recours à celui-ci demeure de ce fait indispensable pour le sujet, avec ses séries
originales et complètes de documents Voir l'introduction au fonds 4 AG. . L'on pense notamment aux séances du
Conseil des ministres, du Conseil supérieur de la magistrature ou du Comité de la Défense nationale, aux discours,
réceptions ou voyages officiels qui en 552 AP n'apparaissent que sous la forme de pièces éparses à l'appui, en
illustration d'une question précise ou comme " souvenirs " d'un événement précis.
À ces doubles réalisés par les services de la présidence de la République à l'intention du Président, il convient
d'ajouter la dizaine de cartons formés de documents élaborés par le ministère des Affaires étrangères, doubles de
télégrammes et rapports diplomatiques ou politiques intéressant les pays du monde entier, en particulier l'Allemagne
et l'Indochine.
Mais l'une des grandes richesses, l'une des grandes originalités de ce fonds privé Vincent Auriol réside sans
nul doute dans cette correspondance personnelle du Président, jointe à ses notes et à sa documentation sur les
questions auxquelles il s'attacha particulièrement au cours de sa présidence.
Soucieux d'échapper à la règle du contre-seing ministériel, pour convaincre et parce qu'il croyait beaucoup
aux relations interpersonnelles et aimait " les échanges de vues sur la situation politique ", il entretint pendant tout son
septennat des relations épistolaires importantes avec différentes personnalités de France, d'Union française ou de
l'étranger, cherchant ainsi - et réussissant souvent - , à n'être pas seulement " un président qui préside " mais aussi,
dans toute la mesure de l'humainement possible " un président qui gouverne ".
Les thèmes de ces dossiers, thèmes privilégiés de son action-même intéressent d'ailleurs les domaines de
première importance sous la IVe République. L'on peut citer en particulier les difficultés économiques et sociales lors
du relèvement du pays au lendemain de la guerre, la reconstruction, la discorde des partis, l'instabilité politique et les
crises ministérielles, la justice, les relations internationales et la défense de l'Union française, notamment à travers
l'Indochine.
Après le septennat bien sûr, les papiers de Vincent Auriol - président de la République émérite s'il en fut - se
modifient assez largement tout en demeurant à d'autres titres riches, intéressants et souvent émouvants. La
correspondance y tient une grande place traduisant les convictions et sentiments des uns et des autres avec une liberté
qui souvent étonne.
Toutefois, après quelques jours de repos en Sicile en février 1954, soucieux de connaître un " otium cum

dignitate ", Vincent Auriol continue de s'intéresser aux mêmes dossiers qui, présents ici, reflètent, non sans tristesse,
les dernières années de la IVe République, la mise en place puis les difficultés de la Ve jusqu'au milieu des années
soixante.
Retrouvant son premier métier, le journalisme, il collabore à plusieurs périodiques où il publie de 1954 à 1958
de longs articles de caractère juridique, politique et social.
Parmi les nombreux postes, honorifiques ou non, qui lui sont proposés il accepte notamment la lourde charge
de président de la Fédération mondiale des Anciens Combattants. Là encore, fidèle à l'idéal socialiste de ses débuts, il
dénonce les guerres, œuvre pour le rapprochement franco-allemand et milite pour la paix, parcourant le monde pour
prendre la parole à tous les congrès de la Fédération.
Archiviste chevronné - et comme imperturbable en toutes circonstances -, le Président s'inquiétera de ses
archives jusqu'à la fin de sa vie.
À tous ces documents s'ajoute, pour illustrer et parachever l'ensemble, un très beau fonds photographique de
cent trente-cinq albums.
Par la publication de cet inventaire, voici présentées à l'historien ces sources que Vincent Auriol rassembla et
composa avec tant de rigueur, de soin et de constance voulant, projet toujours quelque peu utopique, rétablir la vérité,
offrir un témoignage direct instantané, (...) une impartiale contribution à l'Histoire.
Cependant, les papiers dits privés, ceux des hommes politiques notamment, posent par nature certains
problèmes de méthode et d'analyse. Tout en gardant leur valeur intrinsèque originale, ceux-ci n'y échappent pas. Il
faut seulement les compléter, les collationner à d'autres fonds d'archives privés ou publics, français ou étrangers et
8
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bien sûr aux très nombreux récits et mémoires des autres acteurs et témoins de l'époque.
Vincent Auriol, lui-même conscient des écueils du chemin qu'il avait choisi, sans pour autant s'en détourner,
ne concluait-il pas - et c'est chose faite aujourd'hui : les originaux complets seront déposés aux Archives.

9
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Répertoire numérique (552AP/1-552AP/269)
552AP/1-552AP/14
LES DÉBUTS DE VINCENT AURIOL ET VINCENT AURIOL DÉPUTÉ 1884-1936
552AP/1
DE LA JEUNESSE À LA DÉPUTATION LE 10 MAI 1914
Prévisions astrologiques, récits et biographies de Vincent Auriol.
Lignes de la main, carte du ciel et horoscope de Vincent Auriol, 1925 et s.d.
" Souvenirs : ma vie " : récit autobiographique, de la prime enfance au baccalauréat, 1954 ou après, (6 p.).
Portraits, carrière, notices biographiques, articles. 1945-1953 et s.d.
Origine, jeunesse et études de Vincent Auriol 1
Quatre-vingt neuf photographies légendées de Revel et Carmaux, villes natales du Président et de
Madame Vincent Auriol, où apparaissent leurs parents et amis, leurs maisons et lieux familiers, s.d. ;
plaque de verre représentant l'orchestre auquel appartenait Vincent Auriol, violoniste, s.d.
Rébèl ou la Revèloise, hymne local dédié à la population revèloise, paroles de Vincent Auriol, musique
de Pierre Custaud, 1905.
Cahiers de classe, narrations, prix obtenus au collège de Revel, 1896-1902.
Certificat constatant l'exemption du service militaire, 21 juin 1905 ; diplôme de licencié en droit, avec
législation française en option, 5 octobre 1905 ; fragment de discours prononcé au nom de l'Union des
étudiants républicains de Toulouse, s.d. ; texte de la prestation de serment d'avocat extrait des minutes
du greffe de la cour d'appel de Toulouse, 13 novembre 1905.
Notes de travail, bibliographies élaborées par Vincent Auriol dans le cadre de la préparation de sa thèse
de droit, demeurée inachevée, sur " la liste communale d'assistance 2 ". S.d.
L'avocat, le journaliste et le politique : premiers écrits, conférences, discours.
Considérations sur le foeticide thérapeutique : thèse pour le doctorat en médecine de Pierre Carrière, en
partie rédigée par Vincent Auriol lui-même, Toulouse, 1905.
Étude de La Coutume de Cadeilhan dans le Gers de 1305 à 1700, portant la dédicace " à mes parents,
faible hommage de reconnaissance ", Revue de Gascogne, nouvelle série, tome V, Auch, 1905, pages 318326.
" Caricature V.A. 1906 ".
Articles, publiés en particulier dans La Dépêche du Midi et Le Midi socialiste, 1910-1912.
Le Midi socialiste traduit en cour d'assises par la municipalité radicale de Toulouse : correspondance et
extraits de presse sur le procès en diffamation intenté par Paul Lierre, adjoint au maire, à Vincent Auriol,
rédacteur en chef, ainsi qu'à Brunel, Gérant et Nauze, 1910.
Documentation sur Jean Jaurès : écrits, discours, conférences, 1900-1913.
Conférences prononcées par Vincent Auriol : notes de sa main, 1911.
Correspondance d'ordre politique et journalistique, reçue notamment de Jacques Auriol son père,
d'Édouard Andrieu, député-maire d'Albi, de Jean Jaurès, Hubert Lagardelle, Bernard et J. Siadous,
1907-1910 et s.d.
Justice et société : notes, correspondance, factures et comptes concernant la tutelle des enfants du
militant socialiste Bernard Desbals, 1911-1913 ; manuscrit de la plaidoirie de Vincent Auriol en faveur du
caporal Élie Babeau devant le Conseil de guerre à Toulouse, 1913 ; notes, lettres et extraits de presse sur
la crise de la Verrerie ouvrière d'Albi 3, septembre-octobre 1912.
Vincent Auriol élu député de la circonscription de Muret le 10 mai 1914 : lettre et notes préparatoires à
l'élection. 3 mars-9 mai 1914.
1. Voir aussi 4 AG 23 : archives familiales, 1796-1897 et 552 AP 165 : palmarès de Vincent Auriol au
cours de ses études. 1896-1902.
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2. Liste des indigents, des malades, de tous ceux qui - enfants ou adultes - nécessitent des secours. La
dresser est un devoir pour les communes, malgré cela, nombre d'entre elles se montrent souvent
réticentes.
3. Le père de Madame Vincent Auriol, lui-même artisan verrier, participa avec Jaurès à la création de la
Verrerie ouvrière d'Albi.
552AP/2-552AP/14
LE DÉPUTÉ ET LE MILITANT SOCIALISTE 1914-JUIN 1936 1
1. Voir aussi Archives communales de Muret, Archives départementales de Haute-Garonne et Archives
du parti socialiste.
552AP/2
Le parti socialiste de 1915 à 1919.
Motions, notes et correspondance concernant en particulier le déroulement de la guerre, l'entente
entre socialistes alliés, les congrès et les conférences interalliées, 1917-1919 ; recueil de documents
étrangers sur le socialisme publiés par le ministère des Affaires étrangères, extraits de presse et
brochures, avec entre autres les textes de Karl Kautsky Directives pour un programme d'action
socialiste, et de Léon Blum Commentaires sur le programme d'action du parti socialiste, 19161919.
Prises de position de Vincent Auriol à la Chambre des députés.
Propositions de lois, rapports déposés, discours, interventions et interruptions de Vincent Auriol,
député de Haute-Garonne de 1914 à 1919 (16 p.mss) ; transcription de débats et d'extraits de
presse, 1917-1923 (59 p.mss) ; Journal Officiel de la République française et Annales de la
Chambre des députés comportant des discours et interventions de Vincent Auriol, 30 novembre
1915-3 octobre 1919.
Activité parlementaire de Vincent Auriol et questions financières.
Notes manuscrites, études, tableaux, rapports et correspondance ayant servi pour ses
interventions à la Chambre sur les finances et les emprunts de guerre de la France, les bénéfices
commerciaux, les impôts, l'équilibre budgétaire, la Banque de France, 1917 et s.d.
Trois rapports de Vincent Auriol " faits au nom de la commission de la législation fiscale de la
Chambre des députés ", 7 mars et 24 décembre 1918, 21 mars 1919.
Les traités de paix avec l'Allemagne.
Discours du président Wilson le 27 septembre 1918 à New York sur les " cinq principes qui doivent
dominer les négociations en vue de la paix " ; correspondance et notes, de Vincent Auriol en
particulier, sur les interventions et les votes à la Chambre des députés concernant les traités et les
réparations, 1918-1919.
Signature et application : travaux du ministère des Finances et de la commission des Finances de
la Chambre ; notes et correspondance. 1919-1920.
552AP/3
Procès des midinettes 1 de Toulouse.
Notes manuscrites de Vincent Auriol pour sa plaidoirie (24 p.), listes de noms, citation de
comparaître, 1919.
Élections à la présidence de la République.
Alexandre Millerand : convocation de Vincent Auriol à Versailles pour l'élection et carte postale
représentant la salle du Congrès adressée à son fils, 17 janvier 1920.
Paul Deschanel : photographie de Vincent Auriol attendant le scrutin, 23 septembre 1920.
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Activité parlementaire de Vincent Auriol et questions financières.
Comptes rendus de séances de la Chambre des députés, propositions de lois et de résolutions,
notes manuscrites et correspondance de Vincent Auriol, articles de journaux, 1920-1921.
Conférences socialistes de Francfort en février 1922.
Correspondance et notes de Vincent Auriol, décisions prises, extraits de presse, février-mars 1922.
Activité parlementaire de Vincent Auriol et questions financières.
L'emprunt international : extraits de presse, avril-mai 1922 et s.d.
Correspondance, notes, documentation et articles de Vincent Auriol, discussions et rapports de
séances à la Chambre des députés, comptes rendus de réunions diverses, extraits de presse, marsdécembre 1922.
Fabrication de l'ammoniaque synthétique : extraits de presse, notes et correspondance, annexes
aux procès-verbaux de la Chambre des députés, projet de loi et amendements sur une "
convention en vue de la fabrication de l'ammoniaque d'azote ". Juin 1921-27 août 1931.
1. Il s'agit des employées en grève des magasins Lapersonne, inculpées pour entrave à la liberté
du travail et " outrage par paroles " à commissaire de police.
552AP/4
XXe Congrès national du parti socialiste SFIO, à Lille, les 3-6 février 1923.
Documentation, notes manuscrites de Vincent Auriol et correspondance sur le congrès, 1923.
Activité parlementaire de Vincent Auriol et questions financières.
Discussion, à la Chambre des députés, du budget 1923 et de diverses mesures d'ordre fiscal,
janvier-novembre 1923.
Prisonniers de guerre et pensions :extraits de presse, documentation, historique, notes
manuscrites et correspondance de Vincent Auriol émanant d'associations sur l'attribution d'une
indemnité de vivres et d'entretien aux prisonniers, sur les pensions et le secours aux ascendants.
Septembre-décembre 1923. 1
1. Voir aussi 552 AP 8 : Commission chargée d'étudier les améliorations à apporter à la loi du 31
mars 1919 en ce qui concerne les droits des ascendants. 1927.
552AP/5
Activité parlementaire et politique de Vincent Auriol, conférences socialistes.
Chambre des députés : onze tracts pour les élections législatives, prises de position à la Chambre
notamment discours, interventions, interruptions classées par ordre chronologique et
accompagnées d'une reproduction des passages essentiels, janvier-mai 1924.
Plaidoirie de Vincent Auriol dans l'affaire opposant l'ancien président du Conseil Joseph Caillaux
et quatre de ses amis politiques aux camelots du roi de Toulouse, dont Me Ebelot, juin 1924. (56
p.dac. corrigées et complétées de la main de Vincent Auriol).
Conférence des deux internationales socialistes syndicales à Amsterdam le 14 juillet 1924 :
brouillon manuscrit du discours de Léon Blum (10 p.), résolution et extraits de presse, juilletdécembre 1924.
Correspondance et voeux de rétablissement adressés à Vincent Auriol notamment par Georges
Ancel, par le député François Piétri, par Maurice Sarraut et Germain Granié, janvier 1925.
Élections municipales et cantonnales de Haute-Garonne : notes, appel de la liste radical-socialiste,
déclarations des candidats, résultats des scrutins, mai-juillet 1925 1.
Conférence de l'Internationale ouvrière socialiste (IOS) à Londres le 5 juillet 1925 : protocole et
pacte de sécurité, projet de mémorandum, juillet 1925.
Conférence internationale des socialistes à Bruxelles : notes de Léon Blum et article, juillet 1925.
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Vincent Auriol élu président de la commission des Finances de la Chambre des députés.
Discours lors de sa prise de fonction, notes manuscrites et correspondance, extraits de presse,
juillet-août 1925.
Conférence économique et monétaire de Londres.
Texte autographe du discours de Léon Blum avant la réunion, notes et correspondance, débats à la
Chambre des députés et au Sénat sur les accords survenus, juillet-août 1924.
Le budget 1925 et les questions financières.
Discussion du budget en décembre 1924, comptes rendus de séances, scrutins, notes et
correspondance, extraits de presse, décembre 1924-juillet 1925.
Démission de Vincent Auriol.
Notes et études, félicitations et lettres. 12-22 juillet 1925.
1. Député socialiste de Muret, en Haute-Garonne, depuis mai 1914, il fut élu maire de cette ville
en 1925 et conseiller général de l'arrondissement de Carbonne en 1928.
552AP/6
Règlement des dettes interalliées : préparation des pourparlers aux États-Unis.
Correspondance sur un éventuel voyage de Vincent Auriol et son organisation, sur l'attitude du
parti socialiste et de différentes personnalités à son propos comportant notamment des
correspondances de Léon Blum, Joseph Caillaux, Paul Painlevé, 2 août-12 septembre 1925.
Documentation sur les dettes interalliées réunie dans la perspective des conversations et
composée d'études, notes et tableaux, brochures, extraits de presse comparant en particulier la
situation de la France et des différents pays alliés face à leur endettement et à l'Amérique, article
d'Alphonse Aulard dans la Revue de Paris de mai-juin 1925 intitulé La Dette américaine envers la
France : comment elle fut contractée sous Louis XVI, comment elle fut remboursée sous la
Révolution française, 1916-1925.
Règlement des dettes interalliées : mission aux États-Unis les 23 septembre-1er octobre 1925.
Organisation des voyages aller et retour, programme, documentation touristique, invitations,
menus, papiers d'hôtel ; renseignements divers sur le déroulement matériel du voyage ; notes
manuscrites de Vincent Auriol, prises en particulier sur le bateau lors du retour, extraits de presse,
1925 et s.d.
La mission française et ses travaux : correspondance, notes échangées entre Joseph Caillaux,
Vincent Auriol et les américains, procès-verbaux officiels, journal en quatre cahiers et notes
manuscrites de Vincent Auriol, extraits de presse française et américaine, septembre-octobre
1925.
Après le voyage : lettres et comptes rendus, discours et conférences de Vincent Auriol, extraits de
presse française. 8 octobre-23 novembre 1925.
552AP/7
Activité parlementaire de Vincent Auriol et questions financières.
Notes manuscrites donnant en particulier ses impressions de la Chambre des députés, discours,
interventions ; texte officieux du projet du gouvernement Painlevé remis à Vincent Auriol avant le
conseil des ministres du 5 novembre stipulant qu' " il est institué pour l'amortissement de la dette
publique et la sécurité du travail et de l'épargne une contribution nationale exceptionnelle " ;
notes et correspondance de parlementaires, dont Georges Ville et Édouard Herriot ; Journal
Officiel de la République française : Débats parlementaires des 3-15 février 1926 ; extraits de
presse concernant en particulier le redressement financier, octobre 1925-février 1926.
Projet de redressement présenté par Raoul Péret, ministre des Finances, en mars 1926.
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Propositions du ministre, questions et amendements de divers parlementaires, notes manuscrites
de Vincent Auriol. 20-29 mars 1926.
552AP/8
XXIVe Congrès national du parti socialiste SFIO, à Lyon, les 17-19 avril 1926.
Texte de la conférence prononcée par Vincent Auriol le 18 avril 1926, " La solution socialiste du
problème financier : l'impôt sur le capital " (51 p.dac.), félicitations - d'Édouard Herriot
notamment - et extraits de presse, avril 1926.
Activité parlementaire de Vincent Auriol et questions financières.
Réactions au projet du ministre des Finances Raoul Péret et propositions des parlementaires ;
correspondance, notes diverses dont notes prises par Vincent Auriol, en vue d'une interpellation,
lors d'un discours du ministre (27 p.) et lors d'une audition du président Raymond Poincaré (26
p.), interventions, allocutions et discours de Vincent Auriol ; discours de Léon Blum ; comptes
rendus des séances à la Chambre des députés publiés au Journal Officiel, extraits de presse, avrildécembre 1926.
Les dettes interalliées.
Texte de la résolution votée par le sénat des États-Unis après son rejet du traité de Versailles, 19
mars 1920 ; rapport de la sous-commission des dettes interalliées de la Chambre des députés
présenté par Adrien Dariac le 12 octobre 1926 (39 p.dac.) ; notes et correspondance de Vincent
Auriol, en particulier notes manuscrites (53 p.), octobre-décembre 1926.
Activité socialiste de Vincent Auriol.
Exposé de celui-ci à Arras le 30 octobre 1926 sur " le parti socialiste devant la situation financière
" ; conférence socialiste de Luxembourg les 21-22 novembre 1926 : déclaration des délégués des
sections allemande, belge, britannique et française, notes de Léon Blum, novembre 1926 ; " Le
parti socialiste et la crise financière " : projet d'appel au pays rédigé par Vincent Auriol en 1926.
Correspondance de Vincent Auriol.
Lettres échangées notamment avec Léon Blum, Georges Mer, Maurice Sarraut, janvier-décembre
1926.
Activité parlementaire de Vincent Auriol et questions financières.
Commission des Finances de la Chambre des députés : notes manuscrites de Vincent Auriol sur
l'audition du président Raymond Poincaré le 25 janvier 1927 (20 p.) et rapport de la Commission "
invitant le Gouvernement à soumettre à la ratification du Parlement les accords du 15 février
relatifs aux dettes interalliées ", mars 1927 ; notes manuscrites de Vincent Auriol et motion de la
Chambre sur la révision des tarifs douaniers, mai 1927.
Extraits de presse, en particulier articles de Léon Blum parus dans Le Populaire, sur les dettes
interalliées, la crise économique et financière, la politique du président Raymond Poincaré,
l'emprunt et la stabilisation du franc, le parti socialiste et le congrès de Lyon en avril 1927, janvierdécembre 1927.
Correspondance de Vincent Auriol.
Quelques lettres et notes échangées entre autres avec le président Raymond Poincaré, Léon Blum,
janvier-décembre 1927.
La question des droits des ascendants.
Notes et correspondance sur les travaux de la " Commission chargée d'étudier les améliorations à
apporter à la loi du 31 mars 1919 en ce qui concerne les droits des ascendants " des victimes de la
guerre, extraits de presse, janvier-novembre 1927 1.
Activité parlementaire de Vincent Auriol et questions financières.
Correspondance de Vincent Auriol ; extraits de presse, en particulier articles de Léon Blum,
Édouard Daladier, Vincent Auriol parus dans Le Populaire concernant la crise financière, le
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redressement, le franc et la politique du président Raymond Poincaré. Janvier-mai 1928.
1. Voir aussi 552 AP 4 : dossier sur les prisonniers, sur les pensions et le secours aux ascendants.
Septembre-décembre 1923.
552AP/9
XXVe Congrès national du parti socialiste SFIO, à Toulouse, les 26-30 mai 1928.
Notes manuscrites de Vincent Auriol, rapport du groupe socialiste au parlement, extraits de
presse, dont articles de Léon Blum et de Vincent Auriol, mai-juin 1928.
Activité parlementaire de Vincent Auriol et questions financières.
Interpellation de Vincent Auriol à la Chambre des députés le 15 juin, extraits de presse et
félicitations reçues à cette occasion, 15-17 juin 1928.
Discussion sur la politique générale et financière du gouvernement et sur le projet de loi
monétaire publié au Journal Officiel de la République française : Débats parlementaires, juin
1928.
Congrès de l'Internationale ouvrière socialiste (IOS), à Bruxelles, en août 1928.
Extraits de presse, menu du banquet du 6 août, télégramme de Joseph Paul-Boncour, 6-17 août
1928.
Activité parlementaire de Vincent Auriol et questions financières.
Notes et correspondance concernant le budget 1929, le relèvement de l'indemnité parlementaire
et les améliorations à apporter aux droits des ascendants, août-décembre 1928.
Extraits de presse.
Articles signés en particulier de Léon Blum dans Le Populaire ayant trait notamment à l'accord
naval franco-britannique, aux dettes interalliées, aux dissenssions politiques et à la participation
des socialistes à un gouvernement radical, aux élections municipales à Muret, à la crise financière
et à la situation économique, à la protection de l'épargne, au budget 1930, août 1928-décembre
1929.
Activité parlementaire et politique de Vincent Auriol, questions financières.
Correspondance et notes manuscrites, janvier-décembre 1929.
Chambre des députés : interpellations, propositions de loi et discussions sur l'épargne et le crédit,
les assurances, l'affectation des paiements des dettes interalliées, janvier-décembre 1929 ; rapport
d'information sur la question des réparations, 15 mai 1929 ; discours de Vincent Auriol sur les
dettes interalliées le 18 juillet 1929 (96 p.ms.) publié au Journal Officiel de la République
française, lettres et extraits de presse s'y rapportant.
La crise ministérielle d'octobre 1929 : notes manuscrites et dactylographiées, interventions de
Vincent Auriol, notamment sur la participation à un gouvernement radical, extraits de presse,
octobre 1929.
Dossier d'extraits de presse, concernant en particulier le président Raymond Poincaré et le
règlement des dettes interalliées, (84 p.), s.d.
Dossier de notes manuscrites et dactylographiées, journal et réflexions de Vincent Auriol sur le
président Raymond Poincaré et Léon Blum, 1925-1926 et s.d. ; notes et lettres de Léon Blum à
Vincent Auriol, s.d.
Activité socialiste de Vincent Auriol et XXVIe Congrès national du parti socialiste SFIO, les 9-12
juin 1929, à Nancy.
Conférences de Vincent Auriol : à Liège le 27 avril 1929 sur le socialisme et le communisme (41
p.mss.), et à Bruxelles le 29 avril 1929 sur la stabilisation du franc (44 p.mss.), avec extraits de
presse, avril-mai 1929.
Congrès socialiste de Nancy : notes manuscrites de Vincent Auriol, motion de la fédération de
Haute-Garonne sur la participation socialiste à un gouvernement radical, rapports, extraits de
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presse et brochure, juin 1929 et s.d.
Inauguration de la Maison du parti socialiste : texte du discours de Vincent Auriol (13 p.mss),
carte postale et extraits de presse, juin 1929.
Fêtes et cérémonies à Muret.
Correspondance, discours de Vincent Auriol, notamment en langue d'oc, à l'occasion de fêtes
félibréennes, de l'inauguration des rues Pierre-Fons, Jean-Jaurès et de la place de la République.
Août-septembre 1929.
552AP/10
Activité parlementaire et politique de Vincent Auriol, questions financières.
Chambre des députés : discours de Vincent Auriol, notes de sa main sur le budget 1930,
interpellations, propositions et adoptions de lois sur les questions budgétaires, le
perfectionnement de l'outillage national, la crise boursière, l'épargne et les calamités agricoles,
janvier-décembre 1930.
Correspondance et notes, dont lettres sur la célébration du centenaire du poète Frédéric Mistral
par un groupe de parlementaires, janvier-novembre 1930.
Extraits de presse parmi lesquels apparaissent des articles de Vincent Auriol et Léon Blum,
janvier-décembre 1930.
XXVIIe Congrès national du parti socialiste SFIO, à Bordeaux, en janvier 1930.
Notes manuscrites de Vincent Auriol et article, janvier 1930.
Correspondance diverse de Vincent Auriol.
Lettres concernant les questions financières et l'action de Vincent Auriol dans ce domaine, la vie
politique à Toulouse ; lettres de courtoisie, reçues entre autres de Gaston Doumergue et André
François-Poncet, février-décembre 1931.
Extraits de presse.
Articles, en particulier de Vincent Auriol et Léon Blum dans Le Petit Provençal, Le Midi socialiste
et Le Populaire, janvier-décembre 1931.
Voyage d'études de Vincent Auriol en Espagne en août 1931. 1
Papiers pour le voyage, note de la Banque des Règlements internationaux sur la situation
monétaire de l'Espagne (21 p.dac.), notes manuscrites de Vincent Auriol et correspondance reçue
de personnalités françaises et espagnoles, extraits de presse, juillet-décembre 1931.
Convention entre l'État, la Caisse autonome et la Banque de France.
Examen du projet de loi à la Chambre des députés publié au Journal Officiel le 15 décembre,
lettres, notes manuscrites et dactylographiées de Vincent Auriol, extraits de presse, aoûtdécembre 1931. Sont jointes des mises au point échangées en 1916 entre le ministre des Finances
et le gouverneur de la Banque de France à propos de l'application à celle-ci de la loi sur les
bénéfices de guerre.
1. Voir aussi 552 AP 13 : missions de Vincent Auriol en Espagne en novembre 1934 puis février
1935, et 552 AP 22 : guerre d'Espagne et mission de Vincent Auriol à Barcelone en octobre 1938.
552AP/11
Groupe parlementaire du parti socialiste SFIO.
Documentation élaborée par le secrétariat administratif du groupe : le socialisme au pouvoir dans
différents pays du monde, les questions financières, les questions sociales, l'action politique
générale du groupe, 1929-1931.
Notes et discours de Vincent Auriol.
Brouillons de conférences et de discours - notamment discours aux jeunes et discours non
prononcés sur Pierre Laval et sur l'évasion de Léon Daudet de la prison de la Santé -, notes
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manuscrites sur les questions politiques, économiques et sociales, sur les victimes des guerres,
1929-1932 et s.d.
Vie politique et activité parlementaire de Vincent Auriol, en particulier dans le domaine des
questions financières.
Interventions et discussions à la Chambre des députés : Journal Officiel de la République
française : Débats parlementaires sur le budget 1932, les comptes interalliés et la conversion des
fonds publics, la politique intérieure et extérieure du gouvernement, janvier-décembre 1932.
Tracts, affiches et extraits de presse à caractère essentiellement politique, avec en particulier des
articles de Vincent Auriol dans Le Populaire, Le Midi socialiste et Le Petit Provençal, janvierdécembre 1932 et s.d.
Notes manuscrites et brouillons de discours de Vincent Auriol, notamment sur le budget 1932 (97
p. mss), janvier-avril 1932.
Lettres de courtoisie, lettres ayant trait à la situation en Allemagne et en Espagne, aux élections
législatives de mai 1932 ; documentation, notes, tracts et affiches électorales, janvier-mai 1932.
XXIXe Congrès national du parti socialiste SFIO, à Paris, les 30-31 mai 1932 : circulaire, texte de
l'intervention de Vincent Auriol (36 p.dac.), articles, mai-septembre 1932.
Correspondance diverse et notes de Vincent Auriol : lettres amicales, notamment de Camille
Soula, lettres et notes à caractère politique sur la situation de l'Espagne, l'estime du président Paul
Doumer pour Vincent Auriol, les élections municipales à Muret le 20 novembre 1932, la presse,
les dettes interalliées, les dépenses publiques, mai-décembre 1932.
Conférence de Vincent Auriol " Le problème budgétaire " : brouillon (33 p.) et textes
dactylographié et imprimé, décembre 1932.
Le gouvernement Paul-Boncour et les projets d'assainissement budgétaire.
Documentation, contre-projet socialiste et articles signés en particulier de Vincent Auriol et Léon
Blum dans Le Populaire, Le Midi socialiste et Le Petit Provençal. Janvier 1933.
552AP/12
Projet de Vincent Auriol sur la nationalisation des assurances.
Correspondance, notes et études, documentation et articles, 1932-1933.
Les difficultés économiques et le projet de redressement budgétaire.
Correspondance, ayant trait notamment aux impôts, échangée avec différentes personnalités dont
Pierre Dignac et le président de la chambre de commerce de Toulouse, compte rendu de la
délégation Daladier, articles - pour la plupart de Léon Blum et Vincent Auriol - dans Le Midi
socialiste, Le Populaire et Le Petit Provençal, février-mars 1933.
Congrès national extraordinaire du parti socialiste SFIO, à Avignon, les 16-17 avril 1933.
Notes dont Informations de Marcel Déat (15 p.dac.), résolution, rapport, articles sur le congrès,
mars-avril 1933.
Caisse des Dépôts et Consignations.
Correspondance et notes manuscrites de Vincent Auriol, article, mai 1933.
Groupe parlementaire socialiste.
Notes de Vincent Auriol (14 p.mss.), extraits de comptes rendus de réunions et prises de position
du groupe, notamment dans une lettre au président du Conseil Édouard Daladier, déclaration
d'Adrien Marquet sur le budget de la guerre, mai-juin 1933.
Les négociations monétaires de mai-juin 1933 entre la France, les États-Unis et la GrandeBretagne.
Accords entre la Banque de France et la Banque d'Angleterre, projet de déclaration commune des
trois gouvernements à la commission financière de la conférence de Londres, protocole, 22 mai-17
juin 1933.
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XXXe Congrès national du parti socialiste SFIO, à Paris, les 15-16 juillet 1933 et Conférence
socialiste internationale, également à Paris, les 21-25 août 1933.
Lettres et notes préparatoires, prises de position de diverses fédérations - de Tunisie notamment , notes manuscrites de Vincent Auriol, résolutions, articles de presse, juillet-novembre 1933.
Extraits de presse.
Articles et documentation sur le marxisme, le mouvement socialiste, la vie politique, les questions
d'ordre économique et financier signés en particulier de Léon Blum et Vincent Auriol, avrildécembre 1933.
Articles sur les questions financières, la crise politique et la montée du fascisme signés en
particulier de Léon Blum et Vincent Auriol dans Le Midi socialiste, Le Petit Provençal et Le
Populaire, janvier-mars 1934.
Commission parlementaire d'enquête sur les événements du 6 février 1934.
Dossier de procès-verbaux imprimés des travaux de la commission sur lequel Vincent Auriol a
écrit : " Je n'ai laissé dans ce dossier que les procès-verbaux où je suis intervenu afin qu'on voie
toute mon attitude. Le reste, on le trouvera aux Archives de la Chambre des députés. ". Mars-avril
1934.
552AP/13
Extraits de presse.
Articles, en particulier de Léon Blum et Vincent Auriol dans Le Midi socialiste, Le Petit Provençal
et Le Populaire, et de Marcel Déat dans La République et dans Notre Temps, concernant la vie
politique française, ses crises, l'organisation économique, financière et la réforme fiscale, avrildécembre 1934.
Correspondance diverse de Vincent Auriol.
Notes et lettres sur les cérémonies du vingtième anniversaire de la mort de Jean Jaurès, le climat
politique et les problèmes monétaires, mai-septembre 1934.
Activité parlementaire de Vincent Auriol.
Débats à la Chambre des députés publiés au Journal Officiel sur les questions de défense,
l'outillage national et la réforme fiscale, avec un contre-projet de réforme de Vincent Auiol et son
discours lors de la discussion du projet de loi portant fixation du budget général pour l'exercice
1935, juin et décembre 1934.
XXXIe Congrès national du parti socialiste SFIO, à Toulouse, les 20-23 mai 1934 et parti
socialiste.
Compte rendu sténographique partiel des travaux, mai 1934 ; notes manuscrites de Vincent Auriol
prises lors du conseil national du parti (35 p.), novembre 1934.
Missions de Vincent Auriol en Espagne . 1
Première enquête à Madrid les 7-10 novembre 1934 : documents préparatoires tels qu'articles,
renseignements reçus entre autres de Jules Moch, notes et rapports sur les mouvements
politiques, le chômage, les prisons, la situation de l'Espagne émanant notamment de
l'Internationale ouvrière socialiste (IOS) et destinés à la session de son bureau exécutif les 13-15
novembre à Paris, 8 décembre 1933-novembre 1934 ; comptes rendus de mission par Vincent
Auriol, notes prises lors d'entretiens, de visites et ayant trait au parti socialiste espagnol, à la
répression et aux militants condamnés, " Rapport aux camarades du Comité exécutif de
l'Internationale socialiste " (48 p.ms. et 27 p.dac.), article paru dans Informations internationales
" Après l'insurrection d'octobre en Espagne " (10 p.dac.), 7 novembre-8 décembre 1934.
Deuxième voyage en février 1935 : notes et correspondance échangées entre Vincent Auriol et
différentes personnalités, notamment le président de l'Internationale ouvrière socialiste (IOS)
Friedrich Adler, l'ambassadeur de France à Madrid Maurice Herbette, A. Fabra-Ribas et divers
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militants socialistes espagnols à propos du soutien international en leur faveur et des démarches
auprès des autorités espagnols, 22 décembre 1934-31 mars 1935.
Les réfugiés politiques espagnols : mémoires, lettres reçues par Vincent Auriol, listes de réfugiés
politiques espagnols en France, extraits de presse, janvier-février 1935.
Activité parlementaire de Vincent Auriol.
Correspondance ; débats à la Chambre des députés publiés au Journal Officiel sur le règlement de
l'assemblée, les émissions du Trésor et l'organisation du marché du bétail et de la viande ;
manuscrits de discours de Vincent Auriol et notes diverses, prises entres autres lors de l'audition
de Pierre-Étienne Flandin le 4 avril par la Commission des Finances, janvier-août 1935.
Conférences et discours de Vincent Auriol.
" Les transformations passées et actuelles du mode de propriété " : conférence prononcée à l'École
supérieure socialiste, et devant les jeunes socialistes de Muret le 5 janvier 1936 ; discours pour le
dixième anniversaire de la mort de Clément Ader, 1935.
Extraits de presse.
Articles, publiés en particulier par Vincent Auriol et Léon Blum dans Le Midi socialiste, Le Petit
Provençal et Le Populaire, à propos des questions économiques et financières, de la défense
nationale, des pactes et alliances internationales - notamment avec l'URSS -, et du XXXIIe
Congrès du parti socialiste SFIO les 9-12 juin 1935 à Mulhouse. Janvier-août 1935.
1. Effectuées au nom de l'Internationale ouvrière socialiste (IOS), ces missions avaient pour but
d'organiser le soutien, la défense des socialistes espagnols après l'insurrection d'octobre 1934, et la
répression qui s'ensuivit. Voir aussi 552 AP 10 : voyage d'études de Vincent Auriol en Espagne en
août 1931, et 552 AP 22 : guerre d'Espagne et mission de Vincent Auriol à Barcelone en octobre
1938.
552AP/14
Extraits de presse, suite.
Articles, publiés en particulier par Vincent Auriol et Léon Blum dans Le Midi socialiste, Le Petit
Provençal et Le Populaire, à propos des questions politiques et financières, septembre-décembre
1935.
Activité politique et parlementaire de Vincent Auriol, questions financières.
Parti socialiste SFIO : lettres, budget du parti en 1935 et prévisions pour 1936, procès-verbal de
réunion de la fédération de Haute-Garonne, tract de la gauche révolutionnaire du parti, extraits de
presse, septembre-décembre 1935.
Correspondance, notes manuscrites de Vincent Auriol prises à la Commission des finances
notamment sur les questions de trésorerie (21 p.), et sur le budget 1936 lors des exposés de Léon
Baréty (15 p.), du ministre des Finances Marcel Régnier (29 p.), et du président de la Commission
des finances du Sénat Joseph Caillaux (13 p.), extraits de presse, septembre-décembre 1935.
Activité parlementaire de Vincent Auriol sur le pacte franco-soviétique.
Textes législatifs, correspondance, études et tableaux des données économiques et bancaires,
analyses des dettes et emprunts russes et de la situation des porteurs de titres russes, notes
diverses sur la coopération économique internationale, les relations commerciales et financières
avec l'URSS, et notes manuscrites de Vincent Auriol à la Commission des Finances, 1934-1936.
Situation internationale et situation financière de janvier à mai 1936.
Rapports, notes de Vincent Auriol, correspondance échangée notamment entre celui-ci, le
ministre des Finances Marcel Régnier, et le gouverneur de la Banque de France Jean Tannery,
articles - entre autres de Vincent Auriol et Léon Blum dans Le Midi socialiste, Le Petit Provençal
et Le Populaire -, janvier-mai 1936.
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Rassemblement populaire et formation du Front populaire, 6 février 1934-2 juin 1936.
Documentation de Vincent Auriol : " Documents relatifs au front unique en France " publiés par
l'Internationale ouvrière socialiste (IOS), (21 p.dac.), juin-juillet 1934 ; étude de J.-B. Séverac " De
l'unité d'action à l'unité organique " (63 p.), 15 novembre 1934 ; articles, en particulier de Léon
Blum sur l'unité d'action des partis de gauche et la naissance du Front populaire, l'élaboration
d'un programme commun de gouvernement, les élections législatives des 26 avril et 3 mai 1936, la
politique économique et les nationalisations, le chômage ; circulaires, brochures de propagande et
appels aux électeurs, 30 juin 1934-2 juin 1936.
Correspondance diverse - avec des lettres de Victor Basch, Georges Boris, Paul Faure, Paul Rivet,
Maurice Thorez -, et notes manuscrites ou dactylographiées de Vincent Auriol, notamment
brouillon d'une conférence sur la participation (46 p.ms.), notes sur la lutte anti-fasciste, les partis
politiques, le programme commun (52 p.ms.), la situation économique et financière, la vie
politique, le parti socialiste et les élections législatives en Haute-Garonne. Février 1934-avril 1936.
552AP/15-552AP/25
VINCENT AURIOL MINISTRE 4 JUIN 1936-8 AVRIL 1938
552AP/15-552AP/22
MINISTRE DES FINANCES DANS LE PREMIER GOUVERNEMENT DE FRONT POPULAIRE 4 JUIN
1936-21 JUIN 1937 1
1. Voir aussi Archives du ministère de la Justice.
552AP/15
Les finances de la France avant 1936.
Notes manuscrites et dactylographiées de Vincent Auriol, en particulier notes sur Sully, Colbert,
Desmarets et Law prises en lisant l'ouvrage de Monthyon " Particularités et Observations sur les
Ministres des Finances de France les plus célèbres depuis 1660 jusqu'en 1791 ", Paris, 1812, (16
p.), brouillon de discours et notes diverses concernant entre autres la fraude fiscale, (207 p.), s.d. ;
graphiques, documentation et extraits de presse sur les finances de la France depuis 1914, s.d..
Action du premier gouvernement de Front populaire, 4 juin 1936-21 juin 1937.
Listes des principaux projets de lois et décrets à caractère économique et financier, relevé des
interventions de Vincent Auriol à la Chambre des députés et au Sénat ; notes manuscrites de
Vincent Auriol, dont journal d'action ministérielle et cahier de comptes des dépenses ;
documentation sur la réorganisation économique et financière du pays, articles extraits de
L'Europe nouvelle (80 p.), juin 1936-juin 1937 et s.d.
La situation financière et son évolution de juin à août 1936.
Texte du discours de Vincent Auriol le 19 juin à la Chambre des députés sur le programme
financier du gouvernement " Un bilan, un programme, des actes " (49 p.imp.) et commentaires de
la presse à ce propos ; discussion de projets de lois, comptes rendus des communications et
interventions de Léon Blum et Vincent Auriol à la Chambre des députés et au Sénat publiés au
Journal Officiel et dans les Annales de la Chambre des députés ; notes manuscrites de Vincent
Auriol ayant trait à l'audition, le 19 juin 1936, de Wilfrid Baumgartner sur la trésorerie (11 p.) ;
notes et bulletins d'informations reçus de l'ambassade de France à Londres, revue de presse de
l'ambassade de France à Berlin, extraits de presse sur Vincent Auriol et sa politique financière 1. 6
juin-20 août 1936.
1. Parmi les extraits de presse se trouve une note de la main de Vincent Auriol sur papier à en-tête
du cabinet du garde des sceaux, poste qu'il occupera en juin 1937, déclarant " On n'a pas deux
maîtres la Défense nationale et la défense monétaire. L'un conduit l'autre. "
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552AP/16
La situation financière et son évolution de juin à août 1936, suite.
Discours de Vincent Auriol à Muret sur la politique financière : note pour le ministre et tableaux
préparatoires au discours, extraits de presse, bulletin d'informations reçu de l'ambassade de
France à Londres et note du service de presse de la présidence du Conseil rendant compte du
discours, 21-25 août 1936 et s.d.
La situation financière et son évolution de septembre à décembre 1936.
Comptes rendus de séances de la Chambre des députés et du Sénat sur les questions financières
publiés dans le Journal Officiel de la République française et dans les Annales ; notes et
correspondance ; interview et texte de Vincent Auriol destiné à l'information de la presse " À
propos du marché financier " (6 p.ms.) ; extraits de presse sur les déclarations de Vincent Auriol,
sa visite à la Cour des comptes, le malaise économique et financier, la Bourse de Paris, 7
septembre-31 décembre 1936.
La situation financière et son évolution du 1er janvier au 16 février 1937.
Comptes rendus de séances de la Chambre des députés et du Sénat sur les questions financières
publiés au Journal Officiel de la République française et dans les Annales ; textes des auditions de
Vincent Auriol à la Commission des Finances de la Chambre des députés les 2-3 février et
documents divers à leur propos ; texte des discours de Vincent Auriol au déjeuner de la presse
américaine et à l' American Club les 20-21 janvier ; communqué gouvernemental rédigé par
Vincent Auriol sur la situation économique et financière (13 p.ms.) ; correspondance, notes et
études, reçues en particulier du gouverneur de la Banque de France Émile Labeyrie sur les
mouvements de capitaux, et du directeur du mouvement des Fonds au ministère des Finances
Jacques Rueff sur la Trésorerie depuis le 1er janvier 1936 et les questions de défense nationale
face à l'évolution de l'économie française ; notes, bulletins d'informations et revues de presse
reçus des ambassades de France à Berlin et à Londres, extraits de presse sur la situation
financière, la politique de Vincent Auriol et les réactions qu'elle suscite en France et à l'étranger. 4
janvier-16 février 1937.
552AP/17
La situation financière et son évolution du 19 février au 21 juin 1937.
Correspondance, notes et études, rapports et projets échangés entre Vincent Auriol et différentes
personnalités - notamment Léon Blum, Jacques Rueff et Émile Labeyrie - à propos de la politique
financière et monétaire, des mouvements d'or et de capitaux, des problèmes de trésorerie, des
déficits et de l'équilibre économique ; nombreuses notes manuscrites de Vincent Auriol, avec entre
autres des plans de trésorerie, d'assainissement et redressement, des mesures économiques et
sociales (48 p.dac.), 19 février-21 juin 1937.
Textes de conférences, discours, notamment en février 1937 de Jammy Schmidt, rapporteur
général de la Commission des Finances de la Chambre des députés, devant le parti radical et
radical socialiste (22 p.dac.) ; communiqué rédigé par Léon Blum après le conseil des ministres du
5 mars ; projet de déclaration de Vincent Auriol datée du 1er mars 1937 : " Le gouvernement a
arrêté les décisions qu'il juge nécessaires... ", février-juin 1937.
Comptes rendus de séances de la Chambre des députés et du Sénat sur les questions financières et
la politique gouvernementale publiés au Journal Officiel de la République française et dans les
Annales, dont réponse de Léon Blum le 26 février à l'interpellation de Pierrre-Étienne Flandin,
exposé de Vincent Auriol à la Commission des Finances de la Chambre des députés le 28 avril
1937 et documents divers s'y rapportant, discussion du projet de loi et projet de loi du 15 juin "
tendant à donner au gouvernement les pouvoirs nécessaires pour assurer le redressement
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financier et le développement économique du pays ", questionnaire posé en juin à Vincent Auriol
par la Commission des Finances du Sénat à propos de sa politique financière et des pleins
pouvoirs demandés, 19 février-21 juin 1937.
Notes et bulletins d'informations reçus des ambassades de France à Berlin et à Londres, feuille
d'information du groupe parlementaire du parti socialiste SFIO, extraits de presse sur la situation
financière, la politique du Front populaire et de Vincent Auriol, les réactions qu'elle suscite, et la
démission du cabinet Blum. 25 février-21 juin 1937.
552AP/18
Documents non datés ayant essentiellement trait aux questions économiques et financières.
" Projet de loi tendant à la réorganisation économique et financière du pays (renvoyé à la
Commission des Finances) présenté au nom de M. Albert Lebrun par M.M. Léon Blum et Vincent
Auriol ", (111 p.imp.), s.d. 1
Extraits de presse et notes manuscrites ou dactylographiées sur les questions économiques et
financières, le parti communiste, les socialistes, s.d.
Douze lettres et un télégramme de Léon Blum à Vincent Auriol, s.d.
Exécution du budget de 1936.
Comptes rendus de séances de la Chambre des députés et du Sénat publiés au Journal Officiel de
la République française et dans les Annales, notes diverses dont " notes pour le ministre " et
brouillon manuscrit du discours de Vincent Auriol présentant le budget 1936 au Sénat, (54
p.mss.), extraits de presse, 18 juin 1936-7 mai 1937.
Préparation du budget de 1937.
Documentation de Vincent Auriol composée de notes manuscrites et dactylographiées, d'études,
de tableaux, de brochures et d'extraits de presse, 1913, [1931-1936] et s.d.
Le budget de 1937 et ses carastéristiques.
Exposé des motifs du projet de loi portant fixation du budget général de l'exercice 1937 présenté
par Vincent Auriol, ministre des Finances devant le parlement ; Un Budget de Sincérité :
brochure publiant le discours de Vincent Auriol au Sénat le 28 décembre 1936, correspondance et
notes, feuille d'information du groupe parlementaire du parti socialiste SFIO, tract et extraits de
presse, novembre-décembre 1936 et s.d.
Exécution du budget de 1937.
Lettres, notes et circulaire sur le contrôle parlementaire de l'exécution du budget, janvier-février
1937 ; lettres, notes, études et tableaux sur les réductions ou augmentations de dépenses,
l'ouverture de crédits supplémentaires, l'exécution du budget 1937, les reports de crédits de
l'exercice 1936 à l'exercice 1937, les recouvrements, février-juillet 1937.
Généralités et documentation non datées de Vincent Auriol sur les négociations monétaires et la
dévaluation.
Notes manuscrites, avec quelques notes dactylographiées, sur la déflation, la dévaluation, la
monnaie, le franc, la Banque de France et le contrôle du crédit, extraits de presse, s.d.
Préparation de la dévaluation, négociations de septembre 1937 avec la Grande-Bretagne et les
États-Unis.
Correspondance, notes et rapports, en particulier sur les conversations internationales et sur la
thèse de Paul Reynaud en matière de dévaluation, déclarations des gouvernements,
renseignements et bulletin d'informations reçus de l'ambassade de France à Londres, extraits de
presse. Juin-septembre 1937.
1. Sur ce dossier, Vincent Auriol a écrit " Souvenirs VA. Projets de redressement financier (juin
1937). Jamais publié et destiné au Parlement. Fut remplacé par une demande de pleins pouvoirs
afin de le réaliser par décret-loi. Fut la cause de la démission du cabinet L. Blum, au Sénat. ". La
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chemise porte par ailleurs la cote Dg4c indiquant que ces documents, furent extraits de ses
papiers privés par Vincent Auriol pour être étudiés, et classés en 1947 parmi les archives
publiques du Président consacrées à l'économie, avant d'être réintégrés au fonds 552 AP.
552AP/19
La loi monétaire du 1er octobre 1936 : débats, décision et vote.
Comptes rendus de séances à la Chambre des députés et au Sénat publiés au Journal Officiel et
dans les Annales, notes sur la loi monétaire et passages du discours de Vincent Auriol à la
Chambre le 28 septembre ; extraits de presse sur la dévaluation du franc, ses modalités et ses
conséquences en France et à l'étranger, 26 septembre-2 octobre 1936.
Après la dévaluation du franc.
Correspondance et notes, dont lettres échangées entre Vincent Auriol et le secrétaire d'État
américain Henry Morgenthau ainsi que le chancelier de l'Échiquier Neville Chamberlain,
communiqués officiels, note et bulletins d'information de l'ambassade de France à Londres,
comptes rendus des réactions à l'étranger, reçus en particulier du ministère des Affaires
étrangères, extraits de presse, octobre 1936-janvier 1937.
Fiscalité, avoirs à l'étranger et réforme fiscale de juin à octobre 1936.
Généralités sur les questions financières et documentation antérieure à 1936 : travaux de la
Chambre des députés de 1923 à 1935 intéressant l'équilibre budgétaire, les taxes sur le chiffre
d'affaires et l'impôt sur le revenu ; notes non datées ayant trait à l'oeuvre fiscale du premier
gouvernement de Front populaire ; dossiers 1 de notes de Vincent Auriol sur les avoirs à
l'étranger, l'évasion fiscale et l'évasion des capitaux, 1923-1936 et s.d.
" Projet de loi renforçant les pénalités en matière de dissimulation d'avoirs à l'étranger ", notes,
rapports, communiqués officiels et extraits de presse concernant la réforme fiscale. Juin-octobre
1936.
1. L'un de ces dossiers porte l'appréciation de Vincent Auriol " Opérations faites contre le franc...
". La cote P3a7 indique par ailleurs que ces documents furent un temps intégrés par Vincent
Auriol aux archives de la Présidence sous la IVe République avant de reprendre place parmi ses
papiers privés de ministre des Finances du Front populaire.
552AP/20
Fiscalité et réforme fiscale de novembre 1936 à juin 1937.
Comptes rendus de séances de la Chambre des députés publiés au Journal Officiel et dans les
Annales, en particulier " Projet de loi portant réforme fiscale ", examiné les 5 et 26 novembre 1936
et texte définitif du 31 décembre 1936 ; deux brouillons et texte dactylographié du discours de
Vincent Auriol à la Chambre lors de la seconde séance, (92 p.) ; correspondance, études, notes et
tableaux échangés entre Vincent Auriol, des personnalités - dont Jacques Duclos -, et différents
services du ministère des Finances à propos des modalités de mise en place de la réforme fiscale et
de la création d'une commission la concernant, à propos des impôts, taxes, fraudes et avoirs à
l'étranger ; communiqués officiels ; extraits de presse, 5 novembre 1936-18 juin 1937.
Emprunts, bons du trésor, épargne et crédit.
Généralités : tableaux et graphiques concernant les cours des rentes, les bons et obligations du
Trésor, les emprunts d'État ou garantis par l'État et les variations de la circulation des bons de la
Défense nationale de 1929 à 1937, s.d.
Notes sur l'état de la Trésorerie et sur les opérations exceptionnelles au moment de l'entrée en
fonction du premier gouvernement Blum, copies de lettres du ministre des Finances Marcel
Régnier, du gouverneur de la Banque de France Jean Tannery, de son successeur Émile Labeyrie,
du directeur du mouvement des Fonds au ministère des Finances Wilfrid Baumgartner, 22 mai-15
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juin 1936.
Études et tableaux, rapports, correspondance, notes dactylographiées et notes manuscrites de
Vincent Auriol dont brouillon de discours sur sa politique, 17 juin 1936-mai 1937.
Projets de lois, convention et lois publiées au Journal Officiel, textes de conventions avec la
Banque de France, le Crédit foncier et la Caisse des dépôts et consignations, juin 1936-mars 1937.
Texte d'une intervention radiodiffusée de Victor Basch, président du Rassemblement populaire,
en faveur des bons du Trésor " j'ai souscrit, souscrivez... " en juillet 1936, et de Vincent Auriol le 15
décembre 1936 sur le nouvel emprunt " Les nécessités de la défense nationale imposent à la
France, dans les circonstances présentes, de lourdes charges. Aussi le gouvernement doit-il faire
appel à tous les Français... " ; communiqués officiels ; extraits de presse ayant trait en particulier à
la nouvelle émission de bons du Trésor en juillet 1936, à l'emprunt pour la Défense nationale et les
grands travaux lancé en décembre 1937 et à leur succès, juillet 1936-mai 1937.
Notes manuscrites et dactylographiées de Vincent Auriol, extraits de presse sur le marché
financier, l'épargne et le crédit, janvier-mai 1937 et p.j. 1919.
Réforme de la Banque de France et syndicats des banques.
Banque de France : notes et correspondance de Vincent Auriol, rapports, projet de loi sur la
possibilité donné au gouvernement de modifier par décrets pris en conseils des ministres les lois
et statuts la régissant, communiqués officiels, extraits de presse notamment sur l'adoption de la
réforme, 8 juin 1936-22 octobre 1936.
Syndicats des banques : projet de loi sur l'organisation des banques et la protection des dépôts,
notes et correspondance de Vincent Auriol dont lettres échangées avec le président des commis du
marché en banque Pierre Lévy à propos de la vie de la profession, factum du personnel,
communiqués officiels, extraits de presse, 11 juin-22 octobre 1936.
Publicité organisée par l'État en matière de finances.
Études, rapports, notes et correspondance notamment sur l'organisation des campagnes, les
dépenses publicitaires, la mise au point et la diffusion des slogans en faveur de la politique
gouvernementale et de la réforme de la fiscalité, du budget, du nouvel emprunt, de la loterie
nationale, avec entre autres des lettres de Léon Blum, Wilfrid Baumgartner, et du directeur de
l'Agence républicaine de publicité M. Quantin ; textes officiels sur la Commission consultative de
publicité et notes sur le service de presse de la présidence du Conseil et les bureaux d'études
chargés de l'information et de la publicité de l'État. Juillet 1936-juin 1937.
552AP/21
Atteintes au crédit de la Nation, fausses nouvelles, diffamation et attaques.
Projets de lois examinés par la Chambre des députés et motion du syndicat national des
journalistes sur la liberté de la presse ; communiqués officiels ; démentis du ministre des Finances
Vincent Auriol attaqués par diverses instances, notamment à propos de sa politique financière, 17
juin 1936-12 juin 1937.
Législation sur la presse.
Projets de loi, en particulier complétant et modifiant la loi du 29 juillet 1881, extraits de rapports
faits au nom de la Commission de la législation civile et criminelle par le député André Le Troquer
et le sénateur Maulion, notes diverses sur les réformes à mettre en place, 26 novembre 1936-mars
1937 et s.d.
Agence Fournier, Agence complémentaire et Midi socialiste.
Notes et correspondance avec le ministère des Affaires étrangères en particulier, tableaux des
ventes et abonnements du Midi socialiste et notes manuscrites de Vincent Auriol à son propos,
s.d. (11 p.).
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Rémunérations et cumuls, pensions et retraites, arbitrages, fonctionnaires.
Projets de lois examinés par la Chambre des députés et le Sénat et discussions publiées dans les
Annales, études et tableaux, correspondance et notes, communiqués officiels, extraits de presse,
juin 1936-juin 1937.
Conversations internationales et accords.
Notes et correspondance, projet de loi, extraits de presse concernant en particulier la paix dans le
monde, la Société des Nations (SDN), l'Allemagne, la Belgique et son régime monétaire, les ÉtatsUnis et les dettes de guerre, la Pologne et les emprunts consentis par la France, la Roumanie et les
ventes d'armement par la France, l'URSS et l'or russe, juin 1936-juin 1937.
Les grands travaux.
Textes législatifs, études avec un contre-projet de Georges Mer, notes et correspondance dont
lettres de Léon Blum, brouillons de Vincent Auriol, extraits de presse sur les programmes de
grands travaux et leur financement, juin 1936-juin 1937 et s.d.
Finances communales et départementales.
Avant-projet et projets de lois examinés par la Chambre des députés et par le Sénat publiés dans
les Annales, notes, novembre 1936-juin 1937 et s.d.
Administration centrale des finances et comptabilité publique.
Projets de lois examinés par la Chambre des députés et le Sénat, correspondance, notes
manuscrites et dactylographiées de Vincent Auriol, communiqués officiels, extraits de presse, juin
1936-février 1937 et p.j. 1935.
Commerce, agriculture et industrie.
Dossier de projets de lois préparés par le ministère du Commerce et projets de lois examinés par
la Chambre des députés et le Sénat, correspondance, notes et études, communiqués officiels,
extraits de presse, juin 1936-avril 1937.
Correspondance active et passive de Vincent Auriol.
Lettres de courtoisie et demandes d'intervention reçues entre autres d'André Blumel, Joseph
Caillaux, Émile Labeyrie, Georges Mer, Jules Moch, Anatole de Monzie, avec quelques doubles de
réponses, 4 juin1936-10 avril 1937 et s.d.
Loterie nationale.
Communiqués officiels. 10 juin-31 décembre 1936.
552AP/22
Dessins, caricatures, photographies de Vincent Auriol, de Léon Blum et du Front populaire.
Dessins, lettres et menu du repas du premier anniversaire du ministère Blum illustrés de dessins,
signés notamment Jean Effel et H. P. Gassier, dossiers de caricatures parues dans la presse
française, 1936-1937.
Portraits photographiques parus dans la presse et vingt-neuf photographies, 1935-1937.
Positions de la France face à la guerre d'Espagne 1936-1939.
Correspondance et notes manuscrites et dactylographiées de Vincent Auriol sur les relations
franco-espagnoles, la question de la neutralité et de la non-intervention des pays étrangers dans la
guerre civile, les contrôles douaniers et policiers, la mission de Vincent Auriol à Barcelone en
octobre 1938 1 et les réfugiés espagnols ; circulaires et textes officiels ; collection de brochures
reproduisant en particulier des discours du président Juan Negrin ; extraits de presse, dont
articles de Léon Blum dans Le Populaire tels que " Alerte ! " ou " Non, non et non ! " sur l'adhésion
de l'Espagne à l'Axe, 23 juin 1936-26 novembre 1939.
1. Voir aussi 552 AP 10 : voyage d'études de Vincent Auriol en Espagne en août 1931, et 552 AP
13 : missions de Vincent Auriol en Espagne en novembre 1934 et février 1935.
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552AP/22-552AP/24
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE DANS LE DEUXIÈME GOUVERNEMENT DE
FRONT POPULAIRE 22 JUIN 1937-15 JANVIER 1938 1
1. Voir aussi Archives du ministère de la Justice.
552AP/22
Politique financière, économique et sociale du deuxième gouvernement de Front populaire.
Correspondance, notes manucrites et dactylographiées de Vincent Auriol, comptes rendus de
séances de la Chambre des députés et du Sénat publiés au Journal Officiel, projet élaboré par le
ministre des Finances et de l'Économie Georges Bonnet, extraits de presse sur la crise économique
et financière et les tentatives de redressement, 23 juin-11 juillet 1937.
XXXIVe Congrès national du parti socialiste SFIO, à Marseille, en juillet 1937.
Exposé de Vincent Auriol, " rapporteur des questions financières devant le Congrès " sur les
dispositions prises par le gouvernement, 11 juillet 1937 (94 p.dac.) ; discours de Léon Blum, 12
juillet 1937 (47 p.dac.) ; extraits de presse. Juillet 1937.
552AP/23
Politique financière, économique et sociale du deuxième gouvernement de Front populaire, suite.
Correspondance et notes de Vincent Auriol ; projet de loi du 30 novembre 1937 portant ouverture
de crédits spéciaux d'exercice clos et d'exercices périmés ; comptes et rapports émanés de
différents services du ministère des Finances ; dossiers d'extraits de presse sur la situation du
moment et le bilan du Front populaire, comportant nombre d'articles hostiles à l'action de Vincent
Auriol, de Léon Blum et de leur entourage, juillet 1937-janvier 1938.
Haute-Garonne.
Correspondance et notes de Vincent Auriol sur la vie politique et le développement économique
du département, sur les élections cantonales, brochure signée de lui destinée aux électeurs La
Vérité sur la Gestion socialiste, tract, extraits de presse ; lettres, échangées en particulier avec le
procureur de la République Marc Granié 1, télégrammes et comptes rendus d'audition intéressant
un procès en diffamation intenté par Vincent Auriol ; discours lors de l'inauguration, à Muret, du
monument à Aristide Briand et de la maison de repos des Anciens Combattants, octobrenovembre 1937.
Éducation surveillée, enfance malheureuse et délinquante.
Lettres, notes, en particulier notes manuscrites de Vincent Auriol, projets de lois et décrets,
extraits de presse concernant le rattachement des services de l'Éducation surveillée au ministère
de la Santé publique, l'administration pénitentiaire et son personnel, les enfants et adolescents
délinquants ou abandonnés, les visites d'établissements par Vincent Auriol, juillet-août 1937.
Le Comité secret d'action révolutionnaire (CSAR).
Procès-verbaux de l'instruction judiciaire, correspondance et notes en particulier sur deux cadres
du mouvement le général Duseigneur et Eugène Deloncle, ainsi que sur les mesures à prendre
pour préserver la paix et la sécurité en France, extraits de presse, décembre 1937-janvier 1938.
Lois, décrets, décrets-lois, projets.
Sur les loyers : notes et correspondance, études, rapport de commission, projets, propositions et
discussions de lois par la Chambre des députés et par le Sénat, texte des Débats parlementaires.
1937.
1. Marc Granié fut secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature pendant toute la IVe
République.
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552AP/24
Lois, décrets, décrets-lois, projets, suite.
Projet de loi sur les augmentations illégitimes des prix ; notes concernant les modifications de la
législation pour les petits commerçants et débiteurs malheureux ; rapport sur le projet de loi
tendant à restreindre la représentation et l'assistance devant les juges de paix et les tribunaux de
commerce ; " Décret organisant le Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire par
transformation du Conseil supérieur des prisons " publié au Journal Officiel auquel sont joints un
rapport et plusieurs rédactions du décret élaborées par Vincent Auriol lui-même ; projet de statut
des juges cantonaux, 1937-juillet 1938.
Activités diverses de Vincent Auriol.
Notes et correspondance sur le pré-stage des avocats, 1930-1934, [1937] ; notes échangées avec le
bureau du Sceau des naturalisations à propos de son fonctionnement et de sa réorganisation, 1937
et s.d. ; lettres et documentation sur les timbres-primes, 1937 ; notes et rapport d'enquête sur les
fraudes fiscales et les avoirs à l'étranger, 1937.
Correspondance et documentation diverse de Vincent Auriol.
Notes, correspondance et extraits de presse sur la politique économique et financière du
gouvernement, la nouvelle législation sur la presse et la question de la diffamation et de la liberté
d'expression, l'organisation et l'indépendance de la justice, la situation des magistrats, des
avocats, et des clercs d'avoués et de notaires ; " Journal quotidien d'action ministérielle " (8 p.ms.)
et notes manuscrites de Vincent Auriol ayant trait en particulier à l'action du gouvernement sur la
presse, à l'organisation et à l'indépendance de la justice, aux cours d'assises, aux magistrats des
cours d'appel (22 p.), à la réforme de la Cour de cassation (33 p.) ; brouillons manuscrits ou textes
dactylographiés de discours prononcés notamment au VIIIe Congrès international des avocats, à
l'assemblée générale du Conseil d'État et lors du premier anniversaire de la mort de Roger
Salengro, avec comptes rendus dans la presse, juin 1937-janvier 1938 et en p.j. notamment
l'exposé des motifs du projet de réforme de la législation sur la liberté de la presse et la publication
de la pensée datant de février-mars 1935.
552AP/24-552AP/25
AU TERME DU FRONT POPULAIRE, MINISTRE SANS PORTEFEUILLE 15 JANVIER-12 MARS 1938,
PUIS MINISTRE DE LA COORDINATION DES SERVICES MINISTÉRIELS À LA PRÉSIDENCE DU
CONSEIL 13 MARS-8 AVRIL 1938
552AP/24
Groupe parlementaire socialiste.
Rapport de la Chambre des députés sur le projet de loi réprimant les atteintes au crédit de la
Nation examiné lors de la séance du 17 février 1938 ; correspondance, notes manuscrites pour le
discours au rassemblement populaire de Romorantin (59 p.), brouillon de lettre de démission du
poste de secrétaire général du groupe socialiste en janvier 1938, feuilles d'information du groupe
parlementaite du parti socialiste SFIO sur la crise ministérielle, l'action parlementaire sous la
XVIe législature du 10 mars au 13 avril 1938, l'indemnité parlementaire, extraits de presse,
janvier-mars 1938.
Généralités et politique financière.
Extraits de presse, feuille d'information du groupe parlementaire du parti socialiste SFIO sur
l'action gouvernementale et parlementaire sous la XVIe législature du 10 mars au 13 avril 1938,
quelques lettres et notes dont manuscrit du discours de Léon Blum le 18 avril 1938 au conseil
national du parti socialiste (4 p.), mars-avril 1938.
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Correspondance, notes manuscrites et dactylographiées sur la situation économique, financière et
monétaire, sur l'exportation des capitaux et les thésaurisations ; tableau des stocks d'or de la
Banque de France ; résultats des recouvrements de l'Enregistrement ; extraits de presse, marsavril 1938.
Action ministérielle de Vincent Auriol.
Généralités : attributions du ministre et rôle du comité interministériel de l'Économie et des
Finances publiés au Journal Officiel, " Notes pour l'action " (6 p.ms.), 28-30 mars 1938 et s.d.
Coordination et conflits dans l'industrie du papier journal : notes manuscrites et liste d'adresses
de Vincent Auriol (13 p.), rapports, notes et correspondance entre différentes personnalités et
différents syndicats sur la production et le prix du papier journal. Mars 1938.
552AP/25
Action ministérielle de Vincent Auriol, suite.
Coordination et conflits dans la métallurgie, l'aéronautique et les usines de construction
automobile : notes manuscrites et documentation de Vincent Auriol dont décrets publiés au
Journal Officiel des 28-29, 31 octobre 1936 concernant " la semaine de quarante heures " et études
sur le chômage ; correspondance et notes dactylographiées de Vincent Auriol et de Léon Blum
échangées en particulier avec les autorités patronales et les syndicats à propos des conditions de
travail et de leur amélioration, des conflits, des grèves, des occupations d'usines et des accords à
conclure entre le gouvernement, les patrons et les ouvriers notamment aux usines Citroën, Gnôme
et Rhône, Renault ; déclarations, motions, extraits de presse, mars 1938 et p.j. 1936.
Coordination entre la défense nationale et la production des armements : notes manuscrites de
Vincent Auriol (64 p.), renseignements sur les unités de production et les producteurs,
conférences - en particulier à la présidence du Conseil sur la défense passive en région parisienne
-, article de J.B. Séverac " Confiance toujours ", mars 1938.
552AP/25-552AP/35
VINCENT AURIOL PARLEMENTAIRE ET MILITANT SOCIALISTE DE L'AVANT-GUERRE À LA
LIBÉRATION AVRIL 1938-AOÛT 1944
552AP/25-552AP/29
LE DÉPUTÉ ET LE MILITANT SOCIALISTE 1938-1942
552AP/25
Vie politique en France d'avril à août 1938, XXXVe Congrès national du parti socialiste SFIO les
4-7 juin 1938 à Royan.
Comptes rendus de séances à la Chambre des députés et au Sénat ; correspondance et notes
manuscrites ou dactylographiées de Vincent Auriol sur les problèmes financiers et sur la vie
politique française avec entre autres des lettres de Wilfrid Baumgartner, Joseph Caillaux, Paul
Faure ; études et tableaux élaborés par le ministère des Finances ; procès-verbal du discours de
Léon Blum (72 p.dac.) et motion sur la paix votée au congrès national du parti socialiste SFIO de
Royan les 4-7 juin 1938 ; texte du discours de Vincent Auriol au congrès fédéral de la Ligue des
droits de l'homme (21 p.ms.) ; feuille d'information du groupe parlementaire du parti socialiste
SFIO et extraits de presse ayant trait en particulier aux questions économiques, aux conflits
sociaux et au redressement français. Avril-août 1938.
552AP/26

28

Archives nationales (France)

Politique intérieure et politique internationale de la France, conférences socialistes de septembre
à décembre 1938.
Action de Vincent Auriol, représentant le parti socialiste SFIO, à la conférence de l'Internationale
socialiste et syndicaliste de Londres et à la conférence socialiste de Paris en septembre 1938 :
notes manuscrites, exposés, projet de résolution, septembre 1938 ; discours de Vincent Auriol
devant les socialistes de Toulouse réunis en session d'information les 24-25 octobre 1938 (67
p.ms.) et compte rendu de ces journées ; conférence sur le premier gouvernement de Front
populaire faite par Vincent Auriol devant les militants socialistes de la Fédération de HauteGaronne en décembre 1938.
Correspondance, notes et brouillons de Vincent Auriol sur les finances de la France, les accords de
Rambouillet à propos de la Pologne, les accords de Munich, avec notamment des lettres de Wilfrid
Baumgartner, Joseph Caillaux, Paul Faure, Édouard Herriot et une note de Pierre Cot sur la
campagne dirigée contre lui (19 p.) ; comptes rendus de séances à la Chambre des députés et au
Sénat, budget 1937 publiés au Journal Officiel.
Documentation et extraits de presse : feuilles d'information du groupe parlementaire du parti
socialiste SFIO, textes de base de l'Internationale ouvrière socialiste (IOS) réunie à Bruxelles en
octobre 1938, articles - en particulier de Léon Blum dans Le Populaire - ayant trait notamment à
la politique du parti socialiste et aux attaques subies par ses membres, aux communistes, aux
questions internationales, aux dangers de guerre et à la paix en Europe. Septembre-décembre
1938, [début 1939].
552AP/27
Politique intérieure et politique internationale de la France de janvier à août 1939.
Documentation et extraits de presse : feuilles d'information du groupe parlementaire du parti
socialiste SFIO, articles - la plupart signés Vincent Auriol ou Léon Blum - sur l'économie et la vie
politique en France, l'Allemagne et les dangers de guerre ; notes et correspondance de Vincent
Auriol, dont lettre de Georges Bonnet sur la politique financière en 1936 (11 p.), lettre du ministre
de l'Éducation nationale Jean Zay sur les sommes affectées aux constructions d'équipements
scolaires, lettre de R. Ravaud sur le pacte germano-soviétique, lettres sur des propos diffamatoires
à l'encontre de Vincent Auriol, janvier-août 1939.
Politique intérieure et politique extérieure de la France de septembre 1939 à septembre 1940.
Documentation et extraits de presse : feuilles d'information du groupe parlementaire du parti
socialiste SFIO, circulaires et communiqués émanés de diverses formations de gauche de la
Chambre des députés, Le Bilan économique et financier des cinq premiers mois du plan de trois
ans, 12 novembre 1938-31 mars 1939 présenté par Édouard Daladier et Paul Reynaud (28 p.imp.),
articles notamment de Léon Blum et Vincent Auriol, Discours prononcé par le Führer-Chancelier
au Reichstag le 30 janvier 1939, Berlin, 1939 (62 p.imp.), discours de Jacques Duclos La
Rénovation nationale : programme de redressement de l'économie française, 22 janvier 1939, (22
p.imp.), discours du commissaire du peuple à la Défense Kliment Vorochilov au XVIIIe Congrès
du parti communiste de l'URSS le 15 mars 1939 (18 p.dac.).
Notes et correspondance de Vincent Auriol échangées entre autres avec Édouard Daladier,
Jacques Duclos, Henri Queuille et Camille Soula sur la Haute-Garonne, la politique intérieure, les
difficultés économiques et la mobilisation, texte de Georges Mer où celui-ci retrace l'histoire de
ses relations avec Vincent Auriol (81 p.ms.), septembre 1939 - mai 1940.
Copies de documents organisant le départ des parlementaires sur Le Massilia : lettre de l'amiral
Darlan à Édouard Herriot datée du 19 juin 1940, décision de l'amiral Darlan du 20 juin 1940,
affiche apposée dans la questure de Bordeaux et journal du questeur Perfetti, 20 juin-1er août
1940.
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Muret et les réfugiés : notes, correspondance et documents divers concernant l'organisation de la
vie quotidienne dans la commune, notamment l'accueil de réfugiés belges, décembre 1939septembre 1940.
Le 10 juillet 1940 : allocution, comptes rendus des séances de l'Assemblée les 9-10 juillet, copie
d'une lettre du Comité d'organisation du parti national unique au maréchal Pétain. Juillet 1940.
552AP/28
Travaux de Vincent Auriol sur les questions financières.
Études, notes manuscrites ou dactylographiées de Vincent Auriol sur les finances publiques, les
dépenses extraordinaires, la Trésorerie, les crédits mis à la disposition de la Défense nationale de
1919 à 1940, les réformes et le redressement économique, l'oeuvre du Front populaire, novembredécembre 1940.
Documentation de Vincent Auriol sur les questions financières et la défense nationale.
Finances : lettres et notes dacylographiées ou manuscrites de Vincent Auriol, tableaux, lettres et
études reçues de Léon Bertrand notamment sur l'évolution de la situation financière depuis 1930
(99 p.), textes de décrets publiés au Journal Officiel, 1935-1942.
Défense nationale : projets législatifs, correspondance, notes et rapports, tableaux. 1936-1940.
552AP/29
Action de Vincent Auriol à Muret et en Haute-Garonne.
Procès-verbaux de séances du Conseil d'administration de la ville de Muret, 14 mars 1936-2
octobre 1937 ; notes et correspondance ; manuscrit d'une brochure rédigée par Vincent Auriol
Muret : quinze ans de vie municipale 1925-1940, (188 p.), 1936-1942.
L'énergie électrique en Haute-Garonne : études, notes et correspondance, extraits de presse. 19311942.
552AP/30-552AP/32
L'HOMME POLITIQUE EN ACCUSATION. L'INTERNÉ ADMINISTRATIF. LE RÉSISTANT DE
LONDRES 1939-OCTOBRE 1943
552AP/30
Arrestation.
Lois et décrets publiés au Journal Officiel relatifs à la création d'une cour martiale et aux "
mesures à prendre à l'égard des individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité
publique ", notification d'un arrêté d'internement de Vincent Auriol à l'hôtel Notre-Dame de
Pellevoisin dans l'Indre le 25 septembre 1940 1 notes et correspondance, extraits de presse,
novembre 1939-septembre 1940.
Conditions d'internement et vie matérielle.
Cahier " mis à la disposition de M. Vincent Auriol qui pourra y consigner ses observations sur le
service de sa personne et l'énumération de ses besoins ", 26 septembre 1940-9 mars 1941 2 ;
journal de Vincent Auriol ; notes manuscrites ou dactylographiées de Vincent Auriol sur le
règlement à l'usage des internés administratifs, leur emploi du temps et la vie quotidienne à
Pellevoisin ; notes, brouillons et doubles de lettres, réclamations, avec en particulier des lettres
adressées au directeur de l'Établissement, et des lettres échangées à propos de la situation de son
époux entre Madame Vincent Auriol et diverses personnalités, notamment le secrétaire d'État à
l'Intérieur l'amiral Darlan, le ministre de la Justice Jean Barthélemy ; lettre de Jules Moch à
l'amirauté française à Vichy, à laquelle est jointe une " Note sur les internements administratifs ",
(9 p.dac.) rédigée par Vincent Auriol ; documents divers et procès-verbal de levée d'internement
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administratif et d'assignation à résidence en date du 13 mars 1941, 24 septembre 1940-13 mars
1941.
" Cartes affichées par moi sur le mur de ma cellule ".
Carte de l'empire colonial français, carte de la Russie, de l'Ukraine et du Caucase, carte politique
et commerciale de l'Europe centrale, carte de la Tunisie, s.d.
Renseignements sur Vincent Auriol pendant son internement.
Notes quotidiennes des services de la direction générale de la Sûreté du ministère de l'Intérieur à
Pellevoisin et Vals-les-Bains sur l'attitude, l'emploi du temps de Vincent Auriol et sa
correspondance, 27 septembre1940-13 mars 1941.
Correspondance de Vincent Auriol pendant son internement.
Lettres et cartes, reçues en particulier de Marcelle, Nicolle et Pierre Aucouturier, Léon et Renée
Blum, Émile Cartayrade, René Desbals, Édouard Depreux, Jeanne Dormoy, Germaine, Jules et
Raymond Moch, Charles Pomaret, François Roussel, Camille Soula, Maurice Viollette ; brouillons
et doubles de réponses, septembre 1940-mars 1941.
Documentation de Vincent Auriol sur la période de son internement.
Extraits de presse, notes sur la situation de la France et sur l'internement de Vincent Auriol,
septembre 1940-février 1941 et s.d.
Correspondance de Vincent Auriol à la fin de son internement.
Lettres et cartes reçues en particulier de Léon Bertrand, Léon et Renée Blum, André Blumel,
Patrice Bonnet, Béatrice Bretty, Émile Cartayrade, Édouard Depreux, Marx Dormoy, Félix Gouin,
Salomon Grumbach, Georges Mer, Germaine Moch, Georges Monnet, Joseph Paul-Boncour,
Charles Pomaret, Paul Ramadier, Paul Reynaud, Camille Soula, Maurice Viollette ; brouillons et
doubles de réponses, 5 mars-31 décembre 1941.
Indemnité parlementaire et pension de retraite.
Circulaires et lettres échangées avec les questeurs de la Chambre des députés à propos de la
suppression de l'indemnité parlementaire et des questions de retraite, 16 août 1941-14 mars 1942.
Correspondance de Vincent Auriol en 1942.
Lettres et cartes reçues en particulier de Léon Bertrand, Renée Blum, André Blumel, Émile
Cartayrade, Édouard Depreux, S. Grumbach, Georges Mandel, Paul Ramadier, Paul Reynaud,
Henri Viguier ; brouillons de lettres, notamment au cardinal Saliège, évêque de Toulouse. 1er
janvier-31 décembre 1942.
1. Le 1er janvier 1941, les internés furent transférés à Vals-les-Bains que Vincent Auriol, malade,
quitta le 9 mars 1941 pour l'hôpital d'Aubenas. Le 13 mars 1941, la mesure d'internement à son
encontre fut rapportée. Il fut " astreint à résider sur le territoire de la commune de Muret ", dont il
était maire.
2. Les demandes de l'interné - droit de visite pour Madame Auriol, journaux, médicaments resteront le plus souvent vaines. Le 6 février 1941 il écrit " Je ne veux plus avoir le cahier de
réclamation. Il est parfaitement inutile. "
552AP/31
Correspondance de Vincent Auriol non datée.
Lettres et cartes reçues entre autres de Léon Blum, Émile Cartayrade, Félix Gouin, Camille Soula ;
cartes d'envois à des prisonniers et notes pour la composition des colis ; listes d'adresses de
correspondants, [entre mars 1941 et novembre 1942].
Déroulement des événements de mars 1941 à octobre 1943.
Dossier de notes manuscrites de Vincent Auriol ; Cour de Riom : copie d'une lettre de Léon Blum
aux conseillers de la Cour datée du 20 octobre 1941 et copie de sa déclaration lors des audiences
des 10-11 mars 1942 (42 p.) ; résistance et question juive : notes de Vincent Auriol, déclarations
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officielles, copie de lettres adressées au maréchal Pétain par le pasteur Boegner, par Jules
Jeanneney et Édouard Herriot, copies de lettres de Monseigneur Saliège, évêque de Toulouse, et
de l'évêque de Montauban sur le respect de la personne humaine, copie d'une lettre d'Édouard
Herriot au grand chancelier de la Légion d'honneur, copie d'une lettre remise au général de Gaulle
par Daniel Mayer le 8 mai 1943 ; rapport du Comité général d'Études datant de mai 1943 sur les
mesures à prendre à la Libération, bulletin d'information et de documentation du Comité français
de la Libération nationale (CFLN), extraits de presse, avril 1941-octobre 1943.
Vincent Auriol à Londres 4 novembre 1942-1er novembre 1943.
Notes et rapports de la Sûreté nationale de Vichy sur Vincent Auriol, papiers d'identité, lettres
diverses et documents de voyage jusqu'au départ pour Alger le 1er novembre 1943, récit
autobiographique de l'armistice à son départ pour Londres (6 p.), 4 novembre 1942-1er novembre
1943 et s.d.
Cour suprême de Justice de Riom et tribunal civil de Muret.
Correspondance, notes et rapports, enquêtes, déclarations, dépositions et procès-verbaux, 18
octobre 1940-10 janvier 1942.
Correspondance, notes et rapports, enquêtes, déclarations, dépositions et procès-verbaux,
commissions rogatoires, notes de Vincent Auriol lui-même relatives aux accusations de trafic
d'influence et de corruption, réquisitoire et ordonnance de non-lieu. Mars-avril 1942 et p.j. 19291939.
552AP/32
Cour suprême de Justice de Riom et tribunal civil de Muret, suite.
Avril 1942-mai 1943.
552AP/33-552AP/35
MEMBRE DE L'ASSEMBLÉE CONSULTATIVE PROVISOIRE D'ALGER NOVEMBRE 1943-AOÛT 1944
552AP/33
Journal et notes.
Journal, commencé à Londres, écrit sur deux cahiers d'écoliers, et nombreuses feuilles volantes
comportant notamment des réflexions de Vincent Auriol sur la vie politique, la réforme judiciaire
et l'organisation de la police en Afrique du Nord, 19 octobre 1943-2 janvier 1944 et s.d.
Assemblée consultative provisoire.
Textes organiques et organisation des administrations publiques à Alger en 1943 et en février
1944 (94 et 54 p.imp.), avec notes sans date de Vincent Auriol.
Comptes rendus analytiques des débats publiés au Journal Officiel de la République française, 425 novembre 1943 ; brouillon du discours de politique extérieure de Vincent Auriol le 20
novembre ; brochures, novembre 1943.
Commission des Affaires étrangères : notes prises par Vincent Auriol lors de l'audition de René
Massigli le 14 novembre 1943 (28 p.).
Commission de législation et de réforme de l'État : procès-verbaux des séances des 20 et 25
novembre 1943.
Parti socialiste : correspondance, documentation et extraits de presse, novembre 1943.
Correspondance et documentation de Vincent Auriol.
Lettres de courtoisie, déclarations de militants socialistes, études du ministère de l'Information
sur la France de la Libération, extraits de presse, décembre 1943.
Réforme de l'État.
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Procès-verbaux des séances de la Commission de législation et de réforme de l'État des 22 et 27
décembre 1943 ; projet, et contre-projet de réforme présenté par le groupe socialiste ; notes
manuscrites et deux lettres de Vincent Auriol, notamment au général de Gaulle, décembre 1943.
Assemblée consultative provisoire.
Journal Officiel de la République française : comptes rendus analytiques des débats des 4-22
janvier 1944, et ordonnances, décrets et arrêtés du 9 janvier 1944.
Projets de statuts et réformes.
Correspondance, notes manuscrites et dacylographiées de Vincent Auriol, rapports et textes de
base, procès-verbaux de séances de commissions et manifestes sur la réforme de l'État, le
gouvernement et les institutions à mettre en place en France à la Libération, janvier 1944.
Correspondance et documentation de Vincent Auriol.
Rapports sur la Résistance, sur le parti communiste et manisfeste du parti socialiste, janvier
1944 ; lettres reçues notamment de Renée Blum, René Cassin, du général de Gaulle, de René
Massigli, Gustave Moutet ; notes manuscrites prises à la Commission des Affaires étrangères lors
de l'audition de René Massigli le 17 janvier 1944 (12 p.) ; comptes rendus de positions adoptées
par la Yougoslavie ; extraits de presse, janvier 1944.
Assemblée consultative provisoire d'Alger.
Comptes rendus analytiques des débats des 29 février-1er avril 1944 publiés au Journal Officiel de
la République française, et ordonnances, décrets et arrêtés du 9 janvier 1944.
Correspondance et documentation de Vincent Auriol.
Lettres reçues notamment de Georges Boris, du général Cochet, de Pierre Cot, du général de
Gaulle, du général Giraud, de Henri Laugier, Pierre Mendès France, André Philip ; extraits de
presse concernant en particulier la Résistance et les partis. Février-avril 1944.
552AP/34
Informations et études.
Programmes d'action de la Résistance, en particulier dans les milieux judiciaires, au sein du parti
communiste et du parti socialiste ; rapports sur l'organisation de la Sûreté nationale, sur l'activité
des communistes et la répression exercée sur eux, sur l'opinion publique dans le Vaucluse, sur
l'économie française et sur le débarquement en Afrique du Nord, 1943-1944.
Réforme de l'État et organisation des pouvoirs à la Libération.
Appel de la Résistance d'Alger pour la défense de la République ; procès-verbaux de séances de la
Commission de législation et de réforme de l'État des 28 février et 2 mars 1944 ; procès-verbal de
séance de la Commission de l'Intérieur du 28 mars 1944 ; travaux de l'Assemblée consultative
provisoire : rapport, projet, contre-projet et amendements, brouillon de discours de Vincent
Auriol (24 p.mss.) ; ordonnances sur les attributions du commissaire aux territoires libérés :
circulaire du parti communiste français et texte du décret publié au Journal Officiel ; extraits du
Journal Officiel sur les institutions à la Libération ; cahier de notes de Vincent Auriol et feuilles
volantes écrites de sa main sur la réforme de l'État, mars-mai 1944.
Assemblée consultative provisoire d'Alger.
Comptes rendus analytiques des débats publiés au Journal Officiel, 2 mai-26 juin 1944.
Extraits de presse et documentation de Vincent Auriol.
Articles sur les questions politiques, les partis et la Libération, mai-juin 1944 ; notes du Comité
français de la Libération nationale (CFLN) sur le parti communiste, la Résistance, la préparation
de l'insurrection nationale, les réformes monétaires au lendemain de la guerre, mai-juin 1944.
Groupe socialiste à l'Assemblée consultative provisoire d'Alger et parti socialiste.
Comptes rendus de réunions du groupe ; notes et correspondance de Vincent Auriol dont
brouillons de lettres datées du 2 mai 1944 adressées par l'Assemblée consultative d'Alger à
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Winston Churchill, au général de Gaulle, au Labour Party, au secrétaire d'État américain Henry
Morgenthau, au président Roosevelt, et lettre de démission de Vincent Auriol de la présidence du
groupe et de la direction du journal " remise à Just Évrard qui refuse de la lire " ; rapports
adressés par le groupe au parti socialiste du 27 mai au 10 juin 1944 ; bilan et projet du parti
socialiste adressés au parti communiste auxquels sont joints douze circulaires et rapports émanés
du parti socialiste clandestin, 1944.
Groupe socialiste à l'Assemblée consultative provisoire d'Alger.
Notes et correspondance, procès-verbal de séance et brouillon du discours de politique extérieure
de Vincent Auriol le 12 mai 1944, 4-12 mai 1944.
Correspondance de Vincent Auriol.
Lettres concernant essentiellement la situation du parti socialiste, de ses membres et de leurs
familles échangées notamment entre Vincent Auriol, René Cassin, le Comité français de la
Libération nationale (CFLN), Emmanuel d'Astier de la Vigerie, Félix Gouin, René Massigli, André
Pélabon, Pierre-Bloch, mai-juin 1944.
Réforme de l'État, organisation administrative et économique.
Notes et correspondance, procès-verbal de séance de la Commission de législation et de réforme
de l'État sur la réforme judiciaire, ordonnances diverses notamment relatives à l'organisation de
l'administration préfectorale et à la justice, documents de presse sur l'organisation économique,
mai-juillet 1944 et p.j. 1936.
Préparation des textes législatifs réprimant la collaboration.
Projets d'ordonnances, projets de lois et rapports élaborés par le Commissariat à la justice,
l'Assemblée consultative provisoire, le Comité général d'Études (CGE) à propos de la répression
de la collaboration, de l'épuration, de la dégradation civique et de l'indignité nationale, des cours
et tribunaux à mettre en place, du droit de grâce, février-juillet 1944.
Assemblée consultative provisoire d'Alger.
Comptes rendus des débats publiés au Journal Officiel, 3-25 juillet 1944.
Rétablissement de la légalité républicaine, nullité des actes de spoliation.
Projet d'ordonnances, et rapports à leur sujet, proposées par la Commission de législation et de
réforme de l'État de l'Assemblée consultative provisoire, ordonnances du Gouvernement
provisoire de la Républque française (GPRF) publiées au Journal Officiel, juillet-août 1944.
Correspondance de Vincent Auriol.
Lettres de courtoisie, démarches auprès de Londres en faveur de Léon Blum, lettres échangées
avec différentes personnalités dont René Massigli, Pierre Mendès France, Gaston Palewski,
Pierre-Boch, Pierre Viénot en particulier à propos de questions politiques. 13 juillet-27 août 1944.
552AP/35
Extraits de presse.
Articles ayant essentiellement trait à la célébration, à Alger, du trentième anniversaire de la mort
de Jean Jaurès, au parti communiste et à la Libération, juillet-août 1944.
Groupe socialiste et activité de Vincent Auriol.
Procès-verbaux de réunions du groupe, 6-22 juillet 1944 ; notes d'information du Gouvernement
provisoire de la République française (GPRF) sur l'insurrection nationale, les questions politiques
et économiques, juillet 1944 ; ordonnances publiées au Journal Officiel, 13 juillet-5 août 1944 ;
notes manuscrites de Vincent Auriol prises lors de l'audition de René Massigli le 8 juillet 1944 (10
p.) et lors de l'audition du général de Gaulle à son retour de Washington le 19 juillet 1944 (9 p.) ;
discours de Vincent Auriol à l'Assemblée consultative le 25 juillet 1944 La Libération totale (16
p.imp.), et lors du trentième anniversaire de la mort de Jean Jaurès Souvenirs sur Jean Jaurès (22
p.).
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L'hebdomadaire Fraternité 1.
Organisation : listes des personnalités et des correspondants y collaborant, méthodes de travail,
maquette sommaire du journal (13 p.mss.), s.d.
Comptes rendus de séances du comité de rédaction du 23 décembre 1943 au 10 mai 1944 ;
comptes rendus de séances du conseil d'administration du 9 janvier au 5 août 1944 ; circulaires,
notes diverses, rapports sur le lancement et l'exploitation de Fraternité, tableau des ventes à la
criée jusqu'au numéro 21, notes manuscrites et correspondance de Vincent Auriol avec entre
autres une lettre signée de sa main annonçant la création du journal et des lettres échangées avec
Édouard Froment, chargé des rubriques consacrées à la Résistance, 20 décembre 1943-6 août
1944.
Collection du journal : exemplaires numéros 1 à 44, 26 décembre 1943-17 octobre 1944.
1. Édité à Alger, rue d'Isly, par le Comité directeur du parti socialiste et diffusé sur tout le
territoire français de l'Afrique du Nord. Voir lettre de Vincent Auriol du 20 décembre 1943.
552AP/35-552AP/41
VINCENT AURIOL ÉLU SOCIALISTE, MEMBRE DES ASSEMBLÉES ET MINISTRE D'ÉTAT À LA
LIBÉRATION SEPTEMBRE 1944-1946
552AP/35-552AP/36
LE MILITANT SOCIALISTE ET L'ÉLU DE HAUTE-GARONNE
552AP/35
Vie politique et sociale de la Haute-Garonne à la Libération.
Comité de la Libération de Muret : manifeste, listes des membres et de leurs attributions, appel À
la population, brouillons manuscrits des discours de son président Vincent Auriol lors de la
remise en place de la statue d'Aristide Briand, lors de l'installation de la municipalité (5 p.), et
devant les jeunes socialistes (2 p.), août 1944 et s.d.
Correspondance et documentation de Vincent Auriol : lettres amicales, demandes d'intervention,
lettres et notes concernant en particulier l'organisation de la vie politique et sociale du
département à la Libération, avec brouillons et doubles de réponses ; tracts, extraits de presse sur
l'Occupation, le voyage du général de Gaulle à Toulouse et le parti socialiste, 28 août 1944-12
février 1945 et p.j. juillet 1943.
Élections municipales d'avril-mai 1945.
Discours-programme de Vincent Auriol le 24 avril 1945 (24 p.ms.), et discours prononcé après
avoir été élu maire de Muret le 17 mai 1945, (9 p.ms. et 6 p.dac.) ; télégramme de félicitations reçu
du général de Gaulle le 14 mai 1945.
Action municipale.
Rapports de la commission intermunicipale " Travail et oeuvres sociales ", notes et
correspondance de Vincent Auriol sur les diverses questions financières, économiques et sociales
examinées par le Conseil municipal, mai-septembre 1945 et p.j. 1942-1943 et s.d.
Élections cantonales du 23 septembre 1945.
Notes manuscrites de Vincent Auriol, tract du parti socialiste SFIO, liste des réunions publiques et
résultats des élections, septembre 1945.
Élections à l'Assemblée constituante du 21 octobre 1945.
Discours de Vincent Auriol, notamment au grand rassemblement socialiste de Toulouse et lors de
son élection à la présidence du conseil général de Haute-Garonne, octobre 1945 ; tracts électoraux
des différentes formations ; circulaires, déclarations, correspondance et notes du parti socialiste
SFIO, octobre 1945-10 janvier 1946.
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Correspondance et notes de Vincent Auriol.
Lettres et documents divers échangés entre autres avec le ministre des Finances André Philip à
propos du chômage, le ministre de l'Armement Charles Tillon à propos des usines de Toulouse, et
avec différentes personnalités à propos des calamités agricoles dans le département, d'une
information sur Vincent Auriol diffusée par Le Journal de Genève, et de sa situation au sein de la
fédération socialiste, février-novembre 1946 et p.j. 1925, 1939
Élections législatives du 10 novembre 1946.
Tableaux des résultats des élections législatives de l'arrondissement de Muret de 1919 à 1932 ;
notes manuscrites de Vincent Auriol pour la campagne électorale, listes des candidats, tracts du
parti socialiste SFIO. Novembre 1946.
552AP/36
Activité du parti socialiste SFIO, relations avec le parti communiste.
" Projet de programme commun présenté par le parti socialiste clandestin à la Résistance
française " en décembre 1943 adressé par Daniel Mayer (8 p. dac.) et remarques du Mouvement
de Libération nationale (MLN) (8 p. dac.), lettre d'Albert Gazier du 10 septembre 1944 appelant
Vincent Auriol à venir à Paris " où le parti a besoin de lui ", rapport sur l'Internationale socialiste
présenté par Vincent Auriol au Congrès socialiste de Paris (10 et 6 p. mss.) et notes prises par lui à
cette occasion (34 p.), extraits de presse, 1943-1944.
Conférence internationale des partis socialistes réunie à Londres les 3-5 mars 1944.
Déclarations, nombreuses notes et rapports, en particulier de Vincent Auriol ; documents d'ordre
politique et articles émanés du Labour Party ; mémorandums des partis socialistes de France,
Italie, Norvège, Tchécoslovaquie, 1943-1945.
Activité du parti socialiste SFIO, relations avec le parti communiste.
Notes manuscrites de Vincent Auriol, projets et textes concernant la reconstruction de la France et
les problèmes posés par l'unité des partis socialiste et communiste, circulaires et bulletins
intérieurs du parti socialiste, brochures, extraits de presse, notamment articles de L'Humanité sur
le congrès du parti communiste des 27 juin-2 juillet 1945 et articles de Léon Blum dans Le
Populaire, 1944-1945 et p.j. 1920-1939.
Correspondance de Vincent Auriol.
Brouillons, lettres concernant des questions d'ordre politique échangées notamment avec Léon
Blum et avec la secrétaire général du parti communiste d'Espagne, janvier 1945-janvier 1946.
XXXVIIe Congrès national du parti socialiste SFIO, à Paris, le 12 août 1945.
Brouillon du discours de Vincent Auriol sur l'Assemblée constituante et la Constitution (38 p.ms.),
brouillon de la déclaration du parti socialiste au peuple de France, le 15 août 1945, élaborée par
Vincent Auriol et Jules Moch (10 p.ms.), extraits de presse, août 1945.
552AP/36-552AP/37
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'ASSEMBLÉE
CONSULTATIVE PROVISOIRE DE PARIS NOVEMBRE 1944-OCTOBRE 1945
552AP/36
Organisation de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée consultative provisoire.
Listes des membres et des questions à traiter, plan de travail mis au point par Vincent Auriol (3 p.
mss.), tableau des réunions, s.d.
Débats de politique extérieure à l'Assemblée consultative provisoire le 22 novembre 1944.
Brouillon du discours de politique extérieure de Vincent Auriol le 21 novembre 1944 (32 p.),
comptes rendus des débats de la séance du 22 novembre 1944 publiés au Journal Officiel de la
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République française du 23 novembre 1944.
Les problèmes allemands.
Rapports faits au nom de la Commission des Affaires étrangères sur la question des frontières, sur
le statut politique de l'Allemagne, son contrôle économique et les réparations ; " Pour une solution
cohérente du problème allemand ", par Maurice Schumann (48 p.dac.), 1945.
La Russie et les problèmes franco-soviétiques.
Texte dactylographié de l'audition du ministre des Affaires étrangères Georges Bidault et notes
manuscrites de Vincent Auriol (26 p.), prises à cette occasion et lors de la conversation du bureau
de la commission avec le général de Gaulle, extraits de presse, 1944 et s.d.
Conférences de Dumbarton Oaks, à Washington, 21 août-7 octobre 1944.
Notes manuscrites de Vincent Auriol (6 p.) ; Bulletin de documentation numéro 1 de l'Agence
France-Presse publiant le texte des déclarations faites par le président Roosevelt, le secrétaire
d'État Cordell Hull et le sous-secrétaire d'État Edward Stettinius, ainsi que les projets
d'organisation internationale de sécurité collective et de paix élaborés au cours de la conférence 1
; traduction du mémorandum de l'Uruguay sur le projet de Dumbarton Oaks, octobre-novembre
1944.
Commission pour l'étude des principes d'une organisation internationale, créée le 22 décembre
1944.
Deux lettres du ministère des Affaires étrangères fixant la composition de la commission, avec
liste nominative des membres - dont Vincent Auriol - et arrêté du ministre, décembre 1944.
Comptes rendus analytiques des séances de la commission avec en particulier les textes des
discours inauguraux de son président Joseph Paul-Boncour et du ministre des Affaires étrangères
Georges Bidault, 29 décembre 1944-30 janvier 1945.
Études et travaux de la commission sur le projet élaboré à Dumbarton Oaks : rapports de Pierre
Cot et Georges Scelle sur l'établissement d'une organisation internationale générale, notes
manuscrites de Vincent Auriol (21 p.), mémorandum du gouvernement français et amendements
proposés par lui aux gouvernements des Nations Unies invités à la Conférence de San Francisco.
Janvier-mars 1945 et s.d.
1. La conférence de Dumbarton Oaks élabora le plan de l'ONU.
552AP/37
Commission pour l'étude des principes d'une organisation internationale, suite.
Études et travaux de la commission sur le projet élaboré à Dumbarton Oaks, suite : notes
manuscrites, correspondance et documentation de Vincent Auriol sur les questions économiques
et sociales, notamment le Bureau international du travail (BIT), janvier-septembre 1945 et p.j.
1939.
Conférence monétaire et financière de Bretton Woods, dans le New Hampshire, 1er-22 juillet
1944.
Comptes rendus de travaux, notes diverses dont note au ministre sur le contenu des accords et
notes manuscrites de Vincent Auriol ; Texte de l'acte final de la Conférence monétaire et
financière des Nations unies tenue à Bretton Woods, New Hampshire du 1er au 22 juillet 1944,
Paris, Imprimerie nationale, 1945 (102 p.) ; Rapport fait au nom de la commission des Affaires
étrangères sur la proposition de résolution de Jules Moch tendant à inviter le gouvernement à
ratifier les accords de Bretton Woods et à tenter d'en obtenir ultérieurement quelques
modifications (83 p.), 26 juin 1945 ; exposé des motifs de la loi monétaire, s.d. ; projets de lois
consécutifs à Bretton Woods, 1944-1945.
Affaire du Levant : Syrie, Liban.
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Notes manuscrites et correspondance de Vincent Auriol, en particulier conclusions de Georges
Gorse sur le problème du Moyen-Orient transmises au général de Gaulle et à Georges Bidault le
29 mars 1945, directives et instructions officielles, notamment du général de Gaulle, 18 janvier
1945-4 janvier 1946.
Autres problèmes internationaux.
Notes manuscrites de Vincent Auriol ou notes dactylographiées sur les problèmes internationaux
et les conférences internationales, la politique étrangère des États-Unis, les réparations, la
question allemande et la presse française, mars 1944-juin 1945.
Adresse du président Truman à l'ouverture de la conférence de San Francisco le 25 avril 1945.
Négociations franco-américaines de Washington en vue de l'entente internationale : compte rendu
de Léon Blum devant les membres du groupe socialiste de l'Assemblée le 26 juillet 1945,
conférence de presse du général de Gaulle à l'ambassade de France à Washington le 24 août 1945.
Correspondance et articles de Vincent Auriol, extraits de presse.
Quelques lettres et articles de Vincent Auriol sur les questions internationales, en particulier texte
manuscrit " Dans les sentiers de la paix " (8 p.) et lettre de Jacques Baumel sur la politique
étrangère de la France, 3 avril-11 octobre 1945.
Extraits de presse sur l'état du monde après-guerre, la question allemande, les conférences
internationales, 1944-1945 et s.d.
Brochures : Charte des Nations unies comprenant le statut de la Cour internationale de justice
signée à San Francisco le 26 juin 1945, Paris, Imprimerie nationale, 1945 (56 p.), Rapport officiel
de la Conférence tripartite de Potsdam publié par le ministère de l'Information, 3 août 1945 (7 p.),
et Recueil de textes à l'usage des conférences de la paix, Paris, Imprimerie nationale, 1946, (278
p.).
Organisation des Nations unies (ONU).
Passeport diplomatique de Vincent Auriol, ministre d'État, 10 janvier 1946 ; dossier d'extraits de
presse britannique sur le premier cycle de réunions du conseil de sécurité de l'Organisation des
Nations unies (ONU), à Londres les 17 janvier-5 février 1946, sur la crise ministérielle française,
sur Vincent Auriol et son élection à la présidence de l'Assemblée nationale constituante, 18
janvier-8 février 1946.
Conseil de sécurité, Assemblée générale, Conseil économique et social : lettres-circulaires du
secrétariat des Conférences du ministère des Affaires étrangères à M.M. les agents diplomatiques
et consulaires de la République française à l'étranger avec en annexes des notes sur la mise en
place des institutions de l'ONU, l'affaire iranienne, la question grecque, la question du Levant,
l'affaire indonésienne, la demande d'admission de l'Albanie, la résolution sur le blé et le riz, les
réfugiés et criminels de guerre, 1er-19 mars 1946.
Travaux préparatoires à l'élection d'une assemblée nationale constituante et organisation des
pouvoirs publics à la Libération.
Notes manuscrites, en particulier impressions de l'Assemblée consultative provisoire, et
documentation composée de textes législatifs antérieurs, 1945 et p.j. 1929-1943.
Déclarations, propositions et travaux préparatoires des différents partis politiques : compte rendu
d'une conversation entre le général de Gaulle et Vincent Auriol en février 1945 (16 p.ms.) et
suggestions de celui-ci à propos de la situation politique et des élections, 29 mai 1945 ; notes
manuscrites diverses de Vincent Auriol, directives du Comité directeur du parti socialiste aux
ministres socialistes en vue de la délibération lors du conseil des ministres du 7 juillet 1945 sur les
problèmes de la Constituante, déclaration commune des partis politiques, discours du général de
Gaulle à propos des élections de la première Assemblée nationale constituante le 21 octobre 1945,
3 juillet-6 septembre 1945 ; texte des propositions du groupe socialiste sur la Constituante rédigé
par Vincent Auriol Propositions d'ordonnance tendant à l'élection et aux attributions d'une
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Assemblée nationale, (33 p.ms. avec quelques pages dactylographiées) et même texte en annexe
au procès-verbal de l'Assemblée consultative provisoire du 3 juillet 1945 (31p.imp.) ; travaux,
propositions, projets de l'Assemblée consultative provisoire concernant l'élection d'une assemblée
constituante, l'adoption d'une constitution de la IVe République et l'organisation des pouvoirs
publics, juillet 1945 et p.j. 1929-1943.
Discours de Vincent Auriol et débats à l'Assemblée consultative provisoire : notes manuscrites et
brouillons de discours sur l'élection d'une assemblée constituante, mars-juillet 1945 ; comptes
rendus des débats du 29 juillet 1945 à l'Assemblée consultative provisoire publiés au Journal
Officiel de la République française, mars-juillet 1945.
Extraits de presse.
Brochure Un coup d'État : la soi-disant Constitution de Vichy, par René Cassin, Le Caire, in "
France libre ", décembre 1940-janvier 1941 (48 p.) ; articles sur la situation politique et le
problème constitutionnel. 7 juin-3 août 1945.
552AP/38-552AP/40
MEMBRE DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE ET MINISTRE D'ÉTAT
DANS LE GOUVERNEMENT DE GAULLE OCTOBRE 1945-1946
552AP/38
Négociations de novembre 1945 pour l'élection du président de l'Assemblée élue le 21 octobre
1945.
Notes et correspondance sur les négociations : lettres de Paul Dehème, Léon Blum et Maurice
Schumann à Vincent Auriol, notes manuscrites (10 p.) et lettre de Vincent Auriol au général de
Gaulle, 15-20 novembre 1945 et s.d.
Première Assemblée nationale constituante : comptes rendus des séances des 9 et 13 novembre
1945 publiés au Journal Officiel de la République française, allocution du président Félix Gouin
lors de l'installation du bureau définitif, discours prononcé par Vincent Auriol au nom du groupe
socialiste avant l'élection du général de Gaulle chef du gouvernement (17 p.mss.) et notes de Léon
Blum sur ce discours (2 p.), novembre 1945.
Réunions tripartites socialistes-communistes-MRP : comptes rendus analytiques des séances, 1618 novembre 1945.
Extraits de presse sur les partis politiques, leurs programmes d'action et l'élection du général de
Gaulle chef du gouvernement, 1er-23 novembre 1945.
Comptes rendus des événements aux congrès et fédérations socialistes, réactions de celles-ci :
notes manuscrites de Vincent Auriol (16 p.), circulaire du parti socialiste SFIO et lettres d'André
Méric, secrétaire à la propagande de la section toulousaine SFIO, novembre-décembre 1945.
Vincent Auriol ministre d'État.
Projet et note sur l'organisation de la propagande au cabinet de Vincent Auriol, note sur le parti
socialiste SFIO, notes prises par Vincent Auriol en conseils des ministres (49 p. mss.), et notes
diverses sur les questions financières, économiques et sociales, novembre-décembre 1945.
Démission du général de Gaulle le 20 janvier 1946 et intérim de Vincent Auriol.
Lettres échangées entre le général de Gaulle et Vincent Auriol, notes manuscrites de celui-ci sur
l'intérim - en particulier dans le domaine des affaires étrangères et diplomatiques -, extraits de
presse, janvier 1946.
Élection de Vincent Auriol à la présidence de l'Assemblée nationale constituante.
Séance du 31 janvier 1946 : discours de Vincent Auriol après son élection (12 p.ms. et 6 p.imp.),
compte rendu de séance publié au Journal Officiel de la République française, extraits de presse,
31 janvier-3 février 1946.
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Notes et correspondance concernant les questions économiques et sociales, en particulier les
nationalisations dans le domaine de l'électricité et du gaz, décembre 1945-mars 1946.
Travaux constitutionnels et première constitution du 19 avril 1946.
Documentation préparatoire : notes et études, programmes, textes législatifs et réglementaires
élaborés par le Comité technique pour la réforme de l'État ; articles, notamment sur les droits de
l'homme ; brochures Une Constitution pour la IVe République, par Sylvain Blanchet, Guéret, mai
1944 (32 p.), La Constitution dans la crise politique, Paris, La Revue mondiale, 1er mars 1934.
Travaux de la Commission " chargée d'élaborer le projet de Constitution de la nouvelle
République " : propositions de résolution, de loi et rapport de l'Assemblée ayant trait à la création
de la Commission et à l'établissement de la Constitution de la République française ; décisions et
votes, bulletins de la Commission et communiqués à la presse, notes manuscrites de Vincent
Auriol sur les débats et la réforme constitutionnelle, extraits de presse ; Séances de la Commission
de la Constitution : comptes rendus analytiques imprimés en exécution de la résolution votée par
l'Assemblée le 25 avril 1946, Paris, Imprimerie de l'Assemblée nationale constituante, 14 août
1946 (797 p.).
Action de Vincent Auriol : notes et correspondance sur la Constitution et les travaux de
l'Assemblée constituante, notamment les transactions et concessions consenties par les grands
groupes politiques, extraits de presse. Février-avril 1946.
552AP/39
Achèvement des travaux de la première Assemblée nationale constituante en avril 1946.
Débats à l'Assemblée publiés au Journal Officiel de la République française, 9-19 avril 1946 ;
rapports supplémentaires faits au nom de la Commission de la Constitution sur diverses
propositions de lois ; discours de clôture de Vincent Auriol le 19 avril 1946 (15 p.ms.) et notes de
lui manuscrites ou dactylographiées ; extraits du Journal Officiel et affiche, avril 1946 et en p.j.
discours des présidents de Constituantes en fin de sessions, 1791, 1849, 1875.
La deuxième Assemblée nationale constituante, élue le 2 juin 1946, et le nouveau gouvernement.
Notes et correspondance sur la Constitution, en particulier dans ses implications outre-mer,
déclarations de Vincent Auriol (3 p. et 2 p. mss.), tracts concernant les élections en HauteGaronne, allocution de Vincent Auriol, président de l'Assemblée nationale constituante, lors de
l'installation du bureau définitif le 19 juin 1946, extraits de presse, 13 mai-21 juin 1946.
Travaux constitutionnels et deuxième constitution du 27 octobre 1946.
Projets de constitution, propositions et amendements : notes et correspondance, texte proposé
par Vincent Auriol lui-même avec amendements, réflexions ou compléments présentés
notamment par Raymond Badiou, Albert Bayet, Maurice Deixonne, Max Lejeune, Paul Ramadier,
Alex Roubert, Léopold Senghor et divers membres du groupe socialiste, juin-août 1946.
Rapports et propositions de lois : propositions de lois " tendant à établir la Constitution de la
République française ", présentées par Jacques Bardoux, par les socialistes, par le Mouvement
Républicain populaire (MRP) et par le parti républicain de la liberté (PRL), 26 juin 1946-18 juillet
1946 ; rapport de Paul Coste-Floret fait au nom de la Commission de la Constitution le 2 août
1946 sur les différentes propositions, avec nouvelles rédactions de certains articles par la
Commission, 23 août-20 septembre 1946.
Extraits de presse sur l'élaboration de la Constitution, avec en particulier des articles sur les
problèmes constitutionnels posés par le statut de l'Union française, juillet-août 1946.
Analyse de la Constitution : découpages des Comptes rendus de la Commission (préambule et
titres I à XII), avec comptes rendus des séances publiés au Journal Officiel. Juillet-septembre
1946.
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552AP/40
Texte de la Constitution : élaboration finale et édition.
Comptes rendus de séances à l'Assemblée nationale constituante, 4-28 septembre 1946, dont
discours de clôture de Vincent Auriol, président de l'Assemblée.
Textes adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale constituante pour la proposition de
loi tendant à établir la Constitution de la République française lors des séances des 20 août-21
septembre 1946 (30 p.imp.), et autres textes sur la Constitution émanés de l'Assemblée nationale
constituante, en particulier Proposition de loi tendant à établir la Constitution de la République
française adoptée le 28 septembre 1946 (36 p.imp.) par l'Assemblée nationale constituante,
septembre 1946.
Diverses éditions de la Constitution de la République française : exemplaire imprimé
spécialement pour Vincent Auriol, texte publié par l'Imprimerie des Journaux Officiels avec les
lois et décrets, et Constitution de la République française du 27 octobre 1946 et lois organiques :
textes complets et commentaires par Jean Lassaigne, Paris, Sirey,1947 (117 p.).
Participation du groupe socialiste à l'élaboration de la Constitution : brochures, tracts, extraits de
presse ; tableau de comparaisons entre les constitutions de 1848, 1875, les projets communiste et
socialistes de 1945, la constitution d'avril 1946, le projet socialiste de juin 1946 et le projet de la
Commission ; notes manuscrites de Vincent Auriol (12 p.), 1946-1953 et s.d.
Essais de conciliation de Vincent Auriol lors de l'élaboration de la Constitution.
Notes et études, discours et débats, lettres échangées notamment avec Paul Bastid, Georges
Bidault, Édouard Herriot, 28 août-18 octobre 1946.
Extraits de presse sur l'élaboration de la Constitution.
Articles ayant trait aux transactions entre les partis, aux compromis acceptés par Vincent Auriol et
au climat politique en France, 3 septembre-5 octobre 1946.
Autres activités de Vincent Auriol.
Lettres et discours, dont hommages à Jean Jaurès et à Léo Lagrange, 1945-1946 ; extraits de
presse, notamment sur le jubilé parlementaire de Vincent Auriol le 16 septembre 1946 à Toulouse.
1945-1946.
Après le référendum.
Lettres et notes, conférences et programmes, discours, extraits de presse en particulier sur la crise
de décembre 1946, la constitution du gouvernement Blum et sur l'élection de Vincent Auriol à la
présidence de l'Assemblée nationale. Décembre 1946-4 janvier 1947.
552AP/40-552AP/41
LA PUBLICATION DE HIER-DEMAIN
552AP/40
Correspondance et notes de Vincent Auriol .
Lettres concernant l'édition et la promotion du livre de Vincent Auriol Hier-Demain échangées
notamment avec son éditeur Edmond Charlot, avec Maurice Nahum, directeur des Imprimeries
SAPI, et avec le ministre de la Production industrielle Marcel Paul à propos de l'attribution de
papier aux Éditions Charlot ; notes manuscrites, listes d'envois, textes des dédicaces ; documents
bancaires intéressant Hier-Demain, 3 juin 1944-7 août 1946.
Félicitations.
Lettres de félicitations reçues notamment d'Alexandre Bracke, Béatrice Bretty, Jefferson Caffary,
Winston Churchill, Duff Cooper, Édouard Depreux, Jeanne Dormoy, Anthony Eden, du général de
Gaulle, de Félix Gouin, du général Koenig, de Henri Laugier, François Mauriac, Germaine Moch,
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Joseph Paul-Boncour, 2 avril-23 juin 1945 et s.d.
Critiques parus dans la presse.
Huit articles consacrés au livre Hier-Demain par des périodiques français. 8 avril 1945-12 mai
1945, 16 mars 1946.
552AP/41
Texte de l'ouvrage Hier-Demain.
Manuscrit autographe avec, en plusieurs exemplaires, de larges passages dactylographiés corrigés
et complétés de la main de Vincent Auriol ; texte dactylographié incomplet (247 p.), s.d.
Novembre 1942-[juin] 1944 1.
1. L'avertissement de l'éditeur, rédigé par Vincent Auriol lui-même, précise : " Ce livre, écrit dans
la clandestinité, est composé d'études d'abord distinctes. Entrepris en novembre 1942 dans un
hameau des montagnes de l'Aveyron, il fut terminé dans une ferme isolée des côteaux du
Carmausin. Nous l'éditons tel qu'il fut rédigé il y a deux ans. Médité dans la solitude, loin de toute
bibliothèque, il est le fruit d'une longue expérience. "
552AP/42-552AP/149
VINCENT AURIOL PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 16 JANVIER 1947-16 JANVIER 1954
552AP/42-552AP/50
DOCUMENTS PORTANT SUR TOUTE LA PÉRIODE DU SEPTENNAT
552AP/42
Les gouvernements et les crises ministérielles 1.
Débats parlementaires et scrutins d'investiture des présidents du Conseil : collection des comptes
rendus in extenso des séances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République parus au
Journal Officiel de la République française, avec résultats des scrutins, 21 janvier 1947-26 juin
1953.
Composition des gouvernements : collection des décrets portant nomination des membres des
gouvernements parus au Journal Officiel de la République française. 24 novembre 1947-10 mars
1951.
1. Voir aussi 4 AG 13 : gouvernements, désignation, investiture des présidents du Conseil, crises
ministérielles. 1947-1953.
552AP/43
Comité de la Défense nationale 1 .
Répertoire des dossiers de séances du comité de la Défense nationale : tableaux élaborés sur
instruction du président Auriol par le secrétariat général militaire de la présidence de la
République, et comportant la date des séances, les questions abordées, les observations et les
décisions prises, 15 janvier 1947-13 novembre 1953.
Synthèses des sujets examinés en séance de 1947 à 1953 : organes constitutionnels de la Défense
nationale ; lois de structure concernant la Défense nationale et les Forces armées ; organes
gouvernementaux de la Défense nationale ; organisation stratégique territoriale de la métropole et
de l'Union française ; développement des Forces armées ; Extrême-Orient ; pacte de Bruxelles ;
pacte Atlantique ; armée européenne et Communauté européenne de défense ( CED) ; officiers
généraux ; représentation militaire française à l'étranger ; cession de matériels militaires ;
industrialisation et équipement stratégique des territoires d'outre-mer, [1950]-1953.
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1. Voir aussi 4 AG 242-254 : série complète des dossiers de séances du comité de la Défense
nationale, avec notes et annotations du président Auriol. 1947-1953.
552AP/43-552AP/46
Travaux du comité de la Défense nationale : doubles de comptes rendus, procès-verbaux de
séances et décisions. 1947-1953.
552AP/43
1947-1948. (Avec des lacunes).
552AP/44
1949-1950.
552AP/45
1951. (Manque le procès-verbal de la séance du 21 mai).
552AP/46
1952-1953.
552AP/47
Menus.
Cent-dix menus de déjeuners ou dîners offerts à la présidence de la République, et quelques
programmes musicaux. 20 février 1947-25 octobre 1953.
552AP/48
Activités et emplois du temps du président Vincent Auriol de 1947 à 1953.
Voyages et discours : tableaux récapitulatifs des déplacements présidentiels en France, outre-mer
et à l'étranger, avec cartographie des régions françaises visitées et liste des discours prononcés,
[1953].
Calendriers annuels : réceptions, déjeuners, dîners à la Présidence, bals et galas, inaugurations,
sorties, visites, voyages et manifestations diverses. 1947-1953.
Achats de livres par le président Auriol . 1
Listes et notes manuscrites de Vincent Auriol, correspondance échangée avec des éditeurs, des
libraires, des bouquinistes et des relieurs, commandes et factures ; catalogues d'éditeurs et de
libraires ; inventaires et répertoires alphabétiques des ouvrages recherchés ou achetés avec leur
titre et leur prix ; liste des prix Goncourt possédés par le président Auriol et de ceux qui lui
manquent. 1949-mars 1952.
1. Voir aussi 4 AG 718 : achats de livres pour les bibliothèques de la présidence de la République.
1952-1962.
552AP/49
Achats de livres par le président Auriol, suite.
Notes du Président, listes d'ouvrages recherchés ou achetés, correspondance échangée avec des
éditeurs, des libraires, des bouquinistes et des relieurs ; catalogues d'éditeurs et de libraires ;
commandes et factures, avril 1952-décembre 1953.
Autorisations de paiement accordées par le secrétariat particulier de Vincent Auriol sur sa
dotation personnelle pour des achats de livres ou des travaux de reliure ; récépissés ; notes et
correspondance, 1948-1953.
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Achats d'oeuvres d'art et d'objets précieux par le président Auriol.
Notes et correspondance, échangées essentiellement avec des experts, des galeries d'art ou des
antiquaires ; catalogues de ventes annotés de la main du Président ; commandes et factures,
autorisations de paiement accordées par le secrétariat particulier de Vincent Auriol au chapitre
des frais de représentation et de voyages mais le plus souvent sur sa dotation personnelle, pour
des achats de tableaux, aquarelles, dessins, sculptures, bibelots et meubles. 1947-1954.
À noter : apparaissent ici les noms de grands artistes contemporains tels Braque, Chagall,
Courbet, Degas, Dufy, Dunoyer de Segonzac, Forain, Gromaire, Marquet, Matisse, Rodin, Rouault,
Toulouse-Lautrec et Utrillo.
Achats divers effectués pour la maison du Président à Muret et cadeaux officiels.
Notes et correspondance, autorisations de paiement accordées par le secrétariat particulier de
Vincent Auriol au chapitre des frais de représentation et de voyages ou sur sa dotation
personnelle, factures de pièces de vaisselle, porcelaines et cristaux, bibelots, meubles, coffre-fort
et travaux divers. 1947-1954.
552AP/50
Travaux 1 et mobilier du palais de l'Élysée.
Rappel " des transformations ou adjonctions qui furent successivement apportées à cette demeure
historique ", études, dossiers de plans et photographies illustrant les modifications successives
depuis 1718 et l'état actuel, projets, notes et correspondance, échangées en particulier avec Jean
Demaret, architecte en chef du palais de l'Élysée, et le directeur général de l'architecture R Danis,
à propos des travaux de modernisation et d'embellissement, en particulier la suppression de la
grande verrière de la cour d'honneur, 1947-1952.
Comptes du palais de l'Élysée.
Dotations, mouvements de fonds, dépenses, frais de cuisine avec mentions des réceptions,
indemnités allouées au personnel, bilans annuels et bilan définitif des crédits " gérés au nom et
pour le compte de Monsieur le président Auriol " durant le septennat, janvier 1947- novembre
1954 2.
Distinctions honorifiques et papiers d'identité du Président et de Madame Vincent Auriol . 3
Attribution du titre de citain 4 de la ville de Verdun au président de la République, 23 juin 1929.
Listes des décorations françaises et étrangères possédées par le président Auriol, diplôme de
membre bienfaiteur et carte de l'association nationale des Médaillés de la Résistance, attestations
de Résistance de Madame Vincent Auriol, 1929-1950 et s.d.
Cartes d'identité : carte d'électeur, carte nationale d'identité, carte de l'Association des résistants
de 1940, carte de la Fédération nationale des déportés et internés résistants (FNDIR), carte de
l'Union des évadés de France, carte du parti socialiste SFIO, carte d'identité et coupe-file de
l'Assemblée constituante et de l'Assemblée nationale, carte de circulation, 1946-1947 ; carte
d'identité de Madame Vincent Auriol. 15 octobre 1947.
1. Voir aussi fonds 4 AG, en particulier les archives du service de l'Architecture de la présidence
de la République cotées 4 AG 634-646.
2. Voir aussi 552 AP 147* à 149* : registres annuels de comptabilité de la présidence de la
République émanant du secrétariat particulier de Vincent Auriol. 1947-1953.
3. L'ensemble des distinctions honorifiques françaises et étrangères reçues par Vincent Auriol est
conservé au musée de Muret.
4. Au XIIe siècle, titre donné aux plus dévoués, aux plus estimés des habitants de la cité. Il est
conféré ici au président de la République afin d'" exprimer de façon durable la reconnaissance " de
la ville de Verdun, après sa reconstruction, à la France tout entière.
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552AP/51-552AP/55
JOURNAL DE VINCENT AURIOL EN 1947 1
1. Voir Vincent Auriol, Journal du Septennat 1947-1954, tome I : 1947, version intégrale établie,
introduite et annotée par Pierre Nora, préface de René Rémond, Paris, Librairie Armand Colin, 1970,
658 p., index et annexes 218 p.
552AP/51
Première version.
Texte manuscrit autographe du président Vincent Auriol, janvier-décembre 1947.
À noter : sur la page de garde le Président a écrit de sa main " Vincent Auriol. Sept ans. 19471953. Journal ", et en épigraphe la devise de Guillaume Le Taciturne "Je maintiendrai ".
Texte dactylographié corrigé et complété par le Président. Janvier-février 1947.
552AP/52
Première version, suite.
Texte dactylographié corrigé et complété par le Président. Mars-décembre 1947.
552AP/52-552AP/54
Deuxième version.
Texte dactylographié corrigé et complété par le Président. 1947.
552AP/52
Janvier-février 1947.
552AP/53
Mars-septembre 1947.
552AP/54
Octobre-décembre 1947.
552AP/54-552AP/55
Troisième version.
Texte dactylographié corrigé et complété par le Président. Janvier-décembre 1947.
552AP/54
Janvier-décembre 1947.
552AP/55
Octobre-décembre 1947.
552AP/55-552AP/59
VINCENT AURIOL ÉLU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE PUIS PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE JANVIER 1947
552AP/55
Vincent Auriol, président de l'Assemblée nationale constituante, élu président de l'Assemblée
nationale le 14 janvier 1947.
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Lettre amicale adressée au président du Conseil de la République par Vincent Auriol affirmant son
" grand souci de voir fonctionner normalement et au mieux des intérêts de la France et de la
République les nouvelles institutions de la démocratie ", 4 janvier 1947 ; note de Vincent Auriol
présentant sa carrière et son programme politique au président du groupe socialiste Charles
Lussy, afin que celui-ci soutienne sa candidature à la présidence de la République, 13 janvier
1947 ; allocution de Vincent Auriol élu président de l'Assemblée nationale. 14 janvier 1947.
Élection de Vincent Auriol à la présidence de la République le 17 janvier 1947.
Renseignements pratiques pour les parlementaires réunis en Congrès à Versailles, et liste des
invités au déjeuner offert par Vincent Auriol, président de l'Assemblée nationale, aux membres
des bureaux du Congrès et aux autorités locales, 16 janvier 1947.
Tableaux des groupes parlementaires composant le Congrès lors de l'élection de Vincent Auriol le
16 janvier 1947, établis à la demande de celui-ci par le secrétaire général de l'Assemblée nationale
le 17 novembre 1961, et copie de l'allocution prononcée le 17 janvier par le Président nouvellement
élu.
Éléments biographiques sur le nouveau président de la République.
Dossier de la Sûreté nationale concernant Vincent Auriol composé de notes des Renseignements
généraux, du dossier du cabinet du juge d'instruction de Revel, de notes et correspondance, et
extraits de presse, 1922-1947.
À noter : ce dossier porte de la main du Président ce titre : " Dossier de la Sûreté nationale sur
Vincent Auriol : avant la guerre, sous l'Occupation. Dossier qui me fut remis, suivant la tradition,
dès mon élévation à la Présidence de la République (janv. 1947). ", et la dédicace d'Édouard
Depreux " Hommage du ministre de l'Intérieur à un ci-devant dangereux repris de justice...promu
à d'autres fonctions ".
Notes biographiques sur le président Auriol, notamment député de Haute-Garonne, résistant de
1940, président de l'Union française, et sur Madame Vincent Auriol, 1936-1947 et s.d.
L'Élection de Vincent Auriol fêtée en Haute-Garonne.
Trois lettres du président Vincent Auriol demandant aux conseils municipaux de fleurir les
monuments aux morts de leur ville, 20 janvier 1947 ; lettre de félicitations reçue d'un conseiller
général de Haute-Garonne décrivant au Président les réactions de la population de Revel à
l'annonce de son élection, les cérémonies et festivités auxquelles elle donna lieu, 20 janvier 1947 ;
articles parus dans la presse locale, 24 janvier 1947.
552AP/55-552AP/57
Presse consécutive à l'élection.
552AP/55
Extraits de presse française, janvier 1947 ; dossier d'extraits de presse étrangère constitué
par la Direction des Services français à l'étranger : Argentine, Australie, Belgique. Janvierfévrier 1947.
552AP/56
Dossier d'extraits de presse étrangère constitué par la Direction des Services français à
l'étranger, suite : Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba,
Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis, Grande-Bretagne, Grèce, Inde, Iran, Italie.
Janvier-mars 1947 et s.d.
552AP/57
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Dossier d'extraits de presse étrangère constitué par la Direction des Services français à
l'étranger, suite : Liban : voir Syrie-Liban, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège,
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Syrie-Liban,
Tchécoslovaquie, Turquie, Uruguay, Venezuela. Janvier-mars 1947 et s.d.
552AP/58
Félicitations pour l'élection présidentielle.
Cartes et lettres de félicitations pour l'élection présidentielle adressées à Vincent Auriol, avec
quelques doubles de réponses, 16 janvier-16 février et s.d.
À noter : Wilfrid Baumgartner, 17 janvier 1947 ; copie de la réponse de Vincent Auriol au général
Béthouart, 27 janvier 1947 ; Henri Bonnet, 16 janvier 1947 ; Georges Boris, 17 janvier 1947 ;
Alexandre Bracke, 16 janvier 1947 ; Julien Cain, 17 janvier 1947 ; l'ambassadeur de GrandeBretagne à Paris Duff Cooper, 18 janvier 1947 ; Pierre Cot, 22 janvier 1947 ; Jacques Debu-Bridel,
24, janvier 1947 ; André François-Poncet, 24 janvier 1947 ; Henri Frenay, 17 janvier 1947 ;
Germain-Martin, 23, janvier 1947 ; Georges Izard, 25 janvier 1947 ; général Alphonse Juin, 17
janvier 1947 ; général Edgard de Larminat, 17 janvier 1947 ; Henri Laugier, 17 janvier 1947 ;
général Jean de Lattre de Tassigny, 16 janvier 1947 ; président Albert Lebrun, 24 janvier 1947 ;
Anthony Leriche, 17 janvier 1947 ; Madame Henri Michel, 16 janvier 1947 ; Jean Oberlé, 25 janvier
1947 ; Paul Reynaud, 16 janvier 1947 ; copie de la réponse de Vincent Auriol à Mgr Angelo
Roncalli, 28 janvier 1947 ; l'ambassadeur du Canada à Paris le général Vanier, 21 janvier 1947.
Organisation du palais de l'Élysée et de la Présidence de la République.
Organisation intérieure de l'Élysée sous la IIIe République : listes des membres des cabinets civils
et militaires des présidents Fallières, Poincaré, Millerand et Lebrun, et budgets annuels au début
de leur présidence ; composition des services administratifs ; les archives et la bibliothèque du
Palais avant la guerre 1939-1945.
Composition du cabinet du général de Gaulle au 1er septembre 1944.
Présidence Auriol : copie des arrêtés de nomination des membres du secrétariat général et du
secrétariat général militaire le 22 janvier 1947, avec leurs attributions respectives ; historique du
palais de l'Élysée ; notes détaillées sur l'organisation administrative et financière de la présidence,
notamment sur le service du courrier ; répertoire téléphonique des différents services ;
composition du personnel privé et règlement intérieur du palais de l'Élysée et des résidences
présidentielles ; rôle du président de la République d'après la constitution du 27 octobre 1946 et
selon le président Vincent Auriol lui-même, 1946-1947.
Réceptions à la Présidence.
Agenda de Vincent Auriol 1947.
Exemples de menus anciens, plan de table, carte d'entrée, programmes musicaux de la présidence
de la République, 1913-1939 ; projets de dessins de menus par Robert Cami, s.d.
Déjeuners, dîners, thés, et réceptions diverses : notes et correspondance, listes d'invités, menus,
plans de table, discours et allocutions, 1947.
Allocutions, discours et voyages présidentiels.
Allocutions et discours présidentiels prononcés en particulier lors de déplacements, sorties et
voyages, janvier-avril 1947.
Voyage à Toulouse, Revel et Muret les 15-16 mars 1947.
Numéro spécial du bulletin municipal de la ville de Toulouse Hommage à Vincent Auriol, (55
p.imp.ill.) retraçant sa vie et sa carrière politique jusqu'au voyage, discours et lettres, notes sur les
faux bruits d'attentats contre le Président, février-mars 1947.
Voyage en Provence et en Afrique-Occidentale française (AOF) les 13-30 avril 1947.

47

Archives nationales (France)

Allocutions et discours présidentiels, notes et correspondance entre autres lettre d'Édouard
Herriot regrettant de ne pouvoir accompagner le Président dans ce voyage et note de Jules Moch
sur les transports entre la métropole et la côte occidentale d'Afrique, menus, télégrammes
d'agences de presse et extraits de presse. Avril-juin 1947.
552AP/59
Voyage en Haute-Savoie et dans l'Ain les 24-25 mai 1947.
Allocutions et discours présidentiels, notes historiques, extrait du Journal Officiel de la
République française portant attribution de la médaille de la Résistance aux villes d'Oyonnax et de
Nantua, janvier-mai 1947 et s.d.
Allocutions, discours et voyages présidentiels.
Quatre allocutions et discours présidentiels prononcés en particulier lors de déplacements et
voyages, notamment le 10 juin à Oradour-sur-Glane, mai-décembre 1947.
Projets de voyage en 1948.
Différents programmes de voyage possible pour le président Auriol en Afrique-Occidentale
française (AOF) et en Afrique-Équatoriale française (AÉF), septembre 1947 et s.d.
Correspondance active et passive de Vincent Auriol composée essentiellement de lettres
autographes signées reçues de personnalités, d'hommes politiques et d'amis personnels, avec
quelques doubles de réponses, 11 janvier-29 décembre 1947.
À noter : dépêche télégraphique reçue de Joséphine Baker le 14 juillet 1947 " Ce soir nous buvons
tous à la santé de la France " ; mot amical de Léon Blum, [24] septembre 1947 ; Alexandre Bracke
demandant à Vincent Auriol " de figurer parmi les adhérents de l'Association pour
l'encouragement des études grecques en France ", 31 mai 1947 ; lettre de Béatrice Bretty
demandant citation à l'ordre de la nation à titre posthume pour Georges Mandel, 18 juin, doubles
de la réponse et de la lettre adressée par Vincent Auriol au président du Conseil Paul Ramadier,
20 juin 1947 ; Édouard Depreux, 17 juillet 1947 ; remerciements de la princesse Élisabeth
d'Angleterre pour " le merveilleux service de Sèvres " reçu par elle en cadeau de mariage, 14
novembre 1947 ; lettre de Vincent Auriol à Justin Godard, président de l'Entr'aide française, et
remerciements de celui-ci, 26 et 28 juillet 1947 ; remerciements d'Édouard Herriot pour la mise à
la disposition de l'Assemblée d'une maison hors de Paris, 29-30 janvier, voeux d'anniversaire
adressés au Président le 28 août, et lettre de courtoisie, 26 novembre 1947 ; lettre de Henri
Laugier, ami personnel du président Auriol, datée du 26 mai, et réponse de celui-ci datée du 1er
septembre 1947 soulignant que " contrairement à ce que certains pensaient quand ils firent la
Constitution, le Président de la République est un homme très encombré " ; général Jean de Lattre
de Tassigny, 29 septembre 1947 ; brouillon et double de la lettre adressée par le président Auriol à
la veuve du général Leclerc au moment de sa disparition, 29 novembre 1947, et lettres diverses
concernant la 2e DB et le général Leclerc, notamment lettre de Pierre-Henri Teitgen, ministre des
Forces armées au sujet de fautes constatées dans le déroulement des funérailles du général
Leclerc, 3-4, 10 décembre 1947 ; voeux de nouvel an reçus de l'historien Henri Noguères, 27
décembre 1947 ; remerciements de Joseph Paul-Boncour, 6 novembre 1947 ; lettre de Jean
Quittard demandant l'accord du président Auriol pour la publication, par la Radiodiffusion
française, d'un album sur l'élection présidentielle du 16 janvier à Versailles, 23 janvier 1947, et
réponse du 28 janvier 1947 ; remerciements d'Eleonor Roosevelt, 1er février 1947 ; texte de la
réponse de Maurice Schumann aux journalistes américains venus l'interroger sur l'élection de
Vincent Auriol, qui " sait qu'il peut compter sur notre entier concours pour donner à la Présidence
de la IVe République l'éclat et l'autorité morale qu'elle doit avoir et qu'elle aura ", 16 janvier 1947,
transmis à Paul Auriol le 5 février 1947 ; lettre amicale de l'historien André Siegfried assurant le
Président de son soutien, 24 janvier 1947 ; lettre de Camille Soula, ami personnel du Président,
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donnant ses impressions sur la situation du moment, 13 décembre 1947 et s.d. ; Pierre-Henri
Teitgen : voir général Leclerc.
Correspondance active et passive de Madame Vincent Auriol reçue de personnalités, d'amis
personnels et d'inconnus, janvier-décembre 1947 et s.d.
À noter : lettre de Madame André Amar exprimant le désir de son mari sculpteur de réaliser le
buste du Président, 11 février, et réponse du 28 février 1947 ; remerciements de Charles de
Belgique pour l'envoi d'un lit Louis XVI, 13 mai 1947 ; voeux de Robert de Billy, décembre 1947 ;
félicitations d'Hellé Bonnet après l'élection, lettres amicales et voeux de nouvel an, 16 janvier, 9
juin, 17 juillet, 7 octobre, 19 décembre 1947 ; remerciements d'Alexandre et Luce Bracke pour
l'envoi de café, 18 et 19 juin 1947 ; Béatrice Bretty exprimant ses sentiments face à une amnistie
possible des assassins de Georges Mandel, 8 février et réponse du 17 février 1947 ; Gertrude
Caffary, 20 janvier 1947 ; voeux de Julien Cain, 27 décembre 1947 ; Clementine Churchill, 10 mai
1947 ; voeux d'Édouard Depreux, décembre 1947 ; remerciements de Madeleine Genesty,
secrétaire du Président et de Madame Vincent Auriol pour l'envoi de gibier, 25 octobre 1947 ;
invitation à un vernissage reçu d'Aimé Maeght, 14 novembre 1947 ; Édouard Herriot : voir Henri
de Montfort ; lettres amicales de Germaine Moch, 16, 21 janvier, 18 février, 10 octobre 1947 ; lettre
de Henri de Monfort, secrétaire de l'Académie française, à propos de la réception d'Édouard
Herriot à l'Académie, 20 juin 1947 ; lettre de l'ambassadeur d'Argentine annonçant l'envoi de
mille colis de vivres pour la population française de la part du général et de Madame Eva Perón, 2
janvier 1947 ; deux lettres amicales, et voeux reçus de Camille Soula, janvier et 1er juillet 1947 ;
Thérèse Viollette, 21 janvier 1947.
Extraits de presse sur Vincent Auriol, ses loisirs et la Présidence. Février-décembre 1947.
552AP/59-552AP/62
POLITIQUE INTÉRIEURE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN 1947
552AP/59
Conseils des ministres 1.
Doubles de procès-verbaux de séances dactylographiés (avec des lacunes), notes manuscrites et
dactylographiées du Président Vincent Auriol, comportant corrections et annotations de sa main.
Janvier-juin 1947.
1. Voir 4 AG 1 : ordres du jour et procès-verbaux de séances des conseils des ministres. 1947.
552AP/60
Conseils des ministres, suite.
Doubles de procès-verbaux de séances dactylographiés (manque celui du 11 juillet), notes
manuscrites puis dactylographiées du Président Vincent Auriol, comportant corrections et
annotations de sa main, juillet-décembre 1947.
Formation de gouvernements, crises ministérielles, questions constitutionnelles.
Démission de Vincent Auriol, député de Haute-Garonne et président de l'Assemblée nationale :
compte rendu de la séance du 21 janvier publié au Journal Officiel de la République française,
message du Président Auriol et discours d'Édouard Herriot, extraits de presse, 18-21 janvier 1947.
Tableau des crises ministérielles de 1914 à 1939, s.d. 1
Constitution du ministère Ramadier : communiqués officiels sur les consultations et la
désignation de Paul Ramadier comme président du Conseil, séances de la commission exécutive
du MRP sur la participation, décret du 22 janvier 1947 portant nomination des membres du
gouvernement, extraits de presse, 17-23 janvier 1947.
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La vie politique en France de février à décembre 1947 : réflexions de Vincent Auriol destinées à
être publiées dans le Journal du Septennat, en particulier " Note au président du Conseil :
informations et suggestions sur la situation ", correspondance échangée en particulier entre celuici et le Président, le Président et Maurice Schumann, Daniel Mayer, André Le Troquer, le
maréchal de Lattre de Tassigny, Pierre-Henri Teitgen essentiellement sur les questions
gouvernementales, la révocation des ministres communistes, le remaniement du ministère
Ramadier ; sa démission, et son remplacement par celui de Robert Schuman ; comptes rendus de
réunions et déclarations officielles, dont celle de Paul Ramadier le 28 octobre à l'Assemblée
nationale (24 p.dac.) ; rapport du ministère de l'Information sur la réorganisation des services de
l'information daté du 11 août 1947 (54 p.dac.) ; extraits de presse et articles dont " Démocratie et
modestie ", par Albert Camus, in Combat, avril 1947, février-décembre 1947.
Situation générale de la France, vie économique et sociale.
" L'état de la France après les deux guerres " : étude réalisée en 1946 à l'instigation de Vincent
Auriol, (15 p.dac.) ; travaux du comité central d'enquête de la présidence du Conseil sur le coût et
le rendement des services publics et sur la répartition des richesses ; rapport sur la situation
générale de la France du 10 août au 10 septembre 1947 établi par le ministère de l'Intérieur à
partir des rapports des préfets ; comptes rendus de réunions sur les questions économiques ;
correspondance, notamment du président Auriol et de Jean Forgeot, secrétaire général de la
présidence de la République, et notes sur le ravitaillement, l'utilisation de la pomme de terre, les
céréales et la panification, les denrées alimentaires, les matières premières et les prix ; extraits de
presse. Février-décembre 1947 et une p.j. 1946.
1. Portant l'annotation de Vincent Auriol " 50 gouvernements en 25 ans : 2 par an. "
552AP/61
Situation générale de la France, vie économique et sociale, suite.
Économie : correspondance et notes, adressées entre autres par le président Auriol au président
du Conseil Paul Ramadier, sur le ravitaillement, les intermédiaires et les prix, la production de
bétail et de viande, les céréales et les pommes de terre ; analyses des mesures à prendre ; résultats
des impôts directs pour 1947 ; situation en novembre 1947 et orientation pour l'hiver 1948,
octobre-décembre 1947. Avec annotations de la main du Président.
Situation sociale : notes des Renseignements généraux sur les mouvements de grèves et l'agitation
sociale ; correspondance du président Auriol, entretiens de celui-ci avec le syndicat CGT ;
hommage du gouvernement aux travailleurs, octobre-décembre 1947. Avec annotations de la main
du Président.
L'attitude des partis.
Le général de Gaulle et le Rassemblement populaire pour la République (RPF) : discours,
correspondance échangée entre le président Auriol et le général de Gaulle, notamment lettre de
celui-ci refusant la médaille militaire et lettres concernant la fidélité à l'idéal de la Résistance,
extraits de presse, janvier-novembre 1947.
Les communistes : notes, en particulier du président Auriol et des Renseignements généraux sur
l'activité et les méthodes du parti communiste, extraits de presse, février-décembre 1947.
Les autres partis.
Notes des Renseignements généraux sur l'Union de la jeunesse républicaine de France, la SFIO,
l'UDSR et les querelles de partis ; informations politiques et parlementaires sur la SFIO, février
1947.
Justice et Conseil supérieur de la magistrature.
Copies des décrets impériaux concernant les peines et les grâces, 1852-1859.
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Projet de loi de la session 1948 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature
et à l'extension de ses attributions, avec note explicative destinée aux membres de la commission
de la Justice de l'Assemblée nationale, 1947.
Notes et correspondance échangées entre le président Auriol et diverses personnalités sur
l'organisation, les attributions et la composition du Conseil, la justice en France, les peines, les
grâces et les amnisties, ainsi que sur les affaires judiciaires en cours en 1947 ; mémoire datant de
1946 " qui aurait été transmis à M. le Président de la Commission de la Haute cour de Justice par
Camille Chautemps pour présenter sa défense ", (47 p.) ; ordres du jour des séances d'avril où fut
examiné entre autres le cas de Rebatet, avec notes prises par le président Auriol ; dossier de notes
manuscrites de celui-ci ayant trait en particulier aux interrogatoires, aux plaidoiries, aux recours
en grâce et à l'audition des avocats (200f.) ; extraits de presse, et brochure La loi d'amnistie du 10
août 1947 (27 p.imp.). Janvier-novembre 1947 et p.j. 1852-1859, 1946. Avec annotations de la
main du Président.
552AP/62
Union française.
Organisation et esprit de l'Union française : textes législatifs concernant la mise en place et la
modification des institutions, en particulier du titre VIII de la constitution ayant trait à l'Union
française, propositions et projets des assemblées, avec impressions du président Auriol à leur
propos ; plans de modernisation, d'équipement et de développement économique et social ;
correspondance, notes et études adressées au Président, entres autres par le préfet Chérif Mécheri
chargé de mission pour l'Union française à la présidence de la République, par Jean Forgeot, et
Maurice Viollette, dont appréciations sur les députés et conseillers de la République de la France
d'outre-mer ; extraits de presse, notamment réactions de Raymond Aron et de Léon Blum au
discours du général de Gaulle à Bordeaux, et article du philosophe Emmanuel Mounier " L'Afrique
devient-elle majeure ? ", 1947 et p.j. 1946.
Généralités sur l'Afrique du Nord : plans d'exportation pour 1947, notes au Président, 7 octobre
1947 et s.d.
Dossiers par pays (Algérie, Maroc, Tunisie) composés essentiellement de correspondance et notes
échangées entre le Président et diverses personnalités sur le statut de l'Algérie, la situation
générale du Maroc, les relations et conversations avec le Sultan et la politique musulmane, les
relations franco-tunisiennes et les réformes à envisager, avril-décembre 1947.
Afrique noire et Établissements français de l'Inde : note de Jean Forgeot sur la modification de
l'organisation municipale de Chandernagor [1947] ; deux extraits du Temps " France-Afrique " et "
Niger-Afrique-France ", 1938 et 1947.
Indochine : communication de Léon Blum, président du Gouvernement provisoire, à l'Assemblée
sur la situation en Indochine, 23 décembre 1946 ; rapport de mission du général Leclerc sur la
situation militaire en pays annamites au 8 janvier 1947 ; réponse de Marius Moutet, ministre de la
France d'outre-mer, aux interpellations de l'Assemblée sur l'Indochine le 18 mars 1947 (50
p.dac.) ; télégrammes diplomatiques divers et rapports émanant du Haut-Commissariat de France
à Saïgon, avril-décembre 1947 ; notes au président Auriol, correspondance, en particulier du roi
du Cambodge Norodom Sihanouk, du roi du Laos Sisavang Vong, d'Hô Chi Minh, d'Émile
Bollaert, février-décembre 1947 ; notes manuscrites de Vincent Auriol, [ 1947] ; France et ViêtNam : le conflit franco-vietnamien d'après les textes officiels, publié par l'Institut franco-suisse
d'Études coloniales, 1946 (60 p.imp.) ; extraits de presse française et indochinoise. Janvier-mai
1947 et s.d.
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552AP/63-552AP/64
POLITIQUE EXTÉRIEURE ET RELATIONS INTERNATIONALES EN 1947
552AP/63
Le problème allemand en janvier-mars 1947.
Déclarations et memoranda des gouvernements alliés sur le problème allemand, présentés à la
Session de Londres de la Conférence des Suppléants des Ministres des Affaires étrangères des
États-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l'URSS (14 janvier-25 février 1947),
Londres, Lancaster House, mars 1947 (241 p. imp.) ; analyses sur l'organisation provisoire de
l'Allemagne et sur son organisation constitutionnelle, 17 janvier 1947 ; notes sur sa situation
générale, l'occupation de la Sarre par la France, et les questions économiques, notamment la
production sidérurgique ; cartographie de la zone française d'occupation ; procès-verbal de la 55e
réunion du conseil de contrôle de l'autorité alliée, à Berlin, le 25 février 1947 (8 p.dac.) ; extraits
de presse, janvier-mars 1947.
Publications de la Documentation française sur le problème allemand : Bulletins de presse
allemande, 1er février-1er mars 1947 ; Articles et documents, 3 février-25 mars 1947 ; Notes
documentaires et études, 1945-1947.
Vie internationale de janvier à décembre 1947.
Extraits de presse, télégrammes diplomatiques, correspondance et notes en particulier du
président Auriol, de Léon Blum, du ministre des Affaires étrangères Georges Bidault, de
diplomates français, du gouverneur de la Sarre Gilbert Grandval, du maréchal Montgomery et du
roi George VI d'Angleterre sur la vie internationale et plus particulièrement l'alliance francobritannique, la conférence anglo-franco-soviétique, le plan Marshall, et les pays arabes. Janvierdécembre 1947.
552AP/64
Diplomatie et informations diplomatiques.
Lettres de créances : Chili, Colombie, Italie, Mexique, Portugal, Salvador, Siam, Suède, Uruguay,
janvier-novembre 1947.
Notes et correspondance échangées avec des chefs d'État étrangers et des souverains notamment
à l'occasion de l'élection présidentielle ou d'événements diplomatiques importants, janvierseptembre 1947 ; notes et correspondance sur les relations avec la Belgique et la Suisse, marsseptembre 1947 et s.d.
Documents émanant du service du protocole du ministère des Affaires étrangères : modèles de
lettres diplomatiques et de lettres de créances ou de commission " Vincent Auriol, président de la
République française. À tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut : ...", janvier 1947 ; notes
organisant les cérémonies, en particulier celles de remise de lettres de créances, janvier-décembre
1947 ; notes et correspondance intéressant les diplomates français, janvier-octobre 1947.
Notes biographiques et politiques émanant de différentes directions du ministère des Affaires
étrangères sur des hommes politiques étrangers, des diplomates récemment nommés à Paris et
l'état des relations avec leur pays : Autriche, Chili, Colombie, Égypte, Grande-Bretagne, Hongrie,
Irak, Italie, Liban, Liberia, Mexique, Norvège, Philippines, Roumanie, Salvador, Siam, Suède,
Union sud-africaine, janvier-décembre 1947.
Notes des Renseignements généraux concernant des personnalités étrangères en France : Albanie,
Égypte, Espagne, États-Unis, Grande-Bretagne, Palestine, Pologne, Roumanie. 13 février 1947.
552AP/65-552AP/68
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JOURNAL DE VINCENT AURIOL EN 1948 1
1. Voir Vincent Auriol, Journal du Septennat 1947-1954, tome II : 1948, version intégrale établie par
Edmond Mouret et Jean-Pierre Azéma, introduite et annotée par Jean-Pierre Azéma, Paris, Librairie
Armand Colin, 1974, 588 p., index et annexes 151 p.
552AP/65-552AP/66
Première version.
Notes manuscrites autographes et texte dactylographié corrigé et complété par le Président.
Janvier-décembre 1948.
552AP/65
Janvier-août 1948.
552AP/66
Septembre-décembre 1948.
552AP/66-552AP/67
Deuxième version.
Notes manuscrites autographes et texte dactylographié corrigé et complété par le Président. 1948.
552AP/66
Janvier-mai 1948.
552AP/67
Juin-décembre 1948.
552AP/68
Troisième version.
Texte dactylographié, janvier-décembre 1948.
Notes manuscrites autographes, la plupart du temps non rédigées, et se présentant sous forme de
chronologies, listes, devant servir d'aide-mémoire au Président pour la rédaction de son journal.
Janvier, mars-avril, juin-août, octobre 1948.
Agenda de Vincent Auriol 1948.
552AP/68-552AP/71
POLITIQUE INTÉRIEURE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE. UNION FRANÇAISE ET TERRITOIRES
D'OUTRE-MER EN 1948
552AP/68
Conseils des ministres 1.
Doubles de procès-verbaux de séances dactylographiés, avec quelques notes manuscrites du
Président, 7 janvier-22 septembre 1948. (Manque celui du 2 janvier).
1. Voir 4 AG 2 : ordres du jour et procès-verbaux des conseils des ministres. 1948.
552AP/69
Conseils des ministres, suite.
Doubles de procès-verbaux de séances dactylographiés, avec quelques notes manuscrites du
Président, 1er octobre-29 décembre 1948.
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Formation des gouvernements.
Notes et correspondance échangées entre le président Auriol et le président du Conseil André
Marie, ainsi que Georges Bidault, Édouard Herriot, Jules Moch, Henri Queuille, et Robert
Schuman à propos du climat politique du moment, d'une éventuelle dissolution de l'Assemblée, de
la démission du gouvernement et de son remplacement, janvier-décembre 1948 ; suggestions du
président Auriol pour les différents ministères et étude où il propose lui-même " à titre d'exemple
" une nouvelle organisation des pouvoirs en France autour de sept idées centrales, en particulier la
coordination des actions, et la création d'un Comité permanent du gouvernement, s.d. (9 p.) ;
résultats des scrutins à l'Assemblée, septembre 1948 ; extraits de presse, septembre-décembre
1948.
Conseil supérieur de la magistrature.
Correspondance, notes et études échangées entre le président Auriol, le garde des Sceaux André
Marie, le ministre de la France d'outre-mer Paul Coste-Floret, et diverses personnalités en
particulier sur l'organisation de la justice, le fonctionnement du Conseil supérieur de la
magistrature, les peines et les grâces, la sanction de faits datant de l'Occupation, notamment
l'affaire Bassompierre, l'insurrection malgache et la délinquance juvénile. Janvier-décembre 1948.
Avec de nombreuses notes manuscrites et annotations du président Auriol.
Comité constitutionnel.
Examen, par le Comité constitutionnel, de la constitutionnalité de la loi tendant à accorder une
garantie de l'État à la Caisse des marchés : extraits de la Constitution, débats parlementaires
publiés au Journal Officiel de la République française du 13 juin 1948, notes, correspondance et
exposé du président Auriol lors de la séance du Comité, textes adoptés le 18 juin 1948. Juin 1948
et p.j. 1946. Avec de nombreuses notes manuscrites et annotations du président Auriol.
L'armée et la défense nationale.
Correspondance du président Auriol avec le président du Conseil Robert Schuman, avec Paul
Coste-Floret et le conseiller juridique de la Présidence Raymond Janot ; notes et rapports des
généraux Grossin, Juin, Revers et Valin concernant l'organisation de l'armée, les crédits
militaires, les questions de stratégie et de défense, la répartition et la délégation des pouvoirs
entre les diverses autorités, les réunions du Comité de la défense nationale et les réunions
internationales pour la défense de l'Europe. Janvier-octobre 1948.
Attitude de certains partis politiques : le Rassemblement du peuple français (RPF) et le parti
communiste.
Le RPF : rapport d'activité en octobre 1948 (50 p.dac.), correspondance et notes - en particulier
mais pas uniquement des Renseignements généraux - concernant les questions politiques et
doctrinales, les relations avec le parti communiste, le général de Gaulle, son action et sa sécurité,
janvier-novembre 1948.
Le parti communiste : rapport d'activité en septembre 1948 ( 94 p.) avec tableau des effectifs par
département, note sur l'évolution du parti de 1920 à 1948(20 p.), notes des Renseignements
généraux sur les réunions du bureau politique, l'agitation et la ligne politique développée, extraits
de presse. Janvier-novembre 1948.
552AP/70
Situation générale de la France. Politique économique et sociale.
Correspondance, notes et études échangées entre le président Auriol et Paul Auriol, Jean Monnet,
Jules Moch, et Paul Reynaud sur la reconstruction et le logement, la production de matières
premières, le redressement économique et financier, l'agitation sociale, les revendications
salariales, les grèves et l'activité des partis, les oeuvres sociales et les associations familiales,
janvier-décembre 1948 ; La Reconstruction, La Documentation française, Notes et Études
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documentaires n°802, 14 janvier 1948 (24 p.) ; conférence d'André Siegfried " Les raisons
présentes d'espérer ", 5 mars 1948.
Ravitaillement et agriculture.
Extraits de presse ; analyses de la Fédération nationale des syndicats agricoles ; correspondance et
notes échangées entre le président Auriol et Robert Schuman, le ministre de l'agriculture Pierre
Pflimlin et diverses personnalités à propos du contrôle des ventes, du prix des denrées - du pain et
de la viande en particulier -, et des mesures politiques et économiques à mettre en place. Avec
notes et annotations du Président. Janvier-novembre 1948.
À noter : l'indication de Vincent Auriol à sa secrétaire sur une lettre émanée du ministère de
l'Agriculture datée du 8 janvier 1948 " Classer " Action du Président " ".
Union française. Territoires d'outre-mer.
Assemblée de l'Union française et organisation de la France d'outre-mer : correspondance et notes
échangées entre le Président et en particulier Jean Forgeot, Chérif Mécheri, Paul Coste-Floret, sur
les institutions et la représentation coloniale au sein des assemblées, sur le développement et la
modernisation de pays d'outre-mer, notamment en relation avec l'empire britannique, février
1948-5 janvier 1949.
Afrique noire.
Rapports notamment sur la coopération européenne, sur la grève des cheminots africains, sur la
Guinée, et sur la position souhaitable de la France face à une intervention des États-Unis en
Afrique, janvier-décembre 1948 ; bulletin mensuel d'information no8 du Haut-Commissariat de la
République française en Afrique-Occidentale française, 1er décembre 1948 ; notes et
correspondance du président Auriol échangées en particulier Chérif Mécheri et le hautcommissaire Paul Béchard, mars-décembre 1948.
Afrique du Nord.
Généralités sur les questions coloniales, janvier-décembre 1948 ; dossiers par pays (Maroc,
Algérie, Tunisie) sur les problèmes en cours, composés essentiellement de notes de Chérif Mécheri
au Président, avec quelques pièces officielles jointes et quelques lettres. Janvier-décembre 1948 et
p.j. 1881.
552AP/71
Antilles.
Documentation et notes d'information du ministère de l'Intérieur, rapport de commission
interministérielle, lettres de Charles-André Julien, Jules Moch et Jean Schwob d'Héricourt, sur la
situation politique et l'économie du pays, janvier-juin 1948.
Indochine.
Notes manuscrites du président Vincent Auriol, notes et correspondance échangées entre celui-ci
et en particulier Paul Coste-Floret, Émile Bollaert, et entre ce dernier et l'empereur Bao-Daï à
propos de sa visite en France ; conférence de presse, lettres et rapport du haut-commissaire à
Saïgon Léon Pignon, janvier-décembre 1948.
Inde et Océan indien.
Lettre et rapport de Daniel Lévi, ambassadeur de France en Inde sur la situation politique et le
statut des établissements français, janvier 1948 ; notes sur les possessions françaises dans l'Océan
indien austral et leur mise en valeur, mai 1948.
552AP/71-552AP/72
POLITIQUE EXTÉRIEURE EN 1948
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552AP/71
Évolution de la situation internationale, négociations, coopération internationale, problème
allemand.
Correspondance, notes et études échangées entre le président Auriol et différentes personnalités,
comptes rendus d'entretien, notes d'information du ministère des Affaires étrangères,
renseignements du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), et
extraits de presse en particulier sur : les relations avec les États-Unis et l'éventuelle mission de
Léon Blum ; les conférences internationales, notamment celle de Londres consacrée à la Ruhr ; le
statut de l'Allemagne, La Sarre, le Benelux ; les relations entre la France, l'URSS et la Pologne ;
Israël ; la situation en Extrême-Orient ; les questions monétaires. Avec annotations et notes du
Président. Janvier-décembre 1948.
Télégrammes diplomatiques " arrivée " à Paris en provenance de Belgrade, Berlin, Francfort,
Londres, Moscou, Washington, mars-décembre 1948.
(L'ensemble des télégrammes est classé chronologiquement.)
Télégrammes diplomatiques " départ " de Paris à Berlin, Londres, Moscou, Rome, Washington,
mai-décembre 1948.
(L'ensemble des télégrammes est classé chronologiquement.)
Diplomatie.
Lettres de créances ou de rappel de diplomates étrangers : Brésil, Bulgarie, Norvège, Roumanie,
Tchécoslovaquie, Uruguay, Venezuela, janvier-juillet 1948.
Correspondance reçue de personnalités étrangères : le président de la République de Hongrie
nouvellement élu, 3 août 1948 ; le pape Pie XII, à propos de la remise des lettres de créances de
Wladimir d'Ormesson, 8 octobre 1948 ; la reine Juliana des Pays-Bas annonçant son avènement,
avec copie de la réponse. 20 octobre 1948.
552AP/72
Diplomatie, suite.
Notes biographiques et politiques adressées au Président par le service du protocole et les
différentes directions du ministère des Affaires étrangères à propos des diplomates étrangers
nouvellement nommés à Paris et de l'état des relations de la France avec leur pays : Argentine,
Australie, Brésil, Bulgarie, Guatemala, Iran, Norvège, Pérou, Portugal, Siam, Tchécoslovaquie,
Venezuela. Avril-août 1948.
Correspondance diplomatique et lettres de courtoisie échangées entre le président Auriol, des
chefs d'États, des souverains et des personnalités étrangères : Argentine, Grande-Bretagne, ÉtatsUnis, Irak, Saint-Siège, Syrie, Yougoslavie, janvier-décembre 1948.
À noter : remerciements à l'ambassadeur d'Argentine pour l'envoi de vivres par le général et
Madame Eva Perón, 15 janvier 1948 ; copie de lettre rapportant " l'exceptionnel crédit dont jouit
S.E. Mr le Président Auriol " auprès du souverain Pontife et des autorités du Saint-Siège, 9 avril
1948 ; correspondance avec l'Ordre de Malte, avril-juin 1948 ; remerciements d'Eleanor Roosevelt
pour l'envoi de faisans, 26 octobre 1948 ; réponse de la reine Élisabeth II d'Angleterre aux
félicitations reçues pour la naissance du prince Charles. 16 novembre 1948.
552AP/72-552AP/73
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET LA PRÉSIDENCE EN 1948
552AP/72
Allocutions et discours présidentiels.
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À Paris du 7 janvier au 31 décembre 1948 et lors de voyages, du 8 mai au 11 novembre 1948.
Réceptions et cérémonies diverses à la Présidence.
Correspondance de courtoisie, notes, listes d'invités, invitations, plans de table, programmes
musicaux, janvier-décembre 1948.
À noter : voyage en France de la princesse Élisabeth II d'Angleterre et du duc d'Édimbourg du 14
au 18 mai 1948. Mars-mai 1948.
552AP/73
Presse.
Caricatures, extraits d'hebdomadaires et de quotidiens sur le Président, Madame Vincent Auriol et
la Présidence, janvier-décembre 1948.
Correspondance active et passive de Madame Vincent Auriol.
Lettres et cartes, remerciements, messages de courtoisie échangés en particulier avec des amis
personnels, des personnalités et des inconnus. 1er janvier-22 décembre 1948 et s.d.
À noter : remerciements de Violet Atlee, 14 mai 1948 ; remerciements de Renée Blum, 4
novembre 1948 ; lettre amicale d'Hellé Bonnet, 30 avril 1948 ; Alexandre Bracke, 1er janvier
1948 ; remerciements de Gertrude Caffary, 28 juin 1948 ; voeux de bon rétablissement reçus de la
princesse Élisabeth d'Angleterre, 1er juin 1948 ; Germaine Moch, 3 janvier 1948 ; résidences
présidentielles : notes sur les travaux entrepris et renseignements sur une villa au Cap-Ferrat, 15
mars et 22 décembre 1948 ; demande d'intervention et lettre amicale de Camille Soula, 17 avril et
2 août 1948 ; Jenny Soula, 12 septembre 1948 ; voeux de nouvel an 1949.
Correspondance active et passive de Vincent Auriol
À noter : lettres et article du juriste Claude-Albert Colliard sur les pouvoirs du président de la
République, 4-5, 8 février 1948 ; Édouard Depreux, 14 septembre 1948 ; lettre amicale de Pierre
Forgeot, 17 mars et 21 juin 1948 ; lettre de John Foster Dulles sur l'Europe, 14 janvier 1948 ;
maître Maurice Garçon, à propos de la liberté de la presse, 9 août 1948 ; remerciements du
général de Gaulle, 14 février 1948 ; remerciements du poète Paul Géraldy, 15 janvier 1948 ; lettre
d'André Gide, annotée du Président, demandant une licence d'importation des États-Unis pour
une voiture, 6 juin 1948 ; remerciements du président Albert Lebrun, 5 octobre 1948 ;
remerciements du général Marshall, 20 novembre 1948 ; remerciements de François Mauriac, 12
novembre 1948 ; copie d'une lettre de Vincent Auriol à Daniel Mayer, 13 décembre 1948 ;
intervention de Vincent Auriol auprès de Jules Moch. 22 mai 1948.
552AP/74-552AP/76
JOURNAL DE VINCENT AURIOL EN 1949 1
1. Voir Vincent Auriol, Journal du Septennat 1947-1954, tome III : 1949, version intégrale établie,
introduite et annotée par Pierre Kerleroux, Paris, Librairie Armand Colin, 1977, 464 p., index et annexes
193 p.
552AP/74-552AP/75
Première version.
Notes manuscrites autographes et texte dactylographié corrigé et complété par le Président. 1949.
552AP/74
Janvier-juin 1949.
552AP/75
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Juillet-décembre 1949.
552AP/75-552AP/76
Deuxième version.
552AP/75
Texte dactylographié. Janvier-février 1949.
552AP/76
Texte dactylographié. Mars-décembre 1949.
552AP/76
Version éditée.
Photocopie du texte dactylographié corrigé et complété par le Président, de la version éditée - avec
quelques variantes - dans Mon Septennat pour 1949.
Agenda 1949 de Vincent Auriol.
552AP/77-552AP/78
POLITIQUE INTÉRIEURE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN 1949
552AP/77
Conseils des ministres.
Doubles de procès-verbaux de séances dactylographiés, 12 janvier-21 décembre 1949 (avec des
lacunes). 1
Crises ministérielles.
Généralités : " suggestions confidentielles et amicales " adressées par Vincent Auriol au président
du Conseil Henri Queuille, à propos de la situation du pays, 18 janvier 1949 (11 p.) ; étude (6 p.) et
notes manuscrites de Vincent Auriol sur la stabilité ministérielle de la IIIe, avec tableau des crises
ministérielles de 1914 à 1939 [1949].
Crise ministérielle d'octobre 1949.
Correspondance et notes échangées entre Vincent Auriol, différents ministres et différentes
personnalités, en particulier Léon Blum, Francisque Gay, Jean Letourneau, Daniel Mayer, Jules
Moch, Guy Mollet et le président du Conseil Henri Queuille, sur la démission du gouvernement, la
crise et les moyens de la résoudre, octobre 1949.
Essai des Renseignements généraux sur la conjoncture électorale, 16 novembre 1949 (27 p.).
Lettre de Pierre Pflimlin exprimant sa gratitude au Président, 3 décembre 1949.
L'activité des partis.
Le Rassemblement du peuple français (RPF) : texte du discours du général de Gaulle au Mans le
23 octobre 1949 ; extraits de presse, février-octobre 1949.
Le parti communiste français (PCF) : notes des Renseignements généraux sur les réunions du
bureau politique du parti, 17 février-3 mars 1949 ; lettre du ministre de l'Intérieur Jules Moch au
président du Conseil Henri Queuille et au ministre des Affaires étrangères Robert Schuman, ayant
trait à l'attitude des communistes, 25 avril 1949 ; note [de Vincent Auriol] sur le programme du
parti. Février-octobre 1949.
Le parti socialiste SFIO : bulletin intérieur n° 39, février 1949 (95 p.imp.) ; brochure doctrinal,
1949.
Problèmes constitutionnels, Assemblée nationale et Conseil de la République.
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Extraits de presse, protestations, motions, notes et correspondance, avec en particulier des lettres
échangées entre Vincent Auriol, Édouard Herriot, Raymond Janot et André Philip sur le rôle du
Conseil constitutionnel, de la Chancellerie et du Conseil supérieur de la magistrature, la création
d'une " vice-présidence de la République ", l'immunité parlementaire et les incidents provoqués à
l'Assemblée par de nouvelles pratiques et de possibles révisions constitutionnelles.
Justice, Conseil supérieur de la magistrature.
Procès dit des parlementaires malgaches, ou aussi de la " rébellion " 2 : extraits de presse, notes et
correspondance échangées notamment entre Vincent Auriol, Édouard Herriot, le garde des
Sceaux André Marie, le ministre de la France d'outre-mer Paul Coste-Floret et Henri Queuille en
particulier sur la suspension de l'immunité parlementaire et la condamnation des insurgés,
l'indépendance de la justice, le déroulement du procès, les peines et les recours en grâce, avrildécembre 1949.
Recours en grâce divers : notes et correspondance envoyée ou reçue par Vincent Auriol, janvierdécembre 1949.
Recours en grâce présentés pour le maréchal Philippe Pétain : lettres de son défenseur maître
Jacques Isorni au président de la République et réponses de Vincent Auriol, lettres et pétition
demandant la grâce présidentielle, juillet-octobre 1949. 3
Décrets de grâce pris par Vincent Auriol à la suite de son voyage en Algérie : lettres et notes
échangées entre celui-ci et diverses autorités, 20 octobre-17 décembre 1949.
Vie économique et sociale.
Études, notes et correspondance du président Auriol échangées entre autres avec Henri Queuille,
le ministre de l'Industrie et du Commerce Robert Lacoste, le ministre du Travail et de la Sécurité
sociale Daniel Mayer, le ministre de l'Intérieur Jules Moch, sur les dommages de guerre, la
nomination de responsables de divers secteurs de production, dont le gaz de France, sur les
houillères, la production électrique, l'agriculture, la question du logement et des sinistrés,
l'organisation du travail, janvier-novembre 1949.
Documentation sur l'Action laïque.
UFOLEA : Bulletin mensuel de l'Union française des Oeuvres laïques d'Éducation artistique, n°
24 à 33, Paris, janvier-décembre 1949 ; L'Action laïque : Revue mensuelle de la Ligue française de
l'Enseignement, n° 114, publié par la Confédération générale des oeuvres laïques, Paris, novembre
1949.
Défense nationale. Anciens Combattants.
Contre-projet de décret relatif à l'exercice des attributions du président du Conseil en matière de
défense nationale, s.d. ; travaux de l'Institut des Hautes études de Défense nationale, 17 janvier et
16 février 1949 ; doubles de procès-verbaux de séances du Comité de la Défense nationale, 25
juillet et 2 août 1949 ; notes et correspondance échangée entre le Président, Paul Ramadier, et le
général de Lattre de Tassigny, comportant des lettres du maréchal Montgomery et un projet de
directive au comité des commandants en chef de l'Europe occidentale, janvier-septembre 1949 ;
extraits de presse, 1948. Avec notes manuscrites de Vincent Auriol. 1948-1949.
1. Les notes manuscrites prises par Vincent Auriol lors des conseils sont classées avec le Journal
en 552 AP 74-76. Voir aussi 4 AG 3 : ordres du jour et procès-verbaux des conseils des ministres.
1949.
2. Procès consécutif à l'insurrection des 29-30 mars 1947 déclenchée dans le cadre du mouvement
d'indépendance. Voir aussi dans le fonds présidentiel, les archives du Conseil supérieur de la
magistrature : 4 AG 583-586.
3. Voir aussi parmi les archives du Conseil supérieur de la magistrature : 4 AG 580.
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552AP/78
Union française.
Problèmes généraux de l'Union française : notes et études, correspondance du président Auriol
avec le ministre de la France d'outre-mer et diverses personnalités, sur l'organisation juridique de
l'Union et de ses organes centraux, en particulier le Haut Conseil, les relations avec les grandes
organisations internationales, sur le développement économique, l'élaboration d'un code du
travail, et sur Madagascar. Avec de nombreuses annotations du Président, janvier-décembre 1949.
Afrique du Nord.
Maroc : notes et correspondance, déclarations officielles, télégrammes diplomatiques, extraits de
presse, brochure sur la situation politique, les relations avec le Sultan, et le développement
économique, mars-juin 1949.
Algérie : notes et correspondance, échangée en particulier entre le président Auriol, le préfet
Chérif Mécheri, le Gouvernement général de l'Algérie et les Renseignements généraux, sur la
situation politique, l'état d'esprit de la population, la propagande étrangère dans le pays, le
maintien de la France, et le voyage du président Auriol, mai-décembre 1949.
Tunisie : notes et correspondance sur l'organisation politique, le statut du pays et la
représentation des populations, avril 1949.
Inde.
Deux lettres au Président et un communiqué du ministre de la France d'outre-mer Paul CosteFloret " sur la situation politique dans les Établissements français de l'Inde " (33 p.dac.), janvierseptembre 1949.
Indochine.
Déclarations officielles ; lettres et rapports de Léon Pignon, haut-commissaire de France en
Indochine ; correspondance et notes échangées par le Président en particulier avec l'empereur
Bao-Daï, avec Chérif Mécheri et le ministre de la France d'outre-mer ; comparaison des
propositions françaises et du projet de contre-propositions franco-vietnamiennes " tel qu'on croit
le connaître " ; texte des Conventions d'application des Accords franco-vietnamiens du 8 mars
1949, (258 p.). 1949.
552AP/79
POLITIQUE EXTÉRIEURE EN 1949
Diplomatie.
Lettres de créances ou de rappel de diplomates étrangers : Albanie, Bolivie, Costa Rica, République
dominicaine, Équateur, États-Unis, Haïti, Népal, Panama, Suisse, Thaïlande, janvier-novembre et s.d.
Notes biographiques et politiques adressées au Président par le service du protocole et les différentes
directions du ministère des Affaires étrangères à propos des diplomates étrangers nouvellement nommés
à Paris et de l'état des relations de la France avec leur pays : Afghanistan, Albanie, Arabie séoudite, Costa
Rica, Équateur, Grande-Bretagne, Haïti, Hongrie, Irak, Israël, Panama, Siam, Suisse, Syrie, Thaïlande,
Union sud-aficaine, février-décembre 1949.
Correspondance diplomatique et lettres de courtoisie échangées entre le président Auriol, des chefs
d'États, des souverains et des personnalités étrangères : Afghanistan, Costa Rica, États-Unis, GrandeBretagne, Luxembourg, Suisse, janvier-décembre 1949.
À noter : remerciements de la princesse Élisabeth d'Angleterre pour les cadeaux reçus à l'occasion de la
naissance du prince Charles, mars-avril 1949 ; invitation du roi George VI d'Angleterre, 9 novembre
1949 ; remerciements du président Harry S. Truman. 24 février 1949.
Télégrammes diplomatiques " arrivée " à Paris en provenance de Berlin, Bonn, Budapest, Londres,
Moscou, Nankin, New York, Tokyo, Varsovie, Washington, janvier-décembre 1949.
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(L'ensemble des télégrammes est classé chronologiquement.)
Télégrammes diplomatiques " départ " de Paris à Berlin, Bruxelles, Londres, Washington, févrierdécembre 1949.
(L'ensemble des télégrammes est classé chronologiquement.
Autres documents sur la politique extérieure et les relations internationales.
Projets de constitutions, de traités, d'accords et de lois, notes et renseignements, correspondance, études,
documentation : Allemagne, Bulgarie, Chine, États-Unis, Extrême-Orient, Grande-Bretagne, statut de
Jérusalem, organisations internationales, pacte Atlantique, incidents de Pologne, Proche-Orient,
Tchécoslovaquie, URSS, janvier-décembre 1949.
552AP/79-552AP/80
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET LA PRÉSIDENCE EN 1949
552AP/79
Allocutions et discours présidentiels prononcés lors de cérémonies et de voyages, janvier-mai
1949.
À noter : texte autographe manuscrit du discours d'Édouard Herriot, joint au discours de Vincent
Auriol à Lyon le 15 mai 1949.
552AP/80
Allocutions, discours et voyages présidentiels, information de la presse.
Allocutions et discours présidentiels prononcés en particulier lors de voyages, 29 mai-31
décembre 1949 ; rapport des Renseignements généraux sur le voyage en Algérie, annoté de la
main du Président, 10 juin 1949 ; deux notes destinées par Vincent Auriol à l'information de la
presse : l'une du 13 juin 1949 sur les déplacements présidentiels, l'autre du 28 décembre 1949 où il
évoque ses études, sa carrière et comment il conçoit " son rôle de président de la République ".
Extraits de presse.
Articles sur Vincent Auriol, sa personnalité, ses loisirs et la Présidence, janvier 1949-janvier 1950.
Réceptions à la Présidence.
Listes, notes et correspondance concernant la constitution de la cave de l'Élysée et les commandes
de vins, en particulier lettre et note du président Auriol donnant ses instructions pour le choix, les
achats et le service des vins, novembre-décembre 1949 ; lettres, listes d'invités à quelques
déjeuners, thé, goûter, mars-décembre 1949.
Correspondance active et passive de Vincent Auriol.
Lettres et cartes échangées en particulier avec des personnalités, des hommes politiques français
et étrangers, des écrivains, des gens du spectacle et des amis personnels du Président. L'ensemble
est largement annoté de sa main, 6 janvier 1949-5 janvier 1950 (et deux p.j. 1946, 1948).
À noter : Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, 5 décembre 1949 ; copie d'un article de Léon
Blum et correspondance entre son fils Robert et Vincent Auriol, 31 janvier-8 février 1949 ;
Béatrice Bretty, 5 mars 1949 ; remerciements à Winston Churchill pour l'envoi de ses mémoires,
30 janvier 1949 ; général Gabriel Cochet : voir Vercors ; Édouard Depreux, 22 novembre et 28
décembre 1949 ; remerciements de la veuve du général Giraud pour les condoléances reçues, 24
mars 1949 ; Madeleine Jean-Zay, 12 novembre 1949 ; Louis Jouvet, 28 mai 1949 ; copie
incomplète d'une lettre du président Auriol à Henri Laugier concernant les discours et les voyages
présidentiels, [mai 1949] ; invitation reçue de la maréchale Leclerc de Hauteclocque, 14 juin 1949 ;
Jacques Lemaigre-Dubreuil, à propos de la Résistance et du débarquement allié en Afrique du
Nord, 1er-11 juillet 1949 ; André Marie, 5 septembre 1949 ; Daniel Mayer, 24 janvier 1949 ; Jean
Nohain, 10 novembre et 29 décembre 1949 ; Madeleine Renaud : voir Jean-Louis Barrault ; lettre
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de Philippe de Rothschild ayant trait à sa maison du Pyla prêtée au Président (avec inventaire et
photographies) et deux lettres où Vincent Auriol demande aux journalistes de respecter le repos
de ses vacances, 28 juillet 1949 ; Camille Soula, 24 décembre 1949 ; échange de correspondance
entre le Président et Vercors à propos du Silence de la Mer et de la Résistance, copie d'une lettre
de Vercors au général Cochet, 15-18 janvier 1949 ; voeux de nouvel an 1950 ; Jean Zay : voir
Madeleine Jean-Zay.
Correspondance active et passive de Madame Vincent Auriol.
Lettres et cartes, messages de courtoisie, voeux de nouvel an reçus d'amis personnels et de
personnalités françaises et étrangères. 5 janvier-24 décembre 1949.
À noter : American Legion, 20 mai 1949 ; Henri Bonnet, ambassadeur de France à Washington, à
propos d'un projet de voyage de Madame Vincent Auriol aux États-Unis, 14 mars 1949 ; Béatrice
Bretty, 22 septembre 1949 ; Gertrude Caffery, 3 octobre 1949 ; Madeleine Lafforgue, secrétaire de
Madame Vincent Auriol, 19 octobre 1949 ; Germaine Moch, 3 juin et 23 décembre 1949 ; Jean
Pierre-Bloch, 30 septembre 1949 ; Camille Soula, 24 août 1949 ; Jenny Soula, 5 janvier 1949 ;
Madame Truman. 4 juin 1949.
552AP/81-552AP/83
JOURNAL DE VINCENT AURIOL EN 1950 1
1. Le journal de Vincent Auriol pour l'année 1950 n'a jamais été publié.
552AP/81
Première version.
Notes manuscrites autographes et texte dactylographié corrigé et complété par le Président.
Janvier-décembre 1950.
552AP/82
Deuxième version.
Texte dactylographié corrigé et complété par le Président. Janvier-août, octobre-décembre 1950.
552AP/83
Troisième version.
Texte dactylographié. Janvier-décembre 1950.
À noter : en annexe figurent des copies de dépêches diplomatiques, de lettres et notes échangées
entre le Président et son entourage, ainsi qu'un mémoire sur la situation au Maroc daté du 3
octobre 1950 comportant des appréciations de Vincent Auriol. Janvier-octobre 1950.
552AP/84-552AP/86
POLITIQUE INTÉRIEURE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN 1950
552AP/84
Conseils des ministres.
Doubles de procès-verbaux de séances dactylographiés. 1950 (avec des lacunes). 1
Formation des gouvernements Bidault, Queuille et Pleven, crises ministérielles.
Discours d'Édouard Herriot nouvellement élu président de l'Assemblée nationale, listes des
audiences accordées par le Président, communiqués officiels, notes et correspondance en
particulier lettres de Georges Bidault et de René Pleven au Président, extraits de presse. 1950.
Activité des partis.
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Rapports, notes et correspondance, extraits de presse sur le parti communiste français (PCF) et le
Rassemblement populaire pour la République (RPF). Janvier-septembre 1950 et s.d.
À noter : déclaration du général de Gaulle parue dans la presse sur la situation politique française
et internationale, avec annotations du président Auriol. 18 août 1950.
Réforme électorale et révision de la Constitution.
Documentation de Vincent Auriol antérieure à 1950 comprenant textes législatifs et
constitutionnels, procès-verbaux de séances de la commission de réforme de l'État du 27 avril au 8
mai 1934, propositions de résolutions et quelques extraits de presse. Avec annotations et notes
manuscrites du Président. 1927-1950.
Discours de Gaston Monnerville au Conseil de la République le 18 janvier 1950, propositions de
résolutions, notes et études en particulier de Raymond Janot, conseiller juridique de la
Présidence. Avec annotations et notes manuscrites du Président. 1950 et s.d.
L'affaire des généraux.
Notes et correspondance, en particulier de Vincent Auriol à Georges Bidault, René Mayer, et de
celui-ci ainsi que de Paul Coste-Floret au Président. Janvier-mars 1950.
Justice, Conseil supérieur de la magistrature, affaires judiciaires diverses.
Notes et correspondance, de Vincent Auriol en particulier, au secrétaire général du Conseil
supérieur de la magistrature Marc Granié, à René Mayer, François Mitterrand, René Pleven ;
études et rapports sur les grâces dont celles de mineurs grévistes, sur la Cour de cassation, le
fonctionnement de la justice et l'exécution de ses décisions. 1950 (et p.j. 1944, 1949).
À noter : ce dossier est très largement annoté de la main de Vincent Auriol.
Politique économique et sociale.
Notes et correspondance, projets de réformes intéressant essentiellement l'agriculture et le
commerce. 1950.
1. Voir aussi 4 AG 4 : ordres du jour et procès-verbaux de séances des conseils des ministres.
1950.
552AP/85
Généralités sur l'organisation de l'Union française et les pays d'outre-mer.
Notes et correspondance échangées entre le Président et son entourage, proposition de résolution
concernant l'industrialisation des pays d'outre-mer, rapport adressé le 21 mars 1950 par Yves
Chataigneau, ambassadeur de France en URSS, à Robert Schuman : De l'Afrique en particulier, "
des colonies et des pays dépendants " en général (19 p.dac.), rapport de voyage d'études, non daté,
d'André Morice aux Antilles et en Guyane (37 p.dac.). Mars-décembre 1950.
Afrique noire.
Correspondance, synthèses d'information établies par le Haut-commissariat de la République en
Afrique-Occidentale française (AOF) de janvier à juin 1950.
Maroc.
Notes adressées au président Auriol par son entourage, émanant en particulier de Chérif Mécheri,
rapport sur la cour d'appel de Rabat (12 p.dac.), télégramme diplomatique. Janvier-juin 1950.
Voyage en France du sultan du Maroc Mohammed ben Youssef.
Documents préparatoires, programme détaillé, listes des personnes présentes, plans de table,
menus, notes, juillet 1950 et s.d. ; conversations de Paris, mémoire du sultan sur le problème
marocain et réponses du gouvernement français, notes et comptes rendus, extraits de presse.
1912. Octobre-décembre 1950.
552AP/86
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Algérie.
Correspondance, notes et rapports, en particulier notes de Chérif Mécheri au Président et rapport
sur la cour d'appel d'Alger du 24 novembre au 8 décembre 1949 établi par des membres du
Conseil supérieur de la magistrature (56 p.dac. et propositions de réforme). Décembre-octobre
1950.
Tunisie.
Correspondance, notes et rapports, en particulier de Chérif Mécheri au Président, lettres
échangées entre celui-ci et le bey de Tunis, télégrammes diplomatiques et mémoires sur la
situation politique du pays, extraits de déclarations de nationalistes tunisiens, dont Habib
Bourguiba, et notes les concernant. Mars-octobre 1950.
Indochine, janvier-février 1950.
Notes et correspondance, télégrammes diplomatiques, mémoire de la présidence du Conseil sur la
politique communiste chinoise à l'égard du Viêt-Nam, rapport du haut-commissaire de France en
Indochine au ministre de la France d'outre-mer sur la reconnaissance d'Hô Chi Minh par Mao Tsé
Tung, texte de la Convention générale franco-laotienne du 19 juillet 1949 et conventions annexes
du 6 février 1950, déclaration de l'empereur Bao-Daï à l'occasion du premier anniversaire de la
signature des accords du 8 mars (16 p.dac.).
Indochine, mars-mai 1950.
Notes et correspondance, télégrammes diplomatiques, rapport du général Carpentier,
commandant en chef les forces armées en Extrême-Orient au ministre de la France d'outre-mer,
Actes définissant les rapports des États associés du Viêt-Nam, du Cambodge et du Laos avec la
France publié par la Documentation française le 14 mars 1950 (24 p.).
Indochine, juin-septembre 1950.
Notes et correspondance, télégrammes diplomatiques, comptes rendus de situation et bulletins de
renseignements reçus des autorités françaises à Saïgon, notamment du commandant en chef des
forces armées en Extrême-Orient.
Indochine, octobre-novembre 1950.
Notes et correspondance, en particulier du Président lui-même, télégrammes diplomatiques,
rapports intéressant essentiellement la politique française en Extrême-Orient, la situation
militaire et la guerre en Indochine. Avec annotations de la main du Président.
À noter : observations du docteur Boutbien, membre de la Commission de la défense de l'Union
française, 3 octobre 1950 ; lettre du commandant en chef des forces armées en Extrême-Orient à
René Pleven, président du Conseil, 6 octobre 1950 ; résumé d'une conversation, le 8 octobre 1950,
entre René Pleven et le prince Sisavang Vong sur la situation au Laos ; carte des opérations
militaires dans la région de Cao Bang du 30 septembre au 10 octobre 1950 ; textes des débats
parlementaires sur les événements d'Indochine, 19 octobre 1950 ; note du commandant Boursarie
sur la situation des forces rebelles et les perspectives d'avenir, 23 octobre 1950 ; discours de
l'empereur Bao-Daï lors de l'ouverture de la conférence de Dalat, 4 novembre 1950 ; rapports de
Léon Pignon, haut-commissaire de France en Indochine. 21-29 novembre 1950.
Indochine, décembre 1950.
Notes et correspondance, échangées en particulier entre le Président et son entourage, et entre le
Président et l'empereur Bao-Daï, le prince Norodom Sihanouk et le prince Sisavang Vong,
télégramme diplomatique, discours. Avec annotations de la main du Président. 28 novembre
1950-8 janvier 1951.
À noter : discours de l'empereur Bao-Daï, 28 novembre-9 décembre 1950 ; texte de Léon Pignon
sur la création d'institutions de l'Union française et réflexions du président Auriol à ce propos, 6 et
30 décembre 1950 ; exposé sur la politique française en Indochine à la fin de 1950 adressé par
Jean Letourneau, ministre de la France d'outre-mer, au général Jean de Lattre de Tassigny
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lorsqu'il fut nommé haut-commissaire de France en Indochine, 22 décembre 1950 (22 p.dac.) ;
bulletins de renseignements du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage
(SDECE) sur la situation politique et la guerre en Extrême-Orient. 11-12 décembre 1950.
552AP/87-552AP/90
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET LA PRÉSIDENCE EN 1950
552AP/87
Voyage présidentiel en Grande-Bretagne du 7 au 10 mars 1950.
Extraits de presse sur la visite du Président et de Madame Albert Lebrun à Londres les 22-24 mars
1939, présentés en album et offerts à Madame Auriol en janvier 1950, dans l'attente de sa venue
en Grande-Bretagne.
Documents préparatoires tels que programme détaillé, liste des personnalités françaises
constituant la suite présidentielle, fiches signalétiques des membres de la famille royale
d'Angleterre et de leur entourage, notes et correspondance sur les cadeaux, et le dîner à
l'ambassade de France ; compliment calligraphié, présenté dans une reliure de cuir, offert au
président Auriol par la ville de Westminster, à l'occasion de son voyage, janvier-mars 1950.
Extraits de presse française et anglaise antérieure au voyage, 28 février-7 mars 1950.
Déroulement du voyage : discours officiels, menu du dîner du 7 mars au palais de Buckingham,
invitation, plan de table, programme d'opéra à Covent Garden le 9 mars, et compte rendu de
voyage publié par les Journaux officiels de la République française (32 p.), mars 1950 et s.d. ; deux
ouvrages sur Londres, en anglais, offerts par les autorités de la ville, 1950.
Correspondance, en anglais et en français, reçue par le président et Madame Vincent Auriol à
l'occasion du voyage, mars-avril 1950 (une p.j. 1949).
Compte rendu : dépêche diplomatique adressée à Robert Schuman, ministre des Affaires
étrangères, par l'ambassadeur de France à Londres René Massigli le 17 mars 1950 (9 p.dac.).
Extraits de presse française, anglaise et étrangère dactylographiés, avec commentaires. Mars-avril
1950.
552AP/88
Voyage présidentiel en Grande-Bretagne du 7 au 10 mars 1950, suite.
Extraits de quotidiens et d'hebdomadaires français et anglais. 8-12 mars 1950.
552AP/89
Allocutions et discours présidentiels.
À Paris du 26 janvier au 30 décembre 1950 et lors de voyages, du 23 avril au 5 novembre 1950.
Voyages présidentiels.
Dans la Meuse le 23 juillet 1950 et dans le Jura, à Lons-le-Saunier, le 5 novembre 1950.
À noter : trois notes des Renseignements généraux de Verdun et Bar-le-Duc sur le déroulement
du voyage dans la Meuse et les répercussions des discours présidentiels sur l'opinion publique.
24-28 juillet 1950.
Réceptions et cérémonies diverses à la Présidence.
Allocutions et discours, notamment de René Cassin présentant à Vincent Auriol les voeux des
corps constitués le 1er janvier 1950, listes d'invités, notes dont l'une concerne l'installation au
palais de l'Élysée d'un appartement pour les souverains et chefs d'État étrangers en visite à Paris ;
petit dossier sur la situation des crédits de l'exercice 1950 et la dotation du président de la
République comportant une page de comptes de la main du président Auriol. 30 janvier 1950-27
février 1951.
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Voyage officiel en France de la reine Juliana et du prince Bernard des Pays-Bas du 23 au 26 mai
1950.
Documents préparatoires concernant les cadeaux, les spectacles, les réceptions, les mets, vins et
alcools à servir ; notes et correspondance, programmes détaillés, listes d'invités, menus, 31 mars-2
juin 1950.
Compte rendu : dépêche diplomatique adressée à Robert Schuman, ministre des Affaires
étrangères, par l'ambassadeur de France aux Pays-Bas Jean-Paul Garnier le 31 mai 1950 (8
p.dac.).
Extraits de presse. 1er et 3 juin 1950.
552AP/90
Voyage officiel en France du roi Frédéric IX et de la reine Ingrid de Danemark du 28 novembre au
1er décembre 1950.
Documents préparatoires concernant les appartements royaux, les personnes des suites officielles,
les invités et le protocole ; factures de cadeaux ; notes et correspondance, 19 octobre-24 novembre
1950.
Déroulement du voyage : programme détaillé, discours, notes et correspondance, listes d'invités,
programme de spectacle, plan de table, menu, 3 novembre-8 décembre 1950.
Extraits de presse sur le voyage. 6 et 9 décembre 1950.
Extraits de presse.
Articles sur Vincent Auriol et sa Présidence. 1950.
Autour de la mort de Léon Blum.
Cartes de visite, lettres autographes signées, télégrammes de condoléances adressés au Président
et à Madame Vincent Auriol par diverses personnalités françaises ou étrangères, et par des amis.
31 mars-13 avril 1950 et s.d.
À noter : Henry Bernstein, Jeanne Gaston-Doumergue, Léon Jouhaux, Cletta Mayer, Jules Moch,
Camille Soula. 31 mars-13 avril 1950.
Discours sur Vincent Auriol prononcé par Léon Blum devant la Fédération socialiste de HauteGaronne (texte manuscrit autographe, 11 p. et copie dac.), s.d.
Discours du Président aux obsèques de Léon Blum, 2 avril 1950.
" Mouchoir ayant appartenu à Léon Blum prisonnier en Allemagne ", conservé dans une
enveloppe par Vincent Auriol.
Correspondance active et passive de Vincent Auriol.
Lettres et cartes échangées avec des membres de son entourage, des personnalités, des hommes
politiques français et étrangers, des artistes, et des amis personnels. Avec annotations de sa main.
3 janvier-30 décembre 1950.
À noter : texte autographe de la déclaration du président Raymond Poincaré à la tribune de la
Chambre des députés, analysant la volonté gouvernementale de faire voter la réforme électorale
avec le concours de la majorité républicaine, février-mars 1912 (13 p., transmises en juillet 1950,
par la veuve de Marcel Gras, chef du secrétariat particulier du président Raymond Poincaré de
1913 à 1920) ; Daniel Mayer, 24 octobre 1950 ; Mohammed Zaher, shah d'Afghanistan, 14 janvier
1950 ; maréchal Bernard Montgomery, 29 novembre 1950 ; l'acteur Noël-Noël, à propos du
divertissement donné lors du voyage en France de la reine Juliana et du prince Bernard des PaysBas, 6 juin 1950 ; Paramjit Singh, maharaja de Kapurthala, 30 mai 1950 ; général Juan Domingo
Perón, à propos de la nomination du colonel Pierre Pouyade attaché militaire de France en
Argentine [juillet 1950] ; cardinal Roques, 4 et 9 janvier 1950 ; lettres de Camille Soula, 9
septembre, 3 novembre 1950 et s.d., auxquelles sont jointes trois lettres concernant ses travaux
universitaires et sa carrière, 27 novembre-8 décembre 1950 ; voeux de nouvel an 1951.
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Correspondance active et passive de Madame Vincent Auriol.
Lettres et cartes, messages de courtoisie échangés en particulier avec des personnalités politiques
ou du monde des Lettres, et des amis personnels. 1er janvier-28 décembre 1950 (deux p.j. 1942,
1949).
À noter : passage d'une lettre du 6 décembre 1941 sur l'arrestation de Vincent Auriol ; tableau des
gratifications de fin d'année accordées au personnel du château de Rambouillet en 1949 ;
Micheline Boudet, 31 mai 1950 ; Julien Cain, 3 novembre 1950 ; Jean Cassou, 18 juillet 1950 ;
Édouard Depreux, 5 juillet 1950 ; reine Juliana des Pays-Bas, 19 novembre 1950 ; Germaine
Moch, 10 mars, 31 août, 16 et 24 octobre, 2 et 9 novembre 1950 ; Camille Soula. 2 septembre, 14 et
16 décembre 1950.
552AP/91-552AP/92
POLITIQUE EXTÉRIEURE EN 1950
552AP/91
Diplomatie.
Lettres de créances ou de rappel de diplomates étrangers, janvier-août 1950 ; notes biographiques
et politiques adressées au Président par le service du protocole et les différentes directions du
ministère des Affaires étrangères à propos des ambassadeurs nouvellement nommés à Paris et de
l'état des relations entre la France et leur pays. Avec annotations de la main du président Auriol,
janvier-novembre 1950.
Rapports sur l'Allemagne.
Dépêches diplomatiques, annotées de la main du Président, adressées par André François-Poncet,
haut-commissaire de la République française en Allemagne à Robert Schuman, ministre des
Affaires étrangères, 17 mars et 21 mai 1950 (24 et 15 p.dac.) ; rapports de la Section d'études et de
renseignements du Haut-commissariat de la République française en Allemagne concernant les
répercussions de la guerre de Corée sur les relations entre l'Allemagne de l'Ouest et celle de l'Est, 4
septembre 1950. (9 p.dac.).
Vie politique internationale.
Correspondance, télégrammes diplomatiques, notes et rapports, extraits de presse intéressant la
politique internationale, la paix dans le monde, les questions de défense et de réarmement, le
contre-espionnage, l'Union française et la création de l'Europe. 1950 (et une p.j. 1949).
À noter : rapports sur le Conseil de l'Europe, mars 1950 ; rapport d'Yves Chataigneau,
ambassadeur de France en URSS, à Robert Schuman, 17 avril 1950 (20 p.dac.) ; rapport d'Hervé
Alphand au gouvernement sur le traité instituant une Communauté européenne de défense
(CED), 10 mai 1950 (26 p.dac.) ; lettres signées Henri Laugier sur la vie politique internationale et
la guerre de Corée, 1er août, 30 octobre, 25 décembre 1950, et sur le voyage du Président aux
États-Unis et au Canada, 12 septembre et 21 novembre 1950 ; compte rendu par lui-même d'une
conversation entre René Pleven et l'ambassadeur des États-Unis à Paris le 16 août 1950 (3 p.dac.) ;
projet de protocole entre les nations participant au pacte Atlantique, 30 août 1950 ; notes sur le
plan Marshall. Décembre 1950.
552AP/92
Télégrammes diplomatiques " arrivée " à Paris en provenance de Baden-Baden, Berlin, Berne,
Bonn, Bruxelles, Copenhague, Dublin, La Haye, Londres, Luxembourg, Moscou, New Delhi, New
York, Ottawa, Pékin, Prague, Rangoon, Rome, Rome-Vatican, Sarrebruck, Shanghaï, Tokyo,
Vatican : voir Rome-Vatican, Washington. Avec annotations de la main du Président. 1950.
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Télégrammes diplomatiques " départ "de Paris à Bonn, au Caire, à Damas, Londres, Moscou, New
York, Ottawa, Saïgon, Washington. 1950.
552AP/93-552AP/94
JOURNAL DE VINCENT AURIOL EN 1951 1
1. Voir Vincent Auriol, Journal du Septennat 1947-1954, tome V : 1951, version intégrale établie,
introduite et annotée par Laurent Theis, Paris, Librairie Armand Colin, 1975, 622 p., index et annexes
149 p.
552AP/93
Première version.
Notes manuscrites autographes et texte dactylographié corrigé et complété par le Président.
Janvier-décembrer 1951.
552AP/94
Deuxième version.
Texte dactylographié corrigé et complété par le Président. Janvier-décembre 1951.
552AP/95
POLITIQUE INTÉRIEURE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN 1951
Conseils des ministres.
Doubles de procès-verbaux de séances dactylographiés. 27 février-24 décembre 1951 (avec des lacunes). 1
Vie politique nationale, élections, activité des partis et crises ministérielles.
Notes, correspondance échangées en particulier entre le président Auriol, le président de l'Assemblée
nationale et les différents ministres, communiqués officiels, déclarations, conclusions des consultations,
extraits de presse. L'ensemble est largement annoté de la main du Président. Janvier-décembre 1951.
À noter : lettre autographe signée du général de Gaulle au président Auriol, 26 avril 1951 (2p.) ; lettre
d'Henri Queuille au Président, 3 juillet 1951 ; lettre du Président à Édouard Herriot, 3 juillet 1951 ; lettre
de Georges Loustaunau-Lacau au Président, 2 août 1951 ; projet de message du président Auriol au
Parlement [août 1951] ; lettres, notes et renseignements sur le Mouvement républicain populaire (MRP)
et le Rassemblement du peuple français (RPF). 1951.
Vie économique et sociale.
Notes et correspondance, en particulier notes de travail manuscrites du président Auriol et lettres
échangées avec le président du Conseil Henri Queuille, le ministre de l'agriculture, le ministre de la
Reconstruction et de l'urbanisme à propos des difficultés économiques, des terres incultes en France, des
logements inoccupés, des prix. 1951.
Justice et Conseil de la magistrature.
Dossier du maréchal Pétain en détention à l'île d'Yeu, comportant notes et correspondance échangées
entre les autorités et Vincent Auriol, et entre ce dernier et maître Jacques Isorni à propos des conditions
de vie et de santé du prisonnier, de sa libération et de sa grâce ; pièces médicales. 1949-1951. 2
Affaires judiciaires diverses : notes et correspondance du président Auriol échangées notamment avec
différents ministres et avec des magistrats, à propos en particulier de la magistrature, de condamnations
et de recours en grâce. Janvier 1951-janvier 1952.
Défense nationale.
Notes et correspondance, dont notes prises par Vincent Auriol lors de séances du Comité de la Défense
nationale et lettre adressée au président Auriol par Jules Moch au moment où il quitta son poste
ministériel, sur " les conditions d'efficacité du ministère de la Défense nationale ", 29 juin 1951 ; copie
des arrêtés d'application de l'ordonnance no12 du 15 juillet 1951 " portant mobilisation de la totalité des
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moyens et ressources de la Nation en vue du rétablissement de l'ordre et de la paix sur le territoire
national ".
1. Voir aussi 4 AG 5 : ordres du jour et procès-verbaux de séances des conseils des ministres. 1951.
2. Voir aussi 4 AG 580 : recours en grâce présentés pour le maréchal Philippe Pétain. 1945 - 1951.
552AP/95-552AP/98
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET LA PRÉSIDENCE EN 1951
552AP/95
Voyage présidentiel aux États-Unis et au Canada du 20 mars au 8 avril 1951.
Organisation du voyage : programmes détaillés, 11 décembre 1950 et s.d. ; voyages aller et retour :
notes et renseignements pratiques, trois photographies de l'appartement présidentiel de L'Ile de
France, menu, mars-avril 1951 et s.d. ; souhaits, correspondance reçue par Madame Vincent
Auriol à l'occasion du voyage, notamment à propos des cadeaux ; lettre de Hellé Bonnet, épouse
de l'ambassadeur de France aux États-Unis, adressant à Paul Auriol " la liste des choses
indispensables " aux réceptions, qu'elle ne parvient pas à trouver aux États-Unis, novembre 1950mars 1951.
Programmes, menus de réceptions aux États-Unis et au Canada, mars-avril 1951.
Discours et allocutions présidentiels, toasts portés au cours du voyage, mars-avril 1951.
Invitations, visites, cadeaux : notes et correspondance en français et en anglais adressées au
Président et à Madame Auriol, mars-mai 1951.
À noter : lettre de remerciements du général Dwight D. Eisenhower. 13 mars 1951.
552AP/96
Voyage présidentiel aux États-Unis et au Canada du 20 mars au 8 avril 1951, (suite).
Correspondance, félicitations, commentaires en français et en américain. Mars-octobre 1951. 1
À noter : texte, cartes et photographies des Monts Auriol, dans le Nord canadien, ainsi désignés
en l'honneur du président de la République française. Avril 1951.
Comptes rendus de voyage : texte publié par les Journaux officiels de la République française (118
p.), [avril 1951] ; " Rapport-récit de l'ambassadeur M. Guérin : voyage au Canada, avril 1951. " 2 ;
album d'extraits de presse américaine sur le voyage avec notes d'organisation, offert au président
Auriol par le gouvernement du Columbia, mars-avril 1951 ; extraits de quotidiens et
d'hebdomadaires français et américains. Mars-avril 1951.
1. Voir aussi en 552 AP 98 : quelques lettres à propos de ce voyage. 1951.
2. Titre de la main du président Auriol lui-même.
552AP/97
Allocutions et discours présidentiels, 1951.
Réceptions à la Présidence.
Programmes musicaux et menus, 1951.
Presse.
Caricatures, extraits d'hebdomadaires et de quotidiens français et étrangers sur le Président,
Madame Vincent Auriol et la Présidence. 1951.
552AP/98
Correspondance active et passive de Vincent Auriol échangée en particulier avec des
personnalités, des artistes, des amis personnels, et comportant des annotations de sa main. 1er
janvier-31 décembre 1951.
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À noter : lettre d'Albert Bayet, 25 juin, et copie de la réponse datée du 6 juillet 1951 ; Marie Bell,
14 février 1951 ; Raymond Blanchot, directeur de l'Imprimerie nationale, 28 décembre 1951 ;
Henri Bonnet, 29 décembre 1951 ; Béatrice Bretty, 31 octobre 1951 ; Julien Cain, 5 novembre
1951 ; félicitations reçues du général Gabriel Cochet, 10 mai 1951, et copie de la réponse datée du
15 mai 1951 ; Émilie Dalayrac, 11 janvier, 24 et 27 juillet 1951 ; Yvon Delbos, 6 septembre 1951 ;
Madeleine Delbrêl, 21 juillet et 3 août 1951 ; Édouard Depreux, 29 octobre 1951 ; envoi d'un livre
par André Dewavrin, 26 juin 1951 ; Jacques Dumaine, nouvellement nommé ambassadeur de
France à Washington, 17 mai 1951 ; André Dunoyer de Segonzac, 18 décembre 1951 ;
remerciements du général Dwight D. Eisenhower, 17 décembre 1951 ; Hubert Guérin, à propos du
voyage présidentiel au Canada, 13 décembre 1951 ; Raymond Janot, 24 décembre 1951 ; Louis
Jouvet, 2 février 1951 ; Paul Landowski, [29] août et 20 novembre 1951 ; Henri Laugier, 10 janvier
1951 ; Henri Matisse, 2 janvier 1951 ; Pierre Mendès France, 12 et 15 juin 1951 ; Jules Moch, 25
octobre 1951 ; maréchal Bernard L. Montgomery, 12 décembre 1951 ; Henri, comte de Paris, 27
octobre 1951 ; Joseph Paul-Boncour, 22 octobre et 11 novembre 1951 ; Paul Ramadier, 9 juin 1951 ;
Rémy Roure, à propos des difficultés du journal Le Monde, 14 et 17 septembre 1951 ; Louis SaintLaurent, premier ministre du Canada, 22 janvier et 13 avril 1951 ; Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), à propos de Rébel ou la revèloise, chanson écrite
en 1905 par Vincent Auriol, 7 septembre 1951 ; président Jaime Torres Bodet, 27 août 1951 ;
président Harry S. Truman, 11 avril 1951 ; Maurice Viollette, 1er janvier, 1er septembre (avec
brouillon de la réponse du Président), 31 décembre 1951 ; voeux d'anniversaire adressés au
Président, et voeux de nouvel an 1951 et 1952.
Correspondance active et passive de Madame Vincent Auriol.
Lettres et cartes, félicitations, messages de courtoisie échangés en particulier avec des
personnalités politiques ou du monde des Lettres, et des amis personnels. 1er janvier-31 décembre
1951.
À noter : Raymond Blanchot, directeur de l'Imprimerie nationale, 15 avril et 28 décembre 1951 ;
Jeanne Blum, au sujet de la publication de l'oeuvre de Léon Blum, 10 et 12 avril 1951 ; Renée
Blum, 25 septembre 1951 ; Hellé Bonnet, épouse de l'ambassadeur de France à Washington, 26
juin et 24 octobre 1951 ; Alexandre Bracke, 16 novembre 1951 ; Maurice Chevalier, 13 janvier 1951 ;
invitation reçue de J. Clemenceau, 30 juillet 1951 ; remerciements d'Édouard Depreux, 9 juillet
1951 ; Jeanne Dormoy, 3 juillet, 6 et 11 août 1951 ; Cordélia Dumaine, épouse de l'ambassadeur de
France nouvellement nommé à Washington, 22 juillet et [décembre] 1951 ; Pierre Forgeot, 12
février 1951 ; Antoinette Guérin, épouse de l'ambassadeur de France à Montréal, 25 juin 1951 ;
Madame Raymond Janot, 25 octobre 1951 ; S. de Lattre de Tassigny, 28 juillet et 20 décembre
1951 ; Madeleine Léo-Lagrange, 20 décembre 1951 ; Jenny de Margerie, épouse de l'ambassadeur
de France auprès du Saint-Siège, 17 janvier 1951 ; Daniel Mayer, 2 mai 1951 ; Germaine Moch, 30
juin, 11 juillet, 17 août, 25 septembre 1951 ; Magdeleine Moutet, 15 janvier 1951 ; Andrée Moutet,
15 janvier 1951 ; Andrée Pouyade, 18 octobre et 26 décembre 1951 ; Yvonne Roger-Verlomme, 31
décembre 1951 ; Eleanor Roosevelt, 17 mai et 7 novembre 1951 ; Jean-Charles Rouliès, préfet du
Tarn, à propos d'une visite de Madame Auriol à Albi, 6 septembre 1951 ; Jean Roy, sous-préfet de
Rambouillet, 15 avril 1951 ; Jeanne Saint-Laurent, épouse du premier ministre du Canada, 26 avril
1951 ; Camille Soula, 30 juin et 4 octobre 1951 ; voeux de nouvel an 1951 et 1952.
552AP/99-552AP/101
VIE DE L'OUTRE-MER ET DE L'UNION FRANÇAISE EN 1951
552AP/99
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Organisation générale du Haut Conseil de l'Union française et de ses institutions.
Correspondance, notes et rapports échangés entre le Président et son entourage, avec différents
ministres et hauts fonctionnaires de la France d'outre-mer et diverses personnalités de l'Union
française, notamment l'empereur Bao-Daï, le prince Norodom Sihanouk et le prince Sisavang
Vong ; télégrammes diplomatiques " arrivée " de Saïgon ; avis du comité juridique de la présidence
du Conseil sur le Haut Conseil ; projets législatifs et projets de conventions ; dossier de notes de la
direction Asie-Océanie du ministère des Affaires étrangères sur les États associés et les
organisations internationales, sur les relations diplomatiques des États associés avec les
puissances étrangères et sur les internés chinois en Indochine ; procès-verbal du comité
interministériel du 12 novembre 1951 sur le Haut Conseil (22 p.dac.). Avec annotations et notes du
Président, 1951. (et p.j. 1948-1950).
Première session du Haut Conseil les 29-30 novembre 1951.
Dossiers préparatoires, ordre du jour, discours du président Auriol, procès-verbal (58 p.dac.).
Avec annotations et notes manuscrites du Président. 1951. (p.j. 1950 et s.d.).
552AP/100
Généralités sur l'Indochine.
Discours ; télégrammes diplomatiques ; notes et correspondance, échangées en particulier entre le
président Auriol, le président du Conseil, le ministre chargé des relations avec les États associés, le
garde des Sceaux, et le général Jean de Lattre de Tassigny, haut-commissaire de France en
Indochine, et entre ce dernier et l'empereur Bao-Daï ; rapports politiques du Haut-commissariat
de France en Indochine signés Jean de Lattre et datés des 11, 13 janvier, 24 février et 31 mai 1951 ;
études, réflexions sur la situation et les relations franco-vietnamiennes de 1947 à 1951 ; comptes
rendus de conversation avec des personnalités asiatiques, 1951.
Rapports politiques sur le Laos du 15 août au 15 septembre 1951 émanant du Haut-commissariat
de France en Indochine, 9 janvier 1951-19 janvier 1952.
Rapports politiques sur le Cambodge d'octobre à décembre 1951 émanant du Haut-commissariat
de France en Indochine, novembre 1951-21 janvier 1952.
Rapports politiques sur le Viêt-Nam de septembre à décembre 1951 émanant du Hautcommissariat de France en Indochine. Octobre 1951-12 février 1952.
552AP/101
Maroc.
Télégrammes diplomatiques, 28 janvier-13 novembre 1951 ; dossier-réponse du gouvernement
français au mémorandum du Sultan sur le problème marocain, février 1951 ; notes et
correspondance échangées entre le Président et son entourage, notamment Chérif Mécheri, et
différentes autorités françaises ou marocaines sur l'opinion publique, la situation politique, la
question marocaine et les négociations ; notes et annotations manuscrites du Président ; Plan de
réformes marocaines élaboré et présenté à S.M. le Sultan, au Gouvernement de la République
française et à la Résidence générale au Maroc par le Comité d'Action marocaine, imprimé à Paris.
1934 (131 p.), février-10 décembre 1951.
Tunisie.
Documentation composée de notes sur les questions économiques, la construction, l'urbanisme,
l'agriculture tunisienne, la santé et l'instruction publiques, la vocation touristique du pays, 19501951.
Notes de renseignements sur les questions politiques et les personnalités marocaines, janvier-mai
1951 ; télégrammes diplomatiques, notes et correspondance, compte rendu de la conférence de
presse donnée par le premier ministre du royaume de Tunisie à Paris le 12 décembre 1951, 1951.
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Algérie.
Trois notes au Président. 1951.
552AP/102-552AP/104
POLITIQUE EXTÉRIEURE EN 1951
552AP/102
Relations internationales, conversations, documentation.
Télégrammes diplomatiques, notes et correspondance, comptes rendus, études et extraits de
presse concernant les questions d'armement et de défense, la reconstruction, la CECA, le plan
Schuman, la Sarre, les grandes organisations internationales, dont l'ONU, et les relations entre la
France et notamment l'Allemagne, le Brésil, la Chine, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Inde, l'Iran,
le Japon, la Pologne, le Portugal et la Yougoslavie. Avec annotations de la main du président
Auriol. 1951 (p.j. 1950).
À noter : comptes rendus de l'entretien du général Dwight D. Eisenhower avec René Pleven,
président du Conseil, le 8 janvier 1951 (6 p.dac), puis avec le président Auriol le 9 janvier 1951 (3
et 5 p.dac.), et impressions sur sa mission en France, les personnalités rencontrées et la situation
politique internationale, 19 janvier 1951 ; note de Jean Monnet sur la politique extérieure de
l'URSS en 1950, 23 janvier 1951 (23 p.dac.) ; renseignements transmis par le Service de
documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE) : traduction du compte rendu établi à
la demande du chancelier Adenauer à la suite de son entretien avec le général Eisenhower sur le
problème allemand, daté du 24 janvier 1951, et note sur les clauses militaires du traité sinosoviétique, janvier 1951 ; lettre de Henri Laugier au Président, 23 juillet 1951 ; note sur les
relations franco-britanniques, 1er août 1950 ; rapport sur la situation en Allemagne émanant de
l'ambassadeur de France, 30 septembre 1951 (28p.dac.) ; rapport de la Haute commission alliée
sur l'état des négociations en vue de l'établissement de relations contractuelles avec la République
fédérale allemande, 17 novembre 1951 (16 p.dac. et annexes) ; réunions des ministres des Affaires
étrangères de France, de Grande-Bretagne et des États-Unis, novembre 1951 ; renseignements
transmis par le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE) : "
Allemagne occidentale : tour d'horizon politique du chancelier Adenauer ", 26 novembre 1951 (19
p.dac.) ; lettre de Henri Laugier au président Auriol, 23 novembre 1951 ; compte rendu
sténographique provisoire de l'assemblée générale des Nations unies. 13 décembre 1951.
552AP/103
Discours d'ouverture du président Auriol à la Sixième session de l'ONU.
Extraits de presse française et étrangère, 7-16 novembre 1951 ; lettres de félicitations adressées au
Président, et réactions de l'étranger communiquées notamment par les ambassades de France,
novembre-décembre 1951.
Rapports mensuels sur l'Allemagne.
Dépêches adressées par André François-Poncet, haut-commissaire de la République française en
Allemagne, à Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères les 28 février 1951 (29 p.dac.), 31
juillet 1951 (31 p.dac.), 31 août 1951 (31 p.dac.), 30 octobre 1951 (33 p.dac.), 29 novembre 1951 (34
p.dac.), 28 décembre 1951 (37 p.dac.).
Diplomatie.
Lettres de créances ou de rappel de diplomates étrangers : Espagne, Éthiopie, Yougoslavie, 6
janvier-15 septembre 1951.
Notes biographiques et politiques adressées au Président par les différentes directions du
ministère des Affaires étrangères à propos des ambassadeurs étrangers nouvellement nommés à
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Paris et de l'état des relations entre la France et leur pays. Avec annotations de la main du
président Auriol, 1951.
Correspondance, composée essentiellement de lettres de courtoisie, échangée avec des souverains,
des chefs d'État étrangers, des personnalités, notamment le roi des Belges Baudouin 1er
annonçant son avènement. 1951.
552AP/104
Télégrammes diplomatiques " arrivée " à Paris en provenance d'Ankara, Bad-Godesberg, Berlin,
Bonn, Le Caire, Djeddah, La Havane, La Haye, Lisbonne, Londres, Moscou, Munich, New York,
Ottawa, Prague, Rome, Rome-Vatican, Sarrebruck, Stockolm, Taïpei, Tokyo, Vatican : voir RomeVatican, Vienne, Washington. Avec annotations de la main du Président, 1951.
Télégrammes diplomatiques " départ " de Paris à Amman, Bangkok, Berlin, Bonn, Londres,
Moscou, New York, Ottawa, Téhéran, Washington, 1951.
Télégrammes diplomatiques-circulaires des 18 et 24 février, 16 avril, 3 mai, 23 juin, 12 juillet, 2 et
29 septembre, 18-19, 29 octobre, 22 novembre, 1er décembre 1951.
(L'ensemble des télégrammes est classé chronologiquement.)
552AP/105-552AP/107
JOURNAL DE VINCENT AURIOL EN 1952 1
1. Voir Vincent Auriol, Journal du Septennat 1947-1954, tome VI : 1952, version intégrale établie
introduite et annotée par Dominique Boché, Paris, Librairie Armand Colin, 1978, 898 p., index et
annexes 329 p.
552AP/105
Première version.
Notes manuscrites autographes et texte dactylographié corrigé et complété par le Président.
Janvier-décembre 1952.
552AP/106
Deuxième version.
Texte dactylographié corrigé et complété par le Président. Janvier-décembre 1952.
552AP/107
Troisième version.
Texte dactylographié, janvier-décembre 1952.
Agenda de Vincent Auriol 1952.
552AP/108
POLITIQUE INTÉRIEURE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN 1952
Conseils des ministres.
Doubles de procès-verbaux de séances dactylographiés, 25 janvier-18 décembre 1952 (avec des lacunes).
1
Politique intérieure.
Budget 1952 : analyses des scrutins de l'Assemblée nationale, 3 janvier 1952.
Crise ministérielle du 7 janvier 1952 : lettres concernant la démission de René Pleven, déclarations
officielles d'hommes politiques, liste des personnes convoquées les 8 et 9 janvier par le président Auriol,
notes d'orientation pour la presse, lettres concernant le choix d'Edgar Faure comme président du Conseil
le 15 janvier 1952, notes manuscrites de Vincent Auriol sur ses entretiens avec les différents groupes
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politiques, extraits de presse, janvier 1952.
Crise ministérielle du 29 février 1952 : convocation des présidents de groupe, déclarations et
communiqués officiels, lettres et notes échangées en particulier entre le président Auriol et Edgar Faure,
Antoine Pinay, extraits de presse, février-mars 1952.
Pièces diverses sur la vie politique : discours du général de Gaulle le 1er mai 1952 ; lettres et notes sur la
situation, les communistes et Jacques Duclos, dont lettre de celui-ci au président Auriol datée du 26 juin
1952 (13 p.) ; motions d'écrivains et de journalistes transmises au Président par Jean-Marie Domenach ;
notes sur les affaires culturelles en France ; extraites de presse, avril-décembre 1952.
Budget 1953 : analyses des scrutins à l'Assemblée nationale, 9 décembre 1952.
Crise ministérielle du 23 décembre 1952 : communiqué, déclarations, lettres et notes en particulier sur la
désignation et le renoncement de Jacques Soustelle à solliciter l'investiture de l'Assemblée nationale,
décembre 1952.
(Ces documents sont très largement annotés du président Auriol).
Politique économique et sociale.
Compte rendu des opérations de la Banque de France pendant l'année 1951 adressé au Président par le
gouverneur Wilfrid Baumgartner (76 p.dac.) ; études, notes et correspondance sur les difficultés de la
France dans le domaine financier, économique et sociale et suggestions pour y rémédier, 1952.
1. Voir aussi 4 AG 6 : ordres du jour et procès-verbaux de séances. 1952.
552AP/109-552AP/110
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET LA PRÉSIDENCE EN 1952
552AP/109
Voyages, discours, messages présidentiels et réceptions à la Présidence.
Quelques lettres et notes, programmes, menus, extraits de presse, en particulier notes
manuscrites du Président pour ses discours, dont celui de Carmaux, avec les réactions qu'il
suscita, 1952.
Extraits de presse.
Caricatures, articles de quotidiens et d'hebdomadaires sur le président Vincent Auriol et sa
présidence. 1952.
552AP/110
Correspondance active et passive de Vincent Auriol composée notamment de lettres autographes
signées reçues de personnalités, d'hommes politiques, d'artistes, d'amis personnels du Président
et de membres de son entourage. Avec annotations de sa main. 1952.
À noter : Georges Auric, 25 octobre 1952 ; Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud :
remerciements pour le soutien accordé par le président Auriol à leur tournée à l'étranger, et
réponse, 21 et 24 janvier, 27 février, 9 novembre 1952 ; envoi d'un livre par Raymond Blanchot,
directeur de l'Imprimerie nationale, 17 décembre 1952 ; demande d'audience par Henry Bordeaux,
à propos de Charles Maurras, 22 janvier 1952 ; Bracke, 15 octobre et 17 novembre 1952 ; le peintre
Brianchon offrant un tableau, [27 mai 1952] ; remerciements de René Clair, 24 novembre 1952 ;
général Marcel Dassault, à propos de la promotion de l'écrivain Colette grand officier de la Légion
d'honneur, 3 septembre 1952 ; Pierre Forgeot, 18 juin 1952 ; remerciements d'André FrançoisPoncet, 17 mai 1952 ; brouillon d'une lettre d'anniversaire à Édouard Herriot et remerciements,
20 juin 1952 et s.d. ; maréchal Alphonse Juin, 21 novembre 1952 ; Henri Laugier, 27 mai et 10 juin
1952 ; félicitations de Julien Matgé, 29 mai 1952 ; Charles Maurras : voir Henri Bordeaux et
Maxime Real del Sarte ; copie d'une lettre à Jean Paulhan, 22 janvier 1952 ; Antoine Pinay, 8
juillet 1952 ; lettre de Maxime Real del Sarte du 20 décembre 1952 avec copie d'une lettre de
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Charles Maurras datée d'avril, et copie de la réponse de Vincent Auriol du 30 décembre 1952 ;
Madeleine Renaud : voir Jean-Louis Barrault ; Émile Roche, 10 juin 1952 ; texte d'une lettre de
Vincent Auriol au nonce apostolique Mgr Giuseppe Roncalli, 7 février 1952 ; remerciements de
Jean Roy, sous-préfet de Rambouillet, 1er-2 avril 1952 ; copie d'une lettre d'anniversaire à Albert
Sarrault, 3 juillet 1952 ; remerciements d'André Sauret, 3 avril 1952 ; Vincent Scotto, à propos
d'une chanson, 22 janvier 1952 ; lettre du président Auriol concernant le professeur Camille Soula
et lettre de celui-ci, 22 septembre et 19 octobre 1952 ; Boris Tasnitzy au sujet d'une invitation, 23
octobre 1952 ; voeux du président Jaime Torres Bodet, 24 décembre 1952 ; envoi d'un exemplaire
du livre de Stendhal De l'Amour, par André Vial, 7 juillet 1952 ; voeux reçus par le Président et
Madame Vincent Auriol à l'occasion de leur quarantième anniversaire de mariage en juin 1952, et
voeux de nouvel an 1952 et 1953.
Correspondance active et passive de Madame Vincent Auriol composée d'un grand nombre de
lettres de courtoisie, invitations, félicitations échangées en particulier avec des personnalités
politiques ou du monde des Lettres, et des amis personnels. 1952.
À noter : Raymond Blanchot, à propos de la fête de solidarité de l'Imprimerie nationale, 16
janvier et 17 décembre 1952 ; Cécile Bonnet, 27 février, 1er avril, 5 mai et [19] août 1952 ; Cordélia
Dumaine, 12 janvier, 22 octobre 1952 ; Antoinette Guérin, 1er mars 1952 ; remerciements de la
reine Juliana des Pays-Bas, 26 octobre 1952 ; Germaine Moch, 28 octobre et 19 décembre 1952 ;
carte postale de Jules Moch, 15 septembre 1952 ; Lili et Maurice Rheims, 2 mai, 26 novembre et 19
décembre 1952 ; Camille Soula, 19 mai 1952 ; voeux de nouvel an 1952 et 1953.
552AP/111-552AP/115
UNION FRANÇAISE ET PROTECTORATS EN 1952
552AP/111
Assemblée de l'Union française et organisation de l'Union française.
Textes constitutionnels et législatifs, notes et correspondance, études et rapports, dont L'Union
française et l'ONU, daté du 13 avril 1952, transmis à Vincent Auriol par Jules Moch (30 p.dac.) ;
renseignements sur la composition du cabinet du président de l'Union française avec curriculum
vitae de ses membres ; conversations de Londres le 31 mars 1952 entre le secrétaire d'État
britannique aux colonies et le ministre de la France d'outre-mer, janvier-décembre 1952.
Deuxième session du Haut Conseil de l'Union française les 20-22 novembre 1952.
Dossiers préparatoires, ordre du jour, discours du président Auriol, procès-verbal (90 p.dac.),
octobre-décembre 1952.
552AP/112
Afrique noire.
Notes sur la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, les importations et exportations de l'AfriqueOccidentale française (AOF), de l'Afrique-Équatoriale française (AÉF) et de Madagascar, 1952.
Afrique du Nord.
Notes sur l'organisation politique, les intérêts français, la situation économique et financière ;
texte d'un discours de Robert Schuman au Parlement " Que s'est-il passé en Afrique du Nord ? ",
février-novembre 1952.
Algérie.
Notes du gouverneur général sur la situation financière, politique et sociale de l'Algérie et sur les
réformes applicables en Tunisie ; notes de Francis Naves, chef du cabinet du président de l'Union
française, sur l'immigration des musulmans algériens en France, sur la réorganisation des
territoires du Sud de l'Algérie et sur les questions susceptibles d'êtres évoquées par le gouverneur
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général lors de sa venue à Paris ; L'Algérie, province française, discours du président de la
chambre de commerce d'Alger et de la région économique d'Algérie devant l'Assemblée des
présidents des chambres de commerce de l'Union française le 6 février 1952, février-octobre 1952.
Maroc.
Télégrammes diplomatiques ; notes et correspondance échangées entre le président Auriol et
diverses personnalités, dont le Sultan lui-même, en particulier à la suite de son mémorandum du
14 mars 1952 ; extraits de presse, 1952.
552AP/113
Tunisie.
Télégrammes diplomatiques " arrivée " et " départ " de Paris et de Tunis ; lettres et notes
échangées entre le président Auriol et son entourage, et avec différentes personnalités
tunisiennes, dont le bey de Tunis ; correspondance, notes et rapports divers sur la situation
politique et sociale de la Tunisie, ses relations avec la France, sa place au sein de l'Union française,
les réformes et les solutions proposées à la crise tunisienne. Avec annotations de la main du
président Vincent Auriol. 1952.
552AP/114
Cambodge et Viêt-Nam.
Rapports mensuels du Haut-Commissariat de France en Indochine sur l'évolution de la situation
politique au Cambodge de janvier à décembre 1952, adressés au ministère chargé des Relations
avec les États associés puis transmises à la présidence de la République, avec notes de synthèse et
commentaires. 1952.
552AP/115
Indochine.
Mort du général Jean de Lattre de Tassigny : discours de René Pleven à ses obsèques, extraits de
presse, janvier 1952.
Rapport de la commission des Finances de l'Assemblée nationale sur la mission d'information
exécutée en Indochine du 11 au 28 janvier 1952, tomes I et II, 294 p.dac., [janvier 1952].
1945-1952 : sept années de guerre d'Indochine ou les sept occasions manquées, par Jacques
Raphaël-Leygues, conseiller de l'Union française, 76 p.dac. et annexes 24p. [janvier ou février
1952].
Historiques, comptes rendus d'entretiens, correspondance, notes et rapports échangés entre le
Président, diverses personnalités françaises ou indochinoises à propos de questions d'ordre
essentiellement politique, diplomatique et militaire. Février-décembre 1952 et s.d.
552AP/116-552AP/122
POLITIQUE EXTÉRIEURE EN 1952
552AP/116
Relations internationales et accords internationaux.
Correspondance, notes et rapports échangés entre le président Auriol et différentes personnalités,
études et articles de presse concernant en particulier la situation politique et économique
internationale, les questions de défense, le rôle des États-Unis dans le monde, les institutions
européennes, l'Allemagne, la Chine populaire, le Venezuela, la conférence de Mexico et les
réactions de l'étranger au discours de Vincent Auriol lors de l'inauguration du barrage de
Donzère-Mondragon le 25 octobre 1952. Avec notes et annotations de sa main. 1952.
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552AP/117
Documents émanés de Jules Moch, représentant la France à la Commission du désarmement de
l'Organisation des Nations unies (ONU).
Notes de Jules Moch sur le fonctionnement de la commission elle-même, sur les positions de la
France en matière d'armement et de réduction ou d'interdiction de certaines armes ; discours et
déclarations ; comptes rendus de séances ; avant-projet de traité, mars-novembre 1952 ;
télégrammes échangés entre la représentation de la France à la commission de désarmement et
Paris. Mars-juin 1952.
552AP/118
Communauté européenne de défense (CED).
Conférence pour l'organisation d'une communauté européenne de défense : rapport de la
délégation française au gouvernement, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense,
Paris, Imprimerie des Journaux officiels, 1952, (33 p.).
Texte de l'accord spécial militaire, 5 mai 1952 et s.d.
Texte du protocole militaire, s.d.
Conférence pour l'organisation d'une communauté européenne de défense : Projet de Traité
instituant la communauté européenne de défense. Paris. 9 mai 1952, et Projets de textes annexes
au Traité..., Paris, Imprimerie nationale, 1952 (88 et 84 p.).
Accords de Bonn : texte de la Haute Commission alliée soumis aux hauts-commissaires alliés en
Allemagne à la date du 10 mai 1952.
Voir aussi 552 AP 119.
552AP/119
Communauté européenne de défense (CED), suite.
Notes et rapports d'Hervé Alphand, représentant permanent de la France au Conseil de l'OTAN et
président de la conférence de Paris " pour l'organisation d'une communauté européenne de
défense ", mai 1952.
Convention sur les Relations entre les Trois Puissances et la République Fédérale d'Allemagne et
Conventions rattachées signées à Bonn, Allemagne, le 26 mai 1952 par les ministres des Affaires
étrangères..., Paris, Imprimerie nationale, [mai 1952], 181 p.
Projet d'exposé des motifs des projets de loi autorisant le président de la République à ratifier la
convention de Bonn du 26 mai 1952, le traité instituant la CED et ses textes annexes, ainsi que les
autres traités en rapport avec celui-ci, 26 mai 1952.
Traité instituant la Communauté européenne de défense et Documents annexes, Paris, La
Documentation française, Recueils et monographies, nouvelle édition du 1er août 1952 (78 p.). 1
1. Voir aussi 552 AP 122 : télégrammes diplomatiques signés Hervé Alphand concernant la
conférence de Paris. Décembre 1952.
552AP/120
Rapports mensuels sur l'Allemagne.
Dépêches diplomatiques, annotées du Président, adressées par André François-Poncet, hautcommissaire de la République française en Allemagne, à Robert Schuman, ministre des Affaires
étrangères les 1er février 1952 (25 p.dac.), 2 mars 1952 (37 p.dac.), 31 mars 1952 (32 p.dac.), 30
avril 1952 (39 p.dac.), 31 mai 1952 (22 p.dac.), 30 juin 1952 (26 p.dac.), 31 juillet 1952 (34 p.dac.),
1er septembre 1952 (29 p.dac.), 31 octobre 1952 (26 p.dac.), 30 novembre 1952 ( 30 p.dac.), 31
décembre 1952 (28 p.dac.).
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Bulletins de la Section d'études et de renseignements du Haut-Commissariat de la République
française en Allemagne pour mai 1952 (92 p.dac.), août 1952 (68 p. dac.), novembre 1952 (78
p.dac.).
Diplomatie.
Lettres de créances ou de rappel de diplomates étrangers, 1er mai-20 novembre 1952 ; lettres
reçues de chefs d'État et souverains étrangers, notamment du général Juan Domingo Perón
annonçant son élection, 14 mai-20 juillet 1952.
Notes biographiques et politiques adressées au Président par les différentes directions du
ministère des Affaires étrangères à propos de personnalités, de diplomates nouvellement nommés
à Paris et de l'état des relations entre la France et leur pays : Afrique du Sud, Arabie séoudite,
Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Costa Rica, République dominicaine, Égypte,
Équateur, Espagne, États-Unis, Éthiopie, Grande-Bretagne, Guatemala, Inde, Israël, Japon,
Jordanie, Liban, Liberia, Nicaragua, Pakistan, Panama, Sarre, Uruguay, Avec annotations de la
main du président Auriol, février-décembre 1952 et s.d.
Correspondance de courtoisie échangée avec des chefs d'État et des souverains étrangers, des
personnalités, notamment lettre du général Juan Domingo Perón annonçant son élection, janvierdécembre 1952.
Événements, cérémonies et réceptions diplomatiques : correspondance, discours et allocutions,
notes, menus. Janvier 1952-février 1953.
552AP/121
Télégrammes diplomatiques " arrivée " à Paris en provenance d'Addis-Abeba, Baden Os, Berlin,
Berne, Bonn, Le Caire, Copenhague, La Haye, Karachi, Lisbonne, Londres, Luxembourg, Madrid,
Moscou, New York, Rio de Janeiro, Rome, Sarrebruck, Stockolm, Vienne, Washington, janvierdécembre 1952.
Télégrammes diplomatiques " départ " de Paris à Addis-Abeba, Berlin, Bonn, Bruxelles, La Haye,
Karachi, Londres, Moscou, New York, Rome, Washington, janvier-juillet 1952.
Télégrammes diplomatiques-circulaires des 20 et 29 janvier, 8 mars, 11 avril 1952.
(L'ensemble des télégrammes est classé chronologiquement et comporte des annotations de la
main du président Auriol).
552AP/122
Télégrammes diplomatiques " arrivée " en provenance d'Ankara, Belgrade, Berlin, Beyrouth,
Bonn, Le Caire, La Haye, Londres, Luxembourg, Madrid, Moscou, New Delhi, New York, Rome,
Rome-Vatican, Sarrebruck, Singapour, Téhéran, Tokyo, Vatican : voir Rome-Vatican, Vienne,
Washington, août-décembre 1952.
Télégrammes diplomatiques " départ " de Paris à Belgrade, Bonn, Bruxelles, Londres, Moscou,
New York, Rome, Sarrebruck, Taïpei, Washington, août-décembre 1952.
Quatre télégrammes diplomatiques signés Hervé Alphand concernant les entretiens de la
Conférence de Paris pour l'organisation d'une Communauté européenne de défense et portant la
mention " Repan Chaillot " 1, décembre 1952.
Télégrammes diplomatiques-circulaires des 12 et 24 septembre, 20 octobre 1952.
(L'ensemble des télégrammes est classé chronologiquement et comporte des annotations de la
main du président Auriol.)
1. Voir aussi 552 AP 118-119 : Communauté européenne de défense (CED). 1952.
552AP/123-552AP/125
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JOURNAL DE VINCENT AURIOL EN JANVIER 1953-JANVIER 1954 1
1. Voir Vincent Auriol, Journal du Septennat 1947-1954, tomeVII : 1953-1954, version intégrale établie,
introduite et annotée par Jacques Ozouf, Paris, Librairie Armand Colin, 1971, 862 p., index et annexes
286 p.
552AP/123
Première version.
Notes manuscrites autographes et texte dactylographié corrigé et complété par le Président.
Janvier-juillet 1953.
552AP/124
Idem, août 1953-janvier 1954.
Agenda de Vincent Auriol 1953.
552AP/125
Deuxième version.
Texte dactylographié, janvier 1953-janvier 1954.
552AP/126-552AP/133
POLITIQUE INTÉRIEURE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN JANVIER 1953-JANVIER 1954
552AP/126
Conseils des ministres 1 .
Doubles de procès-verbaux de séances dactylographiés. 14 janvier-15 décembre 1953 ( avec des
lacunes).
1. Voir aussi 4 AG 7 : ordres du jour et procès-verbaux de séances des conseils des ministres.
1953.
552AP/127
Politique intérieure de janvier à mai 1953.
Correspondance, notes - en particulier envoyées ou reçues par le Président - et extraits de presse
concernant des questions constitutionnelles et législatives, la succession des ministères, les crises
et les remaniements ministériels, la publicité entourant la vie politique en France, les réunions du
bureau politique du parti communiste de janvier à mars, les élections municipales de Muret et la
prochaine élection présidentielle. L'ensemble est largement annoté et complété par le Président.
1953.
À noter : brouillon d'une lettre " rigoureusement personnelle " adressée par Vincent Auriol à un
journaliste sur les principes et les méthodes devant guider la presse, et sur la présidence de la
République et la présidence du Conseil sous la IIIe et la IVe République, 1er janvier 1953 ;
traduction d'un article paru dans la presse suédoise sur le président Auriol, son oeuvre, et
l'évolution de la présidence de la République et de la fonction présidentielle au cours de son
septennat. 30 mars 1953.
La crise ministérielle de mai-juin 1953.
Correspondance et notes échangées en particulier entre le président Auriol et différentes
personnalités, analyses des scrutins sur la question de confiance émanant du service des procèsverbaux de l'Assemblée nationale, comptes rendus analytiques officiels des débats publiés par
l'Assemblée nationale et le Journal Officiel, communiqués et déclarations, texte de Vincent Auriol
" Notes et impressions après les consultations " (6 p.dac.), extraits de presse. 1953.
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Politique intérieure de juillet 1953 à janvier 1954.
Correspondance et notes, en particulier envoyées ou reçues par le Président, extraits de presse sur
la IVe République et ses institutions, le septennat de Vincent Auriol, les candidats à sa succession
et la prochaine élection présidentielle. Avec annotations de la main du Président, 1953.
À noter : quatre articles publiés dans la Revue de droit public sur l'article 32 de la Constitution du
27 octobre 1946, les projets de révision de la Constitution, la crise politique de mai 1953 et la
question de confiance sous la IVe République. 1953.
L'élection présidentielle et la transmission des pouvoirs.
Déclarations de Vincent Auriol sur son septennat et la vie politique française, notes et
correspondance échangées en particulier entre Édouard Herriot, Joseph Laniel, André Marie,
Gaston Palewski, " bruits de couloirs " sur l'élection à Versailles, collection de dépêches de
l'Agence France-Presse du 18 au 23 décembre 1953 ; protocole des cérémonies de transmission
des pouvoirs le 16 janvier 1954, discours du président Vincent Auriol, réponse du président René
Coty et message de celui-ci au Parlement, 1953-janvier 1954 et s.d.
Politique économique et sociale.
Correspondance, notes et rapports, études, comptes rendus d'entretiens, extraits de presse sur la
situation de l'économie française et l'organisation de son redressement, les finances, le budget, le
crédit, le commerce, les prix. 12 janvier-19 décembre 1953.
À noter : rapport " très intéressant ", selon Vincent Auriol, sur la production et les prix de
l'électricité en France, janvier 1953 ; entretien de Maurice Bourgès-Maunoury, ministre des
Finances, avec Harold Stassen, administrateur de l'Office de sécurité mutuelle sur l'aide
américaine et la Communauté européenne de défense (CED), 2 février 1953 (6 p.dac.) ; compte
rendu des opérations de la Banque de France pour l'année 1952 adressé au président Auriol par
Wilfrid Baumgartner (68 p.dac.), notes sur les budgets 1953 et 1954 (10 p.dac.), suggestions pour
un programme de redressement économique adressées par Jean Saltes, premier sous-gouverneur
de la Banque de France, et par Wilfrid Baumgartner lui-même (19 et 10 p.dac.), avril-août 1953 ;
deux notes transmises par le directeur général des prix et des enquêtes économiques, Louis
Rosenstock-Franck à Jean Forgeot sur la monnaie, les prix et les salaires, juin 1953 (6 p. et 3 p.) ;
trois études de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) sur la
situation économique et les prix, juillet-octobre 1953 ; notes d'information politique de Paul
Dehème, 7 et 21 septembre 1953 ; débats parlementaires des 20 et 22 octobre 1953 à l'Assemblée
nationale publiés par le Journal Officiel.
552AP/128
Défense nationale et Anciens Combattants.
Intervention au Conseil de la République de René Pleven, ministre de la Défense nationale et des
Forces armées, 8 décembre 1953 (18 p.dac.).
Rapport de René Ribière sur le fonctionnement de l'Office national des Anciens Combattants et
Victimes de guerre pendant l'année 1953, 15 décembre 1953 (98 p.dac.).
Justice et Conseil supérieur de la magistrature.
Notes manuscrites ou dactylographiées du président Auriol, discours et allocutions, lettres, notes
et études échangées entre lui et en particulier le garde des Sceaux et le secrétaire général du
Conseil supérieur de la magistrature Marc Granié. Les thèmes essentiels sont le fonctionnementmême de la justice, le déroulement des procès, le statut des magistrats, le Conseil supérieur de la
magistrature et sa réforme, les grâces présidentielles et les sanctions pour faits de collaboration.
1953-7 janvier 1954 (et p.j. 1947).
À noter : rapport d'activité du Conseil supérieur de la magistrature en 1952, en particulier de la
commission des grâces, janvier 1953 ; note émanant de la présidence de la République et du garde
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des Sceaux sur les prises de vues et l'enregistrement des débats judiciaires, 27 janvier 1953 ; lettre
de Vincent Auriol au président du Conseil de l'Ordre des médecins à propos de la liberté
individuelle et du secret professionnel, 4 février 1953 ; étude de Jean Donnedieu de Vabres sur
l'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature, [avril] 1953 (23 p.dac.) ;
jugements du tribunal correctionnel de Toulouse pour des articles de presse offensant le Chef de
l'État, à propos notamment des grâces et amnisties de collaborateurs. 8 avril 1953.
552AP/129
Caricatures de Vincent Auriol parues dans la presse française et étrangère, 1953.
Extraits de quotidiens et d'hebdomadaires français et étrangers sur Vincent Auriol et la
présidence. Janvier-septembre 1953. (Voir aussi 552 AP 130).
552AP/130
Extraits de quotidiens et d'hebdomadaires français et étrangers sur Vincent Auriol et la
présidence, suite. Octobre 1953-février 1954.
552AP/131
Correspondance active et passive de Vincent Auriol.
Lettres et cartes échangées notamment avec des personnalités, hommes politiques, écrivains,
artistes et amis personnels ; voeux de nouvel an ; félicitations, souhaits de voir le Président
solliciter le renouvellement de son mandat présidentiel, janvier 1953-25 décembre 1953, avec
quelques réponses de janvier 1954.
À noter : voeux de nouvel an 1953 reçus notamment de Gérard Bauër, Daniel-Rops, de la
maréchale de Lattre de Tassigny, de Georges Loustaunau-Lacau, Jean Minjoz, Camille Soula et
Maurice Viollette, janvier 1953.
Lettres concernant la promotion de l'écrivain Colette grand officier de la Légion d'honneur, et
commandes de ses oeuvres complètes par le Président chez Flammarion, 10 janvier-25 février, 7
mai et 16 juin 1953.
Remerciements de Wilfrid Baumgartner pour l'envoi de photographies dédicacées, 15 novembre
1953 ; remerciements de Madame Julien Benda pour une part de redevance sur un débit de tabac,
28 février 1953 ; Raymond Blanchot exprimant sa reconnaissance au Président au moment de
quitter la direction de l'Imprimerie nationale, 14 février 1953 ; brouillon manuscrit d'une lettre de
Vincent Auriol à Madame Julien Cain, 29 mars 1953 ; lettre de Pierre de Chevigné, secrétaire
d'État à la guerre et remerciements du Président pour le prêt d'un recueil de lettres de Henri IV, 9
février et 14 avril 1953 ; Cordélia Dumaine, 13 juin 1953 ; André Dunoyer de Segonzac remerciant
pour l'envoi de faisans, 23 octobre 1953 ; Henri Laugier, à propos de la recherche scientifique, 18
février 1953 ; Georges Loustaunau-Lacau déclinant une invitation, 5 février 1953 ; remerciements
de René Mayer pour l'envoi de truites, 5 mai 1953 ; lettres amicales de Jules Moch, 29 octobre
1953 et 23 décembre 1953 ; maréchal Bernard L. Montgomery, 4 mars 1953 ; Joseph PaulBoncour, 20 et 30 octobre 1953 ; remerciements pour l'envoi de faisans, de Madame René Pleven
les 14 octobre et 12 novembre 1953, ainsi que de Paul Ramadier le 19 octobre 1953 ; Camille Soula,
8 mars 1953 ; Jean Vilar, 4 juin 1953 ; remerciements du président Jaime Torres Bodet pour
l'envoi d'une photographie dédicacée, 23 février 1953.
Voeux de nouvel an 1954 et félicitations adressées au président Auriol pour son septennat par des
inconnus ou des personnalités, notamment Gaston Gallimard , 25 décembre 1953 ; Jacques
Lemaigre-Dubreuil, 24 décembre 1953 ; André Morice. 24 décembre 1953.
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552AP/132
Correspondance active et passive de Vincent Auriol, suite.
Lettres et cartes échangées avec des associations, des personnalités et des inconnus adressant au
Président leurs voeux de nouvel an 1954, leurs félicitations pour son septennat, et des lettres
d'amitié ou de regrets à son départ. 26 décembre 1953-18 janvier 1954 et s.d., avec quelques
réponses du 19 janvier et 2 avril 1954.
À noter : Jean-Louis Barrault, 1er janvier 1954 ; Gérard Bauër, 16 janvier 1954 ; Béatrice Bretty, 5
janvier 1954 ; Pablo Casals, 17 janvier 1954 ; Eugène Claudius-Petit, 16 janvier 1954 ; général
Gabriel Cochet, 16 janvier 1954 ; Jeanne Dormoy, 1er janvier 1954 ; Cordélia et Chantal Dumaine,
18 janvier 1954 ; Paul Forgeot et son épouse, s.d. ; Félix Gaillard, 30 décembre 1953 ; Hubert
Guérin, 26 décembre 1953 ; Édouard Herriot, 1er janvier 1954 ; Léon Jouhaux, 18 janvier 1954 ;
Léo Lagrange, 31 décembre 1953 ; Jean Letourneau, 31 décembre 1953 ; Georges LoustaunauLacau, 15 janvier 1954 ; Daniel et Cletta Mayer, 16 janvier 1954 ; Guy Mollet, 7 janvier 1954 ;
Gaston Palewski, 31 décembre 1953 ; Joseph Paul-Boncour, 6 janvier 1954 ; Pierre Pflimlin, 23
décembre 1953 ; Jacques Raphaël-Leygues, 26 décembre 1953 ; Paul Ribeyre et son épouse, s.d. ;
Guy de Rothschild, 14 janvier 1954 ; Jean Saltes, 18 janvier 1954 ; Léopold Senghor, 29 décembre
1954 ; André Siegfried, 17 janvier 1954 ; société des Amis de Berlioz, 1er janvier 1954 ; société des
Gens de lettres, 31 décembre 1953 ; Camille Soula, 18 janvier 1954 ; Emmanuel Temple, 31
décembre 1953 ; président Jaime Torres Bodet, 31 décembre 1953 ; Louise de Vilmorin. 31
décembre 1953.
552AP/133
Correspondance active et passive de Vincent Auriol, suite. 19 janvier-16 avril 1954 et s. d.
À noter : Pierre Abelin, 20 janvier 1954 ; Jean Forgeot, 22 janvier 1954 ; dépêche de Philippe
Grousset, ambassadeur de France à La Havane, rendant compte des réactions des Cubains au
départ de Vincent Auriol, 21 janvier 1954 ; Léo Hamon, 19 janvier 1954 ; Pierre-Olivier Lapié, 24
janvier 1954 ; Jules Moch, 20 janvier 1954 ; Guy Mollet, 19 janvier 1954 ; Marcel Pagnol, 20
janvier 1954 ; Paul-Émile Victor, 16 avril 1954.
Correspondance active et passive de Madame Vincent Auriol.
Lettres et cartes reçues d'amis, de personnalités ou d'inconnus adressant à Madame Auriol leurs
voeux de nouvel an, félicitations et témoignages de reconnaissance à l'issue du septennat ; lettres
de courtoisie diverses ; invitations, en particulier à des manifestations artistiques. 1er janvier
1953-Janvier 1954.
À noter : Béatrice Bretty : voeux de nouvel an, 2 janvier 1953 ; Julien Cain : invitation à
l'exposition " Anna de Noailles " à la Bibliothèque nationale, 31 novembre 1953 ; Cordélia
Dumaine : lettres amicales, 27 janvier 1953 et 12 janvier 1954 ; Jeanne Gallimard : voeux et
félicitations, 1er janvier 1954 ; Janette Granges : voeux et lettres amicales, 7, 22 février, 9 octobre,
6 novembre 1953 ; Marc Granié : invitation à une exposition de peinture, 26 mars 1953 ; Nicole de
Hauteclocque : voeux de nouvel an 1953, et s.d. ; Madame Léon Jouhaux : invitations, 26 mars et
23 avril 1953, brochure Hommage à Léon Jouhaux, prix Nobel de la paix, publié par le comité des
amis de Léon Jouhaux et la revue internationale " Démocratie combattante ", Paris, s.d., 56
p.imp. ; reine Juliana des Pays-Bas : lettres de courtoisie échangées avec le Président et Madame
Vincent Auriol, 25 février, 1er mars, octobre 1953 ; Marguerite Long et Jacques Thibault : à propos
du concours international de musique, 28 mai, 9 juin, 3 juillet 1953 ; Georges Loustaunau-Lacau :
exposition des peintres de l'Adour, 5, 19 février, 3,13 mars 1953 ; Madame André Maurois :
remerciements pour l'envoi de fleurs à son époux malade, 18 novembre 1953 ; Germaine Moch :
lettres amicales, octobre et novembre 1953 ; Cletta et Daniel Mayer : voeux d'anniversaire au
président Auriol, 28 août 1953 ; Madame René Mayer : lettre de courtoisie, félicitations et regrets
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de voir le Président et Madame Vincent Auriol quitter la Présidence, 28 janvier, 31 décembre
1953 ; Madame René Pleven : voeux de nouvel an, 10 janvier 1954 ; Camille et Jenny Soula : lettres
amicales et voeux, 29 mars, 4 juillet, 7 novembre, 9 décembre 1953 et s.d. ; Jacques Thibault voir
Marguerite Long ; Louise Weiss : invitation, 14 septembre 1953 ; Madame Jean Zay : lettre
amicale. 6 mars 1953.
552AP/134-552AP/140
UNION FRANÇAISE D'OUTRE-MER ET PROTECTORATS EN JANVIER 1953-JANVIER 1954
552AP/134
Organisation générale de l'Union française et Assemblée de l'Union française.
Correspondance, notes, études et rapports échangés entre le président Auriol et son entourage,
différentes personnalités de l'Union française et entre ces différentes personnalités elles-mêmes
notamment le conseiller pour les questions administratives et juridiques, Isaac Foster, Eirik
Labonne, Jean Letourneau, Chérif Mécheri, Francis Naves, Albert Sarraut, janvier 1953-2 février
1954 et s.d.
À noter : réponses de Vincent Auriol aux sept propositions de réformes de l'article 71 de la
Constitution sur l'Assemblée de l'Union française présentés par diverses instances, janvier-février
1953 ; notes et études sur l'Union française et la communauté européenne. 1953.
Troisième session du Haut Conseil de l'Union française les 26-27 novembre 1953.
Notes préparatoires, discours d'ouverture et de clôture du président Auriol, dossiers de séances,
procès-verbal (126 p.dac.). Avec annotations de la main du Président. 1953 et s.d.
552AP/135
Afrique noire.
Notes manuscrites du président Auriol, quelques lettres et notes adressées ou transmises par son
entourage sur la situation politique, économique, sociale et sur les mouvements d'indépendance
africains, janvier-avril 1953.
Afrique du Nord.
Lettres et notes adressées au Président par son entourage et par le ministre des Affaires
étrangères Georges Bidault sur la situation politique au Maghreb - en Tunisie et au Maroc en
particulier - et sur les relations avec la France, février-novembre 1953.
Algérie.
Études et rapports de renseignements du gouvernement général de l'Algérie, adressés ou transmis
au Président, sur la population, l'économie et les échanges commerciaux avec la France de 1937 à
1952 ; extraits de presse, février-octobre 1953.
Tunisie.
Notes et correspondance du président Auriol ; télégrammes diplomatiques " arrivée " et " départ "
de Paris et Tunis du 2 mars au 1er novembre 1953 ; télégrammes " départ " de Rabat à Paris
présentant un tableau comparé de la liste civile du président Auriol et du bey de Tunis ; rapports
de Jean de Hauteclocque, résident général de France à Tunis, sur la situation et l'avenir de la
Tunisie ; rapports de magistrats français sur les conditions d'exercice de la Justice, sur les
condamnés, recours en grâce et grâces pour les événements de Tunisie ; " Rapport et suggestions
de François Quilici, député d'Oran, après un voyage en Tunisie en juillet 1953 " (75 p.dac.) ;
rapport au Président sur la population, l'économie et les échanges commerciaux entre la France et
la Grande-Bretagne de 1937 à 1952 ; extraits de presse, 1953.
Maroc.
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Télégrammes diplomatiques " arrivée " et " départ " de Paris et du Maroc, février-décembre 1953 ;
notes et correspondance échangées en particulier entre le président Auriol et son entourage, le
ministre des Affaires étrangères Georges Bidault, le sultan du Maroc et différentes personnalités
françaises ou marocaines sur la situation au Maroc, les divergences de vues entre le gouvernement
français et le sultan, les tentatives de conciliation et de réformes. 1953.
552AP/136
Indochine, janvier-avril 1953.
Rapport de la commission des Finances de l'Assemblée nationale sur la mission d'information
exécutée en Indochine du 19 janvier au 20 février 1953, tomes I à III, 15 avril 1953 (553 p.).
Correspondance, notes et rapports échangés entre le Président et son entourage, différentes
personnalités indochinoises notamment l'empereur Bao-Daï et le roi Norodom Sihanouk,
critiques et suggestions, études et projets, extraits de presse : relations entre l'Indochine et la
France, questions d'ordre militaire en particulier Haut Comité militaire franco-vietnamien de
Dalat, réorganisation de la représentation française en Indochine, réformes de la justice et de
l'administration, voyage en France du roi Norodom Sihanouk et négociations. Décembre 1952avril 1953.
552AP/137
Indochine, mai-juin 1953.
Correspondance, notes et rapports échangés entre le Président et différentes personnalités en
particulier Jean Letourneau, René Mayer, le roi Sisavang Vong , les princes Buu Loc et Monireth
et le représentant du Viêt-Nam Do Hung, à propos des relations et négociations entre la France et
les trois états associés d'Extrême-Orient, à propos des réformes de l'Union française et des
opérations militaires en Indochine ; télégrammes diplomatiques ; notes de renseignements
transmises par le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE) sur la
situation en Indochine et la guerre au Laos en mai 1953 ; compte rendu de mission effectuée en
Indochine par le général Lechères du 30 avril au 18 mai 1953 ; note du ministère des Affaires
étrangères sur la politique française en Indochine au 15 juin 1953 (42 p.dac.) ; états de la
criminalité et de la répression dans les ressorts de Hanoï et de Saïgon d'octobre 1952 à mars 1953
établis par le ministère de la Justice de l'État du Viêt-Nam ; notes et correspondance sur le trafic
et la dévaluation de la piastre ; déclaration le 6 juin 1953 de Nguyen Van Tam, président du
Conseil du Viêt-Nam, à l'occasion du premier anniversaire de son gouvernement et conséquences
de celle-ci ; " De la co-souveraineté à la souveraineté vietnamienne " : conférence de Me Nguyen
Dac Khe à l'École polytechnique le 19 juin 1952 (26 p.dac.) ; notes et correspondance échangées
entre diverses personnalités à propos de la crise franco-cambodgienne et du roi Norodom
Sihanouk réfugié au Siam en juin 1953 ; extraits de presse. Mai-juin 1953.
552AP/138
Indochine, juillet-août 1953.
Notes manuscrites du président Auriol ; communiqués émanant des différents gouvernements et
déclarations officielles ; télégrammes diplomatiques ; comptes rendus d'entretiens et de prises de
contact ; correspondance, notes et rapports échangés entre le président Auriol et Chérif Mécheri,
Joseph Laniel, Jean Letourneau, Gaston Cusin, Pierre Max ainsi qu'avec diverses personnalités
d'Extrême-Orient dont l'empereur Bao-Daï, le roi Norodom Sihanouk, les princes Buu Loc et
Monireth, à propos de la situation générale en Indochine ; états des forces militaires en présence,
mémorandum et prises de positions du général Navarre ; bilan statistique des relations francoindochinoises de 1937 à 1952 : population, capitaux investis, importations et exportations ;
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extraits de presse. Avec annotations de la main de Vincent Auriol. Juillet-août 1953.
552AP/139
Indochine, septembre-octobre 1953.
Télégrammes diplomatiques ; notes et correspondance échangés entre le président Auriol et son
entourage, avec l'empereur Bao-Daï, le roi Souvanna Phouma, le prince Buu Loc ; critiques et
suggestions adressées au Président par William Blaze, conseiller de l'Union française représentant
le Viêt-Nam ; comptes rendus in extenso des séances de l'Assemblée nationale des 20, 23 et 27
octobre 1953 publiés par le Journal Officiel ; conventions diplomatiques, traités d'amitié,
négociations entre la France et le Laos ; résumé du rapport de Pierre Max sur la situation au ViêtNam et les solutions possibles (10 p.dac.) ; extraits de presse. Avec annotations de la main du
Président. Septembre-octobre 1953.
552AP/140
Indochine, novembre-décembre 1953.
Télégrammes diplomatiques ; correspondance et notes échangées entre le président Auriol, son
entourage et différentes personnalités indochinoises en particulier l'empereur Bao-Daï, le roi
Norodom Sihanouk, le roi Sisavang Vong, le prince Buu Loc et Do Hung, à propos de la crise
indochinoise et de ses conséquences sur l'organisation politique et économique de l'Union
française ; notes du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE) sur les
positions de la Chine vis-à-vis de la politique française en Indochine (4 p.dac.) et vis-à-vis du Viêt
Minh (98 p.dac. et cartographie) ; compte rendu in extenso, paru au Journal Officiel de la séance
du 12 novembre 1953 du Conseil de la République, novembre-décembre 1953.
Rapports politiques et notes au Président émanant du Haut Commissariat de France en
Indochine, sur le Viêt-Nam de janvier à juillet 1953, le Laos de mai à juillet 1953 et le Cambodge
de janvier à août 1953.
Correspondance : voeux de nouvel an 1954, mises au point en particulier entre le roi Norodom
Sihanouk et le président Auriol, félicitations reçues à l'achèvement du septennat. Janvier-février
1954.
552AP/141-552AP/145
POLITIQUE EXTÉRIEURE EN JANVIER 1953-JANVIER 1954
552AP/141
Relations internationales et accords internationaux de janvier à mai 1953.
Correspondance, notes et rapports échangés entre le président Auriol, son entourage, des
membres du gouvernement et des personnalités, à propos des questions de défense, de la
politique militaire de la France, de la Communauté européenne de défense (CED), des traités, des
rapports Est-Ouest, de la guerre froide, de l'URSS et de l'Allemagne ; comptes rendus d'entretiens
et de conférences, en particulier de l'audience accordée par le général Eisenhower et Foster Dulles
à Henri Bonnet le 2 janvier 1953, des conversations de Londres en février 1953, de l'entretien du
chancelier Adenauer avec Foster Dulles et Stassen à Bonn le 20 février 1953 ; notes de
renseignements du ministère des Affaires étrangères et du Service de documentation extérieure et
de contre-espionnage (SDECE) concernant en particulier l'Allemagne, l'URSS, la guerre froide et
les communistes ; instructions pour la délégation française à la deuxième partie de la septième
session de l'Assemblée générale des Nations unies, 24 février 1953 ; Projet de traité portant statut
de la Communauté européenne de défense présenté par le la commission constitutionnelle, 26
février 1953 (70 p.imp.) ; étude du général Jousse sur l'orientation de la politique militaire
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française et notamment la Communauté européenne de défense (CED) ; Notes et études
documentaires, Bulletin quotidien publiés par la Documentation française, à propos de la mort de
Staline notamment, et de ses conséquences sur la vie politique de l'URSS ; extraits de presse
française et étrangère. Avec annotations de la main du Président. Janvier-mai 1953.
552AP/142
Relations internationales et accords internationaux de juin à décembre 1953.
Correspondance et notes échangées entre le président Auriol, son entourage, différentes
personnalités dont Georges Bidault, René Pleven, le secrétaire général militaire de la Présidence,
rapports, notes émanant du ministère des Affaires étrangères et du Service de documentation
extérieure et de contre-espionnage (SDECE), extraits de presse : Allemagne, Grande-Bretagne,
URSS, statuts de la Sarre, accords hispano-américains, Communauté européenne de défense
(CED). Avec annotations de la main du Président. Juin-décembre 1953.
552AP/143
Rapports mensuels d'Allemagne.
Dépêches diplomatiques adressées par André François-Poncet, haut-commissaire de la
République française en Allemagne, à Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères les 31
janvier 1953 (24 p.dac.), 28 février 1953 (20 p.dac.), 31 mars 1953 (26 p.dac.), 30 avril 1953 (28
p.dac.), 31 mai 1953 (30 p.dac.), 30 juin 1953 (23 p.dac.), 31 août 1953 (32 p.dac.), 30 septembre
1953 (30 p.dac.), 31 octobre 1953 (23 p.dac.), 31 décembre 1953 (22 p.dac.).
Diplomatie.
Lettres de créances ou de rappel de diplomates étrangers, 12 février-3 septembre 1953 ; lettres
reçues de chefs d'État et souverains étrangers, notamment du maréchal Tito annonçant son
élection, janvier-décembre 1953.
Notes biographiques et politiques adressées au président Auriol ou à son entourage par les
différentes directions du ministère des Affaires étrangères, à propos de personnalités, de
diplomates récemment nommés à Paris et de l'état des relations avec leur pays : Argentine,
Autriche, Brésil, Chili, République dominicaine, États-Unis, Grèce, Indonésie, Irak, Iran, Israël,
Japon, Koweit, Liban, Mexique, Népal, Nicaragua, Pakistan, Panama, Paraguay, Roumanie, SaintSiège, URSS, Venezuela, janvier-décembre 1953.
Imposition de la barrette cardinalice à Mgr Angelo Roncalli, nonce apostolique à Paris, par le
président Auriol : discours et extraits de presse, janvier 1953.
Correspondance composée essentiellement de lettres de courtoisie échangée avec des chefs d'État,
souverains et personnalités étrangères. Janvier-décembre 1953.
À noter : Élisabeth II d'Angleterre, à propos notamment de son couronnement, 2 févrierdécembre 1953 ; Frédéric IX de Danemark, 16 janvier 1953 ; Douglas Dillon, ambassadeur des
États-Unis à Paris, 27 juillet 1953 ; Jacques Dumaine, ambassadeur de France à Lisbonne, 16
janvier 1953 ; John Foster Dulles, 3 février 1953 ; le prince héritier du Japon, 17 juin 1953 ;
cardinal Micara, légat du pape, 16 avril 1953 ; John O'Kelly, président de la République irlandaise,
17 décembre 1953 ; reine Juliana des Pays-Bas, 3 février 1953 ; prince Rainier III de Monaco, à
propos notamment de la candidature de Jacques Koscziusko-Morizet au poste de ministre d'État à
Monaco, 22 juillet-7 octobre 1953 ; président Harry S. Truman, 17 mars 1953 ; voeux de nouvel an
1954.
Affaire de Radio-Andorre.
Correspondance, notes et rapports, études juridiques échangés entre le président Auriol, son
entourage et différentes personnalités, 1953 ; avis du Conseil d'État du 27 janvier 1953 sur les
droits du président de la République française, co-prince d'Andorre ; À propos de Radio-Andorre :
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réponse de Louis Noguères, par Michel Bannel, Paris, SGP, février 1953, 124 p.
552AP/144
Télégrammes diplomatiques " arrivée " à Paris en provenance d'Ankara, Athènes, Bangkok,
Berlin, Bonn, Bruxelles, du Cap, de Hambourg, Londres, Luxembourg, Moscou, New Delhi, New
York, Rome, Sarrebruck, Singapour, Tirana, Tokyo, Varsovie, Washington, janvier-juillet 1953.
Télégrammes diplomatiques " départ " de Paris à Bangkok, Bonn, Bruxelles, Londres, Moscou,
Rome, Vienne, Washington. Janvier-juillet 1953.
Télégrammes diplomatiques signés Hervé Alphand concernant les entretiens de la conférence de
Paris pour l'organisation d'une communauté européenne de défense, et portant la mention "
Repan Chaillot ". Janvier-juillet 1953.
(L'ensemble des télégrammes est classé chronologiquement et comporte de nombreuses
annotations de la main du président Auriol.)
552AP/145
Télégrammes diplomatiques " arrivée " à Paris en provenance d'Amman, Baden-Baden, Bagdad,
Belgrade, Berlin, Les Bermudes, Berne, Bonn, Bruxelles, La Haye, Karachi, Londres, Luxembourg,
Madrid, Moscou, New Delhi, New York, Ottawa, Rome, Rome-Vatican, Sarrebruck, Singapour,
Tanger, Téhéran, Vatican : voir Rome-Vatican, Vienne, Washington, août-janvier 1954.
Télégrammes diplomatiques " départ " de Paris à Ankara, Belgrade, Bonn, Londres, Madrid,
Moscou, New York, Rome, Sarrebruck, Vienne, Washington, août 1953-janvier 1954.
Dix-huit télégrammes diplomatiques signés Hervé Alphand concernant les entretiens de la
conférence de Paris pour l'organisation d'une communauté européenne de défense et portant la
mention " Repan Chaillot " 1, 12 septembre 1953-7 janvier 1954.
Télégrammes diplomatiques-circulaires des 16 septembre et 22 décembre 1953.
(L'ensemble des télégrammes est classé chronologiquement et comporte des annotations de la
main du président Auriol.)
1. Voir aussi 552 AP 116 : dossiers de Jules Moch, représentant de la France à la Commission du
désarmement de l'ONU.
552AP/146-552AP/149
DOCUMENTS SANS DATE CONCERNANT LA PÉRIODE DU SEPTENNAT ET REGISTRES DE LA
DOTATION PRÉSIDENTIELLE 1947-1953
552AP/146
Extraits de presse, s.d.
Diplomatie.
Notes biographiques et politiques émanant de différentes directions du ministère des Affaires
étrangères, et concernant le roi Sisavang Vong du Laos et le roi Paul Ier de Grèce, des
personnalités, des diplomates récemment nommés à Paris et l'état des relations entre la France et
leur pays : Birmanie, Bolivie, Cuba, États-Unis, Hongrie, Iran, Liechtenstein, Panama, Paraguay,
Salvador, Venezuela, s.d.
Lettres de créances : Maroc, Tunisie, s.d.
Projet de lettre au bey de Tunis et à la reine Wilhelmine des Pays-Bas émanant du président
Auriol, s.d.
Correspondance de Vincent Auriol.
Cartes, lettres, notes, voeux reçues de personnalités françaises ou étrangères, d'amis et
d'inconnus, s.d. (Classement alphabétique.)
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À noter : Paul Auriol ; Léon Blum à propos de l'affaire palestinienne ; Jean Cassou ; invitation
reçue de l'écrivain Colette ; télégramme de la reine Élisabeth II d'Angleterre pour l'anniversaire du
président Vincent Auriol ; cardinal Feltin ; général de Gaulle ; Jean de Luxembourg ; cardinal
Roncalli ; général Raoul Salan ; le roi Norodom Sihanouk, à propos d'une distinction honorifique
remise au président Vincent Auriol ; lettres amicales de Camille Soula auxquelles sont jointes des
notes sur ses recherches scientifiques ; président Harry S. Truman ; Maurice Viollette.
Correspondance de Madame Vincent Auriol.
Album de dessins et de poèmes reçu d'écoliers, s.d.
Cartes, lettres et voeux émanant de personnalités françaises et étrangères, d'amis personnels,
d'inconnus, s.d. ( Classement alphabétique).
À noter : Alice Acheson ; Jeanne Blum ; Cécile et Patrice Bonnet ; Christian Dior ; Cordélia
Dumaine ; Maître René Floriot ; Madame Félix Gouin ; Madame Eirik Labonne ; Madeleine
Lafforgue ; lettres amicales de Germaine Moch ; voeux du prince Rainier III de Monaco ; lettres
amicales de Camille Soula ; princesse Souvanna Phouma.
Correspondance adressée au Président et à Madame Vincent Auriol, ou non déterminée.
Cartes, lettres, notes, voeux reçus de personnalités françaises ou étrangères, d'amis personnels et
d'inconnus, s.d. ( Classement alphabétique).
À noter : Souvenirs de Léon Blum, s.d. (19 p.dac.) ; voeux de la reine Élisabeth II d'Angleterre ;
voeux du général Dwight D. Eisenhower ; général de Gaulle ; Louis Jouvet ; Georges Rouault ;
Louis Saint-Laurent ; Camille Soula.
Journal du président Vincent Auriol.
Notes manuscrites éparses, s.d. (260 f. environ).
Notes et documents épars sur les questions les plus diverses. S.d.
À noter : " Essai sur l'Union soviétique ", par William Bullitt (32 p.dac.) ; note sur l'organisation
de la Communauté européenne.
552AP/147-552AP/149
Registres annuels de comptabilité émanant du secrétariat particulier du Président, avec
ventilation des crédits et dépenses en quatre chapitres : dotation personnelle du président de la
République ; maisons civile et militaire ; frais de maison du président de la République ; frais de
représentation, de déplacement et de voyage du Président. Exercices 1947-1953.
552AP/147
Exercices 1947, 1948 et 1949.
552AP/148
Exercices 1950 et 1951.
552AP/149
Exercices 1952 et 1953.
552AP/150-552AP/187
ACTIVITÉ DE VINCENT AURIOL EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER APRÈS SON SEPTENNAT 1954-1965
552AP/150-552AP/163
VINCENT AURIOL PENDANT LA PRÉSIDENCE DE RENÉ COTY 1954-1958
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552AP/150
Notes, correspondance, discours, interviews 1.
" Après l'Élysée " : journal manuscrit de Vincent Auriol où le Président analyse ses impressions,
évoque son rôle possible après avoir quitté le pouvoir et retrace, notamment, sa collaboration à
France-Soir. 15 janvier, 20 mars 1954, février 1958 (3 p.).
" In memoriam. En guise de préface " à l'oeuvre de Léon Blum, s.d. (4 p.dac.).
" Articles de caractère politique " 2 publiés par Vincent Auriol notamment dans France-Soir, et
correspondance échangée à cette occasion avec des personnalités ou des lecteurs anonymes sur la
paix dans le monde ; la démocratie parlementaire ; l'organisation économique, sociale et militaire
de l'Europe ; la Communauté européenne de défense (CED) ; l'Allemagne d'après-guerre ; les
relations franco-américaines ; l'Union française ; l'Indochine ; la crise marocaine ; l'exercice de la
justice ; le statut des magistrats et les réformes judiciaire et pénitentiaire ; la réforme électorale et
les modes de scrutins ; la dissolution de l'Assemblée et les partis. 1954-1955.
1. Les titres entre guillemets sont du président Auriol lui-même.
2. De longueurs très différentes, atteignant jusqu'à quarante ou cinquante pages, ils sont
conservés ici manuscrits, dactylographiés ou imprimés.
552AP/151
" Articles de caractère politique " publiés par Vincent Auriol et correspondance reçue à leur
propos ( suite) : la Constitution ; la réforme de l'État ; les questions économiques, financières et
fiscales ; les crises politiques et sociales ; les partis et l'accord nécessaire sur " un programme
commun d'action " ; " les événements d'Afrique du Nord ", l'Algérie et la mise en place d'une
grande politique franco-africaine ; " la gestion internationale des richesses naturelles ", janvier
1956-février 1958.
Discours de Vincent Auriol lors de l'inauguration de la place Léon-Blum à Paris, 31 mars 1957 (8
p.dac.).
Conférence aux jeunes socialistes de Muret, octobre 1956 (21 p.dac).
Préface à une plaquette sur la Résistance dans le Lot. 3 janvier 1957 (5 p.dac.).
552AP/152
Correspondance active et passive de Vincent Auriol.
Lettres et cartes échangées notamment avec des personnalités, des hommes politiques, d'anciens
membres de la présidence de la République et des amis personnels. 1954-1955.
À noter : double d'une lettre de Clement Atlee sur les questions internationales et l'Allemagne
hitlérienne, 14 avril 1954 (et p.j. 1942) ; commentaires de Wilfrid Baumgartner sur la situation
actuelle, 28 novembre 1954 ; remerciements de Hubert Beuve-Méry, 14 août 1954 ; lettre de
Marcel Bleustein-Blanchet du 21 juillet et documents divers concernant le projet de Vincent Auriol
de créer à Toulouse un quotidien et un hebdomadaire, juillet-août 1955 et s.d. ; lettre de Henri
Bonnet, 20 juillet 1954 ; lettre de Marcel Boussac du 3 juillet 1954, avec note et annexes datées de
1952 sur la Communauté européenne de défense (CED) ; Robert Blum, à propos du parti
socialiste, 28 novembre 1954 ; Julien Cain, à propos de l'achat de livres, 16 octobre 1954 et 3 août
1955 ; André Chalier commentant l'affaire de Radio-Andorre, 10 décembre 1954 ; message de
Vincent Auriol diffusé à la BBC pour l'anniversaire de Winston Churchill et remerciements de
celui-ci, 30 novembre 1954 et 28 janvier 1955 ; remerciements de Michel Clemenceau pour les
mots affectueux de Vincent Auriol à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat de Georges Mandel,
10 juillet 1955 ; invitation et lettre amicale reçues du président René Coty, 19 novembre 1954 et 28
avril 1955 ; remerciements de l'écrivain Daniel-Rops, 5 mars 1955 ; Edgar Faure au sujet de
diffamations, 4 mai 1955 ; correspondance amicale avec Jean Forgeot, 2 mars, 20 avril, 17 juillet,
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13 octobre 1954, 8 juillet et 21 août 1955 ; lettres amicales de Pierre Forgeot, 21 avril et 11 août
1954 ; voeux du roi Frédéric IX et de la reine Ingrid de Danemark pour 1955 ; rectificatif d'André
Frossard à propos d'un article, 27 octobre 1954 ; lettres amicales de Madeleine Genesty, 19 mars,
28 avril 1954, 7 septembre 1955 ; Françoise Giroud conviant Vincent Auriol à écrire dans
l'hebdomadaire L'Express, 20 janvier 1955 ; remerciements du général Grossin, 1er décembre
1955 ; remerciements et lettres amicales d'Émile Henriot, 30 janvier 1954 et 11 février 1955 ; copie
d'une lettre de Léon Jouhaux à Vincent Auriol datant de 1921, transmise par sa veuve le 17 juin
1954 ; échange de lettres avec Maurice Koch au sujet de propos diffamatoires, 11 et 15 mars 1954 ;
remerciements de Pierre-Olivier Lapié, 24 septembre 1955 ; lettres de Henri Laugier sur la
situation actuelle, l'Organisation des nations unies (ONU) et la recherche scientifique, 28
septembre 1954, 1er et 14 octobre 1955 ; correspondance échangée avec Anthony Leriche,
notamment à propos de documents sur l'Assemblée constituante recherchés par Vincent Auriol
pour ses mémoires, 1er avril, 3 mai, 2 décembre 1954 ; lettre de Thomas Mann du 20 février 1954
et brochure Lettre adressée le 13 décembre 1936 au doyen de la Faculté de philosophie de Bonn,
Éditions " France ", 10 juin 1943 ; lettre de Guy Menant à propos de l'affaire de Radio-Andorre, 26
novembre 1954, 26-27 octobre 1955 ; invitations reçues d'André Marie, 26 mai et 6 juin 1955 ;
échange de lettres avec Pierre Mendès France, 8 juillet, 5 et 13 novembre 1954 ; lettre de Guy
Mollet sur le parti socialiste, 1er mars 1955 et réponse de Vincent Auriol (9 p.dac.) ; souvenirs du
septennat reçus de Francis Naves, 21 octobre 1955 ; remerciements de l'acteur Noël-Noël, 3 avril
1955 ; lettres de Joseph Paul-Boncour, notamment sur l'Organisation des Nations unies (ONU), 7
septembre, 9 novembre 1954, 12 et 24 novembre, 23 décembre 1955 ; lettre de Jean-Pierre
Peugeot à propos de l'achat d'une 203 par le président Auriol, 18 juin 1954 ; lettres amicales de
Paul Ramadier, 23 juillet, 10 et 23 septembre 1954 ; échange de correspondance avec Paul
Reynaud, 5, 7 et 10 août 1955 ; invitation du père Michel Riquet aux conférences de Carême à
Notre-Dame de Paris, 22 février 1955 ; deux lettres de Charles Roumagnac et brouillon de la
réponse du président Auriol concernant " la vente d'un lot de vieux papiers " et d'articles écrits par
Madame Vincent Auriol, 18 juin, 2, 6 et 15 juillet 1954 ; remerciements d'Albert Schweitzer, 16
janvier 1955 ; remerciements d'André Siegfried, 6 mai 1955 ; lettres amicales échangées avec
Camille Soula et brouillon de Vincent Auriol sur " la politique de ces derniers temps et la situation
de la France ", 9 avril, 3 juin, 14 juillet, 2 septembre 1954, 22 août, 5 et 13 novembre 1955 ; voeux
de nouvel an 1955.
Affaires des fuites.
Notes et correspondance échangées entre le président Auriol, les autorités judiciaires, militaires,
et François Mitterrand ; extraits de presse. 18 octobre 1954-1956 et s.d.
552AP/153
Documentation diverse 1954-1955.
Agenda de Vincent Auriol 1954 et quatrième trimestre 1955 ; journal manuscrit de la journée du 8
mars 1954 (2 p.).
Papiers d'identité de Vincent Auriol : carte de combattant volontaire de la Résistance, 6 septembre
1955 ; carte d'identité datée du 29 décembre 1953 ; passeport diplomatique daté du 30 décembre
1953 prolongé jusqu'au 5 avril 1968 ; feuilles de cotisation de membre du parti socialiste de la
fédération de Haute-Garonne 1954 et 1955.
Imprimés, extraits de presse, articles, brochures sur les questions les plus diverses. 1954-1955.
552AP/154
Le désarmement : dossier Jules Moch.
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Déclarations et discours de Jules Moch, délégué de la France à la commission politique de
l'Organisation des Nations unies (ONU), lettres de lui à Vincent Auriol, notes de ce dernier et
notes du ministère des Affaires étrangères sur le désarmement ; résolution du 16 décembre 1955 ;
étude non datée sur l'énergie atomique ; extraits de presse, 1954-1955.
Correspondance politique et voeux de nouvel an 1956.
Deux dossiers de lettres envoyées ou reçues par Vincent Auriol, avec brouillons de sa main, ayant
trait aux socialistes de Haute-Garonne, à l'oeuvre du Président, et à la situation politique, janvier
1956.
À noter : lettre de Guy Mollet sur les dissensions au sein du parti socialiste, 12 janvier 1956.
Correspondance diverse et voeux de nouvel an 1956.
Lettres et cartes reçues par Vincent Auriol, avec quelques doubles de réponses dactylographiés ou
écrits de sa main.
À noter : lettres de Gérard Bauër invitant le président Auriol à participer à des réunions de
l'académie Goncourt, mars 1956 ; invitation de Wilfrid Baumgartner, 28 avril 1956 ; Léon Blum :
voir Cletta Mayer ; carte amicale du président René Coty, 31 octobre 1956 ; voeux de nouvel an
d'André Dewavrin, dit Passy, et propos sur la situation politique, 31 décembre 1956 ;
commentaires de Jean Forgeot sur la situation politique, 13 mai et 24 septembre 1956 ; lettres
amicales de Pierre Forgeot, 10 et 11 avril 1956 ; remerciements d'André François-Poncet, pour un
don en faveur des victimes des événements de Hongrie, 17 novembre 1956 ; commentaires de
Guillaume Georges-Picot, ambassadeur de France au Mexique, sur la situation internationale, 12
septembre 1956 ; lettre amicale de Juliette et Marc Granié, 25 août 1956 ; Jean Jaurès : voir
Georges Salles ; lettres amicales de Henri Laugier, 17 mai et 6 juillet 1956 ; remerciements
d'Anthony Leriche, 4 et 14 novembre 1956 ; voeux d'André Maurois, 10 janvier 1956 ;
commentaires sur l'oeuvre de Vincent Auriol rapportés par Chérif Mécheri, 13 mai 1956 ;
remerciements de François Mitterrand à Vincent Auriol pour l'envoi de son livre Hier ... Demain, "
si nécessaire à la réflexion de ceux que préoccupe l'avenir de nos institutions ", 14 novembre 1956 ;
lettre de Cletta Mayer proposant à Vincent Auriol la présidence de la société des Amis de Léon
Blum, 31 octobre 1956 ; Francis Naves nommé sous-préfet, 13 novembre 1956 ; remerciements de
l'écrivain Octavio Paz, 10 janvier 1956 ; voeux d'anniversaire reçus de Charles Roumagnac, 24
août 1956 ; remerciements de Rémy Roure, 1er février 1956 ; Georges Salles, directeur des Musées
de France, au sujet d'une lettre de Jaurès, 11 juillet 1956 ; lettre amicale de Camille Soula et
brouillon de la réponse de Vincent Auriol, 29 septembre 1956 ; André Siegfried offrant son livre
De la IIIe à la IVe République, 27 décembre 1956 ; lettre amicale de Louis Pasteur Vallery-Radot.
15 février 1956.
Documentation diverse de l'année 1956.
Pages d'agenda du quatrième trimestre 1955 ; journal dactylographié de Vincent Auriol des 15-17
janvier et 26 février 1956 (13 p.) ; feuille de cotisation de membre du parti socialiste de la
fédération de Haute-Garonne 1956 ; extraits de presse, brochures, notamment Le Conseil de la
République 1946-1956, par Gaston Monnerville, Paris, Imprimerie du Conseil de la République,
décembre 1956 ( 25 p.).
Correspondance de Madame Vincent Auriol.
Feuilles de cotisation de membre du parti socialiste de la fédération de Haute-Garonne, 19541956.
Lettres et cartes reçues. 18 janvier 1954-15 novembre 1956.
À noter : Renée Blum, 11 avril 1954 et 28 août 1956 ; Charlie Chaplin, 2 août 1955 ; Madame
Maurice Couve de Murville, 4 août 1955 ; Marguerite Forgeot, 30 avril 1956 ; Jeanne Gallimard, 12
juillet 1956 ; Madeleine Genesty, 13 août 1956 ; princesse Eugénie de Grèce, 27 décembre 1955 ;
reine Juliana des Pays-Bas, 18 octobre, 17 novembre 1954, 18 juillet 1955 ; Roger Martin du Gard,
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octobre 1955 ; Germaine Moch, 12 février, 19 mars, 2 août 1954, 22 juin, 30 octobre 1955, 15 avril,
23 mai, 11 juin, 8 juillet, 8, 20, 28, 30 août, 1er septembre, 1er octobre, 15 novembre 1956.
552AP/155
Indochine.
Indochine 1947-1954, par le colonel Souard, deux exemplaires dactylographiés, 225 p., et 246 p.,
avec table et annexes de 19 p., s.d. ; un exemplaire au début manuscrit, pour 44 pages, puis
dactylographié et paginé 26 à 232, avec table et annexes de 15 p., 10 octobre 1958. 1
Deux actes du drame indochinois. Hanoï : juin 1940, Diên Biên Phû : mars-mai 1954, par le
général Georges Catroux, Paris, Plon, 1959, 238 p.
Cinq cartographies : Indochine, Tonkin, Inde, Japon, 1947, 1949 et s.d.
Extraits de presse et brochures, avril 1954-janvier 1957.
Notes et correspondance échangées entre le président Auriol et différentes personnalités de la
métropole ou d'Extrême-Orient en particulier l'empereur Bao-Daï, le prince Buu Loc, le prince
Souvanna Phouma, Chérif Mécheri, le colonel Souard, Jacques Raphaël-Leygues, mars 1954octobre 1957.
Procès-verbal du Comité permanent du Haut Conseil de l'Union française du 23 février 1954.
Discours et déclarations, notamment du prince Buu Loc et de Joseph Laniel lors de l'ouverture des
négociations franco-vietnamiennes le 8 mars 1954.
Tableaux des officiers généraux ayant commandé en chef en Indochine de 1945 à 1956, 22 août
1957.
Dossier de quelques lettres et notes sur " l'armistice indochinois ", adressées en particulier à
Pierre Mendès France par le secrétaire général de la Conférence de Genève pour l'Indochine,
1954-1955.
Études : Pour un règlement de la question indochinoise, par Jacques Raphaël-Leygues, conseiller
de l'Union française et chargé de mission auprès du Viet Minh par le président Auriol, de
décembre 1952 à mai 1953, juin 1954 (12 p.dac.) ; Le communisme des jaunes, le drame
indochinois : l'Asie est une, par Henri Tirard, conseiller de l'Union française. 29 mars 1954 (38
p.dac.).
1. Sur la chemise du deuxième exemplaire, le président Auriol a écrit de sa main " Indochine :
historique 1947-54 " par le colonel Souard (aujourd'hui général) qui l'a écrit comme sous mon
nom. À suivre année par année dans la rédaction du journal ".
552AP/156
Afrique du Nord.
Documentation sur l'Afrique du Nord avant 1954 : texte du traité de Fez, 30 mars 1912 ; dialogue
imaginaire, anonyme, sur une confédération de l'empire français, décembre 1942 ; notes, en
particulier de Vincent Auriol, sur l'équipement industriel, les questions de défense et les charges
militaires de 1913 à 1953, s.d.
Lettre, notes et synthèses, en particulier de Chérif Mécheri, Jacques Lemaigre-Dubreuil et Jean
Dobler, ministre plénipotentiaire, sur les réalisations de l'empire français, la situation politique et
ses perspectives, les attentats, les relations franco-espagnoles et le Maroc, 1954-1955.
Études : La notion de protectorat et son évolution en Afrique du Nord, par Maurice Flory, Paris,
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1955, (62 p.) ; Le surpeuplement accéléré de
l'Algérie, par Fernand Boverat, Paris, s.d., 53 p.imp. ; Les lignes de force du Maroc moderne, in
Politique étrangère, Paris, no4, 1955 (32p.imp.) ; Perspectives nord-africaines, in Évidences, par
Raymond Aron et al., [1954] ; L'Empire français à refaire (18 p.dac.) et Le tremplin tunisien (5
p.dac.), par Jean Walter, décembre 1954.
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Extraits de presse et brochures, dont Maroc, bulletin d'information n°38, 40-42, 1954-1955.
Afrique du Nord et Afrique noire.
Lettres, notes et synthèses notamment de Chérif Mécheri à Vincent Auriol, sur la situation
politique et sociale de l'Afrique du Nord, et de l'Algérie en particulier, janvier-décembre 1956.
Notes pour le ministre de la France d'outre-mer concernant le général Franco et le Maroc, ainsi
que l'Afrique-Occidentale française (AOF), janvier et avril 1956.
Note d'information de la commission des Finances du Conseil de la République sur les problèmes
économiques et financiers de l'Algérie, avec en annexe une note de J.-L. Quermonne, professeur à
la faculté de droit d'Alger Assimilation, intégration, association : trois perspectives d'une nouvelle
charte de l'Algérie (57 et 30 p.dac.), 10 février 1956.
Étude du général Billotte " Propositions pour une action politique, administrative et militaire en
vue du retour à la paix civile et du développement économique et social de l'Algérie ", juinnovembre 1956 (109 p.dac.).
Extraits du Journal Officiel, extraits de presse et brochures. 1956.
552AP/157
Afrique du Nord et Afrique noire, suite.
Correspondance, notes et documentation sur les questions d'ordre politique, économique et
bancaire, notamment le statut des pays d'Afrique du Nord et d'Afrique noire par rapport à la
France, 1957.
Discussion et adoption par l'Assemblée nationale des décrets d'application de la loi-cadre sur les
territoires d'outre-mer : notes et correspondance, comptes rendus des débats publiés au Journal
Officiel des 30 janvier-3 février 1957, 1957.
Union française : organisation du titre VIII de la Constitution de 1946.
Notes et correspondance échangées entre Vincent Auriol, et notamment Pierre Mendès France,
Francis Naves, Chérif Mécheri ; textes législatifs et travaux préparatoires, dont rapport de Léopold
Senghor. 1946-1958.
552AP/158
Correspondance active et passive de Vincent Auriol.
Lettres de courtoisie, invitations, demandes de parrainages, offres de présidences d'oeuvres ou
d'associations se consacrant en particulier aux arts et aux lettres, au souvenir de la Deuxième
Guerre mondiale, à la défense de l'État d'Israël ; lettres ayant trait à Muret, à la Haute-Garonne, à
l'inauguration de la place Léon-Blum dans le XXe arrondissement de Paris ; feuille de cotisation
de membre du parti socialiste. 1957.
À noter : Académie Goncourt : voir Gérard Bauër ; lettre de l' American Committe on Africa,
signée d'Eleonor Roosevelt et du pasteur Martin Luther King sur la situation de l'Union d'Afrique
du Sud, avec réponse de Vincent Auriol, 9 juillet et 15 août 1957 ; lettres du commandant Audoui
adressant à Vincent Auriol des photographies datant de son septennat, et remerciements, 3, 15
mai, 17 et 24 juin 1957 ; Gérard Bauër invitant le Président à participer au déjeuner de l'académie
Goncourt, 8 et 22 avril 1957 ; lettre du même sur les prix des denrées agricoles et réponse de
Vincent Auriol, 24 juin, 7 juillet 1957 ; Raymond Blanchot, à propos de " La Solidarité de
l'Imprimerie nationale ", 10, 29 mai, 7, 11 juin 1957 ; lettres amicales échangées avec Pierre Bloch,
notamment à propos du cardinal Saliège, 8, 30 mars, 23 avril, 6, 13 mai 1957 ; Léon Blum, voir :
Robert Blum, Julien Cain, Cletta Mayer ; lettre de Robert Blum, 28 mars 1957 ; échange de lettres
sur les questions économiques entre Vincent Auriol et Marcel Boussac, 24 mai et 1er juin 1957 ;
Julien Cain, à propos d'une recherche bibliographique sur Léon Blum, 5 mars et 30 avril 1957 ;
remerciements d'Albert Camus, 25 octobre 1957 ; lettre de René Cassin sur Israël, 26 avril et 8 mai
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1957 ; René Coty : voir A. Tanneur ; adieux de Douglas Dillon, ambassadeur des États-Unis à
Paris, 22 janvier 1957 ; le secrétaire de la reine Élsabeth II d'Angleterre exprimant le regret de la
reine de n'avoir vu le président Auriol lors de son voyage officiel en France, 13 avril 1957 ; copie
d'une lettre de Vincent Auriol à l'hebdomadaire L'Express sur le général de Gaulle et sa politique,
5 octobre 1957 ; lettre amicale de Guillaume Georges-Picot, 21 janvier 1957 ; Jean Guitton au sujet
de son livre sur le cardinal Saliège, 14 et 28 juillet 1957 ; Édouard Herriot : voeux et
remerciements, 2, 4, 8 janvier 1957 ; lettres amicales de Henri Laugier, 16 et 27 avril 1957 ; Martin
Luther King : voir American Committe on Africa ; lettres de Cletta Mayer, sur Léon Blum en
particulier, mars, 1er, 11 avril, 24 mai et 11 juin 1957 ; Guy Menant, à propos l'affaire de RadioAndorre, 8 et 13 mars 1957 ; échange de lettres entre Pierre Mendès France et Vincent Auriol, 31
juillet, 27 août, 7 et 15 octobre 1957 ; échange de lettres avec Edmond Michelet à propos de la
Résistance et de l'Europe, 15-30 mars 1957 ; lettre de Vincent Auriol sur les meuneries de Muret,
30 mars 1957 ; invitation reçue de Jean Odin et Joseph Paul-Boncour à participer au dîner des
Quatre-Vingts, 27 mars, 8 avril 1957 et s.d. ; Eleonor Roosevelt : voir American Commitee on
Africa ; Cardinal Saliège : voir Pierre Bloch, Jean Guitton ; remerciements d'Alfred Sauvy à
Vincent Auriol pour avoir répondu à son " enquête sur les hommes de mérite ", 19 juin 1957 ;
brouillon d'une carte de Vincent Auriol à Camille Soula, 15 novembre 1957 ; proposition de
Tanguy-Prigent à Vincent Auriol de succéder à Édouard Herriot comme membre d'honneur du
comité franco-britannique des sépultures de guerre du British Commonwealth en territoire
français, 21 mai, 1er juin 1957 ; copie d'une lettre de protestation adressée au président René Coty
par A. Tanneur, de Clichy, contre la nomination du général allemand Hans Spiedel à la tête des
troupes de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), 26 février, 2 et 7 mars 1957 ;
Union des contribuables de France. 31 janvier, 20 et 30 mars 1957.
552AP/159
Problèmes agricoles.
Études de J.-M. Gatheron, inspecteur général de l'agriculture, correspondance échangée entre lui
et Vincent Auriol sur l'agriculture, l'aménagement du territoire et le développement économique,
1954-1957 (et p.j. 1947).
Correspondance, notes et tableaux sur la production et le marché des céréales, la fixation des prix
agricoles et l'aide financière à l'agriculture ; extraits de presse, 1957.
Problèmes européens et internationaux.
Lettres et notes sur les positions de Vincent Auriol en ces domaines, extraits de presse, brochure,
documentation, décembre 1956-janvier 1958.
Documentation diverse.
Pages de l'agenda 1957 de Vincent Auriol ; presse et brochures sur " l'état de la France ", les crises
politiques et la situation économique ; Études et documents, publié par le Conseil d'État, Paris,
Imprimerie nationale. 1957 (180 p.). 1957.
552AP/160
Correspondance active et passive de Vincent Auriol.
Lettres de courtoisie et lettres concernant la situation de la France en 1958 échangées avec des
personnalités, des amis et des inconnus. 1958.
À noter : lettres de Paul Auriol sur la situation générale de la France, 1er et 9 octobre, 11 décembre
1958 ; invitation reçue de Gérard Bauër à participer au déjeuner de l'académie Goncourt et voeux
de nouvel an, janvier, 17 et 20 janvier, 24 février 1958 ; Wilfrid Baumgartner : lettre amicale, envoi
du compte rendu des opérations de la Banque de France pour 1957 et voeux de nouvel an,
décembre 1958 ; lettres échangées avec Robert Blum, 3-5 février 1958 ; Julien Cain, 21 décembre
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1958 ; échange de lettres avec René Cassin, sur le lycée franco-israëlien de Tel-Aviv, 4 et 10 février
1958 ; échange de lettres avec le président René Coty, concernant en particulier l'attribution d'un "
logis parisien " aux anciens présidents de la République, 10, 14 et 27 décembre 1958 ;
commentaires de Gaston Defferre sur sa défaite électorale, 9 décembre 1958 ; Jacques Fauvet à
propos de la situation politique, 12 février 1958 ; Jean Forgeot, à propos de la situation politique,
27 octobre 1958 ; échange de correspondance avec le général de Gaulle ayant trait à certaines de
ses prises de position récentes, 15 et 26 juillet 1958 ; Marc Granié, sur le Conseil supérieur de la
magistrature et sur sa situation personnelle, 9 juillet et 26 août 1958 ; demande d'intervention
d'Émile Henriot pour l'acquisition d'un immeuble, et réponse de Vincent Auriol, 13 et 20 février
1958 ; lettres et documents adressés par Eirik Labonne, exprimant sa gratitude à Vincent Auriol "
pour cette charge remplie au long de sept années avec tant d'éclat, avec un éclat que le temps
confirme et renforce ", 25, 28 février, 30 décembre 1958 ; lettre amicale de Vincent Auriol à Henri
Laugier, 18 août 1958 ; commentaires de Pierre Lazareff, 18 octobre 1958 ; lettre de Chérif
Mécheri à propos de l'Union française, du général de Gaulle et du projet de constitution, voeux de
nouvel an, 7, 14 août, 5 septembre et 31 décembre 1958 ; Pierre Mendès France, 10 décembre
1958 ; Cletta Mayer, 20 et 22 janvier 1958 ; Daniel Mayer, 2 janvier 1958 ; lettre amicale et voeux
de nouvel an de François Mitterrand, 26 décembre 1958 ; lettres amicales concernant la situation
politique reçues de Jules Moch, 30 octobre et 6 décembre 1958 ; Joseph Paul-Boncour : lettres sur
la situation actuelle de la France et réponse de Vincent Auriol déplorant le climat politique et
moral, 3 janvier, 4, 10, 14 mars 1958 ; Roger Peyrefitte, 9 avril 1958 ; brouillon de la carte adressée
par Vincent Auriol au directeur du Populaire le priant de ne plus lui faire parvenir ce périodique,
20 décembre 1958 ; Paul Ramadier : échange de lettres avec Gilbert Nowina, 10 février, 5 mars,
23, 27 décembre 1958 ; Camille Soula, 5, 8, juillet, 3, 4, 8, 19 octobre, 10, 21 novembre, 6
décembre 1958 ; remerciements de l'écrivain Vercors. 19 mars 1958.
552AP/161
Vincent Auriol et la crise de mai-juin 1958, suite.
Débats parlementaires publiés au Journal Officiel : séances des 20, 29 mai, 1er-2 juin 1958 ;
extraits de presse et brochures, 21 mai-17 juin 1958.
Documentation diverse 1958.
Agenda 1958 de Vincent Auriol ; débats parlementaires des 12, 14-15 février 1958 publiés au
Journal Officiel ; textes multigraphiés sur les questions institutionnelles et la réforme électorale,
extraits de presse et brochure, 1958.
552AP/161-552AP/163
Publications de la Documentation française.
552AP/161
Notes et Études documentaires sur l'évolution politico-sociale de différents pays et sur
certains aspects particuliers de leur vie et de leur situation : Allemagne, Algérie, Cameroun,
Finlande, France et outre-mer, Maroc, Népal, Pologne, colonies portugaises, États-Unis
d'Amérique. 1954. ( Soixante-deux numéros).
552AP/162
Notes et Études documentaires sur certains aspects de la situation économique et politicosociale en France et dans l'Union française, dans les pays arabes, en Australie, Bolivie,
Brésil, Cameroun, Chine populaire, Europe, États-Unis d'Amérique, Finlande, Hongrie,
Iran, Italie, Liban, Niger, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie, Togo, URSS,
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1955-1956. ( Soixante-deux numéros).
Calendrier des réunions et congrès internationaux prévus en 1957.
552AP/163
Notes et Études documentaires sur certains aspects de la situation économique et politicosociale en France et dans l'Union française, en Allemagne, dans les pays arabes, en Chine,
aux États-Unis, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Scandinavie, Suisse, Tunisie, URSS,
1957-1958. ( Vingt-deux numéros).
Articles et documents : bulletins d'information et de presse étrangère, Paris,
Documentation française, 18 septembre 1954-6 septembre 1958. ( Neuf numéros).
Chroniques étrangères, Paris, La Documentation française, 30 novembre, 31 décembre
1955, 31 janvier 1956, 20 octobre 1957.
La Documentation française illustrée : les fromages français, Paris, La Documentation
française, août 1956.
Cartes publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Cartes économiques du Canada, des régions arctiques et de l'extrême-nord soviétique, de la
Chine, de l'Espagne et du Portugal, 1954.
Cartes économiques et administrative de l'Afrique-Occidentale française, 1958.
Carte des industries et transports en Afrique. 1958.
552AP/164-552AP/179
VINCENT AURIOL SOUS LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE 1959-1965
552AP/164
Démission du parti socialiste.
Lettre de démission adressée par Vincent Auriol à la Fédération socialiste de Haute-Garonne le 15
décembre 1958, et brouillons non datés ; réactions dans la presse et notes manuscrites de Vincent
Auriol, février 1959 ; lettres reçues après la démission, février 1959.
Correspondance diverse envoyée et reçue par Vincent Auriol en 1959 et brouillons de sa main.
À noter : Paul Auriol faisant part de la réaction de deux colonels ayant participé à l'opération du
13 mai, 19 octobre 1959 ; Emmanuel d'Astier de la Vigerie à propos du quinzième anniversaire de
la Libération, 2 septembre 1959 ; Gérard Bauër, 30 décembre 1959 ; Wilfrid Baumgartner, 21 août
1959 ; Julien Cain, 24 août 1959 ; remerciements de René Cassin, 30 septembre 1959 ; brouillon
de lettre à Édouard Depreux, 31 août 1959 ; Jean Forgeot, 31 juillet et 10 août 1959 ; Gaston
Gallimard, à propos d'une nouvelle collection d'ouvrages, 13 octobre 1959 ; brouillon d'une lettre
au général de Gaulle concernant l'appartement du quai Branly mis à la disposition des anciens
présidents de la République, et remerciements du général de Gaulle pour les voeux de nouvel an
reçus de Vincent Auriol, 8 et 19 janvier 1959 ; Madeleine Genesty, 6 février 1959 ; voeux de nouvel
an et remerciements de Françoise Giroud, janvier et 12 juin 1959 ; Ben Gourion remerciant pour
une invitation, 22 août 1959 ; voeux d'anniversaire reçus de Marc Granié et d'Émile Henriot, 26 et
28 août 1959 ; invitation du nonce apostolique à une réception offerte à l'occasion du
couronnement du pape Jean XXIII, 13 octobre 1959 ; voeux de nouvel an de la reine Juliana et du
prince Bernard des Pays-Bas, janvier 1959 ; Eirik Labonne, à propos du Sahara et de l'Algérie, 30
mai et 3 août 1959 ; invitation reçue de Henri Laugier et lettre amicale, 4 mars et 7 juin 1959 ;
Roland de Margerie, 11, 19 et 20 mai 1959 ; Cletta Mayer à propos du dictionnaire Le Petit
Larousse, 28 septembre 1959 ; nouvelles diverses par Chérif Mécheri, 9 novembre 1959 ; Joseph
Paul-Boncour, au sujet de différentes nominations, 12 et 19 mars 1959 ; lettres de Gaston Poulain
concernant le musée Jean Jaurès, 26 mai et 16 juin 1959 ; remerciements de Charles Roumagnac,
96

Archives nationales (France)

22 août 1959 ; lettres amicales de Camille Soula, 1er et 9 juin 1959 ; lettres du colonel Souard
concernant la publication de ses notes sur l'Indochine, 21 mars 1959 ; Tanguy-Prigent, 17 avril
1959 ; carte de Louise de Vilmorin, 24 décembre 1959 ; voeux de nouvel an 1959 et 1960.
Documentation diverse 1959.
Extraits de presse et articles, déclarations ; agenda ; carte de circulation et carte d'identité des
journalistes professionnels de Vincent Auriol, 1959.
Le parti socialiste autonome 1959-1960.
Correspondance reçue par Vincent Auriol, notamment vingt-sept lettres d'Édouard Depreux,
1959-1960 ; discours, circulaires, tracts, extraits de presse et articles, 1959 ; notes manuscrites de
Vincent Auriol. [1959].
Le Conseil constitutionnel.
Correspondance et notes envoyées et reçues par Vincent Auriol, notamment brouillon d'une lettre
adressée au général de Gaulle en janvier 1959 et lettres de Léon Noël ; carte d'identité de membre
du Conseil constitutionnel de Vincent Auriol, 1959.
Lettre de démission de Vincent Auriol du Conseil constitutionnel le 25 mai 1960 1,
correspondance et félicitations reçues à cette occasion notamment de Jeanne Dormoy, Pierre
Gaxotte, Marc et Juliette Granié, André Le Troquer, Daniel Mayer, Pierre Mendès France, Louis
Rougier, Georges Vedel, 1960.
Extraits de presse. 1960.
1. " (...) ne voulant demeurer impuissant ni muet en présence des atteintes portées à la
souveraineté nationale, j'ai le regret de vous informer que je ne siègerais plus au Conseil
constitutionnel ".
552AP/165
Correspondance diverse envoyée et reçue par Vincent Auriol en 1960, et brouillons de sa main.
À noter : échange de lettres et notes avec le directeur du Dictionnaire biographique français
contemporain à propos de la mise à jour de la rubrique consacrée à Vincent Auriol, 10, 16 mai et
s.d. ; échange de correspondance avec Wilfrid Baumgartner, 25 janvier, 1er juillet 1960 ; lettres et
notes concernant Léon Blum, 16-25 mars, 30 mars, 28 mai, 30 novembre 1960 ; invitation reçue
de René Cassin, 28 mars 1960 ; remerciements du général de Gaulle pour le témoignage de
sympathie reçu de Vincent Auriol, 12 janvier 1960 ; lettres de Naham Goldman notamment sur la
situation des juifs en URSS, 17 juin et 21 octobre 1960 ; lettre de Félix Gordon Ordas, président du
conseil des ministres de la République espagnol en exil et réponse, 9 et 16 mai 1960 ; copie d'une
lettre de Vincent Auriol à Édouard Depreux, juin 1960 ; lettre amicale de Henri Friol, 25 janvier
1960 ; échange de lettres avec Françoise Giroud, à propos d'un article de l'hebdomadaire
L'Express, 23 et 25 janvier 1960 ; Léo Hamon, 19 août 1960 ; Theodor Heuss, 19 mars 1960 ; Félix
Houphouët Boigny, 9 décembre 1960 ; voeux de la reine Juliana et du prince Bernard des PaysBas, janvier 1960 ; lettre à Louis Joxe, 18 mai 1960 ; lettres et notes concernant " Les Amis de Léo
Lagrange ", 17 mars, 6 avril, 13 mai et 1er juin 1960 ; correspondance échangée avec Henri
Laugier, notamment à propos de Daniel Mayer, 6 août, 21 et 25 octobre 1960 ; André Le Troquer,
à propos de la procédure intenté contre lui, 5 octobre 1960 ; Daniel Mayer : voir Henri Laugier ;
Pierre Mendès France, 8 octobre et 18 novembre 1960 ; Jules Moch, 18 juillet 1960 ;
remerciements du prince Norodom Sihanouk, 14 avril 1960 ; Joseph Paul-Boncour, 22 février et 5
avril 1960 ; Paul Ramadier, 5 mai, 13 et 23 août 1960 ; remerciements de Jules Romains, 23 juillet
1960 ; lettres amicales échangées avec Camille Soula, 15 mai, 15 juin, 9 juillet 1960 ; voeux de
nouvel an 1960 et 1961.
Documentation diverse 1960.
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Dixième anniversaire de la mort de Léon Blum : allocution introductive et discours de Vincent
Auriol, à la Sorbonne, le 25 mars 1960 (7 et 26 p.).
Centenaire de la naissance de Jaurès : conférence de Vincent Auriol à l'université de Toulouse le
31 mars 1960 (30 p. et postface 4 p.).
Dénomination " Vincent-Auriol " donné au collège de Revel lors de la distribution des prix du 27
juin 1960 : discours, notamment du président Auriol lui-même, menu du déjeuner offert par le
conseil municipal et palmarès de Vincent Auriol au cours de ses études de 1896 à 1902. 1
Agenda et extraits de presse, 1960.
Affaires algériennes 1959-1960.
Notes manuscrites et dactylographiées du président Auriol sur la situation en Algérie, comptes
rendus d'entretiens avec le président Farès, ancien président de l'Assemblée algérienne, et avec le
général de Gaulle en janvier-février 1959 ; notes et correspondance, extraits de presse, 1959-1960.
Correspondance diverse de Madame Vincent Auriol en 1959 et 1960.
Lettres envoyées et reçues, notamment de la reine-mère d'Angleterre, 21 mars 1960 ; Germaine
Moch, 2, 26 mai, 8 octobre, 22 novembre 1959, 30 mai, 9 août, 19 décembre 1960 ; Madame Jules
Romains, 17 septembre 1960 ; la princesse Souvanna Phouma. 19 mars 1959.
1. Voir 552 AP 1 : études de Vincent Auriol. 1896 -1905.
552AP/166
Correspondance diverse envoyée et reçue par Vincent Auriol en 1961, et brouillons de sa main.
À noter : remerciements de Raymond Aron, 14 novembre 1961 ; lettres concernant la publication
de l'ordonnance de non-lieu rendue par le Tribunal civil de Muret en 1942 pour Vincent Auriol, 9,
10, 17-18 avril et brouillon de réponse du 21 avril 1961 ; Hubert Beuve-Méry à propos du journal
Le Monde, 22 novembre 1961 ; voeux d'Eugène Claudius-Petit, et voeux de Gaston Defferre pour
1961 ; Édouard Depreux, 5, 7 février, 9 mars, 27 mai, 9 août, 28 septembre 1961 ; lettres du doyen
Faucher concernant des publications sur Jaurès, 10 janvier 1961 ; témoignage d'admiration de
Henri Friol, 28 septembre et 27 novembre 1961 ; voeux et lettres de Marc Granié, janvier, 25, 27
mai, 25 août 1961 ; copie d'une lettre de Vincent Auriol à Alfred Grosser contestant des écrits à son
propos, 16 décembre 1961 ; invitation à Abidjan reçue de Félix Houphouët-Boigny, 15 juin 1961 ;
voeux de Raymond Janot pour 1962 ; Jean Jaurès : voir Faucher ; lettres d'Eirik Labonne sur le
Maroc et le Sahara, 4 janvier, 11 février 1961 ; nouvelles diverses de Jacques Koscziusko-Morizet, 4
octobre 1961 et lettres adressées par lui à Alexis Léger, dit Saint-John Perse, alors secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies sur la crise de Bizerte, 31 juillet 1961 (17 p.) ; lettres
amicales de Henri Laugier, auxquelles sont joints des textes sur l'Allemagne et Berlin, 16 octobre,
2 novembre, 19 décembre 1961 ; lettre amicale d'Alexis Léger, dit Saint-John Perse, 28 octobre
1961. Voir aussi Jacques Koscziusko-Morizet ; demande de renseignements sur la verrerie
ouvrière de Carmaux émanée de Henri Loubry, 20 juillet et réponse du 2 août 1961 ; lettre de Guy
Menant sur Andorre, 3 novembre et réponse du 10 novembre 1961 ; Pierre-Bloch, à propos de
l'année mondiale du Réfugié, 6 janvier 1961 ; Joseph Paul-Boncour, 2 juin 1961 ; voeux d'Anne et
René Pleven pour 1961 ; Jules Romains, 28 novembre 1961 ; Alfred Sauvy, à propos d'une enquête,
31 mars et réponse du 19 juin 1961 ; lettre annonçant à Vincent Auriol la date des funérailles du roi
du Laos Sisavang Vong, 8 avril 1961 ; société des Meilleurs ouvriers de France, 4 et 15 mai,
réponses des 9 et 25 mai 1961 ; Camille Soula, 22 septembre, 19 octobre, 11 novembre 1961 ; E.
Tari, à propos de la situation des juifs en URSS, 28 avril et réponse du 9 mai 1961 ; voeux de
nouvel an 1961 et 1962.
Affaire consécutive à un article de Jean-Jacques Servan-Schreiber.
Texte de l'article " Le crime de M. Quadros ", sur la politique intérieure et étrangère de la France,
paru dans l'hebdomdaire L'Express du 31 août 1961, et réponse de Vincent Auriol à Jean-Jacques
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Servan-Schreiber dans L'Express du 21 septembre 1961 ; échange de lettres entre ceux-ci, lettres et
notes échangées avec Pierre Abraham, Paul Auriol, Madame Léon Blum, Robert Blum, Édouard
Depreux, Charles Gombault, Daniel Mayer, septembre-novembre 1961.
Documentation diverse 1961.
Extraits de presse et articles, 1961.
Agenda de Vincent Auriol 1961 ; carte de membre de la Ligue française pour la défense des Droits
de l'homme et du citoyen, permis de la Compagnie internationale des wagons-lits et des grands
express européens, 1961
Entretiens de Vincent Auriol avec des personnalités politiques.
Correspondance, brouillons, notes manuscrites de Vincent Auriol, extraits de presse et
documentation ayant trait aux entrevues organisées en novembre 1961 par l'ancien président de la
République lui-même, pour se mettre " au courant de la situation intérieure et extérieure ". Avec
notamment Gaston Cusin, Albert Gazier, Louis Joxe, Alphonse Juin, Max Lejeune, Chérif
Mécheri, André Morice, le colonel Passy alias Dewavrin, André Philip, Émile Roche, et Alfred
Sauvy. Novembre-décembre 1961.
552AP/167
Affaires algériennes 1961-1962.
" Quelques notes quotidiennes. Octobre 1960-juillet 1961 " : journal manuscrit de Vincent Auriol
sur un cahier d'écolier (50 p.), et notes de sa main, s.d.
" Pour la paix en Algérie " : propositions de Vincent Auriol rédigées avec le concours de Louis
Périllier et Chérif Mécheri, textes manuscrits et dactylographiés (7 et 9 p.), 1960-janvier 1961.
Notes et correspondance de Vincent Auriol échangées en particulier avec Claude Bourdet,
Édouard Depreux, Maurice Duverger, le président Farès, Chérif Mécheri, Jean-Jacques ServanSchreiber, sur les prises de position du président Auriol à propos de la situation en Algérie, de ses
différends avec la presse et des articles dont il fut l'objet, 1962.
Documentation, extraits de presse, articles sur les événements d'Algérie, en particulier les procès
des généraux Challe, Zeller et Jouhaud, 1961-1962.
Tracts, motions, propositions diverses, lettres anonymes. 1962.
552AP/168
Correspondance diverse envoyée et reçue par Vincent Auriol en 1962, dont nombre de lettres
concernent les événements d'Algérie et les difficultés politiques de la France.
À noter : Wilfrid Baumgartner, 16 décembre 1962 ; Robert Blum, 8 mai 1962 ; proposition
d'André Blum de regrouper les quatre sociétés Léon-Blum, Jean-Jaurès, Léon-Jouhaux et AlbertThomas, 22, 25 et 29 mai, réponse du 1er juin 1962 ; Julien Cain, à propos de l'exposition LéonBlum à la Bibliothèque nationale, 15 mai 1962 ; remerciements de la famille du président René
Coty pour les témoignages de sympathie reçus lors de sa disparition, 30 novembre 1962 ; lettre et
voeux de Gaston Defferre pour 1962 ; voeux du roi Frédéric IX et de la reine Ingrid de Danemark
pour 1962 ; voeux de Henri Friol pour 1962 ; double d'une lettre de Vincent Auriol à Valéry
Giscard d'Estaing, ministre des Finances et des Affaires économiques, concernant le port de
Sihanoukville offert par la France au Cambodge, 11 avril 1962 ; voeux de Marc Granié pour 1962 ;
Theodor Heuss, 16 février 1962 ; commentaires du général Jousse sur l'Algérie et appel à Vincent
Auriol, 24 mars 1962 ; remerciements et voeux pour 1963 reçus de la reine Juliana et du prince
Bernard des Pays-Bas, 5 mai et décembre 1962 ; Eirik Labonne, à propos du Sahara, 8 mai, et
réponse du 18 mai 1962 ; Henri Laugier, 12, 23 février, 9 septembre 1962 ; Daniel Mayer
demandant une intervention pour les condamnés juifs soviétiques, 12 janvier 1962 ; lettres et
notes de Pierre Mendès France sur Les Cahiers de la République et les problèmes de la presse, sur
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l'Algérie, la situation et l'avenir de la France, avec réponses du président Auriol, 15 et 28 février,
1er mars, 11, 13 avril 1962 ; lettre de Germaine Moch du 28 février 1962 sur Guy Mollet et la SFIO,
et lettre de Jules Moch, après le décès de son épouse, [août 1962] ; Chérif Mécheri, 25 octobre
1962 ; prince Napoléon : commentaires sur l'Algérie, 23 mars 1962 ; Jean Odin et Joseph PaulBoncour : invitation à participer au dîner des Quatre-vingts, 26 février, 1er mars et 29 novembre
1962 ; Pierre-Bloch, 6 novembre et réponse du 9 novembre 1962 ; remerciements de Paul
Reynaud pour l'envoi d'un livre sur Jean Jaurès, 2 mars 1962 ; voeux du général Pouyade pour
1962 ; société des Meilleurs ouvriers de France, 30 mars, 7 avril, 7 juin 1962 ; Camille Soula, 30
janvier, 4 mai 1962 ; voeux de nouvel an 1962 et 1963.
Correspondance diverse de Madame Vincent Auriol en 1961 et 1962.
À noter : Renée Blum, 28 septembre 1961 ; voeux de nouvel an 1963 reçus d'A.M. Campana, Jean
et Sylviane Forgeot, Henri Friol ; Madame Félix Gouin, s.d. ; Dorothy Léger, à propos des
cérémonies de remise du prix Nobel de littérature à Alexis Léger, dit Saint-John Perse, 29 janvier
1961 ; Germaine Moch, 23 avril, 30 août, 29 octobre 1961, 29 mai 1962 ; Camille Soula. 29
septembre 1961.
552AP/169
Congrès national des Anciens Combattants du Front, à Souillac, les 18-20 mai 1962.
Programme écrit de la main de Vincent Auriol, notes et correspondance échangées entre celui-ci,
la Fédération nationale des Anciens Combattants, et diverses personnalités ; brochure ; discours ;
extraits de presse, février-novembre 1962.
Documentation diverse 1962.
Agenda de Vincent Auriol, carte de circulation et de stationnement 1962.
Conférence sur Jean Jaurès, par Vincent Auriol, 2 août 1962 (49 p.).
Extraits de presse, articles, Notes et Études documentaires en particulier sur le voyage du général
de Gaulle en Allemagne les 4-9 septembre 1962, et sur le communisme international, 1962.
Autour du référendum du 28 octobre 1962 et des élections de novembre 1962.
Discours, allocutions, déclarations officielles, notamment message du général de Gaulle au
Parlement et allocution de Marius Moutet, 2 octobre 1962 ; " M. Vincent Auriol préconise le " non
" au référendum " : communiqué de l'AFP, 3 octobre 1962, (5 p. mss. et 4 dac.) ; allocutions du
général de Gaulle, octobre-novembre 1962.
Extraits de presse et articles, octobre-décembre 1962.
Notes et correspondance échangées entre Vincent Auriol et différentes personnalités sur le
référendum et les élections d'octobre-novembre 1962, et plus généralement sur la Constitution, les
institutions de la République, l'action du général de Gaulle et les réactions suscitées par elle.
Octobre-décembre 1962.
À noter : lettres de Pierre Abraham, Joseph Barsalou, Jacques Fauvet, Gilbert Gilbert-Jules, Marc
Granié, général Jousse, Daniel Mayer, Jules Moch, Gaston Monnerville, Joseph Paul-Boncour,
Louis Périllier, André Philip. Octobre-décembre 1962.
Hommage à la mémoire du président René Coty prononcé par Gaston Monnerville, au Sénat le 6
décembre 1962.
552AP/170
Correspondance diverse de Vincent Auriol en 1963.
Lettres et cartes reçues, voeux de nouvel an 1963 et 1964, voeux d'anniversaire, voeux de bon
rétablissement et messages d'amitié adressés à Vincent Auriol souffrant, 1 brouillons et doubles de
réponses, notes manuscrites. Nombre de ces documents concernent aussi l'histoire du septennat
du Président. Janvier 1963-janvier 1964.
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À noter : voeux de Gérard Bauër pour 1964 ; Wilfrid Baumgartner, 20, 28 juin, 22 août 1963 ;
Julien Cain, 18 septembre et réponse du 7 octobre, 31 décembre 1963 ; Édouard Depreux : voeux
pour 1963 et lettre du 24 août 1963 ; Robert Fabre, 17 janvier et réponse du 24 janvier 1963 ;
Jacques Fauvet, 26 octobre et réponse du 11 novembre 1963 ; invitation reçue pour son XVe
anniversaire, de la Fédération nationale des donneurs de sang bénévoles, 12 mars et brouillon de
réponse, 31 mars 1963 (1 p.) ; voeux du roi Frédéric IX et de la reine Ingrid de Danemark pour
1963 ; voeux de Henri Friol pour 1964 ; voeux de bon rétablissement reçus de Félix Gouin, 16
septembre et réponse du 7 octobre 1963 ; Madame Félix Gouin, s.d. ; échange de correspondance,
en particulier avec Marc Granié, à propos de la peine de mort, des condamnations et des grâces
présidentielles durant le septennat du président Auriol, avec tableaux élaborés par le ministère de
la Justice, 24 janvier, 1er février, 7 juin 1963 et s.d. ; voeux de nouvel an reçus du pape Jean XXIII
et lettre concernant sa disparition, 4 juin et réponse du 7 juin 1963 ; général Jousse : lettres et
études notamment sur l'Europe, 14 janvier, 22 février et réponse du 4 mars 1963 ; maréchale de
Lattre, [septembre] 1963 et réponse du 10 octobre 1963 ; Henri Laugier, 22 août 1963 ; Georges
Lefranc, à propos de ses travaux historiques, 12 février et réponse du 27 mars 1963 ; échange de
correspondance avec Chérif Mécheri sur son statut personnel et, par ailleurs, la liberté de la
presse, les critiques, les offenses au chef de l'État, 12, 17 janvier, 6 mars 1963 et s.d. ;
remerciements de Pierre Mendès France pour le soutien de Vincent Auriol aux Cahiers de la
République, 22 avril 1963 ; voeux " déférends et amicaux " de bon rétablissement adressés par
François Mitterrand le 16 septembre, et remerciements du 7 octobre 1963 ; Jules Moch, 31 août
1963 ; Gaston Monnerville, 21 novembre 1963 ; lettre de Roger Noguès et réponse de Vincent
Auriol sur le nécessaire rassemblement des Français au-dessus des partis, 13 mars et réponse du
27 mars 1963 ; copie d'une lettre de Vincent Auriol au directeur de l'hebdomadaire Paris-Match
sur l'instabilité ministérielle en démocratie, 2 mars 1963 ; Joseph Paul-Boncour : lettres et
invitation au dîner des Quatre-vingts, 16 septembre, 13, 15 novembre et réponses des 19
novembre, 2, 4, 10 décembre 1963 ; Antoine Pinay, 17 septembre et réponse du 7 octobre 1963, 22
octobre 1963 ; voeux de Charles Roumagnac pour 1964 ; Marcel Ruby demandant des
renseignements pour sa thèse sur Jean Zay, 12 juin (et lettre jointe de Madeleine Zay du 15 mars),
avec réponse du 21 août 1963 ; Maurice Schumann, 12 septembre 1963 ; général Souard à propos
de sa situation personnelle, 20 juillet, septembre 1963 et réponse du 10 octobre 1963 ; Jean et
Madeleine Zay : voir Marcel Ruby.
Documentation diverse 1963.
Agendas de Vincent Auriol pour 1963.
Notes manuscrites, textes d'allocutions et de discours notamment de celui prononcé le 1er février
lors du lancement du timbre " Jeunesse au plein air ", 1963.
Extraits de presse, articles, brochures. 1963.
1. Il s'agit d'une grave congestion pulmonaire " contractée aux obsèques du président Coty ".Voir
lettre de Vincent Auriol à François Mitterrand datée du 7 octobre 1963.
552AP/171
Correspondance diverse de Vincent Auriol en 1964.
Lettres et cartes reçues, voeux de nouvel an 1964 et 1965, voeux d'anniversaire pour les quatrevingts ans du Président, voeux de bon rétablissement après l'accident dont il fut victime le 1er juin
1964, 1 doubles de réponses. Janvier 1964-janvier 1965.
À noter : Madame Léon Blum, 31 août 1964 ; Renée et Robert Blum, 31 juillet, 17 août et réponse
du 24 août 1964 ; Robert Bonnet, 2, 8 janvier, 6 février 1964 ; Julien Cain : voeux pour 1965 et
informations sur la publication de l'oeuvre de Léon Blum, 27 décembre 1964 ; voeux pour 1964
reçus d'A.M. et Lilia Campana pour 1964 ; voeux de Bruno Coquatrix pour 1964 ; voeux d'Alfred
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Coste-Floret pour 1964 ; Édouard Depreux : 26 août 1964 ; voeux de René Floriot pour 1964 ;
Jean Forgeot, 25 août, 11 novembre 1964 ; Georges Gatineau-Clemenceau : envoi d'un livre à
Vincent Auriol, et souvenirs sur Jean Jaurès, 18 janvier et réponse du 3 février, 21 février, 26 avril
et réponse du 30 avril 1964 ; Félix Gouin, 23 juillet, 29 septembre et [septembre] 1964, 2
novembre 1964 ; Marc Granié : voeux pour 1964 et lettre du 25 août 1964 ; lettres, notes et
invitation concernant la mémoire de Jean Jaurès, mars-avril 1964 et passim ; général Jousse :
commentaires sur la situation politique et appel à Vincent Auriol, 2 mai et réponse du 5 mai, 24
juillet et réponse du 7 août 1964 ; remerciements de la maréchale Juin, 18 février 1964 ; Henri
Laugier, 12 décembre 1964 ; Georges Lefranc adressant une brochure sur le Front populaire, 15
mai et réponse du 15 octobre 1964 ; carte postale d'Alexis Léger, dit Saint-John Perse, 28 avril
1964 ; Cletta Mayer, 24, 28 avril et réponse du 30 avril, 19 juin et 6 novembre 1964 ; double d'une
lettre de Vincent Auriol à Daniel Mayer datée du 30 janvier 1964, lettre de celui-ci du 20 février
1964 et carte de membre de la Ligue française pour la Défense des Droits de l'homme et du
citoyen de l'année 1964 ; Chérif Mécheri, 6 mars et réponse du 19 mars 1964 ; voeux de Gaston
Monnerville pour 1964 ; André Morice, 20 décembre 1964 ; remerciements de Norodom
Sihanouk, 23 juin et réponse du 6 juillet 1964 ; invitation de Jean Odin au dîner des Quatrevingts, 30 juin 1964 ; Joseph Paul-Boncour, 27 juillet 1964 ; Louis Périllier, 11 août et réponse du
24 août 1964, 29 août et réponse du 2 octobre 1964 ; remerciements d'Antoine Pinay, 16 juillet
1964 ; Gaston Poulain, 31 juillet 1964 ; voeux d'Andrée et Pierre Pouyade pour 1964 ; Henri
Queuille, 28 août 1964 ; Charles et Michel Roumagnac, 22 août et 14 septembre 1964 ;
remerciements de Bertrand Russell, 6 février 1964 ; voeux d'Armand Salacrou pour 1964 ; prince
Souvanna Phouma, 16 janvier 1964 ; voeux de Louise de Vilmorin pour 1964.
1. Au Cap Benat, dans le Var, où il résidait depuis depuis 1959, Vincent Auriol fit une chute
malencontreuse, se fracturant ainsi le col du fémur. À ce propos, voir aussi 552 AP 172.
552AP/172
Accident de Vincent Auriol, le 1er juin 1964, au Cap Benat.
Extraits de presse, 2-5 juin 1964.
Listes des personnes ayant téléphoné ou écrit à cette occasion, juin 1964 et s.d.
Télégrammes, lettres et cartes exprimant des voeux de bon rétablissement à l'ancien président de
la République, et réponses de Madame Vincent Auriol. Juin 1964. 1 (Classement alphabétique).
À noter : Pierre Abraham, Paul Anxionnaz, André Arbus, Georges Audibert, Gérard Bauër, Wilfrid
Baumgartner, général de Bénouville, Hubert Beuve-Méry, Raymond Blanchot, Marcel BleusteinBlanchet, Maxime Blocq-Mascart, Madame Léon Blum, André Blumel, pasteur Marc Boegner,
Henri Bonnet, Charles et Evelyne Braibant, Béatrice Bretty, H. Cadiot, Julien Cain, A.M.
Campana, René Cassin, Jacques Chaban-Delmas, Eugène Claudius-Petit, Alfred Coste-Floret,
Gaël Cressaty, Édouard Depreux, Paul Devinat, Michel Droit, André Dunoyer de Segonzac, Marcel
Engrand, Paul Estèbe, René Floriot, Henri Fouques-Duparc, général de Gaulle, Madeleine
Genesty, Charles Gombault, Georges Gombault, Félix Gouin, Max Heilbronn, Max Hymans, Henri
Jeanson, général Jousse, Eirik Labonne, Madeleine Lacroix, Joseph Laniel, Pierre-Olivier Lapié,
maréchale de Lattre, Henri Laugier, Pierre Lazareff, Maurice Lehman, Jean Letourneau, duc de
Lévis Mirepoix, André Marie, Pierre Mendès France, François Mitterrand, André Morice, Marius
Moutet, Jean Odin, Joseph Paul-Boncour, Louis Périllier, Pierre Pflimlin, André Philip, Madame
Renée Pleven, Gaston Poulain, André et Pierre Pouyade, Jean Ramadier, Madeleine Renaud, Jean
Ricalens, Jules Romains, Rémy Roure, Jacques Rueff, Armand Salacrou, général Souard, Roger
Sudre, Emmanuel Temple, Jacqueline Thome-Patenôtre, Jean Thuillier, Louis Pasteur ValleryRadot. 1964.
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1. Voir aussi 552 AP 171 : correspondance et voeux de bon rétablissement. 1964.
552AP/173
Élections présidentielles de 1965.
Dossier de presse sur les candidatures du général de Gaulle et de Gaston Defferre, janvier-février
1964.
Documentation diverse 1964.
Agenda de Vincent Auriol, carte internationale de presse, cartes de circulation, permis de la
Compagnie internationale des wagons-lits pour 1964.
Discours de Vincent Auriol : à la fête de l'association " Jeunesse au Plein air " (brouillon manus. 5
p. et texte dac. 6 p.), s.d. ; à la cérémonie du parrainage de Nîmes dans l'Ordre du prestige de la
France (deux exemplaires de 8 p. annotés et corrigés de la main du Président), 16 mai 1964.
Extraits de presse et articles. 1964.
552AP/174
Correspondance diverse de Vincent Auriol en 1965.
Lettres et cartes reçues, voeux de nouvel an 1965 et 1966, voeux d'anniversaire, messages de
sympathie après l'incendie du 1er août autour de Bormes-les-Mimosas, 1 voeux de bon
rétablissement ; lettres et notes échangées à propos de la publication du Journal du Septennat, et
avec des historiens à propos de leurs travaux ; demandes d'entretiens ; lettres et notes ayant trait à
la remise d'une médaille à Henri Queuille à l'occasion de ses quatre-vingts ans. Janvier 1965janvier 1966.
À noter : envoi d'un livre en allemand par Konrad Adenauer, 18 octobre 1965 ; Paul Auriol à
propos de la remise de médaille à Henri Queuille, 5 mars 1965 ; Jean-Louis Barrault : voir
Madeleine Renaud ; demande de renseignements d'E Beau de Loménie pour son ouvrage sur la
IIIe République, 23 juin et réponse du 8 juillet 1965 ; général Béthouart, 15 février 1965 ; Hubert
Beuve-Méry, 21 mai 1965 ; lettres échangées entre Vincent Auriol et Madame Léon Blum, Renée et
Robert Blum, notamment à propos du colloque sur Léon Blum, 12 février, 17 mai et 5 juillet 1965 ;
lettre de Robert Bonnet, instituteur en Haute-Garonne, sur la situation politique de la France,
l'oeuvre de la IVe République et le général de Gaulle, 14 janvier et réponse du 12 février 1965 ;
brouillon du message de condoléances adressé à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris à
l'occasion de la disparition de Winston Churchill, avec réponse de l'ambassade, 2 février 1965 et
s.d. ; voeux de bon rétablissement reçus de Julien Cain, 3 décembre 1965 ; Jean Castaing, à propos
de la candidature de François Mitterrand à la présidence de la République, 2 et 17 novembre
1965 ; général Gaël Cressaty, 9 mars et 15 novembre 1965 ; lettres de Paul Devinat sur la remise de
médaille à Henri Queuille, 5 mars, 6 avril, 6 et 12 mai, 6 septembre, et réponse des 26 mai et 11
septembre 1965 ; Georgette Elgey, à propos de son histoire de la IVe République et de la
publication du Journal de Vincent Auriol, 15 mai et 6 septembre 1965, réponse du 8 juillet et du
22 septembre 1965 ; Jean Forgeot, 24 février, 26 avril, 7 septembre, 27 octobre 1965 ; lettre
amicale de Maurice Garçon, 5 août 1965 ; Félix Gouin, 12 février, 13 mai, 19 juillet 1965 ; Marc
Granié, 26 août et réponse du 22 septembre 1965 ; voeux du professeur Robert Judet, chirurgien
du Président, 9 janvier 1965 ; double de la correspondance adressée par Vincent Auriol à Jacques
Koscziusko-Morizet à propos du manuscrit du Journal du Septennat et de sa publication, 10
janvier, 18 et 25 novembre 1965 2, avec synopsis de l'année 1947 et copie de contrat ; Henri
Laugier, 22 février, 15 mars, 25 mai et réponse du 9 juillet, 13 septembre 1965 ; Georges Lefranc, à
propos de ses travaux sur le Front populaire, 21 mars et réponse du 10 avril 1965 ; Madeleine LéoLagrange demandant un message de soutien, 7 mai et réponse du 24 mai 1965 ; demande
d'entretien émanée de François Luchaire, nouvellement nommé membre du Conseil
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constitutionnel, 10 et 12 mars 1965 ; Daniel et Cletta Mayer, à propos notamment de Léon Blum, 8
et 12 février, 6 mai et réponse du 24 mai, 11 novembre et 3 décembre 1965 ; Chérif Mécheri, 17
septembre 1965 ; lettres amicales et considérations sur la situation de la France reçues de François
Mitterrand, 31 mars et réponse du 23 avril 1965, lettre de Vincent Auriol félicitant François
Mitterrand de sa candidature aux élections présidentielles de 1965, 14 octobre 1965 ; Jules Moch :
témoignage de sympathie daté du 4 août et réponse de Vincent Auriol du 30 faisant un récit
détaillé de l'incendie survenu autour de sa propriété de Bormes-les-Mimosas, lettres de Jules
Moch concernant la remise de médaille à Henri Queuille et l'inauguration du monument dédié à
Maurice Viollette, 12 mai et 27 septembre 1965 ; Gaston Monnerville : voeux pour 1965, lettres
amicales et envoi de documents, 20 mars, 13 mai et 23 août 1965 ; Marius Moutet, 21 septembre et
réponse du 29 octobre 1965 ; invitation reçue de Jean Odin à participer au dîner des QuatreVingts, 21 octobre 1965 ; Gaston Palewski : mot amical écrit du Conseil constitutionnel, 5 mars
1965 ; Marcel Paul, 5 juillet et réponse du 18 août, 28 septembre et réponse du 29 octobre 1965 ;
lettres amicales de Joseph Paul-Boncour, 22 janvier et 2 février 1965 ; demande de
renseignements reçue de l'historien J R Tournoux, 19 janvier et réponse du 12 février 1965.
Télégrammes, lettres et cartes exprimant des voeux de bon rétablissement au président Auriol
après son nouvel accident de novembre 1965. 20-30 novembre 1965. (Classement alphabétique).
À noter : général Marc Audoui, Béatrice Bretty, René Cassin, Jean Castaing, général Gaël
Cressaty, Gaston et Huguette Cusin, Paul Devinat, Roland Dorgelès, André Dunoyer de Segonzac,
Jeanne Gallimard, Maurice Garçon, Madeleine Genesty, Françoise Giroud, Félix Gouin, général
Jousse, Pierre-Olivier Lapié, Dominique Lapierre, Pierre et Hélène Lazareff, André Maroselli,
René et Denise Mayer, François Mitterrand, Jules Moch, Gaston Monnerville, André Morice,
Marius Moutet, Jean Odin, Gaston Palewski, Maurice Papon, Louis Pasteur Vallery-Radot, Marcel
Paul, Joseph Paul-Boncour, Louis Périllier, Pierre-Bloch, Gaston Poulain, Madame RégnierJaurès, Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, Paul Reynaud, Jean Saltes, prince Souvanna
Phouma, Roger Sudre, Madame Maurice Viollette. 22-29 novembre 1965.
1. Sa villa du Cap Benat cernée par les flammes, le président Auriol dût, avec toute la population,
s'enfuir par mer dans des conditions très difficiles. Il contracta à cette occasion une seconde
congestion pulmonaire. À la mi-novembre, il se fracturait à nouveau le col du fémur. Cette
succession d'événements malheureux lui valut de recevoir une très abondanate correspondance.
2. Lettre du 10 janvier 1965 : " Voici les annexes terminées. L'année 1947 est donc complète. Vous
pourrez les revoir, il faudra même peut-être, couper et tailler là dedans. (...) Je compte sur vous,
vous avez l'habitude de ces choses. " Et lettre du 25 novembre 1965 : " Peut-être serez-vous,
d'après vos souvenirs, amené à compléter (par des anecdotes) ou modifier ces pages. (...). Faites
au mieux. "
552AP/175
Documentation diverse 1965.
Agenda de Vincent Auriol, carte de la Ligue française pour la défense des Droits de l'homme et du
citoyen, carte internationale de presse, cartes de circulation, permis de la Compagnie
internationale des wagons-lits pour 1965.
Messages rédigés pour différentes cérémonies par Vincent Auriol, empêché de se déplacer :
lancement du timbre de la " Jeunesse au plein air ", 26 janvier 1965 (2 p. mss.) ; remise à Henri
Queuille de la médaille commémorative de ses quatre-vingt ans, 8 mai 1965 (8 p.mss et dac.) 1 ;
inauguration du buste de Maurice Viollette, à Dreux, 4 septembre 1965 (4 p. mss.).
Extraits de presse, articles, brochures, notamment Notes et Études documentaires n° 3159 : Les
Groupements d'États africains, Paris, La Documentation française, 28 janvier 1965, 54 p., janvier5 novembre 1965.
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Correspondance diverse de Madame Vincent Auriol en 1963-1965.
Lettres et cartes reçues notamment de Cécile Bonnet, A. M. Campana, général Gaël Cressaty,
Henri Friol, Georges Gatineau-Clemenceau, Roger Génébrier, Félix Gouin, Henri Guillemin, Eirik
Labonne, Madeleine Lafforgue, Madame Alexis Léger, Cletta Mayer, Denise et René Mayer,
Madame Jules Romains, princesse Souvanna Phouma, Jaime Torrès-Bodet. Janvier 1963décembre 1965 et s.d.
1. " Je devais moi-même te remettre, au nom de nos amis, la médaille commémorative de tes
quatre-vingts ans. (...). Mais totalement déhanché par un stupide accident, je ne peux, même
perché sur des béquilles, " monter à Paris ".". Texte initial du message à Henri Queuille écrit de la
main de Vincent Auriol. Le texte définitif fut modifié par Jean Forgeot.
552AP/176-552AP/179
Demandes d'intervention les plus diverses adressées à Vincent Auriol, doubles de ses réponses
aux intéressés et de ses lettres d'intervention auprès des autorités compétentes, avec quelques
réponses de celles-ci. (Classement alphabétique au nom de celui qui sollicite l'intervention,
généralement l'intéressé lui-même). 1957.
552AP/176
A-Ci. 1957-1965.
À noter : Claude Belhomme : recours en grâce. 1961-1965.
552AP/177
Cl-Gour. 1957-1965. (Et une lettre de 1956).
552AP/178
Gouz-Marcha. 1957-1965.
552AP/179
Marchi-Z. 1957-1965.
À noter : Chérif Mécheri à propos de sa situation, 1960 ; Madeleine Renaud et Jean-Louis
Barrault, pour l'achat d'une maison, 1963 ; Camille Soula candidat à un poste au Conseil
économique, 1957 ; Léon Zitrone recommandant un livre à diffuser dans les écoles. 1965.
552AP/180-552AP/187
VOYAGES, ACTION INTERNATIONALE DE VINCENT AURIOL PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS 1954-1965
552AP/180
Voyage du président et de Madame Vincent Auriol en Sicile en février 1954.
Correspondance, télégrammes et messages de bienvenue, quelques factures et onze cartes postales
représentant des oeuvres d'art, 1954.
Banquet de la presse internationale à Vienne, les 12-13 mai 1954.
Documentation préparatoire au voyage, notes et études, correspondance, liste des congressistes,
programme, invitations, billet, menu, discours - de Vincent Auriol notamment - , extraits de
presse, 1954. (et une p.j. 1952).
Vincent Auriol, docteur honoris causa de l'université d'Oxford le 23 juin 1954.
Documentation préparatoire au voyage à Oxford, notes, correspondance, programme, listes
d'invités, plans de table, discours, extraits de presse, 1954.
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Conférence de Bruxelles les 28-30 septembre 1954.
Documentation préparatoire au voyage, notes et correspondance, programme, listes d'invités ;
conférence de Vincent Auriol au déjeuner du 29 septembre sur " La France dans le monde
d'aujourd'hui " (39 p. dac. annotés et corrigés de la main du Président) ; correspondance reçue au
retour de la conférence et extraits de presse, 1954.
Ve Assemblée générale de la Fédération mondiale des Anciens Combattants, à Vienne, les 29
novembre-2 décembre 1954.
Résolutions de la IVe Assemblée générale en 1953 ; notes et correspondance, en particulier sur
l'élection de Vincent Auriol président d'honneur de la FMAC le 1er décembre 1954 ; travaux de la
Ve Assemblée générale, discours et allocutions, rapports, comptes rendus de séances, résolutions
de la Ve Assemblée générale, 1954.
Prolongements de la Ve Assemblée générale de la Fédération mondiale des Anciens Combattants,
en 1954, à Vienne.
Dossier sur la réadaptation des victimes de guerre composé d'études d'ordre juridique, financier et
médico-social, rapports d'activité, brochures, et Bulletin de la réadaptation, numéros 3 à 5. 19531955.
552AP/181
Candidature de Vincent Auriol au prix Nobel de la Paix.
Statuts du prix Nobel de la paix, notices biographiques à l'appui de la candidature de Vincent
Auriol retraçant notamment son action en faveur de la paix depuis sa vie estudiantine, lettres de
celui-ci et lettres de soutien de différentes personnalités françaises et étrangères, 20 mars 1954-29
novembre 1955.
Conférence des organisations non-gouvernementales qui s'emploient à éliminer les préjugés et la
discrimination, du 31 mars au 4 avril 1955, à Genève. 1
Publications imprimées et brochures sur les droits de l'homme, leur protection, et les différentes
formes de discrimination dans le monde, 1945-1955.
Documents préparatoires à la Conférence : lettres et notes, mémoire des problèmes à examiner,
mise au point de l'ordre du jour, projets de déclaration rédigés par Vincent Auriol et annotés de sa
main, 1955.
Documents de la Conférence : liste des délégations, textes élaborés par le Conseil économique et
social des Nations unies sur la situation mondiale et les actions envisageables pour l'améliorer,
comptes rendus analytiques provisoires des séances, communiqués de presse, 1955.
Dossier de Vincent Auriol : notes préparatoires manuscrites et dactylographiées, textes de
discours, avant-projets de résolution élaborés par le Président ou annotés et corrigés de sa main,
résolution générale, notes manuscrites sur le déroulement des séances, correspondance et
félicitations, extraits de presse. Mars-mai 1955.
1. Organisée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies, elle fut
placée sous la présidence de Vincent Auriol, par acclamation, lors de la séance inaugurale.
552AP/182
Voyage de Vincent Auriol en Yougoslavie du 26 avril au 5 mai 1955.
Documents préparatoires au voyage, notamment brochures sur le maréchal Tito et le Kominform,
sur les ouvriers et les usines, ainsi que sur la question agraire ; " Programme de la visite [de
Vincent Auriol], président d'honneur de la Fédération mondiale des Anciens Combattants, aux
organisations d'Anciens Combattants de Yougoslavie " ; invitations, billets, menus, factures ;
discours et allocutions ; correspondance ; notes manuscrites, et articles de Vincent Auriol publiés
à son retour de voyage, 1955 (et p.j. 1952 et s.d.).
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Voyage aux États-Unis du 16 au 27 mai 1955.
Programme de la visite de Vincent Auriol, président d'honneur de la Fédération mondiale des
Anciens Combattants, à New York, Washington et Chicago ; invitations, noms et adresses ; menus,
plans de table ; correspondance et notes ; discours et allocutions ; extraits de presse ; notes
manuscrites et articles publiés par Vincent Auriol à son retour, notamment " Voyage en Amérique
", 1955.
Voyage au Mexique du 28 mai au 8 juin 1955.
Documentation diverse sur le pays, comportant en particulier livres et brochures ; programme ;
invitations et menus ; notes et correspondance, dont invitation reçue de Charlie Chaplin, lettres de
l'ambassadeur de France à Mexico Guillaume Georges-Picot, et lettre du président Jaime Torres
Bodet ; extraits de presse ; articles de Vincent Auriol consécutifs au voyage, 1955.
Dossier de Vincent Auriol, président de la Fédération mondiale des Anciens Combattants.
Notes et correspondance active et passive , brouillon de message aux vétérans du roi Albert 1er de
Belgique, notes manuscrites, bulletins intérieurs de la Fédération, extraits de presse notamment
sur l'Algérie et les Nations unies, et sur Vincent Auriol lui-même. 16 février 1955-5 janvier 1956.
552AP/183
Voyage au Brésil de Vincent Auriol, représentant officiel de la France aux cérémonies
d'investiture du nouveau chef de l'État Juscelino Kubitschek, le 31 janvier 1956.
Programmes, discours officiels, notes et correspondance, extraits de presse et articles, notamment
de Vincent Auriol à son retour de voyage, janvier-avril 1956 (et une p.j. 1954).
Voyage en URSS du [28] février au [13] mars 1956.
Documents préparatoires : lettres, notes et études sur l'opportunité et le déroulement du voyage
échangées entre autres avec Edgar Faure et Louis Joxe, ambassadeur de France à Moscou ; notes
de travail de Vincent Auriol, prises en particulier à la suite d'entretiens avec différentes
personnalités ; documentation ; extraits de presse et articles, 1955-1956.
Demandes d'interventions et remerciements reçus par Vincent Auriol avant son départ, en faveur
de la libération de prisonniers d'URSS, et en faveur des porteurs de titres russes, 1955-1956.
Le voyage : papiers officiels, laissez-passer, invitations, comptes rendus d'entretiens et notes
manuscrites, correspondance, extraits de presse, février-mars 1956.
Après le voyage : comptes rendus publiés par la presse soviétique et par la presse française,
articles de Vincent Auriol, mars-mai 1956.
Passage en Tchécoslovaquie au retour d'URSS, [13-15] mars 1956.
Invitations, programmes, lettres et cartes, notes manuscrites de Vincent Auriol, extraits de presse.
Mars-mai 1956.
552AP/184
VIe Assemblée générale de la Fédération mondiale des Anciens Combattants, à Bruxelles, les 28
mai-1er juin 1956.
Allocution de Vincent Auriol lors de la séance d'ouverture, 28 mai 1956 ; correspondance et
articles, mai-septembre 1956.
Correspondance de la Fédération mondiale des Anciens Combattants (FMAC).
Lettres et notes envoyées et reçues par Vincent Auriol, à propos notamment de l'installation de la
Fédération dans de nouveaux locaux, à Paris, février-décembre 1957.
VIIe Assemblée générale de la Fédération mondiale des Anciens Combattants, à Berlin, les 28
octobre-1er novembre 1957.
Notes et correspondance, rapport du secrétaire général, discours du président Heuss et réponse
de Vincent Auriol, bulletins intérieurs de la Fédération, extraits de presse, et article de Vincent
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Auriol publié à l'issue de la VIe Assemblée (5 p.mss), septembre-novembre 1957.
Effort de paix entre Israël et l'Égypte : rôle de la Fédération mondiale des Anciens Combattants.
Correspondance échangée entre Vincent Auriol et différentes personnalités, notamment
égyptiennes et israéliennes, février-mai 1958.
Voyage de Vincent Auriol en Israël du 20 avril au 5 mai 1958.
Documents préparatoires : correspondance et notes échangées entre Vincent Auriol, président du
Comité français pour la célébration du Xe anniversaire de l'État d'Israël, et diverses personnalités,
notamment David Ben Gourion, le président Coty, René Cassin et Félix Gaillard ; notes sur Israël
émanant de la direction d'Afrique-Levant du ministère des Affaires étrangères ; rapport de Léon
Gorny " Israël est-il le Christ des Nations ? " (52 p.dac.) ; notes manuscrites de Vincent Auriol ;
extraits de presse, articles, brochures, cartes et plans, 1957-1958.
Déroulement du voyage : correspondance, programmes, notes manuscrites de Vincent Auriol,
billets, menus, cartes de visite. Janvier-juin 1958.
552AP/185
VIIIe Assemblée générale de la Fédération mondiale des Anciens Combattants, à Rome, en avril
1959.
Correspondance et notes, en particulier brouillon de lettre de Vincent Auriol au pape Jean XXIII,
notes manuscrites, discours de Vincent Auriol (9 p.mss.), février-mai 1959.
Correspondance et documentation de la Fédération mondiale des Anciens Combattants.
Liste des associations membres de la Fédération en septembre 1959 ; notes et correspondance
échangée en particulier entre Vincent Auriol et Curtis Campaigne, secrétaire général de la
Fédération mondiale des Anciens Combattants, à propos notamment de la candidature de la
Fédération au prix Nobel de la Paix, 1958-1959.
IIe Réunion du Conseil général de la Fédération mondiale des Anciens Combattants, à Oslo, du 2
au 4 mai 1960.
Discours de Vincent Auriol, président d'honneur, annoté et corrigé de sa main, lettre et brochure,
mai-juin 1960.
Affaire de diffamation opposant la Fédération mondiale des Anciens Combattants au bimensuel
Le Réveil économique.
Copie de l'article incriminé paru sous le titre Dolce vita, notes et lettres, dont réponse de Vincent
Auriol, septembre-octobre 1960.
Correspondance diverse et documentation de la Fédération mondiale des Anciens Combattants.
Déclarations, lettres envoyées et reçues par Vincent Auriol, à propos notamment de la candidature
de la Fédération au prix Nobel de la Paix et de la constitution de son dossier, octobre 1960-mars
1961.
IXe Assemblée générale de la Fédération mondiale des Anciens Combattants, à Paris, du 8 au 12
mai 1961.
Séance plénière spéciale consacrée au thème général " Agir pour la paix en renforçant les Nations
unies " : documents de séances, discours et déclarations, notes manuscrites de Vincent Auriol,
président d'honneur, et comptes rendus des travaux ; activité des commissions ; résolutions
finales, avril-mai 1961.
Voyage de Vincent Auriol en Asie (Thaïlande, Cambodge, Laos, Viêt-Nam) à l'occasion de la
Deuxième réunion du Conseil général de la Fédération mondiale des Anciens Combattants, à
Bangkok, les 19-21 mars 1962.
Renseignements et correspondance préparatoires, notes, programme, discours - notamment de
Vincent Auriol -, extraits de presse, et interview accordée au journal Combat par le Président à
l'issue de la réunion, janvier-mars 1952.
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Documentation, brochures, ouvrages sur l'Asie ; correspondance et notes, allocutions et messages,
récit par Vincent Auriol lui-même de son entrevue avec le roi du Laos Sri Savang Vatthana,
janvier-septembre 1962.
Discours de Vincent Auriol lors de conférences internationales.
Conférence de la Fédération mondiale des Anciens Combattants sur les affaires européennes les
1er-3 juin 1962 au Luxembourg, Deuxième conférence africaine les 18-20 février 1963 à Abidjan,
Xe Assemblée générale de la Fédération mondiale des Anciens Combattants, les 6-10 mai 1963, à
Copenhague.
Correspondance et documentation diverse de la Fédération mondiale des Anciens Combattants,
en 1962-1963.
Correspondance échangée entre Vincent Auriol et différentes personnalités françaises et
étrangères, notamment lettre de Henri Laugier sur l'Organisation des Nations unies, et voeux de
bon rétablissement adressés à Vincent Auriol. 1962-1963.
552AP/186-552AP/187
Correspondance non datée du président et de Madame Vincent Auriol.
Correspondance amicale adressée au Président ou à Madame Vincent Auriol, composée
essentiellement de cartes de voeux de nouvel an. (Classement alphabétique).
552AP/186
A-L. S.d.
À noter : Marcel Achard, Marc Audoui, Gérard Bauër, Wilfrid Baumgartner, Hubert
Beuve-Méry, Marcel Bleustein-Blanchet, Jeanne Blum, Renée et Robert Blum, Jean
Cassou, Madeleine Catroux, Eugène Claudius-Petit, Gaël et Suzanne Cressaty, Édouard
Depreux, Christian Dior, Roland Dorgelès, René Floriot, Jean Forgeot, Christian Fouchet,
Henri Friol, Gaston et Jeanne Gallimard, Félix Gouin, Juliette et Marc Granié, Jean
Guitton, Henri Jeanson, reine Juliana et prince Bernard des Pays-Bas, Jacques et Yannic
Koscziusko-Morizet, Madeleine Lafforgue, Madeleine Lagrange, Pierre-Olivier Lapié,
général Edgard de Larminat, Henri Laugier, Hélène et Pierre Lazareff, Alexis Léger dit
Saint-John Perse, André Maurois, Chérif Mécheri, Germaine Moch, Guy Mollet, Henri
Mondor, Gaston Monnerville. S.d.
552AP/187
N-Z. S.d.
Correspondance collective, anonyme ou à la signature illisible adressée au Président ou à
Madame Vincent Auriol, s.d.
Documentation.
Citations de philosophie politique réunies par Vincent Auriol, extraits de presse et articles
concernant la situation de la France et du monde au XXe siècle, s.d.
Notes manucrites de Vincent Auriol sur Paul Ramadier (4 p.), Juan Negrin (11 p.), Albert
Thomas (1 p.), s.d.
À propos du Journal du Septennat.
Lettres et notes de Vincent Auriol, adressées en particulier à Jacques Koscziusko-Morizet,
Synopsis des mémoires de Vincent Auriol qui " permettront d'éclairer l'attitude des
hommes et les événements qui ont marqué l'histoire de ces sept années. " [1965] et s.d.
552AP/188-552AP/269
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PHOTOGRAPHIES 1
1. Le nombre de photographies est mentionné entre parenthèses après la date de l'événement. Par
ailleurs, lors du versement aux Archives nationales se trouvait parmi les photographies, le film L'Élysée, maison

de la République réalisé par Max de Vaucorbeil, avec chronique cinématographique de Jean Masson,
production Fides-Ernest Rupp, s.d. Déjà conservé en plusieurs exemplaires et dans d'excellentes conditions au
service des Archives du film à Bois d'Arcy, il n'a pas semblé utile de le garder aussi en 552 AP. Il a donc été
rétrocédé à la famille du président Auriol.
552AP/188-552AP/198
ALBUMS DE FORMAT 22x30 ET QUELQUES PHOTOGRAPHIES ÉPARSES DE GRAND FORMAT,
[1907]-1964
Photographies, de différents formats, allant de quelques centimètres à 21x29, souvent réalisées par des
agences, éparses lors du versement à la Fondation nationale des Sciences politiques, et conditionnées par
elle en albums. Leur ont été jointes de rares photographies, pour la plupart de très grands formats,
émanées également de la collection personnelle du président Vincent Auriol et non classées à l'origine.
Elles sont signalées à l'inventaire :
552AP/188
Vincent Auriol avocat et militant politique.
Vincent Auriol jeune avocat à Toulouse, [1910] (6), et dans la rue, [1915] (1) ; cartes postalessouvenirs et photographies, notamment : congrès socialistes à Toulouse et à Luchon, crise viticole,
crise de la verrerie ouvrière d'Albi, grèves diverses, avec notamment Vincent Auriol épluchant des
pommes de terre, inauguration à Carmaux d'un monument à Jean Jaurès, [1907-1928] (20) ;
portraits de Vincent Auriol député et photographies de groupes, entre autres sur le pont du bateau
lors du voyage de 1925 aux États-Unis, [1914-1925] (7) ; XXVe Congrès national du parti socialiste
SFIO à Toulouse en mai 1928, Léon Blum et Vincent Auriol au congrès socialiste extraordinaire de
juin 1929 à Paris (5) ; Vincent Auriol au milieu de groupes, notamment lors de fêtes et de
cérémonies, au congrès socialiste de Toulouse de 1929, au Palais de la Mutualité à Paris lors du
XXXIIIe Congrès national socialiste de juillet 1933 (18) ; inauguration du centre de vol ClémentAder par Vincent Auriol député-maire de Muret, 21 septembre 1930 (36) ; en Tunisie, à l'oasis de
Netfa, 11 juin 1933 (8).
Vincent Auriol ministre des Finances dans le premier gouvernement de Front populaire, maidécembre 1936.
Réunion du conseil national du parti socialiste SFIO à l'hôtel Moderne, où l'on reconnaît Léon
Blum et Paul Farge, 10 mai 1936 (2) ; Vincent Auriol et des journalistes devant le domicile de Léon
Blum, 26 mai 1936 (1) ; au ministère des Finances : transmission des pouvoirs à Vincent Auriol,
juin 1936 (4), Vincent Auriol entouré de journalistes (2), de ses collaborateurs (1), à son bureau de
ministre (2), et portraits de lui (3), juin 1936 ; Vincent Auriol et son épouse à Cannes, 1936 (3) ;
Vincent Auriol et Léon Blum, juillet 1936 (3) ; Vincent Auriol lors d'un dîner. 5 décembre 1936 (1).
552AP/189
Vincent Auriol garde des Sceaux ministre de la justice dans le deuxième gouvernement de Front
populaire, juin-novembre 1937.
Deux portraits de Vincent Auriol, juin 1937 ; Vincent Auriol entouré de ses collaborateurs, 1937
(1) ; visite à la prison de Fresnes pour Noël, 26 décembre 1937 (4 photographies et extraits de
presse) ; Vincent Auriol prononçant un discours à la l'Assemblée nationale, 31 juillet 1937 (1) ;
Vincent Auriol lors d'un congrès socialiste, entouré de compagnons (6) et prononçant un discours
(1), s.d. ; trois photographies-cartes postales de Vincent Auriol au milieu d'un groupe, [juillet
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1937] ; Vincent Auriol lors d'un concours de boules, s.d. (2) ; plaque inaugurative, à Paris, du foyer
des Anciens Combattants, du boulevard et du buste Aristide-Briand, de la Cité du Combattant, 21
novembre 1937 (1) ; à Toulouse, Vincent Auriol au milieu de groupes (6), lors de banquets dans la
campagne environnante (2), et à Paris (1), s.d. ; réunion sportive des jeunesses socialistes de
Toulouse, s.d. (1).
Clandestinité, vie politique à la Libération et présidence de l'Assemblée, 1943-Début janvier 1947.
Photographie d'identité de Vincent Auriol amaigri prise à Alger en 1943 (la même en cinq
exemplaires) ; Vincent Auriol au milieu d'un groupe à Toulouse, 1944 (1) ; Vincent Auriol et Félix
Gouin à Alger, 10 janvier 1944 (1) ; séance solennelle de l'Assemblée consultative provisoire
d'Alger où l'on reconnaît notamment Vincent Auriol, le général de Gaulle et René Pleven, 18 juin
1944 (4) ; portrait de Vincent Auriol en carte postale, s.d. (1) ; cérémonie de remise en place de la
statue d'Aristide Briand à Toulouse et fête de la Libération, septembre-octobre 1944 (26) ; Vincent
Auriol accueillant Léon Blum à son retour de déportation à l'aéroport du Bourget, mai 1945 (2) ;
Vincent Auriol au congrès des secrétaires fédéraux du parti socialiste à Montrouge, 21 mai 1945
(1) ; Vincent Auriol à Anvers au milieu d'un groupe, 12 juin 1945 (1) ; visite de l'atelier de
composition de La Dépêche du Midi à Toulouse, s.d. (3) ; Léon Blum lors d'un discours, 1945 ou
1946 (1) ; réception au Palais Bourbon, 28 août 1946 (3) ; Vincent Auriol lors d'une fête
folklorique à Luchon, 8 septembre 1946 (2) ; à Béziers, inauguration d'une plaque apposée sur la
maison de Jean Moulin, en présence de Vincent Auriol et Georges Bidault, maire de la ville, 6
octobre 1946 (2) ; Vincent Auriol président de l'Assemblée nationale : en compagnie d'André Le
Troquer et de Guy Mollet, lors d'une conférence de presse, seul à son bureau et entouré de ses
collaborateurs, décembre 1946 (6) ; voyage de Vincent Auriol et de sa famille au Maroc. Fin
décembre 1946-janvier 1947 (19).
552AP/190
Voyage à Toulouse, 15 mars 1947 (92) ; Revel, 16 mars 1947 (45) ; Haute-Savoie et Ain : Évian,
Bonneville, Thonon-les-Bains, Annecy, plateau des Glières, Thones, Bellegarde, Nantua, Dortan,
24-25 mai 1947 (89) ; Limoges et Oradour-sur-Glane, 10 juin 1947 (30) ; Provence : inauguration
de la foire régionale de Brignoles et remise de la Légion d'honneur à l'École de l'air de Salon-deProvence, 14 avril 1947 (30) ; le président Vincent Auriol lors d'un discours devant un monument
à la mémoire des soldats américains. S.l.n.d. (1).
552AP/191
Voyage en Afrique-Occidentale française (AOF), 20-30 avril 1947 (87) ; Nord et Pas-de-Calais, 1213 juillet 1947 (35) ; Marseille, 21-22 septembre 1947 (25).
Voyages, cérémonies, réceptions, inaugurations, sorties et visites de Vincent Auriol président de
la République, 16 février 1947-30 juin 1949.
Versailles : séance inaugurale de l'Assemblée de l'Union française, 16 février 1947 (4) ; réunion à
Versailles, juillet 1947 (18) ; remise de la médaille militaire à Winston Churchill, à l'Élysée, en
présence de Léon Blum, 10 mai 1947 ; réception à l'Élysée en l'honneur de l'Union postale
universelle, 16 mai 1947 (2) ; visite de Vincent Auriol à la vente des Écrivains combattants, 9 mai
1947 (4) ; le président Vincent Auriol à différentes manifestations sportives, s.d. (24) ; visite d'une
centrale électrique en compagnie de Gaston Monnerville, s.d. (17) ; le président Auriol et le
général Chouteau lors du défilé du 14-juillet 1948 sur les Champs Élysées (1) ; le président Vincent
Auriol à un match de rugby, 26 mars 1949 (1) ; visite du Salon de l'aviation au Grand Palais, 1949
(1) ; réunion des tribunaux de commerce de France, 23 juin 1949 (1) ; dîner de la presse étrangère.
30 juin 1949 (1).
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552AP/192
Voyages, cérémonies, réceptions, inaugurations, sorties et visites de Vincent Auriol président de
la République, 7 mars 1950-28 mars 1952.
Voyage en Grande-Bretagne, 7-10 mars 1950 (50) et Paul Auriol à son bureau lisant la presse
relative au voyage, (3) ; Vincent Auriol, avec notamment Maurice Schuman et Jules Moch, aux
obsèques du roi George VI, 15 février 1952 (5) ; la princesse Élisabeth d'Angleterre, le duc
d'Édimbourg et leurs enfants, s.d. (3) ; le gouvernement René Pleven devant le château de
Rambouillet à l'issue du conseil des ministres, 17 août 1951 (15) ; réunion de l'association de la
presse anglo-américaine sous la présidence de Vincent Auriol, s.d. (19) ; visite du Centre d'essais
en vol de l'armée de l'air, s.d. (88) ; exposition du Meilleur ouvrier de France, 28 mars 1952 (5).
Visites du président Vincent Auriol après la Présidence, 1954-1963.
Visite d'une base aérienne, 1954 (27) ; visite du groupe scolaire Vincent-Auriol à Revel, 2 février
1954 (29) ; le président Vincent Auriol assistant, à Paris, aux réunions annuelles de la
Confédération des Oeuvres laïques de vacances d'enfants et d'adolescents " Jeunesse en plein air ".
1959-1963 (25).
552AP/193
Cérémonies, réceptions, inaugurations, sorties et visites du président Vincent Auriol après la
présidence, 1954-1964.
Visite à Prades, résidence du violoncelliste Pablo Casals, visites de la reine Élisabeth de Belgique,
de la reine José Maria et de la princesse Pia, 1954 (16) ; visite à la jurande de Saint-Émilion, 31
octobre 1954 (1 photographie format 24x30 et documentation touristique annotée) ; Vincent
Auriol à une réunion politique à Lyon avec notamment André Marie, Jules Moch, Marius Moutet,
Joseph Paul-Boncour et Paul Ramadier, 1955 ; À Toulouse, Albi et Muret, Vincent Auriol reçoit
l'ambassadeur des États-Unis Douglas Dillon et son épouse, octobre 1956 (6) ; réunion et banquet,
à Carbonne, de l'Amicale des Anciens des maquis de Muret et de Rieumes, 16 juin 1957 (7) ;
inauguration du monument dédié à Jean et Oscar Auriac, juillet 1957 (6) ; réunion à Neuchâtel,
septembre 1959 (2) ; bataille de fleurs à Luchon, 1963 (19) ; remise d'un diplôme " Prestige de la
France " à Vincent Auriol, 17 septembre 1963 (7) ; spectacle de tauromachie aux arènes de Nîmes,
16 mai 1964 (16).
Voyages privés ou semi-privés du président Vincent Auriol après la Présidence, 1954-1963.
Voyage à Vienne, en Autriche, pour le congrès de la presse internationale, 12-13 mai 1954 (4) ;
Vincent Auriol docteur honoris causa de l'université d'Oxford, 23 juin 1954 (4) ; Bruxelles :
conférence au cercle " Les Amitiés françaises ", 28-30 septembre 1954 (8) ; Genève : conférence
des organisations non-gouvernementales qui s'emploient à éliminer les préjugés et la
discrimination, 31 mars-4 avril 1955 (2) ; Dakar, en particulier visite de l'Institut français de
l'Afrique noire, 1955 ou 1956 (21) ; Abidjan : Deuxième conférence africaine les 18-20 février 1963
(24).
Réceptions de Vincent Auriol président de la Fédération mondiales des Anciens Combattants
(FMAC) en 1959 et 1966.
Le président Vincent Auriol, le maréchal Juin et le prince Napoléon au Ritz, 18 octobre 1956 (2
photographies format 24x30) ; le général de Gaulle et le président Vincent Auriol recevant le
général Eisenhower. On reconnaît également Olivier Guichard, 1959 (4 photographies format
21x30).
Voyages de Vincent Auriol président de la Fédération mondiale des Anciens Combattants
(FMAC), février 1954-janvier 1956.
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Voyage à Venise et en Sicile, février 1954 (17) ; Yougoslavie, où l'on reconnaît le maréchal Tito, 26
avril-5 mai 1955 (11) ; États-Unis, 16-27 mai 1955 (7 photographies dont 3 de format 24x30 où
apparaît le président Eisenhower) ; Mexique, 28 mai-8 juin 1955 (17 photographies, avec en
annexe 20 photographies de format 24x30 et un tout petit album de 25 photographies 8x12) ;
Brésil. Janvier 1956 (24).
552AP/194
Voyage de Vincent Auriol président de la Fédération mondiale des Anciens Combattants (FMAC),
février-mars 1956.
Voyage en URSS et passage en Tchécoslovaquie au retour. [28] février-[15] mars 1956 (220).
552AP/195
Voyage en URSS et passage en Tchécoslovaquie au retour, suite. [28] février-[15] mars 1956] (69
photographies dont 3 de format 24x24 et 7 de format 24x30).
Voyages de Vincent Auriol président de la Fédération mondiale des Anciens Combattants
(FMAC), [mai 1956]-mai 1963.
Voyage à Bruxelles, [28 mai-1er juin 1956], (4) ; Berlin, 28 octobre-1er novembre 1957 (21) ;
Rome, 7-17 avril 1959 (18) ; voyage en Asie (Thaïlande, Cambodge, Laos) pour la deuxième
réunion du Conseil général de la Fédération à Bangkok et le mariage de la princesse Souvana
Phouma du Laos, mars 1962 (2 photographies et un petit album de 14 photographies) ; conférence
de la Fédération mondiale des Anciens Combattants (FMAC) sur les affaires européennes à
Luxembourg, en présence du Grand-duc, 1er-3 juin 1962 (26) ; Francfort, s.d. (3) ; Copenhague. 8
mai 1963 (3).
552AP/196
Revel, ville natale de Vincent Auriol.
Acte de naissance de Vincent Auriol, fonts baptismaux où il fut baptisé, vue extérieure d'un pan de
mur de sa maison natale, photographies de classe, cahiers et livres de Vincent Auriol (6) ; la
grand'place où enfant il s'amusait, la mairie, vue générale de la ville et des alentours, (4) ; les
monuments aux morts et le tombeau de famille au cimetière (3) ; l'élection présidentielle fêtée au
café Rispal (1), 1886-1947.
Muret : la ville, la maison de vacances du président Vincent Auriol et photographies de famille.
Photographies de l'intérieur et de l'extérieur de la maison, du jardin, portraits et photographies de
Vincent Auriol et de son épouse notamment en compagnie de personnalités locales, le square
Jean-Jaurès, le foyer des Anciens Combattants et le silo de la ville, 1949-[1952] et s.d. (42).
Portraits et photographies du Président en vacances à Muret avec sa famille, où on le voit lisant,
travaillant, jouant du violon et se distrayant. Mai 1949 et novembre 1952 (36 photographies pour
la plupart de format 24x30).
552AP/197
Portraits du président Vincent Auriol.
Vincent Auriol à son bureau de président de l'Assemblée nationale, [décembre 1946 ou début
janvier 1947] (3) ; Vincent Auriol et Léon Blum - probablement au moment de la proclamation du
résultat de l'élection présidentielle -, janvier 1947 (une photographie de format 26x34).
Portraits officiels de Vincent Auriol président de la République, en noir et blanc (4) et en couleurs
(deux photographies en trois et deux exemplaires et quatre négatifs, dont deux ektachromes
destinés à l'imprimerie) ; le grand collier de l'ordre de la Légion d'honneur (1), [janvier 1947].
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Vincent Auriol à son bureau de président de l'Assemblée nationale ou à son bureau de président
de la République, seul (7) et entouré des membres de ses cabinet civil et militaire (2), 1946, 1949
et s.d.
Portraits en gros plan du visage de Vincent Auriol (21) et de ses mains (2), 1951 et s.d.
Portraits divers de Vincent Auriol, notamment sortant de l'isoloir et votant, fumant une cigarette,
regardant le général de Gaulle à la télévision, et âgé à sa table de travail. [1949-1963] et s.d. (13
photographies de format 18x24 à 24x30).
552AP/198
Madame Vincent Auriol.
Portraits et photographies de Madame Vincent Auriol prises en particulier lors de réceptions,
cérémonies, inaugurations, sorties et visites, 1947-1952 et s.d. (106 photographies et 8 négatifs
dont 6 en couleurs, parmi lesquels deux ektachromes destinés à l'imprimerie).
Madame Jacqueline Auriol-Drouet.
Portraits et photographies de Madame Jacqueline Auriol-Drouet, notamment lors de réceptions,
cérémonies, en vacances et aux commandes de son avion. 1948 et s.d.. (28).
552AP/199-552AP/204
ALBUMS À ANNEAUX DE FORMAT 30X40 ÉLABORÉS PAR LES SERVICES DE LA PRÉSIDENCE DE
LA RÉPUBLIQUE ET LA PRÉFECTURE DE POLICE 1947-JUIN 1949
Albums composés de photographies, dessins, caricatures, coupures de presse et extraits de discours
présidentiels élaborés par le service photographique, le service de documentation, le service de presse et
le bureau de dessin et de statistiques de la présidence de la République, en collaboration avec la
Préfecture de police :
552AP/199
Le Président Vincent Auriol et la Présidence.
Portraits du Président et de diverses personnalités, cérémonies, réceptions, visites et autres
manifestations officielles, janvier-décembre 1947 (63).
Idem, janvier-mars 1948 (28).
Idem. Avril-mai 1948 (66).
À noter : voyage officiel en France de la princesse Élisabeth d'Angleterre et du duc d'Édimbourg.
16 - 17 mai 1948.
552AP/200
Le Président Vincent Auriol et la Présidence, suite.
Portraits du Président et de diverses personnalités, cérémonies, réceptions, visites et autres
manifestations officielles. Juillet 1948-juin 1949 (109).
552AP/201
Voyages présidentiels d'avril à septembre 1947.
Afrique-Occidentale française (AOF), 13-30 avril 1947 (30) ; Orléans, 8 mai 1947 (24) ; HauteSavoie et Ain, au cimetière de Morette et au plateau des Glières en particulier, 24-25 mai 1947
(33) ; Marseille. 21 septembre 1947 (28).
552AP/202
Voyages présidentiels de mai à juillet 1948.
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Amiens et Abbeville, 8 mai 1948 (18) ; Dijon, Mâcon et Cuiseaux, 15-16 mai 1948 (19) ; Finistère (à
Brest et Qimper), 30 mai 1948 (3) ; Normandie (Calvados et Manche), 4-6 juin 1948 (23) ;
Bordeaux, 12 juin 1948 (10) ; Ardennes, 27 juin 1948 (4) ; Alsace et Lorraine. 3-5 juillet 1948 (53).
552AP/203
Voyages présidentiels d'avril à juin 1949.
Auxerre, 3 avril 1949 (19) ; Tours et Saint-Pierre-des-Corps, 7 mai 1949 (6) ; Lyon, 15 mai 1949
(8) ; Nantes et Saint-Nazaire, 22 mai 1949 (10) ; Algérie : voir 552 AP 204 ; Ardèche et Dauphiné.
11-13 juin 1949 (17).
552AP/204
Voyage présidentiel en Algérie, 28 mai-3 juin 1949.
Alger, Bône, Constantine, Oran, Tlemcen. 28 mai-3 juin 1949 (57).
552AP/205-552AP/254
ALBUMS DE FORMAT 29X39 ÉLABORÉS PAR LES SERVICES PHOTOGRAPHIQUE ET DE
DOCUMENTATION DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE JANVIER 1947-JUILLET 1953
Photographies pour la plupart émanées d'agences, en noir et blanc et de différents formats, mais
rarement inférieures à 18x24 :
552AP/205
Élection présidentielle du 16 janvier 1947 et prise de fonction du président Vincent Auriol.
Journée du 16 janvier à Versailles et à l'Élysée, dépôt d'une couronne sur le tombeau du Soldat
inconnu et cérémonie au mont Valérien, 17-21 janvier 1947 (8) ; premières sorties officielles du
Président : visite aux malades de l'hôpital Saint-Antoine à Paris (2), cérémonie au Palais de justice
à la mémoire des avocats de la Résistance (2), visite aux maires de banlieue (4), janvier 1947.
Léon Blum, président du Gouvernement provisoire de la République française et ministre des
Affaires étrangères, décembre 1946-janvier 1947 (2) ; cabinet Paul Ramadier, janvier 1947 (1) ;
séance de l'Assemblée nationale, [décembre 1946-janvier 1947] (1).
Portraits du Président et de Madame Vincent Auriol.
Le Président à sa table de travail, sortant de l'Élysée avec son fils Paul, prenant son petit
déjeuner ; le Président lors de son allocution radiodiffusée du 14 mai 1947 aux paysans de France,
posant devant un sculpteur, 1947, 1953 et s.d. (23).
Le couple présidentiel posant pour les photographes, à l'Élysée en particulier. S.d. (17).
552AP/206
Portraits du Président, de Madame Vincent Auriol et de leur fils Paul.
Madame Vincent Auriol à l'Élysée, dans son bureau notamment, et lors de cérémonies, 1947,
1950-1951 et s.d. (29).
Paul Auriol enfant, puis dans ses activités de secrétaire général adjoint de la présidence de la
République, et sur le bateau lors du voyage aux États-Unis. 1947, 1951 et s.d. (35).
552AP/207
Photographies de famille, à la Présidence.
Le Président, Madame Vincent Auriol, Paul et Jacqueline Auriol, leurs fils Jean-Claude et JeanPaul à l'Élysée. 1947-1949. (79).
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552AP/208
Photographies de famille, en vacances.
Jean-Claude et Jean-Paul Auriol dans leur prime enfance, lors de vacances notamment, [19401947] (59), sur le navire Le Duguesclin, 1947 (34) ; Jean-Claude et Jean-Paul Auriol en vacances
dans le Var à Bandol, et à la montagne en hiver, [1947] (47) ; Jean-Claude et Jean-Paul Auriol en
vacances au Cap-Ferrat, 1949 (6), à la chasse. S.d.(6).
552AP/209
Vacances à Muret et visites de l'empereur Bao-Daï et du président Pinay.
Le Président et Madame Vincent Auriol, leur fils Paul et leurs petits-fils Jean-Claude et Jean-Paul
en vacances à Muret, été 1950 (58).
Visite, à Muret, de l'empereur Bao-Daï et de l'impératrice, 4 septembre 1952 (29).
Voyage privé, à Muret, du président Antoine Pinay. 22 septembre 1952 (7).
552AP/210
Le Président Auriol à la chasse et à la pêche.
Portraits du Président à la chasse à Rambouillet et à Marly-le-Roi, s.d. (20) et à la pêche, s.d. (11).
Chasse présidentielle à Rambouillet.
Chasse en l'honneur du corps diplomatique, avec de nombreux portraits du président Auriol. 28
octobre 1951 (48).
552AP/211
Chasses présidentielles et visite de la reine Juliana des Pays-Bas et du duc d'Édimbourg à
Rambouillet.
Chasse diplomatique, chasse à courre et visite de la Ferme et de la Bergerie nationales à l'occasion
du voyage en France de la reine Juliana et du prince Bernard des Pays-Bas, ainsi que du duc
d'Édimbourg, 17-18 octobre 1952 (41).
Chasse en l'honneur des amis personnels du Président. 14 décembre 1952 (19).
552AP/212
Vacances et chasses présidentielles à Rambouillet.
Le Président et Madame Vincent Auriol, leur fils Paul en vacances à Rambouillet. On reconnaît
sur certaines photographies le préfet Chérif Mécheri, juillet 1953 (23).
Chasse en l'honneur du corps diplomatique le 25 octobre 1953 (22), en l'honneur des amis
personnels du Président le 15 novembre 1953 (12), et en l'honneur des corps constitués le 25
novembre 1953 (7).
552AP/213
Chasse présidentielle à Rambouillet.
Portraits du Président et de Madame Vincent Auriol, scènes de chasse et photographies de
groupes, s.d. (74).
Chasse présidentielle à Marly-le-Roi.
Photographies de groupes de chasseurs parmi lesquels on reconnaît le président Vincent Auriol. 11
octobre 1953 (5).
552AP/214
Résidence présidentielle du château de Rambouillet.
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Reportage photographique sur l'ensemble du château, de ses dépendances et du parc, sur les
aménagements intérieurs réalisés par le Président et Madame Vincent Auriol, sur la Ferme et la
Bergerie nationales. 1953 et s.d. (62).
552AP/215
Organisation de la présidence de la République.
Les déplacements : la voiture officielle du président Vincent Auriol, de marque Talbot, 11 février
1953 (2) ; l'avion présidentiel, le France, et son équipage, avril 1953 (9).
Palais de l'Élysée : salle à manger Leleu, cave du Président, janvier et mars 1953 (4).
Personnel privé de la Présidence : costumes des huissiers, maîtres d'hôtel, argentiers et valets,
1953 (7) ; examens médicaux pratiqués pour le dépistage de la tuberculose. 1953 (7).
552AP/216
Enfants sous la présidence de Vincent Auriol.
Reportage photographique sur le déroulement de la colonie de vacances des enfants de la
présidence de la République, à Pâques 1953 à Biarritz. 19 mars-11 avril 1953 (78).
552AP/217
Audiences et réceptions à la présidence de la République de janvier 1947 à mai 1948.
Entrée du palais de l'Élysée, s.d. (1) ; réceptions diverses, mai-décembre 1947 (10) ; travaux de
transformation au palais de l'Élysée et réception offerte aux ouvriers, août-novembre 1947 (5) ;
fête de l'arbre de Noël, 20 décembre 1947 (15) ; remise de l'ordre de Malte au président Vincent
Auriol, 1947 (1) ; réception en l'honneur du grand chancelier de Grande-Bretagne, 13 février 1948
(2) ; réception en l'honneur du corps diplomatique, avec en particulier le nonce apostolique Mgr
Angelo Roncalli, 19 février 1948 (14) ; muguet traditionnel offert au Président, 1er mai 1948 (2) ;
délégation du congrès international d'agriculture, 21 mai 1948 (1) ; remise de la médaille de la
reconnaissance française aux organisateurs américains du Train de l'amitié. 27 mai 1948 (2).
552AP/218
Audiences et réceptions à la présidence de la République de juin 1948 à octobre 1949.
Réception d'une délégation d'artistes, dont le comédien Fernandel, ayant apporté leur aide à
l'enfance malheureuse, 1er juin 1948 (2) ; réceptions de personnalités françaises et étrangères,
notamment le roi du Cambodge Norodom Sihanouk, l'empereur d'Iran Muhammad Rizâh, le
maréchal Montgomery, juin-novembre 1948 (25) ; réception en l'honneur du Train de l'amitié et
du Train de la reconnaissance française, novembre 1948 (2) ; réceptions en l'honneur
d'associations et de délégations - de l'Organisation des Nations unies (ONU) en particulier -,
décembre 1948 (8) ; réception du " Merci des enfants de France " aux enfants des États-Unis,
décembre 1948 (1) ; fête de l'arbre de Noël, avec le comédien Fernandel, 18 décembre 1948 (11) ;
réceptions, remises de distinctions honorifiques, au président Auriol lui-même notamment,
janvier-avril 1949 (16) ; muguet traditionnel offert au Président, 1er mai 1949 (3) ; dîner des
ministres des Affaires étrangères réunis à Paris, 26 mai 1949 (1) ; cabinets civil et militaire du
président Vincent Auriol, 1949 (1) ; remise de chèque à Madame Vincent Auriol en faveur de la
lutte contre le cancer, 1949 (2) ; la princesse Margaret d'Angleterre reçue à l'Élysée, 28 mai 1949
(2) ; remise au président Auriol du grand cordon du mérite chilien, juillet 1949 (2) ; réceptions du
cardinal Tisserand, légat du pape (1), et du roi du Cambodge Norodom Sihanouk (1), 25
octobre1949 ; deuxième cabinet Georges-Bidault. Octobre 1949 (1).
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552AP/219
Audiences et réceptions à la présidence de la République de décembre 1949 à février 1950.
Fête de l'arbre de Noël, 22 décembre 1949 (18) ; le roi d'Afghanistan décorant le président Vincent
Auriol en présence de Robert Schuman, 12 janvier 1950 (3) ; réception en l'honneur du corps
diplomatique. On reconnaît le nonce apostolique Mgr Angelo Roncalli, Jean Letourneau, Jules
Moch et le préfet Chérif Mécheri, 26 janvier 1950 (21) ; audiences des membres du bureau de
l'Assemblée de l'Union française, janvier 1950 (1) ; réception en l'honneur de l'Assemblée
nationale et du Conseil économique, 2 février 1950 (9) ; réception en l'honneur de l'Assemblée de
l'Union française et du Conseil économique. 9 février 1950 (10).
552AP/220
Audiences et réceptions à la présidence de la République de mars à juin 1950.
Le président Vincent Auriol arborant une décoration de la République dominicaine, 28 mars 1950
(1) ; réception en l'honneur des corps constitués, 30 mars 1950 (6) ; la jurande des vins de
Bordeaux accompagnée de Jacques Chaban-Delmas, 20 avril 1950 (8) ; audience du prince
Mansour al Saouad, 25 avril 1950 (2) ; remise des lettres de créances de l'ambassadeur du Brésil
(1), du Danemark (1), d'Inde (1), d'Indonésie (1), d'Irlande (1), du Népal (1) et d'URSS (2), avrilmai 1950 ; muguet traditionnel offert au Président, 1er mai 1950 (5) ; réception et déjeuner en
l'honneur du prince Rainier III de Monaco, 2 mai 1950 (5) ; délégation de la banque française des
yeux, 4 mai 1950 (2) ; payses de France, 5 mai 1950 (1) ; réception en l'honneur du président de la
République d'Irlande John O'Kelly, 18 mai 1950 (6) ; chorale canadienne, mai 1950 (2) ; réception
des petits poulbots de la commune libre de Montmartre, 1er juin 1950 (5) ; délégation d'Andorre,
8 juin 1950 (2) ; délégation du congrès de la préhistoire, juin 1950 (2) ; la chorale de Muret, 15
juin 1950 (6) ; déjeuner des parlementaires suédois, 29 juin 1950 (5) ; réception de parachutistes
suédois. 29 juin 1950 (5).
552AP/221
Audiences et réceptions à la présidence de la République de juillet 1950 à février 1951.
Écoliers de Mulhouse, 18 juillet 1950 (4) ; délégation de scouts écossais, 26 juillet 1950 (2) ;
voyage en France du sultan du Maroc Mohammed ben Youssef, accompagné de son fils le futur roi
Hassan II, 8-14 octobre 1950 (13) ; audience du patriarche d'Antioche, 19 octobre 1950 (1) ;
chansonniers reçus à l'Élysée, novembre 1950 (2) ; voyage en France du roi Frédéric IX et de la
reine Ingrid de Danemark, 28 novembre 1950 (7) ; fête de l'arbre de Noël, 21 décembre 1950 (14) ;
le président Vincent Auriol entouré de son cabinet civil et militaire, 1950 ou après (1) ; voeux de
l'Assemblée nationale (2), du Conseil de la République (1), de l'Assemblée de l'Union française (1),
janvier 1951 ; le général Eisenhower sortant de l'Élysée, 9 janvier 1951 (1) ; réception des
assemblées parlementaires, 31 janvier 1951 (7) ; réception des corps constitués et des grandes
organisation internationales, 14 février 1951 (23) ; médaillés militaires de France. 27 février 1951.
(5).
552AP/222
Audiences et réceptions à la présidence de la République de mars à novembre 1951.
Remise des lettres de créances de l'ambassadeur du Danemark (1), de Jordanie hachémite (1), des
Philippines (1), de Yougoslavie (1), 13 mars 1951 ; René Cassin remettant au Président la médaille
du cent cinquantenaire du Conseil d'État, 15 mars 1951 ; délégation de journalistes étrangers, 23
avril 1951 (1) ; combattants portugais, 24 avril 1951 (5) ; muguet traditionnel offert au Président,
1er mai 1951 (4) ; remise des lettres de créances de l'ambassadeur de Cuba, 22 mai 1951(1) ; fête
des mères à l'Élysée, 23 mai 1951 (2) ; délégation du club des petits européens, 27 mai 1951 (3) ;
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réception des ministres d'Allemagne et d'Italie, mai 1951 (2) ; réception à l'Élysée des médecins et
pharmaciens militaires, 22 juin 1951 (1) ; la fille du président des États-Unis, Margaret Truman,
reçue à l'Élysée et à Rambouillet. Sont également présents le général Eisenhower et René Pleven,
juin 1951 (5) ; réception des mineurs du bassin de Lens, 3 juillet 1951 (2) ; délégation de chefs
camerounais, 17 juillet 1951 (1) ; réception du groupe Liotard des expéditions arctiques, juillet
1951 (1) ; remise de distinctions honorifiques, notamment à un ouvrier s'étant consacré au service
de l'enfance en détresse, juillet 1951 (7) ; réception du général Guillaume, août 1951 (1) ; remise de
la Grand-croix de la Légion d'honneur à Paul Claudel, 17 octobre 1951 ( 2 ) ; délégués du XXIeme
Congrès de l'association américaine des agences de voyages, 23 octobre 1951 (1) ; Bleuet de
France, 8 novembre 1951 (1) ; remise au Président de la maquette du timbre anti-tuberculeux, 15
novembre 1951 (1) ; réception en l'honneur de la sixième session de l'Assemblée générale de
l'Organisation des Nations unies (ONU), 20 novembre 1951 (17) ; première réunion du Haut
Conseil du l'Union française. 29 novembre 1951 (1).
552AP/223
Audiences et réceptions à la présidence de la République de décembre 1951 à avril 1952.
Réception des combattants de Corée, 3 décembre 1951 (3) ; fête de l'arbre de Noël, 20 décembre
1951 (20) ; audiences et voeux de nouvel an. On reconnaît le nonce apostolique Mgr Angelo
Roncalli et René Pleven, décembre 1951 (11) ; réception des maires de France, 15 janvier 1952 (1) ;
réception du corps diplomatique, 22 janvier 1952 (6) ; réception en l'honneur des organisations
internationales et des corps constitués où apparaît François Mauriac, 28 février 1952 (4) ;
Raymond Blanchot, directeur de l'Imprimerie nationale promu commandeur de la Légion
d'honneur, 4 mars 1952 (2) ; réception en l'honneur des assemblées parlementaires, 5 mars 1952
(3) ; groupe folklorique des vignerons de Saint-Vincent de Mâcon, 7 mars 1952 (2) ; gouvernement
Pinay, 8 mars 1952 (1) ; remise des lettres de créances de l'ambassadeur des États-Unis
d'Amérique, 27 mars 1952 (1) ; visite du vice-président de l'Alliance française de Copenhague, 23
avril 1952 ( 2) ; payses de France reçues à l'Élysée, 23 avril 1952 (3) ; remise de la Grand-croix de
la Légion d'honneur au président de l'association des avocats de France, avril 1952 (1) ; réception
des congressistes de la céramique, avril 1952 (5) ; réception de l'association des Cap-Horniers.
Avril 1952 (1).
552AP/224
Audiences et réceptions à la présidence de la République de mai à octobre 1952.
Muguet traditionnel offert au Président, 1er mai 1952 (2) ; réception de l'association des veuves et
orphelins de guerre, 13 mai 1952 (2) ; mères de famille nombreuse, 19 mai 1952 (1) ; thé offert en
l'honneur du chancelier d'Autriche, 29 mai 1952 (3) ; Vincent Auriol et son cabinet de président de
l'Union française, mai 1952 (3) ; délégation belge de la Légion d'honneur, 14 juin 1952 (5) ; remise
des lettres de créances de l'ambassadeur d'Australie, 11 juillet 1952 (1) ; remise de distinctions
honorifiques, notamment au cardinal Tisserand, promu grand-officier de la Légion d'honneur,
juillet-octobre 1952 (7) ; audience du Grand Vizir du Maroc, 1er août 1952 (1) ; visite du maire de
Muret, 5 septembre 1952 (2) ; visite du général Marshall et de l'ambassadeur des États-Unis
d'Amérique, 12 septembre 1952 (1) ; remise des lettres de créances de l'ambassadeur d'Arabie
séoudite (1), du ministre du Guatemala (1), de l'ambassadeur d'Israël (1), du ministre du
Nicaragua (1), 9 octobre 1952 ; l'empereur Bao-Daï reçu à l'Élysée, en présence d'Antoine Pinay et
de Jean Letourneau, 10 octobre 1952 (5) ; remise au Président de la médaille du cent
cinquantenaire de la mort d'Émile Zola, 15 octobre 1952 (3) ; audiences diverses, notamment de
l'association de la presse d'outre-mer, du prix Nobel de la Paix. Octobre 1952 (6).
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552AP/225
Arbre de Noël 1952 à l'Élysée.
Reportage photographique sur les préparatifs et le déroulement de la fête, en présence du
Président et de Madame Vincent Auriol. Décembre 1952 et s.d. (61).
552AP/226
Audiences et réceptions à la présidence de la République de novembre 1952 au 15 janvier 1953.
Audiences du conseil général des Comores (1), et de banquiers américains (1), 4 novembre 1952 ;
ouverture de la vingt-deuxième campagne du timbre anti-tuberculeux, 6 novembre 1952 (2) ;
audience du vice-président de la République indienne, 11 novembre 1952 (1), de personnalités du
Soudan (1), et de l'ambassadeur d'Égypte (1), 13 novembre 1952 ; remise des lettres de
commission du prince Monireth, vice-président du Conseil du Cambodge (1), du prince Tiao
Kham Mao, président du Conseil du Laos (1), 18 novembre 1952 ; audience de Nguyen Van Tam,
président du Conseil du Viêt-Nam, 18 novembre 1952 (2) ; le prince Souvanna Phouma du Laos,
19 novembre 1952 (2) ; remise des lettres de créances de l'ambassadeur du Costa Rica (1), et du
Panama (1), 25 novembre 1952 ; délégation de pasteurs américains (1), visite de l'ancien secrétaire
d'État américain Summer Welles (1), 26 novembre 1952 ; audience du propriétaire du New York
Times, Julius Ochs Adler, 28 novembre 1952 (1) ; bureau de l'association des maires de France, 17
novembre 1952 (1) ; remise des lettres de créances de l'ambassadeur d'Égypte (1), de Jordanie (1),
du Liberia (1), 18 décembre 1952 ; audience de congé du ministre du Chili promu à cette occasion
Grand-croix de la Légion d'honneur, 19 décembre 1952 (1) ; audience de Paul Van Zeeland,
ministre des Affaires étrangères de Belgique, 19 décembre 1952 (1) ; délégation bressane offrant
des poulardes au Président, 23 décembre 1952 (3) ; réception de l'association de la presse
internationale et d'outre-mer, décembre 1952 (3) ; voeux de nouvel an du bureau de la Société des
médaillés militaires de France (1), du corps diplomatique (3), du grand rabbin Kaplan (1), de
monseigneur Feltin (1), des représentants des États associés (1), du personnel de la présidence de
la République (11), des corps constitués avec notamment Gaston Monnerville et Albert Sarraut
(3), 30 décembre 1952-1er janvier 1953 ; Guy Menant, viguier d'Andorre, promu officier de la
Légion d'honneur, 14 janvier 1953 (1) ; remise des lettres de créances de l'envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire du Luxembourg. 15 janvier 1953 (1).
552AP/227
Reportage photographique sur les réceptions offertes à la présidence de la République en
l'honneur du corps diplomatique, des assemblées parlementaires et des corps constitués en
janvier-février 1953.
Façade parée de la cour d'honneur de l'Élysée pour les grandes cérémonies, préparatifs aux
cuisines, mets, décorations florales, tables dressées, présentation du personnel, musique de la
garde républicaine, arrivée des invités et accueil par le Président et Madame Vincent Auriol,
cortège vers la salle des fêtes, groupes d'invités pendant les dîners et les réceptions, petit bar du
salon, buffet dressé, vestiaire, appel des voitures et départ des invités. Janvier - février 1953 (63).
552AP/228
Audiences et réceptions à la présidence de la République de janvier à avril 1953.
Imposition de la barette cardinalice à Mgr Angelo Roncalli, 15 janvier 1953 (13) ; Léon Jouhaux et
le bureau du Conseil économique, 20 janvier 1953 (1) ; remise au président Auriol, par
l'ambassadeur de Norvège, du grand-cordon de l'ordre de Saint-Olaf, 29 janvier 1953 (6) ; remise
de distinctions honorifiques, 21 janvier 1953 (2) ; cocktail des ministres des transports étrangers,
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29 janvier 1953 (2) ; entrevue avec le secrétaire d'État américain Foster Dulles, 2 février 1953 (1) ;
administrateurs des Éditions Larousse offrant au Président la dernière édition du Petit Larousse
illustré, 3 février 1953 (1) ; remises de Légion d'honneur, 3 et 19 février 1953 (2) ; audience du
ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, 20 février 1953 (1) ; réception en l'honneur des
assemblées parlementaires, 24 février 1953 (1) ; déjeuner en l'honneur du gouvernement sarrois, 5
mars 1953 (2) ; déjeuner en l'honneur du roi Paul 1er et de la reine Frédérica de Grèce, 6 mars
1953 (4) ; audience du premier ministre et du ministre des Affaires étrangères de Turquie, 10 mars
1953 (4) ; remise des lettres de créances de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique (1), et de
l'ambassadeur de Roumanie (1), 13 mars 1953 ; audience de l'ambassadeur d'Israël, 20 mars 1953
(1) ; audience et déjeuner en l'honneur du roi du Cambodge Norodom Sihanouk et du prince
Monireth, 25 mars 1953 (2) ; remise des lettres de créances de l'ambassadeur de Yougoslavie, 26
mars 1953 (1) ; remise de la Grand-croix de la Légion d'honneur au ministre des Affaires
étrangères de Costa Rica, 26 mars 1953 (1) ; syndicat des vins de Languedoc, 16 avril 1953 (2) ;
remise des lettres de créances de l'ambassadeur du Liban (1), et du Paraguay (1), 23 avril 1953 ; le
Président, Madame Vincent Auriol et Jacqueline Auriol votant dans le VIIIe arrondissement de
Paris lors des élections municipales d'avril 1953 (5).
552AP/229
Audiences et réceptions à la présidence de la République de mai à septembre 1953.
Réception de l'Union des magistrats étrangers, 7 mai 1953 (1) ; remise de Légions d'honneur, en
particulier des insignes de commandeur au graveur Raymond Subes, 12-13 mai 1953 (3) ; réunion
du jury du prix littéraire du président de l'Union française composé notamment d'André Maurois,
Chérif Mécheri, André Siegfried et Paul-Émile Victor, 15 mai 1953 (8) ; audience de William R.
Tolbert, vice-président de la République du Liberia, 19 mai 1953 (1) ; déjeuner offert à Gaspard
Fauteux, gouverneur général de la province du Québec, 21 mai 1953 (2) ; confédération des
sociétés belges de France, 21 mai 1953 (2) ; délégation du congrès de l'association des
physiologistes de la langue française, 22 mai 1953 (1) ; remise au président Auriol du grand
cordon de l'Ordre panaméen, 26 mai 1953 (2) ; audiences et remises de distinctions honorifiques,
notamment des insignes de grand-officier de la Légion d'honneur au président du Pérou Hector
Boza (1), visites du prince héritier du Laos Savang (1), du premier ministre tunisien (1), du
président du Conseil du Pakistan (1), du bureau du conseil municipal de Paris conduit par
Édouard Frédéric-Dupont (1), et d'une délégation de la compagnie des mousquetaires d'Armagnac
(1), 26-28 mai 1953 ; cocktail en l'honneur du Rotary Club International, 27 mai 1953 (2) ;
déjeuner en l'honneur du prince Rainier III de Monaco, 28 mai 1953 (1) ; remise de la médaille de
la famille française, 30 mai 1953 (2) ; remise des insignes de grand officier de la Légion d'honneur
au ministre des Affaires étrangères du Venezuela, 9 juin 1953 (1) ; déjeuner et réception à l'Élysée
en l'honneur du prince héritier du Japon. On reconnaît Chérif Mécheri, Paul Reynaud, Maurice
Schumann, 10 juin 1953 (16) ; remise des insignes de grand officier de la Légion d'honneur au
ministre des Affaires étrangères d'Uruguay, 17 juin 1953 (2) ; délégation de l'amicale de l'École
supérieure d'Électricité, 18 juin 1953 (1) ; remise des lettres de créances du nonce apostolique Mgr
Paul Marella, 19 juin 1953 (1) ; remise de la Grand-croix de la Légion d'honneur au premier
ministre belge, 19 juin 1953 (1) ; réception de Moro Naba, chef suprême des Mossis de HauteVolta, 26 juin 1953 (3) ; réception du fils du roi du Népal, le prince Himalaya, 29 juin 1953 (1) ;
audience de congé du général Matthew B. Ridway, promu Grand-croix de la Légion d'honneur, 29
juin 1953 (5) ; chefs camerounais, juin 1953 (1) ; remise des lettres de créances de l'ambassadeur
d'Autriche (2) et de l'ambassadeur d'Irak (1), 9 juillet 1953 ; réception du 14-juillet à l'Élysée, (9) ;
visite de Stevenson, 15 juillet 1953 (1) ; cocktail des Explorateurs français et remise du prix
Liotard, 15 juillet 1953 (1) ; réception et audience du général Gruenther, commandant suprême
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des Forces interalliées en Europe, 22 juillet 1953 (4) ; réception des vainqueurs de l'Everest, 22
juillet 1953 (1) ; remise des lettres de créances de l'ambassadeur d'Équateur (1), d'Indonésie (1),
d'URSS (1), 24 juillet 1953 ; audience et réception du chancelier Julius Raab et du ministre des
Affaires étrangères d'Autriche. 28 septembre 1953 (2).
552AP/230
Audiences et réceptions à la présidence de la République d'octobre à novembre 1953.
Réception en l'honneur des sauveteurs du paquebot Île-de-France, 5 octobre 1953 (1) ; remises de
distinctions honorifiques et audiences diverses, en particulier centenaire du " Petit Quinquin ", 69 octobre 1953 (4) ; remise des lettres de créances de l'ambassadeur du Chili (1), du Pakistan (1),
de la République dominicaine (1), et du Venezuela (1), 13 octobre 1953 ; remises de Légion
d'honneur, notamment à Wilfrid Baumgartner promu Grand-croix, 19-22 octobre 1953 (3) ;
déjeuner en l'honneur du roi de Libye Idriss 1er, 21 octobre1953 (1) ; thé offert au roi Paul 1er et à
la reine Frédérica de Grèce, 21 octobre 1953 (3) ; signature du Traité d'amitié et d'association
entre la France et le Laos, et réception à l'Élysée en l'honneur du roi Sisavang Vong et de la reine.
Sur quelques photographies apparaissent aussi Joseph Laniel, Paul Reynaud et Chérif Mécheri,
22-23 octobre 1953 (8) ; réception du Bleuet de France, 4 novembre 1953 (1) ; personnalités sudafricaines reçues par le président Vincent Auriol, 5 novembre 1953 (1) ; remise des lettres de
créances de l'ambassadeur du Brésil (1), d'Iran (1), d'Israël (1), 10 novembre 1953 ; séance
solennelle de rentrée de l'université de Paris, 14 novembre 1953 (1) ; Pierre Grange promu
commandeur de la Légion d'honneur, 17 novembre 1953 (6) ; Louis Pauthé, secrétaire du Conseil
supérieur de la magistrature, fait chevalier de la Légion d'honneur, 18 novembre 1953 (1) ;
audience du comité directeur du Centre républicain du commerce et de l'industrie, 19 novembre
1953 (1) ; réception, au château de Rambouillet, en l'honneur des personnalités locales, 23
novembre 1953 (15) ; déjeuner offert aux artistes, peintres et décorateurs, 24 novembre 1953 (8) ;
réunion du Haut Conseil de l'Union française, 26 novembre 1953 (4) ; réception du groupe
d'amitié parlementaire franco-britannique. 30 novembre 1953 (3).
552AP/231
Audiences et réceptions à la présidence de la République du 1er décembre 1953 au 16 janvier
1954.
Remise au président Auriol du nouveau Grand-collier de l'ordre de la Légion d'honneur réalisé par
le graveur Raymond Subes, 1er décembre 1953 (2) ; remise des lettres de créances de
l'ambassadeur d'Argentine (2), de Panama (1), 4 décembre 1953 ; déjeuner au château de
Rambouillet en l'honneur des chansonniers, 7 décembre 1953 (16) ; visite du général Marshall, 8
décembre 1953 (2) ; réception de l'académie culinaire de France, 8 décembre 1953 (4) ; remise de
la Grand-croix de l'ordre national haïtien au président Auriol, 8 décembre 1953 (1) ; déjeuner en
l'honneur du roi du Népal, 9 décembre 1953 (4) ; réception des Quatre-vingts (1), du Conseil
national de la Résistance (1), 15 décembre 1953 ; remise au président Auriol de la grand-croix de
l'ordre de Saint-Marin, 15 décembre 1953 (3) ; audience du général Vanier, 16 décembre 1953 (3) ;
fête de l'arbre de Noël à l'Élysée, 17 décembre 1953 (6) ; groupe de journalistes reçu à l'Élysée
après l'élection de René Coty à la présidence de la République, 24 décembre 1953 (1) ; voeux de
nouvel an et adieux du Président et de Madame Vincent Auriol, 31 décembre 1953 (4) ; réception
du Président et de Madame René Coty à l'Élysée. On reconnaît en particulier Paul et Jacqueline
Auriol, ainsi que Joseph Laniel. 16 janvier 1954 (9).
552AP/232
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Inaugurations, sorties et visites présidentielles de 1948 à 1951.
Gala nocturne au Louvre en faveur de l'Union nationale des Anciens Combattants (UNAC), 19 mai
1948 (4) ; Après-midi du Livre, avec notamment André Maurois, 28 mai 1948 (5) ; cérémonie
d'amitié franco-américaine aux Invalides, 11 juin 1948 (1) ; remise d'un chèque de deux millions
de francs en faveur de l'Union nationale des Anciens Combattants (UNAC), 10 novembre 1948
(1) ; bal annuel de l'École Normale supérieure, 5 février 1949 (1) ; bal de la Saint-Cyrienne à
l'Opéra, 26 février 1949 (1) ; déjeuner offert par la presse anglo-américaine, 19 juin 1949 (1) ;
soirée de la presse, au Louvre, 21 juin 1949 (2) ; à la Sorbonne, cérémonie du centenaire de la
mort de Frédéric Chopin, 17 octobre 1949 (1) ; remise de cadeaux argentins à la Croix-Rouge
française, 1949 (2) ; inauguration de la banque du Fonds monétaire international à la Banque de
France, septembre 1950 (4) ; Salon de l'automobile, 7 octobre 1950 (2) ; présentation à l'Opéra, en
présence de la fille de Winston Churchill, du film Odette, agent S-23, 27 octobre 1950 (1) ;
Madame Vincent Auriol dans sa loge du Théâtre Marigny, en compagnie de son fils Paul, du
général Grossin et de Jean Forgeot, novembre 1950 (1) ; Henri Queuille demandant l'investiture
de l'Assemblée nationale, 9 mars 1951 (1) ; dîner de l' American Club, mars 1951 (8) ; inauguration
de la Foire de Paris, 4 mai 1951 (3) ; gala de la Résistance-fer, à l'Opéra, 4 mai 1951 (9) ; fête de
Jeanne d'Arc, à Paris place des Pyramides, 6 mai 1951 (1) ; finale de la Coupe de France de football
au stade de Colombes, 6 mai 1951 (1) ; commémoration de la victoire de 1945 à l'Arc de Triomphe,
en présence notamment de François Mitterrand alors ministre de la France d'Outre-mer, 8 mai
1951 (2) ; inauguration, à Neuilly-sur-Seine, d'un monument dédié à la police, 10 mai 1951 (4) ;
inauguration du Salon de l'aviation à l'aéroport du Bourget, 15 juin 1951 (4), avec fête de l'aviation
où apparaît René Pleven, 1er juillet 1951 (4) ; Nuit de Chambord, 5 juillet 1951 (16) ; inauguration
à Louveciennes, en Seine-et-Oise, du Quartier général du commandement allié en Europe
(SHAPE), avec le général Eisenhower, 23 juillet 1951 (2) ; le Président et le ministère René Pleven
dans les jardins du château de Rambouillet à l'issue du conseil des ministres, 17 août 1951 (5) ;
inauguration de la semaine du Cuir, 19 septembre 1951 (7) ; séance solennelle d'ouverture de la
sixième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU), 6 novembre
1951 (2) ; commémoration de l'armistice de 1918, 11 novembre 1951 (2) ; remise de la croix de
guerre 1939-1945 à l'École Centrale des arts et manufactures, en présence de Georges Bidault, 15
novembre 1951 (1) ; soirée de gala en l'honneur des membres de l'Organisation des Nations unies
(ONU), à l'Opéra. On reconnaît en particulier Paul Claudel et Gaston Monnerville. 3 décembre
1951 (3).
552AP/233
Inaugurations, sorties et visites présidentielles en 1952-1953.
Obsèques nationales du maréchal de Lattre de Tassigny, 16 janvier 1952 (1) ; gala de la Nuit de la
Chimie, 19 février 1952 (1) ; inauguration d'une plaque à la mémoire du président Paul Doumer, 6
mai 1952 (3) ; fête de Jeanne d'Arc, 11 mai 1952 (1) ; remise de la médaille militaire au général
Eisenhower, aux Invalides, mai 1952 (1) ; Journée de l'association " Rhin et Danube ", 5 juin 1952
(1) ; Grand prix de Paris à l'hippodrome de Longchamp, 29 juin 1952 (2) ; inauguration du Salon
nautique, 3 octobre 1952 (2) ; cent cinquantenaire de l'internat des Hôpitaux, 3 octobre 1952 (3) ;
exposition Fleurs et Fruits de France, cours Albert 1er à Paris, 24 octobre 1952 (3) ; remise au
Président du Grand cordon de l'ordre de Christophe Colomb par l'ambassadeur de la République
dominicaine, 28 octobre 1952 (3) ; gala à l'Opéra au profit de " Revivre " , on reconnaît en
particulier Charlie Chaplin et Gérard Philippe, 30 octobre 1952 (4) ; gala au profit des
combattants d'Indochine et de Corée, 13 novembre 1952 (1) ; séance solennelle de rentrée de
l'université de Paris, 29 novembre 1952 (2) ; remise du bâton de maréchal à titre posthume au
général Leclerc de Hauteclocque, 29 novembre 1952 (3) ; exposition organisée à la Bibliothèque
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nationale pour le cent cinquantenaire de la mort d'Émile Zola, 12 décembre 1952 (1) ; vente de
l'association des écrivains de la mer et d'outre-mer, 15 décembre 1952 (1) ; remise de la Grandcroix de la Légion d'honneur à Jaime Torres Bodet, ancien directeur général de l'UNESCO, 16
décembre 1952 (1) ; Gaston Monnerville et le président Vincent Auriol, venu offrir ses voeux au
Conseil de la République, 1er janvier 1953 (1) ; Édouard Herriot et le président Vincent Auriol,
venu offrir ses voeux à l'Assemblée nationale, 1er janvier 1953 (1) ; exposition Splendeurs de l'art
turc au Louvre, 27 janvier 1953 (2) ; hommage aux aviateurs de l'escadrille Normandie-Niémen,
aux Invalides, 12 mars 1953 (1) ; gala de l'orphelinat mutualiste des polices de France et d'outremer, 18 avril 1952 (3) ; commémoration de la victoire de 1945 à l'Arc de Triomphe, 8 mai 1953 (1) ;
fête annuel du Centre zootechnique de Rambouillet et de l'École nationale d'élevage ovin de la
Bergerie nationale, 10 mai 1953 (6) ; Bal des petits lits blancs, à Paris au Moulin Rouge, 19 mai
1953 (3) ; finale de la Coupe de France de football à Colombes, 31 mai 1953 (5) ; tableau d'André
Dunoyer de Segonzac offert par le Président et Madame Vincent Auriol à la reine Élisabeth II
d'Angleterre à l'occasion de son couronnement, mai 1953 (2) ; visite du groupe opératoire de
l'hôpital Boucicaut, 16 juin 1953 (7) ; distribution des prix du Concours général des lycées et
collèges à la Sorbonne, 22 juin 1953 (4) ; fête de l'aviation à l'aéroport du Bourget, 5 juillet 1953
(4) ; revue du 14-juillet à Paris, (12) ; gala de la presse à Versailles, juillet 1953 (3) ; inauguration
du Musée arménien, 9 octobre 1953 (1) ; soirée d'adieux de Madame Dussane au Théâtre Français.
16 novembre 1953 (1).
552AP/234
Voyages présidentiels en mars-avril 1947.
Haute-Garonne (Toulouse, Muret, Revel), 15-16 mars 1947 (22) ; en Afrique-Occidentale française
(AOF). 13-30 avril 1947 (60).
552AP/235
Voyages présidentiels en mai-juin 1947.
Orléans, 8 mai 1947 (18) ; Haute-Savoie et Ain, 24-25 mai 1947 (15) ; Limoges et Oradour-surGlane, où le Président est accompagné de François Mitterrand, alors ministre des Anciens
Combattants et des Victimes de guerre. 10 juin 1947 (18).
552AP/236
Voyage présidentiel en juillet 1947.
Nord et Pas-de-Calais. 12-13 juillet 1947 (40).
552AP/237
Voyages présidentiels de septembre 1947 au 8 mai 1948.
Marseille et ses environs, 21-22 septembre 1947 (58) ; Amiens et Abbeville. René Coty, alors
ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, apparaît sur plusieurs photographies. 8 mai 1948
(34).
552AP/238
Voyages présidentiels du 15 au 30 mai 1948.
Dijon, Mâcon et Cuiseaux. On reconnaît le chanoine Félix Kir, député-maire de Dijon, et René
Coty, 15-16 mai 1948 (63) ; Finistère (Brest et Quimper). 30 mai 1948 (36).
552AP/239
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Voyages présidentiels de juin 1948.
Normandie (Calvados et Manche) où le Président est accompagné de René Coty, 4-6 juin 1948
(47) ; Bordeaux, 12 juin 1948 (46) ; Ardennes. 27 juin 1948 (25).
552AP/240
Voyages présidentiels de juillet à novembre 1948.
Alsace et Lorraine (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle). On reconnaît Robert Schuman et le
dessinateur Hansi, 3-5 juillet 1948 (53) ; Ain : inauguration du barrage de Génissiat, en présence
notamment d'Édouard Herriot, 1er août 1948 (46) ; Creil, Compiègne, Rethondes. 11 novembre
1948 (8).
552AP/241
Voyages présidentiels du 3 avril au 15 mai 1949.
Auxerre, 3 avril 1949 (24) ; Tours et Saint-Pierre-des-Corps, 7 mai 1949 (26) ; Lyon, où Édouard
Herriot accueille le Président. 15 mai 1949 (17).
552AP/242
Voyages présidentiels du 27 mai au 13 juin 1949.
Nantes et Saint-Nazaire. 22 mai 1949 (19) ; Algérie, 27 mai-3 juin 1949 (87) ; Ardèche et
Dauphiné. 11-13 juin 1949 (15).
552AP/243
Voyages présidentiels du 26 juin au 18 juillet 1949.
Le Mans, avec la course automobile des Vingt-Quatre Heures, 26 juin 1949 (27) ; Rouen et Le
Havre. 17-18 juillet 1949 (59).
552AP/244
Voyages présidentiels du 7 mars au 23 avril 1950.
Grande-Bretagne, 7-10 mars 1950 (68) ; Lorient et Caudan. 23 avril 1950 (22).
552AP/245
Voyages présidentiels du 7 mai au 5 novembre 1950.
Reims et Épernay, 7 mai 1950 (29) ; Meuse, 23 juillet 1950 (25) ; Lons-le-Saunier. 5 novembre
1950 (6).
552AP/246
Voyage présidentiel du 20 mars au 8 avril 1951.
États-Unis : en mer à bord de l' Île-de-France, 21-28 mars 1951 (22) ; Washington. 28 mars 1951
(46). (Voir aussi 552 AP 247-248).
552AP/247
Voyage présidentiel du 20 mars au 8 avril 1951, (suite).
États-Unis : déjeuner au National Club Press, 29 mars 1951 (2) ; réception à l'ambassade de
France, 29 mars 1951 (6) ; visite à l'académie d'Annapolis, 30 mars 1951 (13) ; cimetière
d'Arlington, 31 mars 1951 (3) ; Mount Vernon, 31 mars 1951 (4) ; université de Columbia, 3 avril
1951 (2) ; Assemblée des Nations unies, 4 avril 1951 (4) ; promenade à Hyde Park, 4 avril 1951 (6) ;
revue des cadets de l'académie de West Point, 4 avril 1951 (6) ; Waldorf Astoria à New York, 4
avril 1951 (2) ; départ pour le Canada. 4 avril 1951 (2).
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552AP/248
Voyage présidentiel du 20 mars au 8 avril 1951, (suite).
Canada : réception à l'ambassade de France à Montréal, 5 avril 1951 (5) ; Ottawa, 6 avril 1951
(10) ; Toronto, 6 avril 1951 (7) ; Québec, 7 avril 1950 (7) ; Montréal, 8 avril 1951 (1) ; départ de
Montréal et retour par avion en France, arrivée à Orly. 8 avril 1951 (35).
552AP/249
Voyage présidentiel d'octobre 1951.
Charente et Hautes-Pyrénées, en particulier Angoulême et Tarbes. 20-21 octobre 1951 (69).
552AP/250
Voyages présidentiels de juin à octobre 1952.
Tarn : Carmaux et Albi, 8 juin 1952 (30) ; Vosges, 19-20 juillet 1952 (9) ; Bouches-du-Rhône :
inauguration du barrage de Donzère-Mondragon. On reconnaît notamment le nonce apostolique
Mgr Angelo Roncalli, Édouard Herriot, Gaston Monnerville, Antoine Pinay. 25 octobre 1952 (26).
552AP/251
Voyage présidentiel de juin 1953.
Pau : quadricentenaire de la mort de Henri IV. 28 juin 1953 (62).
552AP/252
Voyage présidentiel de juillet 1953.
Inauguration du barrage de Tignes et de la centrale de Malgovert. 4 juillet 1953.
552AP/253
Voyages en France de personnalités et souverains étrangers de mai 1948 à mai 1950.
Princesse Élisabeth d'Angleterre et Duc d'Édimbourg, mai 1948 (13) ; Reine Juliana et Prince
Bernard des Pays-Bas. Mai 1950 (50).
552AP/254
Voyages en France de personnalités et souverains étrangers d'octobre à décembre 1950.
Mohammed ben Youssef, sultan du Maroc, 8-14 octobre 1950 (105) ; Roi Frédéric IX et Reine
Ingrid de Danemark, 26 novembre-1er décembre 1950 (un petit album de 19 photographies
format 18x24 élaboré par la Préfecture de police qui, avec les services de la présidence de la
République, couvre également les voyages officiels).
552AP/255-552AP/268
ALBUMS OFFERTS À VINCENT AURIOL À L'OCCASION DE SES VOYAGES 1947-1962 1
Albums de différents formats composés de photographies de formats variés mais souvent supérieurs à
18x24, et de quelques textes :
1. Toutefois, en 552 AP 256 se trouve également un album consacré à la foire-exposition du progrès
malgache offert au haut commissaire de France le 5 octobre 1947, et en 552 AP 265 un album de pointes
sèches offert au président Auriol à l'occasion de son voyage dans le Rhône pour l'inauguration du barrage
de Donzère-Mondragon le 25 octobre 1952. Il est à noter par ailleurs que ces albums - offerts en cadeaux
au président Vincent Auriol - sont bien souvent d'une grande qualité artistique.
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552AP/255
Premier voyage présidentiel à Revel le 16 mars 1947 : album de 22 photographies aux pages
intercalaires illustrées d'extraits de ses discours.
Voyage présidentiel en Afrique-Occidentale française (AOF). 13-30 avril 1947 (10). Voir aussi 552
AP 256.
552AP/256
Voyage présidentiel en Afrique-Occidentale française (AOF), (suite). " Images d'AOF " : deux
albums documentaires sur les pays, les peuples et les coutumes réalisés par la direction des
services d'Information du gouvernement général offerts en cadeau au président Vincent Auriol.
L'un concerne la Côte d'Ivoire, le Soudan, le Niger et le Dahomey (30), l'autre Dakar, le Sénégal, la
Mauritanie, la Guinée (30), s.d.
Foire-exposition du progrès malgache : album offert au haut commissaire de France lors de
l'inauguration. 5 octobre 1947 (44).
552AP/257
Orléans pendant la Seconde guerre mondiale : album de 21 photographies datant de 1940-1944,
offert au Président lors de sa venue pour les fêtes de Jeanne d'Arc le 8 mai 1947.
Album sur Robespierre offert par la municipalité d'Arras, sa ville natale, et son député-maire Guy
Mollet le 13 juillet 1947 : 8 photographies, notamment d'actes d'état civil.
Le port de Cherbourg et le Queen Mary : album illustré de dessins et de cartes, offert lors du
voyage des 6-7 juin 1948 (37).
Voyage présidentiel dans les Ardennes. 27 juin 1948 (20).
552AP/258
Voyage présidentiel à Strasbourg à l'occasion du tricentenaire du rattachement de l'Alsace à la
France, 3-4 juillet 1948 (14).
La commune vosgienne de La Bresse, sinistrée pendant la Seconde guerre mondiale, puis
renaissante : album de 34 photographies offert le 5 juillet 1948.
Le château de Turquant, maison de vacances, dans le Maine-et-Loire, des enfants du ministère de
la Justice : album offert lors du voyage à Tours le 7 mai 1949 (36).
Tunnel de la Croix-Rousse à Lyon : album de 6 croquis et plans commentés réalisés par les Ponts
et Chaussées du Rhône, offert le 15 mai 1949.
552AP/259
Voyage présidentiel en Algérie (Alger, Bône, Constantine, Oran, Tlemcen), avec un album sur la
base navale de Mers-el-Kébir offert au président Auriol par les services de la Marine, 29 mai-3
juin 1949 (245).
Voyage effectué à travers le Maroc par le général Guillaume, résident général de France. S. d.
(50).
552AP/260
Voyage présidentiel à Rouen, où René Coty apparaît aux côtés de Vincent Auriol, 17 juillet 1949,
(13).
La Compagnie générale transatlantique et quelques uns de ses navires, notamment l' Île-deFrance inauguré par le président Vincent Auriol le 18 juillet 1949, mars 1947-novembre 1950 (21).
Voyage présidentiel à Lons-le-Saunier. 5 novembre 1950 (16).
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552AP/261
Voyage présidentiel aux États-Unis et au Canada du 20 mars au 9 avril 1951 : album sur
l'ensemble du voyage aux États-Unis, offert par le gouvernement fédéral et dédicacé du président
Harry S. Truman (65) ; Washington (53). (Voir aussi 552 AP 262-264).
552AP/262
Voyage présidentiel aux États-Unis et au Canada du 20 mars au 9 avril 1951, (suite). Académie
navale d'Annapolis (28) ; New York. (22).
552AP/263
Voyage présidentiel aux États-Unis et au Canada du 20 mars au 9 avril 1951, (suite). Album
historique sur les pionniers français en Amérique et les relations franco-américaines, cadeau du
gouvernement fédéral dédicacé du président Harry S. Truman (24) ; " Train de la reconnaissance
française 1949 ", cadeau de l'État du New Jersey (44 photographies et lettres).
552AP/264
Voyage présidentiel aux États-Unis et au Canada du 20 mars au 9 avril 1951, (suite). Montréal,
Ottawa, Toronto, Québec, Montréal : deux albums dont l'un, cadeau du gouvernement fédéral
canadien, est dédicacé par le premier ministre Louis Saint-Laurent (66) ; photographies en
couleurs de Vincent Auriol offertes et dédicacées par l'archevêque de Québec (2).
552AP/265
Voyage présidentiel à Tarbes et Saint-Gaudens pour le centenaire de la naissance du maréchal
Foch, 20-21 octobre 1951 (51 photographies dont 13 du monument à la gloire des maréchaux Foch,
Joffre et Gallieni).
Voyage présidentiel en Charente ( Angoulême, La Rochefoucauld, Chasseneuil), 21 octobre 1951
(30).
Voyage de Madame Auriol à Lens, 15 juin 1952 (109).
Barrage de Donzère-Mondragon, dans le Rhône : album de pointes sèches originales de René
Demeurisse représentant les différentes étapes des travaux de construction, offert lors du voyage
inaugural le 25 octobre 1952 (30).
Visite présidentielle au Salon international de la photographie, à Paris, où l'on reconnaît le
ministre de l'Éducation nationale André Marie. 9 janvier 1953. (13).
552AP/266
Voyages de Vincent Auriol président de la fédération mondiale des Anciens Combattants : ÉtatsUnis, 16-27 mai 1955 (18) ; Mexique. 28 mai-8 juin 1955 (22).
552AP/267
Voyages de Vincent Auriol président de la fédération mondiale des Anciens Combattants : album
sur Stalingrad offert par la ville, à l'occasion du voyage en URSS de février-mars 1956 (28) ;
voyage en Israël où Golda Meir apparaît sur plusieurs photographies. 20 avril-5 mai 1958. (20).
552AP/268
Voyages de Vincent Auriol président de la fédération mondiale des Anciens Combattants :
Cambodge : visite du temple d'Angkor-Vat, promenades, ballets, et réceptions, notamment par
l'empereur Norodom Sihanouk qui apparaît sur plusieurs photographies, juin 1961. (58) ; Asie
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(Thaïlande, Cambodge, Laos, Viêt-Nam), janvier-mars 1962. (152) ; album sur Madagascar offert
à Vincent Auriol " président de la République et de l'Union française " par les habitants et leurs
députés à l'Assemblée nationale. S.d. (82).
552AP/269
PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES ÉPARS DE TRÈS GRANDS FORMATS 1947-1951
Le Président et Madame Vincent Auriol.
Le Président en compagnie de personnalités étrangères, 1951 et s.d. (4) ; Madame Vincent Auriol lors de
la fête de l'arbre de Noël à l'Élysée, décembre 1947 (2).
Portraits de chefs d'État et souverains étrangers.
Le général Juan Domingo Perón, président de la République d'Argentine, 1947 (1) ; la reine Willhelmine
des Pays-Bas, s.d. (1) ; la reine Juliana, le prince Bernard des Pays-Bas et leurs enfants. S.d. (2).
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