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INTRODUCTION

Référence
AB/XIX/4171-AB/XIX/4178
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Robert de Billy.
Date(s) extrême(s)
1897, 1920-1991
Importance matérielle et support
8 cartons d'archives ; 1 mètre linéaire.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Communication libre sous réserve du règlement de la salle de lecture.
Conditions d'utilisation
Reproduction libre selon le règlement de la salle de lecture.
DESCRIPTION
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Le comte Robert de Billy (1894-1991) est ambassadeur itinérant de l'Ordre souverain de Malte, fondateur, en
1946, et président jusqu'en 1982, de la Maison de l'Amérique latine (Paris).
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Entrée n° 4034 : don de Philippe Cochin de Billy (14 février 1992).
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Répertoire numérique détaillé d'AB/XIX/4171-AB/XIX/4178.
AB/XIX/4171
Conférences et discours.
[1920]-1988
Dossier 1. Conférences et discours. [1920]-1925.

• Conférences prononcées au stage des avocats : récit d'un voyage en Autriche. S. d. [vers 1920].
• Robert de Billy, candidat aux élections législatives dans l'Oise, réunions publiques de l'Union républicaine et
sociale à Creil (Oise), et dans la circonscription : conférences, discours, coupures, de presse. 1921-1925.
Dossier 2. Notes et conférences sur les poètes Lamartine et Charles d'Orléans ; notes anciennes ;
conférences. 1987-1988 et s. d.
AB/XIX/4172
Maison de l'Amérique latine.
1947-1991
Dossier 1. R. de Billy, fondateur de la Maison de l'Amérique latine.

• Note sur les origines de la Maison. 1947.
• Articles et brochures.
• Historique des lieux : hôtels de Varengeville et Amelot de Gournay, 217 boulevard Saint-Germain et 1 rue
Saint-Dominique à Paris.

• Gestion et activités. 1958-1983.
• Fondation France-Amérique latine : projet d'une « Maison du Tiers-monde ». 1981-1985, 1991.
• Hommage à R. de Billy, 6 mai 1985. 1947-1991.
Dossier 2. Allocutions prononcées en diverses circonstances par R. de Billy : décorations ; accueil et
départs de diplomates, etc. 1981-1989.
Dossier 3. Prix Fortabat, fondation Amalia Lacrose de Fortabat : prix de peinture décerné par la
Maison de l'Amérique latine. 1988-1989.
Dossier 4. Allocutions.

• Remises de médailles et de décorations : allocutions de R. de Billy. 1971-1980.
• Déjeuners-débats à la Maison de l'Amérique latine. 1980-1982.
Dossier 5. Photographies : manifestations diverses ; inaugurations ; décorations ; dîners, etc. 19521986.
Dossier 6. Comité national pour la célébration du cinquième centenaire de la rencontre des deux
Mondes, 1492 : liste des membres. S. d. [1991].
AB/XIX/4173
Articles et conférences de Robert de Billy sur l'Amérique latine.
1946-1965
Dossier 1. « Paul Valéry, le Brésil et l'Amérique », conférence prononcée à Rio (Brésil) et Buenos-Aires
(Argentine). 1945-1946.
Dossier 2. « Le pétrole et l'Amérique latine », Sorbonne (Paris) : notes ; brochures ; presse ;
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correspondance reçue. 26 avril 1955.
Dossier 3. « La France et le pétrole », article publié dans La Revue de Paris, décembre 1956 : notes ;
correspondance reçue. 1956.
Dossier 4. « Mission aéronautique en Amérique du Sud », article du prince Charles Murat dans La

Revue des Deux-Mondes, 15 janvier 1965 : notes de Robert de Billy. 1965.
Dossier 5. Documentation, brochures et polycopiés, coupures de presse.
AB/XIX/4174
Dossiers consacrés par R. de Billy aux différents pays d'Amérique latine.
1950-1989
Dossier 1. Brésil.

• « Allocution sur le Brésil » prononcée le 22 décembre 1950 à la Radiodiffusion française par R. de Billy
(brochure imprimée). 1950.

• Cité universitaire, fondation franco-brésilienne. 1983.
• Voyage de 1984 : documentation ; discours prononcés ; visite de Brasilia (Brésil). 1984.
• Rapport à l'Institut de France sur les artistes français au Brésil. 1er octobre 1986.
• « Bernanos et le Brésil », colloque de Lille (Nord). 1986.
• Coupures de presse sur la situation politique au Brésil et le rétablissement éventuel de la monarchie. 19861989.

• Voyage officiel du président Mitterrand à Brasilia (Brésil) : programmes ; invitations ; listes des invités ;
menus ; discours. 14-18 octobre 1985.

• Remise de la grand croix du Cruzeiro del sul brésilien à R. de Billy : discours ; félicitations. 18 février 1989.
Dossier 2. Amérique latine (sauf Brésil).

• Argentine. - Allocution prononcée par F. Mitterrand lors de la réception officielle du président Alfonsin à
l'Élysée. 18 septembre 1985.

• Colombie. - Lettre de protestation adressée à la présidente de la haute-autorité de l'audiovisuel par
l'ambassadeur de Colombie en France pour protester contre le reportage de Bruno Muel sur la guérilla
colombienne. 29 mars 1984.

• Mexique. - Allocution de l'ambassadeur Carlos Fuentes, et réponse de Jacques Chirac, à la Maison de
l'Amérique latine. 13 octobre 1975.

• Panama. - Communiqué du gouvernement panaméen sur la violation de la charte de l'O.N.U. par les ÉtatsUnis. Octobre 1987.

• Pérou. - Septième réunion des chefs de mission latino-américains tenue à l'ambassade du Pérou en France. 3
juin 1985.

• Uruguay. - Listes d'invités, gravures (Montevideo). S. d.
• Venezuela. - Coupures de presse : différend entre le Venezuela et la Guyane. 1982-1988.
AB/XIX/4175
Correspondance reçue.
1987-1991
- Correspondance en partie personnelle, invitations, remerciements et cartes de vœux, relatifs à la
Maison de l'Amérique latine (Antoine Blanca et Élisabeth Burgos-Debray) à l'ordre de Malte et à diverses
sociétés savantes dont R. de Billy fut membre (Amis de Marcel Proust ; Souvenir Napoléonien ; Société des
lettres de l'Aveyron ; Amis de Versailles).
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- Notes sur Lucien Fabre, écrivain aveyronnais.
AB/XIX/4176
Robert de Billy et l'Ordre de Malte.
1936-1990
Dossier 1. Notes et correspondance.

• Correspondance échangée entre R. de Billy et divers dignitaires de l'Ordre à Rome (Italie) et à Paris. 19851990.

• Notes sur l'Ordre de Malte en Amérique latine : Brésil (s. d. [1985]) ; Colombie (1980-1986) ; Haïti (19811982) ; Saint-Domingue (1980) ; Venezuela (1980). 1980-1986.
Dossier 2. Allocutions prononcées dans diverses circonstances : remise de lettres de créance ;
décorations ; réceptions dans l'Ordre (généraux Catroux, Eisenhower et Grunther ; maréchal Juin ; professeur
Rocher ; Ed. Bonnefous ; président de la République d'Autriche ; Chambers Hughes ; Bernard Dorin ; Gaôna).
Dossier 3. Chefs d'états.

• Lettre de François Mitterrand au bailli de Pierredon (photocopie). 19 octobre 1982.
• Discours du président de la République fédérale d'Allemagne au Grand maître de Malte. 8 novembre 1976.
Dossier 4. Notes, articles et conférences sur l'histoire de l'Ordre : son et lumière par Maurice Druon ;
conférence de R. de Billy devant l'Académie diplomatique internationale. 1954-1971
Dossier 5. L'ordre de Malte en Quercy.

• Les dames maltaises en Quercy-Turenne, par Jacques Juillet, Cahors, 1967 (brochure)
• « Dames maltaises en Quercy », par R. de Billy, dans Annales de l'Ordre de Malte, t. XXXIV, n° 1-2, 1976.
• Textes manuscrits de conférences.
Dossier 6. Brochures relatives à l'Ordre de Malte.

• Montagne (Jean de), Armorial des grands-prieurs de France, Paris, 1936.
• Delacour (André), « L'Ordre de Malte », dans La Revue des Deux-Mondes, février 1955.
• Chetail (Johannès), Le rôle des élites dans le monde contemporain et l'Ordre de Malte, 1969.
• M. C., L'ordre de Malte et sa tradition, 1970
AB/XIX/4177
Nicolas Durand de Villegaignon (1510-1571), chevalier de Malte et premier explorateur français du Brésil.
1897-1985
Dossier 1. Fêtes du quatrième centenaire de la mort de Villegaignon à Provins (Seine-et-Marne) :
correspondance ; texte des plaques commémoratives ; discours ; spectacle d'Henri Doublier présenté au festival
de Provins. 1971.
Dossier 2. Biographie : notes ; manuscrits et texte dactylographié de conférences de R. de Billy sur
Villegagnon. 1954-1971.
Dossier 3. Arthur Heulhard, Villegagnon, roi d'Amérique, un homme de mer au XVIe siècle (1510-1572)
, Paris, Leroux, 1897, un vol. in-4°, ill., 336 p.
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AB/XIX/4178
Simon Bolivar et Flora Tristan.
1983-1988
Dossier 1. Notes de R. de Billy sur Simon Bolivar.

• Notes, manuscrit et correspondance relatives à l'article de R. de Billy, « Bolivar : un homme, un destin »,
publié dans La Revue des Deux Mondes, août-octobre 1983, 39 p. in-8°.

• Texte de la pièce télévisée Bolivar de Jacques Laurent et François Chavanne. 1988.
• Statuts et remise du premier Prix Simon Bolivar au roi d'Espagne et à Nelson Mandela. 1983.
Dossier 2. Notes de R. de Billy sur Flora Tristan (1803-1844) : manuscrit ; notes ; texte dactylographié ;
correspondance (1983-1985) ; manuscrit, Une hypothèse audacieuse : Flora Tristan, fille de Simon Bolivar (s.
d.). 1983-1985 et s. d.
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