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 En raison de la spécialisation des fonds qu’il détient, le service accueille un public 
essentiellement composé d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs, français ou 
étrangers, ainsi que des professionnels tels que des journalistes, écrivains, documentalistes 
ou réalisateurs.
 En réunissant tous types de documents sur des supports variés (manuscrits, 
imprimés, témoignages numériques oraux, photographies) et en recouvrant une période 
allant de la fin du XIXe siècle à nos jours, ces fonds offrent une très grande variété 
et permettent d’approfondir notre connaissance de l’histoire contemporaine : la vie 
politique et institutionnelle française (parlementarisme, gouvernement)   ;   les familles 
politiques (radicalisme, démocratie chrétienne, gaullisme, socialisme, communisme, 
ligues, clubs) ; les deux conflits mondiaux ; la Résistance ; la décolonisation (Indochine, 
Maghreb) ; les droits de l’homme ; les organisations internationales (ONU, OTAN) , la 
construction européenne ; la presse française ; l’immigration. (voir pp. 6 à 9 ; index 
thématique).
 Ces fonds sont pour la plupart composés d’archives papiers. Ils s’accompagnent 
souvent de fonds photographiques susceptibles d’être  reproduits notamment dans le 
cadre de la réalisation de documentaires, de films ou la publication d’ouvrages.  

LA CONSULTATION

COMMENT ?

À l’aide du formulaire d’inscription accessible sur le site internet du Centre d’histoire de 
Sciences Po :
http://chsp.sciences-po.fr/content/formulaire-de-demande-de-consultation

OÙ ?

La plupart des fonds sont consultables sur place, 56 rue Jacob.
Une dizaine de fonds sont en dépôt public et, à ce titre, consultables dans d’autres lieux, 
sur autorisation des AHC. Dans ce guide, les indications de lieux se trouvent dans la 
marge à droite de  la présentation du fonds concerné .

DEMANDE DE CONSULTATION

Les fonds «ouverts» à la consultation nécessitent une demande de consultation et une 
autorisation du responsable des archives.
Certains fonds dits «réservés» sont soumis à l'autorisation des donateurs auxquels le 
responsable des archives transmettra votre demande.
Les fonds relatifs à l’institution Sciences Po sont communiqués par la Mission Archives 
de Sciences Po.

VENIR EN SALLE DE LECTURE

Afin de préparer sa venue, il est possible de consulter les inventaires des fonds en format 
pdf (rubrique "Les fonds" sur le site du Centre d’histoire de Sciences Po). 
Les inventaires sont également accessibles dans la salle de lecture des Archives d’histoire 
contemporaine du Centre d'histoire de Sciences Po.
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A
•	 ABDESSELAM		Robert
•	 Association	nationale	des	
            contractuels du secteur public (ANSCP)
•	       AUDOIN Pierre
•	 AURIOL,	Vincent
•	 AVRIL,	Pierre	/	Parti	radical

B
•	 BARRACHIN,	Edmond
•	 BARRE,	Raymond
•	 BAUMGARTNER,	Wilfrid-Siegfried
•	 BÉLORGEY,	Gérard
•	 BÉRARD,	Alexandre
•	 BERTHOIN,	Jean
•	 BESNARD,	Philippe
•	 BEUVE-MÉRY,	Hubert
•	 BLUM,	Léon
•	 BOLOTTE,	Pierre
•	 	 BONGRAND,	Michel
•	 BOUTMY,	Émile
•	 BUIT,	Jean	du

C
•	 CADENET, Jean-Jacques de
•	  Cercle Périclès
•	 CHATENET,	Pierre
•	 	 CHARBONNEL,	Jean
•	 Club	Jean	Moulin
•	 Club	Vauban
•	 Comité	pour	la	vérité	sur	l’Affaire	 
	 Ben	Barka
•	 Commission	de	Représentation		
             Patronale
•	 Compagnie		Boussac	Saint-Frères
•	 CORVAL,	Pierre
•	 COT,	Pierre
•	 COUBERTIN,	Pierre	de	
•	 COUTROT,	Jean
•	 COUVE	DE	MURVILLE,	Maurice

 

D
•	 DALADIER, Edouard
•	 DALLOZ,	Jacques
•	 DAUER,	Jacques
•	 DAUTRESME,	David
•	 DEBRÉ,	Michel
•	 DELOUVRIER,	Paul	et
										 VAUJOUR,	Jean
•	 DEVILLERS,	Philippe
•	 DISPAN	DE	FLORAN,
            Thérèse, Louis et Henry
•	 DUBOST,	Charles

E
•	 Ecole libre des sciences politiques (ELSP)
•	 ESCOFFIER,	Maurice
•	 Étudiants		nationalistes	(publications)

F
•	 FABRÈGUES,	Jean	de
•	 FAYOL,	Henri

G
•	 GAUTHIER,	Robert
•	 GENÉBRIER,	Roger
•	 GOGUEL,	François
•	 GRIMAUD,	Maurice
•	 Groupe	parlementaire	socialiste
•	 GRUNEBAUM-BALLIN,	Paul	et	Cécile

H
•	 HALÉVY,	Daniel	-	documentation	 
 sur l’éducation populaire.
•	 HAMON,	Léo
•	 HERR,	Lucien
•	 HIRSCH,	Etienne

LISTE DES FONDS
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J
•	 JEANNENEY,	Jean-Marcel
•	 JEANSON,	André
•	 JOUFFA,	Yves
•	 JULIEN,	Charles-André

K
•	 KANAPA,	Jean	/	STREIFF,	Gérard
•	 KAYSER,	Jacques

L
• LA	ROCQUE,	François	de
•	 LANCELOT,	Alain
•	 	 LASTEYRIE	Charles	de
•	 LE	PULOCH,	Louis
•	 LENOIR,	Jacques
•	 LÉONARD,	Roger
•	 LÉOTARD,	Pierre	de

 
M
• MARTINET,	Gilles
•	 MAUS,	Didier
•	 MAYER,	Daniel	et	Cletta
•	 MAYER,	Emile
•	 MÉCHERI,	Chérif
•	 MONNERVILLE,	Gaston
•	 MONOD,	Jérôme
•	 MONZIE,	Anatole	de
•	 MOUSSA,	Pierre
•	 MOUTET,	Marius
•	 Mouvement	républicain	populaire	(MRP)
•	 Mouvement	républicain	populaire	(MRPS),	
													Fédération	de	la	Seine

N
• NALÈCHE,	Etienne	de
•	 	 NAVACELLE,		Geoffroy	de
•	 NOBÉCOURT	Jacques	/	Le	Monde
•	 NORA,	Simon

P
• PARODI, Alexandre
•	 PARODI,	Dominique
•	 PEZET,	Ernest
•	 PILLIAS,	Emile
•	 	 PREVAL,	Antoinette	de	

R
•	 RACINE,	Pierre
•	 	 RÉMOND,	René	/	Séminaire	 

 sur les cabinets  ministériels
•	 	 REMY-GRANGER	Dominique
•	 ROCHE,	Emile	et		CAILLAUX,	Joseph
•	 RUDELLE,	Odile		/	Témoignages	
 sur la guerre d’Algérie
•	  ROULLIER, Jean-Eudes

S
•	 SAINT-GEOURS,	Jean	/	Crédit		Lyonnais
•	 SAINTENY,	Jean
•	 SAUMAGNE,	Charles
•	 SAVARY,	Alain
•	 SCHWEISGUTH,	Victor-Henri
•	 Sciences	Po
•	 SIEGFRIED,	André

T
•	 TARDE,	Gabriel
•	 TILLON,	Charles

U
•	 Union démocratique et socialiste de  la
            Résistance (UDSR)
•	 Union	des	Fédéralistes		Européens	(UEF)-		
												Mouvement	des	Fédéralistes	Européens	
												(MFE)

V
•	 VALOIS,	Georges	(Afred-George-	Gressent)
•	 VULPIAN,	Alain	de

W
•	 WEIL,	Patrick
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THÈMES

CARRIÈRES DIPLOMATIQUES 
•	  Martinet	Gilles,	ambassadeur	en	Italie	(1981-1985)
•	 	 Parodi	Alexandre,	ambassadeur	au	Maroc	(1957-1961)
•	 	 Jeanneney	Jean-Marcel,	ambassadeur	en	Algérie	(1962-1963)

CARRIÈRES PRÉFECTORALES
•	 Bolotte	Pierre,	notamment	préfet	de	la	Guadeloupe	en	1965,	de	la	Seine	Saint	Denis	en	1969	 
	 et	de	la	Seine	Maritime	en	1977.
•	 	 Grimaud	Maurice,	préfet	des	Landes	puis	de	la	Loire	et	de	la	Savoie	de	1951	à	1957	;	 

	 préfet	de	police	de	Paris	de	1966	à	1971.
•	 	 Lenoir	Jacques,	en	Algérie,	sous-préfet	de	Sétif	en	1953,	puis	préfet	de	Batna	en	1956.
•	 	 Léonard	Roger,	préfet	de	police	de	mai	1947	à	Juin	1951.
	 Mécheri	Chérif,	(1er préfet musulman), sous-préfet de Rochechouart, de Châteaudun, de Rochefort,  
	 de	Narbonne,	de	1937	à	1942,	préfet	délégué	à	Limoges	en	1944,	préfet	des	Basses-Alpes	en	1946.	

CLUBS, ASSOCIATIONS 
•	  Association nationale des contractuels du secteur public (ANSCP)
•	  Cercle Périclès
•	  Club Jean Moulin
•	 	 Club	Vauban
•	 	 Jeanson	André	/Objectif	72	;	Objectif	socialiste	;	Carrefours	socialistes

MANDATS
Les références aux différents ministères sont nombreuses et ne peuvent faire l’objet d’une  
synthèse rapide.
•	  Abdesselam	Robert	:	député	d’Alger–banlieue	de	1958	à	1962
•	 	 Barrachin	Edmond	:	député	des	Ardennes	en	1934,	de	la	Seine	en	1956	;	 

	 sénateur	de	la	Seine	en	1958,	puis	des	Hauts	de	Seine	en	1968
•	 	 Bérard	Alexandre	:	député,	puis	sénateur	de	l’Ain	de	1908	à	1922
•	 	 Berthoin	Jean	:	sénateur	de	l’Isère	(et	ministre	de	l’Education	nationale	en	1954-1956)
•	 	 Léotard	Pierre	de	:	député	de	la	Seine	1951-1958
•	 	 Pezet	Ernest	:	député	d	Morbihan	de	1928	à	1940	puis	sénateur	MRP	de	1946	à	1959
	 Savary	Alain	:	député	de	St	Pierre	et	Miquelon,	1952-1959	

MINISTÈRE DE L’AIR ET AVIATION
•	  Cot	Pierre,	ministre	de	l’Air	1933-1934	puis	1936-1938	:	 

	 documentation	sur	l’état	de	l’aviation	à	la	veille	du	2e	conflit	mondial
•	 	 Tillon	Charles,	ministre	de	l’Air	de	septembre	1944	à	novembre	1945 

MINISTÈRE DES FINANCES ET QUESTIONS FINANCIÈRES
•	  Baumgartner	Wilfrid	:	ministre	des	finances	de	1960	à	1962.
•	 	 Buit	Jean	du	:	chef	de	cabinet	de	Poincaré	chargé	des	affaires	financières	de	1921	à	1926
•	 	 Lasteyrie	de	Charles	:	ministre	des	finances	de	1922	à	1924
•	 	 Roche	Emile	/Caillaux	Joseph	:	la	dette	française	envers	le	Royaume	Uni	et	les	États-Unis,	 

	 dans	les	années	1920
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PARTIS
•	 Avril	Pierre	/	Parti	radical
•	 	 Barrachin	Edmond	/	PSF,	RPF,	PRL,	RGR
•	  Charbonnel Jean / UNR et UDT, UDR, RPR, UMP
•	 	 Dauer	Jacques	/	Front	du	progrès,	«	gaullisme	de	gauche	»
•	 	 Étudiant	nationalistes(publications)	/	Fédération	des	Etudiants	Nationalistes,	 

 Jeune Europe 
•	 	 Groupe	parlementaire	socialiste	/	Parti	socialiste
•	  Kanapa / Streiff - Parti Communiste
•	  Kayser Jacques / Parti radical
•	 	 La	Rocque	/	Croix	de	feu	puis	Parti	Social	Français	(PSF)
•	 	 Léotard	Pierre	de	/	PSF
•	 	 Martinet	Gilles	/	Parti	socialiste
•	 	 Maus	Didier	/	Front	du	progrès,	«	gaullisme	de	gauche	»
•	  Monod Jérôme / RPR, UMP
•	  Mouvement Républicain Populaire, MRP et MRP de la Seine
•	  Savary Alain /Parti socialiste
•	  Union Démocratique et Socialiste de la Résistance (UDSR)
•	 	 Union	des	Fédéralistes	Européens	(UEF),	Mouvement	des	Fédéralistes	Européens	(MFE)
	 Valois	Georges	/Le	Faisceau	

CONFLITS

Guerre 1914-1918 (et l’entre-deux-guerres)

•	 Roche	Émile	et	Caillaux		Joseph	:	1911,	la	crise	d’Agadir
•	 	 Dispan	de	Floran	:	mémoires	de	Louis	et	Thérèse,	carnets	de	guerre	d’Henry
•	 	 Nalèche	Etienne	de	:	correspondance	pendant	la	guerre	de	1914	à	1918
•	 	 Schweisguth	Victor	:	carrière	militaire	avant	1939
Guerre de 1939-1945 (et suite)

•	  Hirsch Etienne : chef de l’approvisionnement français auprès de l’état-major allié
•	  Dubost Charles : procureur adjoint du tribunal militaire international de Nuremberg
Guerre d’Indochine (et Asie)

•	  Devillers Philippe, attaché à l’état-major du général commandant du corps expéditionnaire  
	 français	en	Extrême-Orient,	1945-1946	

•	 	 Le	Puloch	Louis,	commandant	des	troupes	françaises	du	Sud	Annam,	1948-1949
•	 	 Mécheri	Chérif,	secrétaire	général	du	Haut	conseil	de	l’Union	française,	1947-1958
•	 	 Sainteny	Jean,	commissaire	de	la	République	pour	le	Tonkin	et	le	Nord-Annam,	oct.	1945-déc.	1947	;		

	 délégué	général	de	France	au	Nord	Viet	Nam,	1954-1958
•	 	 Savary	Alain,	conseiller	de	l’Union	française,	1948-	1951
Guerre d’Algérie / Histoire du Maghreb

•	 	 Delouvrier	Paul	/Vaujour	Jean	:	Gouvernement	de	délégation	générale	en	Algérie
•	 	 Gauthier	Robert	:	chargé	pour	le	journal	Le Monde des affaires algériennes
•	  Julien Charles-André : historien du Maghreb
•	 	 Lenoir	Jacques	:	sous-préfet	de	Sétif,	préfet	de	Batna
•	 	 Léonard	Roger	:	Gouverneur	général	en	Algérie
•	  Mécheri Chérif : secrétaire général de l’Union française
•	  Moutet Marius : ministre des colonies
•	 	 Roullier	Jean-Eudes	:	lieutenant	en	1957	puis	rattaché	à	la	délégation	en	1958
•	  Rudelle Odile : témoignages sur la guerre d’Algérie
•	  Saumagne Charles : administrateur du protectorat tunisien
•	 	 Savary	Alain	:	le	débat	sur	l’Algérie	1957-1962
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ÉDUCATION POPULAIRE
•	 	 Halévy	Daniel	:	documentation	sur	l’éducation	populaire	en	France	et	dans	différents	pays	 

	 (1891-1910)	 

ENQUÊTES ET INTERVIEWS
•	  Séminaires René Rémond
•	 	 Interviews	d’Odile	Rudelle	sur	la	Guerre	d’Algérie	
 
ENTREPRISES 
•	  Audoin Pierre (le plan calcul)
•	  Cadenet Jean-Jacques de (Ascometal, filiale d’Usinor-Sacelor)
•	 	 Coutrot,	Jean	:	l’organisation	scientifique	du	travail,	dans	les	années	1930
•	  Devillers Philippe (établissement Conord, Unimarel)
•	 	 Saint-	Geours,	Jean	(Directeur	général	du	Crédit	Lyonnais,	1970-1975)
•	 	 La	Commission	de	représentation	patronale	(CRP),	1944
•	 	 La	Compagnie	Boussac	Saints-Frères	:	 

	 le	démantèlement	du	groupe	industriel	du	textile	en	1982-1984.
•	 	 Fayol	Henri	:	administration	des	Mines	et	forges	de	Commentry-Fouchambauld-Decazeville	 

	 et	théorie	de	l’administration	de	l’entreprise	:	«	le	Fayolisme	»
•	  Moussa Pierre, administrateur de sociétés
 
IMMIGRATION
	 Weil	Patrick	:	politique	de	l’immigration	en	France	sous	le	ministère	de	Georgina	Dufoix	 
	 de	1981	à	1986	
 
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
•	  Jouffa	Yves	(président	1984-1991)
•	 	 Mayer	Daniel	(président	1958-1975)	
 
PRESSE
•	 	 Beuve-Méry	Hubert	(fondateur	du	journal	Le Monde + courrier des lecteurs
•	 	 Les	publications	de	la	Fédération	des	étudiants	nationalistes
•	 	 Fabrègues	Jean	de,	Directeur	de	la	France	catholique,	1955-1970
•	  Kayser Jacques : l’Institut français de presse
•	  Nobécourt Jacques : vie intérieure du journal Le Monde	1964-1991
 
ÉCOLE LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES, ELSP (1SP) et SCIENCES PO (2SP)
•	 	 Boutmy	Émile
•	  Escoffier Maurice
•	  Hurtig Serge
•	  Lancelot Alain
•	 	 Pillias	Émile
•	  Siegfried André
•	  Touchard Jean
> Les chercheurs

•	 	 Besnard	Philippe
•	  Racine Nicole
•	  Rudelle Odile
 
TRAVAUX DE CHERCHEURS
•	  Dalloz Jacques : Indochine
•	 	 Kanapa	/	Streiff	:	travaux	de	Gérard	Streiff	sur	Jean	Kanapa
•	 	 Rémy	Granger	Dominique	:	travaux	sur	les	petits	partis	politiques	de	la	IVe	République
•	 	 Vulpian	Alain	de	:	travaux	de	socio-anthropologie	(dans	le	cadre	de	la	Cofremca)
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FONDS BIOGRAPHIQUES
•	  Abdesselam	Robert,	1920-2006
•	 	 Barrachin	Edmond,	1900-1975
•	 	 Barre	Raymond,	1924-2002
•	 	 Baumgartner	Wilfrid-Siegfried,	1902-1978
•	 	 Bélorgey	Gérard,	1933-2015
•	 	 Blum	Léon,	1872-1950
•	 	 Bolotte	Pierre,	1921-2008
•	 	 Chatenet	Pierre,	1917-1997
•	 	 Coubertin	Pierre	de,	1863-1937
•	 	 Debré	Michel,	1912-1996
•	 	 Fabrègues	Jean	de,	1906-1983
•	 	 Goguel	François,	1909-1999
•	 	 Grimaud	Maurice	1913-2009
•	 	 Hamon	Léo,	1908-1993
•	 	 Herr	Lucien,	1864-1926
•	 	 Jeanneney	Jean	Marcel,	1910-2010
•	 	 Lancelot	Alain,	(1937)
•	 	 Lasteyrie	Charles	de,	1877-1936
•	 	 Léotard	Pierre	de,	1909-1992
•	 	 Martinet	Gilles,	1916-2006	
•	 	 Mayer	(colonel	Émile)	1851-1938
•	 	 Mécheri	Chérif,	1902-1990
•	 	 Monnerville	Gaston,	1897-1991
•	 	 Monod	Jérôme,	1930-2016
•	 	 Moussa	Pierre,	1922-
•	 	 Navacelle	Geoffroy	de,	1918-2015
•	 	 Parodi	Alexandre,	1901-1979
•	 	 Parodi	Dominique,	1870-1955
•	 	 Pezet	Ernest,	1887-1966
•	 	 Racine	Pierre,	1909-2011	
•	 	 Sainteny	Jean,	1907-1978
•	 	 Savary	Alain,	1918-1988
•	 	 Tarde	Gabriel,	1843-1904
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Le	président	de	la	République	Vincent	Auriol	reçoit	à	Versailles,	le	18	décembre	1947,	 
des	représentants	de	l’Assemblée	de	l’Union	Française.	Fonds	Vincent	Auriol	[DSCF0001].	 
Archives d’histoire contemporaine/Centre d’histoire de Sciences Po. Droits réservés.
 A
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Robert ABDESSELAM  (1920-2006)

De	1946	à	1963,	Robert	Abdesselam	est	avocat	à	la	cour	
d’appel	d’Alger,	puis	de	Paris	à	partir	de	1963.	Député	
d’Alger	banlieue	de	1958	à	1962.	 
Il est également un des champions du tennis  
français d’après-guerre.
La seconde partie concerne la suite de sa carrière
(Harkis,	Europe,	tennis).

Dates	extrêmes	:	1957-1963
39	cartons	;
	4,75	mètres	linéaires;

Conditions d’accès :
fonds ouvert, 
consultable au CHSP
Seconde partie en cours de  
classement.

ASSOCIATION NATIONALE DES 
CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC 
(ANSCP)

Archives type d’association dont la diversité traduit la 
multiplicité des secteurs dans lesquels interviennent 
les agents contractuels - donc non fonctionnaires - du 
secteur public et les efforts de leurs syndicats pour 
défendre leurs droits spécifiques. 

Dates extrêmes :
15	cartons	;	
3,2	mètres	linéaires

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable au CHSP

 

Vincent AURIOL (1884-1966)

Archives politiques qui témoignent de la longue et 
riche	carrière	de	Vincent	Auriol	:	de	l’élection	à	la	
députation	en	mai	1914	à	l’internement	administratif	
de	1940,	puis	de	la	guerre	à	l’élection	à	la	présidence	
de	la	République	en	janvier	1947,	de	la	période	de	la	
présidence à l’après-présidence.

Dates	extrêmes	:	1869-1965	
269	cartons	;	
35	mètres	linéaires;

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable aux Ar-
chives nationales. (site de Pierre-
fitte-sur-Seine)

Pierre AVRIL (1930- ) Parti radical

Professeur de droit, Pierre Avril a également été secré-
taire général, puis rédacteur des Cahiers de la Répu-
blique.
Archives relatives au Parti radical : organisation inté-
rieure et instances du Parti, correspondance de Pierre 
Mendès	France,	correspondance	de	son	secrétariat,	
dossiers des fédérations départementales du Parti 
radical.

Dates	extrêmes	:	1944-1958
25	cartons	;	
2,5	mètres	linéaires

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable au CHSP
 

Pierre AUDOIN (1932-2018)

Pierre	Audoin	aux	côtés	de	François-Xavier	Ortoli,	
Commissaire général du Plan a conçu les principaux 
éléments	de	la	stratégie	du	plan	calcul	en	1966.	
Secrétaire général de la Commission permanente de 
l’électronique	du	Plan	de	1964	à	1967,	puis	le	délégué	
adjoint	à	l’informatique	du	Plan	de	1967	à	1974.
Négociation des objectifs et moyens de financement 
de	la	1ère	étape	du	Plan	Calcul	puis	mise	en	place	des	
structures d’une politique informatique au sein de 
l’administration française. A la suite de la rupture des 
accords Unidata, Pierre Audoin quitte le secteur public 
français.

Dates	extrêmes	:	1964-1990
25	cartons	;	
3,	25	mètres	linéaires

Conditions d’accès :
fonds ouvert consultable au CHSP
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Léon	Blum.	Fonds	Léon	Blum	[BL_classeur1_54]	
Archives d’histoire contemporaine/Centre d’histoire de Sciences Po. Droits réservés.

 B
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Edmond BARRACHIN  (1900-1975)

Carrière du parlementaire : député des Ardennes en 
1934,	engagé	volontaire	guerre	1939-1945,	membre	de	
la	2e	Constituante	en	1946,	réélu	en	1951,	ministre	d’Etat	
chargé de la réforme constitutionnelle dans le gouver-
nement	Laniel	(1953-1954).	Réélu	député	de	la	Seine	
en	1956,	élu	sénateur	de	la	Seine	en	1959,	puis	sénateur	
des	Hauts	de	Seine	en	1968.	D’abord	inscrit	au	groupe	
RPF,	il	fonde	ensuite	le	groupe	indépendant	d’action	
républicaine et sociale.

Dates	extrêmes	:	1911-1975
56 cartons ;
7,5	mètres	linéaires;

Conditions d’accès :
fonds ouvert, 
consultable au CHSP

Raymond BARRE (1924-2002)

Campagnes électorales : élections européennes, 
municipales	1978-1999	;	campagne	présidentielle	de	
1988.	Convention	libérale	européenne	et	sociale	(CLES).	
Municipalité de Lyon.
Dossiers de voyages et la totalité des discours.

Dates	extrêmes	:	1974-2002 
158	cartons	;	
17,50	mètres	linéaires

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable au Ar-
chives nationales (Site de Pierre-
fitte-sur-Seine)

 

Gérard BELORGEY (1933-2015)

Participation au mouvement et aux publications des 
Etudiants	socialistes,	entre	1951	et	1955,	sous	le	secré-
tariat de Michel Rocard ; éléments de débats sur les 
décolonisations	et	l’Afrique	du	Nord	au	sein	de	la	SFIO	
et	sur	les	comités	France-Maghreb.	Documentation	et	
témoignages sur la guerre d’Algérie, dont articles de 
Serge	Adour,	pseudonyme	de	Gérard	Bélorgey,	dans	
Le Monde.
Archives témoignant des activités du cabinet de 
Jacques Chirac, alors secrétaire d’Etat à l’Emploi 
en	1967/68,	notes	et	documents	sur	les	Accords	de	
Grenelle.	Eléments	sur	la	préparation	et	la	campagne	
relatives	au	projet	de	loi	référendaire	de	1969	sur	le	Sé-
nat et les régions. Etudes et travaux sur des réformes 
administratives et l’évolution du métier préfectoral.

Dates	extrêmes	:	1952-1981
3	cartons	;	
0,4	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable au CHSP

Alexandre BÉRARD (1859-1923) 

Discours, correspondance, écrits et divers documents 
d’Alexandre	Bérard,	qui	fut	conseiller	général,	 
député, sénateur de l’Ain, mais également  
sous-secrétaire	d’État	aux	Postes	et	Télégraphes	 
(1902-1907).

Dates	extrêmes	:	1898-1908 
2	cartons	;
0,25	mètre	linéaire

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable au CHSP

Wilfrid BAUMGARTNER (1902-1978)

Archives	d’un	grand	commis	de	l’État	:	depuis	les	
fonctions qu’il exerça au Crédit national jusqu’à 
celles	de	gouverneur	de	la	Banque	de	France	(1949-
1960),	puis	de	ministre	des	Finances	et	des	Affaires	
économiques	(1960-1962).

Dates	extrêmes	:	1910-1978 
210	cartons	;	
35,4	mètres	linéaires 

Conditions d’accès :
fonds réservé consultable au CHSP
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Jean BERTHOIN (1895-1979)

Ministre	de	l’Education	nationale	en	1954-1956,	et	1958,	
Jean	Berthoin	fut	sénateur	radical	de	l’Isère	de	1948		à	
1974.	Archives	concernant	la	vie	de	ce	département	et	
de	la	ville	de	Grenoble	(relations	avec	les	électeurs,	vie	
locale,	documentation	administrative)	entre	1954	et	
1974.

Dates	extrêmes	:	1950-1974

Conditions d’accès :
fonds ouvert, 
consultable aux Archives départemen-
tales de l’Isère

Philippe BESNARD (1942-2003)

Sociologue, chercheur CNRS, directeur de la Revue 
française de sociologie et professeur à Sciences Po.

Dates	extrêmes	:	1970-2003 
environ	40	cartons	

Conditions d’accès :
fonds consultable (correspondance 
privée)

 

Léon BLUM (1872-1950)

Complément de fonds Léon BLUM : “ archives de Moscou ” :
Archives	de	Léon	Blum	saisies	par	l’armée	allemande	
en	septembre	1940,	puis	transférées	en	URSS	par	
les	Soviétiques	et	déposées	aux	archives	d’État	de	
Moscou. Elles ont fait l’objet d’un rapatriement en 
France	et	sont,	depuis	mars	2001,	conservées	au	
service des Archives d’histoire  contemporaine.
Activité parlementaire et gouvernementale de Léon 
Blum	en	tant	que	leader	de	la	SFIO	puis	de	Président	
du Conseil. Articles, correspondance sur la situation 
politique intérieure et sur la situation internationale. 
Correspondance	avec	Thérèse	Blum,	ses	proches	et	ses	
relations politiques et  intellectuelles. 

Collection de cartes postales de Robert Blum
Dix	albums	qui	rassemblent	environ	1800	cartes	
postales	écrites	et	adressées	de	1905	à	1911	et	
450	cartes	encore	vierges.	Il	semble	que	ce	soit	
Lucien Herr qui ait eu l’idée d’adresser des cartes 
postales	à	Robert,	fils	de	Léon	Blum,	afin	de	lui	faire	
découvrir à la fois l’art et les paysages de l’Europe. 
Ses textes explicatifs au dos des cartes sont une 
émouvante initiation à l’art, aux contes, à l’histoire, à la 
géographie... Des cartes envoyées par la famille et les 
amis	de	Léon	Blum	complètent	cette	collection.

Dates	extrêmes	:	1880-1950	Archives	
Nationales :
34	cartons	;	
4,8	mètres	linéaires	;	
CHSP	:	1,8	mètre	linéaire	; 

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable aux Archives 
nationales et au CHSP
AN	 :	 Léon	 Blum,	 homme	 politique,	
écrivain et critique.
CHSP : albums de photographies et 
lettres de condoléances.

Complément de fonds 
Dates	extrêmes	:	1888-1940
60	cartons	;	
9,1	mètres	linéaires		;

Conditions d’accès : 
fonds en cours de classement, consul-
table au CHSP

Hubert  BEUVE-MÉRY (1902-1989)

Directeur du quotidien Le Monde	entre	1944	et	1969.	
Archives concernant le fonctionnement et la gestion du 
quotidien (société des rédacteurs, courrier des lecteurs, 
correspondance avec les lecteurs, correspondance avec 
les collaborateurs occasionnels du Monde, dossiers sur 
la décolonisation, articles de Sirius).

Dates	extrêmes	:	1944-1969 
160	cartons	;	
15.9	mètres	linéaires 

Conditions d’accès :
fonds ouvert consultable au CHSP
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Michel BONGRAND  (1921-2014)

Archives	du	«	pionnier	du	marketing	politique	»	qui	
conseille un large panel d’élus, dont Jean Lecanuet, 
Raymond	Barre,	Valéry	Giscard	d’Estaing	;	riche	série	
d’agendas personnels ; correspondance, photos ; 
activités du Président fondateur de l’Association 
internationale des conseils politiques (IAPC) à partir 
de1969.

Fonds	en	attente	de	classement.

Émile BOUTMY (1835-1906)

Archives de la famille puis du fondateur de l’Ecole libre 
des	sciences	politiques	en	1871	:	carnets	manuscrits	et	
illustrés, notes, cours.

Dates	exrtrêmes	:	1870-1902
6 cartons ; 
0,60	mètre	linéaire	; 

Conditions d’accès :
fonds ouvert.

 

Jean du BUIT (1886-1988)

Notes	de	Jean	du	Buit	sur	la	situation	financière	(1921-
1926)	et	notes	qu’il	rédigea	alors	qu’il	était	chef	de	
cabinet	de	Poincaré	(1926-1928).

Dates	extrêmes	:	1921-1928	2	cartons	;	
0,2	mètre	linéaire	; 

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable au CHSP
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Pierre BOLOTTE (1921-2008) 

Archives relatives à sa longue carrière préfectorale (de 
sous-préfet	à	25	ans	en	1947	à	préfet	de	la	Guadeloupe	
en	1965,	puis	préfet	de	la	Seine-Saint-Denis	en	1969	
et	de	la	Seine	Maritime	en	1977)	et	à	ses	fonctions	de	
chef	de	cabinet	(chef	de	cabinet	de	préfet	dès	1944	à	
l’âge	de	23	ans,	puis	de	différents	ministères	:	France	
d’Outre-Mer	en	1958,	ensuite	directeur	de	cabinet	gé-
néral	de	la	préfecture	d’Alger	en	1957).

Dates	extrêmes	:	1944-1982 
19	cartons	;
2.3	mètres	linéaires

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP



Pierre	de	Coubertin	et	sa	famille	(sans	date).	Fonds	Pierre	de	Coubertin.	 
Archives d’histoire contemporaine/Centre d’histoire de Sciences Po. Droits réservés. C
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Jean-Jacques de CADENET  (1932-1994)

Activités de Jean-Jacques de Cadenet à la tête du 
groupe ASCOMETAL, filiale d’USINOR SACILOR.

Dates	extrêmes	:	1984-1988	1	carton	;	
0,2	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable au CHSP

CERCLE PERICLES

Cercle	de	réflexion	autour	d’Yves	Guéna,	1983-2005.

Dates	extrêmes	:	1983-2005
6 cartons ; 
1,80	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès :
fonds ouvert, pré-classé par son 
secrétariat, consultable au CHSP

 

Pierre CHATENET (1917-1997)

Archives recouvrant les différentes activités de Pierre 
Chatenet : ministre de l’Intérieur du gouvernement 
de	Michel	Debré	(1959-1961),	présidence	de	la	Com-
mission européenne de l’énergie atomique (Euratom), 
président de la Commission des opérations boursières 
(COB),	membre	du	Conseil	constitutionnel	(1968-1977).

Dates	extrêmes	:	1943-1997	 
18	cartons	;	
1,8	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable au CHSP

Jean CHARBONNEL (1927-2014)

Archives du secrétaire d’Etat chargé de la coopération 
(1966-1967),	du	ministre	du	Développement	industriel	
et	scientifique	(1972-1974),	puis	comme	député	de	la	
Corrèze	et	maire	de	Brive	;	s’y	ajoutent	des	archives	
relatives à ses activités en tant que membre de 
différents mouvements gaullistes (UNR-UDT et UJP), 
puis UDR et enfin RPR. Des archives du Club Nouvelle 
Frontière,	de	la	Conférence	Olivaint,	des	dossiers	sur	la	
Francophonie	complètent,	avec	de	nombreux	dossiers	
thématiques, des descriptions de son travail d’auteur 
d’ouvrages traitant notamment du gaullisme.

Dates	extrêmes	:	1954-2014
73	cartons	;
7,85	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès :
fonds ouvert consultable au CHSP

CLUB JEAN MOULIN

Archives du club : organisation, adhésions, correspon-
dance (commissions, groupes, Journées de Royau-
mont, séminaires, réunions, publications, comptabilité, 
organisation matérielle, centre d’information et de 
documentation), rapports avec les autres clubs et 
groupes, relations avec la gauche.

Dates	extrêmes	:	1958-1970	 
98	cartons	;
9,7	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès :
fonds ouvert (fichiers nominatifs  
réservés), consultable au CHSP
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CLUB VAUBAN

Fondé	en	1983	par	Antoine	et	Simone	Veil,	le	Club	 
Vauban,	dont	le	nom	fait	référence	au	domicile	parisien	
des	époux	Veil,	se	voulait	un	lieu	de	rencontre	entre	
personnalités politiques appartenant à la majorité et à 
l’opposition, autour de petits déjeuners ayant lieu une 
fois par mois, ou lors de colloques organisés  ponctuel-
lement.

Dates	extrêmes	:	1985-2008	 
20	cartons	;	
2,32	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable au CHSP

COMITÉ POUR LA VÉRITÉ SUR L’AFFAIRE 
BEN BARKA

Archives	de	Daniel	Guérin	en	tant	que	membre	de	ce	
Comité.	Le	fonds	Daniel	Guérin	est	conservé	à	la	BDIC ;	
celui-ci avait déposé cette partie de ses archives à la 
FNSP.

Dates	extrêmes	:	1965-1967
23	cartons	;	
2,2	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès :
fonds	ouvert,	consultable	à	la	BDIC

 

COMPAGNIE BOUSSAC SAINT-FRÈRES

G.	Bélorgey	qui	fut,	entre	1982	et	fin	1984,	DGA	puis		
DG	de	la	Compagnie	Boussac	Saint-Frères	a	déposé	
ces archives relatives à la restructuration et au  
démantèlement du groupe industriel français du textile.

Dates	extrêmes	:	1981-1985
32	cartons	;	
4,9	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable au CHSP

Pierre COT (1895-1977) 

Archives (correspondance, notes, articles et 
documentation) de Pierre Cot, spécialiste des 
questions internationales et promoteur de l’aviation  
(il	fut	ministre	de	l’Air	de	1933	à	1934	et	de	1936	à	
1938).

Dates	extrêmes	:	1929-1945
8	cartons	;	
0,6	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable au CHSP 

COMMISSION DE LA REPRÉSENTATION 
PATRONALE

Origine	et	mise	en	place	(1944)	;	organisation	et	
fonctionnement  ;  réunions  et  visites  officielles  ;  
domaines  d’activité  ; études.

Dates	extrêmes	:	1944-1946
1	carton	;	
0,13	mètre	linéaire	; 

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable au CHSP

Pierre CORVAL (1910-1973)

Bulletins	de	presse	:	«La	France	combattante»	(sept.	
1943-mars	1944)	;	bulletins	des	mouvements	unis	de	
Résistance (des lacunes) ; informations du Comité 
d’action contre la déportation (CAD) ; rapports sur 
les structures des entreprises de presse. Campagne 
élection	législative	MRP,	juin	1951.	«Affaire		Corval»	:	
exclusion	RTF,	février	1957.

Dates	extrêmes	:	1943-1957	
1	carton	;	
0,2	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable au CHSP
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Pierre de COUBERTIN  (1863-1937)

Archives de la famille de Pierre de Coubertin qui se 
composent de trois grands ensembles : un premier 
concerne	la	famille	Fredy	de	Coubertin,	aïeuls	
(notamment le grand-père artiste peintre : Charles de 
Coubertin), la mère et l’épouse ; puis, un deuxième 
ensemble se compose des écrits de Pierre de 
Coubertin, de ses papiers privés et de l’ensemble des 
documents concernant son décès, enfin un troisième 
ensemble se compose des archives de ses deux 
enfants : Renée et Jacques.

Voir	aussi	archives	de	son	neveu	Geoffroy	de	Navacelle.

Dates	extrêmes	:	1918-2004
15	cartons	;
1,70	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès :
fonds ouvert consultable au CHSP

Jean COUTROT (1895-1941)

Articles, conférences, correspondance et  
documentation concernant la réflexion que mena Jean 
Coutrot sur l’organisation du travail dans les années 
1930.

Dates	extrêmes	:	1ère moitié du XXe siècle
33	cartons	;
3,6	mètres	linéaires		;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au Archives 
nationales (site de Pierrefitte-sur-
Seine)

Maurice COUVE DE MURVILLE (1907-1999)

Discours, articles, conférences, entretiens,  
correspondance, notes manuscrites concernant la  
carrière de Maurice Couve de Murville, particulièrement 
en tant que ministre des Affaires étrangères.

Complément de fonds de Maurice Couve de Murville

Dates	extrêmes	:	1958-1989	 
10	cartons	;	
1,1	mètre	linéaire

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable au CHSP

Complément de fonds 
2	cartons	;	
0,25	mètre	linéaire

Conditions d’accès :
fonds ouvert
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De	gauche	à	droite	au	premier	plan	:	Heinrich	Himmler,	Franz	Ziereis	(Commandant	K.	L.	
Mathausen)	et	Ernst	Kaltenbrunner,	Mathausen,	août	1943	(?)
Fonds	Charles	Dubost	[516-USA].	
Archives d’histoire contemporaine/Centre d’histoire de Sciences Po. Droits réservés.D
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Edouard DALADIER  (1884-1970)

Activités	pendant	l’entre-deux-guerres,	1919-1938.	 
Le	6	février	1934	;	le	Front	Populaire	;	la	crise	de	Munich	
(avril	1938-octobre	1939).	Le	rôle	des	communistes	
pendant la guerre. La politique de Défense nationale 
1936-1940;	le	procès	de	Riom.	Les	suites	immédiates	
de la guerre; le procès du Maréchal Pétain. La politique 
nationale	et	internationale	1945-1958.

Dates	extrêmes	:	1919-1958	 
33	cartons	;
7,6	mètres	linéaires	;	

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable aux  
Archives nationales (site de  
Pierrefitte-sur-Seine)

Jacques DALLOZ (1943-2005)

Archives de sa carrière de chercheur. 
Principaux	thèmes	:	Indochine,	Viet	Nam	et	 
Franc-maçonnerie	indochinoise.	 
Rédaction d’ouvrages, d’articles, de notices 
de dictionnaires, de  communications de colloques.

Dates	extrêmes	:	[1914]1945-2005
9 cartons ; 
1,33	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès :
Fonds	ouvert	consultable	au	CHSP

 

David DAUTRESME (1934)

Archives concernant la Commission pour le 
développement  et la protection de l’Epargne.

Dates	extrêmes	:	1981-1982	 
42	cartons	;	
6,3	mètres	linéaires	; 

Conditions d’accès:
 fonds ouvert, consultable au CHSP

Michel DEBRÉ (1912-1996) 

Michel Debré, haut fonctionnaire appelé aux plus 
hautes responsabilités :  
de la  IIIe	à	la	Ve	République	(1930-1958	:	1DE	)	;	
Matignon	(1959-1962	:	2	DE	);	 
traversée	du	désert	(1962-1966	:	3DE	);	 
ministre	des	finances	(1966-1968	:	4DE	)	;	 
ministre des Affaires étrangères : 5DE  ) ;  
ministre	de	la	Défense	(1969-1973	:	6DE	)	;	 
campagne	présidentielle	(1981	:	7	DE	)	;	 
maire	d’Amboise	(1966-1989	:	8	DE	)	;	 
député	de	la	Réunion	(1963-1993	:	9	DE	)	;	
correspondance	:	(10	DE)	et	dossiers	de	presse.
 

Dates	extrêmes	:	1930-1993	 
123	mètres	linéaires	;	 

Conditions d’accès :
fonds consultable aux Archives  
nationales (Site de Pierrefitte-sur-Seine)
en partie réservé.
 

Jacques DAUER (1926-2008)

Archives politiques de Jacques Dauer secrétaire 
général	du	Front	européen	du	Progrès	(1964-1976),	
directeur politique du journal  Paris Jeunes, journal 
des	jeunes	du	RPF,	devenu	par	la	suite	Le Télégramme 
de Paris,	cofondateur	de	la	Gauche	Ve	République		
(1966-1968),		secrétaire		général	de	l’Union	travailliste	
(1971-1973),	président	du	Mouvement	national	des	élus	
locaux de Seine-et-Marne. Le fonds réunit également 
les tapuscrits de ses ouvrages.

Dates	extrêmes	:	1910-1978 
210	cartons	;	
35,4	mètres	linéaires 

Conditions d’accès : 
fonds ouvert consultable au CHSP
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Paul DELOUVRIER  (1914-1995) et  
Jean VAUJOUR 

Après	un	début	de	carrière	préfectorale	(1940-1953),	
Jean	Vaujour	est	nommé	directeur	de	la	Sécurité	
générale	en	Algérie	(1953-1955),	puis	directeur	des	
cabinets civil et militaire de Paul Delouvrier, délégué 
général	en	Algérie	(1960).	Ces	archives	décrivent	
l’action	de	la	délégation	générale	en	Algérie	de	1958	 
à	1960.

Dates	extrêmes	:	1958-1960	 
86	cartons ;	
9,4	mètres	linéaires	; 

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable au CHSP

Philippe DEVILLERS (1920-2016)

Chercheur au CNRS, spécialiste de l’Asie du Sud-Est.
Ce fonds d’archives a trait à l’activité de Philippe 
Devillers, de sa formation à ses derniers ouvrages 
en passant par ses activités militantes pour la paix, 
d’enseignement (CHEAM, IEP, Cornell...) ou de 
recherche au CERI (contributions à des revues  
et interventions à des colloques).

Dates	extrêmes	:	1944-1986
2,5	mètres	linéaires		; 

Conditions d’accès :
fonds ouvert consultable au CHSP

 

Charles DUBOST (1905-1991)

Archives témoignant des différentes fonctions de 
Charles Dubost : Commissaire du gouvernement près 
de	la	Cour	régionale	de	justice	de	Marseille	(1944-1945),	
procureur adjoint au tribunal militaire international 
de	Nuremberg	(1945-1946),	commissaire	adjoint	du	
gouvernement à la section économique de la Cour 
de	Justice	de	Paris	(1946-1949),	premier	substitut	du	
procureur	du	tribunal	civil	de	la	Seine	(1954-1955),	
substitut du procureur général près de la Cour d’appel 
de	Paris	(1955-1962).

 

Dates	extrêmes	:	1944-1962	
16	cartons	;	
1,9	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Louis (1869-1922), Thérèse (1863-1933) et 
Henry DISPAN DE FLORAN (1885-1918)

Fonds	d’archives	réunissant	la	correspondance	et	les	
essais littéraires de Louis, Thérèse et Henry Dispan 
de	Floran,	des	notes	manuscrites	relatives	à	leur	
engagement politique et social (certaines concernent 
notamment	la		guerre		de		1914-1918)	et	des	dossiers	
sur différents thèmes politiques et sociaux (féminisme, 
syndicalisme, école, alcoolisme, petit commerce).

Dates	extrêmes	:	1914-1918	 
9 cartons ;
0,9	mètre	linéaire 

Conditions d’accès :
fonds ouvert, consultable au CHSP
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“Maxime	et	Ponpon”,	Fonds	Henri	Fayol,
Archives d’histoire contemporaine/Centre d’histoire de Sciences Po.  
Droits réservés.E-F
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École libre des sciences politiques (ELSP)

Fondation	de	l’Ecole,	directeurs,	diplôme,	
enseignement, élèves, bibliothèque), l’administration 
de la société (questions administratives et financières), 
les relations de l’Ecole avec l’extérieur (manifestations 
culturelles, relations avec d’autres établissements 
d’enseignement, relations avec l’étranger, publications, 
préparation aux concours administratifs), l’Ecole 
pendant les années de guerre et de l’immédiat après-
guerre	et	sa	dissolution	(1939-1945).

Dates	extrêmes	:	1872-1945	
77	cartons	;	
9,2	mètres	linéaires

Conditions d’accès : 
fonds ouvert
 

Étudiants nationalistes (publications des)

Fonds	composé	de	bulletins	internes,	nationaux	
ou	régio-	naux,	de	la	Fédération	des	étudiants	
nationalistes	(FEN)	(1960-1962),	de	numéros	
hebdomadaires et mensuels des Cahiers universitaires 
(1961-1963)	et	d’Europe-Action	(1964-	1966). 
 Il contient également des numéros du bulletin Militant 
(1967),	organe	du	Rassemblement	européen	de	la	
Liberté soutenu par le Mouvement nationaliste de 
Progrès	(ex-FEN).	En	outre,	on	trouve	divers	tracts,	
affiches, coupures de presse, chartes, circulaires  
internes et directives à usage interne

Dates	extrêmes	:	1960-1967	
2	cartons	;
	0,25	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Jean de FABRÈGUES (1906-1983)

Archives de l’écrivain journaliste qui débute par ses 
«cahiers	noirs	»	(1924-1970)	:	réflexions	personnelles	
et notes de lectures ; manuscrits de la plupart de ses 
ouvrages. Rédacteur en chef puis directeur du journal 
La	France	catholique de	1955	à	1970,	il	entretient	une	
volumineuse correspondance avec les intellectuels de 
son temps.
 

Dates	extrêmes	:	1875-1970	
25	cartons	;	
3	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP
 

Maurice ESCOFFIER (1879-1959)

Maître de conférences et professeur d’histoire 
diplo-	matique	à	l’École	libre	des	sciences	politiques,	
secrétaire général de la Société des études historiques, 
chercheur et auteur.

Dates	extrêmes	:	1906-1924	
10	cartons	;	
1,3	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

	  

Henri FAYOL (1841-1925)

Archives	d’Henri	Fayol	relatives	à	ses	activités	en	
tant qu’ingénieur des Mines (ouvrages scientifiques 
et  techniques qu’il publia ; rapports, statuts, notes, 
projets, rap-  ports d’assemblée générale  concernant  
l’administration  de la société d’exploitation des 
mines	et	forges	de	Commentry-Fourchambauld	et	
Decazeville), mais également en tant que théoricien de 
l’administration des entreprises.
 

Dates	extrêmes	:	1874-1925	
7	cartons	;
1	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP
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Salonique	en	1916.	Fonds	Grunebaum-Ballin	[PGB_1916_001]	
Archives d’histoire contemporaine/Centre d’histoire de Sciences Po. Droits  réservés.

G
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Robert GAUTHIER (1901-1966)

Dossiers	de	Robert	Gauthier	en	tant	que	rédacteur	en	
chef adjoint au Monde, chargé des affaires algériennes.

Dates	extrêmes	:	1956-1962	
3	cartons	;	
0,35	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP
 

François GOGUEL (1909-1999)

Fonds	composé	de	bulletins	internes,	nationaux	
ou	régio-	naux,	de	la	Fédération	des	étudiants	
nationalistes	(FEN)	(1960-1962),	de	numéros	
hebdomadaires et mensuels des Cahiers universitaires 
(1961-1963)	et	d’Europe-Action	(1964-	1966). 
 Il contient également des numéros du bulletin Militant 
(1967),	organe	du	Rassemblement	européen	de	la	
Liberté soutenu par le Mouvement nationaliste de 
Progrès	(ex-FEN).	En	outre,	on	trouve	divers	tracts,	
affiches, coupures de presse, chartes, circulaires  
internes et directives à usage interne

Dates	extrêmes	:	1920-1990	 
58	cartons	;	
7,6	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Maurice GRIMAUD (1913-2009)

Carrière	administrative	de	1938	à	1957	(commissariat	à	
l’Intérieur	à	Alger	1938-1944	;	GMZFO	(Zone	française	
d’occupation	en	Allemagne),	1945-1947	;	délégué	de	
l’Organisation	internationale	des	réfugiés	(OIR)	1949-
1952	;	préfet	des	Landes	puis	de	la	Loire,	1951-1957)	;	
Directeur	de	la	Sûreté	Nationale	,	1962-1967	;	Préfet	
de	police	de	Paris,	1966-1971,	notamment	pendant	Mai	
68	;	secrétaire	général	à	l’Aviation	civile,	1971-1975	;	
Directeur	de	cabinet	du	ministre	de	l’Intérieur	Gaston	
Defferre,	1981-1984,	puis	conseiller	du	même	ministre	
chargé du Plan et de l’Aménagement du territoire, 
1984-1986.	Médiateur	de	la	République,	1986-1992.	
Engagements associatifs et politiques ; entretiens, 
colloques.	Beaucoup	de	presse	et	de	photos,	
notamment	sur	Mai	68.

Dates	extrêmes	:	1930-2008	
96 cartons ; 
13	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds réservé, consultable au CHSP

 

Roger GÉNÉBRIER (1901-1988)

Archives et photographies rassemblées par Roger 
Génébrier	au	cours	de	sa	carrière	dans	l’administration	
préfectorale pendant plus de trente années (Préfet de 
Seine-et-Oise, puis Préfet de police) mais également 
en tant que proche d’Edouard Daladier, dont il fut 
chef de cabinet. Membre de la Résistance pendant 
l’Occupation, le fonds réunit aussi les notes et les 
comptes rendus qu’il prit lors du procès de  Riom.

Dates	extrêmes	:	1888-1946	
16	cartons	;	
2,4	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Groupe parlementaire socialiste

Archives présentant les comptes rendus des réunions 
du groupe à l’Assemblée nationale.

Dates	extrêmes	:	1949-1958	
9 cartons 
1,3	mètres	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP
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Paul et Cécile GRUNEBAUM-BALLIN  
(1871-1969)

Fonds	d’archives	témoignant	des	activités	juridiques	
que	Paul	Grunebaum-Ballin	mena	aux	côtés	d’Aristide	
Briand	et	de	Léon	Blum,	de	son	action	en	faveur	
de diverses professions (gens  de mer et bateliers,  
journalistes,  travailleurs  intellectuels).  Le fonds réunit 
aussi des notes, des procès-verbaux et des coupures 
de presse relatives aux projets et à la constitution de 
l’Union française (et notamment les conférences franco- 
vietnamiennes	de	1946).	S’y	trouve	la	documentation	
réunie	par	Paul	Grunebaum-Ballin	sur	des	sujets	aussi	
divers	que	les	universités	populaires,	l’Abbé	Grégoire	et	
le logement  social.

Complément	de	fonds	Grunebaum-Ballin
En	cours	de	classement,	dont	les	lettres	de	Léon	Blum	à	
Cécette	(Cécile	Grunebaum-Ballin).

Dates	extrêmes	:	1899-1955	
5 cartons ; 
0,6	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Complément de fonds 
Conditions d’accès :
fonds ouvert, en cours de classement, 
consultable au CHSP
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Lucien	Herr	(debout	à	gauche)	pendant	ses	années	d’études	à	l’École	normale	supérieure	
vers	1885.
Fonds	Lucien	Herr	[photo	n°17]
Archives d’histoire contemporaine / Centre d’histoire de Sciences Po.
Droits réservés.H
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Daniel HALÉVY

Documentation réunie par Daniel Halévy sur l’éducation 
populaire	en	France	et	dans	différents	pays	(1891-1910)	
et	sur	l’affaire	Stavisky.

Dates	extrêmes	:	1890-1934
0,2	mètre	linéaire	

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP
 

Lucien HERR (1864-1926)

Archives concernant Lucien Herr, bibliothécaire de 
l’École	normale	supérieure	pendant	plus	de	trente	ans.
Jeunesse	et	début	de	carrière	1851-1924.	Affaire	
Dreyfus, assassinat de Jaurès. Correspondance diverse; 
1919-1930.	Ecrits	inédits	de	Lucien	Herr	;	traduction	
de	la	correspondance	entre	Schiller	et	Goethe.	
Documentation recueillie après la mort de Lucien Herr 
1926-1979.

Dates	extrêmes	:	1851-1979	
10	cartons	;	
1	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Etienne HIRSCH (1901-1994)

Archives du Chef de la Mission d’approvisionnement 
française auprès de l’état-major allié, ensuite président 
du Conseil des approvisionnements français à Londres 
en	1945.	L’ensemble	des	archives	d’Etienne	Hirsch	est	
conservé	à	l’Institut	européen	de	Florence,	du	fait	de	
son rôle auprès de Jean Monnet, mais son fils Antoine 
Hirsch a cependant préféré que ce carton soit conser-
vé à Sciences Po.

Dates	extrêmes	:	1944-1945
1	carton	;	

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

 

Léo HAMON (1908-1993)

Avocat, Léo Hamon s’engage dans la Résistance dès 
1940	:	d’abord	responsable	régional	de	Combat,	il	
devient l’un des animateurs du Comité d’action contre 
la déportation (CAD) qui s’oppose au STO. Membre 
du Comité parisien de libération, il participe, en août 
1944,	à	l’insurrection	de	Paris.	Après	la	Libération,	Léo	
Hamon siège à l’Assemblée consultative provisoire, 
puis au Sénat. Devenu député de l’Essonne, il entre en 
1969	comme	Secrétaire	d’Etat	chargé	de	l’Information	
et porte-parole du président Pompidou, dans le 
gouvernement formé par Jacques Chaban-Delmas. 
L’autre partie du fonds témoigne de ses activités de 
professeur de droit.

Complément  de  fonds  Léo  Hamon :
Jacques	Goldenberg	(1876-1935)	et	Sophie	Goldenberg,	
née	Slonim	(1881-1949)	(en	langue	russe	pour	une	
grande part).
Archives	de	Jacques	Goldenberg,	médecin	originaire	
de	Pologne,	et	de	Sophie	Slonim,	née	en	Ukraine,	
parents	de	Léo	Hamon.	Membres	du	Parti	bolchevik,	ils	
émigrent	en	France		en	1905,	puis	s’installent	à	Berlin	en	
1921	et	ne	retournent	en	URSS	qu’en	1928	où	Jacques	
Goldenberg	décède	en	1935.	Archives	se	composant	
essentiellement de correspondance, notamment avec 
Rosa	Luxembourg,	Charles	Rappoport,	Boris	Souvarine.

Dates extrêmes : 
300	cartons	;
42,4	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : fonds ouvert, 
consultable au CHSP

Complément de fonds 
1,20	mètre	linéaire	

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP
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De	Gaulle	à	Grenoble,	6	et	7	octobre	1960.	
Fonds	Jean-Marcel	Jeanneney	[JEA	1960_Grenoble	213]	
Archives d’histoire contemporaine/Centre d’histoire de Sciences Po. Droits réservés.J
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Jean-Marcel JEANNENEY (1910-2010)

Jean-Marcel Jeanneney directeur de cabinet de Jules 
Jeanneney	(1944-1945),	ministre	de	l’Industrie	(1959-	
1962),	ambassadeur	de	France	à	Alger	(1962-1963),	
président de la Commission d’études de la politique de 
coopération avec les pays en voie de développement 
(1963),	ministre	des	Affaires	sociales	(1966-1968),	
ministre	d’État	chargé	de	la	réforme	régionale	et	de	la	
réforme	du	Sénat	(1968-1969),	ministre	de	la	Justice	
(1969).

Complément de fonds Jean-Marcel Jeanneney

Dates	extrêmes	:	1944-1969	 
87	cartons	;	
13,8	mètres	linéaires	; 

Conditions d’accès : 
fonds réservé, consultable au CHSP

Complément de fonds
63	cartons	
Conditions d’accès : fonds réservé,
consultable au CHSP

Yves JOUFFA (1920-1999)

Archives	d’Yves	Jouffa	concernant	ses	activités	
d’avocat, d’homme politique et de président de la 
Ligue des droits de l’homme.

Complément	de	fonds	d’Yves	Jouffa
Archives de l’Association fraternelle des anciens 
internés et déportés de Drancy.

Dates	extrêmes	:	1958-1992	
42	cartons	;	
7	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
 fonds ouvert, consultable au CHSP

Complément de fonds 
4	cartons	;	
0,5	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Charles-André JULIEN (1891-1991)

Universitaire et historien spécialiste des questions 
coloniales mais également en tant que militant : cours 
sur la colonisation et la décolonisation, rapports du 
Haut-Comité méditerranéen de l’Afrique du Nord dont 
il fut secrétaire général, rapports Sarraut sur l’agitation 
en	Afrique	du	Nord	(1938),	statuts,	procès-verbaux	des	
séances,	discours	du	comité	France-Maghreb	dont	il	
fut	vice-président	(1953-1954)	et	dossiers	sur	l’Algérie,	
le Maroc et la Tunisie.

Dates	extrêmes	:	1937-1979	
41	cartons	;	
1,8	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

 

André JEANSON (1911-1994)

Archives concernant les clubs de gauche :  
Objectif	1972,	Objectif	socialiste	(1967-1975)	et	
Carrefours	socialistes	(1973-1976).

Dates	extrêmes	:	1967-1976
6 cartons ; 
0,7	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP
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Atelier	de	modélisme	(département	de	l’Ain,	1938).	 
Fonds	François	de	La	Rocque	[01000/P/1938]	
Archives d’histoire contemporaine/Centre d’histoire de Sciences Po.  
Droits réservés.K-L
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Jean KANAPA/Gérard STREIFF

Documentation ayant servi à la rédaction d’une thèse 
de	doctorat	d’histoire	soutenue	par	Gérard	Streiff	à	
l’IEP	de	paris	en	2001,	sous	la	direction	de	Jean-Noël	
Jeanneney,	dont	le	sujet	était	Jean	Kanapa	(1921-1978).
Documents issus de différents fonds : fonds personnel 
(Gérard	Streiff	),	legs	de	la	famille	Kanapa,	dons	d’amis,	
photocopies	ou	doubles	du	fonds	d’archives	du		PCF.

Dates	extrêmes	:	1936-1978	
14	cartons	;	
1,35	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Jacques KAYSER (1900-1963)

Archives ayant trait à l’histoire du radicalisme  
(1870-1901	et	1901-1958),	aux	activités	de	recherche	 
et	d’enseignement	(1956-1962)	de	Jacques	Kayser.

Complément  de  fonds  Jacques  Kayser  :
Archives relatives aux activités de Jacques Kayser dans 
le	cadre	de	l’Institut	français	de	presse	(IFP)	et	en	tant	
qu’enseignant-chercheur.

Dates	extrêmes	:	1870-1962	
22	cartons	;	
2,4	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable aux Ar-
chives nationales (site de Pierre-
fitte-sur-Seine)

Complément de fonds 
50	cartons	;	
6,8	mètres	linéaires	

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable aux  
Archives nationales (site de Pierre-
fitte-sur-Seine)

François de LA ROCQUE (1886-1946)

Archives relatives à la carrière militaire du colonel 
de la Rocque, puis à son rôle comme Président du 
mouvement	des	Croix	de	Feu	et	de	son	organe	
de presse, Le	Flambeau.	Dissout	en	juin	1936,	ce	
mouvement se transforme en Parti social français 
(PSF)	:	naissance,	organisation	et	implantation	du	parti	
fondé	par	La	Rocque	jusqu’à	sa	suspension	en	1940,	
sa transformation en Progrès social français. En mars 
1943,	arrestation	de	La	Rocque	et	de	ses	cadres	par	les	
Allemands. Captivité, puis internement au retour de la 
déportation.

Dates	extrêmes	:	1885-1993	
108	cartons	;	
13,2	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds réservé, consultable aux Ar-
chives nationales (site de Pierre-
fitte-sur-Seine)
Voir	complément	de	fonds	
Antoinette de Préval.

Alain LANCELOT (1937-) 

Souvenirs de jeunesse, années de formation ;  
cours	1940-2009	;	correspondance“officielle”	;	
conférences	Réseau	Transport	Electricité,	2001-2007.
Notes	confidentielles	adressées	à	Valéry	Giscard	
d’Estaing,	1976-1981	et	à	Alexandre	Sanguinetti,	
Secrétaire	de	l’UDR,	janvier-octobre	1974.
Fondation	pour	l’innovation	politique,	2003-2004 ;	
Commission européenne pour la démocratie par 
le	droit,	dite	“Commission	de	Venise”,	2002-2005	;	
Conseil	constitutionnel	:	1996-	2001.

Dates	extrêmes	:	1937-2011	
39	cartons	;	
6 mètres linéaires ; 

Conditions d’accès : 
fonds ouvert,
2	cartons	réservés	=	AL	11	et	AL	12,
consultable au CHSP

Charles de LASTEYRIE du SAILLANT  
(1877-1936) 

Archives relatives à la carrière politique de Charles 
de	Lasteyrie,	ministre	des	Finances	de	1922	à	1924,	
puis	député	de	la	Seine	de	1929	à	1936	;	s’y	ajoutent	
des archives relatives à son militantisme au sein de la 
Fédération	républicaine	de	1924	à	1936.

Dates	extrêmes	:	1897-1938
74	cartons	;
9,60	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert consultable au CHSP
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Général Louis LE PULOCH (1904-1976)

Carrière militaire dans l’Infanterie coloniale :  
campagne	en	Haute-Alsace	et	en	Allemagne	(1944-
1945)	;	Indochine	(1946-	1949)	;	Saint-Louis	(1950-
1953) ;	Algérie	(1957-1960)	;	Etat-major	de	l’Armée	de	
terre	(1960-1965)	;	conférences	prononcées	dans	le	
cadre	du	Groupe	d’études	tactiques	interallié	(GETI).

Dates	extrêmes	:	1929-1976	
6 cartons ; 
0,7	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Jacques LENOIR (1918-2008)

Archives relatives à la carrière préfectorale de Jacques 
Lenoir	en	Algérie	(sous-préfet	de	Sétif	en	1953,	
puis	préfet	de	Batna	en	1956)	et	aux	fonctions	qu’il	
exerça au Ministère de l’Algérie : adjoint au directeur 
des	Affaires	politiques	et	de	la	Fonction	publique	
(1957),	directeur	des	Affaires	personnelles	et	des	
Affaires administratives à la Délégation générale du 
gouvernement	en	Algérie	(1958	à	1960),	puis	conseiller	
technique au cabinet du Ministre d’Etat chargé des 
affaires	algériennes,	Louis	Joxe	(1960-1961).

Dates	extrêmes	:	1951-1962	
9 cartons ; 
0,9	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

 

Pierre de LÉOTARD (1909-1992)

Archives relatives aux activités politiques de Pierre 
de Léotard : de ses premiers engagements au Centre 
des républicains nationaux à l’Alliance démocratique 
puis	au	sein	du	Parti	social	français	(1937-1945)	et	du	
Parti républicain et social de la Réconciliation française 
(1945-1963).	Les	archives	concernent	également	ses	
actions	en	tant	que	député	de	la	Seine	(1951-1958),	son	
travail de journaliste, son action auprès de la Réunion 
des	théâtres	lyriques	nationaux	(1951-1959),	son	im-	
plication en faveur des rapatriés d’Algérie au sein du 
Mouvement	d’entraide	et	de	solidarité	pour	les	Français	
d’outre-mer	(MEFSOM).

Dates	extrêmes	:	19371964	
23	cartons	;	
3	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Roger LÉONARD (1898-1987)

Préfecture	de	Police,	mai	1947-16	juin	1951,	agendas	
rédigés pendant toute cette période comme des 
journaux de bord; dossiers d’affaires judiciaires.
Photocopies ou tapuscrits de trois ouvrages rédigés 
à	la	suite	de	son	mandat	de	Gouverneur	général	en	
Algérie,	de	1951	à	1955	:	Souvenirs	du	pays	perdu	;	
Algérie,	1951-1955	;	Le	problème	algérien,	Quatre	ans	en	
Algérie.

Dates	extrêmes	:	1947-1951	
2	cartons	;	
0,2	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
 fonds ouvert, consultable au CHSP
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Gaston	Monnerville	penché	sur	le	bureau	de	Georges	Clemenceau	à	
à	Saint-Vincent	sur	Jard,	1960.		Fonds	Gaston	Monnerville.	
Archives d’histoire contemporaine/Centre d’histoire de Sciences Po.  
Droits réservés.M-N
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Gilles MARTINET (1916-2006)

Interventions, notes, comptes rendus, circulaires, 
rapports, documents financiers,  correspondance 
relatives	aux	diverses	activités	de	Gilles	Martinet.	
Qu’il s’agisse des différentes fonctions qu’il exerça 
dans le domaine de la presse (France	Observateur 
puis Le Nouvel Observateur notamment), au sein 
des	mouvements	socialistes	(1948-1990),	en	tant	
que représentant à l’Assemblée des communautés 
européennes	(1979-1980)	ou	en	tant	qu’ambassadeur	
de	France	en	Italie	(1981-1985).	Le	fonds	réunit	
également	les	diverses	interventions	de	Gilles	Martinet	
à	l’École	nationale	d’administration	et	dans	des	
colloques, ses articles de presse ainsi que les notes et la 
correspondance réunies pour ses  ouvrages.

Complément	de	fonds	Gilles	Martinet

Dates	extrêmes	:	1938-1992	
26	cartons	;	
3,75	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds	ouvert	(3	cartons	réservés),
consultable au CHSP

Complément de fonds
	1,2	mètre	linéaire

Conditions d’accès : 
fonds ouvert,
consultable au CHSP
En cours de classement

Didier MAUS (1947-)

Circulaires, interventions, comptes rendus, rapports)
relatifs aux mouvements politiques auxquels Didier 
Maus, haut fonctionnaire et universitaire, a participé : 
Front	du	Progrès	(1964-1972)	;	Gauche	Ve République 
(1966-1967)	;	Union	travailliste	(1971-1988);	République	
et	Démocratie	(1978-	1981)	;	Groupe	d’études	sociales,	
économiques	et	civiques	(GESEC)	(1982-1989)	;	 
Parti	radical	(depuis	1983).

Dates	extrêmes	:	1964-1989	
5 cartons ; 
0,7	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Colonel Émile MAYER (1851-1938)

Polytechnicien et militaire français engagé volontaire à 
la	guerre	de	1870.	Exclu	de	l’armée	en	1899	à	la	suite	de	
sa	prise	de	position	dreyfusarde,	il	est	réintégré	en	1900	
et	mis	à	la	retraite	en	1916.	Il	est	lié	à	Joffre	et	Foch	et	
est conseiller militaire de Jaurès. Amateur de littérature, 
il écrit sur la politique, l’armée et la grammaire ainsi 
que des articles pour différents journaux militaires et 
de quotidiens sous couvert de plusieurs pseudonymes. 
Agnostique et républicain, il prend part aux débats 
contemporains.	Sa	fille	Cécile	épouse	Paul	Grunebaum	
Ballin	et	tient	salon	boulevard	Beauséjour	où	son	père	
reçoit ses amis jusqu’à sa mort. Salon fréquenté par 
Roger	Martin	du	Gard,	Paul	Reynaud	ou	encore	Charles	
de	Gaulle	dès	1931.

Dates	extrêmes	:	1864-1972	
23	cartons	;	
3	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Cletta et Daniel MAYER (1909-1996)

Archives, de nature diverse, classées par thèmes 
(politiques, économiques, sociaux) et par pays, 
brochures, revues : socialisme, cercles et clubs, 
Parti communiste, Ligue des droits de l’homme, 
Organisation juive pour l’instruction technique (ORT), 
notices nécrologiques et dossiers de personnalités, 
Seconde	Guerre	mondiale,	Israël	et	les	Juifs,	Conseil	
constitu- tionnel, Conseil supérieur de la magistrature, 
Bibliothèque	de	documentation	internationale	
contemporaine	(BDIC),	correspondance	générale,	
notes, photographies, films et affiches.

Dates	extrêmes	:	1893-1994	
120	cartons	;	
16,6	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP
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Chérif MECHERI (1902-1990)

Premier préfet français d’origine musulmane. Avocat 
de formation, il débute sa carrière préfectorale en 
1937	(sous-préfet	de	Rochechouart).	Préfet	délégué	
à	Limoges	en	1944.	En	1947,	il	est	nommé	secrétaire	
général du Haut Conseil de l’Union française auprès du 
Président Auriol, puis du Président Coty, puis Conseiller 
maître	à	la	Cour	des	comptes	en	1960.

Dates	extrêmes	:	1929-1983
111	cartons	;

Conditions d’accès : 
fonds en cours de classement

Gaston MONNERVILLE (1897-1991)

Archives	de	Gaston	Monnerville,	acteur	et	témoin	de	
l’évolution du Parti radical, de l’Union française, de 
l’affirmation du rôle du Conseil de la République, puis 
du Sénat, qu’il présida pendant vingt deux ans à partir 
de	1948.

Dates	extrêmes	:	1912-1991	
160	cartons	;	
20,4	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

 

Anatole de MONZIE (1902-1989)

Conférence	franco-soviétique	(1926-1927)	;	situation	
internationale	(1920-1945)	;	correspondance.

Dates	extrêmes	:	1920-1945	
1	carton	;
0,15	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Jérôme MONOD (1930)

Carrière politique et professionnelle, dont sa mission 
au	cabinet	de	Michel	Debré,	Premier	ministre,	1959–
1962	;	Délégation	à	l’Aménagement	du	Territoire	et	
à l’Action Régionale (DATAR) ; Secrétaire général du 
Rassemblement Pour la République (RPR); création 
de	l’UMP;	2000-2002	;	Fondation	pour	l’innovation	
politique;	2003-	2006	;	notes	pour	le	Président	de	la	
République Jacques Chirac ; rédactions d’ouvrages, 
voyages.

Dates	extrêmes	:	1953-2012	
34	cartons	;	
3,8	mètres	linéaires	

Conditions d’accès : 
ouvert, les dossiers de Conseiller du 
President sont réservés.

Pierre MOUSSA (1922)

Documentation biographique. Présidence de la 
Fédération	française	des	sociétés	d’assurances.	
Direction de Paribas, sa nationalisation, “l’Affaire 
Moussa”.	Administrateur	de	sociétés	(1969-1983)	:	
COFIMER	;	COGEI,	Thomson,	CLT,		Compagnie
française	des	pétroles	(CFP)	;	Hachette,	Pechiney	Ugine	
Kuh-lmann (PUK), Roussel Uclaf ; Club Méditerranée 
(1977-1984).	Gestion	du	Groupe	Pallas.	Le	Siècle	(1987-
1989).		Écrits.

Dates	extrêmes	:	1955-1995
27	cartons	;	
3,3	mètres	linéaires	

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Marius MOUTET (1876-1968)

Ministère	des	Colonies	(1936-1937	et	1946-1947)	;	
activités	diverses	(1948-1968)	;	commémoration	des	
“ 80	”,	de	Jean	Jaurès,	de	Léon	Blum,	d’Albert	Thomas.

Dates	extrêmes	:	1936-1968	
12,5	mètres	linéaires	;	

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable aux Archives 
nationales d’outre mer, ANOM (cf. 
annexes)
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Mouvement républicain populaire (MRP)

Archives relatives à l’organisation et à la vie du parti 
: instances nationales, équipes, commissions d’étude, 
positions, activité parlementaire et ministérielle, vie 
régionale, fédérations, leaders, élections, publications, 
collections.

Dates	extrêmes	:	1944-1966	
129	cartons,	suppl.	;	
14,4	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable aux
Archives nationales
(site de Pierrefitte-sur-Seine)

Mouvement républicain populaire (MRP)

Archives	relatives	aux	activités	de	la	Fédération	de	
la Seine du MRP : adhérents, organisation, instances 
nationales, instances fédérales, organisations internes, 
réflexions,	relations	de	la	Fédération	avec	les	sections	
et avec des organisations extérieures au MRP, élections, 
périodiques, groupes parlementaires.

Geoffroy de NAVACELLE (1918-2015)

Archives du neveu de Pierre de Coubertin concernant 
son activité en faveur de la mémoire de son oncle  en 
tant que ré-initiateur des Jeux olympiques ; archives 
des activités du Comité international olympique de 
P. de Coubertin (CIPC) et du Comité International 
Olympique (CIO), nombreuses correspondances, et 
documentation sur les Jeux Olympiques. Quelques 
archives	autobiographiques	sur	Geoffroy	de	Navacelle	
lui-même,	notamment	pendant	la	Seconde	Guerre	
mondiale.

Dates	extrêmes	:	1918-2004
56 cartons ;
6,50	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert consultable au CHSP

Etienne de NALÈCHE (1865-1947)

Correspondance du comte de Nalèche (secrétaire du 
Conseil d’administration puis directeur du Journal des 
Débats	de	1897	jusqu’à	la	disparition	de	la	revue)	avec	
Pierre Lebaudy (industriel et philanthrope français).

Dates	extrêmes	:	1914-1929
8	cartons	;	
1	mètre	linéaire	;	

Conditions d’accès : 
fonds réservé, consultable au CHSP

Jacques NOBÉCOURT (1923-2011)

Fonds	d’archives	concernant	la	vie	du	quotidien	 
Le Monde : comptes rendus des réunions du comité 
d’entreprise, de la Société des rédacteurs, du comité 
de rédaction, du  service étranger pendant la Seconde 
Guerre	mondiale.

Dates	extrêmes	:	1964-1991
8	cartons	;	
0,8	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds réservé, consultable au CHSP

Simon NORA (1921-2006)

Membre	du	cabinet	Mendès	France	puis	au	parti	
radical,	1955-1957,	puis	du	cabinet	du	Premier	ministre	
Jacques	Chaban-Delmas,	1969-1971	;		le	Club	de	Rome ;	
la	campagne	de	Jacques	Chaban-Delmas	en	1974	;	
rapports.

Dates	extrêmes	:	1955-1981	
12,5	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert. Partiellement réservé, 
consultable au CHSP
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Décades de Paul Desjardins à Pontigny.  
Dominique Parodi (assis à l’extrême gauche) avec Raymond Aron (assis à 
l’extrême	droite)	et	Vladimir	Jankélévitch	(debout	derrière	Aron).
Fonds	Dominique	Parodi.	Archives	d’histoire	contemporaine/Centre	d’his-
toire de Sciences Po.  
Droits réservés.P-R
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Alexandre PARODI (1901-1979)

Notes, comptes rendus, circulaires, discours, associa-
tions,	correspondance,	photographies,	agendas	de	1922	
à	1979,	relatifs	à	l’itinéraire	d’Alexandre	Parodi:	Conseil	
d’État	(1933-1936	et	1962-1971)	;	guerre,	résistance		et	
Libération	(1939-1945)	;	Ministère	du	Travail	(1945-
1949)	;	ONU	et	Affaires	étrangères	(1949-1954)	;	OTAN	
(1954-1957)	;	ambassade	au	Maroc	(1957-1961)	;	Bureau	
international du Travail et UNESCO.

Dates	extrêmes	:	1900-1956

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP
 

Dominique PARODI (1870-1955)

Père d’Alexandre Parodi. Correspondance, cours, 
manuscrits  d’ouvrages  du  philosophe, également 
Inspecteur général de l’Instruction publique à partir 
de		1919.	Directeur	de	la	Revue de Métaphysique et 
de Morale (1939-1955).	Riche	correspondance	avec	sa	
femme	Hélène	Vavin,	fille	d’Alexandre	Vavin,	et	avec	ses	
enfants.

Dates	extrêmes	:	1933-1971	
54	cartons	;	
7	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Émile PILLIAS (1905-1940)

Fonds	d’archives	rassemblant	correspondance,	notes	et	
documents d’archives réunis par Emile Pillias, historien 
de la IIIe République, secrétaire de la Société d’histoire 
de la IIIe République, lors de ses recherches sur 
Juliette	Adam	et	sur	Léon	Gambetta	;	Papiers	Tripet-
Skrypitzine	sur	la	guerre	de	1870	;	Papiers	Paul	Meurice.	
S’y trouvent également des articles et papiers relatifs à 
l’appartenance	d’Émile	Pillias	à	diverses	sociétés.
Ci-contre, photographie de Léonie Léon (épouse de 
Gambetta)	contenue	dans	le	fonds	Pillias.

Dates	extrêmes	:	1649-1945	 
42	cartons	;
4,5	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Ernest PEZET (1887-1966)

Fonds	d’archives	d’Ernest	Pezet	qui	fut	journaliste,	
collaborateur au Sillon et à la Jeune République, 
membre dirigeant du Parti démocrate populaire, député 
du	Morbihan	(1928-1940),	puis	sénateur	MRP	(1946-
1959).	Vice-Président	de	la	Commission	des	Affaires	
étrangères de la Chambre des députés puis du Sénat, 
Président	de	l’Union	des	Français	de	l’étranger	(1945-
1960),	il	fut	spécialiste	des	questions	d’Europe	centrale	
et orientale.

Dates	extrêmes	:	1905-1966	
21	cartons	;	
2,4	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Antoinette de PRÉVAL (1892-1977)

Correspondance (active et passive) ainsi que nombreux 
discours d’Antoinette de Préval, chargée de l’ensemble 
des œuvres sociales auprès du Colonel de La Rocque, 
1937-1943	(surtout	de	1937	à	1939).	
Il est essentiellement question des associations «Travail 
et Loisirs» et des «Artisans du devoir patriotique». 
Importante documentation sur «La Réconciliation 
française	»,	1945-1954.

Dates	extrêmes	:	1937-1954
10	cartons	;	
1,50	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert consultable au CHSP
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Pierre RACINE (1909-2011)

Archives du Conseiller d’Etat et de ses différentes 
affectations :	Directeur	de	stages	à	l’ENA	(1946-
1957)	;	Chef	de	la	mission	d’études	du	secrétariat	
général	pour	les	Affaires	algériennes	(juillet	1958)	
; Directeur de cabinet de Michel Debré (Premier 
ministre	,	janvier	1959-avril	1962)	;	Chef	de	la	Mission	
permanente	de	la	réforme	administrative	(mars	1963)	;	
Administrateur	SNCF	;	Président	de	la	mission	chargée	
de l’aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon 
(depuis	1963),	Chargé	de	mission	auprès	de	Michel	
Debré	(ministre	de	l’Economie	et	des	Finances	puis	
ministre	des	Affaires	étrangères	(depuis	janvier	1966).	
Il s’y ajoute un riche dossier qui concerne ses services 
militaires	et	sa	captivité	(Oflag	XVII	à	Edelbach	en	
Autriche).

Dates	extrêmes	:	1935-2011
15	cartons	;	
1,80	mètre	linéaire	;	

Conditions d’accès : 
Fonds	ouvert	consultable	au	CHSP

René RÉMOND | Séminaire sur les cabinets 
ministériels

Réponses à un questionnaire sur la composition et 
l’organisation des cabinets ministériels des IIIe,	IVe	et	Ve  

Républiques.

Dates	extrêmes	:	1977
4	cartons	;	
0,4	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds réservé, consultable au CHSP

 

Émile ROCHE (1893-1990) et  
Joseph CAILLAUX (1863-1944)

Archives d’Emile Roche qui fut l’ami, le collaborateur, et 
l’exécuteur testamentaire de Joseph Caillaux. Le fonds 
d’archives présente la correspondance personnelle 
entre	les	deux	hommes	(1927-1944),	mais	aussi	des	
archives	concernant	l’Affaire	d’Agadir	(1911),	la	dette	
de	guerre	française	dans	les	années	1920.	S’y	trouvent	
aussi des articles, discours et écrits de Joseph Caillaux 
(1927-1944),	des	papiers	et	une	revue	de	presse	
concernant	la	formation	du	cabinet	Bouisson	(juin	1935)	
ainsi que de la correspondance et les souvenirs de 
Joseph Caillaux.

Dates	extrêmes	:	1911-1976	
12	cartons	;	
1	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Dominique RÉMY-GRANGER

Documentation d’une these non terminée : “Les petits  

partis parlementaires sous la Quatrième République….”
Sous la direction de René Rémond.

Dates	extrêmes	:	1942-1958
11	cartons	;
1,50	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP
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Jean-Eudes ROULLIER (1931-2010)

Le fonds Jean-Eudes Roullier apporte le témoignage 
d’un tout jeune inspecteur des finances qui commence 
son activité au contact de l’Algérie : stages de l’ENA 
(1955),	rappel	comme	sous-lieutenant	pour	une	
période	militaire	(1957),	attaché	au	directeur	général	
du	Gouvernement	général	en	Algérie	(1958-1959),	il	
assiste	et	décrit	les	manifestations	du	13	mai	1958.	Il	
participe à des tentatives d’organisation de services 
économiques et contribue à une mission de vérification 
du Service topographique foncier.

Dates	extrêmes	:	1949-1961
1	carton	;	
0,20		mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert consultable au CHSP

Odile RUDELLE 
Témoignages sur la Guerre d’Algérie  
(années 1980)

Témoignages recueillis par Odile Rudelle de : René 
Billières,	Claude	Bourdet,	Jean-Jacques	de	Bresson,	
Etienne	Burin	des	Roziers,	Jacques	Chaban-Delmas,	
François	Coulet,	Jacques	Coup	de	Frejac,	Michel	Debré,	
Paul	Delouvrier,	Edouard	Depreux,	Général	André	
Dulac,	Jean	Donnadieu	de	Vabres,	Général	Fernand	
Gambiez,	François	Gazier,	Albert	Gazier,	Jacques	
Grunewald,	Olivier	Guichard,	André	Jacomet,	Robert	
Lacoste,	Pierre	Laffont,	Jacques	Lenoir,	Général	Le	
Chatelier,	Roger	Léonard,	Bruno	de	Leusse,	Général	
André	Martin,	Général	Edouard	Mathon,	Pierre	
Messmer, Jean Morin, Pierre Racine, Jacques Soustelle, 
Bernard	Tricot,	Robert	Verdier.

Dates	extrêmes	:	1977-1986	
6 cartons ;
	0,6	mètre	linéaire

Conditions d’accès : 
fonds consultable en ligne
en s’inscrivant depuis la page web :
«Témoignages recueillis par Odile 
Rudelle » du site du CHSP, en justifiant 
d’une recherche scientifique.
 
http://chsp.sciences-po.fr/content/for-
mulaire-de-demande-de-consultation-
du-fonds-odile-rudelle
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Hô	Chi	Minh	et	Georges	Thierry	d’Argenlieu	sur	l’Émile	Bertin	dans	la	baie	
d’Along,	le	24	mars	1946.	 
Fonds	Jean	Sainteny	[SA	1946_Album_1]
Archives d’histoire contemporaine/Centre d’histoire de Sciences Po.  
Droits réservés.
 S-T
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Jean SAINT-GEOURS (1925-2015)

Archives	de	Jean	Saint-Geours,	directeur	général	du	
Crédit	Lyonnais	de	1970	à	1975	:	structures	et	stratégies,	
encadrement	du	crédit,	gestion,	grève	de	février		1974.

Dates	extrêmes	:	1939-1978	
74	cartons	;	
7,9	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Jean SAINTENY (1907-1978)

Fonds	ayant	trait	à	la	carrière	de	Jean	Sainteny.	
Une partie du fonds concerne sa participation à la 
Résistance	pendant		la	Seconde	Guerre	mondiale,	puis	
ses	activités	dans	la	péninsule	indochinoise	(1945-
1977).	Une	autre	traite	des	activités	qu’il	exerça	en	tant	
que	Commissaire	général	du	Tourisme	(1959-1963),	
ministre des Anciens-Combattants et victimes de 
guerre	(1962-1966),	président	du	Fonds	français	pour	la	
nature et l’environnement et administrateur de l’Institut 
international	d’administration		publique	(1966-1978).

Dates	extrêmes	:	1968-1976	
6 cartons ; 
0,85	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds réservé, consultable au CHSP

Alain SAVARY (1918-1988)

Archives, de nature diverse (dont  agendas),  
témoignant  de l’itinéraire d’Alain Savary : secrétaire 
d’État	aux	Affaires	étrangères	(1938-1956)	;	de	la	
crise	de	la	SFIO	dans	les	dernières	années	de	la	IVe 
République au regroupement des diverses tendances 
dans	un	nouveau	Parti	socialiste	(1946-	1974)	;	ministre	
de	l’Education	nationale	(1981-1984).

Dates	extrêmes	:	1938-1987	
85	cartons	;	
10,4	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable aux Archives 
nationales (Site de Pierrefitte-sur-
Seine)

Charles SAUMAGNE  (1890-1972)

Archives relatives à la carrière administrative et 
juridique de Charles Saumagne, ainsi qu’à ses activités 
de	militant	durant		sa	retraite	:	avocat	en	Tunisie	(1941-
1942)	;	administrateur	du	Protectorat	tunisien	(1920-
1940)	;	Inspecteur	général	des	Services	administratifs	
(1943-1950)	;	réflexions	sur	les	problèmes	tunisiens	
(1950-1956) ;	documentation	personnelle	sur	le	
Maghreb	(1944-1968).

Dates	extrêmes	:	1920-1968	
5 cartons ;
0,2	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Général Victor-Henri SCHWEISGUTH
(1878-1949)

Archives		du		général	Victor-Henri		Schweisguth		:		
carrière	militaire	avant	1939,	conférences,	articles.

Dates	extrêmes	:	1903-1970
8	cartons	;	
0,9	mètre	linéaire	

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable aux Archives 
nationales (site de Pierrefitte-sur-
Seine)
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SCIENCES PO

Archives de Jacques Chapsal directeur de l’Institut 
d’études politiques de l’Université de Paris, de 
la	Fondation	nationale	des	sciences	politiques	;	
enseignement et  recherche en sciences politiques ainsi 
que	relations	culturelles	et	événements	de	1968.

Dates	extrêmes	:	1945-1968	
119	cartons	;	
9,8	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert 

André SIEGFRIED (1875-1971)

Economiste et professeur à l’Ecole libre des sciences 
politiques, André Siegfried s’est beaucoup intéressé à la 
géographie  électorale  (correspondance,  coupure  de  
presse, conférences, cours, ouvrages).

Dates	extrêmes	:	1904-1958
94	cartons	;
11	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Charles TILLON (1897-1993)

Archives de Charles Tillon qui fut l’un des principaux 
mutins			de	la	Mer	Noire	en	1919.	Entré	au	PC	en	1921,	
et	membre	du	Comité	central	et	du	Bureau	politique	
de	1932	à	1952,	il	fut	aussi	le	chef	des	Francs-Tireurs	
et	Partisans	Français.	Il	devint,	à	la	Libération,	
ministre	de	l’Air	(septembre	1944-novembre	1945),	
de	l’Armement	(novembre	1945-janvier	1946)	puis	
de		la	Reconstruction	(janvier	1946-novembre1947).	
Président	jusqu’en	1952	de	l’Association	nationale	des	
Anciens-Combattants	FFI-FTPF	(qui	prendra	le	nom	de	
l’Association Nationale des Anciens-Combattants de 
la Résistance, ANACR), il fut également député-maire 
d’Aubervilliers	de	1945	à	1955.

Dates extrêmes :
109	cartons	;	
24,8	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds réservé, consultable au CHSP

Gabriel TARDE (1843-1904)

Archives (correspondance, ouvrages, cours) de 
Gabriel	Tarde,	magistrat,	criminologue,	sociologue	et			
philosophe.

Dates extrêmes : 
100	cartons	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP
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François	Mitterrand	(alors	ministre	de	la	
France	d’outre-mer)	et	Félix	Houphouët-
Boigny	lors	de	l’inauguration	du	port	
autonome	d’Abidjan,	le	2	février	1951.
Fonds	UDSR	[10	UDSR	Dossier	5	photo	67],	
Archives d’histoire contemporaine/Centre 
d’histoire de Sciences Po.  
Droits réservés.

U-V-W
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UNION DÉMOCRATIQUE DES SOCIALISTES 
DE LA RÉSISTANCE (UDSR)

Archives de fonctionnement, instances nationales, 
vie des fédérations, élections, correspondance, 
interventions	de	François	Mitterrand	(1948-1965), 
rapports avec les autres formations, positions du parti,  
documentation annexe, photographies, fichiers.

Dates	extrêmes	:	1955-1996	
11	cartons	;	
1,2	mètre	linéaire	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

UNION POUR L’EUROPE FÉDÉRALE (UEF) - 
MOUVEMENT DES FÉDÉRALISTES  
EUROPÉENS (MFE)

Archives	du	Mouvement	fédéraliste	européen	(1959-
1996)	;	des	mouvements	et	groupements	extérieurs	
au	MFE	(1953-	1995)	;	de	l’Union	des	fédéralistes	
européens	(1955-1994)	;	du	Parlement	européen	(1953-
1991)	;	Europe	(1953-1995).

Dates	extrêmes	:	1945-1965	
95 cartons ; 
11,3	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable aux Archives 
nationales (site de Pierrefitte-sur-
Seine)

Alain de VULPIAN (1929-)

Archives et surtout rapports de la Cofremca, fondée 
en	1954	par	Alain	de	Vulpian.	Archives	de	Sociovision		
1973-2000.

Dates	extrêmes	:	1954-2000	
8	cartons	;	
4	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Georges   VALOIS (1878-1945)

Ouvrages, articles, cours, discours rédigés par le 
fondateur	du	Faisceau,	coupures	de	presse,	collections	
publiées par sa maison d’édition.

Dates	extrêmes	:	1906-1945	
50	cartons	;
6 mètres linéaires ;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP

Patrick WEIL (1956-)

Politique	de	l’immigration	en	France	de	1981	à	1986,	et	
plus	particulièrement	sous	le	ministère	Georgina	Dufoix	
(secrétaire d’Etat auprès du ministère des Affaires 
sociales et de la Solidarité nationale, chargée de la 
famille, de la population et des travailleurs immigrés de 
1983	à	1984,	puis	ministre	des	Affaires	sociales	et	de	la	
Solidarité	nationale	de	1984	à	1986),	dont	Patrick	Weil	a	
été chef de cabinet.

Dates	extrêmes	:	1981-1986	
57	cartons	;
4,55	mètres	linéaires	;

Conditions d’accès : 
fonds ouvert, consultable au CHSP
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LISTE DES FONDS
COMPORTANT
DES PHOTOGRAPHIES

•	 	 ABDESSELAM,		Robert
•	  AUDOIN, Pierre
•	 AURIOL,	Vincent
•	 BARRE,	Raymond
•	 BÉLORGEY,	Gérard
•	 BLUM,	Léon
•	 BOLOTTE,	Pierre
•	 CHATENET,	Pierre
•	 COUBERTIN,	Pierre	de	et	NAVACELLE,		
	 Geoffroy	de
•	 DEBRÉ,	Michel
•	 DELOUVRIER,	Paul	et	VAUJOUR,	Jean
•	 DUBOST,	Charles
•	 ESCOFFIER,	Maurice
•	 FABRÈGUES,	Jean	de
•	 FAYOL,	Henri
•	 GÉNÉBRIER,	Roger
•	 GRIMAUD,	Maurice
•	 GRUNEBAUM-BALLIN,	Paul	et	Cécile
•	 HAMON,	Léo
•	 HERR,	Lucien
•	 JEANNENEY,		Jean-Marcel
•	 JOUFFA,	Yves
•	 LA	ROCQUE,	François	de
•	 LANCELOT,	Alain
•	 MARTINET,	Gilles
•	 MAYER,	Daniel
•	 MECHERI,	Chérif
•	 MONNERVILLE,	Gaston
•	 MOUSSA,	Pierre
•	 PARODI,	Alexandre
•	 SAINTENY,	Jean
•	 SCHWEISGUTH,	Victor-Henri
•	 Sciences	Po
•	 SIEGFRIED,	André
•	 TILLON,	Charles
•	 UDSR
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ARCHIVES NATIONALES 
site de Pierrefitte sur Seine

59	rue	Guynemer,	F-93380	Pierrefitte-sur-Seine	
Tél.	:	+33	(0)1	75	47	20	00

ARCHIVES NATIONALES D’OUTRE MER
29	chemin	du	moulin	de	Testas,	F-13090	Aix-en-Provence	

Tél.	:	+33	(0)4	42	93	38	50
anom.aix@culture.gouv.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈRE
Centre	Jean	Berthoin,

2	rue	Auguste	Prudhomme,	F-38000	Grenoble
Tél.	:	+33	(0)4	76	54	37	81

BIBLIOTHÈQUE DE DOCUMENTATION INTERNATIONALE CONTEMPORAINE (BDIC)
6	allée	de	l’Université,	F-92001	Nanterre

Tél.	:	+33	(0)1	40	97	79	00
renseignement@bdic.fr

SCIENCES PO 
Direction des ressources et de l’information  scientifique,

30,	rue	Saint-Guillaume	75007	Paris
Tél.	:	01	45	49	56	34

---
Mission Archives

mission.archives@sciencespo.fr
 

ADRESSES  
ET LIENS UTILES
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http://chsp.sciences-po.fr/
https://www.facebook.com/centrehistoiresciencespo 
https://twitter.com/ScPo_CHSP

Mars	2018

Lieu de consultation : 56 rue Jacob, F-75006 Paris 

Horaires de consultation :
Mardi et Jeudi : 9h00-13h00 et 14h00-17h30
Mercredi : 9h00-13h00 
(Consultation possible sur rendez- vous en dehors de ces horaires)

Responsable :  
Tél. : (33) 01 58 71 71 42
Contact en salle de lecture : 
Tél. : (33) 01 58 71 71 06 -  Fax : (33) 01 58 71 71 96

© Marie-Hélène Cingal. Tous droits réservés.


