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INTRODUCTION

Référence
20160119/1-20160119/427
Niveau de description
groupe de documents
Intitulé
Radio France. France Inter. Prix du Livre Inter (1975-2013)
Date(s) extrême(s)
1975-2013
Nom du producteur

• Radio France. France Inter. Service Culture.
Importance matérielle et support
Le versement comprend 100 cartons d'archives de type « Armic » soit 31 ml.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
L'ensemble de ce fonds est soumis au régime des archives publiques. En application des dispositions des articles L.
213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine et compte tenu des informations dont la communication pourrait porter
atteinte à la protection de la vie privée, le délai de communicabilité des articles 20160119/1 à 20160119/39 et
20160119/41 à 20160119/427 est de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le
dossier. L'article 20160119/40 est librement communicable.
Conditions d'utilisation
Selon le règlement de la salle de lecture.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le Prix du Livre Inter est créé en 1975 par Paul-Louis Mignon, alors chef du Service Culture de la Rédaction
de France Inter. Il en assume depuis l'organisation annuelle sous l'égide de la critique littéraire Eva Bettan. L'objectif
de Paul-Louis Mignon est d'instaurer un lien privilégié entre France Inter, son public et les livres, en offrant aux
auditeurs le pouvoir et la possibilité de s'exprimer en toute liberté. Paul-Louis Mignon souhaite aussi que les auditeurs
disposent d'un livre à lire pour les vacances d'été ; c'est la raison pour laquelle la première édition est appelée Le Livre
de l'été, puis rapidement Le Prix du Livre Inter afin d'éviter toute confusion avec d'autres prix concurrents.
Le jury est composé de 24 auditeurs, 12 hommes et 12 femmes, issus de toutes les régions françaises et
sélectionnés au travers des lettres de candidature, ainsi que d'un président de jury, écrivain de métier, et du lauréat du
Prix de l'année précédente. Il n'est possible, pour un candidat, de n'être juré qu'une seule fois.
Le Prix du Livre Inter se déroule en trois temps :
La sélection des ouvrages en compétition. Les organisateurs du Prix requièrent chaque année l'avis d'une
trentaine de critiques littéraires issus de toute la presse, qu'elle soit nationale, régionale, écrite ou audiovisuelle. Ceuxci dressent une liste de dix romans, publiés entre les mois de septembre de l'année précédente et février de l'année du
Prix. Ces romans, rédigés directement en français, ne sont pas lauréats de prix littéraires importants et leur auteur n'a
jamais été lauréat du Prix du Livre Inter. La sélection finale est composée des dix livres ayant obtenu le plus de voix.
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La délibération finale. Le jury, le président et le lauréat de l'année précédente se réunissent à la Maison de la
Radio, traditionnellement un dimanche. Ils débattent sur les livres lus et donnent leur opinion, puis votent à bulletin
secret afin de déterminer le « Livre Inter ». Durant les premières éditions, les trois livres ayant remporté le plus de
suffrages, à l'instar du lauréat, composent la sélection du Livre Inter, qui était proposée aux auditeurs en même temps
que la proclamation du lauréat. Celle-ci est annoncée à l'antenne le lendemain, le lundi, lors d'une émission spéciale
du « Treize-Quatorze » sur France Inter à laquelle les jurés ont l'obligation d'assister. Ceux-ci passent ainsi deux
journées à Paris, pour lesquelles l'hébergement pour ceux qui le souhaitent et le dîner du dimanche soir sont pris en
charge par Radio France.
Les lauréats du Livre Inter ne remportent pas de dotation mais acquièrent une visibilité certaine dans la
presse puisque de nombreux articles sont consacrés au Prix et à son lauréat. De plus, les chiffres des ventes des
ouvrages vainqueurs augmentent de façon exponentielle à la suite de la proclamation. En 2015, Le Livre Inter a fêté sa
40e édition, présidée par Jean-Christophe Rufin, et a récompensé Valérie Zenatti pour son ouvrage Jacob, Jacob.
Le fonds se décompose en trois grandes parties : les documents relatifs au déroulement de l'événement du
Prix du Livre Inter en lui-même, les livres lauréats et les lettres de motivation d'auditeurs pour faire partie du jury
mais qui n'ont pas été retenus.
Il y a en premier lieu les documents de travail, servant à organiser et programmer le Prix. Les documents de
chaque article peuvent se classer en six thématiques.

• Fonctionnement. Ce sont tous les documents relatifs à la réglementation et au déroulement intellectuel du Prix. Le
lecteur peut y consulter le règlement, qui s'étoffe sensiblement au fil des années, mais aussi le calendrier
prévisionnel, les communiqués de presse, une liste récapitulative des lauréats précédents, un dossier sur le président
du jury de l'année en cours, un dossier relatif à la programmation sur France Inter des spots concernant le Prix, ainsi
qu'un exemplaire de chaque lettre-type envoyée aux critiques littéraires, aux auditeurs non-retenus ou aux membres
du jury.

• Sélection des ouvrages. Il s'agit de la liste des critiques littéraires chargés de présélectionner les romans, leurs choix,
la liste des ouvrages retenus pour la compétition. A cela s'ajoute, des documents sur les auteurs de ces livres, leurs
coordonnées, et parfois des résumés de leurs œuvres. Il existe dans certains articles un dossier contenant de la
correspondance avec les éditeurs de ces livres, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour les années 2010 à 2013, le détail
des choix des critiques littéraires est absent.

• Jury. Le lecteur trouvera dans ce dossier le décompte des lettres d'auditeurs reçues par jour. Certaines années,
notamment les plus récentes, le nom et la qualité des chargés de lecture de ces candidatures sont précisés. Outre ce
décompte, le lecteur trouvera la liste des membres du jury, les exemplaires originaux de leurs lettres de candidature,
ainsi que leur acceptation du règlement qui confirme leur volonté d'intégrer le jury. Pour les années les plus récentes,
une autorisation de diffusion des photographies par Radio France doit être jointe à la signature du règlement. Les
bulletins de vote à l'issue des délibérations ont été conservés certaines années. Pour les éditions plus anciennes, il
existe un décompte manuscrit des voix. Pour la très grande majorité des éditions, il reste au moins une trace écrite
du vote.

• Organisation matérielle. Les deux jours de délibérations et d'annonce du lauréat sont organisés de façon minutieuse.
En effet, la plupart des jurés viennent de toute la France. Il faut donc leur réserver des chambres d'hôtels et
rembourser leurs billets de train. De plus, un dîner est donné le dimanche soir auquel assistent les jurés, certaines
personnalités de France Inter, mais aussi le lauréat et son éditeur. De même, il convient de réserver des salles dans
lesquelles se tiendront les délibérations, les studios pour la proclamation du Prix et de prévoir des chariots de
restauration pour les jurés et les personnels techniques présents pour l'enregistrement des débats et la prise de
photographies. Cette organisation logistique se matérialise par un programme de la journée et par des fiches
techniques. Pour les années les plus récentes, l'organisation par courriel s'étant démocratisée, des impressions de
courriers électroniques à destination de chaque acteur de l'organisation logistique composent ces dossiers.

• Lauréat. A l'issue du Prix, une revue de presse reprenant chaque article évoquant le Prix ou son lauréat est effectuée
par le Service Culture de France Inter. Certaines années, les palmarès des ventes récupérés dans divers magazines
sont récupérés et intégrés au dossier. De même, le Service Culture de France Inter fait éditer des affiches présentant
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le livre du lauréat. Il en distribue aux membres du jury afin que ceux-ci les fassent afficher dans les librairies de leur
lieu de résidence. Quelques éléments de communication (des bandeaux « Livres Inter » pour les livres lauréats par
exemple) sont à signaler. Un exemplaire du livre lauréat est présent dans l'article pour certaines années.

• Correspondance. Cette sixième thématique regroupe les courriers d'auditeurs. Il est très fréquent, jusque dans les
années 2005, que les membres du jury gardent un contact avec la personne qui a organisé leur venue. Ils lui
adressent des cartes de vœux ou des lettres contenant des nouvelles. Très souvent, ils éprouvent le besoin de la
remercier pour l'organisation mais aussi de résumer leur « aventure » de deux jours à la Maison de la Radio. Le
lecteur peut consulter quelques exemplaires de lettres de candidature qui n'ont pas été retenues par les
sélectionneurs, et qui figurent dans ce fonds soit parce qu'elles sont arrivées hors délai (trop tôt ou trop tard), soit
parce qu'elles ont nécessité une réponse personnalisée du service avec ou sans envoi de livre. A l'instar de ces
courriers, un sous-dossier rassemble les réponses de candidats qui n'ont pas été retenus : après avoir été informés
qu'ils devront retenter leur chance l'année suivante, ils éprouvent le besoin de manifester leur désaccord. D'autres,
au contraire, remercient pour la lettre-réponse et informent qu'ils seront récidivistes. Enfin, le courrier des auditeurs
est composé de lettres ou de courriels demandant des informations sur le Prix, sans toutefois se porter candidat au
jury. Le courrier émanant d'institutions correspond aux différentes demandes pouvant être adressées à France Inter :
des requêtes d'associations de malvoyants pour l'ouverture du jury aux malvoyants, des demandes d'informations
émanant d'organismes divers.
Dans une seconde partie, le lecteur pourra découvrir quelques livres ayant remporté le Prix entre 1995 et
2013.
Les lettres de motivation de candidats qui n'ont pas été retenus sont classées dans une troisième partie, par
année de Prix et par région. Cependant, elles n'ont pas été conservées avant 1998, et des lacunes sont à déplorer à
partir de l'année 2010 ; pour l'année 2013, le fonds est quasi-totalement lacunaire. Les lettres arrivées en sélection
finale (environ 5 lettres par région) sont classées à part, mais après l'année 2010, le classement interne n'a pas permis
de conserver cette sélection à l'écart des autres lettres.
Ce fonds permet au lecteur de retracer l'organisation d'un prix littéraire peu commun et simplement
honorifique, puisque le lauréat ne reçoit pas de contrepartie financière. Créé par Radio France pour et avec l'aide des
auditeurs de France Inter, le Prix du Livre Inter se déroule dans le cadre de la Radio, et permet de développer une
relation privilégiée entre les acteurs radiophoniques, les auditeurs, et le monde littéraire incarné par les auteurs
lauréats et les présidents de jury successifs. La préparation de cet événement, qui dure une année quasi-complète, est
minutieuse : il faut veiller à tous les détails pour éviter les difficultés d'organisation de dernière minute ou la défection
d'un membre du jury. Les lettres de motivation envoyées par les auditeurs de France Inter forment une matière
première des plus riches pour des études sur les orientations littéraires des participants ou sur leur condition
socioprofessionnelle, puisque la très grande majorité des candidats se mettent à nu par le biais de leur courrier,
n'hésitant parfois pas à parler d'épisodes personnels douloureux, voire tragiques. D'autres ont un profil atypique,
comme quelques très jeunes pré-adolescents. Une grande part de ces postulants récidivent d'une année sur l'autre,
certains pendant plus de huit années consécutives, d'autres rivalisent d'originalité quant à la présentation de leur
composition et n'hésitent pas à joindre des suppléments à leur courrier, comme des petites réalisations manuelles. A
cela s'ajoutent des courriers de réclamation d'auditeurs mécontents de leur non-sélection en tant que membre de jury.
L'ensemble du fonds tend à démontrer que devenir membre de ce jury littéraire relève d'un défi pour une grande
partie des auditeurs qui n'ont pas tous suivi de formation littéraire et témoigne de la forte audience de ce programme
radiophonique.
Type de classement
Chaque article du fonds correspond à l'organisation d'une année du Prix. Ils sont ordonnés par ordre chronologique.
Le mode de classement change sensiblement à partir de l'année 2010 à la suite de l'adoption d'une méthodologie
différente par le service en charge de l'organisation de l'événement.
Les correspondances de chaque article sont classées de manière chronologique.
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Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Voir la notice d'autorité de Radio France dans le référentiel des producteurs des Archives nationales.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement (2016).
Historique de la conservation
Le fonds est issu des versements 230W, 272W, 353W, 458W, 550W, 642W, 872W, 978W, 997W, 1105W,
1230W, 1340W, 1503W, 1653W, 1789W, 2014W et 2091W collectés par le Service Archives écrites et Musée de Radio
France entre 1998 et 2014.
Evaluation, tris et éliminations
Les documents préparatoires, les doubles et les notes manuscrites ont été éliminés lors du classement.
Accroissements
Le fonds n'est pas clos. Le Prix du Livre Inter est encore attribué chaque année.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Archives
•*
•

et publications conservées au Service Archives écrites et Musée de Radio France :

Grilles de programmes et dossiers de presse de France Inter (865W, fonds ouvert France Inter)

* « Informations Presse » de France Inter (bulletins d'informations hebdomadaires destinés aux organismes de

presse diffusant le contenu et les conditions d'enregistrement des émissions) (en cours de reclassement)
•*

Notes d'informations internes à Radio France (fonds ouvert)

•*

« La Semaine de Radio France » (1993-1999) (magazine hebdomadaire présentant les

• programmes

de Radio France)

•*

« Tonalités » (1994-2005) (magazine de communication interne de Radio France)

•*

« Revues de presse » et « Panoramas de presse » de Radio France

• Institut
•*

National de l'Audiovisuel :

Dépôt légal des émissions diffusées sur France Inter « Le Téléphone Sonne », « Le 7-8h », « Le Treize-Quatorze » à

partir du 3 janvier 1994.
Autres instruments de recherche
• Prix

du Livre Inter. Archives sonores (1979-2013) (versement aux Archives nationales n° 20160120).

• Prix

du Livre Inter. Archives photographiques (1977-2013) (versement aux Archives nationales n° 20160121).
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Répertoire numérique détaillé du versement n° 20160119
20160119/1-20160119/39
Déroulement de l'événement du Prix du Livre Inter
1975-2013
Type de classement
Classement chronologique.
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie privée.
Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20160119/1
Édition 1975 Livre de l'été
1975
Fonctionnement : texte de spot publicitaire radiodiffusé.
Sélection des ouvrages : liste des livres sélectionnés.
Jury : liste des candidats sélectionnés.
Organisation matérielle : programme de la journée, régie et frais de dédommagement de jurés.
Correspondance : remerciements de jurés.
20160119/2
Édition 1976
1976
Fonctionnement : règlement, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des livres sélectionnés.
Jury : liste des candidats sélectionnés, lettres de candidature.
20160119/3
Édition 1977
1977
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, communiqué de presse, lettres type.
Sélection des ouvrages : choix des critiques littéraires, liste des ouvrages sélectionnés.
Jury : liste des candidats sélectionnés, lettres de candidature, acceptation du règlement du prix.
Organisation matérielle : programme de la journée, dîner, réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse, chiffres des ventes.
Correspondance : remerciements de jurés, candidatures non-retenues.
20160119/4
Édition 1978
1978
Fonctionnement : règlement, communiqué de presse, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des ouvrages sélectionnés.
Jury : décompte des lettres de candidature reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptation du règlement du prix.
Organisation matérielle : programme de la journée et du dîner.
Lauréat : coupures de presse.
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Correspondance : remerciements de jurés.
20160119/5
Édition 1979
1979-1980
Fonctionnement : calendrier prévisionnel, communiqués de presse, lettres-type, textes des spots
publicitaires radiodiffusés.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des ouvrages sélectionnés, textes des
présentations des œuvres à l'antenne par les critiques littéraires.
Jury : décompte des lettres de candidature reçues par jour, lettres de candidature, acceptation du
règlement du prix, proclamation du lauréat.
Organisation matérielle : programme de la journée, régie et frais de dédommagement des jurés,
programme du dîner, réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse.
Correspondance : remerciements de jurés, candidature non-retenue, réponses de candidats retenus,
courrier d'auditeurs (1979-1980).
20160119/6
Édition 1980
1980
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, lettres-type, programmation et textes des spots
publicitaires radiodiffusés.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés, coordonnées
des auteurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, caricatures non-signées représentant les jurés.
Organisation matérielle : programme du dîner, réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse.
Correspondance : remerciements de jurés, réponses de candidats non-retenus, courrier d'auditeurs et
d'institutions.
20160119/7
Édition 1981
1981
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, communiqué de presse, dossier sur le président du
jury, lettres-type, programmation et textes des spots publicitaires radiodiffusés.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix.
Organisation matérielle : préparation technique, invitations, programme du dîner, réservations d'hôtels.
Correspondance : remerciements de jurés.
20160119/8
Édition 1982
1982
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, lettres-type, dossier sur la présidente du jury.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés, coordonnées
des auteurs, correspondance avec les éditeurs.
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Jury : liste des candidats sélectionnés, lettres de candidature, acceptations du règlement du prix, vote du
jury, proclamation du lauréat.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, programme du dîner,
réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés, candidatures non-retenues, courrier d'auditeurs.
20160119/9
Édition 1983
1983
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, lauréats précédents, écrivains pressentis pour la
présidence du jury, lettres-type, textes de spots publicitaires radiodiffusés.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés, coordonnées
des auteurs et des éditeurs.
Jury : liste des candidats sélectionnés, lettres de candidature, acceptations du règlement du prix, vote du
jury, proclamation du lauréat.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, frais de dédommagement
des jurés, programme du dîner, réservations d'hôtels.
Correspondance : remerciements de jurés, candidatures non-retenues, réponses de candidats nonretenus.
20160119/10
Édition 1984
1984
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, dossier sur le président du jury, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés, coordonnées
des auteurs et des éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, vote du jury, proclamation du lauréat.
Organisation matérielle : régie et frais de dédommagement des jurés, programme du dîner.
Lauréat : coupures de presse, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés, courrier d'auditeurs.
20160119/11
Édition 1985
1985
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, communiqué de presse, programmation et textes
des spots publicitaires radiodiffusés, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés, coordonnées
des auteurs et des éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, comptabilisation des votes, proclamation du lauréat.
Organisation matérielle : programme de la journée, programme du dîner.
Lauréat : coupures de presse, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés, courrier d'auditeurs.
20160119/12
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Édition 1986
1986
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, lettres-type, programmation et textes des spots
publicitaires radiodiffusés, dossier sur le président du jury.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés, coordonnées
des auteurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, comptabilisation des votes, dossier sur la création du
club des jurés du Livre Inter (statuts, correspondance).
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, régie et frais de
dédommagement des jurés.
Lauréat : coupures de presse, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés, courrier d'auditeurs.
20160119/13
Édition 1987
1987
Fonctionnement : calendrier prévisionnel, programmation et textes des spots publicitaires radiodiffusés,
dossier sur le président du jury, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés, coordonnées
des auteurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, comptabilisation des votes, proclamation du lauréat.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, régie et frais de
dédommagement des jurés, programme du dîner.
Lauréat : coupures de presse, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés, candidatures non-retenues, courrier d'auditeurs.
20160119/14
Édition 1988
1988
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, dossier de presse, programmation et textes des
spots publicitaires radiodiffusés, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés,
correspondance avec les éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, comptabilisation des votes, proclamation du lauréat.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, régie et frais de
dédommagement des jurés, programme du dîner, réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés, candidatures non-retenues, courrier d'auditeurs.
20160119/15
Édition 1989
1989
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, programmation et textes des spots publicitaires
radiodiffusés, dossier sur le président du jury, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés, coordonnées
11

Archives nationales (France)

des auteurs, correspondance avec les éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, vote du jury, proclamation du lauréat.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, programme du dîner,
dossier sur le Salon du Livre auquel participe Le Livre Inter.
Lauréat : coupures de presse, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés, courriers de suppléants, courrier d'auditeurs.
20160119/16
Édition 1990
1990
Fonctionnement : calendrier proposé, dossier sur le président du jury, programmation et textes des spots
publicitaires radiodiffusés, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés, coordonnées
des auteurs et correspondance avec les éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptation du règlement du prix.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, programme du dîner,
réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse.
Correspondance : remerciements de jurés, courrier d'auditeurs.
20160119/17
Édition 1991
1991-1992
Fonctionnement : calendrier prévisionnel, programmation et textes des spots publicitaires radiodiffusés,
lettres-type, dossier portant sur une demande du ministère de la Culture et de la communication pour
consultation des lettres de candidature.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des ouvrages sélectionnés,
correspondance avec les éditeurs.
Jury : décompte des lettres de candidature reçues par jour, lettres de candidature, acceptation du
règlement du prix.
Organisation matérielle : programme de la journée, régie et frais de dédommagement des jurés,
invitations, programme du dîner.
Lauréat : coupures de presse, chiffres des ventes, dossier relatif à l'impression d'affiches, conférence au
Centre culturel français de Rome (juin 1991).
Correspondance : remerciements de jurés (1991-1992), candidature non-retenue, réponses de candidats
non-retenus, courrier d'auditeurs et d'institutions.
20160119/18
Édition 1992
1992
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, dossier sur le président du jury, programmation et
textes des spots publicitaires radiodiffusés, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés, coordonnées
des auteurs, correspondance avec les éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, comptabilisation des votes.
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Organisation matérielle : programme de la journée, régie et frais de dédommagement du jury,
programme du dîner, réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse, chiffres des ventes, dossier relatif à l'impression d'affiches, bandeaux.
Correspondance : remerciements de jurés, réponses de candidats non-retenus, courrier d'auditeurs.
20160119/19
Édition 1993
1993
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, dossier sur le président du jury, programmation et
textes des spots publicitaires radiodiffusés, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés, coordonnées
des auteurs, correspondance avec les éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix.
Organisation matérielle : programme de la journée, régie et frais de dédommagement du jury,
programme du dîner, réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés, réponses de candidats non-retenus, courrier d'auditeurs.
20160119/20
Édition 1994
1993-1994
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, dossier de presse, programmation et textes des
spots publicitaires radiodiffusés, dossier sur le président du jury, lettres-type, dossier sur le jeu organisé
via minitel.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés, coordonnées et
biographies des auteurs, correspondance avec les éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, vote du jury, proclamation du lauréat.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, régie et frais de
dédommagement des jurés, réservations d'hôtels, programmes du dîner et du cocktail, livre d'or.
Lauréat : coupures de presse, dossier relatif à l'impression d'affiches, bandeaux.
Correspondance : remerciements de jurés (1993-1994), courrier d'auditeurs.
20160119/21
Édition 1995
1995
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, dossier de presse, communiqués de presse,
programmation et textes des spots publicitaires radiodiffusés, dossier sur la présidente du jury, lettrestype, dossier sur le jeu organisé via minitel, projet d'adaptation du prix en Angleterre.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés, coordonnées et
biographies des auteurs, correspondance avec les éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, vote du jury, proclamation du lauréat.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, régie, programme du dîner,
réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés, lettres de candidatures non-retenues, réponses de candidats
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non-retenus.
20160119/22
Édition 1996
1995-1996
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, programmation et textes des spots publicitaires
radiodiffusés, dossier sur le président du jury, émission « Le Téléphone Sonne » spéciale Livre Inter.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés, coordonnées
des auteurs et coupures de presse.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, vote du jury.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, régie, programme du dîner,
réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés (1995-1996), lettre de candidature non-retenue, réponses de
candidats non-retenus, courrier d'auditeurs et d'institutions.
20160119/23
Édition 1997
1996-1997
Fonctionnement : calendrier prévisionnel, communiqués de presse, dossier sur le président du jury,
programmation et textes des spots publicitaires radiodiffusés, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés, coordonnées
des auteurs, correspondance avec les éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, vote du jury.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, régie, programme du dîner,
réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse, dossier relatif à l'impression d'affiches, bandeaux.
Correspondance : remerciements de jurés (1996-1997), lettres de candidatures non-retenues, réponses
de candidats non-retenus, courrier d'auditeurs et d'institutions.
20160119/24
Édition 1998
1997-1998
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, programmation et textes des spots publicitaires
radiodiffusés, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, coordonnées des auteurs, correspondance
avec les éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix.
Organisation matérielle : régie et frais de dédommagement, préparation technique et programme de la
journée, programme du dîner, réservations d'hôtel.
Lauréat : coupures de presse, chiffres des ventes, dossier relatif à l'impression d'affiches, dossier sur
l'adaptation cinématographique du livre lauréat.
Correspondance : remerciements de jurés, réponses de candidats non-retenus, courrier d'institutions et
d'auditeurs (1997-1998).
Prix parallèle : documents sur le prix organisé à la médiathèque Stravinsky de Voreppe (Isère).
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20160119/25
Édition 1999
1999
Fonctionnement : calendrier prévisionnel, dossier de presse, dossier sur les émissions spéciales « Côté
Culture » et « Le téléphone sonne », dossier sur le président du jury, dossier sur Jean-Marie Cavada,
lettres-type, dossier sur le prix Librio.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, liste des livres sélectionnés, coordonnées
des auteurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, vote du jury, proclamation du lauréat.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, régie, programme du dîner
et du cocktail, réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse, chiffres de vente, dossier relatif à l'impression d'affiches, retranscription
d'une discussion en ligne entre le lauréat et les auditeurs.
Correspondance : remerciements de jurés, réponses de candidats non-retenus, courrier d'auditeurs et
d'institutions.
20160119/26
Édition 2000
2000
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, dossier de presse, dossier sur le président du jury,
éléments sur le lauréat précédent, programmation et textes des spots publicitaires radiodiffusés.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, livres sélectionnés, coordonnées des
auteurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, comptabilisation des votes, proclamation du lauréat.
Organisation matérielle : programme de la journée, fiche technique, régie et frais de dédommagement du
jury, programme du dîner et déjeuner, réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse, dossier relatif à l'impression d'affiches, correspondance avec l'imprimerie.
Correspondance : remerciements de jurés, candidatures non-retenues, courrier d'auditeurs, courriers
d'institutions.
20160119/27
Édition 2001
1998-2001
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, dossier de presse, dossier sur la présidente du jury,
programmation et textes des spots publicitaires radiodiffusés, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, livres sélectionnés et résumés, coordonnées
des auteurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, comptabilisation des votes.
Organisation matérielle : programme et préparation technique de la journée, régie et frais de
dédommagement du jury, programme du dîner et du déjeuner, réservation d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse, chiffres des ventes, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés (1998-2001), candidatures non-retenues, réponses de
candidats non-retenus, courrier d'auditeurs et d'institutions, courrier de prix parallèles.
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20160119/28
Édition 2002
2000-2002
Fonctionnement : règlement, calendriers prévisionnels, dossier sur le président du jury, programmation
et textes des spots publicitaires radiodiffusés, lettres-type, rapport rédigé par des étudiants en IUT
Métiers du Livre de La Roche-sur-Yon.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, livres sélectionnés, coordonnées des
auteurs, correspondance avec les éditeurs, dossier sur l'auteur Brigitte Giraud qui fait partie de la
sélection.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, comptabilisation des votes.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, régie et remboursement de
frais, programme du dîner, réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse, chiffres des ventes, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés, réponses de candidats non-retenus, courriers d'auditeurs et
d'institutions (2000-2002).
20160119/29
Édition 2003
2003
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, dossier de presse, dossier sur le président du jury,
programmation et textes des spots publicitaires radiodiffusés, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, livres sélectionnés, coupures de presse,
coordonnées des auteurs, correspondance avec les éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, comptabilisation des votes.
Organisation matérielle : préparation technique, régie et remboursement de frais, programme du dîner.
Lauréat : coupures et revue de presse, chiffres des ventes, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés, lettres de candidatures non-retenues, réponses de candidats
non-retenus, courrier d'auditeurs et d'institutions.
20160119/30
Édition 2004
2003-2004
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, dossier sur la présidente du jury, programmation
et textes des spots publicitaires radiodiffusés, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, livres sélectionnés, résumés, coordonnées
des auteurs, correspondance avec les éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, comptabilisation des votes, bulletins.
Organisation matérielle : programme et préparation technique de la journée, régie et frais de
dédommagements des jurés, programme du dîner et du cocktail, réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse, chiffres des ventes, dossier relatif à l'impression d' affiches.
Correspondance : remerciements de jurés, candidatures non-retenues, réponses de candidats nonretenus, courriers d'auditeurs et d'institutions (2003-2004).
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20160119/31
Édition 2005
2005
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, dossier sur le président du jury, programmation et
textes des spots publicitaires radiodiffusés, lettres-type, service juridique.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, livres sélectionnés, coordonnées des
auteurs, correspondance avec les éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, acceptations du règlement du prix, comptabilisation des votes, proclamation du lauréat.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, régie et remboursement de
frais, programme du dîner, réservations d'hôtels.
Lauréat : correspondance, coupures de presse, chiffres des ventes, dossier relatif à l'impression
d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés, lettres de candidature non-retenues, réponses de candidats
non-retenus, courrier d'auditeurs et d'institutions.
20160119/32
Édition 2006
2006
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, chiffres de ventes des lauréats précédents, dossier
sur le président du jury, programmation et textes des spots publicitaires radiodiffusés, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, livres sélectionnés, coordonnées des
auteurs, programmation des interventions des auteurs à l'antenne, correspondance avec les éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidatures, comptabilisation des votes.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, régie et remboursement de
frais, programme du dîner, réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse, chiffres de ventes, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés, lettres de candidatures non-retenues, réponses de candidats
non-retenus, courrier d'auditeurs.
20160119/33
Édition 2007
2007
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, palmarès des lauréats précédents, chiffres de
ventes des lauréats précédents, dossier sur la présidente du jury, programmation et textes des spots
publicitaires radiodiffusés, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, livres sélectionnés, coordonnées des
auteurs et coupures de presse, correspondance avec les éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidatures, comptabilisation des votes.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, régie et remboursement des
frais, programme du dîner, réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : lettres de remerciements de jurés.
20160119/34
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Édition 2008
2008
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, dossier de presse, palmarès des lauréats
précédents, chiffres de ventes des lauréats précédents, dossier sur le président du jury, programmation et
texte des spots publicitaires radiodiffusés, lettres-type.
Sélection des ouvrages : listes des critiques littéraires et choix, livres sélectionnés, résumés des livres,
coordonnées des auteurs et des éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues par jour, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, comptabilisation des votes.
Organisation matérielle : préparation technique, programme du dîner et du déjeuner.
Lauréat : coupures de presse, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés, candidature non-retenue, réponses de candidats non-retenus,
courrier d'auditeurs.
20160119/35
Édition 2009
2009
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, dossier de presse, dossier sur le président du jury,
programmation et textes des spots publicitaires radiodiffusés, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix, livres sélectionnés, coordonnées des
auteurs et des éditeurs.
Jury : décompte des candidatures reçues, liste des candidats sélectionnés, lettres de candidature,
bulletins de vote.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, régie, programme du dîner
et du déjeuner, réservations d'hôtels.
Lauréat : coupures de presse, dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : remerciements de jurés.
20160119/36
Édition 2010
2010
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, dossier de presse, dossier sur la présidente du jury,
programmation des spots publicitaires radiodiffusés, lettres-type, étapes détaillées de l'organisation du
prix.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires, livres sélectionnés, documentation sur les auteurs
et leurs attachés de presse.
Jury : répartition de la lecture des lettres de candidature, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, dossiers nominatifs contenant l'acceptation du règlement du prix, autorisation de diffusion
des photographies et détails sur les volontés d'hébergement, correspondance avec Mathias Enard
(lauréat précédent et membre du jury), bulletins de vote.
Organisation matérielle : programme de la journée et préparation technique, régie et remboursement de
frais, réservation de salles, programme du dîner et du déjeuner, réservations d'hôtels.
Lauréat : dossier relatif à l'impression d'affiches, remerciements de la lauréate.
Correspondance : courrier d'auditeurs.
20160119/37
Édition 2011
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2011
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, dossier de presse, dossier sur le président du jury,
lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires, livres sélectionnés, coordonnées des auteurs et de
leurs attachés de presse.
Jury : répartition de la lecture des lettres de candidature, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidature, dossiers nominatifs contenant acceptation du règlement du prix, autorisation de diffusion
des photographies et détails sur les volontés d'hébergement, bulletins de vote.
Organisation matérielle : préparation technique, dossier sur l'émission spéciale de proclamation du 6
juin 2011, réservation de salles, programme du dîner et du déjeuner, réservations d'hôtels.
Lauréat : dossier relatif à l'impression d'affiches.
Correspondance : courrier d'auditeurs.
20160119/38
Édition 2012
2012
Fonctionnement : règlement, calendrier prévisionnel, dossier de presse, dossier sur la présidente du jury,
lettres-type, émission « Comme on nous parle » spéciale Livre Inter.
Sélection des ouvrages : liste des critiques littéraires et choix (lacunes), livres sélectionnés, coordonnées
des auteurs, de leurs attachées de presses et de leurs éditeurs.
Jury : répartition de la lecture des lettres de candidature, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidatures, dossiers nominatifs contenant l'acceptation du règlement du prix, autorisation de diffusion
des photographies et détails sur les volontés d'hébergement, bulletins de vote.
Organisation matérielle : préparation technique et programme de la journée, réservation de salles,
programme du dîner et du déjeuner, réservations d'hôtels.
Correspondance : lettres de candidatures non-retenues.
20160119/39
Édition 2013
2013
Fonctionnement : règlement, dossier de presse, notes manuscrites d'Eva Bettan, lettres-type.
Sélection des ouvrages : liste des critiques.
Jury : répartition de la lecture des lettres de candidature, liste des candidats sélectionnés, lettres de
candidatures, acceptation du règlement du prix, autorisation de diffusion des photographies et détails
sur les volontés d'hébergement, bulletins de vote.
Organisation matérielle : préparation technique et programme de la journée, programme du dîner et
déjeuner.
Lauréat : revue de presse.
Correspondance : lettres de candidatures non-retenues.
20160119/40
Livres lauréats
1995-2013
Édition 1995 : PANCRAZI Jean-Noël, « Madame Arnoul », Gallimard.
Édition 1998 : WINCKLER Martin, « La Maladie de Sachs », P.O.L..
Édition 2000 : VOLODINE Antoine, « Des anges mineurs », Seuil.
Édition 2005 : EGLOFF Joël, « L'étourdissement », Buchet-Chastel.
Édition 2006 : HARANG Jean Baptiste, « La chambre de la Stella », Grasset.
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Édition 2010 : KORMAN Cloé, « Les hommes-couleurs », Seuil.
Édition 2011 : ROSENTHAL Olivia, « Que font les rennes après Noël ? », Verticales.
Édition 2012 : LEGER Nathalie, « Supplément à la vie de Barbara Loden », P.O.L. ; GARDE François,
« Ce qu'il advint du sauvage blanc » (livre en compétition mais non-lauréat).
Édition 2013 : ZENITER Alice, « Sombre dimanche », Albin Michel.
20160119/41-20160119/427
Lettres de motivation d'auditeurs pour faire partie du jury mais non-retenus
1998-2013
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie privée.
Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20160119/41-20160119/66
Édition 1998
1998
20160119/41
Alsace
1998
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
20160119/42
Aquitaine
1998
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64).
20160119/43
Auvergne
1998
Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).
20160119/44
Bourgogne
1998
Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89).
20160119/45
Bretagne
1998
Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).
20160119/46
Centre
1998
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
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20160119/47
Champagne-Ardenne
1998
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).
20160119/48
Franche-Comté
1998
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90).
20160119/49
Languedoc-Roussillon
1998
Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (66), Pyrénées-Orientales (66).
20160119/50
Limousin
1998
Corrèze (19), Haute-Vienne (87).
20160119/51
Lorraine
1998
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
20160119/52
Midi-Pyrénées
1998
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne
(82).
20160119/53
Nord-Pas-de-Calais
1998
Nord (59), Pas-de-Calais (62).
20160119/54
Normandie
1998
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76).
20160119/55
Pays-de-la-Loire
1998
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
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20160119/56
Picardie
1998
Aisne (02), Oise (60), Somme (80).
20160119/57
Poitou-Charentes
1998
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86).
20160119/58-20160119/59
Provence-Alpes-Côte d'Azur
1998
20160119/58
Partie A
1998
Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84).
20160119/59
Partie B
1998
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Corse (20), Var
(83).
20160119/60-20160119/61
Rhône-Alpes
1998
20160119/60
Partie A
1998
Ardèche (07), Drôme (26), Loire (42), Rhône (69).
20160119/61
Partie B
1998
Ain (01), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).
20160119/62-20160119/63
Île-de-France
1998
Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93),
Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95).
20160119/62
1re partie
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1998
20160119/63
2e partie
1998
20160119/64
Paris
1998
20160119/65
Étranger et Outre-mer
1998
20160119/66
Finalistes non-retenus
1998
20160119/67-20160119/93
Édition 1999
1999
20160119/67
Alsace
1999
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
20160119/68
Aquitaine
1999
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64).
20160119/69
Auvergne
1999
Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).
20160119/70
Bourgogne
1999
Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89).
20160119/71
Bretagne
1999
Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).
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20160119/72
Centre
1999
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
20160119/73
Champagne-Ardenne
1999
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).
20160119/74
Franche-Comté
1999
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90).
20160119/75
Languedoc-Roussillon
1999
Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (66), Pyrénées-Orientales (66).
20160119/76
Limousin
1999
Corrèze (19), Haute-Vienne (87).
20160119/77
Lorraine
1999
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
20160119/78
Midi-Pyrénées
1999
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne
(82).
20160119/79
Nord-Pas-de-Calais
1999
Nord (59), Pas-de-Calais (62).
20160119/80
Normandie
1999
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76).
20160119/81
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Pays-de-la-Loire
1999
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
20160119/82
Picardie
1999
Aisne (02), Oise (60), Somme (80).
20160119/83
Poitou-Charentes
1999
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86).
20160119/84-20160119/85
Provence-Alpes-Côte d'Azur
1999
20160119/84
Partie A
1999
Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84).
20160119/85
Partie B
1999
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Corse (20), Var
(83).
20160119/86-20160119/87
Rhône-Alpes
1999
20160119/86
Partie A
1999
Ardèche (07), Drôme (26), Loire (42), Rhône (69).
20160119/87
Partie B
1999
Ain (01), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).
20160119/88-20160119/89
Île-de-France
1999
Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93),
Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95).
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20160119/88
1re partie
1999
20160119/89
2e partie
1999
20160119/90-20160119/91
Paris
1999
20160119/90
1re partie
1999
20160119/91
2e partie
1999
20160119/92
Étranger et Outre-mer
1999
20160119/93
Finalistes non-retenus
1999
20160119/94-20160119/120
Édition 2000
2000
20160119/94
Alsace
2000
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
20160119/95
Aquitaine
2000
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64).
20160119/96
Auvergne
2000
Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).
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20160119/97
Bourgogne
2000
Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89).
20160119/98
Bretagne
2000
Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).
20160119/99
Centre
2000
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
20160119/100
Champagne-Ardenne
2000
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).
20160119/101
Franche-Comté
2000
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90).
20160119/102
Languedoc-Roussillon
2000
Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (66), Pyrénées-Orientales (66).
20160119/103
Limousin
2000
Corrèze (19), Haute-Vienne (87).
20160119/104
Lorraine
2000
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
20160119/105
Midi-Pyrénées
2000
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne
(82).
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20160119/106
Nord-Pas-de-Calais
2000
Nord (59), Pas-de-Calais (62).
20160119/107
Normandie
2000
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76).
20160119/108
Pays-de-la-Loire
2000
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
20160119/109
Picardie
2000
Aisne (02), Oise (60), Somme (80).
20160119/110
Poitou-Charentes
2000
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86).
20160119/111-20160119/112
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2000
20160119/111
Partie A
2000
Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84).
20160119/112
Partie B
2000
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Corse (20), Var
(83).
20160119/113-20160119/114
Rhône-Alpes
2000
20160119/113
Partie A
2000
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Ardèche (07), Drôme (26), Loire (42), Rhône (69).
20160119/114
Partie B
2000
Ain (01), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).
20160119/115-20160119/116
Île-de-France
2000
Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93),
Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95).
20160119/115
1re partie
2000
20160119/116
2e partie
2000
20160119/117-20160119/118
Paris
2000
20160119/117
1re partie
2000
20160119/118
2e partie
2000
20160119/119
Étranger et Outre-mer
2000
20160119/120
Finalistes non-retenus
2000
20160119/121-20160119/145
Édition 2001
2001
20160119/121
Alsace
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2001
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
20160119/122
Aquitaine
2001
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64).
20160119/123
Auvergne
2001
Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).
20160119/124
Bourgogne
2001
Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89).
20160119/125
Bretagne
2001
Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).
20160119/126
Centre
2001
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
20160119/127
Champagne-Ardenne
2001
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).
20160119/128
Franche-Comté
2001
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90).
20160119/129
Languedoc-Roussillon
2001
Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (66), Pyrénées-Orientales (66).
20160119/130
Limousin
2001
Corrèze (19), Haute-Vienne (87).
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20160119/131
Lorraine
2001
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
20160119/132
Midi-Pyrénées
2001
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne
(82).
20160119/133
Nord-Pas-de-Calais
2001
Nord (59), Pas-de-Calais (62).
20160119/134
Normandie
2001
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76).
20160119/135
Pays-de-la-Loire
2001
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
20160119/136
Picardie
2001
Aisne (02), Oise (60), Somme (80).
20160119/137
Poitou-Charentes
2001
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86).
20160119/138-20160119/139
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2001
20160119/138
Partie A
2001
Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84).
20160119/139
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Partie B
2001
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Corse (20), Var
(83).
20160119/140-20160119/141
Rhône-Alpes
2001
20160119/140
Partie A
2001
Ardèche (07), Drôme (26), Loire (42), Rhône (69).
20160119/141
Partie B
2001
Ain (01), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).
20160119/142
Île-de-France
2001
Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93),
Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95).
20160119/143
Paris
2001
20160119/144
Étranger et Outre-mer
2001
20160119/145
Finalistes non-retenus
2001
20160119/146-20160119/169
Édition 2002
2002
20160119/146
Alsace
2002
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
20160119/147
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Aquitaine
2002
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64).
20160119/148
Auvergne
2002
Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).
20160119/149
Bourgogne
2002
Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89).
20160119/150
Bretagne
2002
Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).
20160119/151
Centre
2002
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
20160119/152
Champagne-Ardenne
2002
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).
20160119/153
Franche-Comté
2002
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90).
20160119/154
Languedoc-Roussillon
2002
Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (66), Pyrénées-Orientales (66).
20160119/155
Limousin
2002
Corrèze (19), Haute-Vienne (87).
20160119/156
Lorraine
2002
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Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
20160119/157
Midi-Pyrénées
2002
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne
(82).
20160119/158
Normandie
2002
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76).
20160119/159
Pays-de-la-Loire
2002
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
20160119/160-20160119/161
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2002
20160119/160
Partie A
2002
Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84).
20160119/161
Partie B
2002
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Corse (20), Var
(83).
20160119/162-20160119/163
Rhône-Alpes
2002
20160119/162
Partie A
2002
Ardèche (07), Drôme (26), Loire (42), Rhône (69).
20160119/163
Partie B
2002
Ain (01), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).
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20160119/164-20160119/165
Île-de-France
2002
20160119/164
Partie A
2002
Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95).
20160119/165
Partie B
2002
Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92).
20160119/166-20160119/167
Paris
2002
20160119/166
1re partie
2002
20160119/167
2e partie
2002
20160119/168
Étranger et Outre-mer
2002
20160119/169
Finalistes non-retenus
2002
20160119/170-20160119/195
Édition 2003
2003
20160119/170
Alsace
2003
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
20160119/171
Aquitaine
2003
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64).
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20160119/172
Auvergne
2003
Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).
20160119/173
Bourgogne
2003
Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89).
20160119/174
Bretagne
2003
Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).
20160119/175
Centre
2003
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
20160119/176
Champagne-Ardenne
2003
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).
20160119/177
Franche-Comté
2003
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90).
20160119/178
Languedoc-Roussillon
2003
Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (66), Pyrénées-Orientales (66).
20160119/179
Limousin
2003
Corrèze (19), Haute-Vienne (87).
20160119/180
Lorraine
2003
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
20160119/181
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Midi-Pyrénées
2003
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne
(82).
20160119/182
Nord-Pas-de-Calais - Picardie
2003
Aisne (02), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Somme (80).
20160119/183
Normandie
2003
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76).
20160119/184
Pays-de-la-Loire
2003
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
20160119/185
Poitou-Charentes
2003
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86).
20160119/186-20160119/187
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2003
20160119/186
Partie A
2003
Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84).
20160119/187
Partie B
2003
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Corse (20), Var
(83).
20160119/188-20160119/189
Rhône-Alpes
2003
20160119/188
Partie A
2003
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Ardèche (07), Drôme (26), Loire (42), Rhône (69).
20160119/189
Partie B
2003
Ain (01), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).
20160119/190-20160119/191
Île-de-France
2003
20160119/190
Partie A
2003
Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95).
20160119/191
Partie B
2003
Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92).
20160119/192-20160119/193
Paris
2003
20160119/192
1re partie
2003
20160119/193
2e partie
2003
20160119/194
Étranger et Outre-mer
2003
20160119/195
Finalistes non-retenus
2003
20160119/196-20160119/222
Édition 2004
2004
20160119/196
Alsace
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2004
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
20160119/197
Aquitaine
2004
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64).
20160119/198
Auvergne
2004
Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).
20160119/199
Bourgogne
2004
Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89).
20160119/200
Bretagne
2004
Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).
20160119/201
Centre
2004
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
20160119/202
Champagne-Ardenne
2004
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).
20160119/203
Franche-Comté
2004
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90).
20160119/204
Languedoc-Roussillon
2004
Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (66), Pyrénées-Orientales (66).
20160119/205
Limousin
2004
Corrèze (19), Haute-Vienne (87).
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20160119/206
Lorraine
2004
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
20160119/207
Midi-Pyrénées
2004
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne
(82).
20160119/208
Nord-Pas-de-Calais
2004
Nord (59), Pas-de-Calais (62).
20160119/209
Normandie
2004
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76).
20160119/210
Pays-de-la-Loire
2004
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
20160119/211
Picardie
2004
Aisne (02), Oise (60), Somme (80).
20160119/212
Poitou-Charentes
2004
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86).
20160119/213-20160119/214
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2004
20160119/213
Partie A
2004
Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84).
20160119/214
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Partie B
2004
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Corse (20), Var
(83).
20160119/215-20160119/216
Rhône-Alpes
2004
20160119/215
Partie A
2004
Ardèche (07), Drôme (26), Loire (42), Rhône (69).
20160119/216
Partie B
2004
Ain (01), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).
20160119/217-20160119/218
Île-de-France
2004
20160119/217
Partie A
2004
Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95).
20160119/218
Partie B
2004
Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92).
20160119/219-20160119/220
Paris
2004
20160119/219
1re partie
2004
20160119/220
2e partie
2004
20160119/221
Étranger et Outre-mer
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2004
20160119/222
Finalistes non-retenus
2004
20160119/223-20160119/248
Édition 2005
2005
20160119/223
Alsace
2005
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
20160119/224
Aquitaine
2005
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64).
20160119/225
Auvergne
2005
Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).
20160119/226
Bourgogne
2005
Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89).
20160119/227
Bretagne
2005
Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).
20160119/228
Centre
2005
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
20160119/229
Champagne-Ardenne
2005
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).
20160119/230
Franche-Comté
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2005
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90).
20160119/231
Languedoc-Roussillon
2005
Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (66), Pyrénées-Orientales (66).
20160119/232
Limousin
2005
Corrèze (19), Haute-Vienne (87).
20160119/233
Lorraine
2005
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
20160119/234
Midi-Pyrénées
2005
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne
(82).
20160119/235
Nord-Pas-de-Calais
2005
Nord (59), Pas-de-Calais (62).
20160119/236
Normandie
2005
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76).
20160119/237
Pays-de-la-Loire
2005
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
20160119/238
Picardie
2005
Aisne (02), Oise (60), Somme (80).
20160119/239
Poitou-Charentes
2005
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Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86).
20160119/240-20160119/241
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2005
20160119/240
Partie A
2005
Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84).
20160119/241
Partie B
2005
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Corse (20), Var
(83).
20160119/242-20160119/243
Rhône-Alpes
2005
20160119/242
Partie A
2005
Ardèche (07), Drôme (26), Loire (42), Rhône (69).
20160119/243
Partie B
2005
Ain (01), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).
20160119/244-20160119/245
Île-de-France
2005
20160119/244
Partie A
2005
Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95).
20160119/245
Partie B
2005
Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92).
20160119/246
Paris

44

Archives nationales (France)

2005
20160119/247
Étranger et Outre-mer
2005
20160119/248
Finalistes non-retenus
2005
20160119/249-20160119/274
Édition 2006
2006
20160119/249
Alsace
2006
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
20160119/250
Aquitaine
2006
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64).
20160119/251
Auvergne
2006
Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).
20160119/252
Bourgogne
2006
Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89).
20160119/253
Bretagne
2006
Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).
20160119/254
Centre
2006
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
20160119/255
Champagne-Ardenne
2006
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Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).
20160119/256
Franche-Comté
2006
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90).
20160119/257
Languedoc-Roussillon
2006
Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66).
20160119/258
Limousin
2006
Corrèze (19), Haute-Vienne (87).
20160119/259
Lorraine
2006
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
20160119/260
Midi-Pyrénées
2006
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne
(82).
20160119/261
Nord-Pas-de-Calais
2006
Nord (59), Pas-de-Calais (62).
20160119/262
Normandie
2006
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76).
20160119/263
Pays-de-la-Loire
2006
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
20160119/264
Picardie
2006
Aisne (02), Oise (60), Somme (80).
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20160119/265
Poitou-Charentes
2006
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86).
20160119/266-20160119/267
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2006
20160119/266
Partie A
2006
Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84).
20160119/267
Partie B
2006
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Corse (20), Var
(83).
20160119/268-20160119/269
Rhône-Alpes
2006
20160119/268
Partie A
2006
Ardèche (07), Drôme (26), Loire (42), Rhône (69).
20160119/269
Partie B
2006
Ain (01), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).
20160119/270-20160119/271
Île-de-France
2006
20160119/270
Partie A
2006
Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95).
20160119/271
Partie B
2006
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Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92).
20160119/272
Paris
2006
20160119/273
Étranger et Outre-mer
2006
20160119/274
Finalistes non-retenus
2006
20160119/275-20160119/300
Édition 2007
2007
20160119/275
Alsace
2007
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
20160119/276
Aquitaine
2007
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64).
20160119/277
Auvergne
2007
Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).
20160119/278
Bourgogne
2007
Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89).
20160119/279
Bretagne
2007
Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).
20160119/280
Centre
2007
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
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20160119/281
Champagne-Ardenne
2007
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).
20160119/282
Franche-Comté
2007
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90).
20160119/283
Languedoc-Roussillon
2007
Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66).
20160119/284
Limousin
2007
Corrèze (19), Haute-Vienne (87).
20160119/285
Lorraine
2007
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
20160119/286
Midi-Pyrénées
2007
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne
(82).
20160119/287
Nord-Pas-de-Calais
2007
Nord (59), Pas-de-Calais (62).
20160119/288
Normandie
2007
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76).
20160119/289
Pays-de-la-Loire
2007
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
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20160119/290
Picardie
2007
Aisne (02), Oise (60), Somme (80).
20160119/291
Poitou-Charentes
2007
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86).
20160119/292-20160119/293
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2007
20160119/292
Partie A
2007
Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84).
20160119/293
Partie B
2007
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Corse (20), Var
(83).
20160119/294-20160119/295
Rhône-Alpes
2007
20160119/294
Partie A
2007
Ardèche (07), Drôme (26), Loire (42), Rhône (69).
20160119/295
Partie B
2007
Ain (01), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).
20160119/296-20160119/297
Île-de-France
2007
20160119/296
Partie A
2007
Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95).
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20160119/297
Partie B
2007
Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92).
20160119/298
Paris
2007
20160119/299
Étranger et Outre-mer
2007
20160119/300
Finalistes non-retenus
2007
20160119/301-20160119/327
Édition 2008
2008
20160119/301
Alsace
2008
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
20160119/302
Aquitaine
2008
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64).
20160119/303
Auvergne
2008
Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).
20160119/304
Bourgogne
2008
Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89).
20160119/305
Bretagne
2008
Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).
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20160119/306
Centre
2008
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
20160119/307
Champagne-Ardenne
2008
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).
20160119/308
Franche-Comté
2008
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90).
20160119/309
Languedoc-Roussillon
2008
Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66).
20160119/310
Limousin
2008
Corrèze (19), Haute-Vienne (87).
20160119/311
Lorraine
2008
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
20160119/312
Midi-Pyrénées
2008
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne
(82).
20160119/313
Nord-Pas-de-Calais
2008
Nord (59), Pas-de-Calais (62).
20160119/314
Normandie
2008
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76).
20160119/315
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Pays-de-la-Loire
2008
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
20160119/316
Picardie
2008
Aisne (02), Oise (60), Somme (80).
20160119/317
Poitou-Charentes
2008
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86).
20160119/318-20160119/319
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2008
20160119/318
Partie A
2008
Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84).
20160119/319
Partie B
2008
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Corse (20), Var
(83).
20160119/320-20160119/321
Rhône-Alpes
2008
20160119/320
Partie A
2008
Ardèche (07), Drôme (26), Loire (42), Rhône (69).
20160119/321
Partie B
2008
Ain (01), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).
20160119/322-20160119/323
Île-de-France
2008
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20160119/322
Partie A
2008
Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95).
20160119/323
Partie B
2008
Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92).
20160119/324-20160119/325
Paris
2008
20160119/324
1re partie
2008
20160119/325
2e partie
2008
20160119/326
Étranger et Outre-mer
2008
20160119/327
Finalistes non-retenus
2008
20160119/328-20160119/353
Édition 2009
2009
20160119/328
Alsace
2009
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
20160119/329
Aquitaine
2009
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64).
20160119/330
Auvergne
2009
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Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).
20160119/331
Bourgogne
2009
Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89).
20160119/332
Bretagne
2009
Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).
20160119/333
Centre
2009
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
20160119/334
Champagne-Ardenne
2009
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).
20160119/335
Franche-Comté
2009
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90).
20160119/336
Languedoc-Roussillon
2009
Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66).
20160119/337
Limousin
2009
Corrèze (19), Haute-Vienne (87).
20160119/338
Lorraine
2009
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
20160119/339
Midi-Pyrénées
2009
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne
(82).
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20160119/340
Nord-Pas-de-Calais
2009
Nord (59), Pas-de-Calais (62).
20160119/341
Normandie
2009
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76).
20160119/342
Pays-de-la-Loire
2009
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
20160119/343
Picardie
2009
Aisne (02), Oise (60), Somme (80).
20160119/344
Poitou-Charentes
2009
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86).
20160119/345-20160119/346
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2009
20160119/345
Partie A
2009
Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84).
20160119/346
Partie B
2009
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Corse (20), Var
(83).
20160119/347-20160119/348
Rhône-Alpes
2009
20160119/347
Partie A
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2009
Ardèche (07), Drôme (26), Loire (42), Rhône (69).
20160119/348
Partie B
2009
Ain (01), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).
20160119/349-20160119/350
Île-de-France
2009
20160119/349
Partie A
2009
Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95).
20160119/350
Partie B
2009
Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92).
20160119/351
Paris
2009
20160119/352
Étranger et Outre-mer
2009
20160119/353
Finalistes non-retenus
2009
20160119/354-20160119/378
Édition 2010
2010
20160119/354
Alsace
2010
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
20160119/355
Aquitaine
2010
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64).
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20160119/356
Auvergne
2010
Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).
20160119/357
Bourgogne
2010
Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89).
20160119/358
Bretagne
2010
Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).
20160119/359
Centre
2010
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
20160119/360
Champagne-Ardenne
2010
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).
20160119/361
Franche-Comté
2010
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90).
20160119/362
Languedoc-Roussillon
2010
Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66).
20160119/363
Limousin
2010
Corrèze (19), Haute-Vienne (87).
20160119/364
Lorraine
2010
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
20160119/365

58

Archives nationales (France)

Midi-Pyrénées
2010
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne
(82).
20160119/366
Nord-Pas-de-Calais
2010
Nord (59), Pas-de-Calais (62).
20160119/367
Normandie
2010
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76).
20160119/368
Pays-de-la-Loire
2010
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
20160119/369
Picardie
2010
Aisne (02), Oise (60), Somme (80).
20160119/370
Poitou-Charentes
2010
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86).
20160119/371-20160119/372
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2010
20160119/371
Partie A
2010
Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84).
20160119/372
Partie B
2010
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Corse (20), Var
(83).
20160119/373-20160119/374
Rhône-Alpes
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2010
20160119/373
Partie A
2010
Ardèche (07), Drôme (26), Loire (42), Rhône (69).
20160119/374
Partie B
2010
Ain (01), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).
20160119/375-20160119/376
Île-de-France
2010
20160119/375
Partie A
2010
Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95).
20160119/376
Partie B
2010
Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92).
20160119/377
Paris
2010
20160119/378
Étranger et Outre-mer
2010
20160119/379-20160119/404
Édition 2011
2011
20160119/379
Alsace
2011
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
20160119/380
Aquitaine
2011
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64).

60

Archives nationales (France)

20160119/381
Auvergne
2011
Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).
20160119/382
Bourgogne
2011
Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89).
20160119/383
Bretagne
2011
Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).
20160119/384
Centre
2011
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
20160119/385
Champagne-Ardenne
2011
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).
20160119/386
Franche-Comté
2011
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90).
20160119/387
Languedoc-Roussillon
2011
Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66).
20160119/388
Limousin
2011
Corrèze (19), Haute-Vienne (87).
20160119/389
Lorraine
2011
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
20160119/390

61

Archives nationales (France)

Midi-Pyrénées
2011
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne
(82).
20160119/391
Nord-Pas-de-Calais
2011
Nord (59), Pas-de-Calais (62).
20160119/392
Normandie
2011
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76).
20160119/393
Pays-de-la-Loire
2011
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
20160119/394
Picardie
2011
Aisne (02), Oise (60), Somme (80).
20160119/395
Poitou-Charentes
2011
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86).
20160119/396-20160119/397
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2011
20160119/396
Partie A
2011
Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84).
20160119/397
Partie B
2011
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Corse (20), Var
(83).
20160119/398-20160119/399
Rhône-Alpes
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2011
20160119/398
Partie A
2011
Ardèche (07), Drôme (26), Loire (42), Rhône (69).
20160119/399
Partie B
2011
Ain (01), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).
20160119/400-20160119/401
Île-de-France
2011
20160119/400
Partie A
2011
Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95).
20160119/401
Partie B
2011
Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92).
20160119/402
Paris
2011
20160119/403
Étranger et Outre-mer
2011
20160119/404
Finalistes non-retenus
2011
20160119/405-20160119/425
Édition 2012
2012
20160119/405
Alsace
2012
Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
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20160119/406
Aquitaine
2012
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64).
20160119/407
Bourgogne
2012
Côte-d'Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89).
20160119/408
Centre
2012
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
20160119/409
Champagne-Ardenne
2012
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52).
20160119/410
Franche-Comté
2012
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90).
20160119/411
Limousin
2012
Corrèze (19), Haute-Vienne (87).
20160119/412
Lorraine
2012
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
20160119/413
Midi-Pyrénées
2012
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne
(82).
20160119/414
Nord-Pas-de-Calais
2012
Nord (59), Pas-de-Calais (62).
20160119/415
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Normandie
2012
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76).
20160119/416
Pays-de-la-Loire
2012
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
20160119/417
Picardie
2012
Aisne (02), Oise (60), Somme (80).
20160119/418
Poitou-Charentes
2012
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86).
20160119/419-20160119/420
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2012
20160119/419
Partie A
2012
Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84).
20160119/420
Partie B
2012
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Corse (20), Var
(83).
20160119/421-20160119/422
Rhône-Alpes
2012
20160119/421
Partie A
2012
Ardèche (07), Drôme (26), Loire (42), Rhône (69).
20160119/422
Partie B
2012
Ain (01), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74).
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20160119/423
Île-de-France
2012
Partie A : Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95).
20160119/424
Paris
2012
20160119/425
Finalistes non-retenus
2012
20160119/426-20160119/427
Édition 2013
2013
20160119/426
Échantillons de lettres de récidivistes toutes régions confondues
2013
20160119/427
Finalistes non-retenus
2013
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