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INTRODUCTION

Référence
685AP/1-685AP/160, 685AP/AV/1
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Georges Bonnet.
Date(s) extrême(s)
1837-1974
Nom du producteur

• Bonnet, Georges (1889-1973)
Importance matérielle et support
20,5 mètres linéaires (161 cartons d'archives).
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Communication sur autorisation.
Conditions d'utilisation
Reproduction sur autorisation.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Ce fonds d'archives mêle à la fois des papiers personnels de Georges Bonnet, ses dossiers politiques et
professionnels ainsi que sa documentation de travail, notamment les manuscrits de ses ouvrages. Le fonds ne conserve
en tant que tel aucun dossier de travail du ministre Bonnet. Presque tous les documents relatifs à sa carrière
ministérielle présents dans ce fonds sont des dossiers composites, constitués parfois de pièces originales, de copies et
de notes personnelles. Ils ont pour la plupart été restructurés par Georges Bonnet lors de la rédaction des ses ouvrages
et articles d'après-guerre.
Le fonds de Georges Bonnet contient également une petite partie des archives de membres de sa famille.

Plan de classement.
685AP/1-27. Georges Bonnet, vies privée et familiale.
685AP/28-146. Georges Bonnet, vie publique et professionnelle.
685AP/147-155. Papiers des familles Bonnet et alliées (Ordinaire et Pelletan).
685AP/156-160, 685AP/AV/1. Photographies et documents audiovisuels.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales.

3

Archives nationales (France)

HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Georges Bonnet, né à Bassillac (Dordogne) le 23 juillet 1889 et mort à Paris le 18 juin 1973, est un homme
politique français, député radical-socialiste de la Dordogne de 1924 à 1940 et de 1956 à 1968 et plusieurs fois ministre
entre 1925 et 1940.
Fils de François Gaston Bonnet et de Catherine Berthe Texier, il épouse en 1920 Odette Pelletan, fille d'André
Pelletan et petite-fille d'Eugène Pelletan, ce qui le fait entrer de plain-pied dans le monde de l'« aristocratie
républicaine ». Georges et Odette Bonnet ont un fils unique, Alain-Paul Bonnet, né à Paris le 10 janvier 1934.
Licencié en droit, licencié ès lettres, diplômé d'études supérieures de philosophie, G. Bonnet est brillamment
reçu au concours d'auditeur au Conseil d'État, en 1913. Mobilisé comme maréchal des logis en août 1914, il termine la
guerre comme lieutenant d'artillerie avec la Croix de guerre et celle de chevalier de la Légion d'honneur.
Après l'armistice, il est nommé directeur des services de la démobilisation.
Délégué de la France à la Conférence de la Paix, dont il est l'un des secrétaires, il approche les grands hommes
d'État étrangers qui participent à la préparation du traité de Versailles, notamment Wilson et Lloyd-Georges.
Chef de cabinet du sous-secrétaire d'État aux Postes, Télégraphes et Téléphones, Louis Deschamps, de 1919 à
1921, il est nommé chef de la délégation française à la Conférence de l'Union postale de Madrid, et fait adopter le
franc-or comme monnaie internationale.
Ainsi introduit dans le monde politique, il se présente aux élections générales législatives du 16 novembre
1919 dans son département natal ; il figure en deuxième position sur la liste de concentration économique et
républicaine, mais essuie un échec. Il prend sa revanche aux élections générales suivantes où il est élu le 11 mai 1924,
sur la liste d'Union des gauches.
Le scrutin uninominal ayant été rétabli, il est battu le 22 avril 1928 dans la circonscription de Nontron. Son
absence de la vie parlementaire est de courte durée. Le 24 février 1929, il emporte, à une élection partielle, le siège
laissé vacant dans la première circonscription de Périgueux par l'élection de Félix Gadaud au Sénat ; il est par la suite
réélu aux renouvellements du 1er mai 1932 et du 26 avril 1936.
Georges Bonnet sera quinze fois ministre. Il est nommé le 17 avril 1925 sous-secrétaire d'État à la Présidence
du Conseil dans le deuxième cabinet Painlevé. Il organise les services de la présidence du Conseil, jusque là
embryonnaires, rétablit la paix religieuse en Alsace-Lorraine et crée le Conseil économique. Le 29 octobre de la même
année, il devient ministre du Budget dans le troisième cabinet Painlevé. Il est ensuite successivement ministre des
Pensions dans le deuxième cabinet Herriot du 19 juillet 1926, ministre du Commerce et de l'Industrie dans le premier
cabinet Chautemps du 21 février 1930, ministre des P.T.T. dans le cabinet Steeg du 13 décembre 1930, ministre des
Travaux publics dans le cabinet Paul-Boncour du 18 décembre 1932. Il est ministre des Finances dans le premier
cabinet Daladier du 31 janvier 1933, le premier cabinet Sarraut du 26 octobre 1933 et le deuxième cabinet Chautemps
du 26 novembre 1933.
C'est en qualité de ministre des Finances qu'il créé la loterie nationale qui devait survivre à tous les
évènements, et obtient du Parlement le vote de mesures de redressement financier qui, à trois reprises, en février, en
mai, et en décembre 1933, réduisent de plusieurs milliards le déficit budgétaire.
Il est à nouveau ministre du Commerce et de l'Industrie dans le quatrième cabinet Laval du 7 juin 1935 et le
deuxième cabinet Sarraut du 24 janvier 1936. Il prépare, à ce titre, l'exposition internationale de 1937, approuve les
plans du Palais de Chaillot et signe le premier traité de commerce avec les États-Unis.
Entre-temps, il est délégué à la Conférence de Lausanne qui le nomme président de celle de Stresa en 1932.
En 1933, il prend la tête de la délégation française à la Conférence de Londres.
Nommé en janvier 1937 ambassadeur de France à Washington, il informe le président Roosevelt du danger
imminent de la guerre et lui demande de ne pas laisser voter la loi de neutralité par le Congrès.
Lors de la crise financière de 1937, il est rappelé en France pour prendre le ministère des Finances et de
l'Économie nationale dans le troisième cabinet Chautemps formé le 22 juin pour « sauver le franc », selon l'expression
de Paul Reynaud. Grâce aux pleins pouvoirs que lui accorde le Parlement, il rétablit la situation financière.
En janvier 1938 le président Albert Lebrun fait appel à lui pour former une nouvelle équipe. Assuré du
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concours de Joseph Caillaux et d'Henri Bérenger, il lance un appel radiodiffusé au pays et lui demande de consentir à
l'Union nationale face à la guerre qui menace. Il demande au président Lebrun de prendre l'engagement de dissoudre
la Chambre au cas où le Gouvernement serait renversé. Mais le Président refuse de lui donner cette assurance et il
renonce à former un cabinet. Il consent malgré tout à entrer dans le quatrième cabinet Chautemps, en qualité de
ministre d'État chargé de la coordination de l'action économique et financière.
Il est ensuite nommé ministre des Affaires étrangères dans le troisième cabinet Daladier formé en avril 1938.
Il reçoit les souverains anglais au Quai d'Orsay et signe plusieurs accords internationaux, notamment les accords
franco-espagnols et franco-turcs. Il multiplie les efforts en vue d'éviter la guerre en 1938 (accords de Munich) et en
1939. Sa politique visant à tendre la main à l'Italie et à l'Allemagne lui vaudra d'être poursuivi après la Libération.
Après la déclaration de guerre (septembre 1939) il quitte le Quai d'Orsay pour la place Vendôme où il assume
les fonctions de Garde des Sceaux dans le même cabinet jusqu'en mars 1940.
Georges Bonnet participe au mois de juin, à Bordeaux, où le Gouvernement s'est réfugié, aux pressions des
« pacifistes » contre le départ des autorités en Afrique du Nord. Il appelle à l'Union sacrée autour de Philippe Pétain et
c'est sans surprise que le 10 juillet 1940, à Vichy, il vote les pouvoirs constituants au Maréchal, comme la majorité de
ses collègues du Parlement. Proche du nouveau pouvoir, G. Bonnet ne réside cependant que très peu à Vichy et se
retire le plus souvent en Dordogne auprès de son épouse, très malade. En janvier 1941, G. Bonnet est nommé pour
siéger au Conseil national nouvellement créé. Il en est révoqué au début de l'année 1943 alors qu'il prend de plus en
plus de distance avec le régime. Les Allemands le qualifient alors d' « attentiste ». Inquiété à la fois par la Résistance et
par les Nazis qui enquêtent sur lui, G. Bonnet décide de s'exiler et trouve refuge en Suisse à partir du 5 avril 1944.
Il ne rentre en France qu'en 1951. Il est élu conseiller général du canton de Champagnac, puis maire de
Brantôme (1955-1965). En 1956, il entre à nouveau au Palais-Bourbon, élu sur la liste radicale aux élections générales
du 2 janvier. Il quitte l'Assemblée en 1968.
Outre une riche carrière politique, Georges Bonnet exerça également la profession d'avocat et rédigea près
d'une quinzaine d'ouvrages, essentiellement des souvenirs dont Vingt ans de vie politique et Dans la tourmente publiés
en 1969 et 1971.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Dépôt, novembre 2011.
Historique de la conservation
L'histoire des archives de Georges Bonnet est presque aussi riche que les évènements qu'elles racontent.
Déposées aux Archives nationales en novembre 2011 par les ayants-droits de Georges Bonnet, ces archives étaient
conservées jusqu'à présent sur trois sites : en région parisienne au domicile des ayants-droits, à Brantôme et à SaintGeorges-de-Didonne dans les propriétés ayant appartenu à Georges Bonnet.
L'historien Jacques Puyaubert a eu le premier accès à ces documents et en retrace l'historique, notamment
des documents issus du ministère des Affaires étrangères, dans son ouvrage Georges Bonnet : les combats d'un

pacifiste. La grande majorité des dossiers étaient conservés dans le grenier d'une maison à Brantôme. Ils avaient été
fermés et stockés après le décès de Georges Bonnet en 1973.
L'entrée de ces archives aux Archives nationales s'est opérée en deux étapes. Une première partie des fonds
(13 cartons et 15 boîtes d'archives), ceux mis à disposition de Jacques Puyaubert et ceux conservés à Saint-Georges-deDidonne, ont été pris en charge au domicile des ayant-droits de Georges Bonnet, en région parisienne, le 27 octobre
2011. La partie la plus importante (68 boîtes et gros cartons) a été déménagée depuis la maison située à Brantôme le 17
novembre suivant.
Jacques Puyaubert raconte dans l'ouvrage sus-cité (pages 223 et 224) le sauvetage des archives que Georges
Bonnet avait emportées avec lui du Quai d'Orsay et comment il a du les cacher pour ne pas qu'elles soient confisquées
par les Allemands qui fouillèrent à plusieurs reprises ses résidences. Les archives ainsi sauvegardées servirent ensuite,
du vivant de Bonnet, à reconstituer les fonds disparus du Quai d'Orsay (Papiers Georges Bonnet).
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Evaluation, tris et éliminations
A l'exception de quelques doublons, aucune élimination n'a été effectuée dans ce fonds après son entrée aux Archives
nationales.
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• Les

Archives du ministère des Affaires étrangères conservent sous l'intitulé « Papiers Georges Bonnet » des copies de

certains documents du fonds décrit dans le présent inventaire et provenant du Quai d'Orsay. Ils furent recopiés par des
archivistes du ministère des Affaires étrangères sur des originaux conservés par l'ancien ministre à son domicile. Ces
papiers furent utilisés dans le cadre d'une reconstitution des fonds du Quai d'Orsay entreprise par Fouques-Duparc
dans les années 1940-1942.
• Les

archives de l'Assemblée nationale conservent le manuscrit de l'ouvrage de Georges Bonnet intitulé Défense de la

paix (MS 1688).
Sources complémentaires
• La
• I)

liste qui suit n'est pas exhaustive, mais indique les pistes archivistiques les plus intéressantes à suivre.

Archives nationales

• Fonds

privés : série AP.

• Paul Painlevé : 313AP.
• René Mayer : 363AP/11, dossier 6.
• Léon Noël : 433AP.
• André François-Poncet : 462AP.
• Jacques Kayser : 465AP.
• Édouard Daladier : 496AP.
• Vincent Auriol : 552AP.
• Léon Blum : 570AP.
• Archives

du chef de l'État, papiers Pétain : 2AG, notamment :

• Papiers relatifs à l'ambassade du maréchal Pétain en Espagne : 2AG/10.
• Correspondance adressée au maréchal Pétain (1940-1944) : 2AG/74 et 75.
• Archives du Conseil national : 2AG/630-2AG/650, 2AG/652-2AG/655.
• Archives

du ministère de l'Intérieur : sous-séries F/1cII sur les élections et les incapacités électorales.

• Dossier personnel de Georges Bonnet, maîtres des requêtes au Conseil d'État : F/1cII/135.
• Rapports politiques de préfets de la Dordogne : F/1cII/145, 203 et 1263.
• Jury d'honneur : F/1cII/157 et 158.
• Dossiers de personnalités inéligibles dont G. Bonnet : F/1cII/159.
• Cantonales de 1951 : F/1cII/289.
• Rapports de préfets, élections législatives de 1958 : F/1cII/561.
• Législatives de 1968 : F/1cII/716.
• Archives

judiciaires.

• Concernant Georges Bonnet, auditeur au Conseil d'État (1913) et garde des Sceaux (1939-1940) : BB/18 et BB/30.
• Concernant le procès de Riom (notamment les dépositions de Georges Bonnet) : 2W/30, 2W/33, 2W/39, 2W/44,
2W/53.

• Inculpation de Georges Bonnet, dossier d'instruction devant la Cour de Justice du département de la Seine :
Z/6NL/256.
• Archives

du ministère du Commerce et de l'industrie : sous-série F/12.

• Archives

du ministère des Travaux publics : sous-série F/14.

• Archives

du ministère des Postes, Télégraphes et Télécommunications : F/90.

• II)

Autres centres d'archives français.
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• Centre

des archives économiques et financières (CAEF).

• Fonds

Cabinet : 1A 401 4148.

• Fonds

Trésor

• Notes de trésorerie du Mouvement général des fonds : B 32 319 à 32 336, B 33191 à 33196.
• Trésorerie et affaires monétaires : B 18 675, B 18 731, B 44 234, B 44 239, Z 14 266.
• Mouvement des fonds : B 50 977 et 50 999.
• Trésor : B 23 039, 32 308 à 32 314, 34 028, 34 137, 49 912, 50 332, 50 339.
• Fonds

Comptabilité publique : B 47 631, 47 638 et 47 639.

• Fonds

Administration générale : B 13 382.

• Fonds

Budget. Pelurier courrier départ de la direction du contrôle financier et des participations publiques : B 46 064

à 46 067.
• Centre

des archives diplomatiques.

• Papiers

1940.

• Papiers Bonnet, cabinet Georges Bonnet et direction politique.
• Papiers Charvériat.
• Papiers Daladier.
• Papiers Hoppenot.
• Papiers Rochat.
• Reconstitution Fouques-Duparc.
• Papiers

d'agents - archives privées.

• Fonds Hoppenot (AP - PA12).
• Archives

départementales de la Dordogne.

• Élections

législatives : 3 M 80 à 91 et 135 ; 1 W 1009 à 1029, 1660 et 2909.

• Élections

locales : 3 M 117, 118, 120 et 128 ; 1 W 1213, 1238 à 1243 et 1479.

• Commission
• Rapports
• État

départementale et conseil départemental : 3W 6 à 8, 53 et 55.

préfectoraux : 1 W 49, 53 à 57, 1812 à 1815, 1818, 1877 et 3068.

français : 1 W 1245, 1247, 1857, 1866 et 1875.

• Archives

de l'Assemblée nationale.

• Dossiers

individuels des députés Georges Bonnet et Alain-Paul Bonnet.

• Archives

de la Fondation nationale des Sciences politiques (FNSP).

• Fonds

privés : Gaston Monnerville (GM) ; Pierre Avril (RA) ; Wilfrid Baumgartner (AWB) ; Roger Génébrier (GE) ;

Anatole de Monzie ; Émile Roche - Joseph Caillaux (ERJC).
• Archives

historiques de la Banque de France.

• Délibérations
• Finances

publiques : 1069 1997 02.

• Coopération
• Réformes
• Politique
• Débats

monétaire : 1397 1994 03.

d'ordre général apportées aux Finances publiques (1923-1959) ; politique financière : 1397 1994 04.

monétaire : 1069 1988 10.

sur les questions monétaires : 1069 1996 04.

• Relations
• Avances
• Fonds

du Conseil général.

Banque de France et Trésor : 1069 1996 09.

à l'État (Fonds de soutien des rentes, Fonds de stabilisation des changes).

du secrétariat du conseil général (Fonds de stabilisation des changes).

• Institut

national de l'audiovisuel (INA)

• L'Inathèque

de France conserve de nombreux enregistrements radiophoniques (Phonothèque de la Maison de la

radio) et télévisuels (Archives télévisuelles, Bibliothèque François-Mitterand) de Georges Bonnet.
• III)

Centres d'archives étrangers.

• Suisse
• Archives

cantonales vaudoises (Chavannes).
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• Service

des populations et migrations (AD UD 14 890), dossier de Georges Bonnet : K VII 1948/423.

• Secrétariat

général du département de justice et police, dossier « Affaire Bonnet ».

• Archives

fédérales suisses (Berne).

• Dossiers

individuels sur Georges Bonnet et quelques-unes de ses relations.

Bibliographie
• Ouvrages

de Georges Bonnet.

• Lettres à un bourgeois de 1914, Paris, Payot, 1919.
• L'âme du soldat, Paris, Payot, 1917.
• Les finances de la France, Paris, Payot, 1921.
• Comment avoir un franc stable, Paris, Payot, 1926.
• Défense de la paix : de Washington au Quai d'Orsay, Genève, Constant Bourqin, 1946.
• Défense de la paix : fin d'une Europe, Genève, Ed. du Cheval ailé, 1948.
• Le Quai d'Orsay sous trois Républiques (1870-1961), Paris, A. Fayard, 1961.
• Miracle de la France (1870-1919), Paris Fayard, 1965.
• De Munich à la guerre, défense de la paix, Paris, Plon, 1967.
• Vingt ans de vie politique (1919-1938), De Clémenceau à Daladier, Paris, Fayard, 1969.
• Dans la tourmente (1938-1948), Paris, Fayard, 1970.
• Ouvrages

sur Georges Bonnet

• Puyaubert (Jacques), Georges Bonnet (1889-1973) : les combats d'un pacifiste, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2007.

• Puyaubert (Jacques), Georges Bonnet (1889-1973), étude biographique, thèse de doctorat, Université Michel de
Montaigne-Bordeaux III, 2001.
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Répertoire numérique détaillé de la sous-série 685AP (685AP/1-685AP/160,
685AP/AV/1)
685AP/1-685AP/27
Georges Bonnet, vie privée et familiale.
1891-1973
685AP/1-685AP/3
Papiers et documents personnels.
1891-1966
685AP/1
Journal ; papiers d'identité ; cartes de visite ; autres papiers personnels.
1891-1962

• Journal dactylographié de Georges Bonnet. 1er septembre-27 décembre 1939. 2 classeurs.
• Papiers d'identité : passeport ; passeport diplomatique ; cartes de député ; carte de l'ordre des
avocats à la Cour de Paris ; carte de membre du conseil général de la Dordogne ; carte frontalière
de la Confédération suisse ; carte de la Bibliothèque nationale. 1949-1962.

• Laissez-passer diplomatiques. 1916, 1932-1933.
• Cartes souvenirs de premières communions, notamment celle d'André Bonnet. 1891-1942.
• Souvenirs d'un voyage en Espagne : billet de train ; guide imprimé des trajets ferroviaires ; notes
manuscrites. S.d.

• Carnet d'adresses. S.d.
• Chevaux : titre d'assurance contre la mortalité des chevaux pour une jument nommée
Castelbrid ; facture pour la pension d'une jument. 1914.

• Académie française, entretiens avec Jules Romain et André François-Poncet : notes manuscrites
de Georges Bonnet au sujet de ses chances d'être nommé à l'Académie. S.d.

• Cartes de visite au nom de Georges Bonnet. S.d.
• Testament d'Odette Bonnet. 9 août 1959.
• Papiers divers, notamment : notes manuscrites ; programmes de spectacles ; carton d'invitation
pour les obsèques d'Aristide Briand ; cartes de membre d'associations ; électrocardiogramme de
G. Bonnet. S.d.
685AP/2
Notices biographique ; papiers militaires ; fiançailles et mariage de G. Bonnet ; réceptions
organisées par le couple Bonnet ; décorations ; caricatures de presse.
1912-1966

• Notices biographiques de Georges Bonnet. S.d.
• Notices biographiques de Gaston, Charles et Alain-Paul Bonnet. S.d.
• Papiers militaires : tableau d'avancement ; correspondance ; décisions ; certificat de bonne
conduite ; permissions ; extraits de rapports militaires ; note de service ; sauf-conduit ; titre de
congé illimité de démobilisation. 1912-1966.

• Fiançailles de Georges Bonnet et Odette Pelletan : lettres et cartes de félicitations adressées à
Odette Pelletan et à sa famille. Mai-juin 1920.

• Mariage de Georges Bonnet et Odette Pelletan : avis parus dans la presse. Août 1920.
• Réceptions organisées par le couple Bonnet : listes d'invités ; correspondance ; cartes de visite.
1936-1966 et s.d.
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• Décorations de Georges Bonnet : avis parus dans la presse ; correspondance ; mémoire de
proposition pour le grade de chevalier de la Légion d'honneur ; diplômes de décorations
étrangères. 1919-1964.

• Caricatures de Georges Bonnet parues dans la presse durant sa carrière politique : coupures de
presse ; dessins ; recueil intitulé Cartel et Cie : caricatures inédites de J. Senep, éditions Bossard
(1925). 1925-1939.
685AP/3
Vie scolaire et universitaire.
1896-1913, 1950
1950

• Études secondaires au lycée Henri IV : certificats ; livret scolaire de latin et grec ; bulletins et
publications du lycée Henri IV ; devoirs et compositions ; liste des membres de l'Association des
anciens élèves du lycée Henri IV en 1950. 1896-1907, 1950.

• Licence de droit : notes de cours manuscrites. S.d.
• Diplômes de bachelier de l'enseignement secondaire et de bachelier en droit. 1907, 1909.
• Travaux préparatoires au mémoire soutenu par G. Bonnet sur « la philosophie du droit chez
Savigny ». 1910.

• Préparation au concours du Conseil d'État : notes de cours manuscrites ; convocation. 1913.
685AP/4-685AP/6
Agendas.
1918-1973
685AP/4
1918, 1927, 1933, 1935-1938, 1943-1953
L'agenda de l'année 1948 est très lacunaire.
685AP/5
1954-1966
Les années 1957 et 1958 sont manquantes.
685AP/6
1967-1973
685AP/7-685AP/9
Finances personnelles.
1916-1973
685AP/7
Gestion immobilière et mobilière ; succession ; retraite ; assurances ; sécurité sociale.
1924-1972
Dossier 1. Gestion immobilière. 1932-1971. [Voir également 685AP/8 et 9].

• Propriété d'immeubles situés 21, cours Montaigne et 2-4, place Leclerc à Périgueux (Dordogne) :
correspondance ; baux de location ; arrêté d'allocation pour réquisition préfectorale ; plans ;
devis de travaux ; factures ; convention de crédit ; avis d'imposition des collectivités locales ;
relevé de comptes d'encaissement des loyers ; police d'assurance. 1932-1971.
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• Appartement en location situé 94, boulevard Flandrin à Paris : correspondance ; avis d'impôts
locaux ; quittances de loyer. 1940-1970.

• Propriété d'un appartement situé 4, boulevard Carnot à Limoges (Haute-Vienne) :
correspondance ; reçu ; mémoire et devis de travaux. 1941-1970.

• Propriété de la maison dénommée « La Mirette » située à Jougne (Doubs) : avis d'impôts
locaux ; correspondance ; compte de dépense pour travaux ; factures. 1946-1971.

• Propriété d'une maison située 8, rue Jarousseau à Saint-Georges-de-Didonne (CharenteMaritime) : correspondance ; comptes de location ; factures ; baux de location ; avis d'impôts
locaux. 1962-1971.

• Propriété d'une maison située à Brantôme (Dordogne) : correspondance ; facture ; avis d'impôts
locaux. 1962-1968.

• Location saisonnière d'un chalet en Suisse : correspondance. 1967.
• Vente d'une parcelle de terre située à Saint-Pardoux-la-Rivière (Dordogne) : correspondance.
1969.
Dossier 2. Succession d'Odette Bonnet : correspondance entre Georges Bonnet, maître
Chouzenoux et le Crédit Lyonnais. 1961.
Dossier 3. Comptes bancaires et valeurs mobilières : correspondance ; titres au porteur ; reçus ;
relevés d'opérations. 1936-1967.
Dossier 4. Retraite : correspondance ; brevet de pension de retraite. 1930-1971.
Dossier 5. Assurances : contrats, police et avenants ; correspondance. 1924-1944.
Dossier 6. Sécurité sociale : avis de décompte de prestation ; notice du Fonds de sécurité sociale
des députés ; feuilles de soin ; avis d'immatriculation d'assuré ; ordonnances. 1952-1969.
Dossier 7. Pièces diverses : carnet de dépenses (1927) ; carnet de comptes (1953-1955) ; factures ;
correspondance ; comptes de l'année 1972. 1927-1972.
685AP/8-685AP/9
Impôts sur le revenu.
1916-1973
Dossiers de déclaration annuelle contenant notamment : formulaires de déclaration des revenu ;
notes manuscrites ; comptes ; états de traitement ; relevés de droits d'auteur et d'honoraires ;
états de pensions ; reçus ; avis d'opérations bancaires ; déclarations de taxes foncières ; extraits de
comptes ; correspondance ; factures.
A partir des années 1950, les dossiers deviennent très complets et intéressent tous les domaines
de la gestion patrimoniale de Georges Bonnet : revenus, charges, impôts fonciers...
685AP/8
1916-1959
685AP/9
1960-1973
685AP/10-685AP/12
Médailles et décorations.
Trois boîtes non inventoriées.
685AP/13-685AP/20
Georges Bonnet avocat.
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1915, 1940-1970
1940-1970
685AP/13-685AP/19
Dossiers d'affaires.
1940-1970
Les dossiers contiennent essentiellement de la correspondance, des comptes rendus et des pièces
judiciaires.
Type de classement
Classement par ordre alphabétique des parties.
685AP/13
Dossiers de A à B.
1951-1965

• Alicot (R.). 1954-1955.
• Aubert (Marcel) / Domaines de la Seine. 1953-1956.
• Aubriot. [1962].
• Baille (Fernande). 1952-1953.
• Bapst et autres / Commission de contrôle des banques. 1963.
• Société Bendix / société Philco. 1962-1963.
• Bernard (Jean) / ministère des Finances. 1951-1964.
• Betts et Blanchard. 1954.
• consorts Blois / Charles Martineau. 1953-1955.
• Boivin. 1963-1965.
• Bonnet (Odette) / André Canet (blessures consécutives à un accident de voiture). 19541955.
685AP/14
Dossiers de C à F.
1948-1965

• S.A. Chocolat Moreuil. 1953-1954.
• Combescot (Jean). 1957-1959.
• Compagnie genevoise de l'industrie et du gaz. 1954.
• Compania hispano-americana de electricidad. 1948.
• Delayre / société Saphem. 1962.
• Devilder / Badel. 1965.
• Duhem. [1956].
• S.A. Énergie industrielle. S.d.
• Établissements lorientais de conserves alimentaires / Jore. 1955
• Etchegoin / Avramoff. 1962.
• Fabiani (Martin). 1954.
685AP/15
Dossiers G.
1952-1971

• Garrigou. 1964.
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• Genevrier. 1956.
• Giorgini / Diamantini. 1954-1962.
• Golmot / PTT. 1955.
• Gonthier et Nouhaud. 1954.
• Grosclaude (Louis) / héritiers de Fernand Léger. 1952-1971.
685AP/16
Dossiers de H à O.
1951-1969

• Hurdisin. 1952.
• Jacomet / Lavigne. 1959-1962.
• Klugman / Comptoir d'articles utilitaires. 1954-1955.
• Laborie / Innoxa. 1952-1962.
• Lacombe / Lacombe. 1952-1953.
• Lagarde / Couzinou et Marangeat. 1954.
• Le Fier de Bras / Casasus. 1964-1965.
• Legay. 1964.
• Louit frères. 1954.
• Michel (Charles). 1951.
• Mounier (Marcel) / Banque nationale de Paris. 1969.
• Olian (Michel). 1954.
• Ostroga (Georges). 1963-1964.
685AP/17
Dossiers de P à R.
1951-1970

• Paillou. 1960-1964.
• Palvadeau. 1964.
• Paraf / Deleau. 1961-1963.
• Pardo. 1960.
• Pétridès (Paul). 1951-1952.
• Pomié (Jacqueline) née Rayet. 1955-1957.
• Popoff (Fabien). 1963-1970.
• Poron (Jean). 1964.
• Roetynck (Albert). 1954-1960.
• Rozec. 1966.
685AP/18
Compagnie Singer / Cycles Singer.
1952-1958
685AP/19
Dossiers de S à Y.
1940-1970

• Samain. 1956-1958.
• Société des bains de mer de Monaco. 1941.
• Société des travaux métalliques. 1954-1964.
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• Société fermière du Palais de la Méditerranée / ville de Nice. 1957-1958.
• Société générale foncière. 1952.
• Société immobilière et commerciale de Guyenne. 1952-1953.
• Société Tissages de France et de Belgique. 1963.
• Souillac. 1954.
• Studios Hoche. 1953.
• Établissements Teissier / autorités militaires du Japon. 1942-1943.
• Tesson (Michel)/ Direction générale des impôts. 1957-1960.
• Theulet (Henri) / ministère des Travaux publics. 1957.
• Toureau (Robert) / Centre technique de la salaison de la charcuterie et de conserves de
viande. 1962.

• Veysset (Jacques). 1952-1970.
• SARL Viger &amp; Lagatinais. 1952-1953.
• Violet frères. 1940-1942.
• Voss (Henri). 1955.
• Yannakis (Nicolas). 1942-1943.
685AP/20
Autres dossiers d'avocat.
1915, 1945-1972
1945-1972

• Plaidoirie prononcée par G. Bonnet en faveur du prisonnier allemand Pollaert en tant que
défenseur désigné d'office : plaidoirie ; notes manuscrites ; une photographie de l'accusé. 1915.

• Correspondance diverse classée par ordre alphabétique des partis. 1945-1961.
• Cinquantième anniversaire de l'inscription de G. Bonnet dans l'ordre des avocats de la Cour de
Paris : correspondance entre Bernard Baudelot, bâtonnier de l'Ordre des avocats, et Georges
Bonnet. 1972.

• Pièces isolées : listes d'affaires judiciaires instruites par G. Bonnet ; signification d'ordonnance ;
note ; références de l'architecte P. Rainault ; lettre de la Caisse nationale des barreaux français.
1947-1967.
685AP/21
Correspondance familiale passive.
1909-[1973]
Lettres reçues par Georges Bonnet de :

• Bonnet (Alain-Paul), son fils, 1941-1959 et s.d. (42 pièces).
• Bonnet (André), son frère, 1914 et s.d. (3 pièces).
• Bonnet (Bénédicte et Patrick), ses petits-enfants, [1965-1973] (44 pièces).
• Bonnet (Catherine Berthe), sa mère, 2 octobre 1909, 3 août 1914-13 mai 1916 (259 pièces).
• Bonnet (Charles), son frère, 1914-1923 et s.d. (46 pièces).
• Bonnet (François Gaston), son père, 5 octobre 1909 (2 pièces).
• Bonnet (Odette), son épouse, sans date (71 pièces).
• Bonnet (Renée), sa belle-sœur (épouse de Charles Bonnet), 19 octobre 1915 (1 pièce).
• Pelletan (Thérèse), sa belle-mère, s.d. (1 pièce).
• Un Pelletan non identifié, s.d. (1 pièce).
Type de classement
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Classement par ordre alphabétique des expéditeurs.
685AP/22-685AP/27
Décès de Georges Bonnet et de membres de sa famille.
1914-1973
685AP/22
François Gaston Bonnet ; Catherine Berthe Bonnet ; Thérèse Pelletan.
1914
1930
1933
Dossier 1. Décès de François Gaston Bonnet.

• Nécrologies : coupures de presse. Février 1914.
• Lettres et cartes de condoléances reçues par Georges Bonnet, février-mars 1914 (97 pièces).
Dossier 2. Décès de Catherine Berthe Bonnet : lettres et cartes de condoléances reçues par
Georges Bonnet, septembre 1930 (496 cartes et 114 lettres et télégrammes).
Dossier 3. Décès de Thérèse Pelletan (née Ordinaire) : lettres et cartes de condoléances reçues par
Georges et Odette Bonnet, 1933 (381 cartes et 4 lettres).
685AP/23
Charles Bonnet.
1939

• Lettres de condoléances reçues par Georges Bonnet, octobre-novembre 1939 (341 lettres, 348
cartes et 44 télégrammes).

• Registre des signatures des obsèques, octobre 1939.
685AP/24-685AP/25
Odette Bonnet.
1956-1962
685AP/24
Maladie, funérailles et hommages.
1956-1961

• Maladie d'Odette Bonnet : correspondance ; notes d'honoraires ; factures ; fiches de
remboursement du Fonds de la sécurité sociale de l'Assemblée nationale. 1956-1961.

• Funérailles : fiche individuelle d'état-civil ; correspondance. 1961.
• Hommages rendus : notices biographiques ; articles nécrologiques ; brochure intitulée
« En souvenir d'Odette Georges Bonnet » ; coupures de presse. 1961.
685AP/25
Lettres de condoléances reçues par Georges Bonnet.
Février 1961
Type de classement
Ces lettres ont été classées à l'origine en cinq liasses portant les intitulés suivant : « gens
importants », « lettres d'amis de la Dordogne », « amis moins importants », « lettres
d'inconnus » et lettres et cartes « sans grande portée ». Ce classement a été respecté.
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685AP/26-685AP/27
Georges Bonnet.
Juin-juillet 1973
685AP/26
Obsèques et hommages.
Juin-juillet 1973

• Obsèques : registre des signatures ; listes des personnes présentes ou ayant transmis une
carte ; cartes de visites ; lettres d'excuses. Juin-juillet 1973.

• Hommages rendus : articles nécrologiques ; correspondance. Juin-juillet 1973.
• Article polémique paru dans le quotidien Le Monde : correspondance entre Alain-Paul
Bonnet et le journal. Juin-juillet 1973.
685AP/27
Lettres de condoléances reçues par Alain-Paul Bonnet.
Juin-juillet 1973
Type de classement
Ces lettres ont été classées par Alain-Paul Bonnet en trois dossiers selon leur origine
géographique : Paris ; Dordogne ; Province. Ce classement a été respecté.
685AP/28-685AP/146
Georges Bonnet, vie publique et professionnelle.
1900-1973
685AP/28-685AP/32
Correspondance.
1900-1973
685AP/28
Lettres de personnalités.
1908-1973
Lettres reçues de :

• Abelin (Pierre), 20 juillet 1972 (1 pièce).
• Adamthwaite (Anthony), 16 juin 1963-4 mars 1966 (15 pièces).
• Alphand (Hervé), s.d. (1 pièce).
• Amaury (Émilien), 1er avril 1971 (1 pièce).
• Amouroux (Henri), 3 mai 1964 et s.d. (2 pièces).
• Ampoulange (Lucien), 17 octobre 1921-24 mai 1923 (6 pièces).
• Auboin (Roger), 27 juillet 1908-19 novembre 1915 et s.d. (26 pièces).
• Arago (François), 4 mars, 13 juillet 1920 (2 pièces).
• Aussaresses (François), 3 décembre 1928 (1 pièce).
• Badie (Madame Vincent), s.d. (1 pièce).
• Bardon-Damarzid (Marc), 2 août 1950 (1 pièce).
• Barrière (Lucien), s.d. (1 pièce).
• Barthe (Roger), 17 juillet 1920 (1 pièce).
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• Barthélémy (Joseph), 19 mars 1943 (1 pièce).
• Baudouin (Paul), 5 octobre 1948 (1 pièce).
• Baumgartner (Wilfrid), 12 décembre 1948 (1 pièce).
• Benoist-Méchin (Jacques), 26 avril 1964 et s.d. (2 pièces).
• Bérard (Léon), 22 juin 1924-30 décembre 1958 (5 pièces).
• Bérenger (Henry), 11 avril 1938, 4 mars 1942 (2 pièces).
• Bernier (Paul), 4 mai 1937 (1 pièce).
• Berthoin (Jean), date ill. (1 pièce).
• Biasini (Émile), s.d. (1 pièce).
• Bilainkin (George), 26 janvier 1950-10 octobre 1967 (5 pièces).
• Billaud (Bernard), 22 juillet 1969-6 août 1972 et s.d. (43 pièces).
• Billères (René), 2 octobre 1959 (1 pièce).
• Bondoux (René), 15 mars 1966 (1 pièce).
• Bonnefous (Édouard), 3 novembre 1959-5 juillet 1966 (4 pièces).
• Bonnet (Christian), s.d. (1 pièce).
• Briot (Louis), s.d. (1 pièce).
• Boussac (Marcel), 22 décembre 1972 (1 pièce).
• Burin des Roziers (Étienne), s.d. [1962-1967] (1 pièce).
• Cahen-Salvador (Georges), 24 et 27 mars 1942 (2 pièces).
• Carcano (Miguel Angel), 8 janvier 1942 (1 pièce).
• Cain (Julien), 26 mars 1937-27 février 1946 (3 pièces).
• Casabonne (Alain), 8 avril 1972 (1 pièce).
• Catroux (Diomède), 21 et 31 mai 1963 (2 pièces).
• Chaban-Delmas (Jacques), 26 octobre 1956-7 juillet 1969 (5 pièces).
• Chalandon (Albin), 7 mai 1969 (1 pièce).
• Chastenet (Jacques), 5 juin 1957-28 janvier 1972 (9 pièces).
• Chautemps (Camille), 10 mai 1937-27 janvier 1949 et s.d. (5 pièces).
• Chautemps (Jean), 11 juillet et 16 août 1963 (2 pièces).
• Collignon (général Marcel), 17 mars-7 octobre 1963 (3 pièces).
• Cornu (André), 29 juin 1949 (1 pièce).
• Cortot (Alfred), 1er janvier 1948 (1 pièce).
• Coty (René), 20 novembre 1953, 23 janvier 1954 (2 pièces).
• Daladier (Édouard), 1 carte de vœux s.d. P.j. : 2 minutes a.s. et une lettre dactylographiée de G.
Bonnet, 21 août 1939, 26 mars 1940 (6 pièces).

• Dassault (Marcel), 30 mai 1964 (1 pièce).
• David-Weil (Pierre), 12 novembre 1941 (1 pièce).
• Defferre (Gaston), 24 mars 1971 (1 pièce).
• Delbos (Yvon), 21 juillet 1953 (1 pièce). P.j. : 2 minutes de lettre de G. Bonnet 17 octobre 1950 et
s.d.

• Deschanel (Paul), 15 décembre 1917 (1 pièce).
• Dörner (Gerd Adolf), 30 juin 1965 (2 pièces).
• Doublet (Maurice), 23 décembre 1969 (1 pièce).
• Dreyfus (Pierre), 7 mai et 22 juin 1937 (2 pièces).
• Duca (Cino del), 28 septembre 1965 (1 pièce).
• Duchet (Roger), 21 mai 1951 (1 pièce).
• Duhamel (Jacques), 16 février 1970 (2 pièces).
• Durand (Jean), s.d. (1 pièce).
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• Durand (Julien), 8 décembre 1939 (1 pièce).
• Enfière (André), 16 avril et 3 décembre 1955 (3 pièces).
• Eymond (Édouard), 13 septembre 1916-2 février 1918 (5 pièces).
• Fabre-Luce (Alfred), 23 octobre 1963 (1 pièce).
• Faure (Edgar), 5 août 1953-6 juin 1955 et s.d. (6 pièces).
• Faure (Paul), 14 juin 1958-30 juillet 1960 et s.d. (
• Faÿ (Bernard), 6 juillet 1968 (1 pièce).
• Fernand-Laurent (Jean), 21 novembre 1940 (1 pièce).
• Février (André), 30 décembre 1930 (1 pièce).
• Floirat (Sylvain), 3 janvier 1961 (1 pièce).
• François-Poncet (Albert), 26 août 1914, 1921 et s.d. (7 pièces).
• François-Poncet (André), 21 décembre 1916-19 décembre 1962 et s.d. (6 pièces).
• Gall (Hughes Randolph), 9 juin 1965 (1 pièce).
• Gaulle (Charles de), 8 janvier 1960-3 mai 1965 (3 pièces).
• Genevoix (Maurice), 1949 (1 pièce).
• Gladwyn Jebb (Hubert Miles), 20 avril 1960 (1 pièce).
• Guitton (Jean), 12 avril 1962-1er janvier 1972 (13 pièces).
• Halifax (Edward Frederick Lindley Wood, comte d'), 21 avril 1946-14 février 1952 (3 pièces).
• Hanotaux (Gabriel), 12 décembre 1916-8 janvier 1942 et s.d. (23 pièces).
• Herriot (Blanche), s.d. (8 pièces).
• Herriot (Édouard), 15 février 1927-8 avril 1957 (27 pièces).
• Jouvenel (Bertrand de), s.d. (3 pièces).
• Lacoste (Robert), 15 janvier 1960-19 juin 1970 (12 pièces).
• Laforest (Henry), s.d. (1 pièce).
• Lamoureux (Lucien), 27 septembre 1960 (1 pièce).
• Lazareff (Pierre), 2 juin 1958 (1 pièce).
• Lazurick (Robert), 16 avril 1929 et s.d. (2 pièces).
• Lecanuet (Jean), 8 octobre 1968 (1 pièce).
• Lederlin (Paul), s.d. (1 pièce).
• Leygues (Georges), s.d. (1 pièce).
• Lousteau (Henry-Jean), 1er juin 1964-22 novembre 1965 (5 pièces).
• Louvel (Jean-Marie), s.d. (1 pièce).
• Lucet (Charles), 23 septembre 1965 (1 pièce).
• Mahias (Pierre), 17-18 mai 1962 (2 pièces).
• Malliavin (René), 1er-5 octobre 1962 (2 pièces).
• Marchandeau (Paul), 12 mars 1963 (1 pièce).
• Margueritte (Victor), s.d. (1 pièce).
• Médecin (Jacques), 16 février 1966 (1 pièce).
• Melchior de Molènes (Charles), 19 avril 1966-29 juillet 1971 et s.d. (10 pièces).
• Mérignant (Étienne), 3 mars 1945-18 janvier 1950 et s.d. (15 pièces).
• Michel (Marcel), 30 juillet 1920-31 mai 1924 (3 pièce).
• Milhaud (Albert), 2 mars 1926 (1 pièces).
• Mitterand (François), 18 avril 1968 et s.d. (2 pièces).
• Monnerville (Gaston), 1er mars 1968 (1 pièce).
• Montesquiou (Pierre de), 28 octobre 1964 (1 pièce).
• Montigny (Jean), 5 janvier 1950-12 août 1969 (15 pièces). P.j. : coupures de presse.
• Morand (Paul), 31 janvier 1958-1er mars 1971 (14 pièces).
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• Moreau-Néret (Olivier), 27 septembre 1938 (1 pièce).
• Moret (Clément), 8 avril 1932 et s.d. [1930-1935] (2 pièces).
• Morice (André), 28 juillet 1952, 25 février 1961 (2 pièces).
• Noël (Léon), 14 novembre 1914-22 juin 1939 (6 pièces). P.j. : une l.a.s. de L. Noël à un
destinataire non identifié relative à G. Bonnet + une photographie de cette lettre, mars 1941.

• Odin (Jean), 17 mai 1939 (1 pièce). P.j. : 3 coupures de presse.
• Ordinaire (Maurice), 3 novembre 1932-1er septembre 1933 et s.d. (3 pièces).
• Painlevé (Paul), 17 octobre 1923-9 janvier 1932 et s.d. (4 pièces).
• Palewski (Gaston), s.d. [1965-1973] (1 pièce).
• Palmero (Francis), s.d. (1 pièce).
• Papon (Maurice), 16 janvier-27 octobre 1964 (2 pièces).
• Pasquier (Pierre du), 7-9 novembre 1963 (3 pièces).
• Patenotre (Raymond), 11 novembre 1929 (1 pièce).
• Paul-Boncour (Joseph), 19 novembre 1936 et s.d. (3 pièces).
• Pellenc (Marcel), 23 octobre 1964 (1 pièce).
• Peretti (Achille), 10 juillet 1969 (1 pièce).
• Pezet (Ernest), 14 septembre 1938 (1 pièce).
• Piétri (François), 3 février 1930-7 octobre 1938 (4 pièces).
• Pinay (Antoine), 11 février 1960, 27 juin 1964 (2 pièces).
• Pleven (René), 29 juin 1969 (2 pièces).
• Pomaret (Charles), s.d. (1 pièce).
• Potut (Georges), 8-11 février 1966 (3 pièces).
• Prétélat (André-Gaston), 9 décembre 1940 (1 pièce).
• Réal del Sarte (Maxime), 23 septembre 1938-16 mars 1939 (9 pièces).
• Rebatel (docteur), 12 août 1943 (1 pièce).
• Reclus (Maurice), 19 juin 1920 (1 pièce).
• Reinhard (Marcel), 20 novembre-17 décembre 1954 (6 pièces).
• Renouvin (Pierre), 20 novembre-20 décembre 1972 (4 pièces).
• Reynaud (Paul), 6 janvier 1948, 14 décembre 1962 (2 pièces).
• Richemont (Jean de), 31 juillet 1964 (1 pièce).
• Rio (Alphonse), 21 décembre 1948-3 octobre 1949 (8 pièces).
• Robien (Louis de), s.d. (1 pièce).
• Roche (Émile), 8 septembre 1946-26 mars 1968 et s.d. (10 pièces).
• Romains (Jules), 7 octobre 1959-26 février 1971 (3 pièces).
• Rousseau (Raoul), 12 mars 1965 (1 pièce).
• Rueff (Jacques), 10 octobre 1960-3 mars 1971 (3 pièces).
• Saint (Lucien), 27 mars 1927 (1 pièce).
• Schumann (Maurice), 6 mai 1957 (1 pièce).
• Sinsout (Charles), 29 mars 1971 et s.d. (3 pièces).
• Sireyjol (Léon), 24 septembre 1921-16 juin 1922 (6 pièces).
• Soulié (Michel), 26 mai 1965 (1 pièce).
• Soulier (Édouard), 23 janvier 1930 (1 pièce).
• Soupé (Fernand), 28 février 1940 (1 pièce).
• Stehlin (Paul), 13 juillet 1968-17 mars 1971 (3 pièces).
• Taittinger (Pierre), 14 octobre 1960 (1 pièce).
• Taittinger (Pierre-Christian), 19 septembre 1962 (1 pièce).
• Terrenoire (Louis), 18 août 1961 (2 pièces).
19

Archives nationales (France)

• Thabault (Roger), 24 septembre 1961 (1 pièce).
• Thorp (René), 24 janvier 1947, 26 octobre 1951 (2 pièces).
• Thurotte (Pierre), 23 septembre 1964 (1 pièce).
• Touchard (Jean), 23 décembre 1970 (1 pièce).
• Toy-Riont (Maurice), 16 octobre 1948 (1 pièce).
• Trémollet de Villers (Henri), 22 avril 1960 (1 pièce).
• Triboulet (Raymond), 7 janvier 1958 (1 pièce).
• Troussel (Gaston), 29 décembre 1919-21 novembre 1923 (8 pièces).
• Vallat (Xavier), 19 mars 1957 (1 pièce).
• Vanwelkenhuyzen (Jean), 20 octobre 1965-4 juillet 1966 (11 pièces).
• Vimont (Jacques), 25 septembre 1965 (1 pièce).
• Vincent (Adolphe), 5 février 1971 (1 pièce).
• Weiss (Louise), 19 mars 1970 et s.d. (4 pièces).
• Welles (Summer), s.d. (2 pièces).
• Weygand (Maxime), 1961 (1 pièce).
Type de classement
Classement par ordre alphabétique des expéditeurs.
685AP/29-685AP/31
Correspondance amicale et professionnelle classée par ordre chronologique.
1901-1902, 1909-1973
1909-1973
685AP/29
1901-1959
Il n'y a pas de correspondance pour les années 1903-1908.
685AP/30
1960-1969
685AP/31
1970-1973
sans date
685AP/32
Cartons d'invitations ; cartes de visite.
[1900-1973]
685AP/33-685AP/47
Georges Bonnet élu de la République.
1910-1973
685AP/33-685AP/34
Élections.
1910-1971
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685AP/33
Élections législatives.
1910-1971
Dossier 1. Législatives de 1924 : lettre de félicitation du comité exécutif du Parti radical ;
tableau de décompte des votes par communes ; comptes de campagne. Mai-août 1924.
Dossier 2. Législatives de 1928 : correspondance. Avril-juin 1928.
Dossier 3. Législatives partielles de 1929 : profession de foi de G. Bonnet ; affiches
électorales des candidats Georges Bonnet et Albert Willm ; coupure de presse. Février 1929.
P.j. : affiches des candidats Albert Willm et Jean Brack dans les circonscriptions de ClichyLevallois et Saint-Denis (avril 1910) ; affiche d'Eugène Fiancette en forme de droit de
réponse contre Albert Willm (30 avril 1914).
Dossier 4. Législatives de 1932 : affiches d'opposants à Georges Bonnet (G. Bouyon ;
Charles Sancerme ; Comité républicain et démocratique ; Groupe cultivateurs et paysans
républicains). Avril-mai 1932.
Dossier 5. Législatives de 1936 : profession de foi de G. Bonnet ; note sur la politique de G.
Bonnet « en faveur des agriculteurs, commerçants, artisans et travailleurs » ; coupure de
presse ; numéro de l' Avenir de la Dordogne du 16 avril 1936 ; résultats des votes du
premier tour de scrutin. Avril 1936.
Dossier 6. Législatives de 1951 : correspondance ; professions de foi des listes du PCF, de la
SFIO et de l'Union des indépendants, des paysans et des républicains nationaux ; note
intitulée « Les fondateurs de la République française en 1870 condamnaient les
inéligibilités... » ; coupures de presse. Février-juillet 1951.
Dossier 7. Législatives de 1956 : correspondance ; notes ; coupures de presse. Décembre
1955-octobre 1956.
Dossier 8. Législatives de 1958 : profession de foi de G. Bonnet ; lettre du Crédit immobilier
industriel ; numéro spécial non daté de la Dordogne républicaine. 1958 et s.d.
Dossier 9. Législatives de 1962 : planning des réunions publiques ; affiche du candidat G.
Bonnet ; profession de foi de Pierre Beylot ; notes. 1962.
Dossier 10. Législatives de 1967 : professions de foi de G. Bonnet, Jean Arnaud et Heny
Laforest ; notes ; correspondance ; coupures de presse. 1966-1967.
Dossier 11. Législatives de 1968 : professions de foi, tracts et affiches de G. Bonnet et
d'autres candidats ; planning des meetings de campagne ; notes de frais ; comptes ; notes ;
discours ; correspondance, relative notamment au recours en annulation déposé par G.
Bonnet devant le Conseil constitutionnel. 1967-1971.
685AP/34
Autres élections.
1935, 1951-1969
1951-1969
Dossier 1. Élections cantonales (1951-1970) : lettres et cartes de félicitations ; professions
de foi et tracts de G. Bonnet et d'autres candidats ; arrêté du conseil de préfecture du 9
novembre 1951 ; numéros 3, 6, 7, 8 et 12 de l' Indépendant républicain (1951) ; numéro
spécial de la Dordogne républicaine (1958) ; numéro de la Dordogne républicaine du 7
mars 1964 ; factures ; notes ; coupures de presse. 1951-1970.
Dossier 2. Élections sénatoriales (1957, 1962) : affiche du candidat Charles Sinsout ;
professions de foi ; note manuscrite intitulée « appel de Georges Bonnet aux délégués
sénatoriaux de la Dordogne » ; numéro de la Dordogne républicaine du 9 janvier 1957.
1957, 1962.
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Dossier 3. Élections municipales de Brantôme de 1959 : profession de foi. 1959. P.j. : affiche
de la ville de Périgueux intitulée « Élections municipales du 3 mai 1935 : réponse à M.
Bouthonnier » (1935) ; numéro spécial de la Dordogne républicaine sur l'élection
municipale de Périgueux de 1965.
Dossier 4. Élections présidentielles de 1965 et 1969 : professions de foi de Charles de Gaulle
et François Mitterrand (1965) ; coupures de presse ; tableau des résultats (1965) ;
correspondance ; notes, discours, articles de G. Bonnet en faveur du candidat Alain Poher
(1969). 1965-1969.
Dossier 5. Référendums de 1960, 1962 et 1969 : notes ; tracts ; coupures de presse ; affiche
du Parti radical-socialiste (1969). 1960-1969.
685AP/35-685AP/46
Georges Bonnet député (1924-1942 ; 1956-1968) et conseiller général de la Dordogne (1951-1964).
1919-1973
685AP/35-685AP/37
Mandats d'avant guerre.
1919-1936
685AP/35-685AP/36
Courriers parlementaires concernant le département de la Dordogne.
1919-1932
Cet ensemble de courriers est composé de plusieurs dossiers constitués par le
secrétariat de G. Bonnet. La collection est incomplète et certains dossiers se
chevauchent en terme de chronologie. La plupart suivent un classement
alphabétique au nom des correspondants ou de celui à propos de qui l'on écrit. De
façon exceptionnelle, le dernier dossier (1928-1932) comprend quelques courriers
classés par thèmes. Les intitulés de certaines anciennes chemises ont été repris entre
guillemets.
685AP/35
Novembre 1919-juillet 1926
Dossier 1. Courriers parlementaires « Périgueux importants ». Novembre 1919décembre 1925. P.j. : cartes de visites ; coupures de presse sur l'élection municipales
de Périgueux de 1925.
Dossier 2. Courriers parlementaires de mai-juin 1924 classés par ordre alphabétique
de Aillot à Lacour.
Dossier 3. Courriers parlementaires de juillet-septembre 1924 classés par ordre
alphabétique de Aguiel à Laroche.
Dossier 4. Courriers parlementaires d'août 1925 à juillet 1926.

• Fiches nominatives présentant le nom, la profession et l'adresse des personnes
concernées par les demandes d'intervention.

• Courriers classés par ordre alphabétique : lettres A, C et Q à Z. Les autres lettres
sont manquantes.
685AP/36
Janvier 1926-avril 1932
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Dossier 1. Courriers « Périgueux » de janvier 1926 à août 1927 [lettres B à V, non
classées].
Dossier 2. Courriers de Dordogne de janvier 1927 à novembre 1928 [lettres A à V,
non classées].
Dossier 3. Courriers « affaires importantes Périgueux » de décembre 1928 à avril
1932.

• Courriers classés par ordre alphabétique de A à V.
• Courriers classés par thèmes, notamment : apprentis de la Compagnie de chemin
de fer Paris-Orléans ; successions rurales ; travaux d'électrification ; garnison de
Périgueux ; arrêt ferroviaire de Saint-Georges ; interpellation sur la politique
fiscale.
685AP/37
Interventions de Georges Bonnet devant l'Assemblée nationale.
1924-1930, 1936
1936
Manuscrits de discours ; journaux et coupures de presse ; notes manuscrites ;

Journal officiel.
Concerne notamment :

• les débats budgétaires de 1925, 1926, 1928 et 1935 ;
• le monopole des allumettes, mai-juin 1927 ;
• la ratification du Plan Young (traité de La Haye), décembre 1929-mars 1930 ;
• l'affaire Oustric, [novembre] 1930 ;
• la dévaluation du franc, 29 septembre 1936.
685AP/38-685AP/46
Mandats d'après-guerre.
1940-1973
685AP/38
Demandes d'intervention reçues et transmises par G. Bonnet.
1955-1973
Dossier 1. Interventions concernant :

• Monsieur Anglade de la FIDEL (société de Financement d'institution et de
diffusion d'émissions de la loterie), avril 1955-décembre 1956.

• Edmond Héricault (pour le poste de directeur de la Loterie nationale), septembre
1958-février 1959.

• l'aménagement piétonnier de l'allée des fortifications du Bois-de-Boulogne, avril
1961-février 1965.

• René-Jean Bonnenfant, octobre 1961 (avec copies de documents de 1941 et 1946).
• le lycée Saint-Georges de Meudon (Seine-et-Oise), juin 1962-janvier 1965.
• Jean Nallet, novembre 1972-février 1973 (avec copies de documents de 1945 à
1952).
Dossier 2. Interventions classées par ordre alphabétique des personnes concernées
par la demande. Septembre 1959-octobre 1962, mai 1964-octobre 1967.
685AP/39-685AP/40
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Suivi de dossiers relatifs au département de la Dordogne.
1941-1968
685AP/39
Affaires concernant le canton de Champagnac-de-Belair.
1959-1968
Il s'agit de dossiers de suivi d'affaires relatives à la circonscription de Champagnacde-Belair dans laquelle Georges Bonnet puis son fils Alain-Paul sont élus conseillers
généraux, respectivement de 1951 à 1964 et de 1964 à 1988. Ces dossiers, classés par
commune, contiennent essentiellement de la correspondance échangée par Georges
et Alain-Paul Bonnet et des élus, des institutions (essentiellement la préfecture) ou
des particuliers de la circonscription ou du département. En tête de chaque dossier
figure une liste manuscrite des différentes affaires traitées.
Liste des communes concernées :

• Cantillac. 1959-1968.
• Champagnac-de-Belair. 1959-1968.
• La Chapelle-Faucher. 1962-1969.
• La Chapelle-Montmoreau. 1964-1969.
• Condat-sur-Trincou. 1959-1968.
• La Gonterie-Bouloneix. 1959-1966.
• Quinsac. 1959-1969.
• Saint-Pancrace. 1961-1969.
• Villars. 1959-1969.
685AP/40
Autres affaires concernant le département de la Dordogne.
[1940]-1968

• Refus de G. Bonnet de siéger au conseil départemental : minute de lettre non
signée adressée au préfet. [1940].

• Sarlat. - Projets de travaux (reconstruction de l'hôpital ; curage de la Cuze ;
agrandissement de l'école d'artisanat rural ; élargissement de la rue Caubert ;
construction d'un bassin de natation) : correspondance ; mémoires ; rapports.
Avril-août 1941.

• Champagnac-de-Belair. - Modernisation du service d'eau : lettre de la Société
d'aménagement urbain et rural à G. Bonnet. Mars 1942.

• Brantôme. - Organisation du festival : plans ; correspondance ; budget ; notes
manuscrites ; brochure ; coupures de presse. 1957, 1964-1967.

• Bassillac. - Projet d'installation d'un champ de manœuvres militaires :
correspondance ; extrait du registre des délibérations du conseil municipal de
Bassillac du 15 octobre 1959. 1959-1960.

• Banquet de la Fédération radicale de la Dordogne en l'honneur de G. Bonnet
(Périgueux, 25 septembre 1960) : correspondance ; notes manuscrites ; dépêches
de l'AFP ; coupures de presse ; discours ; liste des personnes chargées de
l'organisation dans chaque commune. 1960.

• Visite officielle du général de Gaulle à Périgueux (14 avril 1961) : cartons
d'invitation ; laissez-passer ; plan de table ; menu.

• Augmentation des tarifs marchandises de la SNCF. - Intervention de G. Bonnet
pour l'obtention de correctifs en faveur des gares de Javerlhac et Nontron :
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correspondance ; coupures de presse ; notes. 1961-1963.

• Liste des vœux déposés par G. Bonnet au conseil général de la Dordogne de 1962 à
1966.

• Périgueux. - Baisse des effectifs des ateliers SNCF : correspondance ; tableaux ;
notes manuscrites ; tracts syndicaux (1967-1969). Inauguration de la synagogue :
lettre de l'Association culturelle israélite de Périgueux (1967).

• Manifestations de mars-mai 1968 : motion du conseil général ; motion commune
PCF - FGDS ; coupures de presse. Mars-mai 1968.

• Déjeuner des chefs de service administratifs de Dordogne : liste des invités ;
correspondance. Septembre 1968.
Type de classement
Classement chronologique.
685AP/41-685AP/46
Interventions de G. Bonnet à l'Assemblée nationale, essentiellement sur des
questions budgétaires et sur l'Algérie.
1940, 1955-1967
1955-1967

Journal officiel ; notes ; projets d'intervention ; coupures de presse ;
correspondance.
685AP/41
1955-1958
685AP/42
1959-1960
En tête de dossier figurent la liste des interventions effectuées par G. Bonnet de 1959
à 1965 et les relevé de ses votes pour les années 1959 à 1962 et 1967 (fascicules
imprimés de l'Assemblée nationale).
685AP/43
1961-1962
685AP/44
Janvier-mai 1963
685AP/45
Octobre-novembre 1963
685AP/46
1964-1967
685AP/47
Presse politique ; partis et associations.
1921-1973
Dossier 1. G. Bonnet directeur politique des journaux L'Indépendant républicain de la Dordogne
et Le Démocrate du Périgord : correspondance, la plupart de Robert Taillandier, rédacteur en chef
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du Démocrate du Périgord ; liste de dépenses ; état de frais ; factures ; lettres de Georges Moreau
du Démocrate indépendant.1951-1958, 1964-1972.
Dossier 2. Parti radical. - Congrès nationaux et départementaux : coupures de presse ; discours ;
listes ; correspondance ; bulletins ; notes. 1924-1971.
Dossier 3. Parti radical. - Autres documents, classés par ordre chronologique relatifs à la vie du
parti. Contient notamment un dossier sur les polémiques liées à Noël Quennesson, candidat du
parti à Bergerac en 1930-1931. 1930-1935, 1960-1972 et s.d.
Dossier 4. Autres mouvement politique et associations, classées par ordre alphabétique.

• Association des anciens élèves de la rue Saint-Guillaume : carte de membre ; correspondance.
1966.

• Cercle Édouard Herriot. - Demande de cotisations : correspondance. 1968-1971.
• Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS). - Intervention de G. Bonnet à une
réunion sur la TVA : coupure de presse ; article ; correspondance. 1968.

• Ligue de la République : coupure de presse ; liste d'abonnés au bulletin de la Ligue ; numéro du
Soir du 26 décembre 1928. 1921-1928.

• Mouvement national d'épargne. - Fédération départementale de Dordogne : liste des membres.
S.d.

• Union mondiale des intellectuels : correspondance ; invitations ; discours ; bulletins
d'information ; coupures de presse ; notes. 1962-1973.
685AP/48-685AP/100
Georges Bonnet haut fonctionnaire et ministre.
1914-1973
685AP/48
Du Conseil d'État au sous-secrétariat d'État à la présidence du Conseil (1914-1925).
1914-1925
Dossier 1. Auditeur au Conseil d'État : ordre du jour ; notes ; correspondance. 1914-1918.
Dossier 2. Cabinet de Louis Deschamps, sous-secrétaire d'État à la Démobilisation : notes ;
correspondance. Mars-août 1919.
Dossier 3. Cabinet de Louis Deschamps, sous-secrétaire d'État des Postes et des Télégraphes.

• Correspondance. Décembre 1919-janvier 1921.
• Participation de Georges Bonnet, en tant que chef de la délégation française, au VIIe congrès de
l'Union postale universelle (Madrid, octobre 1920) : cartons d'invitation ; 2 exemplaires de la
brochure « Souvenir de la visite de messieurs les congressistes au monastère royal de
l'Escorial » ; un exemplaire de la brochure intitulée « Histoire du VIIe congrès de l'Union
postale universelle à Madrid ». Octobre 1920.
Dossier 4. G. Bonnet sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil (17 avril-29 octobre 1925).

• Décret de nomination paru au Journal officiel du 17 avril 1925.
• 2 lettres de félicitations, 17 et 19 avril 1925.
• Organisation des services de la présidence du Conseil : article de Pierre Cot paru dans le numéro
de La Renaissance politique littéraire artistique du 18 juillet 1925 ; « L'organisation de la
présidence du Conseil », texte de la conférence donnée par G. Bonnet le 30 novembre 1925 au
Comité national d'études sociales et politiques ; notes ; coupures de presse. Mai-novembre 1925.

• Communication en faveur de l'emprunt Caillaux à 4 % : article de G. Bonnet dans le numéro
spécial de l' Illustration économique et financière ; compte rendu de la conférence donnée à la
Chambre de commerce de Paris, contenant notamment le discours prononcé par G. Bonnet ;
coupures de presse. Juillet 1925.
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• Réorganisation de l'Alsace-Lorraine : l.a.s. de G. Louis, député de la Moselle ; procès-verbal
d'une réception organisée en présence de Paul Painlevé, président du Conseil, et G. Bonnet, à la
Chambre de commerce de Metz ; numéro 81 de La Revue d'Alsace et de Lorraine de septembre
1925 ; coupures de presse ; numéros du Journal d'Alsace et de Lorraine et du Journal de l'est
(édition de Strasbourg) du 20 décembre 1925. Septembre-décembre 1925.

• Création au ministère des Finances d'un service des prestations en nature, demande
d'information : minute de lettre du sous-secrétariat d'État chargée des Régions libérées au
ministère des Finances. 2 octobre 1925.

• Revue de presse classée par ordre chronologique. Avril-octobre 1925.
685AP/49
Ministre du Budget (octobre-novembre 1925).
1925-1926

• Formation du nouveau gouvernement Painlevé : coupures de presse ; journaux ( Excelsior, Le
Journal, Le Petit parisien, Le Radical, La Volonté, Le Soir, Le Matin et L'œuvre du 30 octobre
1925). Octobre-novembre 1925.

• Nomination de G. Bonnet : 1 lettre de félicitations de Gabriel Ramon. 30 octobre 1925.
• Création d'un ministère du Budget autonome du ministère des Finances : note. S.d.
• Création d'une caisse autonome d'amortissement : rapport de Lucien Lamoureux sur le projet de
loi ; coupures de presse : note du directeur du budget à G. Bonnet ; notes. Novembre 1925.

• Dossiers de travail de G. Bonnet ministre (octobre-novembre 1925) puis député (décembre
1925-janvier 1926) classés par thèmes : notes manuscrites ; notes ; tableaux ; coupures de
presse ; projets d'amendements ; discours ; Journal officiel ; propositions de loi ; exposés des
motifs. Concernent notamment : la caisse d'amortissement ; l'imposition de la rente ; le projet
de réforme financière porté par Léon Blum et Vincent Auriol pour le parti socialiste ; des projets
de lois. Novembre 1925-janvier 1926.

• Projets financiers du gouvernement : notes. S.d.
• Revue de presse. Octobre-novembre 1925.
685AP/50
Ministre des Pensions (1926) ; ministre des PTT (1930-1931) ; ministre des Travaux publics (19321933).
1926, 1930-1933
1930-1933
Dossier 1. Ministre des Pensions (19-23 juillet 1926) : Journal officiel du 19 juillet 1926 ; journaux
des 20, 21, 22 et 23 juillet 1926.
Dossier 2. Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones (13 décembre 1930-27 janvier 1931).

• Réintégration des postiers sanctionnés à la suite des grèves du 15 mai 1930 : notes manuscrites ;
note de la direction du service central au ministre ; coupures de presse. Décembre 1930.

• Revue de presse. Décembre 1930-janvier 1931.
Dossier 3. Ministre des Travaux publics (18 décembre 1932-31 janvier 1933).

• Politique des transports : notes et discours. S.d.
• Intervention auprès du ministre pour la promotion d'Octave Henry-Gréard, directeur de la
Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans, au grade de commandeur de la Légion
d'honneur : une lettre de la Compagnie à G. Bonnet. 12 janvier 1933.

• Comparaison des dépenses routières avec le produit des impôts sur l'automobile : une note du
ministère. S.d.
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• Revue de presse. Décembre 1932-janvier 1933.
685AP/51-685AP/64
Ministre des Finances (janvier 1933-janvier 1934 ; juin 1937-janvier 1938) et ministre d'État
(janvier-mars 1938).
1932-1938, 1965
1965
685AP/51-685AP/52
Conférence monétaire et économique de Londres (12 juin-27 juillet 1933).
1932-1933
Historique du producteur
Le 12 juin 1933, la conférence de Londres réunit les représentants de 66 pays avec l'objectif
de remettre en marche l'économie mondiale, gravement perturbée depuis le krach du 24
octobre 1929 et la dévaluation de la livre britannique du 21 septembre 1931. La France,
représentée par Georges Bonnet, se fait la championne de la déflation et du retour
immédiat à un taux de change fixe fondé sur l'étalon-or. Ces propositions apparaissent à
juste titre irréalistes aux Américains qui ont dévalué leur monnaie et abandonné l'étalon-or
l'année précédente, le 19 avril 1932. La conférence se clôt le 27 juillet 1933 sur un constat
d'échec, suite à un message du président américain Franklin D. Roosevelt, transmis par son
secrétaire d'État Cordell Hull, qui rappelle son opposition à un accord de stabilisation des
taux de change.
685AP/51
Travaux de la conférence ; réceptions.
1932-1933

• Préparation et conduite de la conférence : rapport des experts financiers nommés
par la Conférence de Londres du mois d'avril 1932 ; projet d'ordre du jour ;
correspondance entre G. Bonnet et ses homologues anglais (Neville Chamberlain ;
Walter Runciman) ; note du gouverneur de la Banque de France ; télégrammes
diplomatiques ; lettres de l'attaché financier de l'ambassade de France à Londres ;
comptes rendus d'entretiens ; notes ; note de G. Bonnet au ministre des Affaires
étrangères ; projet de déclaration commune des gouvernements français, anglais et
américain ; discours ; comptes rendus des travaux de la conférence présenté au
conseil des ministres ; rapport du Conseil national économique ; correspondance ;
articles ; rapports. Avril 1932 ,janvier-novembre 1933.

• Réceptions : lettres et cartons d'invitations. Juin-juillet 1933.
685AP/52
Revue de presse.
Juin-juillet 1933
685AP/53
Notes et correspondance.
1933-1938
Dossier 1. Ministère des Finances (janvier 1933-janvier 1934).
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• Formation du gouvernement Daladier : numéro de la Revue parlementaire du 15 février
1933.

• Situation budgétaire, opérations de trésorerie : notes du ministère des Finances et de la
Banque de France ; 2 l.a.s. de Joseph Caillaux, président de la commission des finances
du Sénat ; exposé de G. Bonnet devant la commission des finances du Sénat ;
« L'évolution de la situation financière de la France », texte imprimé d'un discours
prononcé par G. Bonnet le 2 janvier 1934 à Périgueux ; notes manuscrites. Janvier 1933janvier 1935 et s.d.

• Proposition de loi sur la création de caisses de crédit : notes du ministère des Finances ;
correspondance entre le ministère des Finances et le ministère du Travail ; proposition de
loi. Janvier-mai 1933.

• Négociations relatives aux dettes de guerre : notes et lettres du ministère des Affaires
étrangères et de l'attaché financier de l'ambassade de France à Londres. Mars 1933janvier 1934.

• Négociations franco-britanniques sur la surtaxe de change et la taxe à l'importation :
notes et correspondance du ministère des Affaires étrangères. Mai-novembre 1933.

• Fluctuations du dollar et du franc : note d'Emmanuel Monick, attaché financier à
l'ambassade de France aux États-Unis. 21 octobre 1933.

• Bilan de la politique financière et économique du gouvernement au cours de l'année
1933 : note. S.d.

• Pièces diverses : note ; rapport ; question écrite. Novembre 1933-février 1935.
Dossier 2. Ministère des Finances (juin 1937-janvier 1938). - Coût des mesures prises par le
gouvernement entre juin 1936 et juin 1937 : notes du ministère. Juin 1937.
Dossier 3. Tentative par G. Bonnet de formation d'un gouvernement : lettre du député
Albert Sérol ; notes manuscrites ; numéros du Petit Parisien et de Paris-Soir du 16 janvier
1938. 15-16 janvier 1938.
Dossier 4. Ministère d'État chargé de la coordination de la politique économique et
financière : notes au ministre (janvier-mars 1938).
685AP/54
Discours et interventions de G. Bonnet devant le Parlement.
1933-1934, 1937
1937

Journal officiel ; coupures de presse ; notes manuscrites. Février 1933-janvier 1934,
décembre 1937.
685AP/55-685AP/59
Affaire Stavisky.
1932-1935, 1965
1965
Historique du producteur
L'affaire Stavisky est une crise politico-économique française survenue en janvier 1934,
succédant au décès dans des circonstances mystérieuses d'Alexandre Stavisky.
Le 25 décembre 1933, le directeur du Crédit municipal de Bayonne Gustave Tissier est
arrêté pour fraude et mise en circulation de faux bons au porteur. On découvre rapidement
que Tissier n'était que l'exécutant du fondateur du Crédit communal, Serge Alexandre
Stavisky, qui avait organisé cette fraude sous la surveillance complice du député-maire de
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Bayonne, Dominique-Joseph Garat, qui sera condamné à deux ans de prison. L'enquête
permet de découvrir les nombreuses relations entretenues par l'escroc dans les milieux de
la police, de la presse et de la justice, notamment le député Gaston Bonnaure, le sénateur
René Renoult et le ministre des Colonies et ancien ministre de la Justice Albert Dalimier.
Ce scandale symbolisa la crise d'un régime instable soupçonné de corruption et contribua à
la chute du gouvernement Camille Chautemps et au déclenchement des émeutes
antiparlementaires du 6 février 1934.
Georges Bonnet a été cité à plusieurs reprises à propos de l'affaire Stavisky, dans la presse,
par des adversaires politiques et par la commission d'enquête. La nomination, au sein de
son cabinet, de l'avocat Pierre Guiboud-Guibaud, proche d'Alexandre Stavisky, lui a
notamment été reprochée. La commission d'enquête conclura à l'absence de responsabilité
individuelle de G. Bonnet et celui-ci ne sera pas inquiété par la justice.
685AP/55
Dossiers du ministère des Finances.
1921-1934

• Caisses de crédit municipales (ou monts de piété). - Fonctionnement, réforme et
inspection : notes de la Cour des comptes, du ministère des Finances, du préfet de
la Seine, du ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales et
du ministère du Commerce et de l'Industrie. 1921-janvier 1934.

• Créances sur les optants hongrois et Fonds agraire hongrois : notes du ministère
des Finances et du ministère des Affaires étrangères. Mars 1933-février 1934.

• Affaire Guiboud-Ribaud : lettres de Pierre Guiboud-Ribaud à G. Bonnet et à
l'Agence économique et financière ; notes du ministère des Affaires étrangères ;
note manuscrite de G. Bonnet à Yves Bréart de Boisanger, son chef de cabinet ;
arrêté de nomination de P. Guiboud-Ribaud au cabinet de G. Bonnet ; notes
manuscrites des membres du cabinet de G. Bonnet (Jérôme Lévy, Joseph Ripert,
René Escaich, Hervé Alphand, Henri Lambertie, Y. Bréart de Boisanger et Roland
Maspétiol) ; correspondance ; Journal officiel. Février 1933-mars 1934.

• Meeting organisé à Périgueux par le comité départemental du Parti communiste au
sujet de l'affaire : lettre d'invitation du PC à G. Bonnet ; tract ; lettres du
commissariat de police de Périgueux à G. Bonnet ; rapport de police ; exemplaire
du Travailleur de la Dordogne du 13 janvier 1934. Janvier 1934.
685AP/56-685AP/58
Revue de presse sur l'affaire Stavisky.
27 décembre 1933-27 janvier 1934
685AP/56
27 décembre 1933-11 janvier 1934
685AP/57
12 janvier 1934-18 janvier 1934
685AP/58
19 janvier 1934-27 janvier 1934
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685AP/59
Documentation relative à l'affaire.
1933-1935, 1965
1965

• Commission d'enquête parlementaire : notes manuscrites ; coupures de presse,
journaux et revues ; Journal officiel ; lettres d'Yves de Boisanger ; rapport général
du député Ernest Lafont. Janvier 1934-mars 1935.

• Coupures de presse rassemblées par thèmes (« déclarations du ministre et
communiqués à la presse » ; « question de la responsabilité de l'État ») et par
journaux ( La Liberté ; l' Action française). Décembre 1933-janvier 1934.

• Journal officiel (débats parlementaires des 18 et 23 janvier 1934).
• Articles du Journal de la Bouse sur l'affaire des bons hongrois (numéros du 31
mars, 7 et 14 avril 1934).

• Droit de réponse de G. Bonnet paru dans Teps 65, mensuel du Théâtre de l'Est
parisien. Juin 1965.
685AP/60-685AP/64
Revue de presse du ministère des Finances.
1933-1934, 1937
1937
685AP/60-685AP/61
Revue de presse chronologique.
1933, 1937
1937
685AP/60
Cabinet Daladier.
1er février 1933-2 juin 1933
685AP/61
Cabinet Chautemps.
15 juin 1937-31 décembre 1937
685AP/62-685AP/64
Revue de presse thématique.
1933-1934
685AP/62
Dossiers classés thématiquement par le ministère.
Février 1933-janvier 1934

• « Emprunt ». Février-mai 1933.
• « Réorganisation des réseaux ». Février-juin 1933.
• « Voyage à Londres ». Mars 1933.
• « Emprunt à Londres ». Avril-mai 1933.
• « Stabilisation des monnaies ». Avril-mai 1933.
• « Déjeuner de la presse anglo-américaine ». 8 juin 1933.
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• « Économies ». Septembre-octobre 1933.
• « Fraude fiscale ; précompte ; carnet de coupon ». Septembre-octobre 1933.
• « Contribuables, protestations ». Septembre-octobre 1933.
• « Problème politique ». Septembre-octobre 1933.
• « Le problème budgétaire ». Septembre-octobre 1933.
• « Fonctionnaires ». Septembre 1933-janvier 1934.
• « Discours de M. Daladier ». 8 octobre 1933.
• « Outillage national ». Octobre 1933.
• « Trésorerie ». Octobre 1933.
• « Loterie nationale ». Novembre-décembre 1933.
• « Divers ». Septembre 1933.
685AP/63
Revue de presse politique.
1933
Dossiers sur : la formation du gouvernement Daladier ; Paul Reynaud ; la chute du
gouvernement Daladier et la formation du gouvernement Sarrault ; la formation du
gouvernement Chautemps.
685AP/64
Revue de presse financière.
1933-janvier 1934
Ces dossiers concernent essentiellement : les questions budgétaires ; les questions
fiscales ; le système monétaire.
685AP/65
Ministre du Commerce (juin 1935-juin 1936).
1935-1936
Dossier 1. Dossiers du ministre.

• Réorganisation du ministère britannique du Commerce : note ; correspondance. Mars-août
1935.

• Discours et interventions. Juin 1935-février 1936.
• Négociations commerciales franco-américaines : lettre de Cordell Hull, secrétaire d'État
américain à G. Bonnet ; note. Octobre 1935-mars 1936.

• Politique monétaire de la Belgique : note du cabinet du ministre du Commerce et de l'Industrie.
24 avril 1936.

• Exportation du minerai de fer français en Allemagne : correspondance entre le ministère du
Commerce et de l'Industrie et le ministère de la Guerre ; note pour le conseil des ministres.
Janvier-avril 1936.

• Bilan de l'action du ministère du Commerce : notes. S.d.
• Évolution du prix de gros de denrées alimentaires : graphiques. S.d.
• Principe de la « monnaie d'épargne » : note incomplète. S.d.
Dossier 2. Revue de presse.

• Coupures de presse classées par thème (stabilisation monétaire ; visite du ministre à Bruxelles ;
dévaluation du franc ; traité de commerce franco-espagnol ; traité de commerce francoaméricain). Septembre 1935-mai 1936.

• Coupures de presse classées par ordre chronologique. Juin 1935-mai 1936.
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685AP/66-685AP/98
Affaires étrangères.
1918-1973
Cette partie regroupe les dossiers du ministre relatifs aux différentes fonction qu'il a occupé dans
le domaine des relations internationales.
685AP/66-685AP/68
Georges Bonnet représentant français lors de conférences internationales.
1924-1925, 1932
1932
685AP/66
Société des Nations.
1924-1925

• Ve assemblée de la SDN : lettre du cabinet du président du Conseil à G. Bonnet ;
lettre de nomination comme délégué adjoint de la France ; lettre de félicitation du
conseil d'arrondissement de Nontron (Dordogne) ; note ; coupures de presse ; un
exemplaire du recueil de portraits dessinés par Oscar Lazar et publié sous le titre

Les ouvriers de la paix. Août-novembre 1924.

• Création de l'Institut de coopération intellectuelle : coupures de presse ; brochure
publiée à l'occasion d'une conférence de Julien Luchaire. Septembre-novembre
1924.

• VIe assemblée de la SDN : 2 menus, l'un portant des autographes, l'autre avec une
note manuscrite signée Austen Chamberlain ; note sur « la Société des Nations en
1925 ». 1925.
Historique du producteur
Georges Bonnet est nommé le 28 août 1924 délégué adjoint de la France à la 5e
assemblée de la SDN. Il siège au sein de la deuxième commission chargée des
questions techniques. Il participe également à la mise en œuvre de l'Institut de
coopération intellectuelle, ancêtre de l'Unesco, qui ouvrira ses portes à Paris en
janvier 1926.
685AP/67
Conférence de Lausanne.
Juin-juillet 1932
Le dossier contient : liste des membres des délégations ; comptes rendus de
séances ; notes manuscrites de G. Bonnet ; coupures de presse.
Historique du producteur
La Conférence de Lausanne s'est tenue entre le 16 juin et le 9 juillet 1932 à
Lausanne. Elle a pour objectif de régler le problème des réparations de guerre dues
par l'Allemagne à la suite de la Première Guerre mondiale. Georges Bonnet fait
partie de la délégation française au sein de laquelle il est en charge des questions
financières.

33

Archives nationales (France)

685AP/68
Conférence de Stresa.
Juillet-octobre 1932
Le dossier contient : comptes rendus de séance ; notes ; télégrammes
diplomatiques ; correspondance ; texte d'une conférence donné par G. Bonnet à
Londres ; traduction d'articles de presse italiens ; coupures de presse ; journaux.
Historique du producteur
Du 5 au 20 septembre 1932 se tient à Stresa (Italie), sous la présidence de Georges
Bonnet, la conférence pour la Reconstruction économique de l'Europe centrale et
orientale.
685AP/69-685AP/71
Georges Bonnet ambassadeur de France aux États-Unis (janvier-juin 1937).
1918-1919, 1937
1937
685AP/69
Télégrammes diplomatiques ; correspondance ; visites officielles.
1918-1919, 1937
1937

• Nomination de Georges Bonnet : coupures de presse. Janvier-février 1937.
• Télégrammes diplomatiques transmis par G. Bonnet. 18 février-22 janvier 1937.
• Collection de télégrammes diplomatiques d'ambassadeurs précédents. 8 novembre
1918-31 décembre 1919.

• Lettres reçues par G. Bonnet durant son séjour aux États-Unis. Janvier-juillet
1937.

• Répertoire des expéditeurs des lettres reçues à l'ambassade. Janvier-juin 1937.
• Discours de G. Bonnet. Février-juin 1937.
• Visites officielles : correspondance ; listes d'invités ; programme. Avril-mai 1937.
• Réceptions et dîners officiels : menus ; cartons d'invitation. Février-juin 1937.
• Rapport et documentation sur la neutralité américaine. 1935-1937.
• Notes et manuscrits de G. Bonnet, notamment un tapuscrit de 32 pages relatant
ses souvenirs en tant qu'ambassadeur. S.d.
685AP/70-685AP/71
Revue de presse.
Janvier-juillet 1937
685AP/70
Presse française.
Janvier-juillet 1937

• Classeur 1. Revue de presse sur G. Bonnet et les États-Unis : coupures de presse
collées sur feuilles. 9 février-27 juin 1937.

• Classeur 2. Revue de presse sur la vie politique française : coupures de presse
collées sur feuilles. 25 janvier-14 juin 1937.

• Coupures de presse diverses. Juin-juillet 1937.
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685AP/71
Presse américaine.
Février-juin 1937
2 classeurs de coupures de presse collées sur feuilles.
685AP/72-685AP/98
Georges Bonnet ministre des Affaires étrangères (avril 1938-septembre 1939).
1919-1973
685AP/72
Interventions de Georges Bonnet devant l'Assemblée nationale et le Sénat.
1938-1939

• Auditions de G. Bonnet par la commission sénatoriale des affaires étrangères :
comptes rendus ; dossier préparatoire du ministre pour l'audition du 21 avril 1939
contenant notamment des télégrammes diplomatiques ; notes. Juin 1938-juin
1939.

• Débats parlementaires. - Interpellations du gouvernement sur la politique
étrangère : Journal officiel. 14-27 janvier 1939.
685AP/73-685AP/96
Dossiers d'affaires classés par ordre alphabétique de pays ou de zones
géographiques.
1919-1939, 1941
On trouvera quasi systématiquement parmi les articles suivants les dossiers
préparatoires du ministre pour les réunions des conseils des ministres. Georges
Bonnet a constitué un dossier pour chaque séance du conseil des ministres sur
laquelle il a inscrit la date de la réunion ainsi que les problèmes qu'il a souhaité
exposer. On retrouvera à l'intérieur de chaque dossier de conseil plusieurs souschemises correspondant aux thématiques abordées. Ces dossiers contiennent pour
l'essentiel des télégrammes diplomatiques reçus ou envoyés par le ministre ainsi que
des notes dactylographiées.
Certaines des chemises d'origine portent des mentions manuscrites permettant de
deviner que ces dossiers ont été réutilisés par la suite. On trouve notamment sur la
chemise regroupant les dossiers concernant l'Allemagne des séances du 4 février au
6 mai 1939 une mention manuscrite indiquant « fait le 18/3/41 ».
685AP/73-685AP/75
Allemagne.
1938-1939
1941
685AP/73-685AP/74
Dossiers préparatoires aux réunions du conseil des ministre.
22 octobre 1938-24 août 1939
685AP/73
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22 octobre 1938-6 mai 1939
685AP/74
11 mai 1939-24 août 1939
685AP/75
Correspondance ; notes ; rapports.
1938-1939, 1941
1941

• Dossier constitué par G. Bonnet intitulé « Renseignements divers sur l'Allemagne
1938-1939 ». Ce dossier regroupe des notes et des télégrammes diplomatiques de
natures diverses. On y retrouve aussi bien des documents classés « secret » ou
« confidentiel » que des notes d'information sur l'économie allemande. Juin 1938septembre 1941.

• Comptes rendus d'entretiens diplomatiques franco-allemands. Juin 1938-août
1939.

• Correspondance de Georges Bonnet avec : l'ambassade de France à Berlin (aoûtseptembre 1939) ; Robert Coulondre (novembre 1938-août 1939) ; Édouard
Daladier (17-18 août 1939) ; André François-Poncet (juillet 1938-avril 1939, 30
août 1941) ; Joachim Von Ribbentrop (juillet 1939) ; Johannes von Welczeck
(septembre 1938).

• Rapports militaires. - Mission du général Joseph Vuillemin (16-21 août 1938).
Rapports du colonel Didelet, attaché militaire près l'ambassade de France à Berlin
(décembre 1938-janvier 1939). Entretien du général Le Rond avec Adolf Hitler
(juin 1939).

• Relations économiques franco-allemandes : notes de la direction des affaires
politiques et commerciales ; lettres de la Banque des règlements internationaux.
Novembre 1938-avril 1939.

• Revendications coloniales de l'Allemagne : lettre et note de l'agence Havas ;
télégramme diplomatique ; note. 14-19 novembre 1938.

• Question des réfugiés juifs allemands et autrichiens : note de la sous-direction des
affaires administratives et des unions internationales. 21 novembre 1938.

• Projet de déclaration commune franco-allemande : note ; télégramme
diplomatique. 24-28 novembre 1938.

• Remise par Robert Coulondre de ses lettres de créance à Adolf Hitler :
télégrammes diplomatiques. 23-24 novembre 1938.

• Télégrammes diplomatiques reçus de l'ambassade de France à Berlin. Novembre
1938-septembre 1939.

• Discours d'Adolf Hitler prononcé au Reichstag le 28 avril 1939 : texte
dactylographié, 101 pages.

• Question de Dantzig : note de la sous-direction de la Société des Nations au
représentant français. 15 mai 1939.

• Pacte germano-soviétique : télégrammes diplomatiques ; notes dactylographiées
de G. Bonnet ; coupures de presse. Août 1939.
685AP/76-685AP/79
Espagne.
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1938-1939
685AP/76-685AP/77
Dossiers préparatoires aux réunions du conseil des ministre et aux exposés du
ministre devant les commissions des affaires étrangères du Sénat et de l'Assemblée
nationale.
20 avril 1938-22 août 1939
685AP/76
20 avril 1938-25 février 1939
Les dossiers des mois de septembre, octobre et novembre 1938 sont lacunaires.
685AP/77
1er mars 1939-22 août 1939
685AP/78
L'Espagne en 1938 ; la France et l'Espagne gouvernementale.
1938-1939
On trouvera ici deux dossiers constitués par Georges Bonnet à partir de documents
du quai d'Orsay, notamment des notes originales du ministère et des télégrammes
diplomatiques. Chacun des dossier est divisé en sous-dossiers numérotés.
Dossier 1. « Espagne 1938 ». Ce dossier ne contient que les sous-parties numérotées
1, 2, 4, 5 et 6. Les sous-parties 3, et 7 sont lacunaires.

• Sous-dossier 1. « Non intervention ».
• Sous-dossier 2. « Aide mémoire remis par sir Eric Phipps le 8 juin 1938 » et
« Projet de médiation, juin 1938 ».

• Sous-dossier 4. « Transit du matériel de guerre » et « Statistiques douanières ».
• Sous-dossier 5. « Articles Blum, juin-juillet 1938 ».
• Sous-dossier 6. « Notes sur l'Espagne ». Mars-novembre 1938.
Dossier 2. « La France et l'Espagne gouvernementale, avril 1938-mars 1939 ». Le
contenu de ce dossier semble être le résultat de la fusion de deux dossiers. On y
trouve en effet deux séries de sous-dossiers numérotés de 1 à 6 pour la première et
de 1 à 7 pour la seconde. La reconstitution des deux séries étant impossible, la
description des sous-dossiers s'effectue dans une liste unique.

• Premier sous-dossier 1. « La position du gouvernement français à l'égard de
Burgos en avril 1938 ».

• Second sous-dossier 1. « Conversations de Londres du 28 avril 1938 ».
• Premier sous-dossier 2. « Dès avril 1938 M. Georges Bonnet veut normaliser les
relations avec Burgos ».

• Second sous-dossier 2. « Le discours de M. del Vayo à la session de Genève le 9
mai 1938 ».

• Premier sous-dossier 3. « La double initiative de mai-juin 1938 : fermeture de la
frontière franco-catalane ; projet d'une mission Malvy ».

• Second sous-dossier 3. « L'affaire des représailles, juin 1938 ».
• Premier sous-dossier 4. « Les tentatives françaises d'une stricte application du
principe de non intervention dans le conflit espagnol, juillet 1938 ».

• Second sous-dossier 4. « L'hostilité violente des communistes, les attaques d'une
partie de la presse, de nombreuses interventions auprès du président du conseil
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m'obligent à ajourner la mission Malvy... ». Contient notamment 3 l.a.s. de Peretti
de la Rocca (14 et 23 juillet, 19 août 1938).

• Premier sous-dossier 5. « Les contacts que j'ai pu maintenir avec le gouvernement
de Burgos... ».

• Second sous-dossier 5. « Les trois tentatives françaises de mettre fin au conflit
espagnol, décembre 1938 ».

• Premier sous-dossier 6. « Le drame de Catalogne et la fin du gouvernement
républicain, janvier-février 1939 ».

• Second sous-dossier 6. « Au mois de décembre 1938 et de janvier 1939, les
chambres de commerce française, les groupements d'industriels et de fabricants
accentuent leur pression sur le gouvernement... ».

• Sous-dossier 7. « Cependant, par divers intermédiaires, je multiplie les contacts
avec Burgos et je m'efforce de faire mûrir le projet d'une mission française en
Espagne ».
685AP/79
L'Espagne en1939 ; relations diplomatiques franco-espagnoles (missions Bérard,
nomination de Franco).
1938-1939
On trouvera ici deux dossiers constitués par Georges Bonnet à partir de documents
du quai d'Orsay, notamment des notes et de la correspondance originales du
ministère ainsi que des télégrammes diplomatiques. Chacun des dossier est divisé en
sous-dossiers numérotés. Le dossier 3 rassemble diverses pièces relatives à
l'Espagne n'ayant fait l'objet d'aucun classement particulier par G. Bonnet.
Dossier1. « Espagne 1939 ». Ce dossier contenait à l'origine 9 sous-dossiers. Le sousdossier n° 4 « Divers entretiens » est aujourd'hui vide.

• Sous-dossier 1. « Dates des principaux évènements militaires de la guerre civile
espagnole ».

• Sous-dossier 2. « Affaires des pétroles de Porto Pi ; départ des volontaires
italiens ».

• Sous-dossier 3. « Prise de Barcelone ; matériel pris par Franco ».
• Sous-dossier 5. « Or espagnol, juin 1939 ».
• Sous-dossier 6. « Reprise des relations commerciales avec l'Espagne ».
• Sous-dossier 7. « Les accords Bérard-Jordana ».
• Sous-dossier 8. « L'affaire des prisonniers français en Espagne ».
• Sous-dossier 9. « Note de M. Rochat sur son voyage en Espagne ».
Dossier 2. « Relations diplomatiques, missions Bérard, nomination de Philippe
Pétain, février-juillet 1939 ». Ce dossier contenait à l'origine 12 sous-dossiers. Les
sous-dossiers n° 5, 6, 7 sont aujourd'hui lacunaires.

• Sous-dossier 1. « Premier voyage de M. Bérard à Burgos, 3-5 février 1939 ».
• Sous-dossier 2. « Deuxième voyage de M. Bérard à Burgos, 1ère phase des
entretiens, 18-19 février 1939 ».

• Sous-dossier 3. « Suspension des négociations ; voyage de M. Saint à Paris, 19-21
février 1939 ».

• Sous-dossier 4. « Deuxième voyage de M. Bérard à Burgos, 2e phase des
entretiens, 23-25 février 1939 ».

• Sous-dossier 8. « Les missions Bérard, 3-6 et 18-25 février 1939 ».
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• Sous-dossier 9. « La reconnaissance du gouvernement Franco ».
• Sous-dossier 10. « La nomination du maréchal Pétain comme ambassadeur de
France à Burgos, 2 mars 1939 ».

• Sous-dossier 11. « Les communistes attaquent violemment les accords BérardJordana ».

• Sous-dossier 12. « Exécutions des accords Bérard-Jordana ».
• Autres pièces non classées dans les sous-dossiers : manuscrit dactylographié de
Georges Bonnet intitulé « La France et l'Espagne » ; lettre de Léon Bérard à
Georges Bonnet ; note de G. Bonnet, télégrammes diplomatiques. Octobre 1938mai 1939.
Dossier 3. Affaires d'Espagne, pièces non classées par Georges Bonnet.

• Correspondance reçue par Georges Bonnet. Avril 1938-août 1939.
• Lettres de protestation de cellules syndicales contre les discussions francobritanniques relatives à la non intervention en Espagne. Novembre 1938.

• Lettres du maréchal Pétain, ambassadeur de France en Espagne à : [Paul] Vauthier
(26 avril 1939) ; Georges Bonnet (29 avril, 15 juin et 26 juillet 1939) ; général
Franco (4 août 1939).

• Neutralité de l'Espagne : télégrammes diplomatiques. Septembre 1939.
• Autres notes et correspondance classées par ordre alphabétique. Mai 1938-août
1939.
685AP/80
Extrême-Orient (Japon et Chine).
Avril 1938-septembre 1939
Dossier 1. Dossiers préparatoires aux réunions du conseil des ministre et aux
exposés du ministre devant les commissions des affaires étrangères du Sénat et de
l'Assemblée nationale. 20 avril 1938-25 août 1939. Ces dossiers concernent
essentiellement : la Seconde Guerre sino-japonaise et les relations franco-japonaises
durant le conflit.
Dossier 2. Autres pièces du ministère des Affaires étrangères relatives à la guerre
sino-japonaise et aux relations des Occidentaux avec le Japon. Août 1938-septembre
1939.

• Liste et résumé des télégrammes diplomatiques reçus des postes diplomatiques
entre le 15 novembre et le 1er décembre 1938.

• Démarche franco-anglo-américaine pour la liberté de navigation sur le fleuve
Yangtsé : télégrammes diplomatiques. 19-22 novembre 1938.

• Relations Italie - Japon : télégrammes diplomatiques. 23, 25 novembre 1938.
• Relations États-Unis - Japon : télégramme diplomatique. 25 novembre 1938.
• Transit du matériel de guerre par l'Indochine : note de la direction des affaires
politiques et commerciales. 3 décembre 1938.

• Refus d'agrément à la nomination de Monsieur Tani comme ambassadeur du
Japon en France : note de Fernand Léger à G. Bonnet ; télégramme diplomatique.
2 et 7 février 1939.

• Affaire de la prise de l'île d'Haïnan : note de la direction des affaires politiques et
commerciales ; télégramme diplomatique. 13-14 février 1939.

• Relations franco-chinoises : note. 3 juillet 1939.
• Relations URSS - Japon : télégrammes diplomatiques. 22 août-14 septembre 1939.
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• Relations franco-japonaises : télégrammes diplomatiques. 27 août-14septembre
1939.

• Pièces diverses relatives notamment aux Iles Sprattly, à la guérilla chinoise et à la
nomination de Monsieur Tani comme ambassadeur du Japon : notes de la
direction des affaires politiques et commerciales ; télégrammes diplomatiques. 26
août 1938-19 août 1939.
685AP/81-685AP/82
Italie et Vatican.
1936
1938-1939
685AP/81
Dossiers préparatoires aux réunions du conseil des ministre et aux exposés du
ministre devant les commissions des affaires étrangères du Sénat et de l'Assemblée
nationale.
20 avril 1938-22 août 1939
685AP/82
Télégrammes et notes sur l'Italie et le Vatican.
1936
1938-1939
Dossier 1. Dossier constitué par Georges Bonnet sous le titre « Notes importantes
sur l'Italie ». Avril 1938-septembre 1939.
Dossier 2. Dossier constitué par Georges Bonnet sous le titre « Télégrammes
importants sur l'affaire d'Italie, 10 novembre 1939-27 mars 1939 ».
Dossier 3. Autres documents sur l'Italie non classés par Georges Bonnet.

• Correspondance de G. Bonnet. Lettres reçues de : René Besnard (7 avril 1939) ;
Élie-Joseph Bois (9 août 1938) ; Lucien Lamoureux (16 août 1939) ; Jean
Montigny (1939) ; André François-Poncet (30 mars 1939-20 août 1941) ; Jules
Romains (25 janvier 1939). P.j. : 2 lettres de Jules Henry à Camille Barrère ; 2
lettres d'expéditeurs non identifiés.

• Télégrammes diplomatiques signés G. Bonnet. Décembre 1938-septembre 1939.
• Télégrammes diplomatiques reçus. 23 juin 1936, 20 janvier-2 septembre 1939.
• Notes sur l'Italie. 1938-1939.
Dossier 4. Relations avec le Vatican, notamment sur l'Action française et les
tentatives de médiation du Pape Pie XII : télégrammes diplomatiques. Janvier-août
1939.
685AP/83-685AP/84
Pologne.
1919-1939
685AP/83
Dossiers préparatoires aux réunions du conseil des ministre et aux exposés du
ministre devant les commissions des affaires étrangères du Sénat et de l'Assemblée
nationale.
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Avril 1938-août 1939
Les dossiers de conseil des ministres relatifs à la Pologne sont particulièrement
incomplets. G. Bonnet y a certainement puisé nombre de documents pour ses
travaux postérieurs. On peut supposer que les pièces prélevées dans ces dossiers, qui
n'ont pas été reclassées se retrouvent pour la plupart dans l'article suivant
(685AP/83). Il n'existe aucun dossier pour la période juillet-novembre 1938.
685AP/84
Télégrammes diplomatiques et notes sur la Pologne.
1919-1939

• Alliance franco-polonaise : accord franco-polonais du 19 février 1921 ; accord
franco-polonais de Locarno du 16 octobre 1925 ; notes. 1919-1939.

• Entretiens diplomatiques : déclarations ; comptes rendus ; notes. 1935-1939.
• Télégrammes diplomatiques signés Georges Bonnet. 12 août-13 septembre 1939.
• Télégrammes diplomatiques reçus. Avril 1936-septembre 1939.
685AP/85
Roumanie et Yougoslavie.
1938-1939
Dossier 1. Roumanie.

• Dossiers préparatoires aux réunions du conseil des ministre. Contient un sousdossier (réunion du 19 avril 1939) qui concerne également la Bulgarie, la Turquie
et la Grèce. 28 février-24 août 1939.

• Télégrammes diplomatiques et notes classées par ordre chronologique. 9 juillet
1938, 20 mars-19 septembre 1939.
Dossier 2. Yougoslavie. - Dossiers préparatoires aux réunions du conseil des
ministre et aux exposés du ministre devant les commissions des affaires étrangères
du Sénat et de l'Assemblée nationale. Février-août 1939.
685AP/86
Royaume-Uni.
1937-1939

• Lettres reçues par G. Bonnet de : Charles Corbin, ambassadeur de France à
Londres, 4 pièces (14 juin 1938-7 février 1939) ; le comte d'Halifax, ministre
britannique des Affaires étrangères, 3 pièces (25 juillet 1938-15 septembre 1939).

• Conversations diplomatiques franco-britanniques : programmes ; comptes
rendus ; coupures de presse ; télégrammes diplomatiques. Novembre 1937septembre 1938.

• Visite des souverains britanniques George VI et Élisabeth (19-22 juillet 1938) :
programmes ; cartons d'invitation ; correspondance ; notes ; coupures de presse.

• Banquet, à Londres, en l'honneur du président Albert Lebrun (21 mars 1939) : liste
officielle des invités.

• Dossiers préparatoires aux réunions du conseil des ministre et aux exposés du
ministre devant les commissions des affaires étrangères du Sénat et de l'Assemblée
nationale : télégrammes diplomatiques ; notes ; correspondance. Juillet 1938-juin
1939.

• Télégrammes diplomatiques et notes classées par ordre chronologiques. Février
1938-septembre 1939.
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685AP/87-685AP/90
Tchécoslovaquie (crise des Sudètes ; accords de Munich).
1938-1939
685AP/87-685AP/88
Dossiers préparatoires aux réunions du conseil des ministre et aux exposés du
ministre devant les commissions des affaires étrangères du Sénat et de l'Assemblée
nationale.
20 avril 1938-mars 1939
685AP/87
20 avril 1938-30 août 1939
685AP/88
Septembre 1938-mars 1939
685AP/89
Documents diplomatiques.
1938-1939

• Chronologie des évènements (20-22 mai, 13-30 septembre 1938).
• Attitudes des gouvernements occidentaux durant la crise des Sudètes : notes ;
télégrammes diplomatiques. Avril-septembre 1938.

• Notes et télégrammes diplomatiques classés par ordre chronologique. Marsnovembre 1938.

• Opinion de G. Bonnet à la veille des accords de Munich : lettre dactylographiée de
G. Bonnet à Édouard Daladier. 24 septembre 1938.
685AP/90
Correspondance reçues en réaction à la politique menée par le gouvernement durant
la crise des Sudètes.
Septembre-décembre 1938

• Appels en faveur de la paix, lettres de félicitations et de soutien adressées à G.
Bonnet. La plus grande partie est classée chronologiquement. Un second dossier,
établi dès l'origine par G. Bonnet, rassemble les lettres reçues en provenance de la
Dordogne. Septembre-décembre 1938.

• Propositions pour le règlement de la crise des Sudètes transmises par des
particuliers. 19-30 septembre 1938.

• Interventions de particuliers ou de collectifs en faveur d'une politique de fermeté
vis-à-vis de l'Allemagne. 10-26 septembre 1938.
685AP/91
Turquie et Syrie, affaire du Sandjak d'Alexandrette (République du Hatay).
1939

• Dossiers préparatoires aux réunions du conseil des ministre. 24 juin-22 août 1939.
• Syrie : lettre et télégrammes diplomatiques de Gabriel Puaux, Haut-commissaire
de de la République en Syrie et au Liban ; lettre de Jamil Mardam Bey ; déclaration
officielle du ministre ; lettre du ministère de l'Air ; note de la direction des affaires
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politiques et commerciales ; télégramme diplomatique de G. Bonnet. Janvierjuillet 1939.

• Relations franco-turques : notes ; télégrammes diplomatiques. Mai-septembre
1939.
685AP/92-685AP/95
URSS.
1936, 1938-1939
1938-1939
685AP/92-685AP/94
Négociations franco-anglo-soviétiques.
Mars 1939-1er septembre 1939
685AP/92
Résumé des évènements rédigé par G. Bonnet avec copies de télégrammes
diplomatiques en annexe.
Mars 1939-août 1939
685AP/93
Notes et télégrammes diplomatiques classés par ordre chronologique.
Mars 1939- 3 juin 1939
685AP/94
Notes et télégrammes diplomatiques classés par ordre chronologique.
5 juin 1939-1er septembre 1939
685AP/95
Relations diplomatiques franco-russes.
1936, 1938-1939
1938-1939
Rapport du général Schweisguth sur les manœuvres de Russie blanche (septembre
1936) ; notes ; comptes rendus d'entretiens ; télégrammes diplomatiques ; coupures
de presse.
685AP/96
Autres nations.
1919, 1938-1939
1938-1939
Dossier 1. États-Unis. - Dossiers préparatoires aux réunions du conseil des ministre
(novembre 1938-juillet 1939). Notes et télégrammes diplomatiques (mars-mai 1919,
août 1938-août 1939). Menu du dîner offert à l'Hôtel de ville de Paris en l'honneur
de William Bullit, ambassadeur des États-Unis (3 septembre 1938).
Dossier 2. Dossiers de réunions du conseil des ministres sur : la Bulgarie, la
Hongrie, la Palestine, la Suisse, la Tunisie et la SDN. Mai 1938-juillet 1939.
Dossier 3. Question de la neutralité de la Suisse. - Rôle de G. Bonnet : notes. S.d.
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685AP/97
Droits de réponse de Georges Bonnet sur sa politique au ministère des Affaires
étrangères.
1940-1971
Ce dossier rassemble les mises aux points (articles et notes) rédigées par G. Bonnet
en réponse aux attaques menées par voie de presse contre sa politique au Quai
d'Orsay, et plus particulièrement la signature des accords de Munich. Les dossiers
les plus conséquents concernent les mises aux points rédigées suite au mémoire de
Léon Noël (1940), aux articles parus en 1949 et 1953 dans le supplément littéraire
du Times, aux articles de Joseph Paul-Boncour de 1961 et de René Massigli de 1964.
685AP/98
Autres dossiers du ministère des Affaires étrangères.
1938-1940, 1952, 1973
1952
1973

• Procès-verbal de réunion du comité permanent de la défense nationale. 15 mars
1938.

• Note manuscrite annonçant l'heure d'arrivée d'E. Daladier, de retour de Munich, à
l'aéroport du Bourget. 30 septembre 1938.

• Notes du ministère de l'Intérieur au sujet d'Otto Katz, alias André Simon,
soupçonné d'être un agent du Kominterm. Septembre-octobre 1938.

• Note de G. Bonnet au ministre de l'Air. 21 décembre 1938.
• Courriers d'intervention reçus par le ministre (janvier 1939). Comprend trois sousdossiers : interventions en faveur de l'ouverture de la frontière espagnole ;
interventions en faveur de la paix et contre l'intervention de la France en Espagne ;
autres demandes.

• Fonds spéciaux du ministère des Affaires étrangères. - Gestion : notes de Georges
Bonnet ; décrets ; tableaux budgétaires ; état des dépenses. Mars-septembre 1939.

• Manifeste de l'Union des intellectuels français intitulé « La politique de Georges
Bonnet » publié dans le numéro 618 de La Lumière. 11 mars 1939.

• Notes d'audience du ministre. Avril-août 1939.
• Débuts de la guerre. - évènements de juillet-septembre 1939 : lettres et notes de G.
Bonnet à E. Daladier relatives aux modalités constitutionnelles de la déclaration de
guerre (19-21 août 1939) ; compte rendu d'une réunion tenue le 23 août 1939 au
ministère de la Guerre ; extraits de notes prises par G. Bonnet entre juillet et
septembre 1939 ; télégrammes diplomatiques. 22 août-11 septembre 1939.

• Publication du « Livre jaune » du ministère des Affaires étrangères ( Documents
diplomatiques 1938-1939. Pièces relatives aux évènements et aux négociations qui
ont précédé l'ouverture des hostilités entre l'Allemagne d'une part, la Pologne, la
Grande-Bretagne et la France d'autre part, Paris, Imprimerie nationale, 1939) : un
exemplaire de l'édition hors-série ; note ; revue de presse. Décembre 1939-janvier
1940.

• Commission de publication des documents diplomatiques français : lettre de
Pierre Renouvin à G. Bonnet ; liste des documents transmis par G. Bonnet à la
commission ; aide mémoire ; notes ; correspondance. Février-septembre 1939, 21
avril 1952, 12 janvier 1973.
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685AP/99-685AP/100
Ministère de la Justice (septembre 1939-mars 1940) : revue de presse.
19 septembre 1939-18 mars 1940
685AP/99
19 septembre 1939-31 décembre 1939
685AP/100
Janvier 1940-18 mars 1940
685AP/101-685AP/104
Georges Bonnet durant l'Occupation et l'après-guerre.
1940-1955
685AP/101
Textes rassemblés et écrits par Georges Bonnet pour justifier son action durant l'Occupation et le
régime de Vichy.
1940-1945
sans date

• Intervention de G. Bonnet devant l'assemblée des députés à Vichy. 6 juillet 1940.
• Documents allemands relatifs à G. Bonnet : télégrammes diplomatiques signés Otto Abetz,
Schleier et Sonnenleithner ; lettre de J. von Ribbentrop à Philippe Pétain. 23 août 1940, 12 juin29 novembre 1943.

• Notes de G. Bonnet sur les personnes (personnalités politique, Juifs, étrangers, français
internés, fonctionnaires menacés...) en faveur de qui il est intervenu durant la guerre. S.d.

• Interventions de Georges Bonnet en faveur d'Édouard Herriot. 1943-1945 et s.d.
• Notes non classées de G. Bonnet sur ses activités durant la guerre. S.d.
685AP/102
Poursuites judiciaires d'après guerre ; témoignages et attestations en faveur de Georges Bonnet.
1942-1955

• Inculpation de G. Bonnet par le procureur de la République pour intelligence avec l'ennemi :
lettres de soutien ; notes ; coupures de presse ; rapport ; procès-verbal d'interrogatoire de Jean
Luchaire ; extrait des procès-verbaux de délibération du conseil général de la Dordogne. 19441950.

• Commission d'enquête sur les évènements de 1933 à 1945 : notes ; correspondance ; tome 1 des
annexes (dépositions) du rapport de Charles Serre. 1944-1951.

• Pourvoi de G. Bonnet devant le Conseil d'État contre un arrêté annulant les élections au conseil
général de la Dordogne du 9 novembre 1951 : notes ; correspondance. ; pièces de procédure
judiciaire 1950-1951.

• Témoignage en faveur de G. Bonnet : notes ; correspondance ; attestations. 1942-1955.
• Affaire Louis de Robien, ancien chef du service du personnel du ministère des Affaires
étrangères : déposition de Rémi Dupuy ; notes ; correspondance. 1946.
685AP/103-685AP/104
"Rapport fait au nom de la Commission chargée d'enquêter sur les évènements survenus en
France de 1933 à 1945", par M. Charles Serre, député. 1951.
45

Archives nationales (France)

1951
685AP/103
Parties I à IV + annexes I à IV (6 volumes). Avec notes manuscrites.
1951
685AP/104
Annexes V à VIII (4 volumes).
1951
685AP/105-685AP/128
Georges Bonnet, écrivain, journaliste et conférencier.
1917-1973
685AP/105-685AP/121
Ouvrages publiés par Georges Bonnet.
1917-1973
685AP/105-685AP/108
"Défense de la Paix" (1946-1948).
Sans date
Historique du producteur

Défense de la paix est un ouvrage comprenant deux volumes (t. I : De Washington au Quai
d'Orsay ; t. II : Fin d'une Europe). Ces deux volumes furent publiés pour la première fois en
Suisse (1946 et 1948) par Christian Bourquin, aux éditions du Cheval Ailé. Ils furent réédité
en 1953 par C. Bourquin à Genève et en France par les éditions Plon.
685AP/105
Manuscrit de "Défense de la Paix. Tome 1 : De Washington au Quai d'Orsay".
Sans date
Manuscrit incomplet. Ne contient que les chapitres I à V et XIX, ainsi que des états
préparatoire des chapitres XVII et XVIII.
685AP/106-685AP/107
Manuscrit de "Défense de la Paix. Tome II : Fin d'une Europe".
Sans date
685AP/106
Avant-propos et chapitres I à X.
Sans date
685AP/107
Chapitres XI à XXIII et annexes.
Sans date
685AP/108
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Édition ; relations avec les lecteurs ; critiques.
1946-1969

• Contrat d'auteur pour De Washington au Quai d'Orsay. 20 mars 1946
• Lettres des éditions du Cheval ailé et de la librairie Hachette. 1946-1948, 1969.
• Courriers de lecteur (Tome I : de Washington au Quai d'Orsay). 1946-1947.
• Critiques de presse (Tome I : de Washington au Quai d'Orsay) : coupures de presse
et journaux. 1946.

• Contrat d'auteur pour Fin d'une Europe. 20 mars 1946.
• Courriers de lecteur (Tome II : Fin d'une Europe). 1948-1951.
• Critiques de presse (Tome II : Fin d'une Europe) : coupures de presse et journaux.
1948.

• Réédition de l'ouvrage en 1953 : correspondance ; coupures de presse. 1953.
• Traduction anglaise : correspondance. 1956-1957.
685AP/109-685AP/112
"Le Quai d'Orsay sous trois Républiques" (1961).
1961-1965
sans date
Historique du producteur
Ouvrage publié à Paris en 1961 aux éditions Fayard.
685AP/109-685AP/111
Manuscrit.
Sans date
685AP/109
Chapitres I à IX.
Sans date
685AP/110
Chapitres X à XVI.
Sans date
685AP/111
Chapitres XVII à XXI et parties non identifiées.
Sans date
685AP/112
Édition , promotion et relations avec les lecteurs.
1949-1965

• Édition : correspondance ; contrat d'auteur. 1949-1961
• Notes manuscrites relatives à la correction des épreuves. S.d.
• Manifestations de promotion (dîner, conférence, dédicace, émissions de télévision
et de radio) : notes ; correspondance ; discours ; coupures de presse ; cartons
d'invitation . 1961-1965.

• Courriers de lecteurs (essentiellement d'amis et personnalités). 1961-1965 et s.d.
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• Critiques de presse : coupures de presse et journaux. 1961-1965.
685AP/113
"Miracle de la France" (1965).
1964-1966, 1970
1970

• Contrat d'auteur. 12 juillet 1961.
• Manuscrit (très lacunaire). Ne contient que des projets de plan et de bibliographie ainsi
que la fin du dernier chapitre. S.d.

• Lettres des éditions Fayard. 1961-1971.
• Courriers de lecteurs (essentiellement d'amis et de personnalités). 1965-1966.
• Critiques de presse : coupures de presse et journaux. 1965-1966.
• Un exemplaire de l'ouvrage édité.
Historique du producteur
Ouvrage publié à Paris en 1965 aux éditions Fayard.
685AP/114
"De Munich à la guerre : défense de la paix" (1967).
1952, 1965-1968
1965-1968
sans date

• Manuscrit (très lacunaire). Ne contient que les chapitres X et XX et un projet de chapitre
intitulé « La France et l'Italie » pour l'édition italienne. S.d.

• Autorisation des éditions du Cheval ailé pour la réédition des deux volumes de Défense de
la paix en un seul ouvrage. Octobre 1952.

• Contrat d'auteur. 3 mars 1966.
• Correspondance avec la librairie Plon. 1965, 1967-1968.
• Listes de diffusion. S.d.
• Courriers de lecteurs (essentiellement d'amis et personnalités). 1967-1968.
• Critiques de presse : coupures de presse et journaux. 1966-1967.
• Un exemplaire de l'ouvrage édité.
Historique du producteur
Cet ouvrage, publié à Paris en 1967 chez Plon est une réédition en un volume des deux
tomes publiés en 1946-1948 sous le titre Défense de la paix.
685AP/115
"Vingt ans de vie politique : 1919-1938, de Clémenceau à Daladier" (1969).
1969-1970

• Manuscrits. Dossier non complet contenant des parties manuscrites (rédigés par Georges
ou Odette Bonnet) ou dactylographiées. S.d.

• Courriers de lecteurs (essentiellement d'amis et personnalités). 1969-1970.
• Critiques de presse : coupures de presse et journaux. 1969-1970.
• Un exemplaire de l'ouvrage édité.
Historique du producteur
Ouvrage publié en 1969 aux éditions Fayard. Il constitue le premier volume des mémoires
de G. Bonnet.
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685AP/116-685AP/117
"Dans la tourmente, 1938-1948" (1971).
1970-1973
Historique du producteur
Ouvrage publié en 1971 aux édition Fayard. Il s'agit du second volume des mémoires de G.
Bonnet.
685AP/116
Manuscrits.
Sans date
685AP/117
Correspondance ; critiques de presse.
1970-1973

• Lettres des éditions Fayard. 1970-1971.
• Courriers de lecteurs (essentiellement d'amis et personnalités). 1971-1973.
• Critiques de presse : coupures de presse et journaux. 1971.
• Un exemplaire de l'ouvrage publié.
685AP/118
Autres publications.
1917-1962

• L'âme du soldat (publié en 1917 chez Payot) : lettre d'un lecteur ; journal ; articles. 1917.
• Lettres à un bourgeois de 1914 (publié en 1919 chez Payot) : article paru dans l' Europe
nouvelle du 3 janvier 1920.

• Les finances de la France (publié en 1921 chez Payot) : coupures de presse ; article paru
dans la Tribune de Lausanne ; carte a.s. Non identifiée. 1921.

• Comment avoir un Franc stable (publié en 1925 chez Payot) : lettres de lecteurs (amis et
personnalités). Février-avril 1926.

• Commentaires pour l'ouvrage de Lord Templewood intitulé Neuf années de crise :
correspondance ; manuscrit. 1957.

• Commentaires pour une édition des pièces condamnées de Baudelaire : correspondance ;
manuscrit. 1962.
685AP/119-685AP/121
Manuscrits non publiés ou non identifiés.
Sans date
685AP/119
Projet d'un troisième volume des mémoires de G. Bonnet.
Sans date
Manuscrit très lacunaire. Concerne essentiellement la personne du général de Gaulle
et l'exil de G. Bonnet en Suisse.
Historique du producteur
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Georges Bonnet a commencé la rédaction du troisième volet de ses mémoires (après

Vingt ans de vie politique et Dans la tourmente). Il n'a jamais été publié.
685AP/120
Manuscrits classés par ordre chronologique des évènements décrits.
Sans date
On trouvera ici plusieurs fragments de manuscrits, autographes ou dactylographiés,
portant sur les relations internationales entre 1870 et 1945. La majorité des textes
portent sur les années 1938-1940.
685AP/121
Autres manuscrits.
Sans date

• Présentation par G. Bonnet, devant une commission non identifiée, de sa politique
depuis son ambassade américaine (juin 1937) jusqu'à 1939.

• « Notes pour mémoires ».
• Les accord de Munich.
• « Mes efforts pour une amélioration des rapports franco-italiens ».
• « La France et la Turquie ».
• « La France et l'Espagne ».
• Reliquats de manuscrits non identifiés.
685AP/122-685AP/124
Articles.
1920-1973
685AP/122-685AP/123
Articles parus dans "La Dordogne républicaine".
1961-1970
Type de classement
Classement chronologique.
685AP/122
1961-1966
685AP/123
1967-1970
685AP/124
Autres articles.
1920-1973
Type de classement
Coupures de presse et projets d'articles classées par ordre chronologique.
685AP/125
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Discours de Georges Bonnet.
1922-1962
sans date
Type de classement
Classement chronologique.
685AP/126-685AP/127
Conférences données par Georges Bonnet.
1925-[1930], 1946-1970
1946-1970
sans date
Outre certains textes prononcés par G. Bonnet, on trouvera dans ces dossiers de la
correspondance, des brochures, des cartons d'invitations, des programmes et des coupures de
presse.
Type de classement
Classement chronologique.
685AP/126
1925-[1930], 1946-1957
685AP/127
1960-1970
sans date
685AP/128
Interviews et participation à des émissions de radio et de télévision.
1933-1970
Contient : retranscription d'interviews journaux ; coupures de presse ; correspondance ; notes.
Type de classement
Classement chronologique.
685AP/129-685AP/146
Documentation de travail de Georges Bonnet.
1863-1972
685AP/129-685AP/133
Documentation diverse classée par thèmes.
1905-1970
Cette documentation a, très certainement, été utilisée par Georges Bonnet à l'occasion de la
rédaction de ses ouvrages et articles.
685AP/129-685AP/130
Documentation sur les accords de Munich et la Seconde Guerre mondiale.
1937-1970
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685AP/129
Documentation éparse.
1937-1970
Il s'agit de toute la documentation, constituée de journaux, coupures de presse et
notes, rassemblée par G. Bonnet sur la Seconde Guerre mondiale et plus
particulièrement sur les accords de Munich.
685AP/130
Revue de presse de février 1937 à août 1939.
[1947-1953]
Il s'agit d'articles entiers ou de parties d'articles recopiés par G. Bonnet durant ses
années d'exil en Suisse. La plupart des articles proviennent du quotidien Le Temps.
685AP/131
Textes rassemblés et écrits par Georges Bonnet pour justifier son action au ministère des
Affaires étrangères.
[1939-1960]
Documentation rassemblée par G. Bonnet mais non classée. On y trouve essentiellement
des journaux, des coupures de presse, des notes manuscrites ou dactylographiées, des
copies de correspondance. Le seul sous-dossier identifié figure en tête du dossier et porte
l'intitulé « Double du dossier envoyé à la Cour de Riom ».
685AP/132
Économie ; politique intérieure.
1930-1969
Concerne notamment :

• Affaire Oustric : coupures de presse. 1930
• Programme du Front populaire : articles du Populaire et de l'Humanité. 1935-1936.
• Monopole du pétrole en Espagne : note du 4 décembre 1941.
• Plans économiques : notes, provenant notamment du ministère des Finances, sur les
plans Keynes et White. 1942-1943.

• Culture de la betterave et du topinambour : notes. 1942-1943.
• Procès du maréchal Pétain : Comptes rendus in extenso des audiences, Paris, Imprimerie
des journaux officiels, 1945.

• La Constitution française à la Libération. S.d.
• Élection municipales. [1945].
• Fin de la IVe République : notes ; coupures de presse. 1958.
• Situation financière. 1964.
• Aide à l'Algérie. [1964].
• Élections présidentielles de 1965 : coupures de presse ; numéro 56 (8-14 décembre 1965)
du Nouvel observateur. 1965.

• Politique agricole : journaux, coupures de presse. 1965-1966.
• Mai 1968.
• Manifestations étudiantes de janvier 1969 : coupures de presse. 1968-1969.
• Divers.
685AP/133
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Personnalités politiques et divers.
1905-1967
Concerne notamment :

• Résultats de courses hippiques : journaux ( Le Jockey, Journal de Rouen, La Petite
Gironde, L'Avenir de la Dordogne). 1905, 1913-1914).

• Réparations de guerre allemandes : coupures de presse. 1928.
• Chute du cabinet Buisson : Journal officiel. 4 juin 1935.
• Personnalités : Churchill ; Édouard Daladier ; Yvon Delbos ; Charles de Gaulle ; Cordell
Hull ; Robert Lazurick ; André Maurois ; Camille Pelletan ; Nicolas Titulesco. 1925-1967.
685AP/134
Notes prises par Georges Bonnet.
Sans date
Ont été rassemblées dans ce dossier à la fois les notes de lecture ainsi que plusieurs épaves de
textes, manuscrits ou dactylographiés, de G. Bonnet.
685AP/135
Ouvrages, brochures et tirés à part.
1863-[1963]

• Discours prononcé par sa majesté l'Empereur, à l'ouverture de la session législative, le 12 janvier
1863, Imprimerie impériale, janvier 1863.

• Union des intérêts économiques, Programme économique adopté dans l'assemblée générale du
3 avril 1919 par les groupements commerciaux, industriels et agricoles, Édition du Réveil
économique, Paris, 1919.

• Tiré à part de l'État et la Nation, par Henri Chardon, [1924]. Dédicacé.
• J. Sennep, Au bout du Quai : grand album de caricatures. Cours d'abrégé d'histoire
parlementaire, éditions Bossard, Paris, 1929.

• Compagnie générale transatlantique, Coupe longitudinale du paquebot Normandie. [1935].
• Ministère des Affaires étrangères, Documents diplomatiques 1938-1939, Paris, Imprimerie
nationale, 1939.

• Auswärtiges Amt, Les Documents secrets de l'État-major français, Berlin, 1941.
• Auswärtiges Amt, Documents relatifs au conflit germano-yougoslave et germano-grec, Berlin,
1941.

• Les mutilés et anciens combattants de l'est au service de la relève. Appel de Gaston Rogé,
président de l'Association des mutilés et anciens combattants de la région de l'Est, imprimerie
Desfosses, Paris, [1942].

• Lucien de Samosate, Éloge de la Patrie, Les Documents français, [1943].
• Positions nationales , Les problèmes de la législature. Dossier 3 : Le contrôle parlementaire sur
la politique douanière, novembre 1951.

• Pierre Renouvin, Les relations internationales de 1914 à 1945, Centre de documentation
universitaire, Paris, 1953.

• Teatro dell'Opera, Terme di Caracalla. Rigoletto di G. Verdi, [1954].
• Palais de Versailles, Divertissement offert à l'opéra Louis XV par Monsieur le président de la
République en l'honneur de sa majesté la reine Élisabeth II …, 9 avril 1957.

• Ivan Loiseau, Le choix politique du Français depuis 1789. Le Français est-il républicain ?,
Imprimeries réunies, Moulins, [1962]. Dédicacé.

• G. Morquin, La Dordogne sous l'Occupation allemande 1940-1944 : déportations, fusillades,
imprimerie Joucla, Périgueux, [1963].
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Type de classement
Titres classés par années de publication.
685AP/136-685AP/137
Périodiques.
1932-1972
685AP/136
Périodiques.
1932-1971

• L'Amour de l'art, numéro spécial « Histoire-guide de l'art italien à l'exposition du Petit
Palais », mai 1935.

• Bulletin de l'Institut des sciences économiques, août 1934.
• Les Documents français, septembre 1940.
• Les Documents maçonniques, novembre 1941.
• Les Documents politiques, diplomatiques et financiers, novembre 1934.
• Épargne 53, n° 48, mai 1953.
• Europe Amérique, n° 79 et 81 (19 décembre 1946, 2 janvier 1947).
• L'Europe nouvelle, numéro spécial d'après le Livre jaune, 23 décembre 1939.
• Historia, mars 1965, 2 novembre 1967, 9 novembre 1967, 8 février 1968.
• Informations, numéro spécial « L'information par la presse en septembre 1938 : une
guerre manquée », janvier 1939.

• Le Journal de la France, n° 111, 7 juin 1971.
• Nouvelle revue de Hongrie, octobre 1941, novembre 1941, mai 1942, juin 1942.
• L'Observateur politique, économique et littéraire, n° 156 à 158 et 165 (7 mai-9 juillet
1953).

• Réalisme, 11 dé cembre 1948, 1er janvier, 15 janvier, 1er février, 1er juillet et 15 septembre
1949.

• La Revue de Paris, tome Cinquième, septembre-octobre 1933.
• La Revue du Monde noir, avril 1932.
• Revue politique des idées et des institutions, 15 janvier 1933.
• La Revue syndicaliste, n° 59, avril 1953.
• La Revue universelle, 15 janvier 1941.
• Temps nouveaux, 26 mai 1948.
• Temps nouveaux, numéro spécial « Documents et matériaux se rapportant à la veille de la
Deuxième Guerre mondiale », avril 1948.
Type de classement
Titres classés par ordre alphabétique.
685AP/137
Périodiques de grand format.
1938-1972

• Candide, n° 265 (23 mai 1966).
• L'Illustration, n° 4975, 4976, 4977 4978, 4998, 5009, 5013 (9, 16, 23 et 30 juillet 1938, 17
décembre 1938, 4 mars 1939, avril 1939).

• L'Illustré, n° 1 et 2 (3 et 10 janvier 1952).
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• Match, 30 novembre 1939.
• Paris-Match, mars 1949, 24 septembre 1966 et 15 janvier 1972.
• La Semaine, n° 25 (2 janvier 1941).
• Vu, n°558, 23 novembre 1938.
685AP/138-685AP/146
Presse.
1924-1971
685AP/138
Articles de presse sur Georges Bonnet.
1924-1971
Type de classement
Classement chronologique.
685AP/139-685AP/140
Presse classée par titre de journaux.
1933-1969
685AP/139
A à P.
1933-1969

• L'Action Française : septembre 1935 - octobre 1943.
• L'Alerte : s.d.
• Bulletin hebdomadaire de France documents : 1949-1953.
• Le Démocrate du Périgord indépendant : 19 décembre 1955.
• Les Documents maçoniques : décembre 1941.
• La Dordogne Républicaine : 24 décembre 1955.
• L'Effort : 23 septembre 1943.
• Les Français du Périgord : octobre 1935 - février 1936.
• La France au travail : 4 novembre 1940.
• La Gerbe : 29 mai 1941.
• Le Glaneur sarladais : 17 novembre 1940.
• L'Humanité : 1935.
• L'Illustration : 7 septembre 1940.
• L'Indépendant républicain : avril-octobre 1951.
• Inter-France : 29 septembre 1938.
• Je suis partout : 19 mars 1943.
• Lectures 1940 : 25 août 1940.
• Les Nouveaux Temps : janvier 1941 - février 1942.
• L'Onde : 22 mars 1934.
• Périgord actualités : octobre 1969.
• Le Périgourdin : avril 1936.
• Le Petit Parisien : avril 1936 - février 1938.
• Le Populaire : juillet 1935 - janvier 1936 + 2 dossiers sur les articles de Léon Blum
dans Le Populaire : 1933 et 1938-1939
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685AP/140
R à V.
1935-1950

• La République libre : 1949-1950.
• Le Socialiste : 1947-1948.
• Le Travailleur de la Dordogne : juin 1935 - avril 1936.
• La Voix socialiste : juillet 1935 - avril 1936.
685AP/141-685AP/146
Coupures de presse classées par années.
1925-1973
685AP/141
1924-1925, 1935-1939
685AP/142
1940-1949
685AP/143
1950-1952
685AP/144
1953-1957
685AP/145
1958-1967
685AP/146
1968-1973
685AP/147-685AP/155
Papiers des familles Bonnet et alliées.
1837-[1974]
685AP/147-685AP/152
Famille Bonnet.
1866-[1974]
685AP/147-685AP/148
Papiers d'Odette Bonnet (née Pelletan).
1891-1950
Historique du producteur
Odette Bonnet, née en 1893, est la fille d'André Pelletan et Thérèse Ordinaire. Elle épouse Georges
Bonnet en 1920 et décède en 1961.
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685AP/147
Papiers personnels ; correspondance familiale.
[1893]-1950
Dossier 1. Papiers personnels et souvenirs : attestation médicale ; dessins (dont deux
portraits d'Odette Bonnet et un de Camille Pelletan) ; arbre généalogique du pasteur Jean
Jarousseau ; test de graphologie ; permis de conduire ; carte d'immatriculation de la
Faculté de lettres de Paris ; cartes ; coupures de presse. 1897-1950.
Dossier 2. 3 agendas (1917, 1918, 1919) et un carnet de notes (s.d.).
Dossier 3. Correspondance familiale passive d'Odette Pelletan. Lettres reçues de :

• Bonnet (Georges), son époux. 9 mars 1920, 20 juillet 1928, 21 août 1939 et s.d. (5 lettres
et 1 enveloppe).

• Pelletan (André), son père. S.d. [1893-1909]. (144 lettres ou cartes postales et 27
enveloppes).

• Pelletan (Thérèse), née Ordinaire, sa mère. S.d. [1893-1934]. (108 lettres ou cartes
postales et 6 enveloppes).
Dossier 4. Cartes postales vierges. S.d.
685AP/148
Correspondance amicale ; lettres de condoléances pour le décès de son père André Pelletan.
1891-1932
Dossier 1. Correspondance amicale passive d'Odette Pelletan classée par ordre
alphabétique des patronymes ou des prénoms si le patronyme n'a pu être identifié. Lettres
et cartes postales de :

• Anie. 1902. (6 pièces).
• Arlette. 1901. (1 pièce).
• Babu (Jacques). S.d. (1 pièce).
• Babu (Pierre). 31 décembre 1917, 1er janvier 1918. (2 pièces).
• Bercot (Louise). 1907. (1 pièce).
• Bregeault (Berthe). 1904. (1 pièce).
• Brian (A.). S.d. (1 pièce).
• Broca (Charlotte). S.d. (1 pièce).
• Bullet (Henriette). 1902. (2 pièces).
• Chardey (J.). 1904, 1916. (2 pièces).
• Clotilde. S.d. (1 pièce).
• Colson (Clément ?). 20 juillet 1917-24 octobre 1919 et s.d. (7 pièces).
• Colson (Paulette). 1914-1918 et s.d. (52 lettres et 5 enveloppes).
• Coulon (Jean-Claude). 1904-1917 et s.d. (19 pièces).
• Coulon (Jean-Jacques). 1900-1901. (2 pièces).
• Daisy. 20 juin 1916-13 mai 1917 et s.d. (4 lettres et 1 enveloppe).
• Dauphin (Marie). 1917. (1 pièce).
• Dennan (Édith). 1916. (1 pièce).
• Deschamps (P.-Noël). 22 juillet 1910. (1 pièce).
• Dolly. S.d. (9 pièces).
• Duchêne (Suzanne). 1901, 1902. (2 pièces).
• Élisabeth. 1899, 1902. (2 pièces).
• Fournier (A.). S.d. (1 pièce).
• Fournier (Th.). 1902-1910. (4 pièces).
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• Gay (M.-J.). 1907, 1908. (2 pièces).
• Geneviève. 1905-1911. (4 pièces).
• Genevoix (H.). S.d. (1 pièce).
• Georgette. 1904-1907 et s.d. (14 pièces).
• Griette (Marguerite Paris dite). 1908-1911. (4 pièces).
• Henriette. 1899. (1 pièce).
• Hoarau (Andrea). 20 mai 1917 et s.d. (1 carte postale, 1 lettre et 1 enveloppe).
• Huet (Gabrielle). 1902. (S.d.).
• Jean-Claude. S.d. (1 pièce).
• J.-Michel. S.d. (1 pièce).
• Leroux (Emmanuel). S.d. (1 pièce).
• Louis. 1904. (1 pièce).
• Louise. 27 mars 1908. (1 pièce).
• Lucette. 1906-1910 et s.d. (4 pièces).
• Madeleine. 1903-1932. (5 pièces).
• Marcelle. 1905-1916 et s.d. (9 lettres et 1 enveloppe).
• Marguerite. 1905. (2 pièces).
• Marie-Thérèse. 1901-1910. (6 pièces).
• Marqueris (Paul). 1903, 1907. (2 pièces.).
• Maurice. 1902. (1 pièce).
• Michel (Geneviève). S.d. (1 pièce).
• Moreau (S.). 1911. (1 pièce).
• Mustelier (Pierre). 1903. (1 pièce).
• Paraf (Pierre). 23 septembre 1918 et s.d. (2 pièces).
• Paul. 1905 et s.d. (3 pièces).
• Pierre. 1904. (1 pièce).
• Poix (Maria). 1er avril 1901. (1 pièce).
• Rauch (Hélène). S.d. (1 pièce).
• Renée. 1904. (2 pièces).
• Rhys (Dorothée). 10 octobre 1907. (1 pièce).
• Saint-René-Taillandier (Marianne). 30 décembre 1917. (1 pièce).
• Simone. S.d. (1 pièce).
• Staing (Joséphine). 1901 et s.d. (4 pièces).
• Suzanne. 1899-1907 et s.d. (6 pièces).
• Telia. 1920. (1 pièce).
• Thérèse. 5 août-14 septembre 1901 et s.d. (4 pièces).
• Théry (Jacques). 6 janvier-25 juillet 1918. (12 lettres et 1 enveloppe).
• Tina. 1910-1919 et s.d. (5 pièces).
• Vasseur (Pierre). 2 octobre-5 décembre 1919 et s.d. (3 pièces).
• Ullmann (Renée). S.d. (1 pièce).
• Weiss (Henriette). S.d. (1 pièce).
• Zettie. 5 avril 1909-23 septembre 1918 et s.d. (38 lettres et 1 enveloppe).
Dossier 2. Correspondance amicale passive d'expéditeurs non identifiés : lettres classées
par ordre chronologique. 1891, 1904-1922. (70 lettres, 6 enveloppes et 2 photographies
annotées).
Dossier 3. Correspondance amicale passive : cartes postales non classées. (134 pièces).
Dossier 4. Décès d'André Pelletan : lettres de condoléances. 12 août-2 septembre 1910. (19
lettres et 3 enveloppes).
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Dossier 5. Correspondance active d'Odette Pelletan à des destinataires non identifiés. S.d.
(2 pièces).
685AP/149-685AP/151
Papiers d'Alain-Paul Bonnet.
1962-[1974]
Historique du producteur
Alain-Paul Bonnet, né à Paris le 10 janvier 1934, est le fils unique de Georges et Odette Bonnet.
Maire de Brantôme (Dordogne) de 1965 à 1989 puis de 1995 à 2001, il succède à son père comme
député de la troisième circonscription de la Dordogne de 1973 à 1993. Il est également conseiller
général du canton de Champagnac-de-Belair (Dordogne) de 1964 à 1992 et conseiller régional
d'Aquitaine de 1973 à 1986.
685AP/149-685AP/150
Campagnes électorales.
1962-1973
685AP/149
Élections cantonales et municipales.
1964-1970
Dossier 1. Élections cantonales (canton de Champagnac-de-Belair).

• Élections de 1964 : profession de foi ; accusé de réception préfectoral de
candidature ; notice de renseignement ; correspondance ; projets de discours ;
notes ; coupures de presse. 1964.

• Élections de 1970 : professions de foi ; notes ; projets de discours ; coupures de
presse ; affiche électorale. 1969-1970.
Dossier 2. Élections municipales (Brantôme) de 1971 : notes ; correspondance ;
coupures de presse ; professions de foi ; brochure de Charles Boutareau intitulée
« Brantôme hier et aujourd'hui. Le renouveau de Brantôme ». 1971.
685AP/150
Élections sénatoriales et législatives.
1962-1973
Dossier 1. Élections sénatoriales de 1971 : profession de foi ; correspondance ; notes ;
journaux et coupures de presse. 1971.
Dossier 2. Élections législatives de 1973 (3e circonscription de la Dordogne) :
professions de foi ; affiche électorale ; correspondance ; journaux et coupures de
presse ; résultats des élections législatives de 1962, 1968 et 1973 ; notes. 1962-1973.
685AP/151
Dossiers de travail.
1966-[1974]

• Voyage d'étude à Berlin organisé pour des élus du département de la Dordogne :
correspondance ; notice d'information ; liste des participants. Avril 1966.

• Création de l'Association pour une alternative démocratique du progrès (AADP), devenu
Association pour le Mouvement réformateur (AMR) en 1970 : carte d'adhérent d'AlainPaul Bonnet ; correspondance ; notes ; communiqué de presse ; discours ; procès-verbaux
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et comptes rendus de réunion du bureau de la délégation permanente de l'AADP ;
numéros 1 à 5 (juillet 1970-février 1971) du Réformateur, bulletin mensuel de l'AADP.
1969-1971.

• Dossiers de travail d'Alain-Paul Bonnet conseiller général de Champagnac-de-Belair. Affaires relatives aux villes de Champagnac-de-Belair et Villars : correspondance ; notes
(1971-1972).

• Dossiers de travail d'Alain-Paul Bonnet député de Dordogne. - Projets de regroupement
de communes : carte géographiques ; notes descriptives des hypothèses de fusion. [19701974].
685AP/152
Autres membres de la famille Bonnet.
1866-1940
Dossier 1. Étienne Bonnet (1825-1908), grand-père de G. Bonnet : un extrait du registre de l'étatcivil (acte de naissance). 1940.
Dossier 2. François-Gaston Bonnet (1849-1914), père de G. Bonnet. 1866-1940.

• Papiers personnels : acte et bulletin de naissance ; diplômes de bachelier et de licencié en droit ;
comptes ; laissez-passer ; notes manuscrites. 1866-1940.

• Correspondance familiale passive. Lettres reçues de : Bonnet (André), son fils, s.d. (3 pièces).
Bonnet (Georges), son fils, 1909 et s.d. (5 pièces).

• Correspondance amicale et professionnelle passive, classée par ordre chronologique : lettres,
télégrammes, cartes de visite, enveloppes. 1870, 1880-1919 et s.d. (293 pièces).
Dossier 3. Catherine-Berthe Bonnet ( ?-1930), née Texier, mère de G. Bonnet.

• Lettres familiales reçues de : R. Texier, son père, 12 juillet 1880, 7 juin 1884 (2 pièces) ; sa mère
(signée veuve Teixier), 31 mars 1900 (1 pièce) ; son fils André Bonnet, 15 septembre-7 décembre
1914 et s.d. (17 pièces) ; son fils Georges Bonnet, 21 mai-10 juin 1915 et s.d. (13 pièces) ; Renée
Bonnet, épouse de son fils Charles, 7 juin 1915 et s.d. (2 pièces) ; Calmines, épouse de son frère
Hubert, 23 septembre 1900, 17 avril 1917 et s.d. (3 pièces) ; d'Hubert Texier, son frère, s.d. (1
pièce).

• Autres lettres reçues classées par ordre chronologique. 1893-1914 et s.d. (16 pièces).
• Décès à la guerre de son fils André Bonnet. - Lettre d'un soldat dénommé Huyghe annonçant le
décès (18 décembre [1914]) et deux minutes de réponses (20 décembre [1914]) (3 pièces).
Lettres de condoléances, 19 décembre 1914-13 mars 1915 et s.d (31 pièces).
Dossier 4. André Bonnet (1882-1914), frère de G. Bonnet.

• Enseignement secondaire au Lycée Henri IV : livret scolaire ; certificat ; billets d'admission au
concours général ; devoir sur la censure théâtrale ; notes manuscrites. 1895-1898.

• Papiers militaires : livret militaire ; inventaire des biens d'A. Bonnet lors de son décès ; coupure
de presse. 1902-1914.

• Correspondance passive. Lettres et cartes en franchise de l'armée reçues de : Bonnet (Berthe), sa
mère, 20 novembre-17 décembre 1914 (12 pièces) ; Bonnet (Charles), son frère, 24 novembre
1914 (1 pièce) ; 7 novembre-21 décembre 1914 (4 pièces) ; Texier (Hubert), son oncle, s.d. (1
pièce) ; expéditeur non identifié, s.d. (1 pièce).
Dossier 5. Charles Bonnet (1879-1939), frère de G. Bonnet. Lettres reçues de : Bonnet (André),
son frère, 1er octobre 1914 (1 pièce) ; Bonnet (Catherine Berthe), sa mère, s.d. (1 pièce) ; Bonnet
(Georges), son frère, s.d. [1914] (1 pièce) ; expéditeurs non identifiés, 15 avril 1915 et s.d. (2
pièces). P.j. : une enveloppe adressée à Madame Charles Bonnet.
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685AP/153-685AP/155
Familles Pelletan et Ordinaire.
1837-1905
685AP/153
Papiers d'André Pelletan (1848-1910).
1862-1930
Dossier 1. Papiers personnels. 1862-1930.

• Enseignement secondaire et supérieur (École impériale Polytechnique) : cahier de version
grecque et latine ; avis de l'École Polytechnique ; récépissé. 1862, 1868.

• Pièces diverses : poème ; carte de visite ; avis de naissance d'Odette Gabrielle Pelletan ; carte
d'électeur ; bon pour expédition d'acte de naissance ; programmes de concerts et de soirées ;
menus ; cartons d'invitation ; coupure de presse. 1888-1930.
Dossier 2. Correspondance familiale passive. Lettres reçues de :

• Coulon (Georges), son beau-frère, 24 mars et 2 avril 1897 (2 pièces).
• Coulon (Jean-Paul), son neveu, 23 mars 1890 (1 pièce).
• Mocqueris (Edmond), son beau-frère, 7 mars 1897 (1 pièce).
• Pelletan (Camille), son frère, s.d. (1 pièce).
• Pelletan (Louis), son cousin, 26 novembre 1900 (1 pièce).
• Pelletan (Odette), épouse Bonnet, sa fille, 1901-1908 et s.d (27 pièces).
• Pelletan (Thérèse), née Ordinaire, son épouse, 1893-1907 et s.d (215 pièces).
Dossier 3. Correspondance amicale et professionnelle passive. Lettres reçues de :

• Archinard (général Louis), 27 septembre 1900 (1 pièce).
• Challemel-Lacour (Paul), 18 juin 1893 et s.d. (2 pièces).
• Dupuy (Charles), 1er mars 1909 (1 pièce).
• Krantz (Camille), 13 octobre 1900 (1 pièce).
• Paraf (Émile), 27 mai 1910 (1 pièce).
• Expéditeurs non identifiés, 1885-1907 et s.d. (8 pièces).
Dossier 4. Correspondance active. Une lettre autographe signée et une enveloppe adressée à
Madame Harismendy (s.d.) ; une lettre autographe signée adressée à un ami (s.d.).
Historique du producteur
André Pelletan (1848-1909) est un scientifique français, fils, frère et beau-père des hommes
politiques républicains Eugène Pelletan (1813-1884), Camille Pelletan (1846-1915) et Georges
Bonnet (1889-1973). Issu d'un milieu républicain, il intègre l'École polytechnique (promotion
1868) et l'École des Mines (promotion 1874). Professeur d'analyse et de géométrie descriptive à
l'École des mines à partir de 1879, il en devient sous-directeur en 1901. En 1890, il épouse Thérèse
Ordinaire, la fille du député républicain de Pontarlier, Dionys Ordinaire.
685AP/154
Papiers de Thérèse Pelletan née Ordinaire (1864-1934).
1874-1932
Dossier 1. Papiers personnels : carte d'admission à un banquet organisé par le lycée de Versailles ;
carton d'invitation à une soirée organisée par la Présidence de la République ; article sur Nancy
Fleury signé Félix Pécaut ; menu ; déclarations d'impôt sur le revenu. 1875-1932.
Dossier 2. Correspondance familiale passive. Lettres reçues de :

• Bonnet (Georges), son gendre, février 1909, 10 octobre 1920 et s.d. (3 l.a.s. et 2 enveloppes).

61

Archives nationales (France)

• Bonnet (Odette), née Pelletan, sa fille, 1902-1932 et s.d. (41 pièces).
• Pelletan (André), son époux, 1890-1910 et s.d. (544 pièces).
Dossier 3. Correspondance passive d'expéditeurs non identifiés, classée par ordre chronologique.
1874-1920, 1926. (96 pièces).
Historique du producteur
Thérèse Pelletan, née Ordianaire (1864-1934) est la fille du député du Doubs Dionys Ordinaire.
Elle épouse en 1890 André Pelletan avec qui elle eut une fille unique, Odette, future épouse de
Georges Bonnet.
685AP/155
Autres membres des familles Ordinaire et Pelletan.
1837-1905
Dossier 1. Famille Ordinaire. 1852-1898.

• Dionys Ordinaire (1826-1896). - Papiers personnels : cartes de visite ; cartons d'invitation ;
programmes ; menus ; 2 photographies ; dessins ; coupures de presse ; laissez-passer et cartes
de circulation ; bon de souscription aux beaux-arts pour l'Exposition universelle de 1878 (18711896). Lettres reçues de : Barthou (Louis), s.d. (1 pièce) ; Bourgeois (Léon), 22 août 1892 (2
pièces) ; Burdeau (Auguste), 7 août 1892 (2 pièces) ; Carjat (Étienne), s.d. (1 pièce) ; CasimirPerrier (Jean), 14 décembre 1888 et s.d. (3 pièces) ; Develle (Jules), 22 janvier 1892 (1 pièce) ;
Ferry (Jules), 27 mars 1892 et s.d. (3 pièces) ; Guyot (Yves), 22 mai 1891 (1 pièce) ; Harcourt
(Bernard d'), 22 septembre 1877 (1 pièce) ; Jamais (Émile), s.d. (1 pièce) ; Lemaître (Jules), 1890
(2 pièces) ; Mathieu (Césaire), 19 septembre 1852 (1 pièce) ; Ordinaire (Maurice), son fils, s.d. (1
pièce) ; Quesnay de Beaurepaire (Jules), 20 novembre 1890 (2 pièces) ; Silvain (Eugène), 1888
(3 pièces) ; Tocqueville (vicomte René Clérel de), septembre 1877 (1 pièce) ; Waldeck-Rousseau
(Pierre), mars 1888 (3 pièces) ; expéditeurs non identifiés, 1877-1891 et s.d. (37 pièces). 1 l.a.s.
Dionys Ordinaire à un « cher ami », s.d. Mariage de Thérèse Ordinaire, sa fille, et André
Pelletan : lettres et cartes de félicitations ; allocution du pasteur G. Bonet-Maury (novembre
1890).

• Gabrielle Ordinaire. Lettres reçues de : Mesme (E. de), s.d. (1 pièce) ; Ordinaire (Thérèse),
épouse Pelletan, sa sœur, 1886-1891 et s.d. (105 pièces).

• Louise Ordinaire (née Grosdidier). 1 lettre reçue d'un expéditeur non identifié, s.d. (1 pièce).
• Marie Ordinaire (née Delimal). Lettres reçues de : Ordinaire (Thérèse), sa fille, s.d. (1 pièce) ; un
expéditeur non identifié, s.d. (1 pièce).

• Maurice Ordinaire (1862-1934). 1 l.a.s. de Paul Challemel-Lacour, s.d. 1 avis pour le mariage de
Maurice Ordinaire et Louise Grosdidier, 21 mars 1898.
Dossier 2. Famille Pelletan. 1837-1905.

• Camille Pelletan (1846-1915). Lettres reçues de : Barthou (Louis), 14 février 1891 (1 pièce) ;
Combes (Émile), 23 juin 1890 (1 pièce) ; Maruéjouls (Émile), 21 janvier 1905 (1 pièce) ; Say
(Léon), 16 mars 1893 (1 pièce). P.j. : 3 cartes postales vierges du monument Camille Pelletan à
Salon-de-Provence ; article de Camille Pelletan sur le général Frébault paru le 8 février 1888
dans la Justice.

• Denise Pelletan. Lettres reçues de : Pelletan (André), son frère, s.d. (9 pièces) ; Pelletan
(Thérèse), sa belle-sœur, 1895 et s.d. (3 pièces).

• Eugène Pelletan (1813-1884). - Papiers personnels : lettre du ministère de l'Instruction publique
à Alphonse de Lamartine en réponse à sa demande en faveur d'E. Pelletan ; contrats d'auteur ;
pièces relatives à la condamnation d'E. Pelletan pour excitation à la haine et au mépris du
gouvernement ; laissez-passer en tant que membre du Gouvernement de la Défense nationale ;
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correspondance avec des entrepreneurs du bâtiment ; notes manuscrites ; procès-verbal ;
procuration (1846-1878). Lettres reçues de : Amouroux (Louis), 4 juin 1856 (1 pièce) ; Dutard
(Émile), 8 octobre 1878 (1 pièce) ; Longueteau (Charles), 14 février 1879-11 juin 1880 (4 pièces) ;
Mallefille (Félicien), 18 novembre 1837 et s.d. (2 pièces) ; Raynal (David), date ill. (1 pièce) ;
Sauvat (L.), 27 septembre 1878 (2 pièces) ; Savigny (C.), 10 avril 1879 (1 pièce) ; Testelin
(Achille), 23 mai 1880 (1 pièce) ; expéditeurs non identifiés, 1852-1878 (7 pièces). Lettres
signées E. Pelletan à des destinataires non identifiés, s.d. (4 pièces).

• Geneviève ou Denis Pelletan. Lettres reçues d'André Pelletan leur frère, s.d. (10 pièces).
• Virginie Pelletan (née Gourlier) (1816-1897). Lettres reçues de : Gourlier, un oncle, 8 mars 1858
(1 pièce) ; Micholoff (A.-J.), une amie, 4 septembre 1885 (1 pièce) ; Pelletan (André), son fils, s.d.
(11 pièces).
Dossier 3. Lettres aux destinataires et auteurs non identifiés, 1872-1918 et s.d. (9 pièces).
Historique du producteur
Membres importants de la famille Ordinaire.
Dionys Ordinaire est un homme politique français né le 10 juin 1826 à Jougne (Doubs) et décédé
le 15 octobre 1896 à Paris. Élève à l'école normale supérieure, il est agrégé de lettres en 1855 et
devient professeur de Rhétorique à Amiens, puis à Versailles. En 1870, il devient le secrétaire
particulier du préfet du Rhône, puis se lance dans le journalisme, du côté républicain. Il est député
du Doubs de 1880 à 1896, siégeant au groupe de l'Union Républicaine.
Il est le père de Maurice Ordinaire, homme politique français né le 7 février 1862 à Saint-Quentin
(Aisne) et décédé le 23 septembre 1934 à Pompaples (Suisse). Maurice Ordinaire devient
journaliste après son doctorat en droit. Il entre au journal La République française de Maurice
Reinach et traite les questions coloniales. Il entre en politique en devenant chef de cabinet de deux
ministre des colonies, Émile Jamais et Théophile Delcassé. Il devient ensuite chef de cabinet du
président du Sénat, puis chef de service au ministère des Colonies, et enfin chef de cabinet
d'Henry Boucher, ministre du Commerce. Conseiller général du Doubs de 1883 à 1934, il est
député du Doubs de 1898 à 1902, secrétaire de la Chambre en 1898 et 1899, mais participe peu
aux débats. Battu en 1902, il reprend ses activités de journaliste et prend la direction de l'office
tunisien. En 1913, il est sénateur du Doubs et le reste jusqu'à son décès en 1934. Membre du
groupe de l'Union démocratique, il s'occupe essentiellement de l'Afrique du Nord et des chemins
de fer locaux. Il est vice-président du Sénat de 1930 à 1932. Sa fille, Thérèse, épouse le scientifique
André Pelletan, fils d'Eugène Pelletan et frère de Camille Pelletan. Ce mariage donnera naissance
à une fille, Odette, qui épousera Georges Bonnet.
Membres importants de la famille Pelletan.
Camille Pelletan (1846-1915), fils d'Eugène Pelletan et frère d'André Pelletan, est un journaliste et
homme politique français. Ancien élève de l'École nationale des chartes, diplômé en droit, ami des
poètes du Parnasse contemporain (Léon Valade, Émile Blémont, Charles Cros, Paul Verlaine…), il
devient à vingt ans un journaliste très impliqué dans la critique du régime de l'empereur Napoléon
III, notamment à La Tribune et au sein de la rédaction du journal hugolien Le Rappel. Après la
guerre franco-prussienne de 1870, il est l'un des principaux meneurs des radicaux
« intransigeants » et s'oppose avec Clemenceau aux républicains « opportunistes » qui suivent
Léon Gambetta. À partir de 1879, il travaille avec succès à l'amnistie des communards. Ayant
quitté la rédaction du Rappel, il devient le rédacteur en chef du journal de Clemenceau, La Justice
. En juillet 1885, il s'oppose à Jules Ferry en se déclarant adversaire de toute expansion coloniale.
Il mène ensuite le combat contre le boulangisme. Il est député des Bouches-du-Rhône de 1881 à
1912, puis sénateur des Bouches-du-Rhône de 1912 à 1915. Il devient membre du Parti radicalsocialiste dès sa création en 1901. Il est ministre de la Marine de juin 1902 à janvier 1905 dans le
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cabinet Émile Combes, dont il est une des personnalités majeures.
Eugène Pelletan, né à Saint-Palais-sur-Mer le 29 octobre 1813 et mort à Paris le
13 décembre 1884, est un écrivain, journaliste et homme politique français. Fils d'Achille Pelletan,
maire de Royan sous le Premier Empire et la Restauration, il s'installe en 1833 à Paris où il se
lance dans la carrière des lettres. D'abord proche de George Sand, il se rapproche ensuite
d'Alphonse de Lamartine, qui l'initie à la politique et lui communique ses aspirations
républicaines. Scandalisé par le coup d'État du 2 décembre 1851, il devient, dans la presse et dans
ses livres, un adversaire farouche de Napoléon III. Dans le Corps législatif il est député républicain
de la Seine de 1863 à 1870, puis des Bouches-du-Rhône de 1871 à 1876 dans l'Assemblée
nationale. Le 4 septembre 1870 il entre comme ministre sans portefeuille dans le Gouvernement
de la Défense nationale. Il finit sa carrière politique comme sénateur des Bouches-du-Rhône de
1876 à 1884 et est élu en janvier 1879 vice-président du Sénat. Compté parmi les « pères
fondateurs » de la Troisième République, il est désigné sénateur inamovible en juin 1884. Il meurt
en décembre de la même année, remplacé le 25 janvier 1885 par Geoffroy Velten.
685AP/156-685AP/160
Photographies et images.
[1890]-1973
685AP/156-685AP/159
Albums de photographies et coupures de presse.
1900-1939
685AP/156
1900-1918
Album sur les pavillons de l'Exposition universelle de 1900 à Paris. 1900. 11 photographies.
Album de souvenirs. [Vers 1910]. 47 photographies. Notamment : photographies de chevaux,
chiens et chats ; G. Bonnet à cheval ; vacances au bord de la mer...
Album de la Première Guerre mondiale : 5e régiment de dragon et 29e régiment d'artillerie. [19141916]. 97 photographies.
Album de la Première Guerre mondiale : G. Bonnet et le 29e régiment d'artillerie. [1914-1916]. 26
photographies.
685AP/157
1924-1937
Album de photographies officielles et de coupures de presse. 1924 à 1939. 74 photographies.
Concerne notamment les évènements suivants : délégation française de la 5e assemblée de la SDN
(Genève, 1924) ; les conférences de Lausanne et Stresa (1932) ; la conférence de Londres (1933) ;
l'ambassade de France aux États-Unis ; E. Daladier de retour de Munich (octobre 1938) ; visites
officielles diverses.
2 albums de photographies et de coupures de presse du séjour de G. Bonnet aux États-Unis en
tant qu'ambassadeur. [1937]. 39 et 29 photographies.
685AP/158
Avril-décembre 1938
Album de Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères. Avril-décembre 1938. 72
photographies et 90 coupures de presse.
Album du « Voyage en France de L.L. M.M. Le roi Georges et la reine Élisabeth d'Angleterre, 1964
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22 juillet 1938 ». 53 photographies.
Album de la visite officielle en France de Neville Chamberlain, Premier ministre du Royaume-Uni,
et d'Edward Frederick Lindley Wood, comte d'Halifax, secrétaire d'État aux Affaires étrangères,
24 novembre 1938. 13 photographies.
685AP/159
Décembre 1938-juillet 1939
Albums de caricatures de G. Bonnet parues dans la presse. Décembre 1938-juillet 1939 et s.d.
Ensemble de feuilles d'un album de photographies officielles de janvier-février 1939 : voyage
d'Édouard Daladier en Corse (Ajaccio, Bastia), en Tunisie et en Algérie ; G. Bonnet au banquet du
comité républicain du commerce et de l'industrie (8 février 1939) ; G. Bonnet au dîner de la presse
latino-américaine ; G. Bonnet au déjeuner de la « Journée rotharienne » (15 février 1939) ; G.
Bonnet et E. Daladier à la sortie du conseil des ministres (28 février 1939) ; G. Bonnet et Léon
Bérard (février 1939) ; G. Bonnet à une conférence de presse de la Société des Nations. 40
photographies.
Album du « Voyage à Londres de Monsieur le président de la République française et de Madame
Albert Lebrun, 21-24 mars 1939 ». 37 photographies.
Album de photographies et de coupures de presse de mai à juillet 1939. Notamment : G. Bonnet
au banquet de la fédération radicale -socialiste d'Arcachon (25 juin 1939). 12 photographies et 9
coupures de presse.
685AP/160
Tirages photographiques.
[1890]-1973
Les tirages photographiques, non inventoriés, sont répartis en quatre grands ensembles :
- les photographies de Georges Bonnet : portraits ; photographies d'identité ; G. Bonnet à l'armée ;
photographies officielles.
- les photographies de famille : familles Bonnet et Pelletan ; Odette et Alain-Paul Bonnet.
- les photographies de personnalités.
- les photographies diverses regroupant notamment les lieux et paysages.
685AP/AV/1
Enregistrements sonores.
6 disques vinyles.
1-3 - Interview de Georges Bonnet. « Les derniers jours de la paix et la journée du 3 septembre 1939 ».
Rep. P. Vallotton. 3 disques vinyles 30 cm.
4-5 - « Georges Bonnet : comment j'ai déclaré la guerre à Hitler ». Collection « Les Témoignages »
édité par Les Industries musicales et électroniques Pathé-Marconi. Disque vinyle 25 cm. 2 exemplaires.
6 - « Témoignage sur la période 1933-1939 » par Georges Bonnet. Documents audiovisuels de la
Commission internationale pour l'enseignement de l'histoire. Disque vinyle 25 cm.
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