
 
INVENTAIRE    1 MA 

 
 
1 MA 1.1 à 1.8 PARTI SOCIALISTE UNIFIE    1960-1967 
 
1 MA 1.1 

 Comptes rendus des réunions du Bureau national : 
- avril 1960-oct. 1962 
 
 Conseil national : 
- règlement intérieur (2 ex.) 
- réunion du 18 décembre 1960 : fédérations représentées (Paris) 
- réunion du 11 décembre 1961 : série de documents, résolutions… (Alfortville) 
- réunions extraordinaires des 31 mars et 1er avril 1962 : série de documents 
- réunions des 30 juin et 1er juillet 1962 : série de documents 

 
 Comité politique national : 
- règlement intérieur (2 ex.) 
- motion votée au Comité politique national du 27 juin 1960 
- appel du Comité du PSU le 26 juin 1960 
- comptes rendus des 6, 7 et 26 mai 1961 
- règlement intérieur adopté à l'unanimité par le Comité des 3 et 4 juin 1962 
- comptes rendus des 11 novembre et 14 décembre 1963 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux, membres du Comité 

(16 décembre 1963) 
- résolution adoptée par le Comité du PSU dans sa séance des 15 et 16 

décembre 1963 
- documents (25 et 26 janvier 1964) 
- déclaration au Comité par André Philip - s.d. 
- "Pour un front socialiste" - s.d. 

 
 Projet de programme : 
. n° 1  - "Logement. Habitat"    03/01/62 
. n° 1  - "Logement. Habitat. Urbanisme"  20/01/62 
. n° 2  - "Une politique scolaire de démocratisation 03/01/62 
. n° 3  - "La planification démocratique"  janvier 1962 
. n° 4  - "Les nationalisations"    16/01/62 
. n° 5  - "Propositions pour le programme relatives 

  à la durée du travail"    janvier 1962 
. n° 7  - "Les problèmes agricoles"   18/01/62 
. n° 11  - "Les institutions"    31/01/62 
. n° 11  - "Salaires"     04/05/62 
. n° 12  - "L'Europe"     01/02/62 
. n° 12  - "Durée du travail"    27/04/62 
. n° 13  - "Réforme de l'armée et du service 
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  militaire"     28/04/62 
. n° 14  - "La santé publique"    03/05/62 
. n° 15  - "Une politique de la jeunesse "  05/05/62 
. n° 16  - "Sécurité sociale"    05/05/62 
. Projet de programme du PSU : "Pour une démocratie réelle 
et décentralisée" de Roger Beaunez     mai 1962 

 
 
1 MA 1.2 

 Commission Formation : 
- projet de fiche sur l'entreprise 
- 3 circulaires de Jean Poperen, responsable de la Commission, aux membres 

du CPN et de la Commission nationale de formation - 30 juin, 27 juillet et 5 
août 1960 

- fiche de formation. série : connaissance de l'économie - fiche n° 1 
- formation et étude 
- fiche n° 3 : "La France depuis la libération" - 9 novembre 1960 
- circulaire de Jean Poperen aux membres de la Commission nationale de 

formation et étude du Bureau national - 10 novembre 1960 
- questionnaire du Centre d'études socialistes - Yves Craipeau - 8 décembre 

1960 
- circulaire de Jean Poperen - 8 décembre 1960 
- circulaire de Jean Poperen et Georges Servet - 2 juin 1961 
- fiche n° 4 : "La IV ème République" - août 1961 
- fiche n° 5 : "L'évolution des classes sociales urbaines en France" - octobre 

1961 
- fiche n° 6 : "Structures du PSU" - octobre 1961 
- fiche n° 7 : "Berlin et le problème allemand" - novembre 1961 
- circulaire aux secrétaires fédéraux et aux responsables fédéraux à la 

formation sur le stage : "Entreprises" de Montry Condé (Seine-et-Marne) - 9 
janvier 1962 

- fiche n° 8 : "De 1914 à novembre 1938 - D'une guerre à l'autre : le 
mouvement ouvrier et socialiste en France" - février 1962 

- fiche n° 9 : "Le désarmement : problème n° 1 pour l'avenir de l'humanité" - 
mai 1962 

- rapport sur les problèmes de formation (Jean Poperen) - 25 mai 1962 
- circulaires de Jean Poperen aux secrétaires fédéraux, aux responsables 

fédéraux à la formation et aux membres du CPN - 30 mai et 6 juin 1962 
- circulaire de Jean Poperen et Georges Servet aux membres du CPN, aux 

secrétaires fédéraux et aux responsables fédéraux à la formation - 30 mai 
1962 

- circulaire de Charles Delaurent aux secrétaires fédéraux - 5 octobre 1962 
 

 Commission des affaires internationales : 
- circulaire de Marguerite Levasseur pour Daniel Mayer - 1er juillet 1960 
- notes man. de ? - 3 p. 
- coupure de presse : "Une poudrière au cœur du Nouveau Monde. La région 

des Caraïbes" in Le Monde - 2 septembre 1960 
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- "Le problème allemand - Vue d'ensemble" - 6 p. dact. (2 ex.) 
- rapport sur le désarmement établi par la Commission à la demande du Bureau 

national du parti - 2 p. (5 ex.) 
- "Le désarmement" - 8 p. dact. 
- "Imaginer" - 3 p. dact. 
- Commission des relations internationales : objectifs, nature, fonctionnement - 

21 janvier 1961 
- rapport adopté par la Commission des affaires économiques, la Commission 

des affaires internationales et par la Commission de la décolonisation du PSU - 
août 1961 

- quelques réflexions pour une introduction à une déclaration de politique 
extérieure 

 
 Commission nationale d'action municipale et locale : 
- préparation des élections cantonales  
- campagne nationale sur le logement et ses prolongements sociaux de Roger 

Beaunez 
 
 Commission des institutions : 
- comptes rendus des réunions des 2 et 21 juin 1960 (n°s 1 et 2) 
 
 Commission enseignement : 
- premiers travaux du premier groupe de travail comprenant Boris, Mme 

Bonnet, Bonnot et Maurice Lacroix (rédacteur) - philosophie du projet - projet 
de préambule 

- contribution à l'étude de la réforme de l'enseignement 
 
 Commission économie : 
- circulaire du secrétaire Alain Bouc aux membres de la Commission et aux 

responsables du Comité politique national - 15 octobre 1960 
- pré-rapport sur l'aspect économique des problèmes européens - 9 janvier 

1961 
 
 Commission nationale des conflits : 
- règlement intérieur de la Commission adopté par le CPN des 17 et 18 juin 

1961 
 
 Commission action dans les entreprises : 
- texte 
 
 Commission nationale de propagande : 
- questionnaire - janvier 1963 
 
 Trésorerie : 
- circulaire aux secrétaires fédéraux, aux trésoriers fédéraux et aux membres 

du CPN - 25 novembre 1960 
- situation au 31 décembre 1960 (période s'étendant du 2 avril au 31 décembre 

1960) 
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- rapport de trésorerie de Maurice Klein - février 1961 et 4 août 1962 
- circulaire du trésorier national, Maurice Klein, aux trésoriers fédéraux - 11 

octobre 1962 
 
 Congrès (documents) : 
- 1er   Congrès : 24, 25 et 26 mars 1961 à Clichy  
- 2ème Congrès  : 25, 26 et 27 janvier 1963 à Alfortville  
- 3ème Congrès  : 9, 10 et 11 novembre 1963 à Paris  
- 4ème Congrès : 5, 6 et 7 juin 1965 à Gennevilliers 

 
 
1 MA 1.3 

 Documentation : 
 1960 

- projet de "déclaration de principes" pour la création du Parti socialiste unifié in 
Tribune du socialisme 

- étude de base pour l'établissement du projet de programme 
- projet de programme 
- projet de statuts du Parti socialiste unifié (3 ex.) 
- coupure de presse : "Pour agir ensemble" de E. Depreux ; "Une stratégie et 

pas seulement un programme" de G. Martinet ; "Pour la réunification du 
mouvement ouvrier français" de J. Poperen in France-Observateur - spécial 
congrès - n° 517 du 31 mars 1960 

- brochures : "Textes et documents du Congrès d'unification" ; "Statuts du Parti 
socialiste unifié" 

- circulaire n° 1 du Bureau national aux CPN et secrétaires fédéraux - 6 avril 
1960 

- Tribune socialiste - supplément n° 5 du 12 mai 1960 - 11 p. dact. 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux (Comité Pleyel) - 27 

mai 1960 
- circulaire n° 2 du Bureau national - compte rendu CPN - 7 juin 1960 
- tract 
- assises nationales pour la paix en Algérie - 15 juin 1960 
- supplément à Jeune Garde - Lettre aux camarades 
- analyse sommaire des fiches documentaires de Jeune Garde 
- Problèmes économiques et sociaux - agriculture 
- les aspects "jeunes" de la politique économique et sociale - projet de rapport 

présenté par Gérard Bécu à la rencontre nationale des 2 et 3 juillet 1960 et 
soumis à l'examen des groupes des ? du PSU 

- documents imprimés : Algérie, culture, jeunesse organisée  - Problèmes 
économiques et sociaux (2) - politique étrangère 

- circulaire du Bureau national aux membres du CPN - 6 août 1960 + lettre au 
Président de la République (La paix en Algérie) 

- circulaire d'Edouard Depreux (réunion du CPN) - 22 septembre 1960 
- projet de résolution présenté par Edouard Depreux et Gilles Martinet - 1er 

octobre 1960 
- circulaire de René Fallas, membre du Comité politique national aux camarades 

membres du Bureau national (Algérie) - 15 octobre 1960 
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- circulaires aux responsables fédéraux et responsables "Action entreprise" 
- circulaire de Charles Hernu, membre du Bureau national (organisation de 

meetings et réunions) - 15 novembre 1960 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux et adjoints et aux 

membres du CPN (référendum) - 25 novembre 1960 
- circulaire du secrétariat national étudiants - 8 décembre 1960 
- déclaration du Bureau national du PSU (La paix en Algérie) - 13 décembre 

1960 
- circulaire du trésorier Maurice Klein, des secrétaires : E. Depreux, G. Martinet 

et Henri Langeot 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux et adjoints (Algérie) - 

13 décembre 1960 
- communiqué (Algérie) - 13 décembre 1960 
- 2 circulaires du Bureau national aux secrétaires fédéraux et adjoints et aux 

membres du CPN (référendum) - 15 et 29 décembre 1960 
- texte de motion - projet d'appel (référendum) 

 
 1961 

- Le Courrier fédéral - Bulletin de la Fédération de Paris du PSU - n°s 3, 4 et 5 - 
41 p. dact. 

- motion (référendum) 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires généraux (aide aux enfants 

belges) - 13 janvier 1961 
- projet de décision du CPN sur l'organisation des jeunes - 8 février 1961 
- circulaire de Jean Poperen pour la Commission nationale de la jeunesse et 

Gérard Bécu pour le Secrétariat national "Jeunes" aux secrétaires fédéraux et 
aux responsables "Jeunes" - 3 mars 1961 

- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux et adjoints (congrès) - 
17 mars 1961 

- lettre de démission des responsabilités fédérales du camarade Billioque au 
Secrétaire national du PSU, au Secrétaire Inter-Fédéral de la Seine, au 
Secrétaire de la Fédération de Paris et au Secrétaire de la 14ème section - 27 
mars 1961 

- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux et adjoints et aux 
membres du CPN - 20 avril 1961 

- projet de tract et de papillon pour le 1er mai 
- l.a.s. de Mme Godebange-Bluet à D. Mayer - 20 avril [1961] (démission de D. 

Mayer CPN) + copie de la réponse dact. de D. Mayer - 28 avril 1961 
- circulaire de Jean Binot, membre du Bureau national (propagande) - 21 avril 

1961 
- la situation après les évènements du 22 au 25 avril - 7 p. dact. 
- circulaire s. de C. Bourdet (Algérie) - 26 avril 1961 
- rapport sur les élections cantonales présentées au nom du Bureau national 

par H. Langeot (CPN du 7 mai 1961) 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux (élections cantonales) - 

8 mai 1961 
- résolution adoptée par le CPN lors de sa réunion des 6 et 7 mai 1961 (Algérie) 
- circulaire du Bureau national aux fédérations (plan agricole) - 9 mai 1961 
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- projet de programme à court terme sur le plan agricole (additif à la fiche n° 
14 du "Dossier technique" publié en vue des élections cantonales) 

- invitation personnelle des fédérations de Paris, Seine, Banlieue et Seine-et-
Oise du PSU à sa réunion du 18 mai 1961 

- tract du PSU après l'attentat contre France-Observateur - 19 mai 1961 
- message de Jean-Paul Sartre pour la conférence de presse du 19 mai 1961 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux, aux secrétaires 

administratifs et aux trésoriers fédéraux + questionnaire et propositions 
d'amendements - 23 mai 1961 

- Fédération du Rhône - rapport relatif à la situation de la fédération Jacques 
Karila - 31 mai 1961 - réponse à la déclaration du B.F. - 7 juin 1961 : Favre, 
Joubert, Karila, Odoux, Mme Thévenet, P. Thierry, J. Zederman, membres de 
la Commission exécutive fédérale 

- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux (élections cantonales) - 
1er juin 1961 

- projet de rapport : "Les luttes sociales, le front socialiste et la construction du 
Parti" aux membres du CPN - 7 juin 1961 

- projet de résolution présenté par la majorité du Bureau national (référendum) 
- amendement à la résolution présentée par la majorité du Bureau national + 

notes man. de D. Mayer 
- l. dact. s. de Walter Blasig à D. Mayer - 23 mai 1961 
- article : "Der 1. Parteitag der französischen PSU" d'Alain Lautier in WISD - 15 

mai 1961 (en allemand) 
- 18ème section : convocation du 10 juin 1961 ; motion ; copie d'une l. dact. de 

Cletta et D. Mayer - 18 juin 1961 ; candidature d'A. Joublot, patronage G. 
Brossolette 

- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux + résolution adoptée du 
CPN du PSU sur les problèmes paysans - 18 juin 1961 

- lettre n° 1 (PSU) - 17 juillet 1961 
- communiqué sur Berlin - 18 juillet 1961 
- circulaire du responsable provisoire de la Commission nationale des activités 

physiques et sportives aux secrétaires fédéraux - 24 juillet 1961 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux - 27 juillet 1961 + texte 

du communiqué du Bureau national (Bizerte) 
- circulaire du Bureau national aux membres du CPN (Bizerte) - 10 août 1961 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux : "Le système fiscal 

actuel" - 17 août 1961 + communiqué du 16 août 1961 
- rapport de Roland Florian aux membres du CPN : "Fonctionnement du Parti" - 

7 septembre 1961 
- résolution sur les questions d'organisation - 11 septembre 1961 
- résolution adoptée par le CPN sur l'affaiblissement du régime - 30 septembre 

et 1er octobre 1961 + déclaration du CPN 
- rapport adressé par E. Depreux au nom du PSU aux membres du Bureau de 

l'UFD - 13 octobre 1961 
- communiqué du Bureau national (Algérie) - 18 octobre 1961 
- tract : "Les Algériens manifestent ! Pourquoi ?" 
- circulaire du Bureau national aux membres du Comité directeur de la SFIO - 

23 octobre 1961 
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- circulaire de la Commission nationale de formation aux secrétaires fédéraux et 
aux responsables fédéraux à la formation (formation des cadres) - 23 octobre 
1961 

- circulaire de Roland Florian aux secrétaires fédéraux et aux délégués au 
Conseil national (politique internationale) - 14 novembre 1961 

- circulaire de Maurice Combes aux secrétaires fédéraux (congrès FO) - 15 
novembre 1961 

- l. du Bureau national à Maurice Thorez, Secrétaire général du PCF (lutte OAS) 
- 2 circulaires du Bureau national aux secrétaires fédéraux (OAS - Algérie) - 24 

et 30 novembre 1961 + communiqué du 29 novembre 1961 
- communiqué du 3 décembre 1961 du CPN (OAS - Algérie) 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux (OAS) - 12 décembre 

1961 + communiqué du 11 décembre 1961 (OAS) 
 
 1962 

- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux (unité d'action) - 9 
janvier 1962 

- communiqué du 7 janvier 1962 (La menace OAS se précise) 
- circulaire aux secrétaires fédéraux et aux responsables fédéraux d'Action dans 

les entreprises - 11 janvier 1962 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux (OAS) - 16 janvier 1962 
- circulaire du Bureau national aux membres du CPN - 23 janvier 1962 + "La 

situation politique" - février 1962 
- motion adoptée par le CPN (OAS) - 4 février 1962 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux (élections législatives) - 

5 avril 1962 
- circulaire d'E. Depreux aux membres du CPN (organisation du Parti) - 26 avril 

1962 
- quelques données sur la composition sociologique du Parti des 5 et 6 mai 

1962 
- décisions du CPN - 8 mai 1962 
- circulaire de la Commission de solidarité aux secrétaires fédéraux (aide 

sanitaire aux Algériens d'Oran et d'Alger) - [10] mai 1962 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux  - 14 mai 1962 
- rapport sur l'action économique (Pierre Belleville) - 24 mai 1962 
- convocation du CPN (congrès) - 25 juin 1962 
- Commission nationale de formation - schéma d'organisation 
- note complémentaire au schéma 
- lettre d'E. Depreux (conditions de travail) - mai 1962 
- 2 circulaires du Bureau national aux secrétaires fédéraux (annonce de 

brochures et organisation de débats du Conseil national des 30 juin et 1er 
juillet 1962) - 6 juin 1962 

- contre-proposition concernant le texte : "Le PSU et les jeunes" et le projet de 
modification de l'art. 8 des statuts - Maurice Klein 

- copie d'une l. d'André Philip à E. Depreux + réponse (démission) - 3 juillet 
1962 

- circulaire d'E. Depreux aux membres du CPN (convocation) - 30 août 1962 
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- circulaire de J. Kergoat (Secrétariat national étudiant) aux secrétaires 
fédéraux (propagande) - 11 septembre 1962 

- circulaire du Bureau national aux secrétaires et aux trésoriers fédéraux 
(congrès national) - 19 septembre 1962 

- circulaire de Pierre Belleville aux secrétaires fédéraux (conférence nationale : 
"Action économique dans les entreprises) - 20 septembre 1962 

- communiqué du 21 septembre 1962 (le régime) 
- circulaire d'E. Depreux aux secrétaires fédéraux et aux membres du CPN 

(attaques contre le rapport moral) - 26 septembre 1962 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux - 5 octobre 1962 + 

communiqué à la presse (report congrès - référendum) 
- référendum) 
- les journaux d'entreprises 
- élections - fiche A : préparation et déroulement d'une campagne électorale ; 

fiche B : dispositions légales pour la participation aux élections législatives 
- aide-mémoire sur l'activité du Parti dans la prochaine période 
- 2 circulaires du Bureau national - 13 octobre (élections) et 28 octobre 1962 (le 

régime) 
- lettre aux organisations de Gauche 
- projet de la partie commune de la profession de foi 
- congrès national du PSU du 1er au 4 novembre 1962 
- coupure de presse : "Le programme du PSU : pour une démocratie nouvelle 

au service des travailleurs" [novembre 1962] 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux et aux candidats (2ème 

tour des élections) - 12 novembre 1962 
- communiqué du 2 décembre 1962 (appel à l'union pour la lutte contre le 

régime et l'instauration d'une démocratie socialiste) 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux (décisions du CPN) - 3 

décembre 1962 
- note du CPN à l'intention des conseillers généraux - 3 décembre 1962 
- tract : "L'Algérie, c'est toujours notre affaire !" 
- remarques de Serge Mallet au sujet du projet de révision des statuts - s.d. 

 
 1963 

- Le Courrier fédéral - Bulletin de la Fédération de Paris du PSU  
- congrès national d'Alfortville des 25, 26 et 27 janvier 1963 (plan, ordre du 

jour) 
- série de documents pour le congrès 
- essai de clarification après le congrès de 1963 : 

. projet de texte - 13 mars 1963 - 3 p. dact. 

. notes man. de ? 

. lettre n° 1 - 15 mars 1963 

. carte a.s. de ? - 24 avril 1963 + lettre de démission de Raoul Bleuze et 
Georges Suant à Edouard Depreux - 21 avril 1963 
. projet de texte II - 26 mars 1963 (2 ex.) + variante proposée par J. 
Poperen (8 ex.) 

- l.a.s. de Mme Andrée Pierre-Viénot à D. Mayer - 7 avril 1963 
- préambule - 27 mars 1963 
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- projet de texte - 2 mai 1963 
- l.a.s. de [P. Marchi] à D. Mayer - 3 avril 1963 
- l. dact. s. d'Andrée Pierre-Viénot à D. Mayer - 19 avril 1963 
- coupure de presse : entretien avec Daniel Mayer, leader du PSU : "Le 

socialisme doit se renouveler sinon il court le risque d'être laminé entre la 
Droite et le Communisme" in La Wallonie - 25 avril 1963 

- l. dact. s. d'E. Depreux à D. Mayer - 2 mai 1963 
- l.a.s. d'Andrée Pierre-Viénot à D. Mayer - 3 mai 1963 
- circulaire aux membres du CPN s'intitulant "Pour orienter le courant unitaire 

vers le Front socialiste" - 6 mai 1963 
- l. dact. s. d'E. Depreux à D. Mayer - 9 mai 1963 
- circulaire de Claude Bourdet, Manuel Bridier, Roland Florian, Jean Poperen et 

Jean-Marie Vincent - 12 mai 1963 
- circulaire d'Alberro, Aron, Delpy, Gousseau, Heurgon, Lambreaux, Le 

Groanvec, Muller, Philippon, Raynaud aux membres du CPN et aux militants 
de la Fédération de Paris 

- circulaire d'E. Depreux, Maurice Combes, Marc Heurgon, Henri Langeot, Gilles 
Martinet, Jean Verlhac 

- l. dact. s. de Maurice Combes à D. Mayer et Robert Verdier - 13 mai 1963 
- copie d'une l. dact. de D. Mayer à Maurice Combes - 22 mai 1963 
- l. dact. s. d'E. Depreux à D. Mayer - 16 mai 1963 
- l. dact. s. de René Naegelen à D. Mayer - 16 mai 1963 
- note man. de ? 
- copie d'une l. dact. de D. Mayer à E. Depreux - 22 mai 1963 
- l.a.s. de Mme Andrée Pierre-Viénot à D. Mayer - 24 mai 1963 
- copie d'une l. d'Andrée Pierre-Viénot à E. Depreux - 19 mai 1963 
- copie d'une l. de ? à E. Depreux - 24 mai 1963 
- l. dact. s. de Guy Desson à D. Mayer - 29 juin 1963 
- copie d'une l. dact. de D. Mayer à Guy Desson - 11 juillet 1963 
- motion préalable 
- motion adoptée à la réunion du 18 septembre 1963 
- Conférence nationale étudiante - 7 et 8 décembre 1963 
- note dact. de D. Mayer : "Notre mission est limitée" (2 p.) 
- tract : "La soupe est bonne, mon Général !" - Les électeurs UNR des Ardennes 

 
 1964 

- convocation à la réunion - 2 et 17 janvier 1964 
- deux mois après le 3ème congrès du PSU, la situation politique 
- circulaire aux secrétaires fédéraux et aux membres du CPN (résumé des 

réunions du Bureau national) - 22 janvier 1964 
- projet de lettre à adresser aux organisations du colloque - 24 janvier 1964 
- "Pour une République démocratique, laïque et socialiste" in Bulletin d'études 

et de liaison" - n° 1, février 1964 
- circulaire aux responsables fédéraux et aux membres du CPN (élections 

cantonales c/ La force de frappe…) - 21 février 1964 
- circulaire du Bureau national aux secrétaires fédéraux - 10 juillet 1964 + 

documents 
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 1966 
- Front socialiste, n° 6, juillet-août 1966 

 
 1967 

- communiqué du Bureau national du PSU sur la Sécurité sociale - 8 août 1967 
- Front socialiste, n° 17, novembre 1967 
 

 sd. 
- liaisons 18ème - PSU 
- tract : "Un Parti jeune : des solutions économiques, politiques nouvelles" 
- "La crise paysanne" par Serge Mallet 
- motion préalable 
- tract (Algérie) 
- note du groupe de Tunisie sur la proposition de modification de l'art. 4 des 

statuts présentée par le groupe Maroc 
- Le Courrier socialiste, n° 1 
- fiche de demandes de brochures 
- liste de candidats qui ont reçu l'investiture du PSU 
- listes des membres de la C. E. Fédérale du CPN, groupe cadiste - liaisons 

sections. 
 
 
1 MA 1.4  

 Collection Le Courrier du PSU - mensuel 
- du n° 1-2, septembre-octobre 1962 au n° 4-5, mai 1965 
 
 Collection de Directives - mensuel 
- du n° 32, 8 juin 1960 au n° 77, 17 octobre 1963 

 
1 MA 1.5 

 Collection Tribune socialiste - hebdomadaire du PSU 
- du n° 85, 20 janvier 1962 au n° 151, 1er juin 1963 

 
1 MA 1.6 

 Collection Tribune socialiste - hebdomadaire du PSU 
- du n° 152, 8 juin 1963 au n° 196, 23 mai 1964 
 

1 MA 1.7 
 Collection Tribune socialiste - hebdomadaire du PSU 
- du n° 197, 30 mai 1964 au n° 238, 30 avril 1965 
 

1 MA 1.8 
 Collection Tribune socialiste - hebdomadaire du PSU 
- du n° 239, 8 mai 1965 au n° 266, 25 décembre 1965 
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1 MA 2.1 à 2.4 SOCIALISME      1944-1969 

(autres formations que le Parti socialiste unifié)  
    

1 MA 2.1 
  J'ai trouvé ces fiches classées entre 7.1 et 7.2. Je les intègre ici 
mais à vous de voir si c'est le bon classement 
   

 Parti socialiste démocratique (1950) : 
- note dact. : "La présence de MM. Belin, Bonnet et Flandin a été remarquée au 

congrès du Parti socialiste démocratique - 24 octobre 1950 
 

 Parti socialiste SFIO autonome (1958 à 1960) : 
- Tribune du socialisme - n° 9, 25 septembre 1958 
- brochures : 

. "Documents et textes du Parti socialiste autonome" - supplément à 
Tribune socialiste ?, n° 23 
. "Le prix d'une politique de pseudo-grandeur" 

- circulaire de Mireille Osmin, Charles Lancelle, Maurice Laval, Jean Rono et 
Georges Suant - 25 septembre 1958 

- L'Avenir socialiste, n° 32, 8 décembre 1959 
- circulaire d'Edouard Depreux, Robert Verdier et Alain Savary, n° 52, 7 janvier 

1960 
- cinq modèles de tracts 
- l'action du Parti socialiste autonome au cours de la crise du 24 janvier au 2 

février 1960 - supplément au n° 2 (26 ) de la Tribune du socialisme - 5 février 
1960 

- Dépêches socialistes - supplément à Tribune du socialisme - n° 3, 10 mars 
1960 

 
 Union de la gauche socialiste - Union des forces démocratiques : 
- brochure : "Congrès d'unification - textes de base - 8 décembre 1957 
- Tribune du peuple - 14 décembre 1957 
- manifeste de l'UFD - 18 juillet 1958 
- 1er congrès national des 19/20/21 septembre 1958 : "Résolution sur le 

regroupement socialiste et les rapports avec le Parti socialiste autonome" 
- Tribune du peuple, n° 42 et 43, septembre et octobre 1958 
- résolution  de l'UFD votée par le Comité politique de l'UGS - 25 janvier 1959 
- article : "L'avenir de l'UFD" par Jacques Julliard in Cahiers reconstruction - 

janvier-février 1959 
- tract du PSA-UGS pour le 1er mai 1959 
- structures et positions de la gauche par Edouard Depreux - extrait d'Evidences 

de juin-juillet 1959 
 

 Fédération de la gauche démocrate et socialiste : 
- coupure : "Déclaration de principes de la Fédération de la gauche démocrate 

et socialiste" in Combat républicain 
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 Association pour le renouveau socialiste adhérant à l'Union des clubs 
pour le renouveau de la gauche : 

- 3 p. dact. 
 

 Brochures, journaux, revues socialistes et divers : 
- liste dact. de la presse quotidienne socialiste et socialisante 
- Les Cahiers socialistes - n°s 1, 2 et 3, novembre 1944 
- L'Elu socialiste - n° 46, juin 1955 
- Action socialiste - n° spécial du 30 novembre 1957 
- Citoyens 60 - Cahiers d'éducation politique, économique et sociale publiés par 

la Vie nouvelle - n° 8, décembre 1964 
- UGCS - Bulletin politique - Pour le socialisme : unité de la gauche - bulletin de 

l'Union des groupes et clubs socialistes - n°s 4, décembre 1967 à 9, mai-juin 
1968 

- Courrier de la République - n° 50, mai 1967 et n° 63, mai-juin 1968 
- Pouvoir socialiste - n°s 3, décembre 1967 et n° 4, février-mars 1968 
- Combat républicain - n°s 16, mai 1966 à 44, mars 1969 
- Socialisme moderne - n° 3, octobre 1968 
- Débat, n° 3, février-mars 1969 
 
 Documentation (1970-1972) : 
- Bulletin socialiste - n° 14, 20 mars 1970 
- Parti socialiste - Bulletin intérieur - n° 5, janvier 1972 

 
 
 
 
 
 
 
 Léon BLUM  - Front populaire : 
- extr. dact. du livre de Louis Lévy : Vérités sur la France - Londres, 1941 - pp. 

113 à 115 : "Passage sur la guerre d'Espagne et la non-intervention" 
- Nouvel Observateur - 26 mai 1969 : critique du livre de Joël Colten sur Léon 

Blum 
- ? 
- Le droit de vivre, avril 1972 
- A propos d'un centenaire : Léon Blum 
- Combat, 10 avril 1971 : "Centenaire de Léon Blum, communisme et 

socialisme" 
- Le citoyen de Paris, octobre-novembre 1970 (divers) : "Sur les pas de Léon 

Blum" 
- Le Monde, 29-30 mars 1970 (divers) : "Léon Blum ou l'unité de la vie" 
- Témoignage Chrétien, 26 avril 1963 : "Léon Blum et le travail des fés" 
- Tribune de Genève : "Les idées de Léon Blum (juin 1960) sur la démocratie" 
- Paris-Normandie, 4 juin 1971 : "De Léon Blum à de Gaulle"  
- Paris-Normandie, 14 décembre 1972 : "L'œuvre de Léon Blum" 
- Information juive, octobre 1972 : "Centenaire de Léon Blum" (in Divers 72) 
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- Le Monde, 13/14 août 1972 : "L'œuvre de Léon Blum de la guerre aux 
élections de 1928" 

- Socialistiche Standfunten, n° 2, 1965 : "Léon Blum et le Front populaire" 
- Le Monde, 10 février 1965 : "L'œuvre de Léon Blum (1934-1937)" 
- Nouvel Observateur, 18 août 1965 : critique de D. Mayer du livre de Ph. 

Bourdel "Le grand élan du Front populaire" 
- Témoignage Chrétien, 9 novembre 1962 : "De Gaulle vue par Blum" 
- Témoignage Chrétien, 4 mai 1962 : "Ceux de la Gauche" D. Mayer présente 3 

récents ouvrages évoquant les batailles radicales, l'histoire socialiste et 
l'œuvre de Léon Blum 

- P.Nie ?, 15 décembre 1963 : "L'œuvre de Léon Blum" 
 
 
1 MA 2.2 S.F.I.O. 
   

 Circulaires du Secrétariat Général du Parti Socialiste : 
 
 1944 

- texte définitif adopté par le Bureau du Conseil national de la Résistance après 
consultation de tous les membres du CNR et compte tenu des modifications 
proposées 

- programme adopté par le CNR 
- le regroupement socialiste de la libération du territoire 
- mode d'élection de l'organisme central provisoire 
- projet de règlement intérieur du Comité directeur 
- circulaire de D. Mayer aux secrétaires des commissions du Comité directeur - 

s.d. 
- circulaire commune du Parti socialiste et du Mouvement de libération 

nationale 
- rapport par Marthe-Louis Lévy : "Les femmes socialistes à Londres - 1940-

1944" 
- circulaires du n° 1, 4 septembre 1944 au n° 19, 23 décembre 1944 
 

 1945 
- circulaires n° 20, 5 janvier 1945 au n° 80, 31 décembre 1945  
- documents du Populaire  
- circulaires de la Fédération nationale des déportés de la Résistance (FNDR) 
- l'hebdomadaire rural La Moisson 
- les schémas des conférences sur la reconstruction politique, la politique 

financière du Parti, la politique extérieure du Parti, la reconstitution sociale de 
la France, la reconstruction économique de la France et un schéma d'exposé 
pour les candidats sur la R.P. intégrale 

- projet de texte d'accord soumis le 19 septembre 1945 au Comité d'entente 
socialiste-communiste présenté par la Délégation socialiste et repoussé par la 
Délégation communiste 

 
 1946 

- circulaires du n° 81, 2 janvier 1946 au n° 125, 14 août 1946 
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 Documentation : 

 
 1945-1946 

- Bulletin intérieur du Parti socialiste - SFIO, n° 5, juin 1945 
- commémoration Jean Jaurès par Jules Guesde - SFIO - Paris - 31 juillet 1945 
- Fédération de la Seine : Bulletin hebdomadaire fédéral, n° 45, 16 septembre 

1945 
- Bulletin intérieur du Parti socialiste - SFIO, n° 9, décembre 1945 
- brochure : "L'organisation et l'activité de la section socialiste", 1946 
- règlement du Parti - déclaration de principes adoptés le 4 février 1946 à Paris 

par l'assemblée nationale du Parti ayant pouvoir de congrès (décision du 37ème 
congrès national - Paris, 1945) 

- congrès de septembre 1946 : Le Populaire, n° du 3 septembre 1946 ; 
Gavroche, n° du 5 septembre 1946 

 
 1947 

- La revue de la femme socialiste, mars 1947 
- Troisième Force : coupures de presse :  

. "La déclaration ministérielle" in Le Populaire  - 22 novembre 1947 

. "Notre soutien" par Léon Blum in Le Populaire  - 26 novembre 1947 

. "Le super-parti du gouvernement" par Léon Blum in Le Populaire - 14 et 
15 décembre 1947 
. "Il faut ranimer les énergies dénaratiques" par Guy Mollet - 15 décembre 
1947 
. "Contre les deux dissidences" par Léon Blum - 21 et 22 décembre 1947 
. "Un appel aux partis, aux organisations syndicales et culturelles à tous 
les citoyens : pour la Constitution de la Troisième Force" - 24 décembre 
1947 
. "La Troisième Force, arguments et ripostes" - fiche sociale - décembre 
1947, n° 26 

 
 1948 

. "L'appel pour la Constitution de la Troisième Force, la JR et la Troisième 
Force" in Jeune République - janvier 1948 
. "Un avertissement" par Léon Blum in [Le Populaire] - 4 janvier 1948 
. "La Troisième Force Internationale" par Léon Blum in [Le Populaire] - 6 
janvier 1948 
. "Complicité" par Léon Blum in Le Populaire - 8 janvier 1948 
 

 1949 
- "Les motions adoptées par le 41ème congrès national du Parti socialiste" in Le 

Populaire  Dimanche - 24 juillet 1949 
 
 1950 

- Journal officiel - Assemblée nationale - 1ère séance du 5 mai 1950 (François 
Mitterrand) 
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- Bulletin intérieur - supplément au n° 50, 5 octobre 1950 
- La Documentation politique - n° 44, 9 novembre 1950 : "Les décisions du 

Conseil national des 4 et 5 novembre 1950" 
 
 1951 

- l. dact. s. de G. Boris à D. Mayer - 9 mai 1951 + note dact. de G. Boris 
(situation actuelle) - 8 p. dact. 

- l. dact. s. de ? à D. Mayer - 5 juin 1951 
- La Documentation politique - n° 80, 18 octobre 1951 
- l.a.s. de ? à D. Mayer - 18 novembre 1951 + documents du Comité directeur 

et du groupe parlementaire 
- Bulletin intérieur - supplément au n° 58, 15 décembre 1951 
- anciens combattants et victimes de la guerre 
- pétition de la Fédération nationale des combattants et prisonniers de guerre 
- Le Front des barbelés - n° 103, 3 février 1951 
- Commission nationale des anciens combattants et victimes de guerre du Parti 

socialiste SFIO. Le Parti socialiste SFIO défenseur des anciens combattants et 
victimes de guerre - supplément au Populaire Dimanche, n° 137, 10 juin 1951 

- "Ce que veut le Parti socialiste pour la défense des anciens combattants et 
victimes de guerre" - supplément au  n° 72 de la Documentation politique 

- "Le Parti socialiste défenseur des anciens combattants et victimes de guerre" - 
supplément au n° 73 de la Documentation politique 

- Bulletin du Bureau des affaires internationales du Parti socialiste SFIO - 21 
novembre 1951 : réponse de Schumacher au sujet de la réception par lui-
même d'anciens membres des Waffen SS 

- projet de conclusions établi par Grumbach pour le Comité directeur du 17 
janvier 1951 : "Directives générales en vue d'un futur traité de paix avec 
l'Allemagne ou d'un accord mettant fin à l'état de guerre avec la RFA de 
Bonn". 

- Brochure - Guy Mollet et Jean Le Bail : "Les socialistes français devant la CED" 
- supplément au n° 63, juillet 1952 du Bulletin intérieur 

 
 1952 

- l.dact. s. de J. Butez de la fédération du Puy-de-Dôme à D. Mayer - 26 janvier 
1952 (voyage de D. Mayer à Clermont) + copie de la réponse dact. de D. 
Mayer - 2 février 1952 

- Bulletin intérieur - supplément au n° 58, 16 janvier 1952 
- La Documentation politique - n° 94, 24 janvier 1952 - n° 96, 7 février 1952 - 

n° 102, 20 février 1952 - n° 104, 3 avril 1952 
- Bulletin intérieur - supplément au n° 63, 22 juillet 1952 
- 44ème congrès national SFIO : 

. motion d'orientation présentée par les militants de la Fédération de la 
Seine 
. texte dact. 4 p. : CED de Gilberte Brossolette, Daniel Mayer, Alain 
Savary, Edouard Depreux, D. Rosenfeld, Robert Verdier 
. Le Combat social  - 2 n°s spéciaux 



 16 

- coupure : "Les socialistes ne tolèreront pas que les sociétés nationales soient 
remises aux mains des représentants des intérêts privés" in Le Populaire - 5 
décembre 1952 

 
 
 
1 MA 2.3 SOCIALISME AU ? 
 

 Documentation : 
 1953 

- Journal officiel - Assemblée nationale - Débats Parlementaires - n° 40, AN - 13 
mai 1953 : "Déclaration du gouvernement" 

- motion de politique étrangère : groupe socialiste de l'Assemblée nationale - 
170653 - Alain Savary 

- congrès fédéral du 28 juin 1953 in Le Combat social, n° spécial 
- Bulletin intérieur, supplément au n° 66, juin 1953 
- Le Populaire de Paris - édition spéciale, août 1953 
- Forces en présence… La SFIO et le Parti communiste - bulletin de 

documentation - n° 1, août 1953 
- journée de travail d'Issy-les-Moulineaux - dimanche 4 octobre 1953 : "Rapport 

sur la situation économique et sociale après les grèves du mois d'août" 
présenté par Robert Verdier, Député de Paris 

 
 1954 

- l. dact. s. de G. Pierre Lévy de l'Union des sections de Lyon à D. Mayer 
(déplacement de D. Mayer à Lyon) - 24 avril 1954 

- Le Vétéran socialiste, n° 11, mai 1954 
- La Documentation politique, n° 161, 20 novembre 1954 
- article : "Le vrai problème" par Jacques Lévy-Jacquemin in Le Populaire - du 9 

au 13 décembre 1954 
 

 1955 
- Journal du dimanche - 6 février 1955 
- Bulletin intérieur - supplément au n° 80, 29 juin 1955 

 
 1956 

- article : "Motion de politique internationale" in Le Populaire de Paris - 2 juillet 
1956 

- 7 p. dact. - octobre 1956 (bilan) 
- Le Populaire de Paris - 3 et 17 décembre 1956 

 
 1957 

- Luttes - n° 122, 2 juillet 1957 
- Combat social  - n° spécial, octobre 1957 
- coupures :  

. "Le scrutin" in Le Monde - 21/22 juillet 1957 

. "La minorité de la SFIO veut élargir son action" par Berthier in La Gauche 
(de Bruxelles) - n° 43, 16 novembre 1957 
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. "Lettre de Paris - L'Union nationale en France" par Oreste Rosenfeld in La 
Gauche (de Bruxelles) - n° 43, 16 novembre 1957 

- Le Combat social  - 32 n° spécial, décembre 1957 
- "Le Conseil national du Parti socialiste" in Le Populaire de Paris - n° du 16 

décembre 1957 
- La Documentation socialiste, n° 47, 17 décembre 1957 
- copie dact. de l'article d'O. Rosenfeld : "Après le Conseil national du Parti 

socialiste français - Vers le centralisme démocratique" in La Gauche (de 
Bruxelles) - 8 p. à paraître 

- coupure : " Daniel Mayer : Ai-je violé les traditions socialistes ?" in France-
Observateur - 19 décembre 1957 

- rapport : 14 p. dact. 
- article : "Les réalisations sociales du gouvernement Guy Mollet" in Banque et 

bourse 
- "Gouvernement de Guy Mollet" - extraits de presse : 

. "L'action dans l'Union des commerçants et artisans" - janvier-février 1957 

. Combat, n° du 5 avril 1957 

. "La loi cadre sur la construction" par Albert Denvers - s.d. 

. "Le gouvernement de direction socialiste améliore la condition de vie des 
femmes" - s.d. 
. "Socialiste, parce que républicain…" par Eugène Depreux 
. "Interviews exclusives de la Gazette de Paris à propos de deux projets 
d'initiative gouvernementale" par Gaston Deferre et Albert Gazier 
. "Le projet gouvernemental de réforme de l'enseignement public" par 
Raymond Conmontagne 

 
 1958 

- documents sur le Parti et la situation après le 16 janvier 1958 : 
. copie d'une l. dact. de ? à Pierre Connin - 26 mai 1958 
. circulaire n° 68 du Secrétaire fédéral, Claude Fuzier aux secrétaires, aux 
membres de la CE, aux élus et pour information - 27 mai 1956 
. circulaire du 3 juin 1958 
. l. dact. s. d'André Hauriou à ? - 6 juin 1958 + copie d'une l. de R. Badiou 
à A. Hauriou - 4 juin 1958 
. circulaire n° 72, 10 juin 1958 
. 2 l. dact. s. d'E. Crémieu- Alcan - 11 et 14 juin 1958 
. circulaire de Tanguy Prigent au Secrétariat général du PS-SFIO - 15 
juillet 1958 
. "Au sujet des regroupements - Une déclaration de Tanguy Prigent 
. points de vue  et controverses - 7ème supplément au bulletin du PS-SFIO 
- n° 106, août 1958 - correctif à la Lettre aux militants 
. circulaire - 16 septembre 1958 

 
- La Documentation socialiste - n° 54, 13 février  et n° 74, 26 août 1958 
- circulaire du Secrétaire général de l'Assemblée nationale à D.Mayer - 27 mai 

1958 
- Le Combat social - n° spécial congrès, septembre 1958 
- Le Vétéran socialiste - n° 16, mars 1958 
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 1959 
- coupure : "M. Guy Mollet rend public sa lettre de démission du 27 décembre 

et la réponse du Général de Gaulle" in Le Monde - 10 janvier 1959 
- Le Populaire de Paris - 12 janvier 1959 
- L'Unité socialiste - n° 3, juillet 1959 

 
 s.d. 

- rapports entre le comité directeur et le groupe parlementaire 
- coupure : "Motion de politique générale" 
- nouvelle contribution de la 6ème section de Paris à la définition de la politique 

socialiste et à la réorganisation du parti SFIO 
- article : "Vrais et faux problèmes" in Le Combat social  - nouvelle série, n° 1 

(supplément) 
- 2 rapports dact. - 12 et 27 p. 
- note man. D. Mayer - CD - 19 février 
- "La tragédie France" - 6 p. dact. de ? + note man. 

 
 
 

 
   
1 MA 2.4 INTERNATIONALE SOCIALISTE 
 

- Correspondance socialiste internationale mensuelle - n° 2, 20 octobre 1950 
- La Documentation française - articles et documents - n° 2022 du 22 

novembre 1950 : la conférence socialiste internationale (1946-1950) 
- coupures de presse : 

. "Hier à Francfort, proclamation solennelle de la renaissance de 
l'Internationale socialiste" in Le Populaire - 2 juillet 1951 
. "Le congrès de Francfort termine ses travaux - Morgon Philipps, 
Président du Conseil général de l'I.S." 
. "Buts et tâches du socialisme démocratique" in Le Populaire - 7/8, 9 et 
10 juillet 1951 
. "La nouvelle internationale" par Raoul Ramadier 
. "L'Internationale socialiste a été reconstituée à Francfort" par Louis Lévy 

- rapport dact. - 9 p. 
- coupures - "Les résolutions adoptées par le 2ème congrès de l'Internationale 

socialiste" in Le Populaire : 
1. "L'Union européenne" 
2. "L'Internationale socialiste devant la Communauté charbon-acier" - 29 

et 30 octobre 
3. "Déclaration de principe sur la politique socialiste envers les territoires 

sous-développés" 
4. "Les tâches des socialistes" 
5. "L'Internationale socialiste et l'ONU" 

- Correspondance socialiste internationale - n° 61, mars 1956, n° 62, avril 
1956,  n° 64, juin 1956 et n° 77, sept.-oct. 1957 
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- copie d'une l. dact. de A.J. Faulkner, porte-parole sur la défense et les affaires 
étrangères du Parti travailliste de Nouvelle Zélande a.s. rapport du groupe 
d'étude sur les Droits de l'Homme de l'Internationale socialiste 

- Fédération internationale des Droits de l'Homme - texte dact. a.s. obligation 
de l'I.S. de promouvoir la défense des Droits de l'Homme - 2 ex. 

- suggestions de D. Mayer pour une introduction au débat sur "Le socialisme 
démocratique et les Droits de l'Homme dans le monde d'aujourd'hui" s.d. 

- note du Ministère des Affaires étrangères (Direction des Nations Unies et des 
Organisations internationales) pour M. de St-Léger 

- idem : 32ème session ; 3ème commission, point 76 de l'ordre du jour 
- projet de rapport au groupe de travail - document devant servir de base à la 

discussion lors de la réunion du 23 décembre 1977 (annoté par D. Mayer) 
- texte dact. de D. Mayer envoyé à Robert Krieps - 28 janvier 1978 
- Ministère de la Justice du Grand Duché de Luxembourg : projet d'introduction 

- texte dact. s.d. 
- avant-projet de texte de discussion pour le groupe de travail : "Droits de 

l'Homme" de Dick Toornstra - 3 avril 1978 
- texte dact. s.d. a.s. rôle des PS dans la défense des Droits de l'Homme 
- texte dact. du projet amendé de déclaration sur les Droits de l'Homme élaboré 

à la suite de la réunion du groupe d'étude de l'Internationale socialiste sur les 
Droits de l'Homme - 18 juillet 1980 

- Le Monde - 5 août 1965 
- "La SFIO et le travaillisme à la libération" - Presse 1965 - divers) 
 

Je me demande si ces fiches sont classées au bon endroit ?  
 Association des Amis socialistes SFIO du 2ème secteur de Paris : 
- l. dact. s. de Marcel Livior à D. Mayer - 4 septembre 1953 
- déclaration d'association 
- statuts 
- récépissé de la déclaration d'association - Préfecture de Police - 5 janvier 1953 
- annonce - Journal officiel - lois et décrets - n° 22, 25 janvier 1953 
- registre des modifications 

 
 Unité socialiste : 
- Unité socialiste - n°s 1, 2/3, mai 1965 
- circulaire de Robert Verdier, Mireille Osmin, Robert Lohrer, Maurice Klein, 

Maurice Wainer, Jacques Emock, Addy Brille - 20 mai 1967 
1 MA 3  CERCLES ET CLUBS     1958-1971 

 
 Club Jean MOULIN : 
- bulletins : du n° 2, décembre 1956 au n° 58, octobre 1966 
 
 Cercle TOCQUEVILLE : 
- quelques numéros d'information En Bref : du n° 64, 9 novembre 1962 au n° 

211, 26 mars 1971 
 
 Cercle Paul-Louis COURRIER : 
- lettre d'information - n° 2, 3 août 1958 
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- lettre circulaire - n° 4, 7 septembre 1958 
 
 Cercle au Centre d'Information et d'Etudes Politiques : 
- objet et méthodes 
- circulaire d'un des membres du bureau provisoire - 20 juillet 1958 
- lettres d'information - n° 1, 19 juillet 1958, n°s 5 et 6 
 
 Club Républicain d'information : 
- 5 bulletins (octobre-novembre 1958) 
 
 Cercles Jean Jaurès : 
- numéro de L'Université socialiste, organe mensuel de liaison des Cercles Jean 

Jaurès - n° 126, octobre 1971 
 
 
 

1 MA 4  PARTI COMMUNISTE FRANCAIS   1927-1962 
 

 
 Documentation diverse : 

 
 1927-35 

- les conditions de Moscou et le communisme français - Parti socialiste SFIO - 
Documentation et propagande - fascicule VII - juin 1927 

- coupures :  
. "L'unité pour la victoire" discours prononcé par Jacques Duclos le 2 
décembre à l'assemblée commune des partis socialiste et communiste in 
L'Humanité - 7 décembre 1935 
. "Sur le chemin de l'unité" discours prononcé par Jean Zyranski à la 
réunion d'information organisée par les fédérations de Seine et Seine-et-
Oise du Parti socialiste SFIO et les cinq régions parisiennes du Parti 
communiste SFIO le 2 décembre à la Maison de la Mutualité in Le 
Populaire - 8 décembre 1935 

   
- note dact. 5 p. (o/s. du PCF pendant la guerre) 

 
 
 1939-57 

- brochure formée de reproductions de documents communistes - Paix et 
liberté - 1939-40 

- compte-rendu chronologique des rapports entre les Partis communiste et 
socialiste d'après les procès-verbaux du comité directeur du Parti socialiste - 
novembre 1944 à janvier 1946 - note dact. 

- 37ème congrès national du Parti socialiste les 11-12-13-14 et 15 août 1945 : 
"Propositions du Parti communiste concernant l'unité de la classe ouvrière en 
France" 

- tract :"Produire pour sauver la France" 
- arguments et ripostes - fiches sociales - décembre 1947 : 
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. A5, n° 26 "Munitions en vrac contre le PC" 

. A5, n° 26 "Le Kominform" 

. D0, n° 26 "Qu'est-ce que Force Ouvrière ?" 
- groupe socialiste de l'Assemblée nationale : 

. "Le Parti socialiste et le problème des constructions scolaires" - réponse 
aux mensonges communistes - 8 mars 1950 
. "Non les socialistes n'ont pas voté de lois "scélérates" ou 
"superscélérates" par Jean Minjoz - 22 juin 1950 
. note sur le contrôle de l'énergie atomique - 3 juillet 1950 
. "Relisons nos classiques… Florimond, Bonte - Humanité du 22 juin 1931 
à l'occasion du cinquantenaire de l'Ecole laïque" 

- coupures de presse : 
. "Projet de charte d'unité de la classe ouvrière de France" présenté par le 
Parti communiste français in L'Humanité - 12 juin 1945 
. "Louis Noguères ouvre pour vous les dossiers de la trahison : sept 
députés communistes collaborateurs de Pétain et de Hitler" 
. "Il y a échec et échec" in Le Figaro - 9 mai 1950 
. "L'humanité et le Général Eisenhower" s.d. 
. "Problème d'actualité - La lutte anti-communiste donnera-t-elle prétexte 
à un statut des partis ?" in L'Index - 26 juin 1957 

 
 Rapports : 
- texte établi après le 20ème congrès du PC de l'URSS, signé F.B. - 8 p. dact. 
- "Les communistes en France" - 95 p. dact. 
- projet pour un nouveau programme du Parti communiste français - 28 juin 

1958 - 23 p. dact. 
 
 Brochures : 
- "Un Parti révolutionnaire ? Le Parti communiste français" 
- "S'unir, combattre, travailler" - rapport présenté par Maurice Thorez à la 

session du Comité central des 21, 22 et 23 janvier 1945 à Ivry-sur-Seine 
- "Le chemin de la renaissance française" - discours prononcé par Jacques 

Duclos le 23 janvier 1945 au Comité central du Parti communiste français à 
Ivry-sur-Seine 

- "Courage et confiance pour gagner de nouvelles batailles !" - discours 
prononcé par Maurice Thorez le 17 février 1945 à Montceau-les-Mines 

- "Produire, faire du charbon, c'est la forme la plus élevée de votre devoir de 
français !" - discours prononcé par Maurice Thorez devant les cadres 
communistes mineurs du Nord et Pas-de-Calais le 21 juillet 1945 à Waziers 

- "Pour la paix et la liberté" 
- "L"unité est-elle possible ?" par Raymond Gernez, Maire de Cambrai, Député 

du nord - préface d'Eugène Thomas, Député du nord, ancien Ministre - 1946 
- "Ce qu'il faut savoir du Parti communiste" édité par Le Figaro 
- "Le communisme et les paysans" par Georges Mornet, J. Leroy-Ladurie et 

Marcel Rodore 
- "Les saboteurs du redressement français" par Raymond Gernez - préface de 

Guy Mollet - 1948 
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- "Les évolutions du Parti communiste français de 1920 à 1948" - Ministère de 
l'Intérieur - Direction générale de la sûreté nationale - Direction des 
renseignements généraux 

- "Proposition pour une offensive totale de paix en vue d'arrêter l'agression 
communiste en gagnant la cause de la liberté l'adhésion loyale des peuples" 
par Walter P. Reuther - s.d. 

 
 Revues : 
- La Lutte - bulletin de discussion politique et syndicale des communistes 

français indépendants - n° 22, juin 1951 : "Comment les Ministres staliniens 
ont trahi les travailleurs" par Darius Le Corre + tract : "Lettre ouverte à tous 
les candidats communistes" 

- Le Communiste - mai, juillet-août et septembre 1958 
- La Tribune du communisme - n° 1, octobre 1958 
- L'Ecole et la Nation - supplément au n° 108, avril 1962 
 
 
 

 
1 MA 5.1 et 5.2  ACTIVITE PARLEMENTAIRE DE DANIEL MAYER  
  
 
1 MA 5 .1 

 Les Droits de l'Homme : 
- constitution de la République française adoptée par l'Assemblée nationale 

constituante le 19 avril 1946 et soumise à l'approbation du corps électoral des 
citoyens français par voie de référendum le 5 mai 1946 - Déclaration des 
Droits de l'Homme 

- Ligue française pour la défense des Droits de l'Homme et du Citoyen : sur la 
réforme constitutionnelle 

- La Ligue - Informations - n° 14, 3 juillet 1958  : premières réponse à l'appel 
de la Ligue 

- Comité central - séance du 19 octobre 1959 : Ligue française pour la défense 
des Droits de l'Homme et du Citoyen 

- déclaration des 49 avocats à la Cour de Paris au sujet des attentats aux 
libertés individuelles et à la personne humaine en Algérie 

- copies d'un arrêté d'expulsion signé Pelletier - 27 février 1960 notifié le 23 
mars 1960 - 3 avril 1960 

- les conditions du "séjour" à l'ancien hôpital Beaujon du 23 mars au 3 avril 
1960 - 2 p. dact. 

- La Ligue - Informations - n° 9, 26 février 1962 - communiqué (manifestation 
du 8 février 1962) 

- Brochure : "La criminalité à Paris" - VV. Stanciu - extrait de la Revue des 
travaux de l'Académie des sciences morales et politiques (2ème semestre 1962) 
+ dédicace de l'auteur adressée à D. Mayer 

- Information - Cercle Tocqueville en bref - n° 211 : petit lexique des libertés 
individuelles et publiques 
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- l. dact. s. de Me Mohsen Slim, avocat à la Cour (Beyrouth - Liban) à D. Mayer 
- 7 décembre 1974 + traduction du télégramme adressé le 5 décembre 1974 
par Me Mohsen Slim, Président du Comité pour la sauvegarde de la 
constitution et des libertés à S.E. Amed Hassan El-Baker, Président de la 
République d'Irak 

 
 
 Affaire Général Herrera de Limares : 
- 7 documents (lettres,notes) : 

. l. dact. s. de O. Biquard à D. Mayer - 22 juin 1952 

. note dact. s. d'Emilio Herrera (4 p.) 

. extraits de l'Anuario de la Academia de ciencias exactos, fisicas y 
naturales (1935 - traduction) 
. photocopies d'une l. s. de l'Administrateur général de la Bibliothèque 
nationale de Paris à Emilio Herrera - 24 juillet 1950 
. photocopie d'une l. s. d'A. Leville, Directeur du Palais de la Découverte à 
Emilio Herrera - 3 décembre 1951 
. photocopie de 2 l. s. de Louis de Broglie, Président de la Société de 
secours des amis des sciences à E. Herrera - 3 novembre 1950 et 11 
mars 1952 

 
 

 Le droit de quitter tout pays et de revenir dans son pays  (colloque 
international d'Uppsala - 19/21 juin 1972) 

- programme 
- liste des participants 
- communiqués de presse du 21 juin 1972 (D. Mayer et Alexandre Volpine ont 

aucune conversation téléphonique avec Valéry Chalidze 
- projet de déclaration d'Uppsala : certains aspects de la liberté de circulation - 

5 p. dact. 
- projet de convention relative à la liberté de circulation internationale de 

certaines catégories de personnes - 7 p. dact. 
- "Le Droit pour les condamnés de quitter leur pays" par Valéry Chalidze, 

Comité socratique des Droits de l'Homme - 17 p. dact. 
 
 
 
1 MA 5 .2 

 Correspondance - Interventions : 
- l. dact. s. de M. Kelman, Secrétaire général de la Fédération des Sociétés 

juives de France à Mme Cletta Mayer - 30 juillet 1948 
- l.a.s. d'Emile Godchot à D. Mayer - 5 juin 1950 
- l. dact. s. de Marcel Legras, Directeur adjoint de la Direction générale de la 

Sécurité Sociale à D. Mayer - 6 juin 1951 
- l. dact. s. de M. Rosier, Directeur de la Main d'œuvre à D. Mayer - 30 

novembre 1951 
- copie d'une l. dact. de D. Mayer au Préfet de la Seine - 2 février 1952 
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- copie d'une l. dact. de D. Mayer au Commissaire de Police du quartier des 
Champs-Elysées - 2 février 1952 

- l.a.s. de Frédéric Bauthier, Avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles à D. Mayer - 
9 juin 1953 

- l. dact. s. de Mle L. Guelfi du Ministère de la France d'Outre-Mer à D. Mayer - 
18 juillet 1953 + copie d'une l. dact. d'A. Siegfried à [D. Mayer] - 20 juillet 
1953 + copie d'une l. dact. de D. Mayer à Alexandre Parodi - 23 juillet 1953 + 
copie d'une l. dact. de D. Mayer à Mle L. Guelfi - 23 juillet 1953 

- l.a.s. de M. Robert Chesnais à D. Mayer - 4 septembre 1954 + copie d'une l. 
dact. de D. Mayer au directeur de HLM - 14 septembre 1954 

- l. dact. s. d'Albert Faivicheff, Fourreur à D. Mayer - 7 septembre 1954 + copie 
d'une l. dact. de D. Mayer à M. H. Olver - 14 septembre 1954 

- l.a.s. de Mme Charles Boulay à D. Mayer + copie d'une l. dact. de D. Mayer au 
directeur de la Caisse de Sécurité Sociale - 14 septembre 1954 

- l. dact. s. de Michel Herbert, Journaliste à D. Mayer - 1er juillet 1955 
- l.a.s. de J. Borredon à D. Mayer - 29 novembre 1955 + mémoire, notice 
- l. dact. s. de Cletta Mayer à D. Mayer - 25 janvier s.d. 
 
 
 Commission des Affaires étrangères : 
- coupure : "A propos de l'élection des bureaux des commissions" in L'Humanité 

- 24 janvier 1953 
- note sur les motifs de l'amendement du gouvernement français à la 

convention de Madrid - Comité national français - Union latine 
- photocopie d'une coupure : "Le 2ème congrès de l'Union latine s'est ouvert à 

Madrid - L'Espagne cherche à faire oublier que la France en est la fondatrice" 
par Jean Creach in Le Monde - 13 mai 1954 

- l. dact. s. de F. Laurent, Secrétaire général de la Fédération syndicaliste Force 
Ouvrière des travailleurs, cadres et techniciens des Chemins de Fer de France 
et de l'Union française à D. Mayer, Président de la Commission des Affaires 
étrangères de l'Assemblée nationale - 3 septembre 1954 

- les évènements diplomatiques du 1er au 15 mars 1952  
- "La guerre n'est pas inévitable" - un livre de John Foster Dulles - 4 décembre 

1952 
- "Le problème de la révision de la Charte de l'ONU" - note à l'attention du 

groupe d'étude de la CAI - 1953 
- coupure : "Le partage des notes" 
- "La crise de l'Empire soviétique" - exposé d' H. Ripka à la réunion de la 

Commission de l'Europe centrale et orientale le 19 janvier 1957 à Paris - 15 p. 
dact. 

- "L'opération mousquetaire" par B.H. Liddell Hart in The Observer - 24 février 
1957 (Suez) - 5 p. dact. 

- l. dact. s. par le Chef de Cabinet du Ministre des Affaires étrangères à D. 
Mayer - 26 février 1957 

- note a/s des relations entre la France et les Etats-Unis - Ministère des Affaires 
étrangères - Direction générale politique-Amérique - 21 février 1957 



 25 

- l. dact. s. d'André Morisset à D. Mayer - 5 mars 1955 + note sur le statut des 
ressortissants français dans les anciens établissements français de l'Inde - 5 
mars 1955 

- copie d'une l. dact. s. de M. Solce à M. Jacquier - 26 avril 1957 
- memorandum du groupement qui représentent les intérêts Pondichériens - 11 

avril 1957 
- Libération - n° 5, 10 octobre 1950 
- copie d'une l. dact. de Ch. Bauchard, Directeur de Cabinet - Ministère des 

Affaires étrangères à Paul Boncour, Ambassadeur de France à Budapest - 17 
avril 1957 

- décret du 21 août 1957 fixant la composition de la délégation française à la 
XIIème session de l'Assemblée générale des Nations-Unies - J.O. s.d. 

- notes dact. a/s politique étrangère ; "Aux cours de ces dernières années, la 
France se construit" 

- note man. de D. Mayer 
- sous-commission de la Commission des Affaires étrangères SFIO : 

composition - 3 p. dact. 
 
 
 Visite au Chili - novembre 1954 : 
 

 23 novembre  
- La Nacion : 2 coupures 
- El Mercurio 
- El Diario Illustrado 

 
 24 novembre  

- Tercera de la Hora 
- El Debate 
- La Nacion 
- El Diario Illustrado 
- El Mercurio 

 
 25 novembre  

- La Nacion : 2 coupures 
- El Diario Illustrado : 2 coupures 
- El Mercurio : 4 coupures 

 
 
 26 novembre  

- El Mercurio : 2 coupures 
 

 Colloque de Toulouse : 
- coupure : "Le colloque de Toulouse : Jaurès et la nation" de notre envoyé 

spécial Daniel Mayer - mai 1964 
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1 MA 6.1 et 6.5   REFUGIES     1960-1962 ?
   
1 MA 6.1 
 
 1928-1938 

- offices de réfugiés et attributions du délégué du Haut-Commissaire auprès de 
la Société des Nations pour les réfugiés - rapport au Président de la 
République Française + décret (copie) - 11 janvier 1930 

- annexe II - accord relatif au fonctionnement des services du Haut-
Commissaire de la Société des Nations pour les réfugiés - 1928-29 

- note sur l'art. 15 de la convention du 28 octobre 1933 - 4 p. dact. 
- "Conventions et règlements relatifs aux réfugiés" - brochure - Office 

international Nanser pour les réfugiés sous l'autorité de la Société des Nations 
- délégation en France - 1938 

 
 1945 

- n° 476 - Assemblée consultative provisoire - 2ème session ordinaire de 1945 - 
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 juin 1945 : "Proposition de 
résolution tendant à inviter le gouvernement à promulguer un texte ayant 
pour objet de donner un statut aux différentes catégories d'étrangers résidant 
en France à titre habituel, de faire naturaliser une partie de ces étrangers, de 
modifier et de coordonner la législation en vigueur" présentée par Pierre 
Stibbe, Jean-Fernand Aude? Vincent Auriol…., délégués (renvoyée à la 
Commission de la réforme de l'Etat et de législation) 

 
 1946-1949 

- brochures :  
. "Pour la Macédoine et la Thrace - l'occupation de la Grèce du Nord par 
les Bulgares" par Alexandre Svolos et traduit par G. Vlachos - 1946 
. "Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés et accord 
relatif aux dispositions provisoires" - [1946] 

- coupure : "Le siècle des personnes déplacées" (tableau) 
- Nations-Unies - Conseil économique et social - 9ème session - Point 40 : Etude 

sur la situation des Apatrides - 1er février, 16 mai et 16 juillet 1949 
 
 1950 

- l. dact. s. pour le Secrétaire général du Conseil représentatif des Juifs de France 
(CRIF) à D. Mayer - 15 janvier 1950 + 1 note et 6  annexes 
- extrait de la note présentée par les directeurs des Offices de réfugiés au 

Ministère des Affaires étrangères - février 1950 - note dact. 
- accord entre le gouvernement français et l'Organisation internationale des 

réfugiés pour le transfert au gouvernement français des responsabilités de 
l'OIR en matière d'assistance - 28 février 1950 

- circulaire d'A. Bas, Député du Haut-Rhin : Pour la constitution d'un Comité 
parlementaire pour l'étude des problèmes des réfugiés - 8 novembre 1950 

- n° 11451 - Assemblée nationale - Première législature - session de 1950 - 
annexe du procès-verbal de la séance du 29 novembre 1950 : projet de loi 
portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides 



 27 

(renvoyé à la commission des affaires étrangères) présenté au nom de René 
Pleven par Robert Schumann, Daniel Mayer, Henri Queuille, Maurice Petsche, 
Edgar Faure, Pierre Schneiter + note man. de D. Mayer 

- l.a.s. de M. [Grimaud], délégué général de IRO (Organisation internationale 
pour les réfugiés) à Mme ? - 4 décembre 1950 + note dact. : Fin du régime 
de protection internationale des réfugiés en France - 4 p. - 10 novembre 1950 

- l.a.s. de M. [Grimaud] à [D. Mayer] - 12 décembre 1950 + note sur l'avenir de 
l'œuvre de protection des réfugiés en France - 12 p. + annexes + 7 notes 

- l. dact. s. de M. Rosier, de la direction de la main d'œuvre à M. Gratton - 23 
décembre 1950 

 
 
1 MA 6.2 
 
 1951 

- l. a. s. de M. [Grimaud]  à [D. Mayer] - 12 janvier 1951 + note dact. + 
mesures prises par les Affaires étrangères pour installer le futur office français 
de protection des réfugiés 

- l. dact. s. d'A. Rosier du Ministère du Travail et de la sécurité sociale - 
Direction de la main d'œuvre à M. Gratton - 25 janvier 1951 + réponse - 19 
janvier 1951 (Comité français du Benat) 

- extrait du procès-verbal de la séance de la Comission des Affaires étrangères - 
21 février 1951 - rapport de D. Mayer 

- note dact. "La protection des réfugiés en France" - 5 mars 1951 - 4 p. dact. 
- Nations Unies - Assemblée générale - Réfugiés et apatrides : rapport de la 

3ème commission à la 5ème session de l'A.G. réunie amendé et adopté par 
l'assemblée à sa 325ème séance - 14 décembre 1950 et 15 mars 1951 + 
convention relative au statut international des réfugiés + notes 

- 3 rapports dact. 
- note man. de D. Mayer 
- décret-projet de loi portant création d'un Office français de protection des 

réfugiés et apatrides 
- décret confiant au Comité central de protection des réfugiés et apatrides leur 

protection juridique et administrative résidant sur le territoire national - 2 p. 
dact. 

- n° 977 - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au procès-verbal de 
la 3ème séance du 5 septembre 1951 : projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour 
l'exercice 1952 renvoyé à la Commission des finances présenté au nom de 
René Pleven par René Mayer et Pierre Courant 

- Conseil de l'Europe - Comité des experts pour le problème des réfugiés et des 
excédents de population - rapport définitif - Strasbourg - 8 octobre 1951 

- note dact. : aide-mémoire - 15 novembre 1951 - n° 14 
- Vietnam - n° 14, 15 novembre 1951 
- Rapport de la Délégation française à l'assemblée de l'EOF de Bruxelles - 10/13 

décembre 1951 présenté par M. Brel, Secrétaire de l'Entr'aide ouvrière 
française - 20 novembre 1951 

- J.O. Débats parlementaires - 23 novembre 1951 
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- Conseil de l'Europe - Assemblée consultative - 3ème session ordinaire - 2ème 
partie : "Problème des réfugiés" - rapport de la commission spéciale - 
Strasbourg - 26 novembre 1951 

- extrait du compte rendu du Comité consultatif du Haut-Commissaire pour les 
réfugiés - 1ère session - 5 décembre 1951 

- n° 794 - Conseil de la République - annexe au procès-verbal de la séance du 6 
décembre 1951 : rapport fait au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi adopté par l'Assemblée nationale relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour 
l'exercice 1952 par Jean Maroger, Sénateur 

- l.a.s. de M. Rubinstein à [D. Mayer] - 7 décembre 1951 + J.O. Lois et Décrets 
- 25 novembre 1950 - décret n° 50.1445 du 25 novembre 1950 portant 
publication de l'accord entre le gouvernement français et l'OIR pour le 
transfert au gouvernement français des responsabilités de l'OIR en matière 
d'assistance, signé à Paris le 28 février 1950 

- Assemblée nationale - Commission des Affaires étrangères : communication à 
D. Mayer - 7 décembre 1951 

- l. dact s. de Maurice Schumann, Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires 
étrangères à D. Mayer - 8 décembre 1951 

- l. dact. de ? - 10 décembre 1951 + arrangement relatif au statut juridique des 
réfugiés russes et arméniens (Genève - 30 juin 1928) + convention relative au 
statut international des réfugiés (Genève - 28 octobre 1933) 

- projet de loi - 12 décembre 1951 (2 ex.) 
- note sur le projet de loi du 12 décembre 1951 portant création de l'Office 

français de protection des réfugiés et apatrides - 8 p. dact. 
- texte amendé du projet de loi - 15 octobre 1951 
- coupures :  

. "A la conférence de l'Entr'aide ouvrière internationale, l'assistance aux 
réfugiés et les échanges internationaux d'enfants" in La Wallonie - Liège - 
14 décembre 1951 
. "Les résolutions de la conférence de l'Entr'aide ouvrière internationale" in 
La Nouvelle Gazette - Bruxelles - 16 décembre 1951 

- l. dact. s. de ? à D. Mayer - 17 décembre 1951 + note dact. : formule de 
compromis - 15 décembre 1951 

- J.O. Conseil de la République - Débats parlementaires - 21 décembre 1951 
- n° 2136 - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au procès-verbal de 

la séance du 21 décembre 1951 : avis transmis par le Président du Conseil de 
la République sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l'exercice 1952  

- 2 notes 
 
 

1 MA 6.3 
 
 1952 

- Entr'aide ouvrière internationale - Informations  - n° 1952 
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- extraits des procès-verbaux de la IIIème commission de l'assemblée générale 
des Nations-Unies - Vième session 

- mémoire du Haut-Commissaire sur certains problèmes concernant l'éligibilité 
des réfugiés - 15 novembre 1951 - note dact. 

- extrait du compte-rendu de la 320ème séance de la IIIème commission - Vième 
session de l'assemblée générale des N.U. - 9 janvier 1952  

- extrait du statut du Haut-Commissaire pour les réfugiés adopté le 9 décembre 
1950 par l'assemblée générale des Nations-Unies en Vème session 

- ratification du Président de la République française sur l'accord entre le 
gouvernement français et la commission préparatoire de l'OIR en vue de 
l'installation en France du fonctionnement de la délégation de l'OIR - 26 avril 
1948 

- extraits de la déclaration faite le 9 janvier 1952 par M. Van Hauven Goodhart, 
Haut-Commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés devant la IIIème 
commission de l'assemblée générale 

- l. dact. s. de Marcel Livion à D. Mayer - 21 janvier 1952 + article sur : "Les 
réfugiés vont-ils perdre en France la protection des Nations-Unies ?" par Rémy 
Roure in Nos  combats - n° 6, février 1952 (Le Monde - 20/21 janvier 1952) 

- "Au camarade Guy Mollet, Secrétaire général du Parti et au Comité Directeur : 
la protection aux réfugiés politiques" par Emilio B. de Quiros - 24 janvier 1952 
- 4 p. dact. 

- l. dact. s. de Jacques Venant de l'office du Haut-Commissaire pour les réfugiés 
- Nations-Unies à D. Mayer - 31 janvier 1952 + documents 

- note dact. transmise par le Père Braun (Secours Catholique) - 3 février 1952 
- note dact. au Comité directeur de la SFIO : La protection aux réfugiés 

politiques (II) - 5 février 1952 (rapport traduit et transmis par R. Vidal, 
Secrétaire de la Commission d'émigration du Parti socialiste SFIO 

- l.dact.s. de J. Rubinstein à D. Mayer - 3 février 1952 + 2 copies du projet de 
l'accord avec le Haut-Commissariat 

- l. dact. s. de J. Bardoux à D. Mayer + l. dact. s. de Louis Marin - 23 février 
1952 

- ? Président de l'Institut d'histoire de l'émigration politique contemporaine à J. 
Bardoux - 15 février 1952 + note d'information : "Les réfugiés politiques en 
France" + copie des communications entre Louis Marin et le Ministre des 
Affaires étrangères +lettre 

- copie d'une l. dact. adressée au Ministre de ? - 25 février 1952 
- l. dact. s. d'A. Brel (EOF) à Marcel Livian - 28 février 1952 + 2 copies de 

lettres adressées au Président de l'EOF - 22 février 1952 
- note dact. - 7 mars 1952 
- coupure de presse : "Que deviennent les réfugiés ?" par le Père Braun in 

Messages du Secours Catholique - avril-mai 1952 
- article : "La France ne protège plus les réfugiés" par R. Nathan-Chapotot in La 

Vie intellectuelle - mai 1952 
- l. dact. s. de Marius Moutet à D. Mayer - 5 mai 1952 + note : "Les réfugiés 

politiques en France et leur protection" 
- l. dact. s. de Louis Marin à D. Mayer - 30 mai 1952 + composition du Comité 

directeur de l'Institut d'histoire de l'émigration politique contemporaine et du 
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Comité central français de protection des réfugiés (assemblée générale du 19 
mars 1952) 

- l. dact. s. de J. Rubinstein à D. Mayer - 6 mai 1952 
- l.a.s. du Père Braun du Secours Catholique à D. Mayer - 15 mai 1952 + note 

dact. : "Note sur les problèmes de protection des réfugiés" par le Secrétaire 
général du Secours Catholique, Mrg Rodhain et le responsable du service 
étrangers, le Père Braun - 8 avril 1952 + communiqué OIR, n° 135, 19 
octobre 1949 

- Comité de liaison des œuvres travaillant pour les réfugiés : "Résolution  prise 
par le Comité"- séance du13 mai 1952 

- 2 l. dact. s. de Maurice Schumann à D. Mayer - 22 et 23 mai 1952 + copie de 
la correspondance administrative avec le Ministre du Budget + note dact. 
(copie) pour la direction générale du personnel (bureau du budget) de M. 
Schumann 

- n° 3361 - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au procès-verbal de 
la séance du 20 mai 1952 : projet de loi portant création d'un Office français 
de protection des réfugiés et apatrides présenté au nom d'Antoine Pinay par 
Robert Schumann, Léon Martinaud-Déplot, Charles Brune, Paul Ribeyre, Pierre 
Garet et Jean Moreau 

- amendement au projet de loi portant création de l'Office français (avec 
exposé des motifs) - 2 brochures + documents man. et dact. 

- n° 3949 - Assemblée nationale - Commission des Affaires étrangères : projet 
de rapport fait au nom de la Commission des Affaires étrangères sur le projet 
de loi (n° 3361) portant création d'un Office français de protection des 
réfugiés et apatrides par M. Fonlupt-Eperaber, Député 

- amendements présentés par D. Mayer au n° 3949 - Réfugiés et apatrides 
- J.O. Débats parlementaires - Assemblée nationale - 5 juillet 1952 : création 

d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides - Discussion d'un 
projet de loi - séance du 4 juillet 1952 

- J.O Débats parlementaires - Conseil de la République - 11 juillet 1952 : Office 
français de protection des réfugiés et apatrides - Discussion immédiate et 
adoption d'un avis sur un projet de loi - séance du 10 juillet 1952 

- J.O. Lois et décrets - Décret n° 52-1094 du 25 septembre 1952 relatif au tarif 
des droits de chancellerie à percevoir par l'Office français de protection des 
réfugiés et apatrides - 27 septembre 1952 

- note sur le projet de loi n° 4053, 1952 portant modification de l'art. III du 
code de la nationalité - 3 p. dact. 

- projet de décret relatif à l'Office français de protection des réfugiés et 
apatrides - 14 p. dact. 

- note sur le projet de décret relatif à l'Office français de protection des réfugiés 
et apatrides - 3 p. dact. - s.d. 

- coupure : "De la réglementation internationale à une organisation hybride (loi 
du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des 
réfugiés et apatrides)" par R. Sarraute et Paul Tager, Avocats à la Cour in La 
Gazette du Palais - 24 au 26 décembre 1952, 31 décembre 1952 et 2 janvier 
1953 
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- projet de rapport présenté par Daniel Mayer, Député sur le projet de loi (n° 
2056) portant création d'un Office français de protection des réfugiés et 
apatrides - Assemblée nationale - Commission des Affaires étrangères 

- contre-projet présenté par Daniel Mayer 
 
 
1 MA 6.4 
 
 1953 

- n° 5426 - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au procès-verbal de 
la séance du 29 janvier 1953 - projet de loi tendant à autoriser le Président de 
la République à ratifier la convention de Genève relative au statut des réfugiés 
du 28 juillet 1951 présenté au nom de René Mayer par Georges Bidault 

- "Quand la terre est interdite aux hommes. Le drame des réfugiés et apatrides" 
- conférence de Marcelle ? - 1er février 1953 

- coupure de presse : "A propos du résidu sur les 400 000 réfugiés accueillis par 
la France, un grand nombre se trouve d'ores et déjà intégrés"  - déclaration 
de M. de Beauverger in Le Figaro, 10 mars 1953 

- J.O. Lois et décrets, 15 avril 1953 - arrêté du 11 avril 1953 modifiant le 
tableau annexé au décret du 25 septembre 1952 relatif aux droits de 
chancellerie à percevoir par l'Office français de protection des réfugiés et 
apatrides 

- l. dact. s. de J. Rubinstein à D. Mayer + annexe - 23 avril 1953 
- J.O. Lois et décrets, 3 mai 1953 - décret n° 53-377 relatif à l'Office français de 

protection des réfugiés et apatrides 
- l. dact. s. de J. Rubinstein à D. Mayer - 6 mai 1953 
- l. dact. s. de P. Coller de la Commission des Affaires étrangères de 

l'Assemblée nationale à D. Mayer - 6 juillet 1953 + note relative au projet de 
loi (n° 5426) + note révisée + pays ayant ratifié la convention - 10 juillet 
1953 

- 2 l. dact. s. de E. de Beauverger, délégué pour la France du Haut-
Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés à D. Mayer - 17 juillet et 15 
septembre 1953 + 2 notes documentaires 

- n° 6672 - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au procès-verbal de 
la séance du 24 juillet 1953 : rapport fait au nom de la Commission des 
Affaires étrangères sur le projet de loi (n° 5426) 

- brochure : "L'intégration économique des réfugiés" par le Dr Juliu Sévéanu - 
mémoire présenté par l'A.D.I.C.A.R.R. (Association des Industriels, 
Commerçants et Artisans Romains Réfugiés) - 12 octobre 1953 

- notes dact. 
- J.O. , 2 décembre 1953 
- brochures : 

. "Les français d'origine étrangère" par Léon Agountine - Préface de Léon 
Noël - 1953 
. "Que faire pour eux ? Le problème des réfugiés et des excédents de 
population en Europe vu par le Conseil de l'Europe" - Strasbourg - 1953 

- The Journal of Social Issues, n° 1, 1953 - Trade unions and minority problem 
- brochures : 
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.  "Les Français d'origine étrangère" par Léon Agoustine - Préface de Léon 
Noël - 1953 
. "Les réfugiés et les Nations-Unies" par Elfar Rees - édité par l'Office du 
Haut-Commissariat pour les réfugiés - Palais des Nations - Genève - 1953 
 

 1954 
- note documentaire de l'Office du Haut-Commissariat pour les réfugiés des 

Nations-Unies - n° 4, février 1954 : "La réalité telle qu'elle est" - n° 5, mars 
1954 : "La nécessité de fonds internationaux pour résoudre de façon 
permanente le problème des réfugiés" 

 
 1955-1959 

- La Documentation française - Notes et études documentaires, n° 2090 du 22 
octobre 1955 : "Les personnes déplacées et le problème de l'apatridie" 

- brochure : "Le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés et son 
œuvre - quarante questions et réponses" - Palais des Nations - Genève - 1955 

- Bulletin de documentation du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les 
réfugiés, n° 3, juillet/août 1957 et n° 6, janvier 1958 

- Nations-Unies - département de l'information - 1er avril 1958 : "Aspects de 
l'ONU - Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés" 

- UNHCR - référence service n° 15/16, novembre 1959 
- Déclaration d'Auguste R. Lindt, Haut-Commissaire des Nations-Unies pour les 

réfugiés à la 102ème séance du Conseil intergouvernemental pour les 
migrations européennes (CIME) - Genève - 20 novembre 1959 

 
 

1 MA 6.5 
 

 Réfugiés Georgiens : 
- copie d'une l. dact. du Ministère des Affaires étrangères - contrôle des 

étrangers à M. Tchenkeli - 5 octobre 1933 
- copie dact. de S. Assathiany, Directeur de l'Office des réfugiés d'origine 

géorgienne à Pierre Laval, Ministre des Affaires étrangères - 21 février 1935 
- copie dact. d'une l. du Ministère des Affaires étrangères - contrôle des 

étrangers à M. Herriot, Ministre d'Etat - 21 mars 1935 
- copie dact. d'une l. de Paul Zeeland du Ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce extérieur de Belgique à M. Vandervelde, membre du Conseil des 
Ministres - Bruxelles - 7 juin 1935 

- copie dact. d'une l. du Ministère des Affaires étrangères à M. Assathiany, - 16 
février 1937 

- copie dact. d'une l. du Ministère des Affaires étrangères signée A. Parodi à 
Guy Mollet - 14 octobre 1950 

- copie d'une l. de la direction des affaires administratives et sociales - 30 juillet 
1950 

- copie dact. d'une l. de Marius Moutet à M. Minjoz - 21 décembre 1950 + l. 
dact. de A. Tchenkali, ancien Ministre plénipotentiaire de Géorgie en France et 
de M. Ouratadze, ancien membre de la constituante géorgienne et envoyé 
extraordinaire signataire du Traité Russo-Géorgien à Moscou à M. Trygve Lie, 
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Secrétaire général de l'ONU - 25 novembre 1948 + note dact. : memorandum 
sur le passé récent de la Géorgie - 3 p. + copie du J.O. - Débats de la 
Chambre des Députés, 19 mai 1933 : extrait des discours prononcés le 18 mai 
1933 à la Chambre des Députés par Marius Moutet, Edouard Herriot et Pierre 
Renaudel concernant la Géorgie 

- l. dact. de Robert Schuman, Ministre des Affaires étrangères à Marius Moutet - 
4 janvier 1951 

 
 
 Réfugiés espagnols : 
- copie dact. du décret 45-766 du 15 mars 1945 accordant aux réfugiés 

espagnols le bénéfice de diverses disparitions - J.O. du 21 avril 1945 
- note concernant l'ordre de fermeture de l'Office central des réfugiés espagnols 

qui fonctionnait depuis 1945 - 21 janvier 1952 
- l. dact. s. de Rodolfo Uopis à D. Mayer - 28 janvier 1951 
- note sur l'Office central des réfugiés espagnols - 27 janvier 1952 
- l. dact. s. de M. Naegelen, Député des Basses-Alpes - ancien Ministre - à D. 

Mayer - 9 février 1952 + l. dact. s. de Claude Delorme, Conseiller général des 
Basses-Alpes à M. Naegelen - 14 janvier 1952 

- l.a.s. de [Julio Just], Ministre e Accion en El Interior y el exelo'Republica 
espanola à [D. Mayer] - 5 juillet 1952 

- l. dact. s. de Rodolfo Uopis du Parti socialiste, ouvrier espagnol en exil, à D. 
Mayer - 14 octobre 1952 

- note sur les réfugiés espagnols en Tunisie à M. le Ministre plénipotentiaire, 
Conseiller aux Affaires extérieures au Haut-Commissariat de France en Tunisie 

- l. dact. s. d'Alec Digges, Secrétaire de l'International Brigade Association and 
Friends of Republican Spain" à D. Mayer - 14 avril 1954 

- copie d'une l. dact. de D. Mayer à Julio Just - 11 juin 1955 
- copie d'une l. dact. de D. Mayer à René Massigli, Secrétaire général du 

Ministère des Affaires étrangères - 11 juin 1955 + note dact. - 3 p. 
- copie d'une l. dact. du Comte de Casas Rojas, Ambassadeur d'Espagne à 

Paris, à D. Mayer - 25 mai 1957 + copie de la réponse de D. Mayer - 28 mai 
1957 

- note dact. rédigée par Yves Jouffa : cas des détenus français dans les prisons 
franquistes - 28 juin 1963 

 
 Déportations - Hongrie : 
- l. dact. s. d'A. Parodi à D. Mayer - 20 septembre 1951 + documents - 1951 
 
 
 Belgique : 
- extrait dact. du Moniteur belge, n° 90/91 des 30 et 31 mars 1952 - loi du 28 

mars 1952 sur la police des étrangers 
 
 Italie : 
- accord relatif au statut des réfugiés en Italie (traduit de l'anglais) - Nations-

Unies - Centre d'information du bureau européen des Nations-Unies - Genève 
- communiqué réf. 86 du 25 juin 1952 
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 Réfugiés d'Algérie : 
- 2 coupures : 

. "Pour les réfugiés d'Algérie, un appel de Mgr Feltin et du Pasteur 
Boegner" - 27 mai 1959 
. "La France revendique la responsabilité d'assurer seule les besoins des 
algériens réfugiés en Tunisie et au Maroc" in Le Monde, 14/15 juin 1959 

 
 Timbre Nansen (1957) : 
- l. dact. s. de L. Chevalley, Présidente du Service social d'aide aux émigrants, à 

D. Mayer - 27 novembre 1957 (suppression de la taxe Nansen) 
- l. dact. s. de J. Rubinstein à D. Mayer - 27 novembre 1957 + note sur le 

projet de suppression de la taxe Nansen - 25 novembre 1957 + copie d'une l. 
dact. s. de MM. O. Costedoat, A. Romanoff, Dr. N. Dolgopoloff, A. Titoff, 
membres du Fonds humanitaire des réfugiés russes à M. Monod, Ministre 
plénipotentiaire, Directeur général des Affaires administratives et sociales, 
Ministère des Affaires étrangères - 9 novembre 1957 + note sur les sommes 
du produit de la taxe Nansen versées au cours des 10 dernières années au 
Comité consultatif et au Comité de répartition russe depuis 1956 au Fonds 
humanitaire des réfugiés russes en France - 9 novembre 1957 

 
 Année mondiale du réfugié - 1960 : 
- notes dact. - 8 p. 
- timbre 

 
 Migrations : 
- réunion tripartite d'experts sur les migrations européennes - juillet/août 1950 

- rapport final - 8 p. dact. 
- Commission interministérielle de l'immigration au Ministère de la Santé 

publique et de la population : 
. copie d'une l. du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale à M. le 
Ministre de la Santé publique et de la population - 4 mars 1950 
. procès-verbal de la réunion du 31 mars 1950 du Comité institué en vue 
d'étudier les réformes à apporter à l'organisation actuelle de l'immigration 
. séance du 30 novembre 1950 
. convocation pour le 5 janvier 1951 
. séance du 18 janvier 1951 

- documents du Secrétariat d'Etat aux Affaires économiques : 
. copie d'une l. dact. d'A. Rosier de la sous-direction de l'emploi à M. 
Grimanelli, Directeur des programmes économiques - 10 février 1950 
. réponse de M. Grimanelli à M. Rosier - 3 juillet 1950 
. note relative aux excédents démographiques européens et aux 
migrations de populations par le Directeur des programmes économiques - 
17 novembre 1950 - 27 p. dact. 
. situation démographique et évolution de l'emploi entre 1950 et 1953 - 11 
décembre 1950 - 20 p. dact. 
. note du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale au Secrétaire d'Etat 
aux Affaires économiques - 23 janvier 1951 
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- l. dact. s. de P. Jacobson, vice-directeur du Comité intergouvernemental pour 
les migrations européennes à D. Mayer - 11 mars 1953 + note sur le 
problème des excédents des populations en Europe - Genève - 11 mars 1953  
- 11 p. dact. 

- CIME : Comité intergouvernemental pour les migrations européennes - 
Genève - avril 1953 (dépliant) 

 
 
 
1 MA 7.1 et 7.9   RESISTANCE       
 
 
1 MA 7.1 

 Comité d'Action de la Résistance - C.A.R. : 
- statuts 
- règlement intérieur - 2 ex. 

 
 Comité directeur - Bureau 

- élection du Comité directeur - bulletin de vote 
- liste des membres du Comité directeur 
- réunions du Comité directeur - novembre 1953 à mars 1954 
- réunions du bureau - mars 1954 
- rapport sur "La Voix de la Résistance" - Comité directeur - 13 juin 1959 

 
 Congrès - Assemblées générales 

- 1er congrès : Serment de la Résistance - 1950 
- 2ème congrès : 4 motions 
- Assemblée générale des 15/16 mai 1954 : ordre du jour et rapport moral 
- Assemblée générale des 2/3 juillet 1955 : convocation, ordre du jour et 

rapport moral 
- Congrès national des 2/3 juillet 1955 : sténotypie de la séance du 3 juillet 
- extraits du discours du R.P. Riquet à l'AG des 2/3 juillet 1955 
- entretiens du 16 juin 1955 avec le Général de Gaulle - 6 p. dact. 

 
 Déclarations - circulaires - communiqués 

- note à l'intention de MM. les parlementaires et journalistes résistants par G. 
Vavasseur, Secrétaire général du CAR - 3 juin 1948 - 3 p. dact 

- circulaires : 
. cotisations 
. groupement de jeunes - 23 janvier 1952 

- résolution du CAR - 1er février 1952 (c/amnistie) 
- note pour MM. les membres du CAR - 2 ex. 
- note man. (après le discours de Verdun) 
- tract : "C'est la Collaboration qui, en le censurant, fusille Brasillach une 

seconde fois" - 1957 
- "La voix de la Résistance" - affaire de la Reine de Césarée - 15 novembre et 

15 décembre 1957 
- communiqué du Bureau national du CAR (retour de de Gaulle) - s.d. 
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- conférence de presse du CAR - 5 avril 1960 - 3 exposés 
- déclaration de MM. Fourcade, Léon Bouthier et Henri Pororyles au retour d'un 

voyage en Israël - 10 p. dact. - 1967 
- le CAR "excuse" - rapport présenté par MM. Fourcade, Léon Bouthier et Henri 

Pororyles au Comité directeur voté à l'unanimité - 10 juillet 1967 
 
 Correspondance 

- l. dact. s. e Pierre Bloch, vice-président du CAR à D. Mayer (c/manifestation 
Gironde) - 26 juin 1950 + tél. du CAR, Gironde 

- l. dact. s. de Léo Hamon, Sénateur de la Seine au Général Cochet - 26 
décembre 1950 (réseaux) 

- l. dact. s. du Bureau du CAR à D. Mayer (élections) - 16 avril 1951 
- l. dact. s. de G. de Villegaigne, Secrétaire général adjoint du CAR à D. Mayer - 

10 septembre 1951 (c/Klock, Député du Bas-Rhin) + copie tract 
- copie d'une l. de R. Alexandre, Secrétaire général du CAR des territoires 

occupés au Général Cochet - 18 décembre 1951 (copie adressée à D. Mayer) 
- copie d'une l. d'A. Juge au Général  - 12 juin 1952 
- l. dact. s. de G. Jeffroykin à D. Mayer - 26 mars 1953 + copie de la lettre de 

César Chomay, vice-président des anciens de la Résistance juive au CAR - 11 
février 1953 (affiliation) 

 
 Notes personnelles de D. Mayer : 
- 30 p. man. 
- 3 p. dact. 
- 3 p. man. diverses 
 
 Conseil national de la Résistance : 
- programme du CNR : note documentaire 
- coupure de presse : "Le 16 décembre 1944, ils avaient juré…!" 
 
 Regroupement des différents mouvements de Résistance après la 

guerre : 
- 2 p. dact. 
 
 
 Projet de programme du gouvernement : 
- projet préparé par une sous-commission de la délégation des gauches 

comprenant les représentants : 
. de la Confédération Générale du Travail 
. de la Ligue des Droits de l'Homme 
. du Parti Communiste 
. du Parti Socialiste 
 

 
 Groupe des parlementaires résistants : 
- adhésions par lettres de : 

. AUBRY 

. AUDEGUIL J.F. 
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. BAURENS A. 

. BENOUVILLE (de) Général 
   . BURON R. 
   . [BUROT] N. 
   . BOURGES-MAUNOURY 
   . CASSAGNE R. 
   . CHARLOT J. 
   . COUINAUD 
   . FONLUPT-ESPERABER J. 
   . GAU A. 
   . GAZIER A. 
   . GOUIN F. 
   . GUITTON J. 
   . KRIEGER 
   . LACAZE H. 
   . LAPIE P.O. 
   . LEENHARDT F. 
   . LE TROQUER A. 
   . MAZEL J. 
   . MAZUEZ 
   . MENTHON F. 
   . MOCH J. 
   . MOISAN E. 
   . MOLLET G. 
   . MUTTER A. 
   . PRIOU  
   . REY A. 
   . ROUGIER 
   . SCHNEITER P. 
   . SEGELLE P. 
   . SOUSTELLE J. 
   . TAILLADE C. 
   . VALABREGUE R. 
   . WASNER J. 
 
 Correspondance avec diverses associations de Résistance 
 

- Amicale du Stalag de représailles 325 "Ceux de Rawa-Ruska" : 
. l. dact. s. de M. Destibarde au Président du groupe des parlementaires 
résistants - 15 octobre 1951 

 
- Association des anciens combattants de la Résistance de l'Education nationale 

: 
. déclaration de l'ACREN - 14 juillet 1951 (affaire Brunold) 
. l. dact. s. d'E. Lablerie, Président de l'ACREN au Président du groupe des 
parlementaires résistants - 8 août 1951 + copie de quelques uns des 
documents reçus par l'ACREN et tenus à la disposition de la justice du 
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gouvernement et du parlement + 2 photographies de lettres (affaire 
Morice) 
. déclaration de l'ACREN - 5 octobre 1957 (affaire Morice) 
 

- Association des français libres : 
. l. dact. s. du Général de Larminat, Président de l'Association à D. Mayer 
(engagé volontaire) - 27 novembre 1951 

 
- Association nationale des officiers, sous-officiers et cadres de la Résistance : 

. l. dact. s. de Jean Bader, Secrétaire général de l'Association à D. Mayer - 
14 novembre 1951 + exposé des motifs 

 
- "Ceux de la Résistance" : 

. l. dact. s. de Pierre Bouchez, Président de l'Association à M. Draveny, 
Député de la Marne - 31 juillet 1951 + l. dact. s. du Président du Comité à 
l'Amicale des anciens FFI de la région d'Epernay à M. Draveny - 17 juillet 
1951 

- l.a.s. du Libération Nord - section d'Epernay au député - 27 août 1951 
- copie de la l. dact. de D. Mayer à M. Draveny - 25 septembre 1951 
- copie de la l. dact. de D. Mayer au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice - 

25 septembre 1951 
- l. dact. s. du Chef de cabinet, J.B. Herzog du Ministre de la Justice, Edgar 

Faure à D. Mayer - 20 octobre 1951 
- l. dact. s. de ? (nom à rechercher) Ministre de l'Intérieur à D. Mayer - 9 

novembre 1951 
- l. dact. d'Edgar Faure, Ministre de la Justice à D. Mayer - 30 novembre 1951 

+ copie dact. de cette lettre 
 
- Comité de liaison des résistant du XIXème arrondissement de Paris : 

. 6 documents - mars-avril 1951-52 
 

- Confédération nationale des maquis et des militants de la Résistance : 
. l. dact. s. de la Confédération (bureau national) à D. Mayer - 30 
novembre 1951 + dossier concernant M. Jaubert - 10 notes dact. 
. copies des lettres de D. Mayer au Secrétaire de la Confédération et au 
Ministre des PTT - 21 décembre 1951 

 
- Fédération des amicales de réseaux, renseignements et évasion de la France 

combattante : 
. l. dact. s. de M. Maloy-Mossé, Président de la Fédération à D. Mayer - 2 
août 1951 + note dact. jointe (campagne ?) 

 
- Fédération nationale des associations et amicales des déportés, d'internés et 

d'anciens de la Résistance (FNADIR) à D. Mayer - 15 mars 1951 : 
. l. dact. s. de G. Debierre, Délégué générade de la Fédération à D. Mayer 
- 15 mars 1951 (prisonniers en Espagne) 
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- FNAR (développement du sigle ?) : 
. proposition de loi sur les dommages 

 
- Front unique des résistants de la Préfecture de Police : 

. l. dact. s. de F. Bourdin, Secrétaire général adjoint de l'association à D. 
Mayer - 7 décembre 1950 
. l. dact. s. de Robert Schmidt, Député de la Haute-Vienne à D. Mayer - 13 
mars 1951 + note du Conseil d'administration du Front unique à D. Mayer 
- 8 mars 1951 

 
- Libération Nord : 

. l. dact. s. de C. Lagarde à D. Mayer - 29 juin 1950 
 

- Mouvement de libération nationale : 
. l. dact. s. de M. Bailly, Secrétaire général du MLN à D. Mayer - 17 janvier 
1952 
. l. dact. s. de Jean-Pierre Levy, Président du MLN à D. Mayer - 7 février 
1953 

 
- Organisation des fonctionnaires résistants en Allemagne - OFRA : 

. l. dact. s. de Xavier Mariaux aux présidents de l'OFRA à D. Mayer - 19 
janvier 1953 (archives des camps de concentration) 
. motion du comité directeur - réunion du 13 décembre 1952 

 
- Les Résistants de la Radiodiffusion française - Chaîne Duvernois : 

. l. dact. s. de M.F. Missa, Président à D. Mayer - 2 mai 1953 
 

- Résistance-Seine : 
. l. dact. s. de Robert Salmon de France-Soir à D. Mayer - 22 avril 1953 
. copie de la réponse dact. de D. Mayer à R. Salmon - 29 avril 1953 + 2 l. 
de Résistance-Seine + brochure : "Observations relatives à l'application de 
la loi du 26 septembre 1951" 

 
- Déportés et STO - Déporté du travail : 

. copie dact. d'une circulaire de Louis Jacquinot, Ministre des anciens 
combattants et victimes de la guerre aux préfets et délégués principaux - 
10 janvier 1950 
. l. dact. s. de Léo Hamon, Sénateur de la Seine à D. Mayer - 24 juin 1950 
+ copie d'une l. dact. de l'Association départementale de la Seine des 
déportés du travail à Léo Hamon - 23 juin 1950 
. l. dact. s. d'Ady Brille de la Radiodiffusion française à D. Mayer - 25 mars 
1955 + note dact. : "Confusion des valeurs" par B. Ady -Benoît - 5 p. dact. 
. circulaire de Rémy Roure - avril 1955 
. Assemblée nationale - séance du 25 octobre 1955 (discussion en 2ème 
lecture d'une proposition de loi tendant à remplacer dans le titre de la loi 
n° 51-538 du 14 mai 1951 les mots "personnes contraintes au travail en 
pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire 
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français annexé par l'ennemi" par les mots "travailleurs déportés" 
(amendement Mouton) 
. "Manifeste du réseau du souvenir" in Le Réseau du souvenir - n° 6, juillet 
1956 - 2 ex. 
. appel de l'Union nationale des associations des déportés, internés et 
familles de disparus (UNADIF) - s.d. 
. une motion au sujet des déportés STO parue dans Le Républicain 
savoyard d'Annecy - 7 juillet 1956 
. 2 circulaires de Paul Arrighi, Président du Réseau du souvenir aux 389 
députés favorables à la proposition Mouton et aux 189 députés opposés à 
cette proposition - 10 novembre 1956 
. l. dact. s. de Paul Arrighi à D. Mayer - 7 janvier 1957 
. circulaire du vice-président du Groupe socialiste de l'Assemblée nationale 
- Oyonnax - 22 janvier 1957 
. tract : "Déportés et STO : appel à la raison" 
. coupure de presse : "Nos camarades ne peuvent se résigner à attendre 
indéfiniment une solution conforme à la justice et à la logique" in Le DT - 
n° 120, février 1957 

 
 
 Constitution - fonctionnement 

- résolution des députés membres du groupe CAR à l'Assemblée nationale 
(coupure de presse) 

- circulaire de D. Mayer, Louis Marin, Maurice Guérin, Paul Anxionnaz, Albert 
Forcinal, Raymond Mondon - 13 mai 1950 

- 3 circulaires du bureau - s.d. - 2 ex. - 26 juillet et août 1951 
- réunion du 1er août 1951 - circulaire de Clément Taillade 
- liste des membres du groupe Parti socialiste résistants - 1er septembre 1951 
- note man. (résolution) 
- circulaire - 9 novembre 1951 
- réunion du 14 novembre 1951 + liste man. 
- listes dact. et man. 
- Assemblée nationale - séance du 25 octobre 1955 
 
 

1 MA 7.2 
 
 Pensions, médailles, cartes… 

- l. dact. s. de J.P. Sicard, Chef de cabinet au Ministère de la Défense nationale 
à D. Mayer - 13 mai 1952 (commission des pensions) 

- copie d'une l. dact. de R.  Pleven, Ministre de la Défense nationale au 
président de la commission des pensions de l'Assemblée nationale - 14 mai 
1952 

- l.a.s. de J.G. Brosset à D. Mayer - 22 juin 1952 + copie l. certifiée conforme 
de M. Léonard, Gouverneur général de l'Algérie à J.G. Brosset - 8 avril 1952 

- note dact. concernant la carte du combattant volontaire de la Résistance - 10 
p. dact. 
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- l. dact. de l'Association nationale des anciennes déportées et internées de la 
Résistance - 3 octobre 1952 

- note dact. : "Médaille de la France libérée, carte du combattant…" - s.d. 
- coupures de presse : "Une iniquité scandaleuse : le gouvernement de Bonn 

refuse de secourir les victimes des expériences des médecins nazis" par J. de 
Castellane in Le Figaro - 6 mars 1957 

- l. dact. s. de Mme Postel-Vinay, Secrétaire générale de l'Association nationale 
des anciennes déportées et internées de la Résistance à D. Mayer - 19 mars 
1957 + copie dact. de la note sur la réparation due aux victimes des 
expériences humaines dans les camps de concentration allemands - 6 mars 
1957, adressée à Maurice Faure par l'Association 

- coupure de presse : "Les indemnisations aux spoliés versées par la République 
fédérale sont réservées aux persécutés raciaux" par Hans Deutsch in [Le 
Monde] 

 
 Correspondance - demandes d'intervention 

- l. dact. s. du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale à D. Mayer - 7 juin 
1950 

- 2 copies de l. dact. à M. Quenille et M. Juge - 21 juin 1950 
- l. dact. s. de Marguerite Hersin à D. Mayer - 21 juin 1950 + documents 
- l. dact. s. de Marc  Mangeaud de Sartre, ancien notaire à D. Mayer - 17 avril 

1951 
- 2 l.a.s. du Dr Uhry au Directeur des informations et du journal parlé de la 

Radiodiffusion française - 29 juillet 1951 et à M. ? - 6 août 1951 + lettre dact. 
s. de M. Gaymar, Directeur des informations et du journal parlé de la 
Radiodiffusion française - 3 août 1951 

- l.a.s. du Dr Uhry à ? - 5 août 1951 
- note dact. s. d'A. Juge, Questeur de l'Assemblée de l'Union française à M. 

Taillade, Secrétaire du groupe parlementaire des députés résistants - 24 août 
1951 

- copie d'une l. dact. de D. Mayer au Ministre de la Justice - 25 septembre 1951 
+ documents concernant M. Cannac 

- copie d'une l. dact. de Jacques Soustelle au Général de Bénouville - 3 
septembre 1951 

- l. dact. s. du Secrétaire général de l'Association des anciens prisonniers de 
guerre du département de la Seine - section du XVIIIème - 3 septembre 1951 
(affaire Grans Jakob) 

- 2 copies de lettres de D. Mayer au Ministre de l'Intérieur et au Secrétaire 
général de l'association - 21 septembre 1951 

- l. dact. s. du Ministre de l'Intérieur à D. Mayer - 15 octobre 1951 
- l. dact. s. de Jean-Louis Vigier du Conseil municipal de Paris à D. Mayer - 16 

octobre 1951 
- l. dact. s. du Ministre des anciens combattants et victimes de guerre à 

Clément Taillade - 22 octobre 1951 (réfractaires) + l.a.s. de M. Pouet Blanc 
à D. Mayer - 13 août 1951 

- l. dact. s. d'Alphonse Juge à Clément Taillade - 20 novembre 1951 + 
documents  - ca Frette-Danicourt 
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- l. dact. s. du Général Cochet à D. Mayer - 29 novembre 1951 + copie de sa 
lettre à G. Bidault - 25 novembre 1951 + documents sur le Général Marchand 

- l. dact. s. d'A. Juge, Questeur de l'Assemblée de l'Union française à D. Mayer - 
1er décembre 1951 (manuels scolaires) 

- 2 l.a.s. de M. Dufour à D. Mayer - 10 décembre 1951 + copie de la réponse - 
27 décembre 1951 

- copie de la l. de D. Mayer au Garde des Sceaux - 27 décembre 1951 (affaire J. 
Rivoie) 

- l.a.s. d'Henri Ribière, Directeur de l'Office national des A.C. et victimes de 
guerre - Hôtel des Invalides + copie de la l. dact. d'A. Pontoizeau à [H. 
Ribière] 

- 2 copies de l. de D. Mayer à Henri Ribière - 19 décembre 1951 et à André 
Marie, Ministre de l'Education nationale 

- copie d'une l. dact. de  D. Mayer au CAR - 20 décembre 1951 
- l. dact. s. d'H. Romans-Petit à D. Mayer - 23 janvier 1952 (FPP) 
- l. dact. s. de G. Noviart à D. Mayer - 25 janvier 1952 + copie de la réponse - 6 

février 1952 
- copie d'une l. dact. de D. Mayer - 4 février 1952 
- télégramme du Général Gaspard à D. Mayer - 1er février 1952 
- copie d'une l. dact. de D. Mayer à Eleanor Roosevelt - ONU (camp) - 4 février 

1952 
- l.a.s. de Max Le Bail à [D. Mayer] - 3 février 1952 (affaire Loison) 
- l. dact. s. du Ministre des Affaires étrangères, M. Schuman à D. Mayer - 5 

février 1952 (vente de Rivanol en territoires occupés) 
- l. dact. s. d'H. Ribière à D. Mayer - 20 mars 1952 (dissolution de la 

commission militaire du CNR) 
- l. dact. s. du Général Cochet du CAR à D. Mayer - 17 avril 1952 (provocation 

de Charles Maurras) + copie de la réponse dact. - 24 avril 1952 
- copie d'une l. dact. de D. Mayer au Président de l'Assemblée nationale - 24 

juin 1952 
- l. dact. s. du Général de Bénouville à D. Mayer - 8 juillet 1952 
- l. dact. s. de Maurice Vanikoff du Centre de documentation politique à D. 

Mayer - 16 novembre 1952 (c/la pièce : "Sous le signe de la croix" de Gabriel 
Marcel)  + coupure de presse : "A propos de "Sous le signe de la croix"" par 
Raphaël Valenoi in Combat - 6 novembre 1952 + extraits dact. de la pièce de 
Gabriel Maral "Le Signe de la croix" 

- l.a.s. du Capitaine Vergriète Richard à D. Mayer - 27 avril 1953 + document 
(instruction - commandant) 

- copie de la réponse dact. de D. Mayer - 5 mai 1953 
- l.a.s. du Capitaine Vergriète Richard à D. Mayer - 7 mai 1953 + document : 

extrait des Ailes, n° 1421 du 25 avril 1953 : "A propos d'une mesure 
inopportune contre un examen sans portée pour un stage d'application 
nécessaire" par Paul Gerardot 

- l. dact. s. de René Pin, Président de l'Union locale de la Résistance d'Oyonnax 
(Ain) à D. Mayer - 21 octobre 1953 + décision  

- 2 l. dact. s. d'H. Romans-Petit à D. Mayer et au Président de l'Union locale de 
la Résistance - 23 octobre 1953 + l. dact. s. du Maire d'Oyonnax à D. Mayer - 
30 octobre 1953 
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- l. dact. s. de [M. Schuman], Ministre des Affaires étrangères à D. Mayer - s.d. 
(résistants internés en Espagne) 

 
 Correspondance diverse 

- l. dact. s. de René Capitant à Robert Schmidt, Député de la Haute-Vienne, 
Secrétaire général du Groupe des députés résistants - 5 mai 1951 

- l. dact. s. du Général de Bénouville à D. Mayer - 21 décembre 1951 
- l. dact. s. du Général Cochet du CAR à D. Mayer - 18 janvier 1952 (visite de 

M. Aipka) + copie de la réponse - 25 janvier 1952 
- l. dact. s. de M. ? de La Voix de la Résistance à D. Mayer - 27 mars 1953 
- note man. 

 
 

 Préfets, sous-préfets, fonctionnaires : 
 
 Correspondance 

- l. dact. s. de Guy Pauchou de l'Association nationale des anciens Préfets et 
sous-préfets de la Résistance à D. Mayer - 11 avril 1951 

- l.a.s. de [M. Gibault], Préfet honoraire à [D. Mayer] - 18 mars 1953 
- l.a.s. d'Elie Vieux à D. Mayer - 26 mars 1953 

 
 Documents 

- Association nationale des anciens Préfets et sous-préfets de la Résistance : 
"L'éviction arbitraire des Préfets et sous-préfets de la Résistance" - appel au 
parlement - brochure 

- appel à l'Assemblée nationale en vue de l'inscription à l'ordre du jour de la 
proposition de loi n° 6172 déposée le 27 janvier 1949 par MM.Triboulet, Jean 
Boukey et René Kuehr, Députés - proposition qui a reçu l'approbation des 
commissions de l'Intérieur et des Finances et qui tend à l'intégration des 
délégués préfectoraux de la Résistance promus par le gouvernement 
provisoire à la libération et injustement évincés - Roanne - 30 octobre 1950 - 
Elie Vieux 

- Association nationale des anciens préfets et sous-préfets de la Résistance - 
Elie Vieux (déclaration) 

- n° 7992 - Assemblée nationale - 1ère législature - annexe au procès-verbal de 
la séance du 22 juillet 1949 : rapport fait au nom de la commission de 
l'Intérieur sur la proposition de loi de MM. Triboulet, Jean Boukey et René 
Kuehr tendant à intégrer dans le corps préfectoral les délégués venus de la 
Résistance, promus à la libération et injustement évincés par M. Serre, Député 

- n° 9492 - Assemblée nationale - 1ère législature - annexe au procès-verbal de 
la séance du 15 mars 1950 : avis présenté au nom de la commission des 
Finances sur la proposition de loi de MM. Triboulet, Jean Boukey et René 
Kuehr tendant à intégrer dans le corps préfectoral les délégués venus de la 
Résistance, promus à la libération et injustement évincés  par M. Truffaut, 
Député 

- proposition de loi tendant à compléter les dispositions de l'article 1er 
paragraphe D de la loi n° 48-1227 du 22 juillet 1948 modifiant les articles 4 et 
5 de la loi 47-1680 du 3 septembre 1947 relative aux conditions de  
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- dégagement des cadres de magistrats, fonctionnaires et agents civils et 
militaires de l'Etat, présentée par M… - note dact. 

- n° 11475 - Assemblée nationale - 1ère législature - annexe au procès-verbal de 
la séance du 30 novembre 1950 : proposition de loi tendant à compléter les 
dispositions de l'article 1er paragraphe D de la loi n° 48-1227 du 22 juillet 
1948 modifiant les articles 4 et 5 de la loi n° 47-1680 du 3 septembre 1947 
relative aux conditions de dégagement des cadres des magistrats, 
fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat (renvoyée à la commission 
de l'Intérieur) présentée par MM. Minjoz, Robert Schmidt, Daniel Mayer, Louis 
Marin, Rincent … Députés 

- n° 10566 - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au procès-verbal 
de la séance du 30 mars 1955 : proposition de loi tendant à mettre fin à 
certaines injustices dont sont victimes les fonctionnaires "résistants" 
(renvoyée à la commission de l'Intérieur) présentée par MM. Daniel Mayer, 
Minjoz et les membres du groupe socialiste, députés 

- Syndicat du personnel des Affaires étrangères - administration centrale et 
services extérieurs, CGT : "Le palmarès du dégagement des cadres" - 3 p. 
dact. 

 
 

 Recrutement - avancement : 
 
 Correspondance 

- l. dact. s. de J. Monier,Secrétaire général de Résistance Seine - 7 mars 1952 
+ note dact. 

- l. dact. s. de M. Brune, Ministre de l'Intérieur à D. Mayer - 29 septembre 1952 
 
 Documents 

- n° 10164 - Assemblée nationale - 1ère législature - annexe au procès-verbal de 
la séance du 8 juin 1950 : 2ème rapport supplémentaire fait au nom de la 
commission de l'Intérieur sur la proposition de loi de M. Biondi et plusieurs de 
ses collègues instituant à titre exceptionnel pour les personnes ayant pris une 
part active à la Résistance des dérogations temporaires aux règles de 
recrutement et d'avancement dans les emplois publics par M. Wagner, Député 

- note à l'intention de D. Mayer - 3 p. dact. 
- copie d'une l. de M. Roch, Ministre de la Défense nationale à M. Cornu, 

Président de la commission de l'Intérieur - Conseil de la République - 13 juillet 
1951 

- extrait du Journal officiel du 19 mai 1951 - Assemblée nationale - 1ère séance 
du 18 mai 1951 

- l. dact. s. d'A. Merpillat à D. Mayer + projet de texte relatif à l'application de 
la loi du 26 septembre 1951 - 2 ex. + 3 projets 

- note dact. : a/s de majoration, d'ancienneté aux agents de la Fonction 
publique, Combattants volontaires de la guerre de 1939-45 - 14 février 1955 

 
 

 Comité d'histoire de la 2ème guerre mondiale : 
- note à l'intention du Général de Bénouville - 23 juin 1952 
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- commission d'histoire de la Résistance - 4 doc. 
- coupure de presse : "Au Musée pédagogique - une exposition retrace l'histoire 

de la Résistance, de la déportation et de la libération" in Le Monde - 10 
novembre 1954 

- n° 10086 - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au procès-verbal 
de la séance du 3 février 1955 : proposition de résolution tendant à inviter le 
gouvernement à créer à Paris un Musée de la Résistance, de la libération et 
de la déportation présentée par Mme de Lipkowski, Député 

- l. dact. s. de L. Febure à M. Berthoin - 8 novembre 1955 
- copie d'une l. dact. de J. d'Ormesson à H. Michel - 17 avril 1956 
- réunion plénière du 25 novembre 1955 
- note du 12 mai 1956 
- l.a.s. de René Houstache - 19 mai 1956 
- l. dact. s. d'H. Michel à D. Mayer - 28 mai 1950 
- copie d'une l. dact. de D. Mayer à M. Bourges-Maunoury 
- 2 copies de l. de D. Mayer au Directeur des archives - s.d., 29 mai 1956 
- l. dact. s. de L. Febure à D. Mayer - 18 juin 1956 
- copie d'une note relative au rapport n° 2037 de M. Thamier sur le rapport fait 

au cours de la 2ème législature repris le 28 février 1956 sur la proposition de 
résolution de Mme de Lipkowski "tendant à inviter le gouvernement à créer à 
Paris un Musée de la Résistance, de la libération et de la déportation" - 20 juin 
1956 

- rapport d'activité s. d'Henri Michel - juin 1956 
- note sur le Musée de la Résistance et de la déportation 
- copie du texte de la décision prise par le Conseil des Ministres du 26 

septembre 1956 
- copie d'une l. dact. de D. Mayer à M. Billieies - 27 septembre 1956 
- 3 l. dact. s. d'Henri Michel à D. Mayer - 1er et 11 octobre 1956, 5 janvier 1957 
- travaux du comité - janvier 1957 
- Aspect de la Résistance française, n° spécial 
- l. dact. s. de L. Silvereano, Chef du cabinet du Ministre de l'Education 

nationale, de la jeunesse et des sports - 17 juillet 1957 
- l. dact. s. d'Henri Michel à D. Mayer - 5 novembre 1957 
- résumé du livre du Général Schmitt : "Les accords secrets franco-britanniques 

de novembre-décembre 1940 - Histoire ou mystification" - 8 p. dact. 
- note dact. - création d'un poste de secrétaire général au Musée de la 

Résistance et de la déportation 
- rapport d'activité d'octobre 1957 à juin 1958 - 8 juillet 1958 
- réunion plénière du Comité - 28 mars 1960 
- plan de travail pour l'année 1961-62 - 12 octobre 1961 
- personnel en octobre 1961 
- Revue d'histoire de la 2ème guerre mondiale 
- plans d'enquêtes, questionnaires - 3 doc. 
- Chronologie de la Résistance - 29 p. dact. 
- Brochure : "Exposition Résistance-Libération-Déportation" - Musée 

pédagogique - 10 novembre 1954, 23 janvier 1955 
- Le Réseau du souvenir - n° spécial 1955 : "Hommage de l'intelligence 

française à la déportation" 
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- coupure de presse : "A propos d'un manifeste, les complices de l'oubli" par 
Rémy Roure - 7 juin 1956 

- Bulletin du Comité d'histoire de la 2ème guerre mondiale -  n° 67, juillet 1958 
 
 
 Colloque des correspondants départementaux du Comité - 28-29 mai 1976 - Centre 

international d'études pédagogiques (Sèvres) 
- ordre du jour - intervenants - 13 doc. 
- rapports : 

. J. GIRARD : "Les composantes socio-professionnelles et politiques de la 
Résistance" 
. A. BERTRAND : "La Résistance en Meuse - Essai de périodisation" 
. E. MARTRES : "Les maquis et les FFI" 
. Ch. FOULON : "Des méconnus de l'histoire : les comités de libération en 
France (1943-1946)" 
. J.Y. RIBAULT : "La ligne de démarcation : l'exemple du département du 
Cher" 
. E. EYCHENNE : "Problématique des passages" 
. Y. DURAND : "Les mouvements politiques de collaboration. Bilan 
provisoire de l'enquête" 
. J. LARRIEU : "Réflexions sur le personnel administratif de Vichy" 
. P. ALBERT : "Les études de presse dans les journaux français de 1940 à 
1944 : réflexions méthodologiques" 
. P. BECAMPS : "Monographie d'une ville (au temps de l'occupation 
allemande)" 
. RABOUIN : "La problématique du STO" 
. A. LAURENS : "Le STO : études et problèmes" 
. E. DEJONGHE : "Les charbonnages du Nord et du Pas-de-Calais - état 
critique de sources" 
. J.P. BEAUQUIER : "Quelques aspects de la démographie et de la santé à 
Marseille pendant la 2ème guerre mondiale" 
. D. LAURENT : "Le marché noir à travers les procès-verbaux de 
gendarmerie et du contrôle du ravitaillement. Etudes quantitatives" 
. R. BEILLARD : "Le concours de la Résistance en Charente" 
. C.P. COUTURE : "La carte de la souffrance au service de la pédagogie" - 
"Utilisation pédagogique de la carte de la souffrance de la Seine-Maritime" 
. G. RACAULT et R. PICARD : "Carte de l'action - son utilisation 
pédagogique" 
. H. CORDESSE et M. PIERREL : "La carte de la Lozère - son utilisation 
pédagogique" 
. M. CARDOT : "Note sur le dossier du service éducatif des Archives du 
Maine-et-Loire portant sur la période 1940-1944" 
. F. MARCOT : "Le Musée de la Résistance et de la déportation de 
Besançon et l'enseignement" 
. C. BOUSSARD : "Le ravitaillement en France de 1940 à 1944 - 
perspectives de recherches" 
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1 MA 7.3 
 

 Comité d'action interallié de la Résistance (CAIR) : 
- télégramme des organismes de la Résistance belges à D. Mayer - 15 mars 

1953 
- coupure de presse : "L'Union de la Résistance sur le plan européen" - 17 mars 

1953 
- pacte constitutif 
- réunion à Bruxelles des 14 et 15 mars 1953 - 4 doc. 
- réunion à Paris des 6 et 7 juin 1953 - 5 doc. + 1 tél. 
- réunion à La Haye des 13 et 14 novembre 1953 - note à propos de la 

Fédération internationale des Résistants et de ses activités 
- article paru en avril 1953 dans Front patriotique - 2 doc. 
- l. dact. s. de Hubert Halin, Rapporteur général du CAIR à D. Mayer - 22 mai 

1953 + note man. de D. Mayer (plan de travail) 
- réunion à La Haye des 13 et 14 février 1954 - 5 doc. 
- réunion à Copenhague des 24 et 25 avril 1954 - 2 l. dact. s. pour H. Halin à D. 

Mayer - 16 avril 1954 - l. dact. s. de Paul Lauritzer à D. Mayer - 20 avril 1954 
- copie d'une l. dact. de D. Mayer à M. Mutter, Ministre des anciens 

combattants - 25 mai 1954 
- circulaire d'Hubert Halin à tous les membres du bureau du CAIR - 5 novembre 

1954 
- l. dact. s. du Secrétaire général du CAIR à D. Mayer - 25 mars 1955 + 

circulaire d'H. Halin à tous les membres du bureau du CAIR - 18 mars 1955 
(congrès de la Résistance hollandaise) 

- CAIR : adressses, organisations de la Résistance danoise - 2 doc. 
 
 

 Union des résistants et prisonniers politiques pour une Europe unie 
(URPPE) : 

- procès-verbal de la réunion constitutive de l'URPPE - Bruxelles - 26 avril 1953 
- l. dact. s. d'H. Halin, Secrétaire général de l'URPPE à D. Mayer - 2 mai 1953 + 

copie d'une l. dact. d'H. Halin à Alphonse Juge - 2 mai 1953 
 

 Fédération internationale des résistants - Vienne (Autriche) - FIR : 
- service d'information - n° 5/60, 22 février 1960 
 
 Fédération mondiale des anciens combattants : 
- l. dact. s. de Curtis Campaigne, Secrétaire général à D. Mayer (invitation à 

une réception pour le 5ème anniversaire de la création de la FMAC) 
 
 Union internationale de la Résistance et de la déportation (UIRD) : 
- brève note sur l'UIRD 
- l. dact. s. d'H. Halin à D. Mayer - 8 janvier 1962 
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- copie d'une l. dact. d'H. Halin à E.U. Van der Meersch - 8 janvier 1962 
- copie d'une l. de D. Mayer à H. Halin - 12 janvier 1962 
- intervention d'H. Halin, délégué général de l'UIRD au Conseil d'administration 

de l'UNADIF à Douai le 3 février 1962 + circulaire d'H. HALIN 
- réunion à Paris des 23 et 24 février 1962 de la commission des experts de 

l'UIRD sur la pathologie concentrationnaire - exposé introductif d'Hubert Halin 
- 6 p. dact. 

- compte rendu du colloque des 20 et 21 juin 1961 consacré aux conséquences 
pathologiques tardives chez les victimes juives du nazisme (résumés) - Union 
mondiale OSE - brochure 

- conclusions et recommandations de la 2ème conférence internationale sur la 
législation des anciens combattants et victimes de guerre sur les séquelles 
tardives de l'internement et de la déportation - La Haye du 20 au 25 
novembre 1961 

- poursuite des crimes de guerre en Allemagne - S.J. Roth - janvier-février 1962 
- V.V.N.F. : 2 circulaires d'H. Halin - 17 et 20 février 1962 
- copie d'une l. dact. d'H. Halin à KUBOUY - 5 mars 1962 
- l. dact. s. d'H. Halin à D. Mayer - 8 mars 1962 
- copie d'une l. dact. de R. KATZ, D. Mayer et H. Halin à Najar - mars 1962 
- circulaire d'H. Halin + annexes - 3 novembre 1962 
- avant-projets de résolution - 30 janvier 1963 
- réunion à Paris des experts de l'UIRD pour la lutte contre le néo-nazisme 
- comité des experts pour la lutte contre le néo-nazisme - note pour la presse - 

28 janvier 1963 (1933-1963 : 30ème anniversaire de l'avènement d'Hitler - La 
Résistance internationale et la lutte contre le néo-nazisme) 

- comité international des camps - 10 doc. 
 
 
 Conférence internationale sur l'histoire de la Résistance : 
- conférence à Bruxelles - 1957 - 7 p. dact. 
- Ière conférence internationale sur l'histoire de la Résistance européenne à 

Liège/Bruxelles les 14/17 septembre 1958 : 
. compte rendu des travaux - brochure (tirage à part d'histoire et 
enseignement 7ème et 8ème année 1957-58 pour Fraternité mondiale - 
Centre international - Genève 1959) 
. rapport général d'Henri Michel, Secrétaire général du Comité d'histoire de 
la 2ème guerre mondiale 
. présentation du rapport général par Henri Michel - séance du 13 
septembre 1958 
. réponse du Rapporteur général - 16 septembre 1958  
. rapport général d'Henri Michel in Déportation et liberté - n°s 21 et 22, 
janvier-mars/avril-juin 1959 

- IIIème conférence internationale de la Résistance - La Haye - 28 août au 1er 
septembre 1959 

. copie d'une l. dact. de D. Mayer à Hubert Halin - 29 juin 1959 

. 2 l. dact. s. d'H. Halin de la commission internationale de liaison et de 
coordination de la Résistance à D. Mayer - 24 juin et 7 juillet 1959 
. programme provisoire 
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. articles sollicités pour le programme spécial qui sera édité à l'occasion de 
la conférence et qui sera diffusé aux Pays-Bas et dans les pays 
participants - 23 juin 1959 

- Ivème conférence internationale de la Résistance - Turin - 6 au 8 juillet 1961 
. rapport sur les travaux de la conférence par Hubert Halin 
. avis du comité d'action de la Résistance judiciaire sur les activités du Dr 
Hans Ghobke sous le régime nazi par le Président du CAR - 26 p. dact. 
. l. dact. s. du Prof. Dr Marion Mushkat a Juge Robert Levy - 20 novembre 
1961 

 
 Conférence internationale sur les alliés et la Résistance en Europe : 
- conclusions du Rapporteur général à la séance de clôture du 29 mars 1961 
 
 
 La Voix internationale de la Résistance : 
- n° spécial sur la renaissance du nazisme et antisémitisme - mars 1960 
- n° spécial sur la Ivème conférence internationale de la Résistance - juillet 

1961 
- n°s 41/42, juillet-août 1961 au n°s 113/114, juillet-août 1967 
- 2 brochures : 

. "Chez Ulbricht en RDA - Des SS au parlement - Des résistants en prison"  

. "Comme au temps de Staline - Procès - Secrets dans l'Allemagne de 
Ulbright - Heinz Brandt et Karl Raddatz, deux résistants" 

 
 Comité national d'action et de vigilance - CNAV (Belgique) : 
- 5 l. dact. d'Hubert Halin à D. Mayer - 28 avril 1953, 1er, 4 et 9 mai 1953, 1er 

juin 1953 
- 2 copies de l. de D. Mayer à H. Halin - 19 et 21 mai 1953 + le journal Actions 

et vigilance - n° 12, février 1953 
 
 Comité d'appel au pays (Belgique) : 
- brochure : "Livre blanc du comité d'appel au pays" 
- "Pour le respect de la justice - Réflexions sur l'action du comité" par Jean 

Fosty, Major ARA, prisonnier politique - 10 novembre 1952 - 18 p. dact. 
 
 Décade de Cerisy-La-Salle - 18 au 23 juillet 1955 ! 
- entretiens sur la Résistance : "La Résistance a-t-elle encore un rôle à jouer ?" 

: 
. notes dact. 
. l.a.s. de ? - 25 juillet 1955 
. l.a.s. d'Anne Heurgon à D. Mayer - 22 septembre 1955 + copie de la 
réponse dact. de D. Mayer 
. l. dact. s. d'Anne Heurgon à D. Mayer - 1er octobre 1955 + copie d'une l. 
de Pierre Mendès-France à "L'Union pour la vérité" - 11 mars 1927 

 
1 MA 7.4 
 

 Affaire François CAMEL : 
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- carte a.s. de Madame François CAMEL 
- coupure de presse : "Toute la vérité sur l'affaire François Camel" par Anna 

Camel in Le Réveil ariégeois - 29 octobre 1955 
 
 
 Affaire Paul Chauvet : 
- 2 coupures de presse : 

. "Un défi à la Résistance - Les Gauleiters de l'Indochine de Decoux - 
Rescapés de la collaboration se préparent à régenter l'Afrique noire" in 
L'Indépendant de Paris et de la France d'Outre-Mer - Le journal de l'Union 
française réunie - 1er octobre et 1er novembre 1951 
. "Un défi à la Résistance - Un adjoint de l'ancien Gauleiter de l'Indochine 
nommé à Brazzaville" 

 
 Affaire Kérautret : 
- copie d'une l. dact. de la commission d'épuration du Ministère des anciens 

combattants à leur ministre - 23 mai 1952 + note man. 
 

 Affaire de La Brosse-Montceaux : 
- coupure de presse : "Un anniversaire" par Rémy Roure in [Le Figaro - 24 

juillet 1952] 
- article : "A la mémoire des héros de La Brosse-Montceaux" in France Avant-

tout - août-septembre 1952  
 

 Affaire Pépin de Bonnerive (Mme) : 
- l.a.s. de M. [Juge]  [D. Mayer] - 20 septembre 1951 + coupure de presse : 

"En session spéciale, la Cour de Justice de Lyon jugera lundi Mme Pépin de 
Bonnerive accusée d'avoir dénoncé les maquisards du Château de Pizay. Elle 
sera défendue par Me Maurice Garçon" in La République - 22 juillet 1950 + 
copie d'une l. de J. Geoffray à Rémy Roure - 7 septembre 1951 

- carte-souvenir du drame de Pizay à St-Jean-d'Ardières - 8 au 15 août 1944 
 
 Maréchal Juin : 
- copie d'une l. dact. de Pierre Parent à 60 résistants - 5 janvier 1948 
- coupures de presse : 

. "Verdun reste la bataille la plus gigantesque de l'histoire" - 22 juin [1952] 

. "Nouvelle incartade du Maréchal Juin" 

. "Le Maréchal Juin évoque le débat sur l'Afrique du Nord devant l'ONU et 
fait entrevoir le refus de la France d'accepter une résolution qu'elle 
estimerait contraire à la justice et à la vérité" 
. "Le Maréchal Juin est reçu sous la coupole. Le discours du nouvel 
académicien" - supplément du Monde - 26 juin 1953 
. "Un coup de bâton étoilé" par François Mauriac 

- note dact. : "Monsieur Daniel Mayer, ancien ministre pourrait-il expliquer à la 
tribune de l'Assemblée pourquoi…" 

 
 Antisémitisme - Vichy : 
- juifs décédés sous Vichy - 7 doc. - 1952-53 
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- Mémorial du Martyr Juif inconnu : invitation à la séance commémorative du 
15ème anniversaire des rafles exécutées à Paris par l'occupant le 16 juillet 1942 
- 16 juillet 1957 

- "Une page de l'occupation allemande" par Serge Groussard - 7 p. dact. 
 

 Maréchal Pétain : 
- procès : Haute Cour de Justice - compte rendu in extenso des audiences - 

1945 
- n° 1539 - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au procès-verbal de 

la séance du 14 novembre 1951 : proposition de résolution tendant à inviter le 
gouvernement à faire rechercher si "L'Association pour défendre la mémoire 
du Maréchal Pétain" ne poursuit pas un objet illicite contraire aux lois et à la 
justice, ce qui justifierait sa dissolution présentée par MM. Daniel Mayer, 
Depreux et les membres du groupe socialiste - Députés 

- Pétain : arguments de propagande - 5 p. dact. 
- quelques jugements sur Pétain relevés dans les carnets du Général Brugère 

(guerre de 1914-1918) - 2 p. dact. 
- Pétain, Premier résistant de France - 4 p. dact. 
- coupures de presse :  

. "Le souvenir du Maréchal Pétain" in Aspects de la France - 27 mai 1955 

. "Nazisme pas mort" in Le Populaire - 1962 
 

 Répression : 
- brochure - Procureur Général Boissarie 
 
 La police : 
- brochure : "La vérité sur l'épuration de la police" - Amical des anciens 

fonctionnaires de la police française 
 

 Procès de Nuremberg : 
- brochure: "Le livre noir : 100 documents prodigieux sur le plus grand procès 

de l'histoire" 
- cf. amnistie - procès de M. Bardèche 
- déclaration d'ouverture du Procureur général américain Robert H. Jackson - 

21 novembre 1945  
 

 Procès de C. Maurras : 
- article : "Condamné à la réclusion perpétuelle, Maurras s'écrie : C'est la 

revanche de Dreyfus !" par A.G. Leroux in Libération - 28 et 29 janvier 1945 
 

 Presse : 
- loi du 11 mai 1946 - 23 p. dact. 
- "La loi du 11 mai 1946 et les manœuvres des anciens propriétaires" - 10 p. 

dact. 
- brochures : 

. "La presse de Pétain va-t-elle chasser la presse de la Résistance ?" - 
lettre ouverte adressée par la Fédération nationale de la presse française à 
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MM. les membres du parlement et du gouvernement sur le complot 
vichyssois contre la  loi du 11 mai 1946 
. "Les cahiers de la Résistance présentés par le comité d'action de la 
Résistance" 

- note dact. "'La Résistance doit être défendue" - une intervention de Jean 
Minjoz - 16 novembre 1951 - 2 p. dact. 

- coupures de presse : 
. "Presse, fonds, centres d'entraînement… rien ne manque au vichysme 
qui renaît au grand jour" par Georges Nicod in [Le Populaire] - 24 
décembre 1951 
. "Rapport sur la situation en France métropolitaine" par Paulette 
Haguenauer in Nos Combats - n° 11, juillet-août 1952 
. "A propos d'une lettre" par D. Auchères 

- affaire Roure contre Paraz (Rivarol) : 
. copie de l'arrêté rendu le 2 novembre 1951 par la Cour d'Appel de Lyon - 
2 ex. - 15 p. dact. 
. articles de Paraz dans Rivarol - 17 doc. dact. 
. lettre adressée aux académiciens et à la presse émanant du bureau du 
CAR - 23 juin 1953 
. tract du CAR : "Les massacres d'Oradour" - 29 janvier 1953 
. l.a.s. de [Rémy Roure] du Figaro à D. Mayer - 16 juillet 1953 
. article dact. : "Le rêve passe…" signé Chérubin - extrait du Figaro 
littéraire - 4 juillet 1953 
. audience du 21 novembre 1953 - 3 p. dact. 
. arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence - 22 février 1954 
. l. dact. s. de Me Fried, Avocat à la Cour - 3 mars 1954 

- affaire P. Claudel-Maurras : 
. brochure : "Charles Maurras" par Georges Izard - plaidoirie prononcée le 
3 novembre 1954 devant la 1ère Chambre du Tribunal Civil de la Seine 

   . coupure : "La Vigie" in Aspects de la France - 22 avril 1955 
 
 
1 MA 7.5  
 

 Amnistie : 
- avant-projet sur la loi d'amnistie (juin 1949) : 

. Secrétariat général du gouvernement - n° 4468 - 8 juin 1949 : 
communication relative à l'octroi d'une amnistie par voie de grâce et à 
diverses mesures de clémence en faveur de certains condamnés pour 
collaboration - 4 p. dact. 
. étude sur le projet d'amnistie - 7 p. dact. 
. l. dact. s. de Robert Lecourt, Garde des Sceaux à D. Mayer - 11 juin 1949 
. projet de loi relatif aux mesures d'amnistie et de clémence en faveur de 
certains condamnés pour faits de collaboration 
 

- Assemblée nationale - projets de loi… rapports : 
. n° 10998 - Assemblée nationale - 1ère législature - annexe au procès-
verbal de la séance du 17 octobre 1950 : proposition de loi tendant à 
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abroger les dispositions législatives notamment les ordonnances du 17 
septembre 1943 du 21 avril 1944, du 5 avril 1945, du 13 avril 1946 et du 
8 octobre 1946 qui ont déclaré inéligibles certains citoyens français en 
raison de leur vote ou de leur présence dans une assemblée publique 
(renvoyée à la commission du suffrage universel du règlement et des 
pétitions) présentée par M. de Roro-Grafferi, Député 
 
. n° 353 - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au procès-verbal 
de la séance du 5 juin 1952 : rapport fait au nom de la commission de la 
Justice et de législation sur les propositions de loi de Louis Rollin et 
plusieurs de ses collègues 
 
. n° 42 rectifié - Assemblée nationale - 22 décembre 1952 - amendement 
rectifié au n° 3573 amnistie présentée par M. Minjoz 
 
. n° 5489 - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au procès-
verbal de la séance du 5 février 1953 : rapport supplémentaire fait au nom 
de la commission de la justice et de législation… 

 
- Journal officiel : 

. ordonnances et décrets - n° 136, 29 novembre 1944 

. extrait - 27 décembre 1944 (dact.) 

. lois et décrets - n° 263, 6/7 novembre 1950 

. Conseil de la République - n° 87, 22 décembre 1950 

. débats parlementaires - Assemblée nationale - du n° 108, 3 novembre 
1950 au n° 27, 11 mars 1953 + n° du 3 juillet 1953 
. débats de l'Assemblée de l'Union française - n° 15, 6 mars 1953 

 
- résolutions : 

. résolution du comité d'action de la Résistance - 1er février 1952 

. sur le projet d'amnistie en instance devant la commission de la justice de 
l'Assemblée nationale - 25 février 1952 

 
- correspondance : 

. l. dact s. de F. Detre à [D. Mayer] - 29 février 1952 

. l. dact. s. du Général Cochet du CAR à D. Mayer - 2 mai 1952 

. l. du Chanoine Desgranges, de l'Amiral Lacaze, de Jean Montigny, de 
Louis Rougier, d'Hélène de Suzannet du comité d'action pour la grande 
aministie à [D. Mayer] - 8 juillet 1952 
. l. dact. s. de ? de la Fédération des associations d'anciens combattants et 
volontaires juifs à D. Mayer - 27 novembre 1952 
. l. dact. s. de J. Queyrat, Avocat à la Cour à D. Mayer - 2 mars 1953 + 
copie d'une l. dact. de Jean Queyrat à M. Minjoz  

   
- coupures de presse : 

. "Le CAR devant l'amnistie" 

. "L'opposition SFIO à l'amnistie" in Bilans hebdomadaires - 10 novembre 
1950 
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. "Les atrocités commises par les allemands ne sont rien à côté des crimes 
commis par la Résistance" - c'est ce que pense Maurice Bardèche et ce 
qu'il dit dans un livre intitulé "Politique et destruction" (Nuremberg ou 
Europe) J.M. Schlochow in En Rafale - janvier/février 1951 
. "Le CAR devant l'amnistie" in La Voix de la Résistance - 1er juin 1952 
. France avant-tout 
. "Rentrée du parlement - le débat sur l'amnistie reprend ce matin au 
Palais Bourbon - le nombre de détenus pour faits de collaboration est 
passé de 29401 à 2775 depuis 6 ans" - Georges Verpraet "Avant la 
discussion" in Le Figaro - 21 octobre 1952 
. "Pas de levée de l'inégibilité pour les traites de 1940" - le CAR [octobre 
1954] 
. "Après le verdict du procès Carbuccia - le CAR rouvre le dossier 
Gringroire" in La Voix de la Résistance - 15 janvier et 15 février 1956 
 

1 MA 7.6  
 

 Témoignages : P.O.LAPIE, M.BOTHEREAU 
- Léon ACHIARY 
- Jules ALLAMELLE 
- Georges ALTMAN 
- Franck ARNAL 
- Raymond BADIOU 
- Etienne BECART 
- Pierre BOURSICOT 
- Albert BOUZANQUET 
- BELVAUX 
- Pierre BERTAUX 
- E. BLONCOURT 
- Lucienne BONNET 
- Léon BOUTBIEN 
- Jean CAPDEVILLE 
- Paul COLLIETTE 
- René COMTE 
- Maurice CUVILLON 
- Edmond de BEAUMARCHE 
- Gaston DEFERRE 
- Edouard DEPREUX 
- Guy DESSON 
- Albert GAZIER 
- Raymond GERNEZ 
- Pierre-Emmanuel GUILLET 
- Gabriel HAUEZ 
- Henri HENNEGUELLE 
- Pierre HOURIEZ 
- HUSSEL 
- Gérard JACQUET 
- Max JUVENAL 
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- Jacques KOSCIUSZKO 
- LAMARQUE 
- Augustin LAURENT 
- Jean LECHANTRE 
- Jean LE COUTALLER 
- Francis LEENHARDT 
- Jean-Pierre LEVY 
- Charles MARCHE 
- Lucien MARCOU 
- Daniel MAYER 
- Ferdinand MAZUEZ 
- Louis METAY 
- Jean MEUNIER 
- Guy MOLLET 
- MONTROCHER 
- Henri NOGUERES 
- André PHILIP 
- Christian PINEAU 
- PRIOU-VALJEAN 
- PROVO 
- RIBIERE 
- Germain RINCENT 
- Jean ROUS 
- ROUSSEAU 
- Docteur SEGELLE 
- TANGUY-PRIGENT 
- Jean TEXCIER 
- Marcel VANHOVE 
- Robert VERDIER 
- Gérard VEE 

 
 
1 MA 7.7  
 

 Discours - articles - journaux : 
- discours du Président de la République Vincent Auriol : 

. de Nantua (mai 1947) à Lons-le-Saunier (novembre 1950) 
 

- L'Ergot : 
. quelques n°s du n° 9, 6 novembre 1944 au n° 78, 31 mars 1947 

- Clartés : 
. du n° 1, 29 juin 1945 au n° 9, 24 août 1945 

- Esprit de la Résistance (collection) : 
. contrat entre le Professeur B. MIRKINE, GUETZEVITCH, Henri MICHEL et 
les PUF - 15 octobre 1952 
. publications effectuées, en cours ou en projet 
 

- coupures, articles, journaux, revues : 
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. Lettres françaises - 30 septembre 1944 

. La France intérieure - 15 février 1945 

. "Le crime" de Jean Guéhenno in Les Lettres françaises - 22 septembre 
1945 
. Revue de la France libre - n° 32, novembre 1950 
. articles : "Gouvernement et commandement, conflits, différends, 
immixtions qui ont pesé sur l'armistice de juin 1940" de L. Marin in Revue 
de la Deuxième guerre mondiale, I et II, octobre 1952 et s.d. + dédicace 
de l'auteur adressée à D. Mayer 
. Revue de la Commission internationale contre le régime 
concentrationnaire - bulletin d'information - I, décembre 1954 et II, 
janvier-avril 1955 
. Bulletin intérieur du M.L.N. - n° 49, mai 1955 
. Le Résistant de 1940 - n° 18, juin 1955 
. L'Agent de liaison des forces françaises combattantes - n° 29, novembre 
1955 
. coupure : "Un épisode peu connu de la vie du Général Leclerc - 
Comment il passa le canal à Jussy le 3 juin 1940 ?" de Paul Lemoine in Le 
Journal des combattants - 9 juin 1956 
. Journal des combattants de toutes les victimes des guerres - 2 février 
1957 
. Voix et visages - bulletin mensuel de l'ADIR - n° 57, mai-juin 1957 
. Le Déporté - organe mensuel de l'Union nationale des déportés, internés 
et familles de disparus, n° 127, février 1959 
. 2 coupures : - "Prière retrouvée dans les papiers du parachutiste SAS 
Zinsnfeld, étudiant en théologie, mort en mission dernière les lignes 
allemandes, tué d'une balle au ventre le 25 septembre 1942" - "Extrait de 
l'ode à Charles de Gaulle et ses compagnons par l'Aspirant Aubert-Stibi 
mort à Sennecy-le-Grand, brûlé par les Allemands" 
 

- divers : 
. extrait du Journal officiel du 21 décembre 1941, n° 5181, loi du 12 
décembre 1941 portant modification du code de justice militaire pour 
l'Armée de terre 
. extrait du code de justice militaire - Armée de terre 
. extrait de Mémoires 1940 
. note dact. sur Vichy 
. projet de note : engagés volontaires 
. "Restons vigilants" par M. Fourcade - Centre d'études des problèmes 
actuels 

 
 
1 MA 7.8  
 

 Les socialistes dans la Résistance : 
- correspondance : 

. l.a.s. de L. Achiary à [D. Mayer] - 9 mars  1956 

. l. dact. s. de Léon Boutsien à D. Mayer - 9 mars 1956 
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. l. dact. s. de Maurice Cuvillon à D. Mayer - 16 mars 1956 

. l. dact. s. d'Albert Gazier à D. Mayer - 20 mars 1956 

. l. dact. s. de Jean-René Courte à D. Mayer - 6 avril 1956 

. copies de l. dact. de D. Mayer à Augustin Laurent, Max Lejeune, Rodolfo 
Liopis, Jules Moch, Pietro Nenni, Jean Texcier, Mme Ribière, M. Sarragat, 
Eugène Thomas et André Viénot - 15 février 1957 
. l. dact. s. de Vincent Auriol à D. Mayer - 25 février 1957 
. l.a.s. d'Anne-Marie ? - 25 février 1957 
. l. dact. s. de P. Boursicot, Directeur général du SDECE à D. Mayer - 28 
février 1957 
. l. dact. s. d'Edouard de Beaumarché à D. Mayer - 4 mars 1957 
. copies de l. dact. de D. Mayer à M. Costa, Charles Laurent, M. Leonetti - 
8 mars 1957 + l. dact s. de M. Leonetti à D. Mayer - 13 mars 1957 
. 2 l. dact. s. de J.M. Priou, bibliothécaire en chef de l'Assemblée nationale 
à D. Mayer - 6 et 13 avril 1966 + 3 listes des 80 opposants à Vichy 
. l.a.s. de Lucienne Liardaux à [D. Mayer] - 14 septembre 1966 
. l. dact. s. de G. Izard à D. Mayer - 4 janvier 1967 
. l. dact. s. de M. Rauzier du Comité d'histoire de la deuxième guerre 
mondiale à D. Mayer - 18 janvier 1967 + notes 
. l.a.s. de ? à D. Mayer - 15 février 1967 + 3 notes 
. l. dact. s. de Max Juvenal à D. Mayer - 17 juillet 1967 + brochure : 
"Documenti della Resistenza Europea" - article : "Les accords de Saretto 
par René Jouveau" 
. l.a.s. de Maurice Tintignac à D. Mayer - 24 juillet 1967 
. l.a.s. de Roger Priou-Valjean à D. Mayer - 30 juillet 1967 
. carte a.s. d'Ernest Cazelles - 16 août 1967 
. l.a.s. de Pierre Behal - 24 août 1967 
. l.a.s. d'Alain Savary à D. Mayer - 15 septembre 1967 + curriculum vitae 
. l.a.s. de M. [Flocari] à [D. Mayer] - 27 septembre 1967 
. l.a.s. d'Yves Lavoquer à D. Mayer - 28 septembre 1967 + notes 
. l.a.s. de Pierre Vauthier - 2 novembre 1967 
. l.a.s. de Léonce Dussarrat à D. Mayer - 2 novembre 1967 + carte a.s. du 
Maire de Mont-de-Marsan 
. l. dact. s. de Léonce Dussarrat à D. Mayer - 25 novembre 1967 
. l.a.s. de Félix Gouin à D. Mayer - s.d. 
. copie dact. d'une l. de Félix Gouin à Suzanne Buisson - Londres 
transmise par Augustin Laurent - s.d. 
. copie dact. d'une l. d'A. Philip transmise par Augustin Laurent - 5 avril 
1943 
. copie dact. d'une l. d'Augustin Laurent à M. Maze - janvier 1944 
. copie d'une l. dact. de ? à D. Mayer - 3 juillet 1944 (nouvelles) 
. l. dact. s. [André] à M. Massereau - 22 juillet 1944 
. l. dact. s. de ? , Direction générale des études et recherches de la 
Présidence du gouvernement provisoire à D. Mayer - 17 avril 1945 

 
- recherches : 

. liste d'adresses, personnes à contacter 

. notes man. 
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. Bulletin du Comité d'histoire de la deuxième guerre mondiale - n° 71 

. corrections 
 

- circulaires, réunions : 
. renseignements sur le Comité d'action socialiste par E. Froment 
. réunion du 20 juillet 1941 chez Hervé - 8 p. photocopiées 
. CAS - 6 p. photocopiées 
. Lyon - rapport d'activité - juillet 1943 - 3 p. photocopiées 
. photocopie d'un article : "Il y a trois ans : Amédée Dunois" par Lucienne 
Rey in Libertés - 21 novembre 1946 
. déclaration du CAS - 27 novembre 1942 
. fondation et projet de programme de la Ligue 
. déclarations du CAS - 21 août 1943 
. participants aux Comité exécutif, Comité central… - 1944 - note man. 
. doc. Robert Verdier  
. notes man. 
. réponse au questionnaire - 4 p. dact. 
. problème international - note dact. - 6 p. 
. "Le Parti socialiste SFIO et la Résistance" - article rédigé après la 
libération par la Fédération des Pyrénées-Orientales - copie - 8 p. dact. 
. texte d'A. Le Troquer pour la libération - Parti socialiste - 2 p. dact. 
. doc. à faire lire par tous les membres du Comité exécutif : - 
"Processionnal de la force anglaise" (texte dû à un écrivain français 
actuellement en France et paru dans La France libre du 15 novembre 
1943) - "Vers la France nouvelle" paru dans le Times du 22 décembre 
1943 
. "La vie du parti : la situation politique" - janvier 1944 
. Le Réveil des commerçants et artisans du Parti communiste français - n° 
3, nov./déc. 1943 
. circulaire : "Selon que vous serez puissants ou misérables" 

 
- Léon Blum : 

. discours prononcé par Léon Blum au 18ème congrès national du Parti 
socialiste SFIO à Tours les 25/26/27/28/29 et 30 décembre 1920 et publié 
sous forme de brochure dont le titre était "Pour la vieille maison" - 21 p. 
dact. 
. La voix de Léon Blum - note dact. 
. mémoires 1940 - 3 p. dact. 
. note man. (choix d'Augustin Laurent comme représentant du Parti 
socialiste au CNR) + note dact. 
. article : "Chez Léon Blum à Bourassol" par Daniel Mayer in Le Populaire 
dimanche - 29 mars 1953 

 
- Jean Biondi : 

. notice biographique - 2 p. dact. + 1 p. man. 

. hommage à Jean Biondi in Le Réveil républicain de l'Oise - décembre 
1950 
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. brochure : "Les socialistes français aux travailleurs du monde" - 1er mai 
1942 modifié le 1er juillet 1942 - 73 p. dact. 

 
- Suzanne Buisson : 

. "Suzanne Buisson" par Daniel Mayer - 8 p. dact. 

. extrait d'une lettre de ? à ? sur Suzanne Buisson - note man. 
 

- Raymond Nave : 
. photocopie d'un article : "Le professeur Raymond Nave" - 7 novembre 
1946 

 
- Daniel Mayer : 

. entretien dact. du Capitaine Pierre-Bloch avec Jacques Villiers, Etat-Major 
particulier du Général de Gaulle-France combattante - 27 avril 1943 - 5 p. 
dact. 
. "Parti socialiste clandestin" - témoignage de Daniel Mayer, Secrétaire 
général du Parti socialiste vu par Mme Merlat les 7 et ? juin 1946 au 
siège du Parti - 14 p. dact. 
. exposé de Daniel Mayer devant le comité du MLN - 14 p. dact. 
. notes man. de D. Mayer du Bulletin du CAS - n° 1, décembre 1941  

 
 
 
1 MA 7.9  
 

 Presse clandestine : 
- Libertés - quelques numéros de novembre 1942 à avril 1944 + 1 manifeste 
- Combats - n° 34, septembre 1942 - tract : "Mobilisation" - octobre 1942 - n° 

52, décembre 1943 - supplément périodique Combat illustré 
- Libération - 4 n°s de juin 1942 à mars 1943 - Zone occupée (zone nord) : du 

n° 139 du 27 juillet 1943 au n° 190 du 14 août 1944 - Zone sud : n° 29, 1er 
juin 1943, n° 37, 12 octobre 1943, n° 46, mai 1944 + n° spécial (4 ex.) 

- Libération du Nord et du Pas-de-Calais - n° 1, 14 juillet 1944 
- Le Franc tireur - n° 20, 15 juillet 1943 et n° 21 spécial, 25 juillet 1943 
- La IV è République - 3 n°s s.d. 
- Défense de la France - n° 38, 20 septembre 1943, n° 41, 11 novembre 1943, 

n° 42, 15 décembre 1945 (2 ex.), n° 46, juin 1944 
- La Vie ouvrière - 6 n°s de 1943 et 1944 - tract de la CGT - Union des 

syndicats ouvriers de la région parisienne 
- Gavroche - 4 n°s de 1943 et 1944 
- La Voix du Nord et du Pas-de-Calais - 5 n°s de 1943 
- L'Aurore - n°s 12 et 14, juin et août 1944 
- Résistance - 6 n°s de 1942 et 1943 
- La Résistance ouvrière - n°s 5 et 6, 15 janvier et 15 février 1944 
- Le Nouvelliste - n° 205, 31 décembre 1943 
- Russie d'aujourd'hui - n° 73, décembre 1943 et n° de juillet 1944 
- La Nouvelle république - 20 janvier 1944 
- Bir Hakein - n° 8, 31 décembre 1943 
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- Le Courrier de l'air - 28 octobre 1943 
- Volontaire pour la cité chrétienne - n° 22, octobre 1943 
- M.O.F. (expression cégétiste du mouvement ouvrier français) - n° 4, 

septembre 1943 
- Fraternité (organe du mouvement national contre le racisme - zone sud) - n° 

spécial du 1er août 1943 
- Les Informations - n° 1, juin-juillet 1943 
- Destin (messager de la résurrection française) - n° 3, juillet 1944 
- Les Lettres françaises - n° spécial du 1er août 1944 sur les ruines de la morale 

: Oradour-sur-Glane 
- Tous les fronts - n° du 18 août 1944 
- Police et Patrie - n° 2, juin 1944 
- La République combattante - n° 4, mai-juin 1944 (2 ex.) 
- France combattante - n° d'août 1942 
- La France socialiste - n° du 4 juillet 1944 
- La Voix de Paris - n° d'août 1944 
- Bulletin de la Commission générale des cadres - n° 2, juillet 1944 
- The Times - Weekly edition - 5 n°s de septembre et octobre 1943 
- Le Populaire (Nord) - n°s de janvier-février, avril, mai, juillet et septembre 

1943 
- Le Populaire (Sud) - 7 n°s de 1942 et 1943 
- Le Populaire du Midi - n° 1, juin 1943 
- Le Lot résistant - n° 1, 1944 
- Le Populaire du Bas-Languedoc - n° 1, octobre 1943 
- La République - mars 1944 
- L'Homme libre - janvier-mars 1941 
- La IV ème République (fait suite à L'Homme libre) - n° 2, janvier 1944 
- Les informations sociales - n° 1, juin-juillet 1943 
 
 Tracts : 
- "Le Parti de la France" 
- "La Police du Maquis" (2 ex.) 
- 4 tracts divers 
- tract adressé à la population de la Région parisienne 
 
 Brochures : 
- "Les cahiers politiques" - n° 1, avril 1943 - n° 2, juilllet 1943 et n° 5 janvier 

1944 
- "Les jours heureux" par le CNR (2 ex.) 
- "Déclarations officielles des Nations Unies à l'égard de la France" 
- "Le régime Pétain devant l'opinion française" 
 
 Divers : 
- "La vie du Parti communiste" : journaux et tracts 
- "La promotion pour la libération de la France" 
- "Parisiens assez de famine !" 
- "L'agonie de la III ème République" par Marcel Cachin 
- "Honneur et gloire aux héros de la jeunesse communiste" - juillet 1944 
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- "L'insurrection nationale est le signal de la libération de la France et du 
relèvement de notre agriculture" 

- J. SADOUL - Riom : notes dact. + copies de l. dact. 
- notes man. de D. Mayer prises à la Bibliothèque Nationale  

 
 
 
 
1 MA 8.1 et 8.5  VIE POLITIQUE FRANCAISE  1945-1960  
     
 
 
1 MA 8.1 

 Généralités : 
- Brochure : "Un scandale… dans le scandale des vins. Gringoire n'est pas mort" 
- l. dact. de F. Gouin - 7 juillet 1949 
- note dact. : "Ceux que vous trahissez" par Christian Pineau au Général de 

Gaulle. Groupe socialiste de l'Assemblée nationale - s.d. 
- notes de lecture : "De la IVè à la Vè République" 
- l. dact. s. de Vincent Auriol à D. Mayer - 4 octobre 1960 
- 6 notes dact. 
 
 Problèmes constitutionnels : 
- brochure : "La réforme constitutionnelle : sa préparation - ses bases" par G. 

Salle et G. Berlia in Perspectives humaines - 1945 (avec dédicace des auteurs 
adressée à D. Mayer) 

- n° 44 - Assemblée nationale  constituante - annexe au procès-verbal de la 
séance du 29 novembre 1945 : proposition de loi tendant à établir la nouvelle 
constitution de la République française présentée par André Philip, Gilbert 
Zaksas, Guy Mollet… Députés 

- Assemblée nationale constituante - Groupe socialiste - 24 décembre 1945 - 
circulaire e G. Zaksas + proposition de loi tendant à l'établissement de la 
nouvelle constitution de la République française 

- projet de constitution 
- études sur la constitution :  

. mesures immédiates (juin 1945) 

. note préliminaire sur l'avant-projet de constitution (juin 1945) 

. résumé des points essentiels (1942) 

. exposé des motifs 

. avant-projet 

. table des matières de l'avant-projet 
- n° 1093 (articles) - Assemblée nationale constituante - annexe au procès-

verbal de la 3ème séance du 18 avril 1946 : rapport fait au nom de la 
commission de la constitution sur les textes adoptés en 1ère lecture par 
l'Assemblée nationale constituante pour la proposition  de loi tendant à établir 
la constitution de la République française par Pierre Cot, Rapporteur général, 
Député 

- analyse objective de la situation 
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- réunion tripartite du 18 avril 1946 
- affiche : Constitution de la République française adoptée par l'Assemblée 

nationale constituante le 19 avril 1946 et soumise à l'approbation du corps 
électoral des citoyens français par voie de referendum le 5 mai 1946 

- Assemblée nationale constituante - Groupe socialiste - Bulletin d'information - 
n° 6, 9 juillet 1946 

- Journal officiel - Lois et décrets - 28 octobre 1946 : "Constitution de la 
République française" 

- Journal officiel - Débats parlementaires - séance du 21 janvier 1947 : 
"Message de M. le Président de la République française" 

- n° 9148 - Assemblée nationale - 1ère législature - annexe au procès-verbal de 
la séance du 2 février 1950 : proposition de résolution tendant à amender 
certaines dispositions de la constitution (renvoyée à la commission du suffrage 
universel du règlement et des pétitions) présentée par M. Lecourt, Paul Coste-
Floret, Maurice Schumann et les membres du groupe du mouvement 
républicain populaire - Députés 

 
 
1 MA 8.2 

 Constitution du gouvernement F. Gouin : 
- coupures extraites du Populaire et de L'Humanité - 25 janvier 1946 
- déclaration commune des parties politiques - 4 p. dact. 
- Bulletin intérieur (SFIO) - n° spécial janvier 1946 : La démission du Général 

de Gaulle et la constitution du nouveau gouvernement 
- discours dact. [Félix Gouin ?] 
- l. dact. s. de Francisque Gay, vice-président du Conseil à D. Mayer - 1er mars 

1946 + copie de la l. de Francisque Gay à Félix Gouin, Président du 
Gouvernement provisoire - 28 février 1946 

- note dact. : enquête effectuée par le service de sondages et statistiques - 18 
février 1946 - 2 mars 1946 "Si des élections avaient lieu aujourd'hui pour qui 
voteriez-vous ?" 

 
 Elections du 21 octobre 1945 - Campagne électorale (2ème secteur de 

Paris : 
- notes man. de D. Mayer - 3 p. man. 
- copie dact. d'un procès-verbal de constat - 16 octobre 1945 (panneaux 

électoraux) 
- journaux : 

. La Voix du XVIIè - organe de la section du XVIIè du Parti communiste 
français - n° 7, septembre 1945 
. Notre secteur électoral 1er, 2è, 8è, 9è, 16è, 17è et 18è 

- liste socialiste SFIO : préaux (dates) 
- 2ème secteur de Paris : candidatures 
- circulaires du : 

. Parti socialiste SFIO et UDSR (3) 

. Parti communiste français d'Union républicaine et résistante (2) 

. liste d'union républicaine nationale démocratique (2) 

. liste de "Reconstruction nationale" 
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. concentration républicaine "Liste de libération" 

. liste du rassemblement des républicains sociaux 

. liste d'union des républicains et de la résistance 

. liste d'union monarchiste 

. liste d'unité française et de ralliement anti-communiste (2) 
- bulletins de vote 
- 2 affiches du Parti socialistes SFIO et UDSR 
- 5 tracts UDSR 
- tract 
- résultats in Le Monde - 23 et 24 octobre 1945 
 
 Gouvernement - novembre 1945 : 
- journaux : 

. Franc-Tireur - 11/12 novembre 1945 

. Le Canard Enchaîné - 14 novembre 1945 

. Libé-Soir - 16 novembre 1945 

. Dernière Paris - 16 novembre 1945 

. Paris-Presse - 16 novembre 1945 
 

 Elections du 2 juin 1946 : 
- lettre adressée aux candidats refusant d'être co-listiers de Rul - 16 avril 1946 

de R. Maubert et C. Blockhuysen 
- circulaire de C. Blockhuysen - 19 avril 1946 
- Le Populaire - 2 mai 1946 
- tableaux : 

. résultats par département  

. tableau départemental des gains socialistes 

. sièges gagnés et sièges perdus 
- note man. : "La rançon du courage. Pourquoi le Parti socialiste a perdu des 

voix ?" 
- article de D. Mayer in Le Populaire - 3 juin 1946 
- notes dact. : "Raisons des pertes de voix" 
- coupures : 

. "Répartition des voix dans 548 circonscriptions ; métropole et Algérie 
(Corse comprise)" in Le Populaire - 4 juin 1946 
. "Un message radiodiffusé du Pape" 
. "Réflexions" par G. Rougeron 
. article d'André Stibio 
. résultats dans France Nouvelle 

 
 Elections au Conseil de la République - novembre 1948 : 
- Le Figaro - 8 novembre 1948 
- Le Monde - 9 novembre 1948 

 
1 MA 8.3 

 Elections du 17 juin 1951 - Campagne électorale (2ème secteur de Paris 
: 

- documents préparatoires : 
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. schéma d'allocution pour la campagne électorale 

. taux des rations pour le mois de novembre 1946 

. réponses de D. Mayer à des questions controversées 

. programme d'action du Parti socialiste SFIO - supplément au Populaire 
Dimanche - n° 135 du 27 mai 1951 

- brochure : "Les femmes et le socialisme" - Commission nationale féminine du 
Parti socialiste SFIO - supplément au Populaire Dimanche - n° 138 du 17 juin 
1951 

- article : "Au dossier d'une polémique récente : l'Indochine pendant la guerre" 
de Roger Pinto + doc. : 

. l. dact. s. de J. Bourgoin de la Fédération indochinoise de la résistance à 
D. Mayer - 4 mai 1950 
. déposition du Commandant Tesseyre, Directeur du pénitencier de Poula 
condor 
. copie d'une l. dact. de la Fédération indochinoise de la résistance au 
Directeur du journal Le Monde - 13 octobre1 949 (19 p.) 
. copies dact. de 7 tél. dont 5 de Decoux (Le Figaro - 24 avril 1951 et l.a.s. 
de M. A. Bret à D. Mayer - 23 mai 1951) 

- 4 l. circulaires de D. Mayer 
- l. circulaire de Mathieu Muller, Président de l'union des israélites 

traditionalistes aux électeurs du 2ème secteur pour recommander D. Mayer - 15 
juin 1951 

- coupure : "Le point de vue socialiste. C'est en luttant contre la misère qu'on 
défendra la République" par D. Mayer - s.d. 

- Le Populaire de Paris - édition spéciale 
- circulaires : 

. Parti socialiste SFIO (2) + 1 bulletin de vote 

. Entente démocratique indépendante 

. liste républicaine, démocrate, réformiste et indépendante 

. liste d'union républicaine résistante et antifaciste présentée par le Parti 
communiste français + 1 autre circulaire concernant le parti SFIO 
. liste familiale de défense des salariés, des classes moyennes et des 
économiquement faibles 
. le rassemblement des gauches républicaines 
. le RPF 
. union des indépendants des républicains nationaux 
. cartel des gauches indépendantes 
. unité nationale des indépendants républicains 

- dates et lieux des réunions - 2 doc. 
- 4 affiches pour D. Mayer 
- 9 affiches pour D. Mayer ou le Parti socialiste SFIO 

 
 
1 MA 8.4 

 Elections législatives - 2ème secteur - Scrutin de ballotage du 6 juillet 
1952 : 

- 2 affiches (réunions et appel pour P. Tixier) 
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 Elections municipales (1953) : 
- 2 circulaires du Groupe socialiste de l'Assemblée nationale : 

. conseils municipaux - inégibilités 

. circulaire de Jean Wagner, Président de la commission de l'intérieur - 
mars 1953 (centimes additionnels votés par villes françaises) 

- brochures : 
. "Les municipalités françaises soviétisées" - supplément des Informations 
politiques et sociales - 6 articles 
. programme du Parti socialiste SFIO - élections municipales de 1953 - 
Fédération nationale des élus socialistes municipaux et cantonaux 
. l'action des socialistes en 1936 : 3ème anniversaire de sa mort - Le Parti 
socialiste SFIO - en hommage à Léon Blum 
. Abbeville de 1947 à 1953 par Max Lejeune, Député-Maire d'Abbeville 

- coupures de presse : 
. Front humain - édition spéciale - n° 49, avril 1953 
." Pour une véritable démocratie communale" d'Eugène Depreux 
. Le Journal de la femme socialiste - n° 52, avril 1953 
. "La politique réactionnaire des gouvernements Pinay et Mayer" - 
arguments et ripostes de la Documentation politique - A2, supplément à 
La Documentation politique, n° 137 du 2 avril 1953 
. "Quand les communistes trouvent les socialistes trop tièdes en matière 
de défense laïque" - arguments et ripostes de la Documentation politique - 
AES, supplément à La Documentation politique, n° 137 du 2 avril 1953 

 
 Elections du 2 janvier 1956 - Campagne électorale (2ème secteur de 

Paris : 
- documents préparatoires : 

. l. dact. s. de Paul Vignoux des Cahiers des groupes reconstruction à D. 
Mayer - 12 décembre 1955 

- copie dact. d'un tract : "Ca dépend de vous" (3 p.) 
- l.a.s. de ? à D. Ma yer - s.d. 
- l.a.s. de Robert Carf, Charles Kafan à D. Mayer - 12 décembre 1955 
- l. circulaire de Paul Ramadier, ancien député de l'Aveyron - décembre 1955 + 

l. man. d'adresses + l. dact. des fédérations des amicales aveyronnaises 
- l. circulaire de Paul Ramadier - décembre 1955 + liste man. d'adresses 
- l. circulaire de Tanguy Prigent, Député du Finistère - 20 décembre 1955 + l. 

man. et dact. d'adresses 
- l. circulaire de L. Sibre, Député de la Savoie - 22 décembre 1955 
- l. circulaire d'Henri Briffod, Avocat à Bonne Ville, Député de la Haute-Savoie - 

22 décembre 1955 + brochure : annuaire savoyard, 1954 
- l. circulaire du Docteur André Besson - 24 décembre 1955 + liste dact. : Foyer 

des vieux de Montmartre - Noël 1955 
- l. circulaire de Roger Priore-Valjean, Conseiller municipal de Paris, ancien 

Rapporteur général de la Préfecture de Police - 26 décembre 1955 + liste 
dact. d'adresses 

- liste dact. d'adresses - Lozère 
- liste man. de noms 
- note man. 
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- note man. s. d'E. Depreux + adresses 
- l. circulaire de D. Mayer - 27 décembre 1955  
- l. circulaire de Maurice Montel, ancien député, Conseiller général du Cantal - 

28 décembre 1955 
- journaux : 

. programme d'action du Parti socialiste SFIO - supplément au Populaire 
Dimanche  
. La Gazette de Paris - 15 et 25 décembre 1955 
. Franc-Tireur - 29 décembre 1955 

- circulaires du : 
. Parti socialiste SFIO - Front républicain - Liste Daniel Mayer 
. liste de regroupement républicain et de progrès social - UDSR - 
Démocrates indépendants 
. Parti communiste français 
. Parti républicain radical et radical-socialiste et le Parti républicain pour le 
redressement économique et social 

   . MRP 
 
1 MA 8.5 
 

 AUTOUR DU REFERENDUM - 1958 : 
- notes a. de D. Mayer (9 p.) 
- note sur le projet de constitution adoptée par un groupe de fonctionnaires du 

Conseil d'Etat, de la Cour des Comptes, de corps de contrôle et des grandes 
administrations publiques - 17 septembre 1958 (19 p. dact.) 

- citations dact. : de Gambetta, Saint-Just, Alfred de Vigny, Léon Blum, Guy 
Mollet… 

- coupures : 
. "L'extrême-droite en France" par Raymond Barillon in Le Monde  
. "C'est toujours la Bastille qui finit par avoir tort…" par Daniel Mayer in 
Après-demain - juillet 1958 
. tract de l'UFD - manifeste - 18 juillet 1958 
. "L'avant-projet de Constitution : trois professeurs de droit donnent leur 
avis" in Le Monde - 31 juillet 1958 
. Points de vues et controverses - suplément au Bulletin intérieur du Parti 
socialiste SFIO - n° 106, août 1958 - 6 suppléments 
. "A propos de l'avant-projet constitutionnel" in L'Ecole libératrice - 8 août 
1958 
. "En 1945-46, pour établir la IV è République - Les électeurs ont été 
appelés à se prononcer à trois reprises par voie de referendum" 
. "La lettre d'envoi de Paul Reynaud et les perspectives de modifications 
du comité constitutionnel" in Le Monde - 17/18 août 1958 
. "Nature et réalité du péril fasciste" in Les cahiers des droits de l'homme - 
août 1958 - supplément au n° 4 
. Journal officiel - Lois et décrets - 20 août 1958 : avis du comité 
consultatif constitutionnel sur l'avant-projet de constitution 
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. Journal officiel - Lois et décrets - 5 septembre 1958 : décret n° 58-806 
du 4 septembre 1958 portant publication du projet de constitution soumis 
au referendum en vertu de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 
. "Devant le choix" par André Siegfried in Le Figaro [6 septembre 1958 ?] 
. "Le texte officiel du projet de constitution soumis dans trois semaines au 
referendum" in Le Monde - 6 septembre 1958 
. "L'Union des forces démocratiques : un "non" assorti de propositions 
constructives" - exposé de D. Mayer à la 1ère conférence de presse de 
l'UFD le 9 septembre 1958 
. "Analyse critique de la constitution" in Les cahiers des droits de l'homme" 
- septembre 1958 - supplément au n° 5 
. "OUI-NON. Tout sur la nouvelle constitution et le referendum" in France 
Referendum - n° spécial septembre 1958 - brochure 
. Le Populaire de Paris - 15 septembre 1958 
. Le Populaire Dimanche - 21 septembre 1958 

 
 Conseil constitutionnel : 
- Le Conseil constitutionnel - 4 p. dact. 
- "Sur les irrégularités graves de nature à alterer la loyauté et la sincérité des 

opérations" - 4 p. dact. 
- photocopie d'une coupure de presse : "Un Conseil constitutionnel absolument 

inoffensif" in Journal du Parlement - 5 juillet 1960 
- photocopie d'une note dact. : Conseil constitutionnel - a/s Léon Noël 

 
 Vie politique -1967-68 : 
- "L'avenir de la gauche" par Denis Lindon  - octobre 1967 - 26 p. dact. 
- coupures : 

. "La gauche et les travailleurs" par Daniel Mothé in Le Monde - 14/15 avril 
1968 
. "Pieds et poings liés" par Pierre Marcilhacy in Le Monde - 3 août 1968 

- 2 p. dact. - s.d. 
- 2 notes man. de D. Mayer - s.d. 

 
 

 Elections à Clignancourt - mars 1973 : 
- dossier concernant les élections et la candidature de D. Mayer : tracts, 

affiches, biographies… 
- lettres et circulaires aux électeurs ; comité de parrainage… 
- mémoire (2 ex.) : enquête réalisée à la demande de D. Mayer dans la 

circonscription Clignancourt entre le 1er décembre 1972 et le 8 janvier 1973 
 
 

 
1 MA 9.1 et 9.2 PROBLEMES CONSTITUTIONNELS  1945-1960  
     
 
1 MA 9.1 

 Généralités : 
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- rapport sur la reconstruction économique et l'effort de guerre présenté à 
l'Assemblée nationale des comités départementaux de la libération par Daniel 
Mayer au nom du Conseil national de la Résistance [1944] 

- documents relatifs à la 1ère session du Conseil du Plan (16-19 mars 1946) - 
Présidence du gouvernement  - Commissariat général du plan de 
modernisation et d'équipement 

- baisse de décembre 1946 : 
. présidence du GPRF : note pour D. Mayer - 26 décembre 1946 - 2 p. 
dact. 
. note sur la politique économique susceptible d'être adoptée par le 
gouvernement - G. Cusin - 12 p. dact. 
. note dact. - 8 p. 
. Le problème du reclassement des fonctionnaires et le principe du salaire 
minimum vital - 3 p. dact. 

- Conseil du Plan - session de janvier 1947 : 
. allocution prononcée par Léon Blum, Président du Gouvernement à la 
3ème session du Conseil du Plan le 7 janvier 1947 
. allocution prononcée par Félix Gouin, Ministre d'Etat, Président du 
Conseil du Plan à la séance du 7 janvier 
. résolutions proposées à la séance du 7 janvier 1947 
. procès-verbal de la session du 7 janvier 1947 

- 1er août 1947 : déclaration commune de la CGT et du CNPF 
- note sur l'accord CGT-CNPF du 1er août 1947 
- autre note 
- 5 notes sur la politique des prix et des salaires par G. Cusin - fin 1947 
- Problèmes économiques - La Documentation française - n° 138, 22 août 1950 
- rapport du Président Paul Waenderdries sur la situation du commerce et de 

l'industrie dans le département de l'Aisne et en France en septembre 1950 - 
Chambre de Commerce de St-Quentin et de l'Aisne - Bulletin du 3ème trimestre 
1950 (annexe) 

- l. dact. s. de ? à Cletta Mayer - 14 décembre 1951 + article : "L'Ere tertiaire" - 
19 p. dact. 

- déclaration Mendès-France - 3 juin 1953 : 43 p. dact. 
- brochure : "Situation et problèmes de l'économie française" OECE - 1953 
- "En marge de la crise" par Jules Moch - 11 p. dact. 
- 2 notes dact. : coopératives de consommation - 4 p.  
- "Politique générale du gouvernement" in Journal officiel - Débats 

parlementaires A.N. - 7 janvier 1954 - séance du mercredi  
- groupe socialiste de l'Assemblée nationale : exposé d'Albert Gazier sur la 

situation économique et sociale - 24 mars 1954 
 
 Problèmes financiers : 
- investissements : documentation du parlementaire socialiste - groupe 

socialiste de l'Assemblée nationale - 7 février 1950 
- note dact. : salaires, prix - 5 p. 
- coupures : 
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. "Une enquête de l'Institut d'études démographiques : boissons et tabac : 
11,2 % des dépenses des français ; logement : 2,8 % ; enseignement et 
culture : 4,2 %" in Le Monde - s.d. 
. "Le gouvernement veut stabiliser les salaires et les prix à un nouveau 
palier" in Le Monde - 22 août 1951 
. "L'Expérience Pinay. Une baisse corporative" par Maurice Duverger in Le 
Monde - 6/7 avril 1952 
. "L'Expérience Pinay II. Vraie et fausse confiance" par Maurice Duverger 
in Le Monde - 8 avril 1952 
. Journal officiel  - séance du 6 mars 1952 : "L'investiture de M. Le 
Président du Conseil désigné" 
. "Et voilà pourquoi M. Pinay a échoué" - 21 janvier 1953 
. "Pour une vrai réforme fiscale" par Etienne Weill-Raynal in Le Populaire 
de Paris - 19 avril 1953 
. "Les raisons du mécontentement" 
. "L'indice de 213 articles. Automatisme à coups de pouce" A. Sauvy in Le 
Monde - 16 décembre 1956  

- "La proposition de loi n° 957 (4 septembre 1951) déposée par le groupe 
socialiste en vue d'instituer l'échelle mobile du salaire national 
interprofessionnel garanti" in Arguments et ripostes - supplément à la 
Documentation politique - n° 75 du 13 septembre 1951 

- article : "Le contre-projet socialiste de réforme fiscale" par Etienne Weill-
Raynal in Arguments et ripostes - La Documentation politique C1 - 
supplément au n° 138 du 9 avril 1953 

- exposé de Christian Piriou sur la réforme fiscale - réunion du groupe socialiste 
de l'Assemblée nationale du 28 février 1954 

 
 Impôts : 
- émission du 18 mars 1951 : "Le dialogue du soir entre Daniel Mayer et 

Maurice Schumann" - 4 p. dact. 
- Assemblée nationale - Groupe socialiste : "Qui paie l'impôt sur le revenu ? 

(surtaxe progressive)" par Jean Minjoz - 8 mai 1951 
- coupure de presse : "L'inégalité devant la fraude" par Maurice Duverger in Le 

Monde - 22 décembre 1951 
- n° 6057 - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au procès-verbal de 

la séance du 27 mars 1953 : proposition de loi tendant à simplifier la fiscalité 
et à en corriger l'injustice présentée par Francis Leenhardt et les membres du 
groupe socialiste - Députés 

 
 Agriculture : 
- circulaire du Ministre des Affaires économiques et financières du Secrétaire et 

du sous-secrétaire d'Etat au Président de la commission de l'agriculture de 
l'Assemblée nationale - 11 avril 1956 

 
 Paysans : 
- colloque sur les problèmes de la paysannerie française sous les auspices du 

Grand Orient de France, sous la présidence de son Grand Maître Jacques 
Mitterand - Paris, Palais de l'UNESCO - 3/4/5 mai 1963  
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 Artisans : 
- "En faveur des artisans" - Les Cahiers du propagandiste socialiste - 

supplément à la Documentation socialiste, n° 5 du 2 avril 1955 (8) 
 
 Commerçants : 
- noms et adresses des Présidents des commerçants - Présidence de la 

République - Directeur, Service de la Sûreté - 26 octobre 1950 
 

1 MA 9.2 
 Santé publique : 
- extraits du Journal officiel - Assemblée nationale - 2ème séance du 10 mai 1955 

 
 Problèmes sociaux : 
- notes man. sur les droits sociaux (4 p.) 
- répertoire social mis à jour le 1er octobre 1951 (4 p.) 
- circulaire de Jean Minjoz du Groupe socialiste de l'Assemblée nationale - 28 

décembre 1951 (a/s des enfants naturels et adultérins) 
- "Y a-t-il un budget social de la nation ?" in Bulletin hebdomadaire du Centre 

de recherches économiques et sociales - 31 janvier 1952 
- "Institution d'un fonds national vieillesse" in Journal officiel  du 16 mars 1955 

: avis et rapports du Conseil économique - séance du 9 mars 1955 
 

 Logement : 
- n° 2768 - Assemblée nationale - 1ère législature - annexe au procès-verbal de 

la séance du 3 décembre 1947 : proposition de loi tendant à modifier 
l'ordonnance du 14 novembre 1944 concernant la réintégration de certains 
locataires (renvoyée à la commission de la justice et de la législation) 
présentée par Jean Minjoz et les membres du groupe socialiste - Députés 

- copie d'une l. dact. d'André Marie, Ministère de la Justice au Président de la 
commission de la justice et de la législation - 23 décembre 1947 + notes dact.  

- n° 5870 - Assemblée nationale - 1ère législature - annexe au procès-verbal de 
la séance du 21 décembre 1948 : rapport fait au nom de la commission de la 
justice 

- note man. de ? - 18 décembre 1951 
- "Le problème du logement : question sociale n° 1" in Arguments et ripostes 

de la Documentation politique - supplément au n° 114 des 10/17 juillet 1952 
- "Un bel exemple d'opposition constructive - le plan socialiste de cinq ans de 

construction de logements" in Arguments et ripostes de la Documentation 
politique - supplément au n° 138 du 9 avril 1953 

- circulaire dact. n° 5 du Ministre de l'Intérieur aux Préfets (métropole, Algérie, 
Outre-Mer) pour le Ministre et par délégation, le Secrétaire général du 
Ministère de l'Intérieur, René Paira - 14 janvier 1954 

- coupures de presse : 
. "A propos des expulsions de locataires : l'inexécution des jugements 
constitue une atteinte à l'autorité de l'Etat" écrivait le Ministre de 
l'Intérieur aux Préfets le 14 janvier 
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. "Autour d'une circulaire ministérielle - l'inexécution des jugements en 
matière d'expulsion" par Pierre Limagne in [La Croix] - 11 février 1954 
. "La crise du logement (I) - Le règne des taudis et des toliers" par 
Marcelle Leconte in La Jeune république - 15 septembre 1955 
. "Les expulsions sont-elles légales ?" par G.R. Souchet in La Jeune 
république - 15 septembre 1955 
. "178000 musulmans habitent des hôtels ou garnis en métropole" in Le 
Monde - 4 mars 1958 

- circulaire dact. n° 55 du Ministre de l'Intérieur, M. Martinaud-Déplat aux 
Préfets de métropole, police, Algérie, Outre-Mer - 12 février 1954 

- arrêts du Conseil d'Etat (jugements d'expulsion) 
- copie dact. du rapport de Jean Minjoz fait au nom de la commission de la 

justice et de la législation - proposition de loi 
- Journal officiel - Débats parlementaires - Assemblée nationale - séance du 3 

mars 1954 : expulsions de locataires - suite de la discussion d'interpellations 
- "Le problème du logement" in Documents électoraux - n° 9, décembre 1955 - 

Société générale de presse - 3 p. dact. 
- "Problèmes du logement" in Bulletin mensuel de Monseigneur Le Comte de 

Paris - 5 juillet 1958 
 
 
 
1 MA 10.1 et 10.4  TRAVAIL, SYNDICATS   1945-1964  
     
 
1 MA 10.1 
 
 1894 

- proposition de loi tendant à organiser le droit de grève présentée par Jules 
Guesde le 8 février 1894 - notes dact. 

- n° 358 - séance du 8 février 1894 : proposition de loi tendant à organiser le 
droit de grève par Jules Guesde, René Chauvin, Jourde, Jaurès, Sembat - 2 
ex. dact. 

 1937 
- Journal officiel - 1er janvier 1937 : "Loi sur les procédures de conciliation et 

d'arbitrage dans les conflits collectifs du travail - 2 p. dact. 
- note dact. - 3 p. 

 1938 
- Chambre des Députés - 16ème législature - session de 1938 - annexe au 

procès-verbal de la séance du 25 janvier 1938 : 
. n° 3484 : projet de loi concernant le placement des travailleurs 
. n° 3485 : projet de loi sur l'embauchage et le débauchage des 
travailleurs 
. n° 3486 : projet de loi sur le statut des délégués du personnel 
. n° 3487 : projet de loi sur les conventions collectives du travail 
. n° 3488 : projet de loi sur les procédures de conciliation et d'arbitrage 
. n° 3489 : projet de loi sur le statut légal de la grève (2 ex) 
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Tous ces projets de loi ont été présentés au nom d'Albert Lebrun par 
Camille Chautemps, L.O. Frossard, G. Bonnet, César Campinchi, Albert 
Sarraut, Paul Marchandeau, Paul Ramadier, Pierre Cot 
 
. n° 3592 : rapport fait au nom de la commission du travail chargée 
d'examiner le projet de loi sur les procédures de conciliation et d'arbitrage 
par M. Lambin, Député - annexe au procès-verbal de la séance du 8 
février 1938 
. n° 3615 : rapport général fait au nom de la commission du travail sur le 
statut moderne du travail par Jules Moch - annexe au procès-verbal de la 
séance du 10 février 1938 
. n° 3632 : rapport fait au nom de la commission du travail chargée 
d'examiner le projet de loi sur les conventions collectives du travail par M. 
Croizat, Député - annexe au procès-verbal de la séance du 10 février 1938 
. n° 3694 : rapport fait au nom de la commission du travail chargée 
d'examiner le projet de loi sur l'embauchage et le débauchage des 
travailleurs par M. Monmouseau, Député - annexe au procès-verbal de la 
2ème séance du 16 février 1938 
. n° 3847 : rapport fait au nom de la commission du travail chargée 
d'examiner le projet de loi concernant le placement des travailleurs par 
André Mercier, Député - annexe au procès-verbal de la séance du 22 mars 
1938 
. rapport dact. du Ministre du travail Charles Pouraret aux Inspecteurs 
divisionnaires du travail et de la main d'œuvre - 12 décembre 1938 
 
. loi du 4 mars 1938 sur les procédures de conciliation et d'arbitrage - 6 p. 
dact. (Journal officiel du 5 mars 1938) 
. décret-loi du 2mai 1938 relatif à la production (Journal officiel du 3 mai 
1938) - extraits dact. 
. décret du 24 mai 1938 fixant les modalités de récupération des heures 
perdues et la procédure d'autorisation des heures supplémentaires pour 
surcroît de travail (Journal officiel du 25 mai 1938) 
. décret du 12 novembre 1938 relatif à la durée du travail - 4 p. dact. 
 

 1939 
- Chambre des Députés - 16ème législature - annexe au procès-verbal de la 1ère 

séance du 19 janvier 1939 :  
. n° 5071 : rapport fait au nom de la commission du travail chargée 
d'examiner le projet de loi sur le statut des délégués du personnel par 
Henri Meck, Député 
. n° 5982 : rapport fait au nom de la commission du travail chargée 
d'examiner la proposition de loi d'Henri Meck et Charles Hautmann 
tendant à modifier le décret du 21 avril 1939 relatif au régime du travail 
par Henri Meck, Député - annexe au procès-verbal de la 2ème séance du 27 
juin 1939 
 
. décret relatif aux conditions de travail dans les entreprises travaillant 
pour la défense nationale - 30 mars 1939 (dact.) 
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. décret-loi du 1er septembre 1939 fixant le régime du travail - 6 p. dact. 

. décret du 1er septembre 1939 fixant le régime du travail : conventions 
collectives et procédures d'arbitrage (Journal officiel du 6 septembre et 
rectificatif du 9 septembre 1939) 

 1940 
. décret du 1er juin 1940 relatif au régime des salaires (code du travail - 
tome 1 - Journal officiel du 4 juin 1940) 

 1945 
- discours de D. Mayer - 2 mars 1945 - 7 p. dact. 
- décret n° 45-1891 du 23 août 1945 en application de l'article 11 de 

l'ordonnance du 24 mai 1945 et déterminant les modalités d'application du 
contrôle des embauchages et des résiliations des contrats de travail 

- établissements assujettis à la réglementation sur l'embauchage et la résiliation 
du contrat de travail - extrait du Journal officiel du 7 octobre 1945 

- Ministère du Travail et de la Sécurité sociale : 
. projet de loi relatif à la création d'un comité de normalisation des salaires 
et des prix 
. projet de loi relatif aux salaires des travailleurs des professions 
industrielles et commerciales 
 
 

 1946 
. projet de loi modifiant et complétant le chapitre IV bis du Titre II du 
Livre I du Code du travail  "De la convention collective du travail" - 10 
janvier 1946 
. projet de loi relatif à la création d'un comité de normalisation des salaires 
et des prix - 26 janvier 1946 
. projet de loi modifiant et complétant le chapitre IV bis du Titre II du 
Livre I du Code du travail  "De la convention collective du travail" - 31 
janvier 1946 - 3 doc. 
. projet de loi relatif aux salaires des travailleurs des professions 
industrielles et commerciales - 26 janvier 1946 - 2 doc. 

   
- loi n° 46.283 du 25 février 1946 relative à la rémunération des heures 

supplémentaires de travail (Journal officiel du 26 février 1946) 
- circulaire Tr-13/46 du 13 mars 1946 relative à la rémunération des heures 

supplémentaires de travail 
- loi n° 46.991 du 10 mars 1946 portant fixation de la dote légale de cessation 

des hostilités 
- projet de loi prorogeant la réglementation des salaires et conditions de travail 
- loi n° 46.2367 du 26 octobre 1946 prorogeant la réglementation des salaires 

et conditions de travail (Journal officiel Lois et Décrets - 27 octobre 1946) 
- compte-rendu de la commission nationale des salaires réunie le 22 novembre 

1946 sous la présidence de M. Croizat, Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale au Ministère par le secrétaire M. Lapierre 

- déclaration lue par M. Meunier au nom du Conseil national du patronat - 22 
novembre 1946 
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- loi n° 46.2924 du 23 décembre 1946 relative aux conventions collectives de 
travail 

 1947 
- circulaire TR-07/47 du 16 janvier 1947 concernant la prolongation de la durée 

du travail 
- note dact. - 15 janvier 1947 (primes à la production) 
- circulaire TR-93/47 du 19 novembre 1947 concernant la validité des décrets 

du 31 décembre 1938 pris en application du décret-loi du 12 novembre 1938 
- circulaire TR-94/47 du 20 novembre 1947 concernant le décret du 1er 

septembre 1939 relatif au régime du travail 
- Arguments et ripostes - décembre 1947 : "La loi de protection de la liberté du 

travail" 
- discours prononcé par Daniel Mayer, Ministre du Travail et de la Sécurité 

sociale à l'Assemblée nationale - séance du 6 décembre 1947 
- discours de D. Mayer à la radio  
- note dact. 
- Le Populaire - 9 décembre 1947 
- notes man. de Vincent Auriol : projets sur le statut moderne du travail (P. 

Ramadier - janvier 1938) 
- notes dact. : projet de modification de la réglementation sur la durée du 

travail 
- note : projet de loi relatif aux conventions collectives de travail 
- proposition de loi tendant à réglementer l'embauchage et le licenciement et à 

assurer la sécurité de l'emploi présentée par Albert Gazier et les membres du 
groupe socialiste - note dact; 

- observations sur la proposition de loi relative à l'embauchage et au 
licenciement - 6 p. man. 

- note dact. Léon Boutbien  
- note dact. 
- note dact. discours de [D. Mayer] 
- Daniel Mayer, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale devant la 

commission supérieure des conventions collectives - 4 p. dact. - s.d. 
 1948 

- circulaire TR-10/48 du 28 janvier 1948 concernant la validité des décrets du 
31 décembre 1938 pris en exécution du décret-loi du 12 novembre 1938 

- communication sur le problème de la conciliation et de l'arbitrage 
- étude sur le rétablissement éventuel des procédures de conciliations et 

d'arbitrage 
- étude sur le rétablissement éventuel des procédures de conciliation et 

d'arbitrage 
- copie d'une l. dact. de D. Mayer au président de la Commission des finances 

de l'Assemblée nationale - 14 février 1948 : c/s octroi de subvention + 
documents annexes 

- questions de M. Croizat - réponses + Journal officiel  - 27 février 1948 
- projet de texte portant fixation d'un nouveau régime du travail - 7 mai 1948 
- note dact. "Des systèmes de conventions collectives" 
- note dact. "Régime des zones de salaires" - 10 juin 1948 
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- communication au Conseil des Ministres du Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du conseil chargé de la fonction publique et de la réforme administrative - 3 
août 1948 

- note pour le Ministre - 6 août 1948 (procédure d'arbitrage pour la solution des 
revendications des fonctionnaires et agents de l'Etat)  

- note pour le Ministre (durée du travail dans l'industrie et le commerce) + 
annexe 

- résumé de l'intervention de Daniel Mayer, Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale à la conférence nationale d'information du Parti socialiste tenue à 
Puteaux les 9 et 10 octobre 1948 (Bilan) 

- Groupe socialiste de l'Assemble nationale : exposé de J. Biondi relatif au 
problème des fonctionnaires (réunion du groupe du 29 décembre 1948) 

 
 
1 MA 10.2 
 
 1949 

- note pour Mazier : "Problème des zones d'abattement" - 5 février 1949 - 4 p. 
dact. 

- n° 6377 - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au procès-verbal de 
la séance du 10 février 1949 : proposition de loi tendant à un retour de la 
liberté des salaires dans le cadre des conventions collectives présentée par 
Joseph Dumas, Député 

- note relative à la proposition de loi élaborée par Joseph Dumas, Député - 16 
mars 1949 

- note dact. : "Des systèmes de conventions collectives" - 1er avril 1949 - 5 p. 
- avant-projet de loi relative aux procédures de règlements des conflits collectifs 

de travail - 26 avril 1949 - 2 ex. - 9 p. dact. 
- projet de loi relative aux conventions collectives de travail  - 8 avril 1949 - 14 

p. dact. 
- note pour le Ministre sur le problème du chômage - 20 juillet 1949 - 12 p. 

dact. 
- communication du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale - Assemblée 

nationale - 1ère séance du 25 juillet 1949  
- copie du Journal officiel du 31 juillet 1949 : communication du Président 
- coupure : "Les syndicats sont unanimes à réclamer la libre discussion des 

conventions collectives" - déclarations recueillies par Jean Genahling in 
Combat  - 2 août 1949 

- note concernant l'avant-projet de loi sur la conciliation et l'arbitrage - 12 août 
1949 + annexes - 11 p. dact. 

- copie d'une note dact. du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale au 
Président du Conseil des Ministres - 16 août 1949 - 8 p. dact. 

- note sur le niveau des salaires, des prix et de la production - 23 septembre 
1949 - 25 p. dact. 

- copie d'une note dact. de M. Grimarelli, Directeur des programmes 
économiques au Ministre - 26 octobre 1949 

- n° 8444 : Assemblée nationale - 1ère législature - annexe au procès-verbal de 
la séance du 22 novembre 1949 : projet de loi relatif aux conventions 
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collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs du travail 
présenté au nom de Georges Bidault par Pierre Ségelle, Henri Quenille, Jules 
Moch, P.H. Teitgen, René Mayer, Robert Schuman, René Pleven, Maurice 
Petsche, Yvon Delbos, Christian Pineau, Robert Lacoste, Pierre Pfimlin, Jean 
Letourneau, Eugène Claudius-Petit, Louis Jacquinot, Pierre Schneiter, Eugène 
Thomas 

- 3 notes dact. 
- avant-rapport présenté par M. Moisan, Député - Assemblée nationale - 

Commission du travail et de la sécurité sociale - 2 décembre 1949 
- note dact. sur les procédures de conciliation et d'arbitrage 
 
 Crise du gouvernement Quenille : 
- commission exécutive de la Seine - 3 octobre 1949 
- communiqué du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale - 6 octobre 1949 

+ copie d'une l. dact. de D. Mayer à H. Quenille, Président du Conseil des 
Ministres - 3 octobre 1949 

- brouillon de lettre 
- Documentation politique - 11 octobre 1949 
- Communiqué du Comité directeur du 25 octobre 1949 + 2 lettres de D. Mayer 

à Guy Mollet in Le Populaire - 26 octobre 1949 
- série de documents sur les salaires… budget… 

 1950 
- note dact. 3 p. (fonctionnaires) 
- Conseil de la République - groupe socialiste : "Le problème des fonctionnaires 

en France" - 7 p. dact. 
- note sur la revalorisation des traitements 
- 3 coupures de  presse sur le droit de grève in Le Populaire 
- Assemblée nationale - Groupe socialiste - feuille d'information n° 16 - la 1ère 

législature (janvier 1950) : "Les conventions collectives…" 
- copie d'une l. dact. de D. Ley, Administrateur-délégué du Consortium de 

l'industrie textile de Roubaix-Tourcoing à V. Provo, Maire de Roubaix - 9 
février 1950 + documents 

- Journal officiel - Assemblée nationale - Séance du 8 février 1950 : conventions 
collectives et règlements  des conflits collectifs du travail, discussion 

- Journal officiel - Lois et décrets - loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux 
conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs 
de travail 

- Assemblée nationale - Groupe socialiste : documentation du parlementaire 
socialiste - conventions collectives - 16 février 1950 

- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1296 du 15 
mars 1950 : recueil de documents sur la productivité 

- 2 coupures de presse de Léon Blum in Le Populaire - 24 et 29 mars 1950 
- Revue Banque et bourse - n° 64, mai 1950 : "L'application de la loi sur les 

conventions collectives de travail" par Albert Gazier 
- Nouvelles de Caux - Bulletin d'information du réarmement moral - n° 18, 

novembre 1950 : "A propos des conventions collectives" par M.J. Sentis 
- l.a.s. de M. ? à D. Mayer + article 
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 1951 
- 3 coupures de presse sur la réglementation du droit de grève in Le Figaro 
- circulaire du Groupe socialiste de l'Assemblée nationale - 27 décembre 1951 

(institutions) 
 
 1953 

- Journal officiel - Débats parlementaires - Assemblée nationale - Séance du 24 
juillet 1953 

 
 1955 

- Comité d'étude pour la République : "Le règlement des conflits collectifs du 
travail" - Rapporteur : Albert Gazier, Député, Ancien Ministre - supplément n° 
121 de juillet-Août 1955 in Revue Banque et bourse 

 
 1956 

- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 2125 du 12 
janvier 1956 : "La médiation des conflits collectifs dud travail. Le décret du 5 
mai 1955 et les précédents étrangers" 

- n° 1548 - Assemblée nationale - 3ème législature - session ordinaire de 1955-
56 - annexe au procès-verbal de la séance du 18 avril 1956 : rapport fait au 
nom de la Commission de la justice et de législation sur le projet de loi (n° 
1229) portant amnistie de faits commis au cours et à l'occasion de conflits 
collectifs du travail et de manifestations sur la voie publique par M. Dejean, 
Député 

 
 1957 

- La Documentation socialiste - La Documentation ouvrière - Bulletin de 
documentation édité par la Commission nationale ouvrière : "Le salaire 
garanti" 

- copie d'une l. dact. de R. Coutart à D. Mayer - 10 avril 1957 + tableau 
comparatif des honoraires médicaux - avril 1957 

- L'Index - 22 novembre 1957 : "Depuis deux mois, le marché de l'emploi 
donne quelques signes de faiblesse" 

 
 1958 

- L'Index - 15 janvier 1958 : "Les projets sociaux du nouveau Ministre du 
Travail, M.P. Bacon, devraient rencontrer moins d'opposition que ceux de M. 
Gazier" 

 
 1963 

- 4 coupures de presse in Le Monde - juillet 1963 
 
 Divers  

- Le Marteau piqueur - feuille de propagande du Groupe socialiste des Mines de 
Ledoux - n° 2, février 1947 

- article : "St-Louis, travailliste" de Pierre Hamp 
- SNCF : allocation du règlement du personnel - fascicule II (allocation pour 

l'entretien d'un chien ou d'un chat) 
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1 MA 10.3 
 

 Syndicalisme : 
- La Documentation française - Notes et études documentaires :  

. "Le syndicalisme international de 1945 à 1949" - n° 1236 du 26 
novembre 1949 
. "L'évolution intérieure de la Confédération générale du travail - n° 1239 
du 2 décembre 1949 

- Bulletin syndical - n° 87 du 19 janvier 1952 et n° 88 du 26 janvier 1952 
- Chimie informations - Bulletin mensuel de la Fédération des industries 

chimiques CFTC, 11ème congrès fédéral : "Activités et perspectives syndicales" 
rapport général présenté par le Secrétariat général au nom du Bureau fédéral 
- Chambéry - 3/4/5 octobre 1958 

- Cahier Reconstruction - février 1959 - Etude n° 32 : "Le syndicalisme étudiant 
- historique et signification"  

- Cahier Reconstruction - février 1959 - Etude n° 33 (mise à jour d'une étude 
de F. Fejto, n° 19) : "Syndicats à l'Est : nouvelle orientation paternaliste" 

- Est-Ouest - n° 313, 16 au 31 janvier 1964 : "Un exemple de mentalité 
communiste : comment le Secrétaire général de la CGT écrit l'histoire de la 
réunification syndicale de 1936" 

- "Le rôle du syndicat dans le secteur nationalisé" - 5 p. dact. s.d. 
- 4 p. dact. 

 
 Formation professionnelle : 
- Ministère du Travail et de la Sécurité sociale - Direction de la Main d'œuvre - 

Sous-direction de la Formation professionnelle : note sur le projet de loi sur la 
formation professionnelle élaborée par le Sous-Secrétaire d'Etat à 
l'Enseignement technique par A. Rosier, Directeur de la Main d'œuvre - 12 
février 1948 

- projet de loi sur la formation professionnelle - 25 p. dact. 
- suggestions ayant trait au Ministère du Travail formulées par la Commission 

nationale des économies - 24 p. dact. 
- "La formation professionnelle accélérée" : note établie par les représentants 

des employeurs et des travailleurs à l'ANIFRMO - 11 p. dact. 
- Direction de la Main d'œuvre : note sur les aspects politiques des mesures 

préconisées par la Commission nationale des économies - 7 p. dact. 
- Direction de la Main d'œuvre - Sous-direction de la formation professionnelle  

: copie d'une note pour le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale - 8 
février 1950 d'A. Rosier - 11 p. dact. 

- l. dact. d'A. Rosier à D. Mayer - 17 février 1950 
- Conseil d'administration de l'ANIFRMO : extrait du procès-verbal de la réunion 

du 20 février 1950 - 6 p. dact. 
- Direction de la Main d'œuvre - Sous-direction de la formation professionnelle : 

copie d'une note d'A. Rosier pour le Ministre au sujet des crédits destinés à la 
formation professionnelle au titre de 1950 - 21 mars 1950 - 5 p. dact. 
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- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1378 du 12 
septembre 1950 : "L'orientation professionnelle en France" 

- Direction de la Main d'œuvre - Sous-direction de la formation professionnelle - 
23 octobre 1950 (a/s de la FPA) : note dact. d'A. Rosier 

- copie d'une l. dact. de F. Choffe, Président de l'Association nationale inter-
professionnelle pour la formation rationnelle de la main d'œuvre (ANIFRMO) à 
Robert Lacoste, Député - 18 décembre 1951 

- note dact. : "La formation professionnelle à l'heure de la révolution 
industrielle" - 1 p. dact. - s.d. 

 
 Bureau international du travail (BIT) et Organisation internationale du 

travail (OIT) : 
- discours prononcé par Albert Thomas à la 16ème session de la Conférence 

internationale du travail - Genève - 26 avril 1932 
- notes dact. sur Albert Thomas + citations 
- copie d'une l. dact. de ? - 19 janvier 1942 + art. dact. : "L'avenir de 

l'Organisation internationale du travail et ses possibilités d'évolution" (extrait 
de la Revue syndicale suisse - organe mensuel de l'Union syndicale suisse) - 
n° 12, décembre 1942 

- discours de D. Mayer au BIT - 8 p. dact. - s.d. 
- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1346 du 28 

juin 1950 : "L'Organisation internationale du travail (1919-1950)" 
- "L'amélioration du niveau de vie des peuples par l'accroissement de la 

productivité - Les propositions de David A. Morse, Directeur général du BIT in 
Nouvelles du BIT - n° 11, 1950 

- brochure de la Conférence internationale du travail - 35ème session - Genève - 
1952 - rapport du Directeur général  

- tableau des ratifications - 20 janvier 1953 - Conventions internationales du 
travail 

- brochures : 
. "Le travail forcé devant l'ONU" par Théo Bernard - supplément de la 
revue Preuves - n° 36, février 1954 
. Free Labour world - n° 65, novembre 1955 

- Bulletin d'information de l'Association internationale pour le progrès social - n° 
6, février 1958 

- Conférence internationale du travail - compte rendu provisoire - 43ème session  
- Genève - n° 22 

- texte français du discours de David A. Morse, Directeur général du BIT à 
l'occasion de la commémoration à Paris du 40ème anniversaire de l'OIT - 
Maison de la Chimie - 15 janvier 1960 

 
 Voyage de D. Mayer en Italie - 1948 : 
- conférence de presse : 5 coupures de presse 
- voyage du Ministre : 27 coupures de presse 

 
 
1 MA 10.4 
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 La Sécurité sociale : 
- "Les bases du socialisme démocratique" - rapport de Daniel Mayer sur le droit 

à la Sécurité sociale (système d'assurances sociales) - 14 p. dact. 
- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 450 et 451 

du 25 octobre 1946 : "La Sécurité sociale en France" (2 parties) 
- Cahiers français d'information - bulletin bi-mensuel publié par le Ministère de 

l'information - n° 73 du 1er décembre 1946 : "Les grands principes de la 
nouvelle législation de Sécurité sociale" 

- conférence de presse : "La Sécurité sociale à la date du 1er janvier 1947" 
- thèmes essentiels de la conférence de presse sur la Sécurité sociale à la date 

du 1er janvier 1947 
- note pour la presse 
- brochure : "Les socialistes promoteurs défenseurs animateurs de la Sécurité 

sociale" par D. Mayer, A. Gazier, P. Segelle, présentation de Léon Blum - 
Editions du Parti socialiste SFIO 

- l. dact. s. du Président du Tribunal de Première instance du département de la 
Seine à D. Mayer - 17 octobre 1949 + discours (dact.) à l'audience spéciale de 
la commission de 1ère instance du contentieux de la Sécurité sociale de Paris - 
12 juillet 1949 

- Arguments et ripostes - supplément à la Documentation politique - n° 78 du 
20 octobre 1951 : "La Sécurité sociale" 

- l.a.s. de ? à D. Mayer - 29 décembre 1951 + note dact. 
- brochure : "Pour une solidarité effective : comment réformer le régime 

financier de la Sécurité sociale ?" par Pierre Bodin et Robert Champion - 
préface de Léon Jouhaux - 1952 

- n° 6266 - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au procès-verbal de 
la séance du 3 juin 1953 : proposition de loi portant réforme du régime 
général de la Sécurité sociale (renvoyée à la commission du travail et de la 
Sécurité sociale) présentée par MM. Segelle, Arbeltier, Coutant, Gazier, Mayer 
et les membres du Groupe socialiste, Députés 

- "National Health Service - Le service national de santé en Grande-Bretagne ou 
la Sécurité sociale outre-manche" 

- brochure : "Trente ans d'activité du corps du contrôle général de la Sécurité 
sociale" - extrait de la Revue française du travail - n° 3, juillet-septembre 
1959 

- 3 notes dact. 
- article : "L'extension de la Sécurité sociale à l'Algérie" par J. Begarra, 

Conseiller de l'Union française - s.d. 
 

 Signature de la Convention de Sécurité sociale à Sarrebruck le 25 
février 1949 : 

- l. dact. s. du Haut Commissaire de la République française en Sarre à D. 
Mayer - 8 mars 1949 

- présentation de la visite ministérielle dans la presse sarroise - Haut 
Commissaire de la République française en Sarre - Direction de l'information - 
26 février 1949 
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- articles parus avant la signature de la convention in Saarbrucker Zeitung, 
Saarlaendische Volkszeitung, Das Saarland, Volksstime, Neue Zeit, Die Neue 
Saar 

- articles concernant la signature de la convention et la visite de Daniel Mayer in 
Voksstime, Saarlaendische Volkszeitung, Das Saarland 

- commentaires parus après la signature in Neue Zeit, Die Neue Saar 
- 24 photographies 

 
 
 
 
1 MA 11 et 12 LAICITE - ENSEIGNEMENT - PRESSE - PUBLICITE  
         1948-1963   
    
 
1 MA 11 
 

 Laïcité - Enseignement : 
- diverses citations dact. : 

. "Un programme d'éducation nationale" - 25 novembre 1927 

. "Les congrégations et la défense de la laïcité" - 15 octobre 1928 

. "Gratuité et sélection" - 14 avril 1933 
- note dact. : " Un appel du comité directeur du Parti socialiste pour la défense 

de la laïcité" + résolution votée par le congrès du parti à Nancy en 1929 
- note dact. de l'Abbé Pihan - 27 mai 1948 
- l. dact. s. de Jules Moch, Ministre de l'Intérieur à D. Mayer - 28 mai 1948 + 

copie dact. de la lettre de J. Moch au Président du Conseil - 28 mai 1948 a/s 
décret du 22 mai 1948 

- 2 notes dact. 
- 2 coupures de presse 
- coupures : 

. "M. Plever laisserait la solution du problème scolaire à l'initiative 
parlementaire dans les limites que fixerait son gouvernement" par René 
Puisseneau in Le Monde - 5/6 août 1951 
. "Le problème scolaire - les socialistes vont-ils remettre en cause leur 
soutien au gouvernement ?" par René Puisseneau in Le Monde - 23 août 
1951 
. "Les défenseurs de l'école privée semblent parvenus à leur compromis" 
par René Puisseneau in Le Monde - 5 septembre 1951 
. "La défense de l'école laïque, la loi Barangé est contraire à la constitution 
" par Etienne Weill-Raynal in Le Populaire - 16 décembre 1951 

- Assemblée nationale - Groupe socialiste - 11 août 1951 
- Parti socialiste SFIO - Secrétariat général - circulaire n° 521 aux secrétaires 

fédéraux - 21 août 1951 
- L'Ecole libératrice - n° spécial du 15 septembre 1951 
- L'Ecole et la démocratie - n° du 15 mai-15 juin 1954 
- brochure : "Le rôle des nonces apostoliques" par François Méjan - supplément 

à la Revue administrative - 1954 
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- coupure de presse : "L'action du Parti socialiste en faveur de l'école de la 
République" - 15 avril 1955 

- Assemblée nationale - 3ème législature - session ordinaire de 1955-1956 : 
. n° 85 - annexe au procès-verbal de la séance du 25 janvier 1956 : 
proposition de loi tendant à réserver les fonds publics à l'enseignement 
public (renvoyée à la commission de l'éducation nationale) présentée par 
MM. Alduy, Arral, Baurens… - Députés 
. n° 86 - annexe au procès-verbal de la séance du 25 janvier 1956 : 
proposition de résolution tendant à inviter le gouvernement au respect 
intégral de l'article 2 de la loi sur la séparation des églises et de l'Etat 
(renvoyée à la commission de l'intérieur) présentée par MM. Alduy, Arral, 
Baurens… - Députés 
. n° 133 - annexe au procès-verbal de la séance du 25 janvier 1956 : 
proposition de loi tendant à réserver les fonds publics à l'enseignement 
public (renvoyée à la commission de l'éducation nationale) présentée par 
MM. Garaudy, Thomier, Pierrard, Boutavant, Mme Grappe et les membres 
du Groupe communiste - Députés 
. n° 134 - annexe au procès-verbal de la séance du 25 janvier 1956 : 
proposition de résolution tendant à inviter le gouvernement au respect 
intégral de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des 
églises et de l'Etat (renvoyée à la commission de l'intérieur) présentée par 
MM. Garaudy, Thomier, Pierrard, Boutavant, Mme Grappe et les membres 
du Groupe communiste - Députés 

 
- brochure : "La réforme de l'enseignement et le monde rural" par R. Poignant - 

conférence organisée le 26 juin 1957 par la Fédération nationale des syndicats 
d'ingénieurs et techniciens de l'agriculture 

- l.a.s. de ? , Fédération de l'Education nationale à D. Mayer + rapport de 1951 
sur la nationalisation de l'enseignement - réponse de M. Durand 

- coupure de presse : "La laïcité au XXème siècle par Albert Bayet - 16 mai 
1958 

- L'Enseignement public - n° 7, juin-juillet 1958 
- L'Index - 16 juillet 1958 : "La ligue de l'enseignement se préoccupe de 

l'éducation permanente" 
- L'Index - 3 décembre 1958 : "Le parti de MM. Debré, Michelet et Soustelle 

préconise la collaboration entre l'enseignement privé et l'enseignement libre"  
- "L'action internationale contre les discriminations dans l'enseignement" par 

Pierre Juvigny - 15 mars 1961 
- colloque sur l'éducation nationale sous les auspices du Grand Orient de 

France, sous la présidence de son grand Maître Marcel J. Ravel, sous la 
direction de Henri Laugier - Paris, 6/7/8 avril 1962 - dossier de documentation 

- Bulletin mensuel d'information du Bureau politique de Mgr Le Comte de Paris : 
réforme de l'enseignement - mars-avril 1963 

- note d'information sur l'action catholique ouvrière - s.d. 
- coupure de presse : "Documents pour défendre la mémoire du Président 

Herriot" - s.d. 
 
1 MA 12 
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 Presse : 
- brochure : "Memorandum sur la situation de la presse française" présenté par 

le syndicat de défense de la presse acquittée à la conférence de Genève sur la 
liberté de l'information - mars 1948 

 
 Publicité : 
- brochure : "Une nationalisation inconnue. Le Trust Havas ou l'Etat agent de 

publicité…" - introduction du Général Corniglion-Molinier, Sénateur, Président 
de la commission de la presse du Sénat, suivie d'une lettre de Paul Cosset, 
Député, Président de la commission de la presse à l'Assemblée nationale - s.d. 

 
1 MA 13.1 à 13.10 PROBLEMES EUROPEENS  1947-1957  
 
          
1 MA 13.1 
 

 Europe - Généralités : 
 

 Rapports - Déclarations - Discours 
- déclaration du Gouvernement français du 9 mai 1950 - Commission des 

Affaires étrangères de l'Assemblée nationale - 24 mai 1950 
- la Communauté Européenne de la santé : interview accordée par Paul 

Ribeyre, Ministre de la Santé publique et de la population à X. Blanc-Bernard - 
extrait de la Libre pharmacie, n° 75, octobre 1952 

- rapport d'information sur les sessions des assemblées européennes (janvier 
1953) présenté par Gérard Jacquet au cours de la réunion du 28 janvier 1953 
- Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale - 6 février 
1953 - 6 p. dact. 

- débat à l'Assemblée nationale sur la politique européenne - 2 p. dact.- s.d. 
- R.54 - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au procès-verbal de la 

séance du ? 1953 : avant-rapport fait au nom de la sous-commission du 
relèvement européen par M. Boutbien, Député : "Bilan du plan Marshall pour 
la France" - Epreuve 

- n° 6257 - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au procès-verbal de 
la séance du 28 mai 1953 : rapport d'information fait au nom de la sous-
commission chargée de suivre et d'apprécier la mise en œuvre de la 
convention de coopération économique européenne par M. Boutbien, Député 

- rapport fait au nom de la Commission des Affaires étrangères sur le projet de 
loi (n° 4676) autorisant le Président de la République à ratifier : 

1° le traité instituant la Communauté Economique Européenne et ses 
annexes 
2° le traité instituant la Communauté Européenne de l'énergie atomique 
3° la convention relative à certaines institutions communes aux 
Communautés européennes signées à Rome le 25 mars 1957 par MM. 
Savary et July, Députés - n° 5266 - Assemblée nationale - 3ème législature 
- session ordinaire de 1956-57 - annexe au procès-verbal de la séance du 
26 juin 1957 
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- 21 p. dact. 
- 9 p. man. de D. Mayer 
- 2 notes man. 

 
 Brochures 

- "Le Congrès de l'Europe - son objet et ses réalisations" - Comité français de 
liaison des mouvements pour l'unité européenne 

- "Résolutions du Congrès de l'Europe - La Haye - Mai 1948" édité par le Comité 
international de coordination des mouvements pour l'unité européenne 

- Le Populaire - Dimanche - supplément au n° 133 du 13 mai 1951 : "La 
construction de l'Europe" 

- Revue politique des idées et des institutions - 1952 : "Faisons l'Europe" par 
Jean Boivin-Champeaux  

 
 Revues - Coupures de presse 

- L'Europe fédéraliste - n° 1, septembre-octobre 1944 : "De la Résistance à 
l'Unité européenne" 

- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1244 du 10 
février 1949 - communiqués et documents relatifs à l'Union occidentale (Paris 
- 4 novembre 1949) 

- Le Populaire - 7 août 1950 : "Aujourd'hui à Strasbourg - 2ème réunion de 
l'Assemblée consultative européenne 

- communiqué de presse de l'OECE - 29 août 1951 
- La Documentation française - annexe au Bulletin quotidien n° 2378 du 19 

janvier 1953 : "Les assemblées européennes" 
- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1729 du 20 

avril 1953 : "Projet de traité portant statut de la Communauté Européenne 
- Le Monde - 28 décembre 1955 : "Le Front républicain et l'Europe" par Guy 

Mollet 
- Le Peuple - 21 janvier [1957] : "Faire l'Europe I - Le plan d'un bloc 

continental" par Victor Larock 
- L'Economie - supplément au n° 622 du 13 février 1958 : "1958 - nouvelle 

étape pour l'Europe" 
- L'Index - 19 avril 1958 : "Le mouvement européen possède en France de  

solides assises" 
- Echos de Grande-Bretagne - supplément économique n° 2, 24 avril 1958 
- Combat - supplément - s.d. 
- Le Figaro - s.d. : "L'Europe" par Pierre Gaxotte 
- La Documentation politique - supplément au n° 131, janvier 1953 : "L'Europe 

unie" par Guy Mollet 
- Evidences - novembre 1951 : "L'Allemagne dans la Communauté européenne" 

- textes inédits de Léon Blum, René Cassin, Léon Poliakov, Edmond Vermeil 
- "L'organisation de l'Europe occidentale, institutions et problèmes (1948-

1954)" - par André Castagné - mémoire broché - 1954 
- conférence l'Allemagne et l'Europe : mouvement européen - déclaration de 

Paul-Henri Spaak 
- "La position anglaise vis à vis du problème européen (citations d'hommes 

politiques anglais) - mémoire - 25 p. dact. 
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- brochure de l'Assemblée ad hoc chargée d'élaborer un projet de traité 
instituant une communauté politique européenne : "Informations et 
documents officiels de la commission constitutionnelle" - octobre-novembre 
1952 

- copie de l'Assemblée ad hoc chargée d'élaborer un projet de traité instituant 
une communauté politique européenne - session de janvier 1953 : "Directives 
pour l'élaboration du projet de traité instituant une communautés politique 
européenne" 

 
 
 Etats socialistes d'Europe : 
- Bulletin fédéral de la Fédération socialiste de la Seine - juin 1947 : "Préparons 

sérieusement le 39ème Congrès national" par Marceau Pivert 
- brochure : "Unite or perisk - Unir ou périr - Les Etats socialistes d'Europe" - 

rapport de la conférence internationale - Paris - 22 juin 1947 
- brochure : "Journées de travail des 8 et 9 janvier" - documents du 

Mouvement 
 
 Partis socialistes européens : 
- rapport publié par le Labour Party Section Presse" à la conférence des partis 

socialistes européens - déclaration sur L'Internationale socialiste - 19 p. dact. 
- s.d. 

- circulaires et rapports du Bureau des partis socialistes de la Communauté 
européenne : 

. prise de position du Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (POSL) sur le 
rapport du groupe de travail sur la réforme du Bureau des partis - 22 
février 1974 par R. Goebbels, Secrétaire général 
. prise de position du Parti du travail - Pays-Bas sur le rapport du groupe 
de travail sur la réforme du Bureau des partis - 22 février 1974 par Harry 
van den Bergh, adjoint au Secrétaire international 
. rapport sur la réforme du Bureau des partis socialistes de la 
Communauté européenne - 8 mars 1974 
. circulaire de Michel Monfred, Secrétaire général (a/s de la prochaine 
réunion  du Bureau des partis du 5 avril 1974 à Luxembourg) - 25 mars 
1974 
. avis du Parti socialiste démocrate - citation sur le rapport du groupe de 
travail chargé de la réforme du Bureau des partis - août 1974 
. position du Parti travailliste irlandais sur le rapport du groupe de travail 
sur la réforme du Bureau des Partis socialistes - octobre 1974 

 
 

 Parlement européen - Groupe socialiste : 
- projet de rapport succinct sur les réunions du Groupe socialiste du Parlement 

européen des 10, 11 et 13 décembre 1973 à Strasbourg - 28 février 1974 par 
J.D. Kurlemann 

- l. circulaire s. de Jean Laleure, Secrétaire français du Groupe socialiste du 
Parlement européen à Robert Pontillon, Secrétaire national aux Affaires 
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internationales - 15 mars 1974 + avant-projet de déclaration des leaders des 
partis socialistes de la Communauté le 3 mai à Paris  

 
 Colloque franco-allemand - Institut de science économique appliquée : 
- projet sur le Conseil européen de conjoncture - 11 mai 1959 
- "Problèmes relatifs à l'harmonisation des impôts dans la Communauté 

Economique Européenne" par F. Neumark - avril 1960 
- "Observations sur quelques problèmes d'une politique budgétaire commune 

des pays européens" par Paul Serf 
- "La coordination de la politique monétaire et l'harmonisation des instruments 

de cette politique" par D. Emminger 
- "Rôle de la politique monétaire dans une politique de conjoncture coordonnée 

sur le plan européen" par D. Emminger 
 

 Centre d'études de politique étrangère : 
- circulaire de J. Vernant, Secrétaire général - Comité d'étude des problèmes 

franco-italien - 20 juin 1955 + traduction de la lettre adressée le 7 juin 1955 
par M. Casadies, de la Societa italiana per la orgnizzasione  internazionale à 
Rome et à M. Pagani de l'Instituto per gli studi de economia à Milan 

- circulaire de J. Vernant - 16 juin 1955 + quelques suggestions pratiques dans 
le cadre d'un programme de coopération franco-italienne par Jacques de 
Chalendar - juin 1955 

- quelques observations recueillies au cours d'un bref voyage en Italie par 
Jacques de Chalendar - juin 1955 

- circulaire de J. Vernant - 10 janvier 1957 + analyse de documents officiels et 
non officiels relatifs au projet de marché commun européen - 20 décembre 
1956 + données statistiques relatives au marché commun - 7 janvier 1957 

 
1 MA 13.2 
 

 Union douanière franco-italienne : 
- Ministère du Travail et de la Sécurité sociale - Sous-direction de la main 

d'œuvre étrangère - 26 décembre 1947 - rapport au Ministre (mission 
accomplie par M. Guerard à Rome du 9 au 23 décembre relative à l'Union 
douanière franco-italienne + 3 annexes 

- 6 documents sur la France et 4 sur l'Italie 
- Ministère du Travail et de la prévoyance sociale - nombre de travailleurs 

occupés aux travaux d'agriculture - nombre de travailleurs occupés dans les 
principales industries - main d'œuvre  

- Ministère des Affaires étrangères : projet de traité d'Union douanière entre la 
France et l'Italie [traité du 26 mars 1949] - projet de protocole et d'échange 
de lettres : 

I. Traité du 26 mars 1949 
II. Procès-verbal : compte rendu de la séance du 17 mai 1949 
III. Protocole du 29 juillet 1949 : projet de loi autorisant le Président 

de la République à ratifier le protocole additionnel au traité 
d'Union douanière entre la France et l'Italie - 1er août 1949 

IV. Protocole du 7 mars 1950 avec les annexes 
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V. Copie de la lettre de G. Bidault à M. Jouhaux, Président du Conseil 
Economique - 28 mars 1950 

VI. Copie de la lettre de R. Buron au Président du Conseil Economique 
- 19 avril 1950 

VII. Copie de la lettre de Paul Bacon 
 

- article : "Le Conseil Economique approuve le Traité de l'Union douanière 
franco-italien" 

 
 Plan Schuman : 
- La Documentation française - Problèmes économiques - section de presse 

française et étrangère : réponse à trente questions sur le plan Schuman 
(Centre de recherches économiques et sociales) - extrait du n° 179 du 6 juin 
1951 

- proposition de résolution sur le plan Schuman - avant-projet présenté par Guy 
Mollet - 14 novembre 1951 

- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1550 du 24 
novembre 1951 : "Le plan Schuman" 

- Revue des études coopératives - n° 86, octobre-décembre 1951 : "Que faut-il 
penser du plan Schuman et que faut-il lui substituer ?" 

- Arguments et ripostes - supplément au n° 90 du 27 décembre 1951 de La 
Documentation politique : "Le Parti socialiste et le plan Schuman" 

- 2 brochures : 
. "Le plan Schuman et la classe ouvrière" par Léon Chevalne 
. "Pourquoi ratifier le plan Schuman ?" par René Courtin 

- questionnaire sur le plan Schuman 
- critiques françaises et allemandes  
- Nouvelles de l'Europe - Bulletin international du Mouvement européen - n° 28, 

mai 1952 : "Le plan Schuman" 
 
 
1 MA 13.3 (pas de fiches ?) 
 
 
1 MA 13.4 
 

 Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) : 
- motion présentée par D. Mayer - s.d. 
- textes des motions déposées en conclusion du débat sur la déclaration du 

gouvernement du 9 mai 1950 
- déclaration de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale 

du 25 mai 1950 
- motion présentée par M. Viard - Commission des Affaires étrangères de 

l'Assemblée nationale - 30 mai 1950 
- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1339 du 13 

juin 1950 : documents relatifs au projet français de mise en commun des 
productions de charbon et d'acier et à l'institution d'une Haute Autorité 
nouvelle 
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- traité instituant la CECA 
- convention relative aux dispositions transitoires 
- projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier le traité signé à 

Paris le 18 avril 1951 et instituant une CECA ainsi que ses annexes, les 
protocoles joints et une convention relative aux dispositions transitoires 
présenté au nom de René Pleven par Robert Schuman - N° 727 - Assemblée 
nationale - 2ème législature - annexe au procès-verbal de la séance du 21 août 
1951 + annexe 

- rapport de la Délégation française sur le traité instituant la CECA 
- brochure : "La sidérurgie européenne - un monopole en formation " par M. 

Clarence B. Randall, Président de l'Inland Steel Corporation - Chicago USA - 
article rédigé pour The Atlantic Monthly - extrait de la Revue des Deux 
Mondes du 15 novembre 1951 

- rapport présenté au nom de la Commission des Affaires économiques et du 
plan par André Philip, Conseil économique - 22 novembre 1951 

- 2ème partie : le plan 
- 3ème partie : les conséquences du plan  
- conclusions sur la CECA présentées par André Philip, Président du groupe de 

travail sur le plan Schuman au Conseil économique 
- projet d'avis présenté au nom de la Commission des Affaires économiques et 

du plan par André Philip - 23 novembre 1951 
- avis formulé par le Conseil économique dans sa séance du 29 novembre 1951 

sur le projet de loi n° 13.161 autorisant le Président de la République à ratifier 
le traité signé à Paris le 18 avril 1951 et instituant une CECA 

- l. circulaire de M. Duclos, Député de la Seine, Président du groupe 
parlementaire communiste au Président et aux membres du comité central 
d'entreprise de l'Union sidérurgique du nord de la France (USINOR) - 4 
décembre 1951 

- rapport fait au nom de la Commission des Affaires étrangères sur le projet de 
loi (n° 727) autorisant le Président de la République à ratifier le traité signé à 
Paris le 18 avril 1951 et instituant une CECA ainsi que ses annexes, les 
protocoles joints et une convention relative aux dispositions transitoires par 
Alfred Coste-Floret, Député - n° 1786 - Assemblée nationale - 2ème législature 
- annexe au procès-verbal de la séance du 4 décembre 1951 + épreuve R.35 
+ texte dact. des conclusions 

- avis présenté au nom de la Commission des Finances sur le projet de loi (n° 
727) autorisant le Président de la République à ratifier le traité par Jules 
Julien, Député - n°1850 - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au 
procès-verbal de la séance du 5 décembre 1951 

- avis présenté au nom de la Commission de la Défense nationale sur le projet 
de loi (n° 727) autorisant le Président de la République à ratifier le traité par 
Lou Staunaux-Lacau, Déput - n° 1855 - Assemblée nationale -2ème législature - 
annexe au procès-verbal de la séance du 5 décembre 1951 

- coupure de presse : "La CECA butte sur plusieurs obstacles sérieux" par René 
Locardel - s.d. 

- Journal officiel - Lois et décrets - décret n° 52-993 du 20 août 1952 portant 
publication du traité instituant la (rectificatif) 
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- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1671 du 28 
octobre 1952 : documents relatifs à l'installation à Luxembourg de la CECA 

- extrait du Journal officiel du Conseil de la République - 1ère séance du 16 
décembre 1952 

- note man. [janvier 1953] 
- coupure de presse : "Au comité consultatif du Pool délégués français et 

allemands s'opposeront demain à Luxembourg" in Le Monde - 28 avril 1953 
- 4 p. dact. de D. Mayer - s.d. 
- "La sidérurgie française n'est pas handicapée par ses charges sociales et 

fiscales" - 2 p. dact. - s.d. 
- "Le problème essentiel" - 2 p. dact. - s.d. 
- brochure : "The Schuman Plan - The European Coal and Steel Community" 
- "The Schuman Plan - The European Coal and Steel Community" - 15 p. dact. 

+ lettre d'explication du document + traduction en français 
 
 
1 MA 13.5 
 

 Communauté européenne de défense (CED) : 
 
 Projets de loi 

- avant-propos sur le projet de CED présenté par M. de Beaumont - 14 p. dact. 
- s.d. 

- copie d'une note dact. - Assemblée nationale - 2 p. dact. - s.d. 
- "Problème de la CED" par Eugène Aroneanu - 17 p. dact.  
- avant-rapport fait sur le projet de loi (n° 5404) tendant à autoriser le 

Président de la République à ratifier : 
1° le traité instituant le CED et les actes annexes 
2° la convention sur les relations entre les trois puissances et la 
République fédérale d'Allemagne et les conventions rattachées singées à 
Bonn le 26 mai 1952 ainsi que les lettres échangées les 26 et 27 mai 1952 
3° le protocole additionnel au Traité de l'Atlantique-Nord et relatif aux 
engagements d'assistance des parties envers les Etats membres de la CED 
4° le traité entre le Royaume-Uni et les Etats membres de la CED (2 
tomes) 

- projet de loi présenté au nom de René Mayer par Georges Bidault et René 
Pleven (n° 5404) - Assemblée nationale - 2ème législature - annexe au procès-
verbal de la séance du 29 janvier 1953 

- projet de loi tendant à autoriser le Président de la République à ratifier le 
traité instituant la CED 

 
 
1 MA 13.6 
 
 Journal officiel 

- Journal officiel - Assemblée nationale - 26 octobre 1950, 31 août 1951, 12, 
13, 14 et 17 février 1952, 19 novembre 1953, 29 et 30 août 1954 et 1er 
septembre 1954 
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- Journal officiel - Lois et décrets - 20 et 21 octobre 1952 
 
 Coupures de presse 

- Le Populaire - 29/30 avril 1950 : "Résolution du Comité directeur" - copie 
dact.  

- [Le Populaire] - 19/20 août 1950 : "Réarmer l'Allemagne ? Quelle aventure ?" 
par Salomon Grunbach 

- Le Populaire -  2 septembre 1950 : "Autour du réarmement allemand : police 
ou formations militaires ?" par Salomon Grunbach 

- [Le Populaire] -  2 septembre 1950 : "Autour du réarmement allemand : 
devoir des occidentaux" par Salomon Grunbach 

- Le Populaire -  18 septembre 1950 : "Robert Schuman : Au moment où 
l'armée atlantique existe à peine, il serait dangereux et hâtif d'armer des 
unités allemandes" par Salomon Grunbach 

- "La conférence des Trois après ? - Washington renoncerait à obtenir 
l'adhésion de la France au principe du réarmement allemand. Jules Roch sera 
de retour à  Paris aujourd'hui" 

- "Le désaccord sur le réarmement allemand, R. Schuman défendra aujourd'hui 
devant les douze atlantiques le point de vue français" - 26 septembre 1950 

- "Faire face à la réalité" par Salomon Grunbach - 29 septembre 1950 
- "Le Populaire" - 14/15 octobre 1950 : "25 ans après Locarno, ce n'est pas 

d'une Allemagne démocratique que nous nous méfions mais d'une nouvelle 
Werhmacht" par Salomon Grunbach  

- L'Information radicale-socialiste - novembre 1950 : "L'escalier des Gémonies - 
réarmement de l'Allemagne : attention ! par le Président Edouard Herriot" 

- La Documentation française - annexe au Bulletin quotidien de presse 
étrangère - n° 1808 du 19 février 1951 : documents sur la conférence pour 
l'organisation de l'armée européenne - réponses de D. Mayer à des questions 
controversées - 1950 

- Le Monde - 13 juillet 1951 : "Dans une lettre ouverte au Général Juin, la 
Brurderschaft Deutschland réclame un nouvel esprit militaire européen" 

- Paris-Presse L'Intransigeant - 7 août 1951 : "Une grande enquête de Paris-
Presse, la France doit-elle créer l'armée européenne ?" par Jean-Jacques 
Servan-Schneiber 

- Paris-Presse L'Intransigeant - 9 août 1951 : "L'opinion de Maurice Schuman", 
"L'opinion de Paul Reynaud" et "L'opinion de Daniel Mayer" 

- "Le Général Gruenther, Chef d'Etat-Major d'Einsenhower estime essentielle la 
contribution militaire de l'Allemagne à la défense de l'Europe occidentale" - 16 
août 1951 

- "On a besoin de soldats allemands… c'est funeste !" par Salomon Grunbach - 
16 août 1951 

- l. dact. s. de M. Picard à D. Mayer - 28 septembre 1951 + 1 coupure : 
"Réarmer l'Allemagne, c'est l'absoudre" par Dominique Aucléros in Le Figaro - 
21 août 1951 

- Le Monde - 28 septembre 1951 : "Armée allemande ou unité allemande" par 
Maurice Duverger 

- "Le réarmement allemand - Danger de schisme" par Robert Borel - 30 
septembre/1er octobre 1951 
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- copie extraite de Documents, revue mensuelle des questions allemandes - 
Offenbourg (lettre de R. Mayer au Président du Groupe socialiste de 
l'Assemblée nationale) - 5 octobre 1951 

- Bilans hebdomadaires - 14 décembre 1951 : "Evolution dans la conception de 
l'armée européenne" 

- Evidences - décembre 1951 : "L'Allemagne dans la Communauté européenne" 
- Le Monde - [janvier 1952] : "Les futures forces allemandes comprendraient 

six divisions blindées, six divisions d'infanterie, une aviation tactique" par 
Rudolf Wechmar 

- La Documentation française - Bulletin quotidien de presse étrangère - n° 
2091 du 29 janvier 1952 : communiqué de la conférence sur l'armée 
européenne 

- La Documentation française - Articles et documents - n° 2331 du 29 janvier 
1952 : "Défense commune ou intégration européenne" 

- "V. opinions berlinoises sur le réarmement allemand" par Michel Salmon - 31 
janvier 1952 

- "L'armée allemande : outil diplomatique" par Walter Lippmann - 31 janvier 
1952 

- Bulletin des Groupes reconstruction - n° 44, 10 février 1952 : "En pleine 
mythologie - Pour et contre l'armée européenne" 

- 3 coupures extraites de L'Information : 
. "Vingt quatre heures avant le vote sur la confiance - Les hostilités à 
l'armée européenne ne désarment pas" par J.R. Tournoux 
. "Redoutable blanc-seing" par D. Mayer 
. "La route de Lisbonne, réarmer l'Allemagne c'est augmenter les forces de 
la Russie en Europe, c'est stimuler en Europe la course aux armements" 

  par Edouard Daladier - 22 février [1952] 
- "Le nouveau bréviaire des hommes d'Etat allemands" par Edouard Daladier 
- L'Information : "L'Europe et les Allemands" par Jules Moch 
- Le Monde - 24/25 février 1952 : "En quoi les décisions des quatorze donnent 

satisfaction aux réserves du parlement français" par André Fontaine 
- L'Observateur - 13 mars 1952 : "La nouvelle armée allemande" 
- "La lettre inopportune" 
- Le Monde - 18 avril 1952 : "Recommencements Outre-Rhin" par Maxime 

Mourir 
- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1610 du 5 

mai 1952 : documents relatifs à la conférence de Lisbonne des 20/25 février 
1952 

- L'Information - 10 mai 1952 : "Le paraphe du projet d'armée - Les 
parlementaires déclarent à L'Information" 

- L'Information - [octobre 1952] : "Le Président Daladier interprète le sens que 
les allemands donnent à l'Europe - Le Président Herriot analyse le projet de la 
Communauté européenne" 

- L'Information - 17 octobre 1952 : "La France devant le problème de l'armée 
européenne" 

- Le Figaro - 21 octobre 1952 : "Après l'intervention de E. Herriot sur la 
Communauté européenne" 

- "L'acte d'abdication de la France" par Henri Comte de Paris - 31 octobre 1952 
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- L'Information - 20 décembre 1952 : "Pour encadrer les contingents allemands, 
M. Blank cherche déjà des volontaires parmi les anciens soldats de métier" 

- La Documentation française - Articles et documents - n° 2568 du 3 janvier 
1953 : "Europe occidentale : la Communauté européenne de défense : les 
objections en France et en Allemagne" 

- Actualités - 25 mars 1953 : "La guerre est-elle prochaine ?" par Jacques 
Bardoux 

- Bulletin mensuel d'information - supplément au n° 51 du Bureau politique de 
Mgr Le Comte de Paris - 16 février 1953 : "L'acte d'abdication de la France" 
par Henri, Comte de Paris 

- Bulletin mensuel d'information du Bureau politique de Mgr le Comte de Paris - 
n° 52, 16 février 1953 : "Un marché de Dupes" 

- Gauche européenne - n° 1, mars 1953 : "Avant la ratification du traité sur la 
communauté de défense" par Gérard Jacquet 

- Dans une interview à L'Information, le Président Edouart Henriot renouvelle 
ses avertissements concernant les graves dangers d'une mise en pratique du 
projet de traité d'armée européenne - 3 octobre 1953 

- Le Figaro - supplément du 10 mars 1953 : "La Communauté européenne de 
défense"    

- Le Figaro - 6 novembre 1953 : "Qu'est-ce que l'armée européenne ?" 
- Arguments et ripostes - supplément à la Documentation politique - n° 147 du 

14 novembre 1953 : "La défense de l'Europe - Solution nationaliste ou 
solution européenne ?" 

- Revue Banque et Bourse - n° 106, mars 1954 : "Rapport sur l'armée 
européenne" par Guy Mollet 

- L'Espoir - 30 mai 1954 : "Le congrès fédéral extraordinaire" 
- La Gazette de Paris - 2 juin 1954 : "Au congrès national du Parti socialiste" 
- Le Combat social  - juin 1954 (congrès) 
- SPD Nouvelles d'Allemagne - août 1954 
- Le Figaro - 19 août 1954 : "A propos de la CED, ce qui est ?" par Robert 

Schuman 
- La Dépêche - 25 août 1954 : "Après Bruxelles" par René Mayer 
- "Selon le Général Anzciger, trois ou quatre corps d'armée de la Communauté 

de défense seraient sous commandement allemand" - s.d. 
- "La querelle des protocoles additionnels" - s.d. 
- Le Monde - s.d. : "Revue des revues" par Yves Florenne (calendrier à rebours) 
- Die Tat - 29 février (Indépendant) : "Presse suisse - l'Allemagne et la 

Communauté européenne de défense" 
- "L'Allemagne et l'Europe" - s.d. 
- "Des entretiens des Lordes à la conférence de Lisbonne" - s.d. 
- "Le gouvernement de Bonn envisage l'appel de 400 000 hommes pour l'armée 

européenne" par J. Clergier - s.d. 
- "Deux mises en garde au sujet de l'évolution allemande - M. Attler" - s.d. 
- "Les faux dilemmes" 
- "L'Allemagne et l'Europe II - Sur les chemins du Walhalla" par Georges 

Pencherier - s.d. 
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- "Démocrate par-ci…, totalitaire par-là…, les deux programmes du nouveau 
président de l'association des anciens soldats allemands" par Roland Delcour - 
s.d. 

- "Nous n'avions pas voulu cela…" par Robert Borel - s.d. 
- extrait d'un article d'Henri Fresnay in Monde nouveau - n° 57   

 
 Brochures - Tracts imprimés 

- brochures : 
. "L'Europe unie, pourquoi ? comment ?" par Guy Mollet - supplément à La 
Documentation politique, n° 131, janvier 1953 
. "Réflexions sur la Communauté européenne de défense" par André 
François-Poncet" - allocution prononcée le 28 octobre 1953 au dîner 
annuel du Collège libre des sciences sociales et économiques 
. "Contre le traité actuel de la CED - Pour la liberté de vote et l'unité 
fraternelle du Parti par…" - publication réservée aux membres du Parti 
socialiste SFIO 
. "Le abandons de souveraineté qui implique le traité sur la Communauté 
européenne de défense" - imprimé - s.d. 

- tract : 
. "Les médecins et pharmaciens en face de l'I.G. Farber et le réarmement 
allemand" - s.d. 

 
 
1 MA 13.7 
 
 Notes man. et dact. 

- notes man. de D. Mayer - 29 p. 
- notes dact. : 

. tirée du Populaire du 10 octobre 1944 : "Le socialisme et l'Allemagne" 

. diverses notes - comptes-rendus de réunions - CD - 1950-51 

. copie du téléphone de François-Poncet - Bonn - 15 novembre 1951 

. note dact. sur l'Allemagne 

. "La politique française et le projet d'armée européenne - Entente des 
quatre ou course aux faveurs ?" - discours prononcé par Léo Hamon, 
Sénateur de la Seine, Conseil de la République - extrait du Journal officiel 
du 13 juin 1952 
. Commission des Affaires étrangères : tendances neutralistes en 
Allemagne occidentale - 17 novembre 1952 
. Association française pour les Nations Unies - assemblée générale du 1er 
mars 1953 

 
- exposé du Général Mougin sur la Communauté européenne de défense - 13 p. 

dact. : 
. conférence sur la CED de Daniel Mayer à Vienne (Isère) le 15 novembre 
1953 - 28 p. dact. 
. Assemblée nationale - Commission des Affaires étrangères : déclarations 
gouvernementales sur la CED - 6 février 1954 
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. "Pourquoi nous sommes contre ?" - déclaration de l'Union des groupes 
socialistes de Zone française d'occupation en Allemagne 
.  discours prononcé le 29 août 1954 par Jules Moch - 42 p. dact. 
. note sur le traité de Bonn 

 
 Comité directeur 

- brochure : "Règlement du Parti socialiste SFIO" 
- Bulletin intérieur du Parti socialiste SFIO : "Modifications statutaires 

intervenues depuis février 1946/mars 1950 
- l. dact. s. de Guy Mollet à D. Mayer - 9 juin 1954 
- copie de la lettre envoyée à Mireille Osmoi par Guy Mollet - 9 juin 1954 + 

note man. 
- texte de la déclaration par D. Mayer devant le Comité directeur - séance du 

16 juin 1954 - 3 ex. 
- copie d'une l. dact. de [D. Mayer] à Guy Mollet - 28 juin 1954 
- l. dact. s. de Guy Mollet à D. Mayer - 30 juin 1954 + modalités d'application 

de l'art. 53 des statuts 
- copie de la réponse de D. Mayer - 5 juillet 1954 
- copie d'une l. dact. de D. Mayer au Président du Groupe parlementaire 

socialiste - 5 juillet 1954 
- audition de D. Mayer devant le Comité directeur du 7 juillet 1954 
- copie d'une l. dact. aux membres du Comité directeur du Parti socialiste - 7 

juillet 1954 
- l. dact. s. pour Guy Mollet à D. Mayer - 8 juillet 1954 + décision générale 

adoptée par le Comité directeur 
- Comité directeur - décisions du 30 août 1954 
- l. dact. s. de Guy Mollet à D. Mayer - 31 août 1954 
- copie de la réponse de D. Mayer - 3 septembre 1954 
- CE de la Seine - 6 septembre 1954 
- l. de Robert Lacoste à G. Mollet - 17 septembre 1954 
- 3 l. dact. s. de G. Mollet à D. Mayer - 30/09/54 - 14/10/54 - 25/11/54 + carte 

de visite s. de M. Deixonne à D. Mayer + copie de la l. de M. Deixonne à G. 
Mollet - 19 novembre 1954 + décision du Comité directeur - réunion du 19 
novembre 1952 : admission de l'Espagne à l'UNESCO + copie de la réponse 
de D. Mayer à G. Mollet - 3 janvier 1955 

 
 Correspondance entre le Secrétaire du Parti socialiste SFIO et D. Mayer – 1952 

- l.d.s. de G. Mollet – 20 février 1952 
- copie de la réponse dact. de D. Mayer – 25 février 1952 
- l.d.s. de G. Mollet – 29 février 1952 
- copie de la réponse de D. Mayer – 5 mars 1952 
- copie d’une l.dact. de G. Mollet – 20 mars 1952 + circulaire adressée à la 

Fédération de la Seine 
- copie d’une l. dact. de D. Mayer – 22 mars 1952 
- circulaire s. de G. Mollet – 10 avril 1952 

 
 Coupures de presse 
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- « Les sanctions prises par le Comité directeur SFIO contre D. Mayer ne sont 
pas exécutoires » in Le Figaro – 9 juillet 1954 

- « Réuni, mercredi soir, le nouveau Comité directeur du Parti socialiste s’est 
occupé des indisciplinés » in L’Humanité – 9 juillet 1954 

- « Les indisciplinés socialistes – Le Comité directeur de la SFIO accorde un 
sursis à D. Mayer » in Libération – 9 juillet 1954 

- « Daniel M ayer restera Président de la Commission des Affaires étrangères » 
in Franc-Tireur – 9 juillet 1954 

- « Le Comité SFIO directeur de la SFIO a décidé » in Combat – 9 juillet 1954 
- « Le Comité directeur socialiste accorde le sursis à Daniel Mayer » in Le 

Parisien Libéré – 9 juillet 1954 
- « Le Parti socialiste et la CED » in L’Aurore – 9 juillet 1954 
- « Communiqué du Comité directeur » in Le Populaire de Paris – 10 et 11 

juillet 1954 
- « Après le rejet indirect de la CED par l’Assembée, pathétique appel du Parti 

socialiste à toutes ses fédérations et à tous ses militants » in Le Populaire de 
Paris – 1er septembre 1954 

- « Après le rejet de la CED par l’Assemblée nationale » in Le Monde – 1er 
septembre 1954 (plusieurs articles) 

- « Le communiqué » du Parti socialiste – 30 septembre 1954 
 
 Congrès 

- extraits de la motion de politique extérieure votée par le 43ème congrès 
national – 16 mai 1951 

- note dact. + motion du 44ème congrès du Parti socialiste 
- note dact. (a/s unité de vote) 

 
 Assemblée nationale 

- Assemblée nationale – Commission des Affaires étrangères – ordre du jour 
relatif à la CED voté par l’Assemblée nationale dans sa séance du 19 février 
1952 

- coupure de presse : « Le texte déposé par le groupe socialiste au cours de la 
séance de nuit » 

- « Résolutions adoptées par le Bundestag à l’issue du débat sur l’armée 
européenne (18 février 1952) in La Documentation française – Bulletin 
quotidien de presse étrangère – n° 2104 du 13 février 1952 

- Assemblée nationale : 3 documents + 3 motions préjudicielles  
- état du dossier au 1er août 1954 à 16 h30 : votes + 2 notes 
- assemblée de l’Union française – compte-rendu analytique – 2ème séance du 

26 août 1954 
- commission des affaires étrangères : ordre du jour relatif à la CED – séance 

du 19 février 1952 + déclaration de l’Assemblée nationale sur la CED annotée 
au crayon noir 

 
 Correspondance – D. Mayer 

- l.d.s. de ? à D. Mayer – 7 novembre 1951 
- 3 l.d.s. d’Andrée Pierre-Viénot, Conseiller général des Ardennes à D. Mayer – 

février et mars 1952 
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- l.a.s. de D. Mayer à ? – 17 février 1952 
- l.a.s. de Pierre Faugère à D. Mayer – 20 février 1952  
- l.a.s. de Madeleine Léo Lagrange à D. Mayer – 20 février 1952 
- l.a.s. de ? à D. Mayer – 28 février 1952 
- copie man. s. de M. Bracke à G. Mollet – 21 février 1952 + copie dact. de 

Bracke 
- copie d’une l. dact. de Jules Moch à G. Mollet – 21 février 1952 
- l.a.s. de M. Beck – 22 février 1952 
- copie d’une l. dact. pour le Secrétaire général du groupe de l’Assemblée 

nationale – Marcel David – 22 février 1952 
- l.a.s. de R. de La Fontenelle à D. Mayer – 22 février 1952 
- l.a.s. d’André ? à D. Mayer – 22 février 1952 
- copie d’une l. dact. de D. Mayer à Marcel David, Secrétaire général du groupe 

socialiste – Palais Bourbon – Paris 
- l. dact. s. de Jules Moch à D. Mayer – 25/26 février 1952 
- copie d’une l. dact. de Robert Verdier à G. Mollet – 26 février 1952 
- l.a.s. de [Ch. Lussy] de l’Assemblée nationale – 27 février 1952 
- l. dact. s. de Marius Vicariot, Président du Conseil général de la Seine à D. 

Mayer – 28 février 1952 
- l. dact. s. de Jules Moch à D. Mayer – 24 octobre 1952 
- l.a.s. d’E. Herriot, Président de l’Assemblée nationale – 24 octobre 1952 
- l.d.s. de J.M. [Guesd… ?], Ambassade de France en Suède à D. Mayer – 16 

octobre 1953 
 
 Correspondance avant le vote 

- l. dact. de G. Mollet à D. Mayer - 21 février 1952 
- 2 l. man. de ? à D. Mayer – 24 et 27 février 1952 
- l. dact. de R. Verdier à G. Mollet – 26 février 1952 
- l. dact. s. d’A. Van Wolput – 13 avril 1954 + copie de la réponse de D. Mayer 

– 22 avril 1954 
- l. dact. s. de Marcel Sluozny – 15 avril 1954 
- l.a.s. de J. Fort – 5 mai 1954 
- l.a.s. de Raymond Collotte – 17 mai 1954 
- l.a.s. de L. Hellès – 31 mai 1954 
- l.a.s. de Mme Séguret – 31 mai 1954 
- l. dact. s. de H. Rolin – 1er juin 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 18 

juin 1954 
- l.a.s. de P. Barraud – 2 juin 1954 
- l.a.s. de L. Hellès – 2 juin 1954 
- l.a.s. de J. Pallaroy – 2 juin 1954 
- l.a.s. de Mme Peyratout – 7 juin 1954 
- carte m. de Jean Vigor et Adrien Cuny – 9 juin 1954 
- l.a.s. du Dr R. Held – 9 juin 1954 
- l.a.s. de Paul Bouëry-Veysseyre – 10 juin 1954 
- l. dact. s. de MM. P. Vignaux et A. Detray des Cahiers des groupes 

reconstruction + copie de leur lettre à J. Moch - 10 juin 1954 
- l.a.s. de C. Chaumont – 11 juin 1954 
- l.a.s. de Régine Galanties – 11 juin 1954 
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- l. dact. s. de Jules Moch – 11 juin 1954 
- l. dact. s. de Jean Dalbreuil – 12 juin 1954 
- l.a.s. du Dr B.Weill-Hallé – 13 juin 1954 
- l.a.s. de ? – 14 juin 1954 
- l.a.s. de M. Beck – 18 juin 1954 
- l. dact. s. de J. de La Chatre – 24 juin 1954 
- l.a.s. de J. Santéro – 24 juin 1954 
- l. dact. s. de A.R. Guibert – 25 juin 1954 
- l.a.s. de Julio Just – 25 juin 1954 + 1 carte 
- l.a.s. de Mme Berti – 26 juin 1954 
- l. dact. s. de Gaston Georges Delor + copie de la lettre à J. Moch – 27 juin 

1954 
- l.a.s. de L. Hellès – 28 juin 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 14 

septembre 1954 
- l.a.s. de A. Spire – 29 juin 1954 
- carte de Julio Just – 30 juin 1954 
- l.a.s. de M. ? – 30 juin 1954 
- l.a.s. de Félix Schaefer – 30 juin 1954 
- l.a.s. de Georges Agelast – 2 juillet 1954 
- l.a.s. de Pierre Jallat – 2 juillet 1954 
- l.a.s. d’Armand Longueville – 2 juillet 1954 
- l.a.s. de Gaston Taubmann – 2 juillet 1954 
- l.a.s. de M. ? – 4 juillet 1954 
- carte a.s. de visite de Léopold Maës – 5 juillet 1954 + copie de la réponse de 

D. Mayer – 14 septembre 1954 
- l.a.s. de Mme Séguret – 7 juillet 1954 
- l.a.s. de M. Beck – 9 juillet 1954 
- l.a.s. du Dr Joanid – 11 juillet 1954 
- carte man. de Mlle Renée Lévi-Sol 
- l.a.s. de Mme Martin-Combes – s.d. 
- l.a.s. de M. Ramadier 
- l. dact. de G. Mollet à D. Mayer – 30 juin 1954 
- l. dact. de D. Mayer à G. Mollet – 5 juillet 1954 
- l. dact. de G. Mollet aux membres du comité directeur du Parti socialiste – 7 

juillet 1954 
- l. dact. de G. Mollet à D. Mayer – 8 juillet 1954 

 
 
1 MA 13.8 
 

- l.a.s. de Pierre Faugère – 11 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 
14 septembre 1954 

- l. dact. s. de Jean Bonnet – 21 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer 
– 6 septembre 1954 

- l.a.s. de M. Frydman – 21 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 6 
septembre 1954 

- l.a.s. de Mme Kljan Clara – 24 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 
14 septembre 1954 
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- l.a.s. de Mme Dahan – 25 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 6 
septembre 1954 

- l. dact. s. de P. Vignaux – 25 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer –  
6 septembre 1954 

- l. dact. s. du Dr Friedrich Ferrer à MM. J. Moch et D. Mayer – 26 août 1954 + 
copie de sa lettre à P. Mendès-France + copie de la réponse de D. Mayer – 14 
septembre 1954 

- l.a.s. de M. Rechatin – 26 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 14 
septembre 1954 

- l.a.s. de M. Dantin – 27 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 3 
septembre 1954 

- l.a.s. de Pierre Dupont – 27 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 
16 septembre 1954  

- l.a.s. de V. Auriol – 27 août 1954 
- l. dact. s. de Michel Lissansky – 27 août 1954 + copie de la réponse de D. 

Mayer – 6 septembre 1954 
- l.a.s. de Robert Roy – 28 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 14 

septembre 1954 
- l.a.s. de J. Armagnac – 30 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 3 

septembre 1954 
- l.a.s. de M. Condon – 30 août 1954 
- l.a.s. de Mme Suzanne Petot – 30 août 1954 
- l.a.s. de Lucien Angot – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 3 

septembre 1954 
- l.a.s. de Ch. d’Aragon – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 6 

septembre 1954 
- l.a.s. de M. Barthe – 31 août 1954 + copie de la réponse à D. Mayer – 14 

septembre 1954 
- l.a.s. de M. Bertrand – 31 août 1954 + copie de sa lettre à Jules Moch – 27 

août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 6 septembre 1954 
- l.a.s. de Jean Blanc du Collet – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. 

Mayer – 14 septembre 1954  
- carte a.s. d’André Bonnet – Conseil général du Tarn – 31 août 1954 + copie 

de la réponse de D. Mayer – 6 septembre 1954 
- l.a.s. de Robert Bouchez – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 

14 septembre 1954 
- télégramme de Pierre Bourgogne – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. 

Mayer – 6 septembre 1954 
- l. dact. s. d’A. Bret – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 14 

septembre 1954  
- l.a.s. de [Paquita Claude] – 31 août 1954 
- l.a.s. de Gilbert Coltice – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 3 

septembre 1954 
- l.a.s. de Mme Courssières – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer 

– 6 septembre 1954 
- l.a.s. de F. Dechamps – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 6 

septembre 1954 
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- l.a.s. de Philippe Etlin + copie de sa lettre au Secrétaire de la 8ème section : 
Mauriche Richard - 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 3 
septembre 1954 

- l.a.s. de S. Fratkine – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 14 
septembre 1954 

- l.a.s. de Régine Galanties – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer 
– 6 septembre 1954 

- l.a.s. de Camille Cartioux – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 
14 septembre 1954 

- l. dact. s. d’André Griset – Secrétaire général adjoint des Jeunesses 
Syndicalistes – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer 

- l.a.s. de Léon Hirsch – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 14 
septembre 1954 

- l. dact. s. de Marcel Jaunant-Singer – 31 août 1954 + copie de la réponse de 
D. Mayer – 6 septembre 1954 

- l. dact. s. de Maurice Khaett – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. 
Mayer – 6 septembre 1954 

- l. dact. s. de Lucien Kohn – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer 
– 22 octobre 1954 

- l. dact. s. de Maurice Labi – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer 
– 14 septembre 1954 

- l.a.s. de F. Lacombe, Journaliste – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. 
Mayer – 14 septembre 1954 

- l.a.s. de [Paul Lignaux] – 31 août 1954 
- télégramme de Jacques Manachen – 31 août 1954 + copie de la réponse de 

D. Mayer – 6 septembre 1954 
- l.a.s. de Jean Mairey, Directeur général de la Sûreté nationale – 31 août 1954 

+ copie de la réponse de D. Mayer – 6 septembre 1954 
- l. dact. s. de Louis Marin – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 

6 septembre 1954 
- l. dact. s. du Général Mougin – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. 

Mayer – 6 septembre 1954 
- l. dact. s. de Francis Naves – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer 

– 6 septembre 1954 
- l. dact. s. d’Elie Pau – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. Mayer – 6 

septembre 1954 
- l. dact. s. du Comte de Paris – 31 août 1954 + copie de la réponse de D. 

Mayer – 6 septembre 1954 
-  

 
1 MA 14.1 à 14.4  DEFENSE, FORCE DE FRAPPE  1946-1963  
 
          
1 MA 14.1 

 
 

 Accords de Washington - 1946 



 100 

- coupure : « Accrochages entre les Trois Grands dans les Commissions des 
Affaires étrangères et de la Constitution » in Combat – 28 mars 1946 

- GPRF – Ministère des Affaires étrangères – exposé des motifs – projet de loi – 
mémorandum d’accord entre le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le 
GPRF comportant le règlement en matière de prêt-bail, d’aide réciproque, de 
surplus militaires et de créances de guerre – 28 mai 1956 – accord relatif à la 
cession de biens et installations et surplus de l’armée et de la marine des 
Etats-Unis se trouvant en France et dans certains territoires français d’Outre-
Mer – 28 mai 1946 

- textes des accords signés à Washington le 28 mai 1946 par Léon Blum 
- projet de loi tendant à approuver une convention entre le Gouvernement 

provisoire de la République française et l’Export-Import Bank présenté par 
Georges Bidault, Robert Schuman et François de Menthon – n° II – 232 – 
Assemblée nationale constituante élue le 2 juin 1946 – annexe au PV de la 
séance du 23 juillet 1946 

- décret 
- rapport fait au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de 

loi tendant à autoriser le Président du Gouvernement provisoire de la 
République de ratifier l’accord conclu entre le gouvernement provisoire de la 
République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique 
comportant le règlement en matière de prêt-bail d’aide réciproque de surplus 
militaire et de créances de guerre par M. Gorse, Député – n° II – 30.3 – 
Assemblée nationale constituante élue le 2 juin 1946. Annexe au procès-
verbal de la séance du 30 juillet 1946 

- organisation du débat sur les Accords de Washington 
- Commission des Affaires étrangères et des finances – Présidence de Daniel 

Mayer et de Christian Pineau – 129 p. dact. 
- Journal officiel – Assemblée nationale constituante – séance du 1er août 1946 

(Accords de Washington) et convention avec l’Export-Import Bank – 
discussion des projets de loi 

- note man. – 2 p. 
- extraits de la déclaration faite à Paris par le Président du Gouvernement 

provisoire de la République française et à Washington par le Président des 
Etats-Unis 

- extraits de déclarations diverses 
- coupures de presse : 

. articles de Léon Blum in Le Populaire : « Dans l’intérêt de la solidarité 
des peuples » - 27 juillet 1946 
. « Les Accords de Washington – L’esprit international » - 28/29 juillet 
1946 
. « Les Accords de Washington – L’emprunt anglais » - 30 juillet 1946 
. « Les Accords de Washington – Comparaison n’est pas raison » - 31 
juillet 1946 
 

 
 

 Défense – Problèmes allemands  
1947-49 
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- coupures de presse : 
. « Le prêt-bail de la paix » par Léon Blum in Le Populaire 
. « L’Amérique et l’ONU » - 20 mai 1947 
. « Les raisons économiques » - 21 mai 1947 
. « Les conditions politiques » - 23 mai 1947 
. « L’Unité européenne » - 25/26 mai 1947 
. « La position du socialisme international » - 27 mai 1947 

- n° 7849 – Assemblée nationale – première législature – annexe au procès-
verbal de la séance du 11 juillet 1949 – rapport fait au nom de la commission 
des Affaires étrangères sur le projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier le Pacte de l’Atlantique signé à Washington le 4 avril 
1949 par René Mayer – Député 

- La Documentation française – Notes et études documentaires – n° 1224 du 2 
novembre 1949 : « Le prêt-bail et l’aide réciproque franco-alliée (France-
Etats-Unis, France-Grande-Bretagne, France-Canada) – 1ère partie : historique 

1950 
- brochure : « Guerre à la guerre et aux faux pacifistes » - Parti socialiste SFIO 

– Fédération de la Haute-Vienne  
- coupure de presse : 

. « A l’ordre du jour de la conférence des trois qui s’ouvrira le 8 mai à 
Londres – Les relations est-ouest » in Le Populaire – 29 mai 1950 

- République française – Présidence du Conseil SDECE – Renseignement 
politique destinataire M. Gratton – 18 avril 1950 – « Allemagne occidentale, 
un exemple concret de l’influence de l’AFL en Allemagne. Formation des 
attachés consulaires pour les questions sociales » 

- Citation – Congrès [4 mai 1950] 
- Revue Banque et Bourse – août-septembre 1950 
- La Documentation française – Articles et documents – n° 1953 du 2 

septembre 1950 : « URSS – Pas de troisième guerre mondiale – presse 
sarroise » 

- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
1683 du 21 septembre 1950 : - « Communiqué provisoire du Conseil de 
l’Atlantique » - « Communiqué de la conférence des trois ministres des 
affaires étrangères » 

- AFP : « A propos des dix-huit mois de service militaire » et « Les problèmes 
de l’armement européen » par Paul Ramadier – 16 octobre 1950 

- La Documentation française : Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
1709 du 20 octobre 1950 : « Echanges de notes entre les gouvernements des 
Etats-Unis, de France et de Grande-Bretagne et le gouvernement soviétique 
au sujet de la création en Allemagne de forces de police militarisées – 23 mai-
15 octobre 1950 

- La Documentation française – annexe au Bulletin quotidien de presse 
étrangère – n° 1711 du 24 octobre 1950 : « Communiqué de la conférence 
des Huit » Prague – 22 octobre 1950 

- Journal officiel – Assemblée nationale – séance du 26 octobre 1950 – Défense 
nationale 

- La Documentation française – Notes et études documentaires – n° 1395 du 
30 octobre 1950 : « Entretiens de New York » 
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- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
1719 du 3 novembre 1950 – « Communiqué publié à l’issue de la réunion du 
comité de défense à Washington » - 1er octobre 1950 

- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
1722 du 7 novembre 1950 : « Note du gouvernement soviétique sur la 
remilitarisation de l’Allemagne » 

- La Documentation française – annexe au Bulletin quotidien de presse 
étrangère – n° 1746 du 6 décembre 1950 – discours de René Pleven – 
Président du conseil au déjeuner de la presse étrangère le 5 décembre 1950 

- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
1761 du 23 décembre 1950 – réponse du gouvernement français à la note du 
gouvernement soviétique du 3 novembre 1950 

- Exposé de Jules Moch sur la conférence du désarmement 
1951 

- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
1769 du 4 janvier 1951 : la réponse soviétique à la note française du 22 
décembre 1950 + le communiqué de presse relatif au Conseil des Ministres du 
3 janvier 1951 

- La  Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
1773 du 9 janvier 1951 : réponse française à la note soviétique du 15 
décembre 1950 

- Discours prononcé le 10 janvier 1951 au déjeuner de l’Association de la presse 
anglo-américaine 

- La Documentation française – annexe au Bulletin quotidien de presse 
étrangère – n° 1797 du 6 février 1951 : « Déclarations faites par le Général 
Eisenhower au retour de son voyage en Europe » 

- Revue de l’Europe – n° 10 – août 1951 
- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 

1946 du 6 août 1951 : échange de notes entre la Haute commission alliée en 
Allemagne et le gouvernement fédéral de l’Allemagne occidentale 

- coupure de presse : 
. « Au-delà du problème soviétique » par Dean Acheson in Le Figaro – 7 
août 1951 

- déclaration faite par le Général de Gaulle à l’occasion du déjeuner de 
l’Association de la presse anglo-américaine le 12 septembre 1951 

- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
1986 du 22 septembre 1951 : la 7ème session du Conseil de l’Atlantique-Nord – 
déclaration et communiqué publiés à l’issue de la conférence d’Ottawa – 20 
septembre 1951 

- La Documentation française – annexe au Bulletin quotidien de presse 
étrangère – n° 1986 du 22 septembre 1951 : document sur le dialogue entre 
les deux Allemagne – 15/19 septembre 1951 

- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
1991 du 28 septembre 1951 : note du gouvernement français au 
gouvernement soviétique – 27 septembre 1951 

- La Documentation française – annexe au Bulletin quotidien de presse 
étrangère – n° 2010 du 20 octobre 1951 : échange de lettres entre le 
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Chancelier Adenauer et la Haute commission alliée au sujet des élections 
allemandes – 4/15 octobre 1951 

- « L’entente parlementaire pour la défense de la paix » - note dact. [octobre 
1951] 

- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
2023 du 6 novembre 1951 : communiqué sur les entretiens du Chancelier 
Adenauer et des Hauts-commissaires alliés – 2 novembre 1951 

- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
2026 du 9 novembre 1951 : déclaration des trois gouvernements occidentaux 
sur la limitation des armements – 7 novembre 1951 

- coupures : 
. « La sixième assemblée générale de l’ONU s’est ouverte devant les 
représentants de soixante pays : je viens réaffirmer l’espérance que la 
France met en l’Organisation des Nations-Unies pour la sauvegarde de la 
paix du monde » - déclaration de Vincent Auriol in Le Monde – [novembre 
1951] 
. « Avant le débat de politique étrangère à l’Assemblée, voici le vrai bilan 
du réarmement français » par J.J. Servan-Schreiber in Paris-Presse – 
L’Intransigeant – 22 novembre 1951 

- Journal officiel de la République française – 8 novembre 1951 : discours 
prononcé par le Président de la République à l’Assemblée de l’ONU le 6 
novembre 1951 

- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
2029 du 13 novembre 1951 

- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
2037 du 22 novembre 1951 : propositions des Etats-Unis, de la France et de 
la Grande-Bretagne sur la réduction des armements – 18 novembre 1951 

- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
2039 du 24 novembre 1951 : communiqué des gouvernements de France, de 
Grande-Bretagne et des Etats-Unis sur la politique générale de la République 
fédérale – 22 novembre 1951 

- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
2043 du 29 novembre 1951 

- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère -  n° 
2044 du 30 novembre 1951 : communiqué final du Conseil Atlantique du 23 
novembre 1951 

- « Historique du pacte atlantique » in Bilans hebdomadaires – 7 décembre 
1951 

- coupure : 
. « Paix, sécurité et défense mutuelle » par Paul Ramadier – 16 décembre 
1951 

- La Documentation française – Notes et études documentaires – n° 1557 du 
17 décembre 1951 : documents relatifs à la défense mutuelle dans l’atlantique 

- note man. : « Le délégué de l’AFL dit que le syndicalisme européen est 
apathique devant la bataille contre les Rouges » par Joseph Aloftus – spécial 
pour le NY [Z] – 26 décembre 1951 

- Grèce et Turquie : 
. traités généraux conclus entre la Grèce et la Turquie : note man. 
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. coupures de presse in L’information – 6 octobre 1951 et in Actualités – 
n° 237 – 24 octobre 1951 
. résumé de la conférence prononcée le 26 octobre 1951 au Centre 
d’études de politique étrangère par Marcel Colombe sur le projet suivant : 
« La Turquie, les Etats arabes et la défense du Moyen-Orient » 
. n° 1373 – Assemblée nationale – 2ème législature – annexe au procès-
verbal de la séance du 6 novembre 1951 – projet de loi autorisant le 
Président de la République à donner son accord à l’envoi à la Grèce et à la 
Turquie d’une invitation à accéder au Traité de l’Atlantique nord (renvoyé 
à la Commission des Affaires étrangères et présenté au nom de René 
Pleuer par Robert Schuman) 
. copie dact. d’une note pour M. Bonnafous a/c du traité franco-turc – 
Ministère des Affaires étrangères – Cabinet du Ministre – 10 décembre 
1951 
. n° 2159 – Assemblée nationale – 2ème législature – annexe au procès-
verbal de la séance du 21 décembre 1951 – rapport fait au nom de la 
Commission des Affaires étrangères sur le projet de loi (n° 1373) par 
André Mutter, Député 
. n° 2345 – Assemblée nationale – 2ème législature – session extraordinaire 
– annexe au procès-verbal de la séance du 3 janvier 1952 – projet de loi 
autorisant le Président de la République à ratifier le Protocole additionnel 
au Traité de l’Atlantique nord sur l’accession de la Grèce et de la Turquie 
(renvoyé à la Commission des Affaires étrangères et présenté au nom de 
René Pleuer par Robert Schuman 
. n° 2446 – Assemblée nationale – 2ème législature – annexe au procès-
verbal de la séance du 24 janvier 1952 q- avis présenté au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le projet de loi (n° 1373) par M. 
de Monsabert, Député 
. Journal officiel – Débats parlementaires – Assemblée nationale – 25 
janvier 1952 : accession de la Grèce et de la Turquie au Traité de 
l’Atlantique nord – discussion d’un projet de loi 

 
1952 

- « Accords, pactes et traités violés par l’URSS (faits et références) » in Bulletin 
de l’Association d’études et d’informations politiques internationales (BEIPI) – 
supplément du n° 59 – 1/15 janvier 1952 

- coupures de presse : 
. « L’Allemagne occidentale doit devenir membre de l’Alliance atlantique » 
déclare le professeur Hallstein in Le Figaro – 3 janvier 1952 
. « L’URSS et l’Allemagne » in Bilans hebdomadaires – 4 janvier 1952 

- La Documentation francaise – Bulletin quotidien de la presse étrangère – 9 
janvier 1952 – n° 2074 : « Résolution établissant une commission 
internationale chargée d’étudier les possibilités d’élections libres dans 
l’ensemble de l’Allemagne » - 16 février 1952 – n° 2107 : « Lettre du 
gouvernement de la République Démocratique Allemande aux quatre 
puissances au sujet du traité de paix avec l’Allemagne – n° 2116 – 27 février 
1952 : « Communiqué final de la conférence de Lisbonne du 25 février 1952 »  
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- La Documentation française – Notes et études documentaires – n° 1577 du 
28 février 1952 : textes relatifs à la révision de la Charte de la Haute-
commission alliée en Allemagne (7 mars 1951) 

- Article : « Après Lisbonne 1952 reste une année cruciale » - memorator in La 
Dernière heure (Bruxelles) – 29 février 1952 

- coupures de presse  
- Les cahiers des droits de l’homme - 1 p. dact. 
- brochure : « Le réveil du nationalisme allemand » par Roger Gromand – 

novembre 1951 
- Les documents français – idées et points de vue - 23 janvier 1953 
- résolution votée à Paris au cours de la réunion organisée par le PS polonais 
- Bulletin international de recherches et d’information 
- Bulletin de l’Assemblée nationale – 16 et 19 février 1952 
- La Ligue-Informations : feuille quotidienne d’informations de la Ligue des 

droits de l’Homme 
- Extraits de la motion de politique extérieure votée par le 43ème congrès 

national du PS – 16 mai 1951 
 
 

1 MA 14.2 
 

- La Documentation française – Bulletin quotidien de la presse étrangère – n° 
2129 – 13 mars 1952 : note et projet du gouvernement soviétique relatifs à 
un traité de paix avec l’Allemagne – n° 2136 – 21 mars 1952 – n° 2140 – 26 
mars 1952 : réponse des gouvernements des Etats-Unis, de France et de 
Grande-Bretagne à la note et au projet du gouvernement de l’URSS relatifs à 
un traité de paix avec l’Allemagne 

- Assemblée nationale – groupe socialiste : 
. « Note sur les aspects nouveaux de la politique russe » par Félix Gouin – 
20 mars 1952 
. « A propos de la note russe du 11 mars » par M.E. Naegeler (notes 
dact.) 

- rapport : « Réglementation, limitation et réduction équilibrée de toutes les 
forces armées et de tous les armements par P. Ramadier + l.a.s. – 21 mars 
1952 – 27 p. dact. 

- coupures in L’Information – 25 mars 1952 – 8 mai 1952 
- La Documentation française – Notes et études documentaires – n° 1604 – 23 

avril 1952 : rapport annuel du Général Dwight D. Einsenhower, Commandant 
suprême des Forces alliées en Europe – n° 1623 – 10 juin 1952 : convention 
sur les relations entre les trois puissances et la République Fédérale 
d’Allemagne – n° 1676 – 13 novembre 1952 : convention entre les Etats 
parties au Traité de l’Atlantique nord sur le statut de leurs forces 

- Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale – compte rendu 
de presse de la séance du mercredi 30 avril 1952 – Paris – délégation de la 
France à la commission du désarmement : texte de la déclaration prononcée 
devant la commission du désarmement des Nations-Unies le 24 juin 1952 par 
Jules Moch, représentant de la France  

- coupure in Le Figaro – 23 mai 1952 – in Le Monde – 1er août 1952 
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- extrait d’une coupure de presse de A. [0’Hann Mac Cornick] du New York 
Times – 29 octobre 1952 

- Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale : quelques 
déclarations d’anciens généraux allemands – 4 novembre 1952 

- coupure de presse in L’Information – 7 novembre 1952 
- brochure : « Conférence internationale pour la solution pacifique du problème 

allemand » - Berlin – 8/10 novembre 1952 
- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère –n° 2326 

– 17 novembre 1952 
- Assemblée nationale – rapport d’information sur les possibilités d’une 

négociation entre les quatre puissances occupant l’Allemagne par André 
Denis, député 

- commission des Affaires étrangères – 16 décembre 1952 – ratification des 
accords de Bonn – texte intégral du discours prononcé par le Chancelier 
Adenauer à la séance de la Diète Fédérale 

 
1953 

- coupures de presse in l’Information – 8 janvier 1953 et in Le Monde – 9 
janvier 1953  

- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n°2408 
– 23 février 1953 – n° 2409 – 24 février 1953 – annexe au n°2452 – 17 avril 
1953 : discours du Président Eisenhower devant la Société américaine de 
rédacteurs et chefs de journaux – annexe au n° 2458 – 23 avril 1953 : 
discours du Président Georges Bidault, Ministère des Affaires étrangères lors 
du déjeuner des amis de la République française en l’honneur des délégués 
du Conseil de l’OTAN 

- Conférence à quatre : motion votée par la commission des Affaires étrangères 
  13 mai 1953 -–note dact. 

- Assemblée nationale – commission des affaires étrangères – déclaration sur le 
problème du désarmement faite par Jules Moch représentant la France à la 
commission politique des Nations-Unies – 11 novembre 1953 

- notes man. et dact. + l.a.s. de M. ? – 17 et 19 mars [1954] 
 
 
1 MA 14.3 
 
1954 

- circulaire de D. Mayer, président de la commission des affaires étrangères de 
l’Assemblée nationale (loi fondamentale de la RFA) – 5 avril 1954 + copie 
d’une l. dact. de G. Bidault, Ministère des Affaires étrangères 

- notes d’information : affaire Friedrich Heinz – 2 et 3 avril 1954 – notes dact. 
- note d’information : les réactions des milieux de la ? devant la décision russe 

d’accorder la souveraineté à la zone soviétique allemande – note dact. 
- étude sur les nouvelles tendances des milieux industriels allemands en faveur 

de la reprise des relations commerciales est-ouest. 
- n° 9432 – Assemblée nationale – 2ème législature – annexe au procès-verbal 

de la séance du 9 novembre 1954 : projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier 
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1° le protocole modifiant et complétant le traité de Bruxelles signé  
à Paris le 23 octobre 1954 et les protocoles rattachés relatifs aux  
forces des puissances de l’Union de l’Europe occidentale, au  
contrôle des armements et à l’agence de contrôle des armements 
 
2° le protocole d’accession de la RFA au Traité de l’Atlantique nord 
signé à Paris le 23 octobre 1954 
 
3° le protocole sur la cessation du régime d’occupation dans la RFA 
signé à Paris le 23 octobre 1954 et ses cinq annexes 
 
4° la convention relative à la présence des troupes étrangères sur le 
territoire de la RFA signé à Paris le 23 octobre 1954 présenté par 
Pierre Mendès-France et Emmanuel Temple 

 
- n° 9432 (annexes) 
- rapport d’information sur le projet de loi relatif à la ratification des accords de 

Paris présenté par M. Billotte, député – 24 novembre 1954 – 87 p.dact. 
- n°9704 – Assemblée nationale – 2ème législature – rapport fait au nom de la 

Commission des Affaires étrangères sur le projet de loi n° 9432 présenté par 
M. Isorni, député – 11 décembre 1954 

- lettre imprimée de J. Moch – 29 décembre 1954 
- n° 9838 – Assemblée nationale – 2ème législature – annexe au procès-verbal 

de la séance du 29 décembre 1954 : proposition de résolution tendant à 
inviter le gouvernement à surseoir à l’échange des instruments de ratification 
des accords de Londres et de Paris jusqu’au 1er juillet 1955  

 
1955-56 

- « Propositions pour la conférence des ministres des affaires étrangères à 
Genève en octobre/novembre 1955 » in SPD Nouvelles d’Allemagne – n° 58 
novembre 1955 

- coupure in Le Monde – 15 décembre 1955 
- index au Quotidien de la presse française – n° 2770 du 13 février 1956 et n° 

2998 du 16 novembre 1956 
- communication sur les problèmes du désarmement présentée par Jules Moch 

– 29 février 1956 – Assemblée nationale – Commission des Affaires 
étrangères – 13 p. dact. 

- copie d’une l. dact. de D. Mayer à Maurice Faure – 16 avril 1957 (négociations 
polono-américaines) 

- note man. (même sujet) 
- article : « Le désarmement : le bilan décevant de douze années de 

négociations » in L’Economie – supplément au n° 615 du 19 décembre 1957 
- bilan de la dernière guerre mondiale – note dact. s.d. 
- annexes – s.d. 
- rapport : conférence de Washington, conférence d’Ottawa, nouvelle structure 

de l’organisation atlantique – 14 p. dact. – s.d. 
- note dact. sur le Traité de Bonn 
- politique à l’égard de l’Allemagne – s.d. 



 108 

- l. as. de ? du Conseil d’Etat à D. Mayer 
- coupures in L’Information et Le Monde – s.d. 

 
 

 Force de frappe  
 
1 MA 14.4 

- 3 p. dact. 
- 2 p. extraites de l’Index – s.d. 
- coupure in l’Index – 16 juin 1958 
- circulaire de Claude Bourdet du Mouvement contre l’armement atomique 

adressée à Jules Moch – 18 mars 1963 + carte de visite man. à D. Mayer 
- liste des personnalités ayant donné leur accord pour le comité de préparation 

le 22 mars 
- brochure : « Force de frappe ? désarmement » - supplément au n° 164 de 

Combat pour la paix 
- Ligue nationale contre la force de frappe (LNCFF) : 

. l. de Jules Moch 

. circulaire n° 1 – 11 avril 1963 
 

 
 Congrès mondial pour le désarmement et la paix – Moscou (9/14 juillet 1962) 

 
- documents préparatoires 
- l. dact. s. de J.D. Bernal – président-délégué de World Council of Peace, 

Presidential Committee (Londres) à D. Mayer – 22 février 1962 + appel du 
professeur J.D. Bernal au nom du Congrès mondial de la Paix – 29 janvier 
1962 

- tél. de A. Korneitchouk et du Comité soviétique à D. Mayer 
- copie d’une l. dact. de D. Mayer à A. Korneitchouk et Ilya Ehrenbourg – 8 mai 

1962 
- l. dact. s. de I. Ehrenbourg, Président de l’Association URSS-France à D. 

Mayer – 15 [mai] 1962 
- copie d’une l. dact. de D. Mayer à I. Erhenbourg – 29 mai 1962 
- l. dact. s. de A. Korneitchouk et I. Ehrenbourg  à D. Mayer – 25 avril 1962 
- circulaire signée de G. Ternet, Administrateur du Conseil national du mur de la 

paix aux délégués, observateurs invités au congrès mondial pour le 
désarmement et la paix – 28 juin 1962 

- rapports – articles 
- Le Congrès : 

. notes man. 

. discours de N. Krouchtchev – 10 juillet 1962,  de Abraham Shlaresky 
(Israël), de Jean-Paul Sartre (France) 
. déclaration à signer et faire parvenir le plus vite possible à Bruce Reid, 
attaché de presse de la campagne pour le désarmement nucléaire de 
Grande-Bretagne 
. projet de message aux peuples du monde – Moscou – 14 juillet 1962 – 2 
ex. dact . annotés + imprimé 
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. coupures de presse in L’Humanité, Les nouvelles de Moscou, Paris-
Normandie, Le Figaro – juillet 1962 

- Combat pour la paix - spécial congrès – n° 158/159 septembre-octobre 1962 
- note dact. de D. Mayer, Président de la Ligue des droits de l’homme de 

France – 4 p. dact. – 3 ex. 
- divers 

 
 
 
 
 
 
 
1 MA 15 et 16 REFUGIES ET UNION FRANCAISE  1950-1958  
 
          
1 MA 15 

 
 Union française 

- brochure : « Les noirs et la culture » (introduction au problème de l’évolution 
culturelle des peuples africains) – Fily Dabo Sissoko 

- Assemblée de l’Union française – n° 76 année 1950 – annexe au procès-
verbal de la séance du 17 mars 1950 : proposition de résolution tendant à 
voter une loi dite loi d’industrialisation des pays d’outre-mer destinée à y 
permettre la création rapide d’industries de base présentée par M. Alduy et les 
membres du groupe socialiste SFIO et apparentés (conseillers de l’Union 
française) 

- Journal officiel – Débats de l’Assemblée de l’Union française – 4 novembre 
1950 

- copie d’une l. dact. d’Oreste Rosenfeld,  Conseiller de l’Union française à D. 
Mayer – 27 novembre 1950 + texte d’un mémoire : exposé sur la réforme 
constitutionnelle – 10 p. dact. 

- article d’O. Rosenfeld qui paraîtra dans la Revue de l’Union française et 
parlement  de décembre [1950] 

- extrait du journal Afrique nouvelle du 20 janvier 1951 : procès retentissant : 
Me Legrand défend Maurice Voisin  

- Conseil de la République – séance du 18 avril 1951 – intervention de M. 
Saller : 

. attaques de M. Saller 

. les photographies du Haut-Commissaire 

. affaire transfert dommages de guerre 

. procédure utilisée pour les concours 

. concours Collège moderne de Dakar 

. concours Pharmacie fédérale de l’A.O.F. 
   . intervention de M. Saller contre M. Bechard au Sénat 
   . l’affaire des moteurs diesel allemands 
   . demande de concasseurs à une firme d’Alès 
   . dégrèvement d’impôts accordés à un spéculateur 
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. note au sujet de M. Jugias, Président de la commission des territoires 
d’Outre-Mer 

   . note au sujet de l’affaire dite « Affaire des Pères blancs de Dakar » 
- La Documentation française – Notes et études documentaires – n° 1568 – 1er 

février 1952 – rapport présenté par André Postel-Vinay, Directeur-général de 
la Caisse centrale de la France d’Outre-Mer au congrès de l’Institut 
international de finances publiques (Londres, septembre 1951) 

- La Documentation française – annexe au Bulletin quotidien – n° 2325 du 15 
novembre 1952 : discours prononcé par Robert Schuman, Ministre des 
Affaires étrangères à l’Assemblée générale des Nations Unies – New York – 10 
novembre 1952 

- Outre-Mer – supplément au n° 80 du Bulletin intérieur du Parti socialiste SFIO 
– juin 1955 

- « Structures de l’Union française » - rapport de Claude Hettier de Boislambert, 
député de la Manche – 20 novembre 1955 

- n° 895 – Assemblée nationale – 3ème législature – annexe au procès-verbal de 
la séance ordinaire du 29 février 1956 : projet de loi autorisant le 
gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre des mesures 
propres à assurer une évolution des territoires relevant du Ministre de la 
France d’Outre-Mer présenté au nom de Guy Mollet par Gaston Deferre et 
François Mitterrand 

 
 
1 MA 16 
 
 Afrique du Nord – Généralités 

- France-Maghreb – n° 1mars, n° 3, mai, n° 4 juin 1954 
 
 
 
 
 
1 MA 17.1 à 17.6   ALGERIE    1955-1964  
 
          
1 MA 17.1 

 
1953   

-  l. as. de M. Ronani, Président de l’ ANARF (Amicale des Nords-Africains résidants 
en France) – 17 février 1953 + cours du soir pour illettrés (circulaire) 
- copie d’une l. dact. adressée au Maire de Guelma – 13 février 1953 
- copie d’une l. dact. de D. Mayer au Ministre de l’Intérieur – Paris – 3 mars 

1953 + 4 lettres 
 
1955 

- coupures in L’Express – 15 janvier 1955 et 19 décembre 1955 
- brochure : « L’algérier, pays sans loi… » par François Sarrazin – extrait de la 

revue Esprit – septembre/octobre 1955 
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- « La position du syndicat national des instituteurs sur l’Algérie » - motion 
votée au congrès de Bordeaux – (E.L. – n° 2 du 7 octobre 1955) 

- tract : « Algérie 1830-Algérie 1955 » 
 
1956 

- article : « Un premier dossier sur la répression en Algérie » - in Saturne – n° 
de janvier-février 1956 

- article : « La situation en Algérie » - in Documentation socialiste – n° 17 – 26 
février 1956 

- l. dact. s. de Pierre Mendès-France, Ministre d’Etat à D. Mayer – 26 avril 1956 
+ note sur le problème algérien à G. Mollet – 27 p. dact. 

- brochure : « Pour l’Algérie, pour la France, directives aux autorités locales » - 
avril 1956 – Gouvernement général de l’Algérie 

- coupure in Le Monde – 2 mai 1956 – 6/7 mai 1956 
- l. dact. s. de Robert Lacoste, Ministre résidant en Algérie à D. Mayer – 3 mai 

1956 
- copie de la l. de D. Mayer à Robert Lacoste – 14 mai 1956 
- copie d’une l. dact. adressée au Président de la République, Président du 

Conseil supérieur de la magistrature – 23 mai 1956 (demande de grâce pour 
Ahmed Zahara) 

- Assemblée nationale – 3ème législature – annexe au procès-verbal de la séance 
du 29 mai 1956 : rapport fait au nom de la sous-commission chargée de 
suivre et de contrôler d’une façon permanente l’emploi des crédits affectés à 
la défense nationale sur la mission d’information exécutée en Algérie du 22 au 
30 avril 1956 par Henry Dorey, Frédéric Dupont, Christians et Durnat, députés 

- brochure : « Le problème algérien et les problèmes de l’Union française » - 
discours de Pierre Mendès-France au Comité exécutif du 8 juin 1956 (Parti 
républicain radical et radical-socialiste) 

- articles in La Documentation socialiste, 16 juin 1956, Le Combat social, n° 21, 
juin 1956 et L’Espoir, n° 24 du 27 juillet 1956 

- l. dact. s. de J.G. Sportes, avocat au barreau d’Oran à D. Mayer – 2 juillet 
1956 au sujet de l’exécution de Zahara 

- l. dact. s. de Pierre Lambert, Préfet d’Oran à D. Mayer – 31 juillet 1956 (au 
sujet d’une intervention demandée en faveur d’Albert Gandare) + note a.man. 
de D. Mayer  

- l. dact. s. de J.G. Sportes à D. Mayer – 7 août 1956 + copies de notes et de 
lettres sur le camp de St-Leu (5 doc.) 

- brochure : « F.L.N. révolution algérienne » - congrès du 20 août 1956 
- coupures in L’Espoir – n° 25 du 24 août 1956 – n° du 27 octobre 1956 – in Le 

Monde – 28 octobre 1956 
- l. dact. s. de J.G. Sportes à D. Mayer – 5 octobre 1956 (au sujet d’Abdelkader 

Gana) et du 16 octobre 1956 
- circulaire de Jean Gonner, Directeur de publication du journal L’Espoir – 21 

novembre 1956 
- l. as. de J.G. Sportes à D. Mayer – 23 novembre 1958 
- copie d’une l. dact. à M. Commin + note man. a. de D. Mayer 
- coupure in Le Combat social – n° 24, novembre 1956 
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- copie d’une lettre de la  Fédération des libéraux d’Algérie à D. Mayer + note – 
13 décembre 1956 

- l. dact. s. de Claudine Lewkowicz-Nahori, avocate à D. Mayer – 18 décembre 
1956 + note dact.  

- Journal officiel – Assemblée nationale – séances du 18 décembre 1956 : 
politique extérieure du gouvernement, discussion d’interpellation 

- l.a.s. d’Aymard Benyaich à D. Mayer – 29 décembre 1956 sur les évènements 
de la journée à Alger 

- Cahiers du témoignage chrétien XXXVIII – le dossier de Jean Muller 
- coupure : « Une solution originale au problème algérien - le seul chemin : 

transformer l’Union française en organisation de peuples associés sous une loi 
commune » par Eugène Aroneanu – s.d. 

 
 
1 MA 17.2 
 
1957 

- coupure : « Agir avant l’internationalisation » par André Philip – 1er janvier 
1957 

- articles in L’Espoir – 5 et 19 janvier 1957 
- La Documentation française – Articles et documents – n° 454 du 10 janvier 

1957 : déclaration de Guy Mollet, Président du Conseil sur la politique 
française en Algérie  

- l. circulaire d’O. Rosenfeld du 24 janvier 1957 au sujet de son envoi devant la 
Commission nationale des conflits 

- coupure in Le Monde – 26 janvier 1957 
- La Ligue-Informations – feuille quotidienne d’informations de la Ligue des 

droits de l’homme – 6 février 1957 
- l. dact. s. de J.G. Sportès à D. Mayer – 13 février 1957 + copie dact. d’une 

lettre à l’Office européen des Nations-Unies à Genève + notice remplie – 9 
octobre 1956 

- l. dact. s. de G. Guille à D. Mayer – 7 mars 1957 (transmission de documents) 
- l. dact. s. de S. Merle du Cabinet du Ministre résidant en Algérie à G. Guille – 

19 février 1957 (pensions) 
- circulaire aux inspecteurs généraux de l’administration en mission 

extraordinaire aux préfets – 11 février 1957 + arrêté 
- Comité socialiste d’étude et d’action pour la paix en Algérie – 8 circulaires 
- article : « Pour l’Algérie, rien que la vérité » par Louis Martin-Chauffier et 

Théo Bernard in Saturne – n° 12, mars-avril 1957 
- coupure in L’Espoir – avril 1957 
- extrait du n° saisi de France-Observateur du 2 mai 1957 : « Les jeunes 

soldats devant les tortures » 
- coupure in Journal officiel – 10 mai 1957 – décret du 7 mai 1957 portant 

création d’une commission de sauvegarde des droits et libertés individuels 
- coupure in La Documentation socialiste – n° 30 du 20 mai 1957 
- « Qu’on le veuille ou non tout dépend de l’Algérie » - motion sur le problème 

algérien pour le Congrès de Toulouse du Parti socialiste SFIO – 20 mai 1957 
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- La Commune – tribune du comité de liaison et d’action pour la démocratie 
ouvrière – n° 2 mai 1957 

- circulaires du 21 mai, 12 juin et 20 juin 1957 – Comité socialiste d’étude et 
d’action pour la paix en Algérie 

- Assemblée nationale – 3ème législature – n° 5154 – annexe au procès-verbal 
de la séance du 19 juin 1957 : projet de loi portant la conduction de la loi n° 
56.258 du 16 mars 1956 autorisant le gouvernement à mettre en œuvre en 
Algérie un programme d’expansion économique de progrès social et de 
réforme administrative et l’habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles 
en vue du rétablissement de l’ordre de la protection de personnes et de biens 
et de la sauvegarde du territoire présenté au nom de Maurice Bourgès-
Maunoury, Robert Lacoste, Edouart Corniglion-Molinier, André Morice, Félix 
Gaillard, Gilbert Jules 

- 2 coupures 
- quelques données du problème algérien – dossier – juin 1957 
- Le Combat social – n° 29, juin 1957 
- Le Populaire de Paris – 1er juillet 1957 
- coupure in Le Monde – 9 juillet 1957 
- circulaire du Comité socialiste d’étude et d’action pour la paix en Algérie – 12 

juillet 1957 
- Journal officiel – séances des 16, 17 et 29 juillet 1957 
- l. dact. s. de Maurice Deixonne, président du groupe socialiste par intérim à 

l’Assemblée nationale – 23 juillet 1957 à D. Mayer (non participation de D. 
Mayer au vote sur l’Algérie) 

- copie de la réponse de D. Mayer – 28 juillet 1957 
- copie d’une l. dact. de D. Mayer au président du groupe socialiste de 

l’Assemblée nationale – 25 juillet 1957 (protestation au sujet d’une 
information donnée dans le bulletin de liaison du groupe) 

- copie dact. d’une déclaration faite par Maurice Audin dans la nuit du 11 au 12 
juin 1957 – copie transmise par le Général Allard au PR Alger par lettre du 26 
juillet 1957 

- article : « L’or du diable en Algérie » par Germaine Tillion in L’Express – 2 
août 1957, supplément au n°319 

- copie d’une l. de ? du 10 août 1957 (sur la liberté de la presse) 
- « L’Algérie à la croisée des chemins » CGT, Force ouvrière, Union 

départementale de Constantine – 15 août 1957 
- copie d’une l. dact. de D. Mayer à Maurice Deixonne – 25 août 1957 (avant-

projet de statut algérien inquiétude de D. Mayer) 
- coupures in Saturne – août-septembre 1957 et Le Monde – 4 septembre 1957 
- l. dact. s. pour Maurice Deixonne à D. Mayer – 5 septembre 1957 (non 

participation de D. Mayer au vote sur l’Algérie) 
- l.a.s. de Maurice Deixonne à D. Mayer – 7 septembre 1957 
- coupure in La Dépêche – 9 septembre 1957 
- l.a.s. de Maurice Garçon à D. Mayer – 13 septembre 1957 + copies de la 

réponse de D. Mayer et de la lettre à M. Bourgès-Maunoury – 23 septembre  
- coupure in Le Monde – 22/23 septembre 1957 
- l. dact. s. de Maurice Deixonne à D. Mayer – 25 septembre 1957 
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- copie de la réponse dact. de D. Mayer à M. Deixonne – 28 septembre 1957 
(non participation au vote – sanctions) 

- « La commission David Rousset » in Le Déporté – septembre 1957 
- « Eléments de soutien du problème algérien » - septembre 1957 
- rapport : « Action du gouvernement en Algérie – mesures de pacification et 

réformes – Service de l’Information du Cabinet du Ministre de l’Algérie – 
octobre 1957 

- résolution du MSEUE (Mur socialiste pour les Etats-Unis d’Europe) sur le 
problème algérien – 6 octobre 1957 

- Action socialiste – n° 8 du 29 octobre 1957 
- Comité socialiste d’étude et d’action pour la paix en Algérie – 30 octobre 1957 
- Cahiers des droits de l’homme – n° 10, octobre-novembre 1957 : « Au 

congrès de Macon (13/14/15 juillet 1957) résolutions et décisions Algérie – La 
liberté d’expression et l’union pour la défense des libertés républicaines » 

- La Commune – n° 5, novembre 1957 
- El Moudjahid – n° 11, I-IL 1957 
- Ministère de l’Algérie – secrétariat général  - données de base de l’activité 

algérienne – 2ème édition complétée et mise à jour le 1er novembre 1957 
 
 
1 MA 17.3 
 

- Assemblée nationale – Journal officiel – 1ère et 2ème séance du 12 novembre 
1957 (pouvoirs spéciaux et terrorisme) 

- El Moudjahid – n° 12,  15 novembre 1957 
- l. dact. s. de M. Deixonne à D. Mayer – 21 novembre 1957 (indiscipline 

parlementaire) 
- circulaire du Parti socialiste SFIO de Guy Mollet aux secrétaires fédéraux 

(modification de l’ordre du jour du Conseil national des 14 et 15 décembre 
1957)  - 21 novembre 1957 

- copie d’une l. dact. de D. Mayer à M. Deixonne (indiscipline de vote) – 26 
novembre 1957 

- Comité socialiste d’étude et d’action pour la paix en Algérie – 30 novembre 
1957 

- coupures in La Commune et Le Monde – 14 décembre 1957 
- l.a.s. de M. Deixonne à D. Mayer (indiscipline de vote) – 4 décembre 1957 
- copie d’une l. dact. de D. Mayer à Rémy Sicard – 6 décembre 1957 

(renseignements sur les statuts et la réglementation du Parti) 
- réponse a.s. de Rémy Sicard à D. Mayer – 9 décembre 1957 
- l. a.s. de M. Deixonne à D. Mayer – 10 décembre 1957 
- France-Observateur – n° 396 du 12 décembre 1957 
- Luttes - Organe de combat des jeunesses socialistes SFIO – 15 décembre 

1957 
- l. dact. s. de Gérard Bélorgey à D. Mayer – 18 décembre 1957 + notes dact. 

sur l’Algérie 
- copie d’une l. dact. de D. Mayer à Georges Brutelle – 18 décembre 1957 + 2 

p. dact. (explications du vote) 
- coupures in L’Index – 18 et 27 décembre 1957 



 115 

- l.a.s. de M. Deixonne à D. Mayer – 19 décembre 1957 
- Tribune du Peuple – n° 2 du 21 décembre 1957 
- note sur l’évolution des charges consécutives aux opérations d’Algérie – 43 p. 

dact. + carte de visite de Jean Raymon-Guyon 
- Comité socialiste d’étude et d’action pour la paix en Algérie – 30 décembre 

1957 
- doc. s.d.  
- circulaire (diffusion d’un journal destiné à la classe ouvrière) 
- 3 coupures 

 
 
1 MA 17.4 
 
1958 

- El Moudjahid – n° 15 du 1er janvier 1958 
- coupure in L’Index – 3 janvier 1958 
- Comité du personnel des bibliothèques pour la coopération internationale et la 

paix – circulaire – 6 janvier 1958 (invitation à la conférence de D. Mayer) 
- dossier :  

. liste des documents 

. circulaire de René Sazerat de la Fédération des officiers de réserve 
républicains – 24 janvier 1958 (film interdit : « Patrouille de choc ») 

- coupures in Le Monde – 17 janvier 1958 – 1/2/3 février 1958, in Luttes – 9 et 
23 février 1958, in Le Canard Enchaîné – 5 février 1958 et 5 mars 1958, in 
Mouvement national algérien – n° 5, 20 février 1958, in La Voix du peuple 
(organe clandestin du Mouvement national algérien) – n° 35, janvier 1958, in 
Tribune socialiste – n°1, 25 janvier 1958, in El Moudjahid – n° 17, 1er février 
1958, in France-Indépendante – 3 février 1958 

- journal : « Des français de Tunisie témoignent » [février 1958] – 
bombardement de Sakiet 

- note dact. 7 p. + 16 photographies (affaire Sakiet) 
- coupure in Paris-Normandie – 12 février 1958 
- Echo de Grande-Bretagne – revue de presse du 17 et 18 février 1958 
- Tribunal du socialisme – n° 2, 20 février 1958 
- « The Socialist International : report of the fact finding mission of the Socialist 

International to Algeria - 28 novembre au 12 décembre 1957 » - 20 février 
1958 

- Bulletin d’information du MNA – n° 6 du 27 février 1958 
- brochure : « Que représente l’Algérie sur les finances et l’économie de la 

métropole ? » - Ministère de l’Algérie – février 1958 
- documents étudiants : recherches syndicales, économiques, politiques et 

culturelles – cahier n° 3, février 1958 + lettre circulaire de présentation 
- lettre circulaire du 3 mars 1958 (explications au sujet des documents 

étudiants) 
- lettre circulaire de Robert Lacoste – 7 mars 1958 + compte rendu de son 

exposé du 6 mars 1958 devant le Groupe parlementaire sur la situation en 
Algérie 

- brochure : « La question algérienne » par Charles-André Julien  
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- L’Année politique et économique – n° 141 – janvier-mars 1958 : « Le drame 
algérien sur l’aberration de la double intransigeance française et musulmane » 
par Bernard Lavergne 

- dossier sur les réfugiés algériens en Tunisie 
- Combat social – n° 35 mars 1958 
- Contacts – mars 1958 
- Canard Enchaîné – 12 mars 1958 
- L’avenir algérien – mars 1958 
- affaire Audin – 5 doc. 
- tract : « Il faut, sans plus de retard, arrêter les hostilités en Algérie » - 28 

mars 1958 
- texte intégral du livre « La Question » par Henri Alley 
- brochure : « L’évolution du statut personnel dans le monde musulman » - 

conférence prononcée le 22 mars 1958 à l’Association Guillaume Budé par 
Louis Périllier  

- coupures in Le Figaro – 1er avril 1958, in Echo d’Alger – 17, 18 et 19 avril 
1958, 23 avril 1958, 4, 6, 9, 10 et 11 mai 1958, in Dimanche Matin – 11 mai 
1958 

- El Moudjahid – 16 avril 1958 
- communiqué du 13 mai 1958 : « Papon refuse d’assurer la charge de Haut-

Commissaire à Alger » 
- tract du Comité central du Parti Communiste français et du groupe 

parlementaire communiste aux travailleurs corses – 26 mai 1958 
- Le Sahara – revue politique et économique du mouvement national algérien – 

n° 1 mai 1958 
- communiqué de La Tribune du socialisme – 3 juin 1958 
- coupure in Le Monde – 12 juin 1958, in La Gazette de Lausanne – 20 juin 

1958 
- note sur les conventions de Genève du 12 août 1949 – 1 p. dact. – 20 juin 

1958 
- article d’A. Philip – 10 juin 1958 – 15 p. dact. 
- Dossiers pour l’Algérie publié par le Comité français d’étude et d’action pour la 

paix en Algérie – n° 2 juin 1958 
- L’ouvrier algérien en France – organe de l’Amicale générale des travailleurs 

algériens résidant en France – n° spécial du 5 juillet 1830 : prise d’Alger le 5 
juillet 1958 – Journée nationale de la résistance algérienne 

- Informations et conjoncture (quotidien) – n° 1610 du 11 juillet 1958 
- coupure in Algerien – septembre 1958, in The New York Time Magazine – 23 

novembre 1958 
- revue : Vérité pour – n° 3, 13 novembre 1958 
- El Moudjahid – n° 34, 24 décembre 1958 
- brochure : « Dossier sur la torture et la répression en Algérie. Nous 

accusons… » 
- texte du mémorandum envoyé à René Coty, Président de la République et au 

Général de Gaulle, Président du conseil – publié par la Ligue des droits de 
l’homme, le Comité Maurice Audin, le Comité de résistance spirituelle, le 
Comité de vigilance universitaire, le Centre d’information et de coordination 
pour la défense des libertés et de la paix 
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- communiqué du Comité Maurice Audin du Comité de vigilance universitaire du 
Centre d’information et de coordination pour la défense des libertés et de la 
paix (c/La Torture) 

 
 
1 MA 17.5 
 
1959 

- Témoignages et documents sur la guerre en Algérie – publiés par le Centre 
d’information et de coordination pour la défense des libertés et de la paix – 
janvier à octobre 1958 et janvier à juillet 1959 

- brochure de l’Association des jeunes esprits de la résistance – janvier 1959 
- Tribune du socialisme – 18 avril 1959 
- brochure : « Le Secours Populaire Français, le Comité Maurice Audin, le 

Comité coordination pour la défense des libertés et de la paix nous présentent 
Algérie 1959 » - supplément à « La Défense » - n° 416 de juin 1959 

- coupures in [Le Monde – 20 juin] 1959 – 4 juillet 1959, in The New York 
Times Magazine – 19 juillet 1959, in Havre Libre – 17 septembre 1959 

- « La Gangrène » - texte intégral du livre paru aux Editions de Minuit – 
supplément au n° 14 de Témoignages et documents – juin 1958 

- tract du Comité Maurice Audin, le Centre d’information pour la défense des 
libertés et de la paix, la Ligue des droits de l’homme et du citoyen (meeting 
c/La Torture) – juillet 1959 

- communiqué du Centre d’information pour la défense des libertés et de la 
paix, du Comité Maurice Audin et du Centre d’information et de coordination 
(affaire de la Gangrène) – 9 octobre 1959 

- Vérités pour… - n° 11 du 12 octobre 1959 
- La Ligue-Information (feuille quotidienne d’informations de la Ligue des droits 

de l’homme) – 22 décembre 1959 
- « A propos de La Question » - adresse solennelle de Roger Martin du Gard, 

François Mauriac, Jean-Paul Sartre et André Malraux à M. le Président de la 
République 

- Bulletin du Centre républicain d’information 
- coupure in La Question 
- Faim et soif – La voix des hommes sans voix – n° 31 
- note (élections – cas de Fares) 

 
1960 

- coupures in Paris-Normandie – 18 janvier 1960, in Le Monde – janvier/février 
1960, in Banlieue sud – 30 janvier 1960, in Le Canard Enchaîné – 10 février 
1960 

- tract : « Un certain dimanche de janvier 1960 à Alger – Docteur Pierre 
Lombard » - février 1960 

- Guide de l’équipe de Contact – 10ème région militaire Z.E.A./cr 27ème DIA, 9ème 
régiment d’infanterie de marine, 11ème bataillon, P.C. n° 165/II-9ème RIMA – 
23 p. dact. – 27 février 1960 

- Témoignages et documents – n° 21, février-mars 1960 



 118 

- l. circulaire dact. de J.C. Servan-Schreiber de l’Association pour 
l’autodétermination de l’Algérie à D. Mayer – 11 mars 1960 + manifeste 

- brochure : « Réalités algériennes et marxisme » - revue théorique et politique 
du Comité central du Parti communiste algérien – n° 5 mars 1960 

- UNEF et Algérie – motions et commentaires – lettre ouverte du président de 
l’A.G. 

- circulaire de Défense des libertés et de la paix – Centre d’information et de 
coordination – 18 avril 1960 (c/création d’un nouveau comité) 

- l. de G. Lorne (à ses juges) – 6 mai 1960 
- France-Forum – n° 24, mai 1960 
- coupure in Le Monde – 7 juin 1960 
- Comité Maurice Audin – 4 doc. 
- Centre de coordination de Pleyel pour la paix par la négociation en Algérie  - 

congrès pour la paix en Algérie – Mutualité le 12 juin 1960 
- Bulletin de liaison du Centre de coordination de Pleyel pour la paix et la 

négociation en Algérie – n° 1 
- Cahier Reconstruction 60-111 – supplément Algérie vigilance – 20 juillet 1960 
- L’Armée française – n° spécial 39-40, août-septembre 1960 : « Solution en 

Algérie ? » 
- Lettre d’information – n° 4 supplément spécial au n° 483bis de L’Express du 

15 septembre 1960 (texte intégral de J.J. Servan-Schreiber intitulé : « Lettre 
d’un non-déserteur » 

- Témoignages et documents – n° 22 avril 1960 (déserteurs) 
- Appel à l’opinion (pour la paix) – 5 octobre 1960 
- Comité Maurice Audin – A.G. du 3 décembre 1960 – 2 doc. 
- L’Espoir Algérie – décembre 1960 – 3 doc. 
- La Voix du peuple – décembre 1960 
- « Pour mettre fin à la guerre d’Algérie – un plan de paix » par Pafressali Hady 

– Mouvement national algérien 
 
1961 

- New outlook Middle East monthly – vol. IV, n° 3 (34) janvier 1961 
- article : « Après Royaumont, avant Grenoble, le colloque juridique d’Aix-en-

Provence condamne toutes formules unilatérales en Algérie, regroupe toutes 
les organisations de la gauche » in Le Jacobin – janvier 1961 

- L’Espoir algérien – 16 janvier 1961 
- « Le problème des garanties aux minorités en Algérie » - 23 p. dact. 
- Centre français de recherches sur la paix (information) : « L’auto-

détermination » - janvier 1961 
- La situation de l’élément européen en Algérie et les garanties à lui assurer 

définies par un groupe de personnalités algériennes, européennes et 
musulmanes réunies à l’initiative de l’équipe rédactionnelle de L’Espoir-Algérie 
– janvier-février 1961 

- Comité Maurice Audin – Bulletin de liaison – janvier-février 1961 
- « Les perspectives d’emploi des européens en Algérie » - document établi par 

le Club Jean Moulin 
- « Les garanties de la minorité en Algérie » - document établi par le Club Jean 

Moulin – supplément au bulletin de février 1961 
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- Union internationale des sociétés de la paix – Bureau international de la paix – 
procès-verbal de l’ assemblée constitutive de l’UISP (BIP) ayant un lieu 
à Lucerne (Suisse) – 4 février 1961 – 2 p. dact. 

- statuts de l’UISP – 4 p. dact. 
- L’Espoir Algérie – 6 février 1961 
- En défense de Michel Raptis (Pablo) et Sal Santen emprisonnés en Hollande 

pour leur soutien à la lutte de libération nationale du peuple algérien – dossier  
- mars 1961 

- « Des Harkis… » in Témoignage chrétien 
- Jeune résistance – 2 doc. 
- Informations et conjoncture : au chapitre des grandes occasions manquées – 

n° 2253 du 29 mars 1961 
- Notes et études documentaires – n° 2765 du 21 mars 1961 : « L’action 

sociale des travailleurs musulmans algériens en métropole » 
- Vérité-Liberté (Cahiers d’information sur la guerre d’Algérie) – n° 8 avril 1961 
- « Les négociations franco-algériennes » - conférence de presse de Pierre 

Mendès-France – 5 avril 1961 
- L’Espoir-Algérie – 6 avril 1961 
- coupure in Le Monde – 13 avril 1961 (texte intégral de la conférence de 

presse du Général de Gaulle) 
- Le Monde – 24 avril 1961 
- l. d’un copain militaire en Algérie – 27 avril 1961 (putsch d’Alger) 
- Vérités anticolonialistes – organe du Mouvement anticolonialiste français – n° 

3 avril-mai 1961 (après le putsch d’Alger) 
 
1 MA 17.6 
 

- Comité Maurice Audin – Bulletin de liaison – juin 1961 
- « Unité et diversité des communautés dans l’Algérie future » - un dîner-débat 

du Cercle d’études sociales et juridiques – 15 juin 1961 
- l. circulaire de Vérité-Liberté aux abonnés – 6 juillet 1961 (vente des billets 

pour la souscription aux primes) 
- « Bizerte » in France-Soir – 22 juillet 1961 
- L’algérien – n° 11 juillet 1961 
- Jeune résistance – n° 4 juillet 1961 
- Vérités anticolonialistes – n° 4 juin-juillet 1961 
- article : « Le sort des communautés non musulmanes dans l’Algérie de 

demain » par Berthold Goldman et Gérard Israël in Evidences – n° 89 juillet-
août 1961 

- article : « Un million de français d’Algérie » in Faim et soif – n° 41 juillet-août 
1961 

- Informations et conjonctures – n° 2341 – 1er août 1961 
- L’Espoir Algérie – 15 août 1961 
- La Ligue des droits de l’homme – n° 4 octobre 1961 
- coupures in France-Forum – octobre 1961, in Réforme – 14 au 21 octobre 

1961 
- « Les Algériens sont-ils aussi nos frères ? » - supplément à la Lettre aux 

communautés de la mission de France d’octobre 1961 
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- brochure : « Le problème de la torture dans la France d’aujourd’hui (1954-
1961) » par Laurent Schwartz – extrait du n° 38 publié par les Cahiers de la 
République – novembre 1961 

- Comité Maurice Audin – Bulletin de liaison – novembre 1961 
- L’Espoir – organe bimensuel de la Fédération des Ardennes du PSU) – 4 

novembre 1961 
- coupure in Aspects de la France – 10 novembre 1961 
- La voix des prisons – novembre 1961 
- déclaration de l’Amicale générale des travailleurs algériens résidant en France 

– 6 novembre 1961 
- « Un groupe de policier républicains déclare… » - 6 novembre 1961 
- « Après les manifestations algériennes de Paris les 17 et 18 octobre 1961 – 

déclaration de l’Action catholique ouvrière » - 30 octobre 1961 
- Vérité-Liberté – n° 14 décembre 1961 
- Les principales dates de la guerre d’Algérie – United Press 
- brochure : « Un homme a disparu : Maurice Audin » 
- coupure in Banque et bourse, in La voix 
- affaire Dajmila Boupacha : 

. l.a.s. de Gisèle Halimi à D. Mayer 

. copie d’une l.dact. du Général de Corps d’Armée Ailleret, Commandant 
supérieur des Forces Armées en Algérie au Procureur général pour la Cour 
d’Alger – 29 juin 1961 
. circulaire de Colette Audry pour S. de Beauvoir – s.d. 
. compte rendu de la réunion du comité « Djamila Boupacha » du 12 juillet 
1961 
. copie d’une l. dact ; de Philipe Chausserie-Laprée, juge d’instruction au 
Tribunal de Grande Instance de Caen au Procureur de la République – 5 
août 1961 
. copie d’une l. dact. de M. Patin, Président de la commission de 
sauvegarde des droits et libertés individuelles au juge d’instruction à Caen 
– 20 août 1961 
. l.a.s. de Mme Postel-Vinay 
. note sur l’affaire Djamila Boupacha – août 1961 
. copie d’une l. dact. de Philippe Chausserie-Laprée au Procureur de la 
République à Caen –20 septembre 1961 
. copie d’une l. dact. du Général de Bollardière à Mme Postel-Vinay – 12 
octobre 1961 

 
1962 

- tract du RAP (Réseau Anti-Putsch) – 30 janvier 1962 
- Comité Maurice Audin – Bulletin de liaison – février 1962 
- texte intégral des accords conclu le 18 mars d’Evian in Le Figaro 
- décret 62-328 du 22 mars 1962 portant amnistie de faits commis dans le 

cadre des opérations de maintien de l’ordre dirigées contre l’insurrection 
algérienne 

- Bulletin du Comité directeur O.C.C. (O.S.R.) – n° 7 du 20 mars 1962 
- Comité Maurice Audin – Bulletin de liaison – avril/juin 1962 
- La Voix du peuple – 1er juillet 1962 
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- Vérité-Liberté – juin/juillet 1962 
- coupures in Le Monde – août, septembre/octobre 1962 
- « Journées d’études sur les problèmes des réfugiés et rapatriés d’Afrique du 

Nord » - Herbeys (Isère) – 16/17 septembre 1962 – FSJU  - 9 p. dact. 
- Témoignages et documents – n° 37 octobre 1962 : textes saisis de Présence 

africaine  
- Bulletin de l’O.C.C. - (organisation clandestine du contingent) - subdivision 

d’Orléans – n° 1 
- Appel contre la pourriture des consciences 

 
1963-64 

- Parti Socialiste Unifié – circulaire du Bureau national aux journalistes membres 
du Parti – 1er juillet 1963 + cas des détenus en France pour aide à la 
révolution algérienne – note rédigée par Yves Jouffa – 27 juin 1963 

- tract et manifeste du SAO (sections anti OAS) 
- mémorandum sur la déportation de militants révolutionnaires algériens [1963] 
- Dialogues – n° 10, avril 1964 

 
s.d. 

- tract du Comité de vigilance antifasciste de la résistance 
- prospectus signé O.R. 
- texte dact. du Comité Maurice Audin et de la Ligue des droits de l’homme 

(c/loi amnistiant les tortionnaires) 
- note dact. (directives) – 9 p. 
- brochure : « Populations et nationalités dans l’Algérie future » - Cercle 

d’études sociales et juridiques 
- déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie 
- motion du 3ème colloque universitaire sur les solutions du problème algérien 
- coupure in La Commune 
- tract : « La mission de la France et la guerre d’Algérie » par un groupe 

d’étudiants catholiques de Paris  
- témoignage du Maréchal Bugeaud sur l’Algérie (1837 et 1840) 
- 3 doc. de l’Action civique non violente (2 tracts pour un rassemblement 

silencieux le 28 mai, place Beauveau + conférence le 26) 
- « A propos de la réforme de l’O.C.R.S. » - Organisation Commune des 

Régions Sahariennes 
- coupure in La Croix  
- brochure de l’Amicale générale des travailleurs algériens résidant en France : 

pour un syndicalisme authentiquement algérien, principes et action 
- liste des personnalités invitées 

 
 
 
1 MA 18, 19 et 20  MAROC, TUNISIE, LIBYE  1946-1955 
 
          
1 MA 18 
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MAROC  
- circulaire du Maréchal Lyautey – 18 novembre 1920 – 5 p. dact. 
- notes dact. 

. vœu de la Fédération marocaine du Parti Socialiste SFIO réunie en 
congrès extraordinaire à Rabat le 7 août 1946 – résolution sur l’économie 
. résolution de la Fédération socialiste du Maroc 
. résolution sur le problème de l’enseignement musulman 

- note dact. :  
. mesures à prendre pour remédier à la tension actuelle du Maroc – s.d. 

- brochures : 
. « Opinions et témoignages sur le Maroc » - 1951 
. « Le protectorat a-t-il fait faillite ? – Un chapitre de la crise marocaine » 
par Marcel Rouffié – 1951 
. « L’œuvre de la santé publique au Maroc » - 1951 
. L’Economie – supplément au n° 327 du 6 décembre 1951 : « Le Maroc – 
une création française continue » 

- La Documentation française – Notes et études documentaires – n° 1828 du 
28 janvier 1954 : documents relatifs aux réformes du Maroc – 2ème fascicule : 
réforme judiciaire 

- Assemblée nationale – Commission des affaires étrangères – 22 février 1954 
(délégation chargée de recueillir au Maroc des informations d’ordre politique, 
économique et social) 

- Assemblée nationale – Commission des affaires étrangères : motion relative à 
la situation au Maroc adoptée par la commission des affaires étrangères dans 
sa séance du 10 mars 1954 

- copie dact. d’une l. de D. Mayer, Président de la Commission des affaires 
étrangères au Président de la République – 10 avril 1954 (demande de grâce 
pour les marocains condamnés à mort) 

- Le Journal du Parlement – 20 mai 1954 : « Il serait inexcusable de s’endormir 
au Maroc » 

- 481 Bulletin intérieur d’information (Mur des 481) – n° 2 du 10 mai 1959 
- Pour comprendre la situation du Maroc au seuil de 1960 (Comité de liaison 

franco-maghrébin) 
- Libération – n°s 3, 4 et 5 septembre/octobre 1964 

 
 
1 MA 19 
 
TUNISIE 

- motion de la Fédération de Tunisie du Parti Socialiste SFIO – congrès fédéral 
des 10 et 11 décembre 1949 

- « Le problème franco-tunisien » - motion votée le 11 décembre dernier par le 
congrès de la Fédération de Tunisie du Parti Socialiste SFIO réuni sous la 
présidence de notre camarade A. Bidet 

- La Documentation française – Notes et études documentaires – n°s 1257, 
1258, 1261 et 1262 janvier 1950 
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- l.a.s. de ? Premier Ministère du gouvernement tunisien à Cletta Mayer – 25 
novembre 1951 (a/s. de R. Gromand) + copie d’une l. dact. de D. Mayer à M. 
Le Troquer, Ministre de l’Intérieur – 24 avril 1946 (a/s de Roger Gromand) 

- Actualités – feuille d’articles et de correspondances pour les journaux  - 5 
décembre 1951 : « Les socialistes et le problème tunisien » par D. Mayer 

- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
2059 du 18 décembre 1951 

- décoration de D. Mayer (Ordre du Nichan Iptikhar) – 30 juin 1955  
- note dact. d’Elie Cohen-Hadria a/s. de l’œuvre des socialistes de Tunisie 

 
 
1 MA 20 
 
LIBYE 

- Assemblée nationale – Commission des Affaires étrangères – 13 juin 1952 : 
traduction d’un article du 31 mai 1952 in The Economist : « La scène 
politique » 

 
 
 
1 MA 21.1 et 21.2  PAYS SOUS-DEVELOPPES  1950-1958 
 
          
1 MA 21.1 

 
1) Articles de Jacques Lévy-Jacquemin : 

 
- « En repensant  qu’à forger des âmes, nous rapetissons l’histoire car les 

armes de nos adversaires sont surtout la misère et la famine. La seule 
offensive qui nous soit permise est celle de la prospérité » in Le Populaire – 
29 décembre 1950 (photographie) 

- « De l’économie du déséquilibre au développement des pays sous-
développés – la pénurie des devises » in Le Monde – 2 avril 1952 
(photographie) 

- « Le problème du XXème siècle » in Le Peuple – septembre 1952 
- « Le vrai problème » - 8 septembre 1954 
- « Nous sommes aux portes de l’enfer – Un seul numéro : l’offensive de 

prospérité » in Le Figaro – 11 février 1955 
- « L’offensive de prospérité » in Le Monde – 16 juillet 1955 
- « L’aide aux pays en détresse, condition de notre survivance – l’offensive de 

prospérité » in Ouest-France – 20 juillet 1955 
- « Pour l’aide aux pays sous-développés – l’offensive de prospérité » 
- Commission des Affaires internationales – doc. de travail sur l’aide aux pays 

pauvres – 24 p. dact. 
- 2 articles de Léon Blum faisant allusion aux articles de J. Lévy-Jacquemin 
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2) Documentation diverse : 
 
- La Documentation française – Notes et études documentaires – n° 1284 du 

25 février 1950 : documents concernant le développement économique et 
l’assistance technique aux pays insuffisamment développés dans le cadre de 
l’Organisation des Nations-Unies 

- Le Document de la Quinzaine – n° 17 du 1er avril 1950 : exposé sur la 
nécessité et les objectifs généraux du programme proposé par le Président 
Truman pour la mise en valeur des régions du monde économiquement 
retardataires 

- Le Quatrième point (II) – n° 18 du 15 avril 1950 : étude des moyens dont la 
mise en œuvre est envisagée en 1950 pour le développement des régions 
économiquement retardataires 

- coupures in Le Monde – 15 juillet 1950 – 1er décembre 1951 (photographie) 
- brochure : « Le programme élargi d’assistance technique en vue du 

développement économique des pays insuffisamment développés » - Bureau 
de l’Assistance technique de l’ONU – 1951 

- Nations-Unies – Conseil économique et social : programme élargi d’assistance 
technique – 4ème rapport du Bureau au Comité de l’assistance technique – vol. 
I et II, 8 mai 1952 

 
 
1 MA 21.2 
 

- coupure du Journal Officiel de la République – séance du 19 décembre 1952 
- copies de l. dact. – mars 1953 
- copie d’une l. dact. adressée à Raymond Scheyuen, Député de Bruxelles, 

Président du Conseil économique et social de l’ONU – février et mars 1954 
- La Documentation française – Articles et documents  - bulletin d’information 

et de presse étrangère – n° 175,  1er mars 1955 : la conférence de Bangkok 
- La Documentation française – Notes et études documentaires – n° 1990 du 3 

mars 1955 : la Commission économique pour l’Asie et l’Extrême-Orient 
(CEAEO) et ses activités de 1947 à 1954 

- La Documentation française – Articles et documents – n° 181 du 15 mars 
1955 : faits et opinions Orient-Occident (CCXCVIII) 

- coupures in La Mappemonde, in La Revue de Paris (mars 1955), in Réalités, in 
Le Monde – 29 mars 1955, in Indiagram – n° 37/55 du 5 avril 1955, in Le 
Monde diplomatique 

- congrès européen du travail : séance du 27 avril 1956 : rapport sur l’Europe 
et les pays sous-développés par André Philip 

- Agence pour le développement économique mondial – projet présenté par 
Christian Pineau, Ministre des Affaires étrangères au Conseil de l’OTAN le 4 
mai 1956 

- L’Asie nouvelle – supplément au n° 70 du 29 novembre 1956 
- brochure : « L’ONU et les pays insuffisamment développés » par Luc Fauvel, 

professeur à la Faculté de droit de Lille – Institut des hautes études de Dakar 
– 1956 + dédicace de l’auteur adressée à D. Mayer 
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- coupure in Le Monde – 16/17 décembre 1956 et 31 janvier 1958, in L’Index – 
3 août 1957, in Le Figaro – 30 novembre/1er décembre 1957 

- brochure : « Le livre noir de la faim – manifeste pour la création d’une 
association mondiale de lutte contre la faim » 

- brochure : « Centre de formation des experts de la coopération technique 
internationale » - Fondation nationale des sciences politiques – février 1958 : 
« La France, 3ème force au Moyen-Orient ? » in L’Index – 2 septembre 1958 

- article : « Qu’est-ce que le sous-développement ? » - extrait du Courrier de 
l’UNESCO 

- brochure du Comité français pour la campagne mondiale contre la faim : plan 
de lutte contre la faim : rapport présenté au nom du Comité présidé par 
Maurice Schuman et Gabriel Ardant, rapporteur – s.d. 

- 3 notes dact. 
- coupure d’Albert Mousset (sur la Russie) – s.d. 
- note man. a/s. de la situation au Proche-Orient – 9 p. 
- note sur le mémorandum du Bureau de liaison de l’OIT avec les Nations-Unies 

au sujet des propositions qui servent de base aux discussions actuelles de 
Lake-Success 

- 3 notes dact. 
- man. m.a. de D. Mayer – 7 feuilles 

 
 
 
 
1 MA 22.1 et 22.20 EUROPE, AMERIQUE, ASIE  1939-1964 
 
          
1 MA 22.1 
 
GRANDE-BRETAGNE 

- La Documentation française – Notes et études documentaires : 
. n° 1279 du 20 février 1950 et n° 1282 du 23 février 1950 : les élections 
générales en Grande-Bretagne 
. n° 1406 du 22 novembre 1950 : la politique du parti travailliste – deux 
manifestes 
. n° 1576 du 27 février 1952 : l’application du nouveau régime de sécurité 
sociale en Grande-Bretagne (1948-1951) 

- La Documentation française – Chroniques étrangères : 
. n° 211 du 5 mars 1950 
. annexe à la chronique de Grande-Bretagne – n° 211 : résultats des 
élections britanniques du 5 juillet 1945 et du 23 février 1950 

- La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
1778 du 15 janvier 1951 

- « La répartition des revenus et les pouvoirs d’achat des salariés en Grande-
Bretagne 1938-1951 » - 25 février 1952 : étude faite par un stagiaire de 
l’Agence financière de Londres et communiquée par l’Attaché financier près de 
l’Ambassade de France à Londres 
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- l. dact. s. de W.E.S. Curteis (service d’information à l’Ambassade de Grande-
Bretagne) à D. Mayer – 19 mars 1948 + 1 ex. en français du texte de la 
conférence faite à la Sorbonne le 14 février 1948 par le Vicomte Jowitt, Lord 
Chancelier d’Angleterre 

- discours prononcé par Mr R.H.S. Crossman, député travailliste de Coventry 
dans la discussion budgétaire du 5 mars 1952 à la Chambre des Communes 

- coupure in Le Monde – 9 avril 1954 
- mémoires de guerre de W. Churchill (dernière partie) in Le Figaro –1953^ 

 
ITALIE 

- l. dact. de Georges OMS à D. Mayer – 30 avril 1948 : situation socialiste en 
Italie 

- note dact. sur le congrès extraordinaire du PSLI – 31 octobre 1949 
- l. dact. s. de Giuseppe Saragat de la Chambre des députés italienne à D. 

Mayer – 21 novembre 1949 + copie d’une l. ouverte à Léon Blum + copie de 
la réponse de Léon Blum à Saragat – 2 décembre 1949 

- interview avec Ignazio Silone – 3 p. dact. – s.d. 
- La Documentation française – Chroniques étrangères : Italie – n° 105 du 10 

février 1950 – n° 142 – 10 mars 1953 : la conférence de Rome, le Saint-
Siège, le néo-fascisme 

- coupure in Le Populaire de Paris – 6 décembre 1951 
- Bulletin pour l’étranger – supplément hebdomadaire : un mémorandum du 

camarade Tagliatti sur les problèmes du mouvement ouvrier international et 
de son unité – n° 23 du 5 septembre 1964 publié par la section pour 
l’étranger du Comité central du PCI 

 
 
 
1 MA 22.2 
 
ALLEMAGNE 

- Généralités : 
. carte 
. brochure : « 20 juli 1944 » 
. liste de journaux allemands 
. liste : Soldaten verbände in der Bundesrespublik 
. liste 
. charte des expulsés allemands – 5 août 1950 
. « L’organisation des syndicats allemands » in D.C.B. Nouvelles – 16 
octobre 1950 
. Allemagne - Bulletin d’information du Comité d’échanges avec 
l’Allemagne nouvelle – n° 16 décembre 1951/janvier 1952 
. coupure in La Jeune république – décembre 1952 
. SPD Nouvelles d’Allemagne – n° 35 janvier 1953 
. The Sudeten Bulletin – vol. 1, n° 7, décembre 1953 
. Sudetendeutschentag 1954 Munchen 
. Gudetendeutscher Erzieherbrief 1954 
. Warum sudentendeutsche Zeitung ? 
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. brochure : « Rapport de la première conférence sur la révision des 
manuels de géographie organisée par le gouvernement de la République 
Fédérale d’Allemagne sous les auspices du Conseil de l’Europe – Groslar – 
30 août/9 septembre 1961 
. brochure : New Gallonz 
. Express International – 19 février et 20 mars 1964 
. brochure : « Internationales Jahrbuchfür Geschichts Urtericht » – Band 
IX 1963-64 + l. dact. s. de Mme G. Chaintrier du Centre d’étude des 
problèmes actuels à Cletta Mayer – 14 janvier 1966 
. brochure : « Der Nationaleozialismus im Gechichtsurterricht Frankreichs 
und der Bundesrepublik Deutschland » - 1964 
. Revue de l’Europe : « Le choix de l’Allemagne » 

   . mémoire relié d’Henri Temerson : « L’Allemagne de 1945 à 1950 » 
   . Réalités allemandes – n° 14 – février 1950 

. Bulletin du groupe du Parti communiste allemand du Bundestag le 21 
février 1952 sur la dissolution du Parti communiste allemand par le 
gouvernement de la RFA 

- Réunification de l’Allemagne : 
. SPD Nouvelles de l’Allemagne – n° 33 octobre 1952 : « L’objectif 
primordial de la politique socialdémocrate : l’unité de l’Allemagne à 
l’intérieur d’une Europe viable » 

- Haut Commissariat de la politique française en Allemagne : 
. bulletin du 10 juillet 1952 : Le congrès du Parti national-démocrate à 
Leipzig 
. bulletin du 19 juillet 1952 : La conception d’une armée nationale en 
Allemagne orientale au congrès du Parti de l’unité socialiste 
. bulletin du 8 septembre 1952 : La préparation psychologique à la 
création d’une armée nationale en Allemagne orientale 

- L’Allemagne et l’Europe : 
(voir à Problèmes européens : généralités) 

 
 
1 MA 22.3  

- photocopie d’un art. tiré du Populaire du 10 octobre 1944 : « Le socialisme et 
l’Allemagne » 

- La Documentation française : tables mensuelles – mars 1952 
- La Documentation française : Chroniques étrangères : Allemagne – 

1949/51/52/53 
- La Documentation française : Articles et documents – 1951/52/53 
- La Documentation française : Notes et études documentaires – 1952 
- Zone d’occupation française : 

. rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur la 
proposition de résolution de Pierre-Olivier Lapie, délégué, tendant à inviter 
le gouvernement à proposer l’organisation suivant certains principes du 
contrôle économique de l’Allemagne – n° 386 – Assemblée consultative 
provisoire – 1ère session exceptionnelle de 1945 – annexe au procès-verbal 
de la 2ème séance du 23 mars 1945 
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. « La situation en Allemagne » - rapport d’une délégation officieuse du  
Parti socialiste (octobre 1945) de Cletta Mayer, Pierre Lambert et André 
Fontaine 
. rapport général fait au nom de la commission parlementaire chargée 
d’inquiéter dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et 
d’Autriche par Salomon Grunbach, député – n° 959 – Assemblée nationale 
constituante – annexe au procès-verbal de la 3ème séance du 9 avril 1946 
. rapport fait au nom de la commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche (situation 
agricole) par André Bas, député – n° 917- Assemblée nationale 
constituante – annexe au procès-verbal de la séance du 8 avril 1946 
. rapport fait au nom de la commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche 
(questions économiques) par Louis Bernard, député – n° 918 – Assemblée 
nationale constituante – annexe au procès-verbal de la séance du 8 avril 
1946 
. rapport fait au nom de la commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche (sécurité 
des personnes déplacées dans ces zones) par Gilbert de Chambrun, 
député – n° 919 – Assemblée nationale constituante – annexe au procès-
verbal de la séance du 8 avril 1946 
. rapport fait au nom de la commission parlemantaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche (armée, 
police et justice) par Max Juvenal ?, député – n° 920 – Assemblée 
nationale constituante – annexe au procès-verbal de la séance du 8 avril 
1946 
. rapport fait au nom de la commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche (voies de 
communication et PTT) par Albert Lecrivain-Servoz, député – n° 921 – 
Assemblée nationale constituante – annexe au procès-verbal de la séance 
du 8 avril 1946 
. rapport fait au nom de la commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche (l’armée 
dans les zones) par Philippe Livry-Luvel, député – n° 922 – Assemblée 
nationale constituante – annexe au procès-verbal de la séance du 8 avril 
1946 
. rapport fait au nom de la commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche 
(l’enseignement) par Barthélémy Ott, député – n° 923 – Assemblée 
nationale constituante – annexe au procès-verbal de la séance du 8 avril 
1946 
. rapport fait au nom de la commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche 
(épuration, dénazification, partis politiques et syndicats) par Roger 
Veillard, député – n° 924 – Assemblée nationale constituante – annexe au 
procès-verbal de la séance du 8 avril 1946 
. rapport fait au nom de la commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche (la 
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presse) par Jean Wagner, député – n° 925 – Assemblée nationale 
constituante – annexe au procès-verbal de la séance du 8 avril 1946 
. rapport fait au nom de la commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche 
(questions administratives et service de santé) par Henri Wallon, député – 
n° 926, Assemblée nationale constituante – annexe au procès-verbal de la 
séance du 8 avril 1946 
. rapport fait au nom de la commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche (zone 
d’occupation française d’Autriche) par Just Evrard, député – n° 927 – 
Assemblée nationale constituante – annexe au procès-verbal de la séance 
du 8 avril 1946 
. rapport fait au nom de la commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche 
(fonctionnement de la justice et service de recherches des crimes de 
guerre de la direction de la justice) par Jean Guillon, député – n° 928 – 
Assemblée nationale constituante – annexe au procès-verbal de la séance 
du 8 avril 1946 
. rapport fait au nom de la commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche (armée, 
personnel administratif, dénazification, réparations et restitutions) par 
Jean Léonetti, député – n° 929 – Assemblée nationale constituante – 
annexe au procès-verbal de la séance du 8 avril 1946 
. rapport fait au nom de la commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche (zone 
d’occupation française d’Autriche) par André Mercier, député – n° 930 – 
Assemblée nationale constituante – annexe au procès-verbal de la séance 
du 8 avril 1946 
. rapport fait au nom de la commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche 
(questions économiques dans la zone d’occupation d’Autriche) par René 
Peroy et Abel Poulain, députés – n° 931 – Assemblée nationale 
constituante – annexe au procès-verbal de la séance du 8 avril 1946 
. rapport fait au nom de la commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche (zone 
d’occupation française d’Autriche) par Ernest Pezet, député – n° 932 – 
Assemblée nationale constituante – annexe au procès-verbal de la séance 
du 8 avril 1946 
. rapport fait au nom de la commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Allemagne et d’Autriche (zone 
d’occupation française d’Autriche) par Henri Védrine, député – n° 933 – 
Assemblée nationale constituante – annexe au procès-verbal de la séance 
du 8 avril 1946 
. note dact. – 4 p. – 1950  
. extrait de A.Z. Allgemeine Zeitung für Nord-Baden – n° 215 du 15/16 
septembre 1951 – 4 p. dact . 
. l. dact. s. de P. Neumeyer de la CGT-FO à D. Mayer – 23 novembre 1951 
(demande d’intervention pour LE TETOUR de l’inspection générale des 
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territoires occupés) + 3 copies de lettres entre P. Neumeyer et Robert 
Schuman, Ministère des Affaires étrangères – 21, 25 juillet et 11 août 
1951 
. l. dact. s. d’A. Merpillat à D. Mayer – 18 janvier 1952 + note dact. – 4 p. 
. laissez-passer  de D. Mayer – Haut Comissariat de la République 
française en Allemagne – septembre 1953 

 
 
1 MA 22.4 
 
  - Renaissance du nazisme : 

 . tract (c/insolent rassemblement SS à Verder) 
. coupures de presse in Le Monde – 27 décembre 1951, in Le Figaro – 
22/23 novembre 1952, in Le Populaire – 26 décembre 1952, in Nouvelles 
juives mondiales – 14 janvier 1958 
. La Documentation française – Articles et documents – n° 2526 du 4 
novembre 1952 et n° 2531 du 12 novembre 1952 
. liste officielle (incomplète) des organisations néo-nazies allemandes – 
s.d. 

. Comité pour le respect de la liberté d’association des victimes du nazisme 
groupées dans la VVN – 2 doc. – 1962 

. série de documents, comptes-rendus de réunions, communiqués et 
extraits de presse 
. The american lycom firing line – 1er février 1957 : « Neo-fascist 
activities » 
. Preliminary report on neo-fascist and hate groups – 17 décembre 1954 + 
2 coupures de presse  

- Berlin : 
. brochure : « Was weistrasset du von Berlin ? » - 1953 
. article : « Berlin : le mur qui coupe une ville » in Monde combattant – 
octobre 1961 
. colloque international sur le règlement négocié des problèmes de 
l’Allemagne (25/26 novembre 1961) – Paris (rapport et brochure) 
. colloque des 7/8/9 décembre 1962 à Bruxelles – Règlement négocié des 
problèmes de l’Allemagne (circulaire, formulaires, l. dact. s. de R. Lenoir à 
D. Mayer – 2 juillet 1962) 
. colloque : liste des personnalités ayant donné leur accord au colloque le 
29 octobre 1962 
. communication n° 3 présentée par le Dr Franco Floreanini, écrivain, 
directeur de Nuova Presenzo (Italie) 

 
ALLEMAGNE DE L’EST 

- La Documentation française – Notes et études documentaires – n° 1249 du 
21 décembre 1949 : constitution de la République démocratique allemande  

- L’Armée rouge de l’Allemagne orientale (Le Bund de Berne 14/s) publie cet 
article de Casimir Snogorzewski) – Assemblée nationale – Commission des 
Affaires étrangères – 13 juin 1952 
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- L’Institution du service du travail en Allemagne orientale (avec 5 annexes) – 
Haut Commissariat de la République française en Allemagne – Gouvernement 
militaire de Berlin – 1er août 1952 – 4 p. dact. 

- Le règlement de discipline des chemins de fer de l’Allemagne orientale (avec 5 
annexes) – Haut Commissariat de la République française en Allemagne – 
Gouvernement militaire français de Berlin – 8 octobre 1952 – 4 p. dact.  

- Le Parti national démocrate de l’Allemagne orientale – 6 p. dact. – 14 octobre 
1952 

- Les difficultés du ravitaillement en Allemagne orientale – 5 p. dact. 
- brochure : « Histoire d’une insurrection – 1953 
- brochure : « Der 17 juni » 
- journaux :  

. Telegraf wochen – Spiegel (1953)  

. Tarantel (septembre 1953) 

. Sozialdemokrat (août 1953) 

. Der Freie Bauer (septembre 1953) 

. Fahrf Frei (septembre 1953) 
- 2 tracts 
- la loi sur l’amnistie des anciens nazis et militaires de carrière en Allemagne 

orientale – 3 p. dact ; 
- brochure : « Ehemalige National sozialisten in Pankows Diensten » - s.d. 

 
 
 
1 MA 22.5 
 
SARRE 

- Assemblée nationale – Commission des Affaires étrangères : rapport 
d’information sur les affaires sarroises présenté par M. Vendroux, député – 14 
mars 1952 

- coupure de presse in Le Populaire – 2 décembre 1952 
- La Documentation française – Articles et documents – n° 124 du 26 octobre 

1954 : texte de l’accord conclu entre la RFA et la France sur le statut de la 
Sarre 

- tract : « Appel à tous les officiers allemands en Sarre » 
- tract : « Appel au peuple sarrois » 

 
 
 
 
 
1 MA 22.6 
 
AUTRICHE 

- brochure : « La municipalité social-démocrate de Vienne » - Robert 
Danneberg – 1929 

- note : « L’aspect international du problème autrichien » - 30 octobre 1949 
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- La Documentation française – Notes et études documentaires – n° 1858 du 6 
avril 1954 : échange de notes et documents concernant l’Autriche (mai 1950-
janvier 1954) 

 
SUISSE 

- coupure in Feuille d’avis du valais – 28 avril 1959 
- Socialisme – revue mensuelle du Parti suisse du travail –  n° 3 juillet 1945 
- Le socialisme genevois – bulletin périodique du Parti socialiste genevois – 

octobre 1953, 1954, janvier-mars, octobre-décembre 1955, janvier-mars 1956 
et janvier-mars 1957 

 
BELGIQUE 

- projet de loi instituant une consultation populaire au sujet de la question 
royale – discours prononcé à la Chambre des représentants par M. Larock – 
séance du 24 janvier 1950 

- Etudes et documents d’actualité  – La question royale belge – Centre de 
documentation internationale – n° 2 mars 1950 

 
GROENLAND   

- La Documentation française – Notes et études documentaires – n° 1451 du 9 
février 1951 

 
HOLLANDE 

- La Documentation française – Articles et documents – La frontière linguistique 
franco-néerlandaise : une communication du Pr Marius Walkhoff, Recteur de 
l’Université d’Amsterdam – n° 1787 du 21 février 1950 

 
SUEDE 

- 2 notes dact. sur la protection de l’enfance 
- brochure : « Les méthodes de travail de Var Gard » de H. Elldin – 1936 
- brochure : « La médecine en Suède » 2 articles de Bernard Desplas de 

l’Institut suédois – 1947 
- brochure : « Comment la Suède cherche à résoudre son problème du 

logement » par Gothard Johansson et Arthur Haldck Per Holm – 1947 
- voyage de D. Mayer, Ministère du travail : 

.  6 coupures de presse suédoises – mai 1948 

. traduction dact. d’articles 

. carte de visite de transmission 
 
 
 
1 MA 22.7 
 
ESPAGNE  

- La Documentation française – Chroniques étrangères – n°95 du 20 janvier 
1950 au n° 182 du 30 avril 1957 

- La Documentation française – Articles et documents – n° 2057 du 3 janvier 
1951 et n° 2748 du 6 octobre 1953 
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- La Documentation française – Notes et études documentaires – n° 1810 du 2 
décembre 1953, n° 1871 du 10 mai 1954 et n° 1880 du 29 mai 1954 

- Informaciones parlemantarias - (baletin del grupo interparlemenatario de la 
republica espanola) – n°s 16 et 17, 1957, n° 20, 1958, n°s 32 et 33, 1960 et 
n° 52/53, 1963 

- Euzko Deya (La voix des basques) – n°s 133, 134, 141 et 142, 1951 
- Nouvelles d’Espagne – Bureau d’information et de documentation du Parti 

socialiste ouvrier espagnol) – n°s 21, 22 et 23, janvier, février, mars 1958 
- brochure : « Pour une république libre et indépendante » - discours prononcé 

à Paris le 11 août 1946 par Juan Negrin 
- brochure : « la crisis espanola y los instituciones republicanas » - discours de 

Don Alvaro de Albornoz pronunciado en la sala de conferencias del Palacio de 
Bellas Artes de Mexico – 13 de Mazo de 1948 

- brochure : « La république espagnole devant les Nations-Unies » - conférence 
du Centre d’études politiques étrangères à Paris prononcée par Alvaro de 
Albornoz, Chef du gouvernement républicain espagnol le 30 octobre 1948 

- note du gouvernement républicain espagnol : « Le simulacre de démocratie 
de l’Etat franquiste » - 20 novembre 1948 

- « Francisco Largo Caballero » par F. Ferrandiz Alborz – mars 1949 
- « Aux citoyens Léon Blum et Louis de Brouckrie » par Rodolfo Llopis (Partido 

socialista drero espanol) – février 1950 
- note dact. – avril 1950 
- Nouvelles de l’Europe – bulletin international du mouvement européen – juin 

1950 
- Bulletin de la société française de pédagogie – n° 90, 1950  
- coupure de presse : « Il y a vingt ans naissait la république espagnole qui 

devait être étouffée dans le sang par Franco avec l’aide de Mussolini et 
d’Hitler. Elle renaîtra ! » par D. Mayer, député de Paris, ancien ministre 

- « Le moment espagnol » vu par le Président de la république, Diego Martinez-
Barrio – avril 1951 

- coupure de presse in Solidaridad Obrena – 5 mai 1951, in France-
Indépendante – 28 juillet 1951, in Combat – 25 août 1951, in Bulletin 
intérieur du Parti socialiste SFIO, supplément au n° 58, 14 novembre 1951 

- note dact. – 25 juillet 1951 
- Bulletin international d’information de la Fédération des jeunesses socialistes 

d’Espagne en exil (CUIJS) – août-septembre 1951 
- note dact. de la Fédération des jeunesses socialistes d’Espagne en exil – 

commission exécutive : les élections municipales franquistes – une mascarade 
totalitaire – novembre 1951 

- déclaration ministérielle de Félix Gordon Ordas – 22 novembre 1951 
- note dact. – 5 décembre 1951 
- note dact. du gouvernement de la république espagnole – 25 février 1952 
- Documents et nouvelles d’Espagne – novembre 1952 
- note dact. (signature des accords hispano-américains – [26 septembre 1953] 
- L’Esprit laïque – revue trimestrielle d’idées et de documentation : « Le Saint-

Siège et Franco » par R. Llopis – 1955 
- coupures de presse in Le Populaire de Paris [décembre 1955], in Rivarol – 23 

février 1956, in La Dépêche du Midi – 27 mars 1958 
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- allocution du Président de la République espagnole Don Diego Martinez-Barrio 
à l’occasion du XXVIIè anniversaire du 14 avril 1931 – avril 1958 

- brochure : « Le Mexique et la république espagnole » - discours prononcé par 
Isidro Fabela à l’Ambassade d’Espagne à Mexico – 26 juillet 1958 

- article : « A l’opinion internationale, un écrivain politique pourrit au bagne de 
Franco » - février 1959 

- brochure : « L’amnistie exigence de l’Espagne – 1er avril 1939 – 1er avril 
1959 » 

- ouvrage :  What is happening in Spain ?  The problem of Spanish socialism – 
1959 

- alocucion del presidente el Gobierro republicano espanol – 1er décembre 1959 
- lettre de bienvenue adressée au Président Einsenhower par le gouvernement 

de la république espagnole en exil – 5 décembre 1953 
- « Un anticomunismo fructifero » - imprimé de Felix Gordon Ordas, Président 

du gouvernement républicain espagnol en exil – 14 décembre 1959 
- note dact. s. de Felix Gordon Ordas  
- tract : « L’opposition des socialistes » par Fernand Georges 
- déclaration du groupe socialiste de l’Assemblée consultative sur l’admission de 

l’Espagne franquiste à l’AECE 
- L’Etoile du matin – n° 136, janvier-mars 1960 
- note du gouvernement républicain espagnol en exil – mars 1960 
- « Le franquisme menteur » de Felix Gordon Ordas 
- ouvrage : La presse catalane – 1920/1960 
- l. circulaire de P. Casals et ? – avril 1962 
- tract du Comité d’Aide à la résistance espagnole (CARE) – [1962] 
- brochure : « La législation répression en Espagne » - texte d’une conférence 

organisée le 25 février à Paris par la commission juridique du comité français 
- extrait d’une l. de Carlos Montilla – s.d. 
- brochure : « Franco et le plan Marshall » par Jaume Miravitlles 
- brochure : « La République espagnole à l’opinion internationale » 
- lettre du Parti socialiste ouvrier espagnol de Rodolfo Llopis 
- « M. Just au nom du gouvernement républicain espagnol répond à M. Martin 

Artajo. » 
- « Appel » de l’Union socialiste espagnole 
- doc. sur l’armée espagnole par J. Creach 
- traduction d’une l. d’un auditeur espagnol 
- extraits du discours de M. de Lecquerica, Ambassadeur d’Espagne aux Etats-

Unis à l’occasion de la remise de la Grand Croix d’Isabelle La Catholique  
l’étendard des chevaliers de Colomb – Pittsburg – 22 août 

- texte des déclarations faites par le Général Franco au représentant à Paris de 
la revue Newsweek par Arnaud de Borghrave – 4 p. dact. 

- coupures de presse in Le Figaro 
- 3 notes man. (liste de noms et liste de doc.) 

 
ACTION DE D. MAYER 

- rapport du 22 décembre 1950 : 
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. Assemblée nationale – 1ère législature – n° 11330 – annexe au procès-
verbal de la séance du 17 novembre 1950 : proposition de résolution 
tendant à inviter le gouvernement à renouer immédiatement des relations 
diplomatiques normales avec l’Espagne présentée par MM. Legendre etc…, 
députés 
. article : « Le véritable problème d’Espagne » par René Silvain in Revue 
politique et parlementaire  - novembre 1950 
. coupure in L’Aurore – 15 décembre 1950 
. note dact. – 15 décembre 1950 
. article : « Pour guérir du choléra, est-il nécessaire de s’inoculer la 
peste ? » par D. Mayer in Le Populaire – 18 décembre 1950 
. Assemblée nationale – commission des affaires étrangères – 22 
décembre 1950 : rapport présenté par D. Mayer sur la proposition de 
résolution (n° 11330) de M. Legendre et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le gouvernement à renouer immédiatement des relations 
diplomatiques normales avec l’Espagne – 28 p. dact. 
. article : «Rapport sur la question espagnole de l’ancien ministre D. Mayer 
devant la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale 
. notes dact. – 12 décembre 1946 (relations entre les membres des 
Nations-Unies et l’Espagne) 2 ex. – (résolutions de la 2ème session de l’AG 
des Nations-Unies de 1947) 
. extraits du catéchisme espagnol : « Le nouveau ripolda » 
. 3 rapports dact. : documents de la Federacion espanole de despartados 
e internados politicos (procès, condamnations, témoignages) 
. note man. (extrait de « Les archives secrètes du Comte Giano (1936-
1942) » 
. dossier de coupures du Bulletin de presse espagnole de 1946 à 1950 
. coupure in Le Monde – 15 décembre 1950  
. note man. de [D. Mayer] – 1 p. (liste d’écrivains et de musiciens 
espagnols) 
. note dact. + annexes 

- correspondance : 
. l. d’Albert Camus, Louis Guilloux et D. Mayer – 26 septembre 1952 (a/s d’une 
campagne internationale de signatures) 

. 2 notes du groupe France-Espagne libre – février 1954 

. l. dact. s. d’Alex Digger, secrétaire de International Brigade Association 
and Friends of Republican Spain à D. Mayer – 14 mai 1954 
. l. dact. s. de M. de La Tournelle, Ambassadeur de France en Espagne à 
D. Mayer – 10 novembre 1955 
. l. dact. s. de Rodolfo Llopis à D. Mayer – 23 novembre 1955 
. copie de la l. dact. de réponse de D. Mayer à M. de La Tournelle – 13 
décembre 1955 
. l. dact. s. de Fernando Valera, Ministre d’Etat à D. Mayer – 20 février 
1960 + doc. du gouvernement de la république espagnole en exil 
. voir aussi à Réfugiés 

PORTUGAL 
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- amnistie au Portugal – Bulletin d’information du Comité pour l’organisation 
d’une conférence des pays d’Europe occidentale pour l’amnistie aux 
emprisonnés et exilés portugais – n° 3, nov. 1962 

- tract : « Fente patriotica de libertaçao nacional junta patriotica – Comissao de 
legada no exterior » 

- conférence des forces antifascistes portugaises (réunie quelque part en 
Europe du 19 au 21 décembre 1962) 
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LITHUANIE 

- Congressional record – Proceedings and debates of the 79th congress. First 
session (Lithuania’s Independance) – 19 novembre 1945 

- second session (Lowell Lithuanian group in appeal to President Truman) – 19 
février 1945 

- Lithuanian Bulletin – may-june 1947 
- brochure : « Le rayonnement de la France en Lithuanie » par Jean Mauclère – 

1946 
- Questions lithuaniennes – matériaux - fascicule n° 22 
- Questions lithuaniennes – documentation – fascicules n°s 26 et 27 
- Bulletin lithuanien – n° 1, avril-mai 1951 

 
URSS 

- Généralités : 
. brochure : « Connaître l’URSS » par Lucien Lainé – conférence 
prononcée le 27 décembre 1944 au Centre d’études des cadres – Paris 
. La Documentation française – Chroniques étrangères – n°s 87, 88 et 90, 
oct.-nov. 1949 et janvier 1950 

- Travail : 
. copie d’une l. dact. d’Yves Chataigneau, Ambassadeur de France en 
URSS à Robert Schuman,  Ministre des Affaires étrangères – 22 août 1949 
(a/s des Jardins ouvriers + bordereau d’envoi)  - 5 p.  
. copie d’une l. dact. d’Yves Chataigneau à Robert Schuman – 7 septembre 
1949 (a/s travail forcé et chômage) – 3 p. 
. copie d’une l. dact. d’Yves Chataigneau à Robert Schuman – 22 
septembre 1949 (a/s de la sécurité sociale en URSS + bordereau d’envoi) 
– 22 p. 
. note dact. : statut des fonctionnaires soviétiques 
. brochure : « La législation anti-ouvrière en URSS » - traduction d’un tract 
publié par le Parti travailliste norvégien en 1950 + note dact. 
. article : « Le travail forcé en URSS et dans les pays satellites » in 
Arguments et ripostes – supplément à la Documentation politique – n° 84 
du 15 novembre 1951 

- Plan quinquennal russe : 
. l. dact. s. de Georges Boris à D. Mayer – 10 décembre 1952 
. Le nouveau plan quinquennal russe et la stratégie globale des puissances 
occidentales – Georges Boris – 31 octobre 1952 – 2 ex. – 5 p. 
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. annexe : objectifs du plan quinquennal soviétique (production, niveau de 
vie) ; éléments de comparaison avec la France – 7 p. dact. – 2 ex. 

. copie d’une l. dact. de G. Boris adressée à un contradicteur – 20 novembre 1952 
– 6 p. 

. La Documentation française – Annexe au Bulletin quotidien de presse 
étrangère – n° 1945 du 4 août 1951 : l’article de M. Morrison et la réponse 
de la Pravda du 1er août 1951 
. article : « Le code de travail correctif en URSS » par David Rouret in Le 
Figaro – 15 novembre 1949 
. articles extraits de Franc-Tireur – 4 décembre 1950 

- Politique étrangère : 
. discours de M. Litvinov à la société des nations le 6 septembre 1935 à 
l’occasion du conflit italo-éthiopien le 21 septembre 1937 et du conflit 
italo-espagnol 
. coupure de presse  
. note dact . – 3 p. 

- Le monde communiste : 
. La Documentation française – Bulletin quotidien de presse étrangère – n° 
1808 du 19 février 1951 
. URSS – bulletin édité par le Bureau soviétique d’information – nouvelle 
série – n° 963 du 31 octobre 1956 : déclaration du gouvernement de 
l’URSS sur le développement et le renforcement de l’amitié et de la 
coopération entre l’union soviétique et les autres états socialistes 
. articles in L’Index – 20 décembre 1957 et 29 mars 1958 
. note dact. de Zbigniew Rapacki – 16 janvier 1958 

- divers : 
. article dact. : «  Bukharin on Stalin » translated from Unser Zeit – mai 
1963 
. coupure de presse in Est-Ouest – 1/15 février 1964 
. article : « Les campagnes de paix… moyens de guerre » 

 
 
POLOGNE 

- Notes : 
. « Le problème de l’unité européenne et le réarmement allemand » - 
exposé tenu à la Fédération – 24 octobre 1950 par Z. Rapacki 
. « Esquisse d’un plan d’aide aux intellectuels polonais en France – Aide-
mémoire pour la présidence du conseil » - 10 janvier 1951 (mur polonais 
pour la liberté – Indépendance et démocratie) 
. « Le révisionisme allemand menace l’Europe tout entière » - résolution 
votée à Paris le 30 octobre 1951 au cours de la réunion organisée par le 
Parti socialiste polonais, le mur polonais pour la liberté  - Indépendance et 
démocratie et le Parti national démocrate 
. «Grandes lignes d’une politique en Europe centrale et orientale » - 
résolution adoptée par le comité directeur de l’union des fédéralistes 
polonais le 6 décembre 1951 à Londres 
. « Quelques idées sur l’avenir de l’Europe et les rapports franco-
polonais » - décembre 1951 
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. « Les étrangers en France et le fédéralisme » par Jenzy Jankowski, 
Secrétaire général de l’Union des fédéralistes polonais – février 1952 
. « Note sur les modalités de la coopération franco-polonaise » - 14 juin 
1952 
. « L’Europe orientale et les desseins allemands » - précis de la conférence 
tenue par le Dr. S.K. à Paris le 18 juin 1952 (sous la présidence d’André 
Mutter, Président de France-Europe de l’Est) 
. « Quelques remarques sur l’avenir de l’armée européenne faisant suite à 
l’exposé du 24 octobre 1950 » – Z. Rapacki – 30 juin 1952 
. « Essai d’explication aux polonais de Pologne sur l’attitude française à 
l’égard de la frontière polono-allemande » - juillet 1952 
. « Les polonais dans la communauté européenne du charbon et de 
l’acier » - 15 octobre 1952 
. « La Polonia américaine » - note d’information – s.d. 
. « Par quels moyens peut-on éliminer les influences communistes parmi 
les polonais ? » 
. « Pour une véritable  amitié franco-polonaise » - éditorial du bulletin 
Pokoj I wolroc – n° 4 
. note sur l’amitié franco-polonaise 
. La revue franco-polonaise – note d’information 
 

- Brochures et revues : 
. « La charte de l’homme libre » - Mouvement polonais pour la liberté – 
Indépendance et démocratie – Londres – 1949 
. Bulletin intérieur de l’association des originaires de Pologne pour le 
respect des frontières sur l’Oder et la Neisse – n° spécial – février 1952 
. La Pologne d’aujourd’hui – 1954 
. Cahiers du Cercle d’Art : « Mazowze. Chants et danses du folklore 
polonais » par René Jouglet 
. Précis de géographie et d’économie : « Dix ans de Pologne populaire » 
par Josef Wasowicz – 1955 
. carte économique de la Pologne 
. Bulletin du Bureau d’informations polonaises – La 8ème session de la diète 
– 23-28 avril 1956 – compte-rendu – 14 mai 1956 

 
- Rapports – notes : 

. zone désatomisée en Europe centrale (discours et interviews d’Adam 
Rapacki, Ministre des Affaires étrangères de la République populaire de 
Pologne) – Ambassade de la République populaire de Pologne à Paris – 
Service de presse – 2 octobre 1957 
. aide-mémoire à l’intention du Général P. Billotte par Zbiriew Rapacki – 1er 
avril 1959 
. propositions en vue d’une action de la part du Comité français des Amis 
de la Pologne par Z. Rapacki – 28 mai 1959 
. « A propos de la bibliothèque polonaise de Paris » - une motion des 
« Amis de la démocratie en Pologne » - juin 1959 
. lettre de E. Claudius-Petit, député de la Loire, Président du Comité 
français des Amis de la Pologne » - 21 juillet 1959 
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. carte de visite de Z. Rapacki 

. Bureau d’informations polonaises de Paris : memorandum de la 
délégation de la République populaire de Pologne au sujet de la création 
en Europe d’une zone désatomisée et d’armements limités (Comité plénier 
de la conférence du désarmement – Genève – 28 mars 1962) 
. allocution d’Adam Rapacki, Ministre des Affaires étrangères de la 
République populaire de Pologne (Genève – 28 mars 1962) 
. la situation des juifs en Pologne – 20 mai 1968 

 
HONGRIE 

- Nations-Unies – Centre d’information des Nations-Unies pour la Belgique, la 
France et le Luxembourg : 

. document n° 54 – 8 novembre 1956 : texte de la résolution adoptée au 
sujet de la Hongrie par l’Assemblée générale des Nations-Unies – 3 p. 
dact. 
. document n° 57 – 9 novembre 1956 : texte du projet de résolution des 
Etats-Unis relatif à la Hongrie – 1 p. dact. 
. document n° 58 – 9 novembre 1956 : texte du mémoire communiqué 
par le Secrétaire général des Nations-Unies au Ministre des Affaires 
étrangères de Hongrie – 1 p. dact. 

- copie d’une l. dact. de D. Mayer à Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères – 9 novembre 1956 

- URSS – Bulletin édité par le Bureau soviétique d’information – nouvelle série 
n° 988 – 20 novembre 1956 :  « Contre les tentatives d’utiliser l’ONU pour 
s’ingérer dans les affaires intérieures de la Hongrie » - intervention de D. 
Chepilov, Ministre des Affaires étrangères de l’URSS 

- coupure de presse in Le Monde – 24 octobre 1957 
- La Documentation française – Notes et études documentaires : « Les 

évènements de Hongrie depuis l’automne 1956 » - n° 2393 – 21 mars 1958 
- Voir aussi REFUGIES 
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TCHECOSLOVAQUIE 

- coupures de presse in Combat – 23 juin 1948, in Le Monde – 29/30 mai 1966, 
12 septembre 1968,  25 mars 1969 

- La Documentation française – Notes et études documentaires – n° 1426 - 25 
janvier 1951 : « L’évolution économique de la Tchécoslovaquie » 

- La Documentation française – annexe au Bulletin quotidien de presse 
étrangère – n° 1824 du 9 mars 1951 : « Déclarations officielles sur l’affaire 
« Clémentis » faite devant le Comité central du Parti communiste 
tchécoslovaque » par MM. Clément Gottwald, Bastovansky et Kopecky 

- communiqués de la Ligue des Droits de l’Homme in La Ligue – Informations – 
n°s 22 et 23 août 1968 

- Fédération internationale des Droits de l’Homme : résolution sur les 
évènements de la Tchécoslovaquie – [nov. 1968] 
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- brochure : « Documents tchécoslovaques » - supplément au n° 26 d’Unir-
Débat 

- article : « Quelques réflexions sur l’affaire tchécoslovaque »  par Georges 
Fischer in Construire l’Europe – n° 223 mars 1969 

- comité du 5 janvier 1970 – circulaire pour la conférence de presse 
d’animateurs du Printemps de Prague en exil – 4 mai 1971 + invitation 

- « Nous refusons de reconnaître la légalité du soi-disant XIVème congrès du 
PC tchécoslovaque » - déclaration d’un groupe de délégués du XIVè congrès – 
9 mai 1971 – 2 ex. + appel des délégués au XIVème congrès statutaire du 
Parti communiste de tchécoslovaquie – 2 ex. 

- 4 notes man. 
- 2 l. dact. s. de Jiri Pelikan à D. Mayer – 8 août et 1er octobre 1971 

 
- « Appel against political trials in Czechoslovakia » - The Bertrand Russel Peau 

Foundation Ltd – 1971 
- l. circulaire du Comité du 5 janvier 
- l. dact. s. de G. Beroin – 28 février 1972 à D. Mayer (comité du 5 janvier) + 

appel 
- Listy – Bulletin de la résistance socialiste tchécoslovaque – n° spécial mars 

1972 
- circulaire du Comité du 5 janvier – 5 juin 1972 
- les 1083 premiers signataires 
- appel pour les victimes de la répression en Tchécoslovaquie (formulaire) 
- 28 circulaires du Comité du 5 janvier – 30 juillet 1972 
- "Procès politique en Tchécoslovaquie" par Niall Mac Dermot, Secrétaire 

général de la commission internationale de juristes - 2 août 1972 
- l.a.s. de M. ? à D. Mayer - jury international contre les nouveaux procès de 

Prague - 9 août 1972 + communiqué 
- appel pour la constitution d'un jury international contre les nouveaux procès 

de Prague - 19 p. 
 
Après le Printemps de Prague (1968-1972) 
 
- appel pour la constitution d'un jury international contre les nouveaux procès 

de Prague 
- brochure : "Comité du 5 janvier - Le meeting de solidarité avec les militants 

de l'opposition socialiste emprisonnés en Tchécoslovaquie" - 26 octobre 1972 
à la Mutualité de Paris - discours et messages 

- Parti socialiste - journées d'études - 25-26 novembre 1972 - Paris - 
Tchécoslovaquie - socialisme et démocratie - listes d'invitations et réponses 

- "Le système socialiste ne peut être renversé impunément" - Bureau de presse 
et de documentation de l'Ambassade tchécoslovaque - Paris 

- carte de visite de Jiri Pelikan 
- note dact. : Staline et l'Amérique 
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YOUGOSLAVIE 
- 7 p. dact. a/s du mouvement "Libération" 
- article : "La corruption en Yougoslavie" in Est et Ouest - 16/31 décembre 

1962 - n° 290 
- généralités - présentation : "Yougoslavie" - par Léonce Peillard - Les Albums 

des Guides Bleus  - 1955 
 
- politique : 

. "De la démocratie populaire en Yougoslavie" par Eduard Kardely, vice-
president du Gouvernement yougoslave - 1949 
. "Echange de lettres entre le comité central du Parti communiste de 
Yougoslavie et le comité central du Parti communiste (Bolchevit) de 
l'URSS" - 1950 
. "Programme de la Ligue des communistes de Yougoslavie" traduit du 
serbo-croate par Novak Strugar - in Les Temps Modernes - 1958 
. "De quelques problèmes relatifs au développement contemporain du 
socialisme en Yougoslavie" par Eduard Kardely - Service d'information  - 
s.d. 
. "La commune en Yougoslavie" par Zivorad Kovacevic - 1958 

 
- droit :  

. La nouvelle loi constitutionnelle de Yougoslavie  - éditée par l'Union des 
associations des juristes de Yougoslavie - Belgrade - 1953 
. Le Nouveau droit yougoslave - bulletin sur le droit et la législation de la 
République populaire fédérative de Yougoslavie - Belgrade - avril-juin 1956 
; avril-décembre 1957 ; janvier-mars 1958 

 
- travail : 

. Obrazovanje Radnika - 1958 

. Zadrunzni Vodic - Co-operative Guide Book - 1959 

. congrès  des conseils ouvriers de Yougoslavie" - Belgrade - juin 1967 
 

- la sécurité sociale : 
.  Law and Health insurance of workers and employees - 1955 
. décret sur l'organisation des instituts d'assurance sociale - 1955 
. décret sur les allocations familiales - 1955 
. assurance sociale des professions libérales - 1956 
. loi sur l'assurance pension - 1958 

   . articles :  
1 MA 22.12 

- "La sécurité sociale en Yougoslavie" et "La révision du régime d'assurance-
invalidité en Yougoslavie"  in Bulletin de l'association internationale de la 
sécurité sociale" - année IX - mai-juin 1956 - n° 5-6 - année XII - mars 1959 - 
n° 3 

- "Les assurances sociales en Yougoslavie" par Todor Vujosevic - Belgrade - 
1957  

 
- l'enseignement : 
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. "L'enseignement en Yougoslavie" par Bozidar Kicovic - 1955 

. "La loi générale sur l'enseignement en Yougoslavie" - Belgrade - 1959 

. "Changements dans l'enseignement scolaire au cours de l'année 
1958/1959" - Yougoslavie - 1959 
. "Institut des sciences sociales" - Belgrade 

 
- régions : 

. "Zagreb" - 1956 

. "L'art médiéval en Serbie et en Macédoine - architecture et sculpture 
religieuses" - s.d. 
. "La question nationale macédonienne" par Lazar Kolisevski - 1959 

 
- divers : 

. "Le Vatican et la Yougoslavie" - 1ère partie - 1953 

. "Les institutions scientifiques de Yougoslavie" par Ivo Babic et Marijan 
Filipovic 

 
1 MA 22.13 
 
ETATS-UNIS 

- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1361 du 31 
juillet 1950 : documents sur la vie sociale aux Etats-Unis 

- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1669 du 18 
octobre 1952 : les élections du 4 novembre 1952 aux Etats-Unis 

- La Documentation française - Chroniques étrangères - n° 158 du 15 avril 1951 
et n° 194 du 15 avril 1954 

- La Documentation française - Articles et documents - n° 2275 du 9 novembre 
1951 ;  n°  2545 du 2 décembre 1952 et n° 2551 du 10 décembre 1952 

- Bulletin syndical - Informations du monde du travail - n°s 114 et 115 - 22 
novembre et 6 décembre 1952 

- dossier de documents : "State visit to the United States of General de Gaulle, 
President of the French Republic and of the Community" - 22/29 avril 1960 
(Ambassade de France - Service de presse et d'information) 

- Rapports France-Etats-Unis - n° 57 
- "Brève histoire du mouvement ouvrier américain" - supplément hors série à la 

revue Rapport-France-Etats-Unis 
- 2 documents de l'Ambassade de France - Service de presse et d'information : 

. "The man who stayed lonely to save France" by Romain Gary (publié le 8 
décembre 1958 par Life Magazine) 
. "The years of the de Gaulle Administration - June 1958-June 1960" 
(publié dans le n° 101, April 1960 de French Affairs) 

- 2 articles :  
. "Military colassus Fights President" par Tristeam Coffin in The New 
Leader - 12 juin 1961 
. "Huge, Hidder Impact of the Pentagon" par Waldemar A. Nielsen in The 
New York Times Magazine - 25 juin 1961 

 
AMERIQUE CENTRALE - AMERIQUE DU SUD 
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- La Documentation française - Articles et documents - Bulletin d'information et 

de presse étrangère - n° 072 du 26 juin 1954 : Le Guatemala : quelques 
points d'histoire 

- La Documentation française - Articles et documents - Faits et Opinions - n° 
0187 du 29 mars 1955 : Amérique latine 

- coupure de presse 
 
CUBA 
 

- Embajarda de Cuba en Francia : discours de Fidel Castro à la télévision sur les 
conversations du gouvernement révolutionnaire de Cuba avec le Secrétaire 
général de l'ONU, S.E. Mr U. Thart : Cuba n'accepte pas de contrôles 

- coupure de presse in Le Monde - 1er janvier 1963 
 

 
 
 
1 MA 22.14 
 
ASIE (généralités) 

- La Documentation française - Notes et études documentaires - n°s 1866 et 
1867 des 28 et 29 avril 1954 : Les échanges commerciaux entre l'Asie et 
l'Europe (d'après les études économiques de l'ONU) 

- La Documentation française - Articles et documents - Faits et opinions : 
Orient-Occident - n° 0162 du 29 janvier 1955 

 
INDOCHINE 
1946  

- brochure : "Le Viet Nam chez lui" par Paul Mus (Centre d'étude de politique 
étrangère) 

- brochure : "Pour la paix avec le Viet-Nam dans le cadre de l'Union française - 
Les propositions du Président Ho Chi Minh" - Association France-Viet-Nam 

- Journal officiel - Débats parlementaires Assemblée nationale - 2ème séance du 
23 décembre 1946 : communication du Président du gouvernement 
provisoire, Ministre des Affaires étrangères, Léon Blum 

- brochure : "Pour la paix avec le Viet-Nam dans le cadre de l'Union française - 
Il ne faut pas traiter avec Ho chi Minh - réponse à une infamie" - Le comité 
d'action de l'Union française 

1947 
- note sur la situation en Indochine du Général de Division Morlière, 

Commandant des TFIN - 10 février 1947 
- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 554 (série 

France d'Outre-Mer XX) : documents relatifs aux problèmes indochinois 
- Journal officiel - Débats parlementaires Assemblée nationale : séance du 14 

mars 1947 : politique française en Indochine 
1949 
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- copie d'une l. dact. de Guy Mollet, Secrétaire général du Parti socialiste SFIO à 
Henri Quenille, Président du conseil - 17 janvier 1949 

- correspondance Vincent Auriol-Bao Daï : 
. 2 copies d'une l. dact. de V. Auriol, Président de la République française 
à S.M. Bao Daï - 27 juillet 1949 et 14 décembre 1950 
. copie d'une l. dact. du Président de la République V. Auriol au Président 
du Conseil des Ministres - 26 décembre 1950 + texte du télégramme de 
M. Le Ministre des Etats associés au Ministère des Etats associés - 24 
décembre 1950 

1950 
- coupure de presse in Le Populaire - 24 janvier 1950 
- article : "Français, vous résignez-vous à perdre l'Indochine ?" - Centre de 

documentation internationale - Etudes et documents - février 1950 
- La Documentation politique - Bulletin hebdomadaire du Parti socialiste SFIO - 

9 février 1950 
- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1295 du 14 

mars 1950 : actes définissant les rapports des Etats associés du Viet-Nam, du 
Cambodge et du Laos avec la France 

- Brochure : "Je reviens d'Indochine" par le Dr Léon Boutbien, Conseiller de 
l'Union française - conférence prononcée au "Club Echos" le vendredi 13 
octobre 1950 - n° 89 

- coupure in La Dépêche du Midi - 16 octobre 1950 
- Journal officiel - Débats parlementaires Assemblée nationale - 1ère, 2ème et 3ème 

séances du 19 octobre 1950 : évènements d'Indochine 
- Le Populaire - 20 octobre 1950 
- article : "Le Parti socialiste doit être entendu…" par Marceau Pivert in Le 

Réveil Ardennais - 12 novembre 1950 
1953 

- quelques dates sur Foster Dulles - Paris - 1er octobre 1953 - 2 p. dact. 
1954 

- coupures in Le Monde - [23] février 1953 et coupures extraites de 
L'Information 

- Journal officiel - Débats parlementaires Assemblée nationale - séance du 23 
février 1954 : appel en faveur du cessez-le-feu en Indochine - demande de 
fixation immédiate de la date de discussion d'une interpellation 

- La Documentation française - Articles et documents - Bulletin d'information et 
de presse étrangère : n° 023 du 25 février 1954 

- La Documentation française - Faits et opinions : problèmes d'Etrême-Orient - 
n° 052 du 6 mai 1954 

- La Documentation française - Textes du jour - Documents de Politique 
internationale - LXXXVIII - n° 055 du 15 mai 1954 : déclarations de John 
Foster Dulles, Secrétaire d'Etat des Etats-Unis sur le projet d'action commune 
dans le sud-est asiatique 

- coupures diverses 
1955 

- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1973 du 25 
janvier 1955 : accords et conventions signés lors de la conférence 
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quadriparties entre le Cambodge, la France, le Laos et le Viet-Nam - Paris, 29 
et 30 décembre 1954 

- "Rapport sur la situation en Indochine" présenté par Christian Pineau, Frédéric 
Dupont, Henri dorey, Marcel Massot, Jean-Paul Palewsky in Revue Banque et 
Bourse - n° 117, mars 1955 

s.d. 
- article : "Le conflit franco-vietnamien" par Jean Rous 
- "Les problèmes de l'Indochine" par O. Rosenfeld - 6 p. dact. 
- "Vo Nguyen Giap et Nguyen Dac Khe" - 5 p. dact.  
- 1 citation 
- "Langson : combats entre français et chinois" - février/mars 1885 

 
 
1 MA 22.15 
 
JAPON 

- La Documentation française - Bulletin quotidien de presse étrangère - n° 1772 
du 8 janvier 1951 : note des Etats-Unis à l'Union soviétique au sujet du traité 
de paix avec le Japon 

- Assemblée nationale - Commission des Affaires étrangères - rapport sur le 
traité de paix avec le Japon signé le 8 septembre 1951 à San Francisco 
présenté par Maurice Faure, député, au nom de la Commission des Affaires 
étrangères 

- note : "Le Parti social-démocrate japonais et le traité de paix avec le Japon" 
- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1541 du 26 

octobre 1951 : ententes et monopoles dans le monde  
 

GUERRE DE COREE 
- La Documentation française - Bulletin quotidien de presse étrangère + 

annexes  - n°s 1613, 1614, 1616, 1617, 1620, 1623, 1630, 1632, 1693, 1699 
et 1716 - juin, juillet et octobre 1950 : évènements de Corée 

- La Documentation française - Bulletin quotidien de presse étrangère - annexe 
- n° 1679 du 16 septembre 1950 : allocution radiodiffusée de Kim In Ser, Chef 
du gouvernement nord-coréen prononcé à l'occasion du 2ème anniversaire de 
la proclamation de la République populaire de Corée  

- La Documentation française - Bulletin quotidien de presse étrangère - annexe 
- n° 1683 du 21 septembre 1950 : nouvelles des Nations-Unies 

- La Documentation française - Bulletin quotidien de presse étrangère - annexe 
- n° 1694 du 4 octobre 1950 : déclaration du gouvernement de la République 
démocratique populaire de Corée adressée au Président de l'Assemblée 
générale de l'ONU et au Président du Conseil de sécurité 

- note sur la Corée du Ministère des Affaires étrangères - Direction générale des 
affaires politiques - 27 juin 1950 - 2 ex. + carte 

- coupure in L'Humanité - 29 juin 1950 
- Journal officiel - Débats parlementaires - Assemblée nationale - séance du 30 

juin 1950 
- USA - Bulletin quotidien des services américains d'information - section de 

presse - n° 1109 du 30 juin 1950 + supplément spécial 
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- messages de la commission de l'ONU en Corée (texte dact.) - juin 1950 
- copies de 2 notes de M. Chataigneau (Moscou) - juin 1950 
- Le Populaire - 30 juin 1950 
- Point 16 (annexe n° 1) : le problème de l'indépendance de la Corée à 

l'Assemblée générale des Nations-Unies - 15 p. dact. 
- Point 16 (annexe n° 2) : l'activité de la commission temporaire des Nations-

Unies pour la Corée - 29 p. dact. 
- notes man. a. de D. Mayer - 5 feuilles 
- chronologie des évènements de Corée - juin 1950 
- extensions possibles 
- Assemblée nationale - Commission des Affaires étrangères : 

. "Les évènements diplomatiques du 16 au 30 juin 1950" 

. motion présentée par Marc Scherer et Jean Le Bail 

. motion présentée par Gilbert de Chambrun 

. compte-rendu de presse de la séance de la Commission des Affaires 
étrangères du vendredi 7 juillet 1950 

- note dact. - 3 juillet 1950 - 5 p. 
- motion proposée par M. Fajon, député 
- Assemblée nationale - groupe socialiste - 6 juillet 1950 : liste de décisions du 

Conseil de sécurité 
- note dact. : population de la Corée 
- Le document de la quinzaine - n° 25 du 1er août 1950 : Les Etats-Unis 

défendent la cause des Nations-Unies en Corée 
- Bilans hebdomadaires - n° 234 - 24 novembre 1950 
- coupures in L'Humanité, in Le Populaire, 11 avril 1951 

 
 
 
LES PHILIPPINES 

- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1375 du 1er 
septembre 1950 : les Philippines (aperçu économique) 

- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1551 du 26 
novembre 1951 : documents relatifs à la défense mutuelle dans le Pacifique 

- La Documentation française - Articles et documents - Bulletin d'information et 
de presse étrangère - n° 0164 du 3 février 1955 

- La Documentation française - Articles et documents - Faits et opinions - n° 
0164 du 3 février 1955 : Extrême-Orient 

 
L'INDE 

- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1232 du 21 
novembre 1949 : l'évolution de l'Union indienne depuis son indépendance 
(d'après la presse indienne) 

- coupure : "Le monde libre est appelé à vaincre la misère en Inde" - s.d. 
- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 3851-3852 

du 13 février 1972 : les partis politiques indiens 
- 3 articles de Christianne Tirimagni-Hurtig in Conflits et coopération entre les 

Etats - FNSP - travaux et recherches en science politique - CERI - 1973 ; in 
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Regards du Maghreb (photocopie) - 1972 ; in Revue française de science 
politique (extrait) - n° 2, avril 1974 

- La Documentation française - Problèmes politiques et sociaux - n° 229 du 31 
mai 1974 : les nouvelles données de la politique étrangère de l'Inde 

 
1 MA 22.16 
 
CHINE 

- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1240 du 6 
décembre 1949 : textes constitutionnels et documents relatifs à la République 
populaire chinoise + divers n°s de 1955 à 1957 

- La Documentation française - Articles et documents - n° 0318 et 0373 du 23 
juin 1956  

- Bulletin d'information de la légation de la République populaire de Chine - 
section presse (Berne) - divers n°s de 1955 à 1960 

- Centrorient - 1958 
- divers docs dact. - 20 
- 2 cartes 
- 6 coupures de presse - 1955-56 et s.d. 

 
 
 
1 MA 22.17 

- Problèmes du communisme - divers n°s de 1955 à 1956 
- Daily News Release - n° 2082 du 22 octobre 1955, n° 2077 du 24 octobre 

1955 et n° 2078 du 25 octobre 1955 
- L'Analyste - juin et novembre 1955 
- Saturne - n° 9, août-septembre 1956 et n° 11, janvier-février 1957 
- Est-Ouest - supplément de Est-Ouest  : famine en Chine communiste - n° 

257, 1-15 mai 1961 ; n° 260, 16-30 juin 1961 
- China reconstructs - vol. IV, n° 11, novembre 1955 ; vol. VII, n° 6, juin 1958 
- Far Eastern Economic Review - vol. XVIII, n° 19, 12 mai 1965 
- Pacific - avril-juin 1955 
- L'Asie nouvelle - supplément au n° 57 - 17 novembre 1955 
- L'Interprète - décembre 1955 
- Annales de géographie 
- Peking Review - 2 décembre 1958 
- Cahiers internationaux - II è année, n° 102 
- Paris-Pékin - 17 décembre 1957 
- Cahiers franco-chinois - mars 1960 
- Les Cahiers de l'histoire - n° 37, juin 1964 

 
Hors dossier 

- La Chine - septembre 1955 et mars 1956 
 
 
1 MA 22.18 
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- diverses brochures  
 
 
1 MA 22.19 
 

- Women of China - mars, juin 1955 ; avril-juin 1956 ; mars et avril 1958 
- People's China - n° 16, 1955 ; n° 19, 1er octobre 1955 ; n° 20, 1955 ; n° 7, 

avril 1956 
- 2 brochures sur les femmes en Chine :  

. "Les femmes dans les communes populaires" - 1960 

. "La femme chinoise dans le bond en avant" - 1960 
- 2 brochures sur les enfants en Chine : 

. "Les enfants dans la Chine nouvelle" - 1955 

. "Enfants de Chine" - 1956 

. "Our life by children of New China" - 1956 

. "Children of China" - automne 1958 
 
 
1 MA 22.20 
 

- délégation de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale 
française en Chine : documents préparatoires ; communiqués ; exposés - 
1955 - 26 documents 

- voyage de Mmes Cletta Mayer, Francisca Gravier et Gilberte Brossolette, 
invitées par la Fédération démocratique des femmes chinoises - 1955 - 7 
documents 

- photographies 
- cartes postales 
- cartes de vœux 
- journaux et brochures en chinois - 1955 
- programmes de théâtre 

 
 
 

1 MA 23.1 à 23.13   ISRAEL      
          
1 MA 23.1 
 
Généralités : 

- brochures : 
. "Le Dieu d'Israël" par David L. Cooper - 1945 
. "Le monde du travail et le peuple juif" - le problème juif devant la 
conférence mondiale des Trade-Unions - Londres - du 6 au 17 février 1945 
. "Résolutions adoptées par la deuxième Assemblée plénière du Congrès 
juif mondial" - Montreux (Suisse) - du 27 juin au 6 juillet 1948 
. "Le problème des revendications matérielles juives à l'égard de 
l'Allemagne" - s.d. 
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. "Allocution prononcée par le Ministre d'Etat et des relations 
internationales du gouvernement de la République espagnole en exil, 
Fernando Valero, au cours de la soirée commémorative du centenaire de 
la naissance de Théodore herzl, organisée par les Amitiés 
méditerranéennes - s.d. 
. "Faits et chiffres - Etat d'Israël" - septembre 1952 
. "Secours mutuel et médecine sociale en Israël" par Itzhat Karev, 1954 

- Etudes israéliennes - vol. XXII (8), mai-juin 1950 
- La Documentation française - Notes et études documentaires - n° 1549 du 17 

novembre 1951 : documents sur l'Etat d'Israël 
- articles après la mort de Haïn Weizmann in La Terre retrouvée - 15 novembre 

1952 
- Bulletin d'information sioniste - 15 décembre 1952 
- Bulletin spécial consacré au 5ème anniversaire de l'Etat d'Israël - Service 

israélien d'information - Ambassade d'Israël 
- Sion : Le Vè anniversaire de la Fondation de l'Etat d'Israël - n° 7, mai-juin 

1953 
- article : "Pourquoi je suis allé au Negev ?" par D. Ben-Gourion in Le Populaire 

de Paris - 26 avril 1954 
- brochure : « Impressions d’Israël » par E. Depreux, 1955 
- Revue de la presse et des évènements – Agence juive – 8 avril 1955, n° 14, 

vol. VI 
- Outlook, déc. 1955 
- Article : « L’appel du sud » par D. Ben-Gourion in Renaissance – nov. 1956 
- Bulletin mensuel d’information du Bureau politique de Mgr Le Comte de Paris, 

Israël – 26 déc. 1956 
- articles in Information juive – avril 1957 
- extrait des Nouvelles juives mondiales – 28 mai et 5 nov. 1957 
- brochure : « Israël 1957 – Emile Roche » - Les conférences des 

Ambassadeurs – n° 11 
- Libres horizons – mars 1958 
- articles in La Terre retrouvée – avril 1958 
- Centrale – n° 26, juin-juillet 1958 
- Nouvelles culturelles d’Israël  - n° 1, sept. 1958 

 
 
 
1 MA 23.2 

- 2 livres sur Israël dont l’un préfacé par D. Ben Gourion 
- Facts and Figures in Israël – n° 5, 1948-1958 
- article :” Le carnet de route de Rabi” in Information juive – n° 105, janvier 

1959 
- Etudes israéliennes, mars 1959 
- Bulletin – n° 26, Keren Hayerod United Israel Appeal – 1er juin 1959 
- coupure de presse in La Terre retrouvée – s.d. 
- brochure : « L’alliance israélite universelle depuis cent ans  - 1860-1960 » 
- Présence d’Israël – n° 1, déc. 1963 
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- article : « Hommes et choses d’Israël en 1963 » par Louis Kahn in L’Année 
politique et économique – n° 177, février 1964 

- brochure : « Les dimensions juives de l’histoire » par Jean Halpérin – extrait 
de la revue de Théologie et de philosophie – n° IV, 1965 avec dédicace de 
l’auteur adressée à Mr et Mme D. Mayer 

- brochure : « La Knesset, ses origines, sa procédure » par Moche Rosetti, août 
1966 

- coupure : « Le symposium catholique international de Strasbourg en juillet 
1967 » par Lazare Landau 

- brochure : « La fin de la Diaspora » par Ely Ben Gal – problèmes de la réalité 
juive contemporaine – dossier 111 

- « Antisionisme et antisémitisme » - Cahiers Bernard Lazare – n° 27, mars-avril 
1970 

- « Dispersion et unité » - enquêtes et études concernant le mouvement 
sioniste et le peuple juif – n° 8, hiver 1967 

- 3 brochures – points de vue 
- Musée Haaretz – Pavillon de verre – 3 p. dact. – s.d. 
- « Ca c’est Israël » par Ephraïm Cishan – 1 p. dact. 
- coupure in Le Monde – 4 janvier 1975 
- extrait d’un art. man. [Deutsch land Berichte] – IIè année, n° 2, février 1975  

– 2 p. man. 
- DRT News – vol. 3, n° 4, avril 1975 

 
Création d’Israël : division de la Palestine : 

- article : « Les revendications juives à San Francisco : Nous sommes des 
Belligirants » par M. Jarshum in La Terre retrouvée, 15 avril 1945 

- brochures : 
. « La signification politique de la déclaration Bevin » par David Ben 
Gourion – Agence juive pour la Palestine – Jérusalem – 1946 
. « Le problème palestinien » - une analyse des faits présentée par 
l’Agence juive pour la Palestine à l’Assemblée des Nations-Unies – 1947 

- note sur l’attitude du gouvernement britannique à l’égard de la solution de la 
question palestinienne adoptée par l’ONU – 2 janvier 1948 – 12 p. dact. 

- extrait de l’Editorial du Manchester evening news du 12 janvier 1948 
- calendrier d’évènements politiques – XVIII-XIX-XX – 6 p. dact. 
- article : « Le comité d’action sioniste proclame l’indépendance de la nation 

juive » in Le Journal de Jérusalem – 16 avril 1948 
- coupures de presse du 27 avril 1948 in L’Aube, Le Populaire, Le Figaro, Franc-

Tireur 
- article : « Les chefs arabes ont allumé la guerre en Palestine – leur défaite 

sera celle de la féodalité et la victoire de la civilisation » par J. Fischen in La 
Terre retrouvée – 30 avril 1948 

- traduction de la réponse du Ministre des Affaires étrangères de l’Etat d’Israël 
remise au médiateur de l’ONU, le Comte Bernadotte le 7 juillet 1948 – 3 p. 
dact. 

- La Palestine ouvrière – vol. II, n° 7, 1er août 1948 
- Le Journal de Jérusalem – 12 août 1948 
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- note sur l’admission d’Israël comme membre de l’organisation des Nations-
Unies – 18 août 1948 – 8 p. dact. 

1 MA 23.3 
- livre : « Palestine, land of Israel » - introduction de Pierre van Paasen – 

dédicace adressée à Cletta Mayer – 24 oct. 48 
 

Immigrants : 
- coupures de presse  
- rapport : «  L’Aliath Hansan son développement et ses tâches » - 7 p. dact. 
- quelques détails statistiques en date du 1er oct. 1951 – 3 p. dact. 
- brochure : « L’exode du Yemen » 
- « Action Israël » - tract 
- brochure : memorandum sur la situation des juifs marocains en Israël 

présenté aux délégués du 25ème congrès sioniste mondial par un groupe 
d’anciens membres de la Fédération sioniste du Maroc – 1960 

 
Vie économique et développement : 

- Summary of Economic Progress – 1948-49-50 
- statistiques sur la construction de l’Etat – février 1952 – 2 p. dact. 
- rapport : « L’assurance-crédit pour le commerce extérieur » - présenté au 

gouvernement de l’Etat d’Israël par B. Etraheff, Conseiller commercial de 
France – 15 février 1952 – 63 p. dact. 

- préface à l’Avenir économique d’Israël – M.J. Gerzon – 3 ex. dont 2 dact. et 1 
imprimé 

- article : « Plein sud » par Claudette Mendiger – s.d. 
- La vie coopérative en Israël – juillet-août 1962 
- 7 photographies de logements [Haila] 

 
La vie rurale. Kiboutz. Villages collectivistes : 

- brochures : 
. « Les villages collectivistes et coopératifs en Israël » - H. Rosner-
Poneraniec – s.d. 
. « Le rempart humain » - s.d. 
. « De Dan à Eylath. Aspects de la vie rurale d’Israël » 
. « La vie quotidienne au Kiboutz » - Clono Tamir-Kiboutz Telyossef – 
1968 

 
La Histadrout :  

- coupures de presse in Le Peuple – 9 août 1948 et in La Tribune des Nations – 
27 août 1948 

- brochure : « Israël au travail » - n° 14, 1er mars 1952 – Confédération 
générale des travailleurs juifs en Israël 

- Work – vol. VIII, n° 25, déc. 1957 
- Bulletins de la Histadrout – 1955-56-57 et 58 
- Brochure : « Ce qu’est la Histadrout… » - Confédération générale des 

travailleurs d’Israël – s.d. 
 
Vie scientifique : 
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- l.a.s. de M. [Rosend] à Cletta Mayer – 29 janvier 1955 + Prof. N. Bohr : 
exposé de l’émission « Orientation » le 2 fév. 54 : « Le nouvel Israël et la 
science » (autour de l’Institut Weizmann à Rehouatle + S. Rozental 

- notes man. : Le programme de l’Institut de sciences Weismann 
- brochure : « The Weizmann Institute of Science“ – Rehovolth Israel – nov. 49 

+ divers notes dact. et brochures 
 
1 MA 23.4 
 
La population arabe en Israël et dans les territoires occupés : 

- brochure : « Les arabes en Israël » publiée par le gouvernement d’Israël – 
janvier 1952 et 1955 – Jérusalem 

- articles : « Kfar Guarich, village des arabes déplacés » in L’Echo d’Israël 
Illustré – 19 février 1953 ; « The Arab of Israel » in Work – vol. VIII, n° 25, 
déc. 1957 ; « Israël est-il en train de perdre la guerre des mots ? » - Alma 
Birk in La Terre retrouvée – 15 mars 1958 

- Vie arabe en Israël – 30 novembre 1958 
- Rapport sur le memorandum et le témoignage présentés par la ligue 

israélienne des droits de l’homme et des droits civiques au comité spécial 
d’enquête des Nations Unies sur les agissements israéliens portant atteinte 
aux droits de l’homme dans les territoires occupés – Ligue internationale des 
droits de l’homme – 18 p. dact. 

- brochures :  
. « Les droits de l’homme dans les territoires sous-administration 
israélienne » par Gideon Weigert – s.d. 
. « Les droits de l’homme en Israël et l’épreuve de la guerre » - dossier de 
l’association France-Israël de juristes – Collection analyses-témoignages-
documents – 1972 

- rapport sur une mission en Israël effectuée au mois de mars 1973 à l’occasion 
du procès de Haïfa – Michel Blum – 2 juin 1973 + dédicace – 20 p. dact. 

- brochure : « Les territoires administrés – aspects de la politique israélienne » 
- notes d’information – n° 10, février 1974 ; « Israël viole les droits de 
l’homme dans les territoires arabes occupés » - rapport de la commission 
internationale d’enquête du CMP (Conseil Mondial de la Paix) 
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Politique extérieure – Généralités : 

- articles : « le cinquième anniversaire de l’Indépendance israélienne » in Le 
Populaire de Paris – avril 1953 ; « Permanence d’Israël » in L’Age nouveau, 
janvier 1957 

- texte de la déclaration faite par Moshe Sharett, Président du Conseil d’Israël 
devant la Knesset (Parlement) le 8 mars 1954 

- conférence sur Israël – An X et l’application de la charte et des décisions de 
l’ONU dans le Moyen-Orient par Maurice Moch – Comité français des 
organisations non gouvernementales pour la liaison et l’information des 
Nations-Unies – 14 janvier 1958 
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- brochures : « Stages d’études coopératives » - 15 nov. 1958 et 15 fév. 1959 ; 
« La Politique d’Israël » par J. Halpérin – extrait du Cahier 131 de la 
Fondation nationale des sciences politiques – Politiques nationales envers les 
5 jeunes états [nov. 64] ; « Israël et l’impérialisme M.S Amrani » – points de 
vue – s.d. ; « Israël, fait colonial ? » par N. Lorch – La revue socialiste, n° 
214-215, juin-juillet 1968 

- « Observations sur des affaires étrangères » in Bulletin du MAPAM – juillet 
1964 

- extraits du discours du Premier Ministre, Madame Golda Meir devant la 
Knesset (Assemblée nationale) à Jérusalem à l’occasion de la présentation de 
son nouveau gouvernement – 15 déc. 1969 

- Bulletin du MAPAM – service international – mai 1970 
- coupure de presse + photographie in [L’Information d’Israël] – s.d. 

 
Israël et les Etats Arabes du Proche-Orient : 

- brochure : « Retour à 1947 » Ministère des Affaires étrangères – division de 
l’information – Jérusalem – s.d. ; « Israel’s armistice agreements with the 
Arab States » par Shabtai Rosenne – 1951 ; « The threat to Israel – Save 
egyptian documents » Jérusalem – s.d. 

- La Documentation française – Notes et études documentaires – n° 1238 du 
1er déc ; 49 : textes des conventions d’armistice conclues entre le 
gouvernement d’Israël et les gouvernements égyptien, jordanien, libanais et 
syrien 

- Remarques sur l’état présent du Proche-Orient arabe – Parti socialiste SFIO – 
bureau des affaires internationales – oct. 51 – 13 p. dact. 

- coupures de presse in L’Information d’Israël – s.d. ; in L’Express – 23 oct. 58 
- Evidences – nov.-déc ; 1956 
- article : « Actualités mondiales – L’ONU et l’Egypte » - BBC French Service 

Londres-Dernière – 4 janvier 1957 – 6 p. dact. 
- L’Observateur du Moyen-Orient – n°s d’avril, mai, juin et juillet 1957 
- brochure : « Les offres de paix d’Israël aux Etats arabes de 1948 à 1958 » - 

Ministère des Affaires étrangères d’Israël – division de l’information –
Jérusalem – 1958 

- article : « J’attends une attaque israélienne d’un moment à l’autre » par A. 
Abdel Nasser in L’Observateur du Moyen-Orient – 10 octobre 1958  

- brochures : « Israël aujourd’hui – Israël et les Etats Arabes » - août 1958 ; 
« Sur le front d’Israël » - s.d. ; « La paix par les négociations directes : 
déclarations des chefs d’Etat et de personnalités politiques » - 1963 ; « Les 
offres de paix d’Israël aux Etats arabes » - 1948-1963 – Ministère des Affaires 
étrangères d’Israël – Division de l’information – Jérusalem – 1963 

- article : « Renversement des alliances au Moyen-Orient ? » - table ronde 
Arche – L’Arche – n° 64, mai 1962 ; « An arab speaks to the arab world » par 
Cecil Hourari in Encounter – nov. 1967 
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- brochures : « La guerre contre Israël – pourquoi ? » ; « Israël doit être 
anéanti » - recueil de caricatures de la presse arabe publié par le porte-parole 
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de l’armée de défense d’Israël – Tel-Aviv – juillet 1967 ; « Conditions et 
perspectives de paix au Moyen-Orient » – Débats et documents  publiés par le 
Cercle Bernard Lazare – juin 1968 ; « Des négociations directes, condition 
préalable de la paix au Proche-Orient – la solidarité française avec Israël » - 
1968 ; « Neuf points pour la paix » - discours de S.E. Abba Ebar, Ministre des 
Affaires étrangères d’Israël à la 23è session plénière de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, mardi 8 octobre 1968 – Ambassade d’Israël ; « La haine 
est sacrée » dit le Ministre syrien de l’Education, Suleyman Al-Khash (mai 
1968) – Jérusalem ; « Sept questions… et pas de réponse » - Jérusalem – 
1968 ; « Le passage par le Détroit de Tiran » par Ruth Lapioth – extrait de la 
Revue générale de droit international public – n° 1, janvier-mars 1969 ; 
« Ainsi par la Nasser » - Institut pour la paix au Moyen-Orient – Tel-Aviv – 
février 1969 ; « The Middle East in the year 2000 – A project » The 
Association for Peace 

- l. dact. s. de N. Miron, Conseiller de l’Ambassade d’Israël à Paris à D. Mayer 
- l. dact. s. de M. Bouly, Secrétaire de l’Association for Peace à Mr et Mme D. 

Mayer – 1er juin 1970 + liste man.  
- coupures de presse in Le Monde – 27/28 juin 1971 ; in Le Figaro – 30 août 

1971 ; in Combat – 7 nov. 1972 
- brochure : « Choisir ou ne pas choisir » par l’Association pour la paix – Tel-

Aviv – 1973 ; « Voix pour la paix au Moyen-Orient » - n° 22, janv.-fév. 1969 ; 
« Quel sens les arabes donnent-ils au mot paix ? » in Notes d’information – n° 
20, mars 1974 – Jérusalem ; « Le Golfe d’Akaba – navigation libre ou 
piraterie » - Jérusalem – s.d. 

- l. dct. de D. Mayer au Comité des partisans de la paix en Algérie – 16 juillet 
1964 

- The Association for Peace – 4 p. dact. – s.d. 
- Points de mire – Bulletin d’information – n° 2 : Terreur arabe : la septième 

arabe 1920-1974 : de Tel Haï à Naharia par Zeav Schiff (dans Kaaretz) 
- articles : « Un leader communiste syrien : des russes ont piloté des tanks à 

Damas » in Bref – Points de mire du Moyen-Orient – n° 96, 16-31 déc. 1974 ; 
« La guerre arabe du pétrole face à la Communauté internationale » par 
Eliézer Liunah in Points de mire – Bulletin d’information, n° 5 ; « Analyse d’un 
échec » in Points de mire – Bulletin d’information – avril 1975 

- brochure : « Antisionisme et antisémitisme » - s.d. 
- article : « Les Arabes un essai de Jacques Berque » par Jean Lacouture – s.d. 
- discours du Dr Goldmann, Président de l’Organisation sioniste mondiale – s.d. 
- carte a.s. du Conseiller israélien à la réunion d’Ismalia adressée à D. Mayer – 

déc. 1977 
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Guerre des Six Jours (5/11 juin 1967) : 

- 2 notes dact. mai 1971 
- brochures : 

. « La guerre arabe contre Israël – Déclarations et documents » - 
Ministère des Affaires étrangères – division de l’information – Jérusalem – 
juin 1967 
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. « Crise en Moyen-Orient – Etude juridique » par Moshen Slim sur la 
notion d’agression et de légitime défense – 2 juin 1967 
. Texte du discours de Abba Eban, Ministre des Affaires étrangères d’Israël 
devant l’Assemblée générale des Nations Unies le 19 juin 1967  – 
Ambassade d’Israël  
. Discours du Général Itsbak Rabin, Chef d’Etat-Major général des forces 
de défense d’Israël prononcé le 28 juin 1967 à l’Université hébraïque sur le 
Mont Scopus où il s’est vu décerner le titre de Docteur Honoris Causa en 
philosophie – juillet 1967 
« Mille excuses » – Lettres à la gauche française adressée au Directeur du 
Nouvel Observateur par David Catarivas parue dans le n° 138 du 5 juillet 
1967, p. 15 
. « La guerre israélo-arabe du 6 juin 1967 » par Simha Flapan – édité par 
le Cercle Bernard Lazare 
. « Lettre aux amis – Maison Saint-Isaïe » - n° 10, 1er nov. 1967 – 
Jérusalem 
. résolution 242  adoptée par le Conseil de Sécurité à la 1382è séance le 
22 nov. 67 + texte  
. « Le règlement territorial dans la résolution du 22 novembre 1967 » par 
Proper Weil – extrait des Nouveaux cahiers -  n° 23, hiver 1970 
. « Assemblée générale des Nations Unies – définition de l’agression – 
déclaration faite par le représentant d’Israël – Dr Shabtai Rosenne 
conformément au droit de réponse – 4 déc. 1967 » 
. « La paix au Moyen-Orient » - communication faite à l’Académie 
diplomatique internationale par Walter Eytan, Ambassadeur d’Israël le 23 
janvier 1968 
. « Conséquences du dernier conflit israélo-arabe au point de vue des 
droits de l’homme » - rapport de Pierre Rentens, membre du comité 
central de la ligue belge pour la défense des droits de l’homme – déc. 67 – 
25 p. dact. 

- déclaration dact. de D. Mayer – 5 juin 1967 
- presse : 

. Le Canard Enchaîné – 2 art. - mai 67 

. Le Monde – 4 art. - juin 67 + 2 coupures 

. Le Figaro – 3 art. – juin 67 

. Le Nouvel observateur – 3 art. – juin 67 
1 MA 23.8 

. Le Figaro littéraire – 1 art. – juin 67 

. Le CID (Centre d’information et de documentation – Israël-Moyen-
Orient) – 2 art. – juin et juillet 67 
. Israël et le Moyen-Orient – Textes et documents – 1 art. - juin 67 
. La ligue des droits de l’homme – Moyen-Orient – art. : « Pour une paix 
juste et durable » par D. Mayer – juin 67 
. Combat – 1 art. – oct. 67 
. Communication de la Loge France-Paris – juillet 67 
. The New York Times – 4 art. – mai et juin 67 

 
La guerre du Kippour (6-25 oct. 73) : 
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- lettre à mes amis démocrates socialistes – réflexions d’un socialiste en guerre, 
Michaël Harish, Président du comité international, Israel Labour Party – 23 
mars 1975 

- En Israël – revue bi-mensuelle de la presse et de l’opinion – David Eppel – 14-
15 mai 1975  

- « La guerre du Yom Kippour – Un an après : analyse et commentaires » par le 
Général de réserve Haim Herzog in Points de mire 
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Les réfugiés palestiniens : 

- brochure : « Les réfugiés arabes » - étude critique par Mizra Khan – 
Jérusalem – 1956 

- article : « Le problème des réfugiés dans le Moyen-Orient » in Research 
Group for European migration problems  - janv./mars 1957 

- thème et aperçus : « Les réfugiés arabes » - 1960, 1961, 1962 et 1964 
- remarques sur les problèmes des réfugiés arabes – Ephraïm Tani – 11 p. dact. 
- une opinion israélienne à propos des réfugiés d’E. Hirsch du MAPAM adressée 

à D. Mayer – 8 nov. 1962 – 3 p. dact. 
- article : « Dr Johnson’s proposals on the refugers » in New Outlook – vol. 7, 

n° 5, juin 1963 
- brochures :  

.  « Arsent-Résolution 181 » [1967] 

. “Les réfugiés palestiniens – personnes déplacées ? exilées volontaires ? » 
- juin 67 
.  « La convention palestinienne » Dr Hankabi 
.  « La paix – la solution du problème des réfugiés – Ambassade d’Israël » 
- mars 1968 
.  « Le mirage palestinien »  par Jean Gol – 20 mai 1969 
.  « Quatre solutions au problème palestinien » et « A confrontation » - 
Association pour la paix – s.d. 

- Cahiers Bernard Lazare – n° 23, mars-avril 1969 
- Notre combat : La Palestine – janvier-février 1970 
- coupures de presse in La Suisse – 23 nov. 1974 – in Le Figaro 
- brochure éditée par le Conseil mondial de la paix : 

. « OLP seul représentant légitime du peuple arabe » - s.d. 
- rapport introductif présenté par Fernand Rohuan – Comité préparatoire – 

organisation d’un comité international permanent de la gauche pour la paix au 
Moyen-Orient – 8 p. dact. 

 
Munich – septembre noir - 1972 : 

- 2 coupures de presse : 
. « Le groupe de soutien à la révolution palestinienne ‘dénonce’ l’agression 
de la police allemande » in Le Monde – 7 septembre 1972 
. « Septembre noir : aucun mal ne devait être fait aux otages sauf en cas 
de légitime défense » - in Le Monde – 9 septembre 1972 

1 MA 23.10 
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France-Israël : 
- Quand même ! – juin-juillet 1945 
- La Tribune – 1er mars 1950 
- Espoir et lutte – cahiers mensuels d’éducation socialiste féminine publiés par 

S. Lacore – n° 4, juillet 1951 
- Journal de la Communauté : organe du Consistoire israélite de Paris – 9 

novembre 1951 
- Agir – revue mensuelle de B’Nai B’Rith de France – janvier-février 1952 
- Aide à Israël – février-mars 1952 
- Affaire des enfants Finaly :  

. notes de M. Keller - Grenoble – 24 décembre 1952 – 32 p. dact. 

. brochure : « Le procès des enfants Finaly – Cours d’appel de Grenoble – 
2 janvier 1953 – Plaidoyer de M. Garco 
. La ligue informations – 3 mars 1953 

- l. dact. s. de Robert Carmel à D. Mayer – 31 août 1954 
- coupure de presse : « Petite histoire des juifs en France. L’existence d’une 

colonie sémitique en Bretagne remonte très loin… La ville d’Ys aurait-elle été 
la ville d’Ys…raël ? » par J. Maillrer 

- allocution prononcée par L. Rabbin Bauer le vendredi 27 avril 1956 à la 
synagogue de la rue de la Victoire à Paris 

- Revue du Fonds social juif unifié – oct.-déc. 1954 
- L’Arche – n° 12, déc. 1957 – n° 23, nov. 1958 – n° 26, févr. 1959 – n° 30, 

juin 1959 
- La vie juive – n° 39, févr. 1957 
- Amitiés France-Israël – n° 28, sept. 1957 
- Nouvelles juives mondiales – 7 mai 1957 et 20 avril 1958 
- Réponse à D. Ben-Gourion : « Qu’est-ce qu’un juif ? » par le Professeur H. 

Baruk in La Terre retrouvée – 1er mars 1959 
- « Le redressement nécessaire de l’enseignement chrétien concernant Israël » 

- par le Professeur J. Isaac – Conférence donnée à la Sorbonne le mardi 15 
décembre 1959 – Centre d’étude des problèmes actuels – 14 p. dact. 

- articles : 
. « R. Walter Eytan – Ambassadeur d’Israël a présenté ses lettres de 
créance » in Information juive – févr. 1960 
. « Bienvenue au nouvel ambassadeur d’Israël » – Editorial de Pierre Paraf 

- appel des intellectuels français – s.d. 
- comité national de solidarité avec Israël – liste 
- brochure : échange de lettres entre Ben-Gourion et le Général de Gaulle – 

déc. 1967 
- embargo français sur Israël – 1969 : 

. déclaration de D. Mayer – 7 janvier 1969 

. communiqué de la Ligue des droits de l’homme – 21 janvier 1969 

. table ronde : chances de paix israélo-arabe après l’embargo in La Terre 
retrouvée – 1er févr. 1969 

- article : lettre aux juifs de France – par Romain Gay in La Terre retrouvée – 
15 mars 1970 

- photocopie d’une l. dact. s. de Jean Daniel du Nouvel Observateur à M. Gault 
de Témoignage chrétien – 2 juin 1971 



 158 

- brochure : « Témoignage chrétien ou le mécanisme d’un mensonge » – 
Centre de documentation Israël et le Moyen-Orient 

- article : « Les premiers croisés avaient aussi massacré des juifs dans le 
Vaucluse » in L’Idée libre – n° 74, août-sept. 1971 (Conseil représentatif des 
institutions juives de France) 

- CRIF – journée nationale – 24 octobre 1971 
- tract : « Les gros poissons mangent les petits » - section syndicale CFDT de 

l’APIC-APIRS – 22 janvier 1974 
- l. dact. s. de Louis Blun à D. Mayer – 12 juin 1974 
- caricature de J. Lap 
- note d’information signée de P. Kaufmann du CRIF – 23 janvier 1975 + l. du 

Président du CRIF, Jean Rosenthal à J. Savagnargues – 15 janvier 1975 + 
annexes II 

- photocopie d’un communiqué d’Editions André Balland – 15 mai 1975 
- « Contre tout racisme de quel ordre qu’il soit » – 1 p. dact. 

 
La gauche française en Israël : 

- articles : 
. « La gauche française contre Israël ( ?) » in L’Arche – n° 2, févr. 1957 et 
in L’Observateur – 21 fév. 1957 
. « La gauche française et Israël »  - lettre ouverte à Pierre Cot, C. Muller-
Duvernay » in La Terre retrouvée – 17 mars 1958 
. « La gauche française et Israël » in La Terre retrouvée – 1er oct. 1965 
. « M. Mitterrand : le programme commun s’arrête à l’endroit où les pistes 
se brouillent » - s.d. 

- document à verser au dossier pour l’organisation d’un comité international 
permanent de la gauche pour la paix au Moyen-Orient – les résolutions de 
Khartoun  - 2 sept. AFP) 

 
Israël dans la presse d’Extrême-gauche en France : (janvier 1967 – décembre 1970) – Ely Ben-
Gal 

- copie d’une l. dact. de D. Mayer à Robert Bloch – 23 sept. 1974 
- thèse de doctorat du 3ème cycle préparée sous la direction du Professeur 

Jacques Vermont – Université de Paris-Sorbonne VI – section EPHE 
 
 
1 MA 23.11 
 
Action de D. MAYER : 

- articles : 
. « Shalom ! » – s.d. 
. « Vérité, justice – quoiqu’il en coûte » - 4 p. dact. 
. « Le chef du gouvernement suédois reçoit le président D. Mayer » in 
Nouvelles Brèves ORT – n° 23, août 1961 
. « Réponse à de Gaulle » in Cahiers Bernard Lazare – n° 14, déc. 1967 
.  « Depuis lors… » - 1 p. dact. + coupure de presse 

- notes pour conférences – 19 p. man.  
- compte-rendu de la conférence de D. Mayer – 11 p. dact. 
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- Revue du FSJU – oct. 56 : « Israël et nous » + texte du discours de M. Ben-
Gourion à la Knesset in Bulletin d’informations de l’Agence télégraphique 
Palcor – 9 mars 1949 
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Voyage en Israël :  
 
juillet 1948  

- 12 p. man.  
 

19/28 mai 1967 
- programme des visites avec l’ORT 
- programme MAPIA 
- 4 notes man. 
- documentation El Al 
- 1 carte Israël 
- plans Jérusalem – Tel Aviv 
- cartes postales d’Hanita 
- article : « Daniel Mayer en Israël » in L’Information d’Israël – sélection 

hebdomadaire – n° 338, 26 mai 1967 
- Dimona : 

. invitation à la conférence de D. Mayer : « Le socialisme de notre temps » 
- 24 mai 1967 
. bulletin très succint sur la naissance de notre centre de développement, 
ses problèmes récents, la physionomie de son avenir – département 
municipal des relations publiques 

- l. dact. s. de M. J. Hadass, Conseiller de l’Ambassadeur d’Israël à Paris à D. 
Mayer – 6 juin 1967 

- faire-part de mariage adressé à Mr et Mme Mayer 
 

31 mars au 9 avril 1969 
- programme 
- journal (en hébreu) 
- prospectus sur Acre-St-Jean d’Acre 
- carte postale – Kiboutz Maaquan 
- prospectus Ein Gev Festival Passover – 1969 

 
Israël – URSS : 

- brochure : « Le communisme et les juifs » par Gédéon Haganov – supplément 
de Contacts littéraires et sociaux  -n° 9, mai 1951 + 2 coupures de presse 

- 4 p. dact.  
- brochure : 

. « External research paper NTS – The Russian solidarist movement 
external research staff office of intelligence research series 3” – n° 76, 
déc. 1951 
. “The American Committee for free Russia, inc.” 
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. “Le problème juif dans la théorie et la pratique du communisme” par l. 
Jarblum – 1953 

- texte de la réponse du gouvernement d’Israël à la note du gouvernement 
soviétique du 10 décembre 1957 – Jérusalem – 19 janvier 1958 

- coupure de presse in The New Leader – 1er déc. 1958 – in The Observer – 11 
janvier 1959 

- brochure : “La culture juive en URSS” par Haim Sloves – supplement de la 
“Vie juive” 1959 – Centre de documentation politique de la section française 
du congrès juif mondial – documents cahier n° 1 

- Les juifs en Europe de l’Est – n° 1, oct. 1959 
- Le CID – Centre d’Information documentation – Israël-Moyen-Orient – textes 

et documents – n° 1, 15 juin 1967 
- brochures : 

. « The USSR and a rab Beligerency » – Ministère des Affaires étrangères 
– département de l’information – Jérusalem – 1967 
. « Le rôle de l’URSS au Proche-Orient – Moscou et l’Etat d’Israël » - 
avant-propos du Général Koenig – juillet 1967 

- Les juifs en Europe de l’Est : les juifs soviétiques à l’heure de Kossyguine – n° 
22 juillet 1967 

- brochures : 
. « Israel and the jews in the Soviet Mirror, Soviet Cartaons on the Middle 
East Crisis » - Moshe Recter – 1967 
. “Principes soviétiques et politique arabe” – Ministère des Affaires 
étrangères – département de l’information – janvier 1970 
. « Curieux mœurs scientifique en URSS – Conseil national français sur la 
protection des droits des juifs d’URSS – Comité scientifique – 1972 

- « Le prix d’un juif » – par jean Ferniot – 23 oct. 1974 – 2 p. dact. 
- coupure in La Volonté – 30 janvier 1959 
- Nouvelles perspectives – revue du Moyen-Orient – n° 2, oct.-nov 1963 : art : 

comment améliorer nos relations avec l’URSS par Zeev KATZ 
 
Israël – Tchécoslovaquie : 

- notes concernant les détenus sionistes en Tchécoslovaquie [1959] – 2 p. dact. 
 
Israël – Pologne : 

- articles :  
. « Commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie » in La revue 
du centre de documentation juive contemporaine – mai 1957 
. « Historique du soulèvement du ghetto de Varsovie » - Georges Wellus in 
La revue du centre de documentation juive contemporaine – oct. 1957 
. « The Warsaw Ghetto upriaing – A holly battle, a heroic revolto » - mai 
1958 – 7 p. dact. 
. “Pologne antisémite ?” – Hubert Halin in Hatikkah – organe de l’union 
des étudiants juifs de Belgique – n° 7, avril 1969 
. « La Pologne et le peuple juif – Aperçu historique : aide-mémoire à 
l’attention d’André Monteil – Zbigniew Rapacki – 3 avril 1972 – 12 p. dact. 
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Jérusalem :  

- 2 memorandum présentés par le gouvernement de l’Etat d’Israël à la 7è 
session du conseil de tutelle au sujet de Jérusalem – service israélien 
d’information – mai 1950 – 9 p. dact. in La Documentation française – annexe 
au bulletin quotidien de la presse étrangère – n° 1605 du 17 juin 1950 

- coupure de presse in La Parole – 10 nov. 1950 
- brochure :  

. « Jérusalem laboratoire messianique » in Témoignages chrétiens par le 
Pasteur Claude Duvernoy – préface du Docteur Léon Boutbier – 1968 
. « A propos de Jérusalem et de la Palestine… » - Seguirat – s.d. 

- coupure de presse : « Pour l’amitié judéo-chrétienne - l’autorité d’Israël sur 
Jérusalem est légitime ». 

 
Israël et l’UNESCO : nov. 1974 

- 2 coupures de presse in Le Monde – 9 nov. 1974 
- appel du Cercle Bernard Lazare de la revue Esprit 
- article : « L’UNESCO et le déclin de la moralité internationale » in Technion – 

Informations – publié par le groupement français des amis du Technion de 
Haïfa – janvier 1975 

- réponse de Jérusalem à l’UNESCO : une collection d’instantanée 
photographies sur les travaux de restauration effectués – traduit du Jerusalem 
Post – weekly overseas edition – en date du 22 avril 1975 

 
Tombeau du Martyr juif inconnu : 

- « Le projet du mémorial du martyr juif inconnu en voie de réalisation » in La 
revue du centre de documentation juive contemporaine 46-47 - Le Monde – 
juil.-août-septembre 1951 

- appel du comité danois du tombeau du martyr juif inconnu 
- « Autour du projet du tombeau du martyr juif inconnu » in Le Monde juif – 

revue du centre de documentation juive contemporaine – oct. 1951 
- « Au cours d’une importante réunion la communauté israélite de France est 

invitée à soutenir le projet du tombeau du martyr juif inconnu » - supplément 
au n° 50 de la revue du CDJC – bulletin n° 2 

- l. dact. s. de I. Schreersahn à D. Mayer – 27 février 1952 
- l. dact. s. de Nico Gunzburg à D. Mayer – 21 février 1952 
- l. dact. s. de Ph. Hosiasson à D. Mayer – 21 février 1952 + note dact.  
- brochure : « Six millions de morts – Pas une tombe » - supplément au n° 48 

de la Revue du CDJC 
- coupure de presse in Le Monde juif – s.d. 

 
1 MA 23.14 
 
Suez :  

- article : „ Au conseil de sécurité, l’affaire de Suez oppose le monde arabe aux 
occidentaux“ in Le Monde – 18 août 1951 

- La documentation française – bulletin quotidien de la presse étrangère – n° 
2006 du 16 oct. 1951 : communication des ambassadeurs de France, de 
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Grande-Bretagne, des Etats-Unis d’Amérique et de Turquie au gouvernement 
égyptien – 14 oct. 1951 

- « Après la bataille d’Ismaïlia, l’Ambassadeur américain s’efforce d’empêcher la 
rupture des relations anglo-egyptiennes » in Le Monde – 27/28 janvier 1952 

- 3 notes dact. 
- brochures : 

. « Nations-Unies : centre d’information des Nations-Unies pour la 
Belgique, la France et le Luxembourg » 
. « Echanges de lettres publiées le 3 novembre 1956 entre le Secrétaire 
général et le Ministre des Affaires étrangères d’Egypte à propos du Canal 
de Suez – 6 p. dact. 
. document n° 55 du 8 novembre 1956 – texte de résolution relative à la 
constitution d’une force internationale adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations-Unies siégeant en session extraordinaire le 7 novembre 1956 
– 2 p. dact. 
. document n° 56 du 8 novembre 1956 – texte de résolution relative au 
retrait des forces étrangères du territoire égyptien adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations-Unies siégeant en session extraordinaire 
le 7 novembre 1956 – 2 p. dact. 

- La documentation française – articles et documents – textes du Jour – 10 
documents de politique nationale – nov. 1956 

- URSS – bulletin édité par le bureau soviétique d’information – nouvelle série – 
nov. 1956 

- Indiagram – Service d’information de l’Ambassade de l’Inde en France – 
édition spéciale – n° 161/56 du 6 novembre 1956 : déclaration de M. Nehru 
sur les évènements de Hongrie et d’Egypte – ouverture de la conférence 
générale de l’UNESCO 

- brochure : « Discussion de la communication du gouvernement » - discours 
prononcé au Sénat par M. Rolin – séance du 20 novembre 1956 

 
PSU – BAAS : 

- Parti socialiste unifié – secrétariat national : déclaration commune du parti 
BAAS et du PSU faite à Damas le 27 octobre 1965 

- copie d’une l. dact. de D. Mayer à P. Mendès-France – 10 nov. 1965 + l. dac. 
s. de Léon Farhi à D. Mayer – 6 nov. 1965 + copie de la l. dact. de Léon Farhi 
à P. Mendès-France – 5 nov. 1965 + copie de la lettre de D. Mayer à Léon 
Farhi – 10 nov. 1965 

- l. dact. s. de P. Mendès-France à D. Mayer – 16 nov. 1965 
- copie d’une l. de D. Mayer à Marc Heurgon, Guy Desson et Serge Mollet – 16 

nov. 1965 
- l. dact. s. de Marc Heurgon à D. Mayer – 18 nov. 1965 
- copie d’une l. dact. de D. Mayer à P. Mendès-France – 23 nov. 1965 
- « Davar » - 29 oct. 1965 : un paragraphe modéré au sujet d’Israël dans le 

communiqué Baas ; PSU par le correspondant du Davar aux affaires arabes 
- l. dact. s. par le secrétaire de P. Mendès-France à D. Mayer – 29 nov. 1965 
- article dact. : « Le PSU, le BAAS et Israël » - 7 p. dact. 
- article paru dans le numéro de La Tribune sioniste à Bruxelles du 23 déc. 

1965, n° 8 signé par I. Lerman, correspondant de La Tribune sioniste à Paris 
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- l. dact. s. de Paul Giniewski, rédacteur en chef de La Terre retrouvée à D. 
Mayer – 30 déc. 1965 

- copie dact. de la réponse de D. Mayer – 6 janvier 1966 
- copie dact. de la l. de D. Mayer à Marc Heurgon  - janvier 1966 
- l. dact. s. de Marc Heurgon à D. Mayer – 7 janvier 1966 + photocopie d’une 

coupure extraite de L’Orient de Beyrouth : « Le BAAS et le PSU (français) 
veulent réunir une conférence des partis socialistes méditerranéens » 

- coupures de presse in Tribune socialiste – n° 268 du 8 janvier 1966 – in La 
Terre retrouvée – janvier 1966 – in L’Arche – janvier 1966 

- PSU – note d’information – n° 6, 18 février 1966 : une nouvelle rencontre 
PSU/BAAS 

- coupures de presse in La Terre retrouvée – 30 avril et 1er juin 1966 
- l. a.s. de [J. Jefroykin] de La Terre retrouvée à D. Mayer – 14 mai 1966 

 
 
 
 
1 MA 24.1 à 24.9   DIVERSES REVUES      
          
1 MA 24.1 
 
Arts et lettres :  

- supplément hebdomadaire du Bulletin USA – publié par les services 
américains d’information  - du n° 82, mars 1951 au n° 161, mars 1953 

 
Le courrier de l’UNESCO :  

- du n° 12, déc. 1951 au n° 1, janvier 1953 
 
Cahiers internationaux : 

- du n° 76, mai 1956 au n° 84, mars 1957 
 
1 MA 24.2 
 
Les cahiers de l’enfance : 

- du n° 28, août-sept. 1956 au n° 31, décembre 1956 
 
Bulletin du groupe d’études de psychologie de l’Université de Paris : 

- du n° 4, janvier au n° 8, avril 1951 
 
Bulletin de psychologie : 

- du n° 3, février au n° 1, déc. 1952 (+ n° spécial 1952) 
 
La Parisienne : revue littéraire mensuelle : 

- mai 1956 
 
Preuves : 

- n° 62, avril 1956 
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1 MA 24.3 
 
Catalogues de livres : 

- Librairie Leconte – n° 8 – s.d. 
- Edouard Loewy – n° 127, janvier 1953 et n° 129, 1954 

 
Programmes de spectacles : concerts, théâtres, expositions : 

- société des concerts du conservatoire – 12 programmes – oct. 1956 à mars 
1957 

- « La maison de Bernarda » F. Garcia Lorca ; « Une demande en mariage » 
Tchekow – Studio des Champs Elysées 

- Le Théâtre d’ombres et de marionnettes de Pékin – Marigny 
- Catalogue de l’exposition Raoul Dufy – Musée national d’art moderne de Paris 

– 1953 
 
1 MA 24.4 
 
Revue Dissent :  Winter, Spring, Summer and Automn, 1954, 1955, 1956 et 1957 
 
1 MA 24.5 
 
Revue Dissent :  Winter, Spring, Summer and Automn, 1958, 1959, 1960 et 1961 
 
1 MA 24.6 
 
Revue Dissent :  Winter, Spring, Summer and Automn, 1962, 1963, 1964 et 1965 + Voice 
of Dissents, 1954-55-56-57-58 
 
1 MA 24.7 
 
Revue Dissent :  de mars à déc. 1966, 1967, 1968 

 
1 MA 24.8 
 
Revue Dissent : 1969, 1970, 1971 
 
1 MA 24.9 
 
Revue Dissent :  - Winter, Spring, Summer and Automn 1972, Spring 1974 
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