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INVENTAIRE Edmond BARRACHIN 
 

 
 
 EBA 1  JEUNESSE ET GUERRE : Enfance, Etudes, Jeunesse
 1911/1952 
 
Jeunesse et guerre 1 : Années d’Internat, collège de Liancourt,  Lycée Janson de 
Sailly  1911/1920 
 
Dossier 1 - Chroniques sportives manuscrites sur feuillets papier : «  boxing » (48 

pièces dont certaines illustrées dessins originaux et carte postale, sans date, 
« vélo » (2  pièces), « Cricket » (1 pièce) ; 
1 carnet toilé manuscrit de résultats de courses chevaux 1911, carnet toilé 
d’un manuscrit d’une pièce de théâtre : « Brienne » pièce en 3 actes et 4 
tableaux ,1915/1920, (feuilles volantes faisant partie du manuscrit), carnet 
manuscrit des pièces de théâtre vues en 1917, carnet de route du Lieutenant 
Murat, 
3 carnets manuscrits dont un daté de 1911 : programmes et résultats courses 
chevaux, cahier cartonné d’histoire naturelle, lycée Janson de Sailly, 
1917/1918 , document tapuscrit extrait d’une pièce de théâtre : Inès de 
Portugal, 3 cahiers manuscrits. 

 
Dossier 2 - 3 cahiers de « chroniques de guerre » : Les armées alliés et ennemies 

1914(collages photos), marines allemandes et autrichiennes, 3 cahiers de 
cours : français et histoire moderne, couverture d’un livret scolaire 
1916/1918 : Lycée Janson de Sailly. 

 
Dossier 3 - 3 photos familiales, cartes postales du collège de Liancourt, divers 

documents manuscrits : pièce de théâtre, copies de devoir, résultats matchs 
France Angleterre, France USA, 5 croquis de femmes au crayon, 1 croquis 
Nicolas II . 

 
Jeunesse et guerre 2 : Années de guerre (1939-1945) et d’après guerre 
 1938/1952  
 
Dossier 1 - Image pieuse, menus, photos, petite caricature, 2 photos réunions PSF 

(1939), 1 coupure de Presse, livrets militaires, ordre de mobilisation, carte 
d’officier armée alliée. 

 
Dossier 2 - Correspondance familiale (3 pièces), correspondance active et passive dont 

6 lettres : Vincent Auriol, Général de Lattre (2), Maréchal Juin, Edmond 
Michelet, René Bousquet. 
 

Dossier 3 - Attribution de la médaille militaire avec la croix de guerre : correspondance 
recommandations : documents tapuscrits, document du bureau des 
décorations, du Ministère des armées, correspondance d félicitations. 
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 EBA 2  OUVRAGE  INEDIT: Les causes de la défaite de 1940, comparaison 
avec 1815, 1870, 1940 
  

- Manuscrit, sommaire et plan, texte dactylographié. 
  
EBA 3 Elections législatives et cantonales, département des Ardennes 
 1923/1934 
 
« L’observateur politique »  
Dossier 1 - Elections cantonales : Signy le Petit (1923) 

Programmes des candidats, 10 reproductions photos de la commune.  
Elections législatives : Signy le Petit (1924/1928) 
Programme des candidats, scrutins par cantons. 

 
Dossier 2 - Elections législatives Rocroy: (1930) 

Professions de foi des trois candidats, articles personnels soutenant la 
candidature de Firmin LEGUET, correspondances, presse 

 
Dossier 3 - Elections cantonales Sedan (7 et 14/10/1934), élections municipales (mars 
1935) : 

Liste communes, notes manuscrites, affiche et carton correspondance, 
coupures de presse, presse. Listes municipales 

 
Dossier 4 - Elections municipales (1935) Mouzon : tract , presse, coupures de presse. 
 
EBA 4 Elections législatives à RETHEL.   1er et 8 mai 1932 
 
Dossier 1 :-notes manuscrites, dossiers manuscrits préparatoires à la période électorale. 
 
Dossier 2 - discours du 1er février 1932 devant le Comité d’Union Républicaine 

Ardennaise, à la suite duquel Edmond Barrachin est désigné comme 
candidat, tapuscrit  

 
Dossier 3 - correspondances, questions posées par les syndicats et les groupes pendant 
la campagne. 
 
Dossier 4 - calendrier des réunions préélectorales. 
 
Dossier 5 - profession de foi d’Edmond Barrachin, professions de foi des adversaires, 
tracts, affiches. 
 
Dossier 6 -  correspondances électeurs, notes manuscrites. 
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Dossier 7 - « Articles et discours personnels (antérieurs à novembre 1934) » :Articles 
écrit avant la campagne 1932, discours prononcés (période postérieure à mai 
1932 et antérieure à novembre 1934), bulletins de l’URA (le bulletin contient 
mes articles personnels), articles personnels « L’éclaireur de Rocroi »juin 
1934, articles personnels « Journal des Ardennes » mars-août 1934, 

 
Dossier 8 - Presse personnelle « favorable et objective ». 
 
Dossier 9 - Presse adversaires « défavorable et objective ». 
 
Dossier 10 - résultats des scrutins, échec 
 
Dossier 11 - Presse 
 
Dossier 12 - collection affiches et tracts : 23 affiches textes uniquement, 4 illustrées, 5 
tracts. 
 
 
EBA 5  Parti Social Français, PSF : Président de formation politique
 1938/1944 
 
Dossier 1 - Bureau politique : statuts, communiqués, circulaire, note tapuscrite, 

constitution du groupe parlementaire. Discours tapuscrit d’E Barrachin 
devant les cadres de la fédération, correspondance, presse. 

 
Dossier 2 - « conférences et discours » : notes manuscrites, textes tapuscrits, texte de la 

conférence prononcée au théâtre des Ambassadeurs le 21/05/1937, texte en 
anglais. 

 
Dossier 3 - Brochures PSF dont trois d’Edmond Barrachin, une biographie de La 

Rocque du Général Weygand, une de Charles Vallin, une brochure 
documentaire sur un centre social du PSF. 

 
Dossier 4 - Rapport politique générale : Congrès national 3/12/1938, tapuscrit. 
 
Dossier 5 - Discours de la conférence au théâtre des Ambassadeurs 9/12/1938, tapuscrit. 
 
Dossier 6 - Discours de Lille sur « les originalités du parti » 5/07/1939, notes 
préparatoires, texte. 
 
Dossier 7 - Presse, articles « Le petit journal ». 
 
Dossier 8 - Presse dont texte  du « Journal de Genève » reproduisant la lettre de M. Von 

Ribbentrop au Maréchal Pétain (10/04/1944). 
 
Dossier 9 - Articles Presse du Colonel de la Rocque, textes des articles, extraits, note 

annotée, presse. 
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Dossier 10 - Correspondance au Colonel de la Rocque, octobre, novembre 1942 et 
juillet 1943. 
 
Dossier 11 - Copie d’une lettre d’un jeune résistant : Jean-Claude de Chabanne, exécuté 

le 27 février 1942, double lettre de Philippe Pétain à Fernand de Brinon au 
sujet d’une intervention pour la libération du Colonel de la 
Rocque.(document extrait du dossier du procès pour collaboration de 
Fernand de Brinon). 

 
Dossier 12 - Relations avec Charles Vallin : correspondance, dont double lettre 

manuscrite au colonel de la Rocque, notes. 
 
Dossier 13 - Correspondance à François Piétri, ambassadeur d’Espagne de 1940 à 1944, 

correspondance. Procès François Piétri. 
 
Dossier 14 - Rapports avec le PSF en Afrique du Nord (1943-1944), correspondance. 
 
Dossier 15 - PSF : extraits presse, tracts, note. 
 
Dossier 16 - Lettre démission du PSF (27/09/1944), copie ; double correspondance 

membres du PSF, note.  Réflexions d ‘un ancien adhérent du PSF sur la 
situation politique, double lettre au « Canard Enchaîné » (10/02/1955), copie 
lettre de condoléances à la femme du colonel de la Rocque (29/04/1946) et à 
André Portier. 

 
Dossier 17 - Presse «  Le Petit Journal » 1941/1942. 
 
 
BARRACHIN PARLEMENTAIRE  1934/1936  1946/1958
  
 
EBA 6   Député des Ardennes      
 1934/ 1936 
 
Dossier 1 - Journal officiel, 13/05/1934, Election député Sedan. 
 
Dossier 2 - 6 manuscrits discours (1935), tapuscrits discours manifestations et festivités 

locales, notes personnelles manuscrites 
 
Dossier 3 - Relations avec la presse régionale, articles tapuscrit, correspondance, 
coupures de presse. 
 
Dossier 4         
 mai/juin 1935 

Campagne de diffamation : correspondance, dont document tapuscrit relatant 
«une folle nuit d’Edmond Barrachin », lettre manuscrite anonyme dénonçant 
un ami du journalise M. Lamotte, note  résumant les faits, double lettre 
anonyme dénonçant une intervention d’Edmond Barrachin, auprès des 
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services gouvernementaux pour la vente de « drap » d’une firme sedanaise, 
double d’une lettre de démenti d’Edmond Barrachin. 

 
Dossier 5- Brouillon projet d’intervention  à la Chambre des députés, trois projets 

d’amendements liés au rôle des maîtres d’école, JO du 25 juin 1935. 
 
Dossier 6          
 juillet 1935 

Création du mouvement « Le Front républicain » : convocations auprès des 
députés, réponses manuscrites dont René COTY, notes manuscrites, 
coupures de presse, liste des adhésions, correspondance, tracts 

 
Dossier 7          
 1935/ 1936 

Documentation presse : 2 discours de Laval relatif au conflit Italo-éthiopien 
(27/02/1935) ; discours de Doriot  relatif au pacte Franco-Russe 
(20/02/1936) ; coupures de presse : Front Populaire ; « Prophéties de Léon 
Blum ». 

 
Dossier 8 - Création du  Journal électoral « Sedan régional » direction d’Edmond 
Barrachin. 
 
Dossier 9 - manuscrit discours, notes préparatoires, coupures de presse (26 pages) 
 
Dossier 10 : Correspondance active et passive dont « affaire Susini ».  
 
Dossier 11 - Correspondance, Tracts  entre les deux tours. 
 
Dossier 12 - Documentation adversaire : Gabriel Delattre, tracts, presse. 
 
Dossier 13 - Résultats scrutins, correspondance : encouragements et soutiens après 
échec. 
 
Dossier 14 - Coupures de presse : Plan de paix français, Plan de paix allemand 
 
EBA 7   Coupures de presse locales, 1931/1935 
 
EBA 8   DEPUTE DE LA SEINE, Parti républicain de la liberté, (PRL)
 1945/1949 
 
Dossier 1 - Premier congrès national 26 au 28/4/1946 : Déclaration générale du parti, 
règlement intérieur, tracts, presse, carnet à souches bulletin de votes, 2 photos (voir 
album).. 
 
Dossier 2 - Correspondance : Bureau politique et délégations régionales (1946/1949) 
 
Dossier 3 - Notes (1946/1948) 
 
Dossier 4 - Manuscrit discours, correspondance, carte congressiste (19 et 30/05/1948). 
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Dossier 5 - « Congrès de Paris » : Tract, manuscrit discours (26/02/1949) 
 
Dossier 6 - Presse (1948/1949) 
 
 Dossier 7 - 8 brochures (1945/1948). 
 
Rassemblement du peuple français, RPF   1950/1954 
 
Dossier 1 - Programme, statuts, brochures 
 
Dossier 2 - « Crise du RPF » : correspondances dont brouillons tapuscrits et doubles de 

lettre envoyée au général de Gaulle (7/02/1952), carte visite manuscrite de 
Louise Weiss accompagnant la copie de sa lettre de démission du RPF au 
général de Gaulle (11/07/1952). 

 
Dossier 3 - « Crise du RPF » : Presse, JO. 
 
Dossier 4 - Correspondances dont lettre manuscrite du général de Gaulle «  Demande 

d’adhésion au RPF » (1er/01/1954), bulletin d’adhésion, tracts, Presse. 
 
 
EBA 9 Action républicaine et sociale, ARS   1952/1954  

 
Dossier 1 - Création du  groupe indépendant d’Action républicaine et sociale : notes, 

liste manuscrite, listes adhérents, communiqués, correspondance, brochure 
« Eléments d’un programme de l’ARS » octobre /novembre 1959. 

 
Dossier 2 - Comité central : Organigramme, programmes, règlement, correspondance : 

H Bergasse, correspondances financières. 
 
Dossier 3 - Activité Paris, correspondance dont lettre signée du Président Vincent 

Auriol, correspondance : conseillers municipaux de Paris, compte rendus 
réunions. 

 
Dossier 4 - Correspondances députés et sénateurs. 
 
Dossier 5 - Comités et délégations provinces : correspondances. 
 
Dossier 6 - « Jeunes de l’ARS» : listes, correspondances, tracts. 

Liste cadres ARS délégation Eure et Gironde. 
 
Dossier 7 - Publication, Presse. 
 
Dossier 8 - Bulletins « Correspondance Politique » (juillet à décembre 1952). 
 
Dossier 9 - Bulletins « Correspondance Politique (1953). 
. 
Dossier 10 - Brochure ARS : articles Edmond Barrachin (1954). 
 
Dossier 11 - Coupures de Presse. 
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EBA 10  CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS (CNI - 1956/1965 
 
Dossier 1 - Roger Duchet : correspondance, résumé de la conférence de presse 

d’Edmond Barrachin au CNI (8 juin 1955), coupures de presse. 
 

Dossier 2 - Communiqués : de Roger Duchet à la presse, d’Antoine Pinay, brouillon 
manuscrit d’ Edmond Barrachin au sujet des locaux de la rue de l’université, 
de Camille Laurens, de calomnie à son égard, télégrammes de convocation 
du comité directeur.(1961). 

 
Dossier 3 -Transcription écrite des discours lors du banquet du CNI, à l’occasion de 

l’élection à la présidence du GI au Sénat d’Edmond Barrachin : 
Intervenants : Edouard Frédéric-Dupont, M. Portmann, Edmond Barrachin, 
(13/12/1961). 

 
Dossier 4 - Brouillon manuscrit et texte tapuscrit du discours prononcé par Edmond 

Barrachin au conseil national du CNIP (29/03/1962). 
 
Dossier 5 - Document tapuscrit « Chronologie des récents évènements au CNIP de 

1961 », document tapuscrit : Assemblée générale (12/01/1962), texte 
tapuscrit du discours d’Edmond Barrachin au congrès national des 
indépendants à Troyes (juin 1962). 

 
Dossier 6 - Texte tapuscrit du discours d’Edmond Barrachin au congrès national des 

indépendants (5/11/1965). 
 
Dossier 7 - Correspondance à la suite de l’attentat visant le Général de Gaulle au petit 
Clamart (1962) 
 
Dossier 8 - Discours de Gaston Monnerville lors de l’inauguration d’un buste de 

Lamartine, en Savoie, tapuscrit. 
 
EBA 11  Discours divers, Notes sur la politique algérienne 1954/1962 
 
Dossier 1 :- Discours  prononcé à la mutualité au sujet du référendum algérien, « non » 

au référendum, (manuscrit sans date). 
 
Dossier 2 - Discours (manuscrit et tapuscrit) prononcé au Sénat au sujet de l’arrestation 

de Jean Dives, Automne 1954. 
 
Dossier 3 - Discours prononcé à l’Assemblée Nationale sur la révision de la 

Constitution, manuscrit (13 février 1958). 
 
Dossier 4 - Discours prononcé au Sénat sur « la force de frappe » (tapuscrit 9 novembre 
1960). 
 
Dossier 5 - Discours prononcé au Sénat sur la politique générale du Général de Gaulle, 

et politique algérienne, (manuscrit 5 juillet 1961). 
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Dossier 6 - Discours prononcé lors des obsèques de François de Nicolaÿ, tapuscrit, avec 
annotations manuscrites sur 3 des 4 exemplaires, (29 novembre 1963).  

 
Dossier 7 - Discours prononcé au Sénat sur le « cessez le feu » en Algérie, (manuscrit, 
21 mars 1962). 
 
Dossier 8 - Note envoyée à Georges Pompidou et rédigée par les ex-sénateurs algériens 

Indépendants (25 juillet 1962) accompagnée d’un ordre de démission du 
Front de Libération algérien envoyé à Roger Marcellin, réponse signée du 
Georges Pompidou, deux doubles. 

 
Dossier 9 - Note sur l’inscription des français réfugiés d’Algérie sur les listes 
électorales, 

Correspondances, coupures d e presse, Journal Officiel.(1961). 
 

Dossier 10 - Discours pour la conférence de Bruxelles, sur le référendum (manuscrit 
discours non prononcé), (avril 1961). 

 
Dossier 11 - Affaires algériennes : Brochures, notes, discours, presse.(1961/1962) 
 
Dossier 12 - Dossier de presse sur Michel Debré au Sénat    1952/1958 
 
EBA 12 DOCUMENTATION PARTIS POLITIQUES 1939/1948 
 
Dossier 1 - Parti communiste : note, brochures, tracts, presse, 1939/1948. 
 
Dossier 2 - Parti communisme : Brochures américaines, 1942/1948 
 
Dossier 3 - Union Patriotique Républicaine (UPR) : Tract, statuts, bulletins, double 

tapuscrit éditorial du capitaine Schuman, revue « Oui ou Non », reportages 
illustrés sur les élections, les candidats, les partis », brochures, presse. 
1944/1945 

 
Dossier 4 - Mouvement Féminin d’Action Politique et Sociale : Tracts, programme, 

bulletins, presse, 1945 
 
Dossier 5- Mouvement Républicain Populaire (MRP), Brouillon d’une note 

manuscrite remise à Pie XII, (Pâques 1947), bulletin PRL, coupures presse, 
presse, 1947/1951. 

 
Dossier 6 - Comité de Regroupement Républicain (CRR) Tracts, programmes, 

bulletins intérieurs, comités, circulaires, correspondance avec Charles Vallin, 
1944/1945. 

 
IIème Assemblée Constituante  

JO de juin à novembre 1946. « Débats » classés de 1 à 20 
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EBA 13   TRAVAUX PARLEMENTAIRES   1946/1952 
Projet de Réforme Constitutionnelle 
 
Dossier 1 - Projets lois, propositions de lois. 
 
Dossier  2 - Statistiques et élections, dont correspondance, coupures de presse. 
 
Dossier 3 - « Vote obligatoire » dont correspondance, notes manuscrites. 
 
Dossier 4 - Documentation diverse, dont notes, coupures de presse. 
 
Dossier 5 - Projets particuliers, projets instances. 
 
Dossier 6 - 5 cartes de France coloriées dont l’une avec les résultats par département et 

partis politiques des élections de 1936. 
 
 
EBA 14  Propositions de lois – E.Barrachin  1946/1955 

 
Bulletins Assemblée Constituante et Nationale 
 
PROPOSITIONS DE LOIS – Edmond Barrachin   1951/1955 
 
Dossier 1       1951 
59 : Tendant à organiser l’Education Nationale par l’attribution aux familles d’une 
allocation éducation. 
135 : Etablissant des contrats d’association « capital travail ». 
136 : Favorisant la construction de logements. 
192 : Tendant à modifier les articles 13 et 14 de la loi 47/1733 du 5/09/47 fixant le 
Régime électoral pour les élections au Conseil Général. 
540 : Tenant à modifier les dispositions de la Loi du 2/02/1907 concernant l’exercice 
public du culte. 
554 : Amnistie, inéligibilité et révision de l’épuration administrative. 
584 : Tenant à modifier l’Ordonnance du Code Général des Impôts lorsqu’un artisan 
maître et son conjoint relèvent de l’art. 184 du Code Général des Impôts, exerçant 
chacun pour son compte une profession distincte. 
569 : Tenant à modifier l’ordonnance du 30 juin relative à la poursuite de la répression 
des infractions à la législature économique. 
586 : Constitution d’un régime de retraite en faveur des cadres. 
588 : Réorganisation des services hospitaliers. 
622,623,624 : Revalorisation des rentes viagères. 
645 : Réorganisation de la S.N.C.F. 
678 : Pécule aux anciens prisonniers de guerre. 
746 : Tendant à étendre aux veuves de guerre des militaires de carrière le bénéfice de la 
loi 
du 14 avril 1924. 
760 : Tendant à instituer un compte spécial du Trésor. 
885 : Concernant les sommes allouées aux communes de la Seine en 42 et 43 avec le 
titre « Moyen  
d’équilibre ». 
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1492 : Placement des travailleurs et contrôle de l’emploi. 
1602 : Allègement des droits de la mutation en matière de succession en ligne directe 
entre époux. 
1625 : Tenant à la réforme du régime administratif de Paris et du département de la 
Seine. 
1828 : Tendant à permettre à chaque citoyen de devenir propriétaire de sa maison 
individuelle ou d’un appartement grâce à la création d’une prime production-
construction. 
2017 : Tendant à créer une commission parlementaire habilitée à connaître du gaspillage 
ou des abus de gestions des services dépendants de l’état et à proposer des sanctions 
nécessaires. 
2283 : Sur l’organisation d’une Confédération européenne. 
13025 : Constitution d’un régime de retraite pour les cadres employés de 
l’administration. 
 
Dossier 2       1952 
2461 : Réduction de 50 % sur les transports des étudiants. 
2578 : Tendant à inviter le gouvernement à reporter au 31 mars 1952 la date 
d’exigibilité duversement du 1er tiers provisionnel pour l’année 1952. 
3057 : Concernant la levée de la forclusion en faveur de la médaille des passeurs. 
3261 : Tendant 1) A modifier l’art.55 de la loi 48/1471 du 23 septembre 1948 relative 
aux élections des conseillers de la République et 2) La proposition de loi de Devinat et 
Gaborit tendant à fixer le mode d’élection des membres du Conseil de la République 
représentant les citoyens français résidant en Tunisie. 
4316 : Tendant à réviser l’art. 90 de la Constitution. 
4647 : Allocations vieillesse pour les personnes non salariées. 
5111 : Tenant à établir le vote obligatoire. 
Dossier 3       1953 
5627 : Tendant à ajouter un art.118 au nouveau règlement de l’Assemblée Nationale. 
5800 : Régime général des élections municipales. 
7039 : Elections du Président de la République. 
 
Dossier 4       1954 
7630 : Tendant au regroupement des dates des élections. 
8698 : Modification du Traité de Paris. 
8814 : Tendant à normaliser les rapports entre les contribuables et l’administration. 
 
Dossier 5       1955 
9880 : Révision des articles. 49 et 50 de la Constitution. 
9930 : Instituant un scrutin départemental à deux tours pour l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale. 
9969 : Tendant à inviter le Gouvernement à reporter au 15 mai 1955, pour les sinistrés 
victimes des inondations du mois de janvier 1955, la date d’exigibilité du tiers 
provisionnel. 
10295 : Tendant à décider la révision des articles 60 à 82 (titre VIII) de la constitution. 
10534 : Tendant à décider la révision de l’art. 90 de la Constitution. 
11615 : Ouverture automatique des immeubles. 
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EBA 15 COMPTE RENDU DE MANDAT   1949/1958 
Groupe des Indépendants, ARS, PRL 
 
Notes manuscrites, correspondances, bulletins Assemblée Nationale, 1949/1956 
Coupures de presse, presse. 
   1956 
Communiqués, bulletins Assemblée Nationale, correspondance, 
coupures de presse, presse.. 
 
Communiqués, bulletins Assemblée Nationale, correspondance, 1957 
presse, coupures de presse. 
 
Brouillon d’une note à Paul Raynaud (27/01/1958), correspondances, notes  1958
  
préparatoires aux élections, texte tapuscrit  intervention à la radio(18/01/1958), presse, 
coupures de presse, tract. 
  
EBA 16 REFORME ELECTORALE      1950/1958 
 
Dossier 1 - Scrutin départemental de liste à deux tours   1949/1955 
Propositions de lois, exposé des motifs, statistiques par départements, notes. 
 
Dossier 2 - Commission du suffrage universel   1950/1958 
Réforme électorale 1ère législature, 1950 
Réforme électorale, 1955 
Propositions Edmond Barrachin, propositions diverses, projet de rapport Pierre-Fernand 
Mazuez, 
Notes. 
 
Dossier 3 - Propositions Edmond Barrachin et Valéry Giscard-Destaing, 1958 
Documents préparatoires, documentation, le système allemand, proposition Valéry 
Giscard d’Estaing, rapports entre les résultats des candidats Indépendants et 
Poujadistes. 
 Elections partielles : calculs et statistiques, correspondance, conférence de presse du 2 
décembre 1957, « Le système B » (journal du Parlement) du 4 décembre 1957, articles 
important, articles et discours personnels. 
Presse favorable, presse objective, presse défavorable, proposition modifiée. 
 
EBA 17 Propositions de lois concernant la réforme constitutionnelle, 
la réforme électorale, la réforme du règlement.   1952/1958 
 
Dossier 1  -  Sur la réforme de la Constitution : Procès verbaux séances Assemblée 
Nationale 
4316 -  7 octobre 1952 – Proposition de Résolution « tendant à la révision de l’art. 90 de 
la constitution. 
7630  - 19 janvier 1954 – Projet de Loi (comme ministre d’Etat) tendant au 
regroupement des dates des élections. 
9880 – 13 janvier 1955 – Proposition de Résolution « tendant à décider la révision des 
articles 49 et 50 de la constitution. 
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10295 – 4 mars 1955-  – Proposition de Résolution « tendant à décider la révision des 
articles 60 82 (titre VIII) de la Constitution. 
10584 – 28 mars 1955 – Proposition de Résolution « tendant à décider la révision de 
l’article 90 de la Constitution ». 
2792 – 8 août 1956 -  Proposition de Loi « portant révision des articles 49 et 50 de la 
Constitution pour assurer la stabilité gouvernementale ». 
6427 – 28 janvier 1958 – Proposition de Résolution « tendant à décider la révision des 
articles 13 à 16 inclus et 18 à 20 inclus de la Constitution ». 
6653 – 20 février 1958 – Proposition de Résolution «  tendant à décider la révision des 
articles 3 et 6 de la Constitution en vue de permettre au peuple français d’être consulté 
par voie de Referendum sur le mode de ses députés à l’Assemblée Nationale ». 
Document tapuscrit : « Actions en faveur de la réforme constitutionnelle ». 
 
 
Sur la réforme électorale : Procès verbaux séances Assemblée Nationale 
2ème Assemblée Constituante 
214 – 23 juillet 1946 – Proposition de Loi « tendant à faire approuver la loi électorale 
par voie  
de referendum. 
18 juin 1947 – 1697 – Proposition de Loi « tendant  à fixer les conditions dans 
lesquelles il sera 
procédé aux élections municipales ». 
26 juillet 1949 – 8043 – Proposition de loi « tendant à établir pour l‘élection des députés 
à l’Assemblée Nationale, le scrutin majoritaire à deux tours dans le cadre du 
département ». 
6 juillet 1950 – 10170 – Proposition de Résolution « tendant à inviter le gouvernement à 
déposer avant le 
20 juin 1950 un projet de loi portant modification de la loi relative à l’élection des 
députés à 
L’Assemblée Nationale. 
19 juillet 1951 – 192 -  Proposition de Loi « tendant à modifier les articles 13 et 14 de la 
loi n°471733 du 5 septembre 1947, fixant le régime électoral pour les élections au 
Conseil Général de la Seine ». 
9 avril 1952 – 3261 – Rapport sur le projet de Loi relatif à l’élection des conseillers de la 
République, 
Ainsi que les conseillers de la République représentant la Tunisie ». 
16 décembre 1952 – 5111 –Proposition « tendant à établir le vote obligatoire ». 
6 mars 1953 – 5800 – Rapport fixant le régime général des élections municipales. 
18 janvier 1955 – 9930 - Proposition de Loi « instituant un scrutin départemental à deux 
tours pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ». 
2 mars 1956 – 988 – Proposition de Loi « tendant à instituer un scrutin départemental à 
deux tours pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ». 
3 décembre 1957 – 6057 – Proposition de Loi « tendant à instituer un scrutin 
d’Arrondissement avec représentation proportionnelle sur le plan national ». 
21 février  1958 – 6695 – Rapport sur la proposition tendant à l’institution du scrutin 
d’arrondissement. 
 
La réforme électorale        1947/1958 
Loi électorale : correspondances, modification de la loi relative à l’élection des 
 1950/1956 
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Membres de l’Assemblée Nationale. 
La proportionnelle aux plus forts restes : Résultats qui eussent été obtenus aux Elections 
Législatives de 1951. 
Conseil Général de la Seine  : Bulletin Assemblée Nationale  1951 
Question orale : M. Paquet       1953 
Projet de loi relatif à la durée des scrutins 
Procédure de vote en faveur des électeurs en déplacement 
Les apparentements        1955 
Procès verbal du contre projet de Edmond Barrachin : document de la commission du 
Suffrage universel.        1955 
Débats parlementaires précédant les Elections Législatives   1956 
Propositions diverses (Loi rétablissant le scrutin d’arrondissement.)  1956 
Elections Municipales: documentation, correspondance, tableau manuscrit des  
 1947/1958 
Élections municipales de 1953, du 5ème secteur de la Seine, documents manuscrits sur des 
hypothèses diverses, document tapuscrits sur le projet de loi. 
Députés de l’I.P.A.S (députés de tous les partis, communistes exclus) prennent position 
contre la réforme électorale : 381 députés : article du Figaro, 13/01/1958. 
Elections du Président de la République au Suffrage Universel.(voir Régime Présidentiel) : 
Proposition de loi (bulletin Assemblée Nationale), coupures de presse, presse. 
Suppression des Elections partielles. 
Proposition de loi tendant à instituer un scrutin d’arrondissement avec représentation
 1957 
proportionnelle sur le plan national.(proposition 6057) 
.Mode électoral en Algérie : Projet de loi relatif aux élections territoriales, départementales, 
et communales 
En Algérie, et projet de loi sur les institutions de l’Algérie ; bulletin du Conseil de la 
République, 59 et 60 du 29 novembre 1957, notes manuscrites, correspondance, loi cadre, 
télégramme, Presse. 
 
Sur la réforme du règlement : Procès verbaux séances Assemblée Nationale 
1259 – 8 mai 1947 – Proposition de Résolution « tendant à compléter l’article 107 du 
règlement de  
L’Assemblée Nationale ». 
5495 – 18 septembre 1948 – Proposition de résolution « tendant à la désignation, par 
l’Assemblée Nationale, d’une Commission chargée de présenter un rapport ayant pour 
objet l’organisation du travail parlementaire ». 
7417 – 10 juin 1949 – Proposition de résolution « tendant à modifier l’article 82 du 
règlement de L’Assemblée Nationale ». 
7916 – 19 juillet 1949 – Proposition de Résolution « tendant à l’installation à la salle 
d’un système de  votation électrique ». 
8228 – 20 octobre 1949 – Proposition de résolution « tendant à compléter l’article 81 du 
règlement de l’Assemblée Nationale ». 
5628 – 20 février 1953 – Proposition de résolution « tendant à compléter l’article 95, 
paragraphe 2 du règlement de l’Assemblée Nationale ».  
3853 – 22 janvier 1957 – Proposition de Loi « modifiant les articles 76, 80 et 81 du 
Code Pénal ». 
3854 – 22 janvier 1957 – Proposition de Loi « modifiant les articles relative à la 
sauvegarde des libertés démocratiques ». 
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3855 – 22 janvier 1957 – Proposition de Loi « règlementant l’exercice de certaines 
fonctions publiques ». 
3856 – 22janvier 1957 – Proposition de Loi « relative à la vérification des comptes des 
comités d’entreprises des entreprises publiques ». 
3831 – 24 juillet 1957 – Proposition de résolution « tendant à modifier les articles 12, 16 
et 34 du règlement afin de porter de 14 à 28 le nombre de députés nécessaires pour 
constituer un groupe à l’Assemblée 
Nationale », correspondances, notes manuscrites et tapuscrites, documentation, coupures 
de presse. 
 
EBA 18  Propositions de lois, interventions, questions écrites, 

amendements, motions, rapports   1956/1958 
Bulletins Assemblée Nationale   
 
Documentation, presse, coupures de presse. 1950/1955 
 
EBA 19  Conseil de la République : Commission du suffrage universel 
 
Dossier 1        1946/1953 
 
A : Les projets de 1946, 
B : Discours de Bayeux, du général de Gaulle, rapport de M. Capitan, 
C : Proposition de résolution tendant à la révision de la Constitution (1ème et 2ème 
législature) 
Assemblée Nationale et Conseil de la République, 
D : Projet de réforme de la constitution (Vincent Auriol) 5 octobre 1950, 
E : Enquête du « Figaro » septembre 1950, 
F : Etude du Comité National pour la Réforme de la Constitution, 22 octobre 1952, 
G : Note manuscrite à  Antoine Pinay : «  ce qui devait servir à mon interpellation » 5 
décembre 1953, 
H : Travaux Commission du Suffrage Universel (1951 – 1953), 
 I : Déclarations des différents Présidents du Conseil désignés au sujet de la Révision 
Constitutionnelle. 
 
Dossier 2 
Second train de la réforme constitutionnelle : élaboration du projet, textes complets, 
Les solutions étrangères du problème de la stabilité gouvernementale, réception des 
différents 
Présidents de Groupes, lettres, propositions de résolution postérieure au mois de juillet 
1953 tendant à la réforme constitutionnelle, articles de presse sur le second train. 
 
Dossier 3 
Projets du  2ème train de la réforme constitutionnelle : textes complets, 1953/1954 
Articles 49 et 50 : le vote de la confiance, 
Article 51 : l’exercice du droit de résolution, 
Article 90 : la procédure de révision, 
Article 13 : le problème des décrets lois. 
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EBA 20 
Dossier 4 - Documents relatifs à la Réforme Constitutionnelle 1954 
A : Amendement Coty et Gilbert Jules et critique de ce texte, janvier 1954, 
B : Rapport de Gilbert Jules, 2 mars 1954, 
C : Textes adoptés par la Commission du Suffrage Universel, note et correspondance, 19 
février 1954, 
D : Amendement sur la C.E.D (Marcilhacy et Torres) 10 mars 1954, 
E : Motion Boivin et Champeaux , 10 mars 1954, 
F : Tableau comparatif des textes adoptés par l’Assemblée Nationale et le Conseil de la 
République. 
 
Dossier 5- Comité  national pour la révision de la constitution : 1955/1956 
Correspondance, texte de Paul Coste-Floret, composition, convocation, communiqué, 
Intergroupes. 
Liste des présidents de groupe par département, dossiers par département : 
correspondance. 
 
EBA 21 
 
Dossier 6- Procès verbaux des séances de discussion du 2ème train. 1956 
 
Dossier 7 - Articles de presse sur la Révision constitutionnelle. 1952/1955 
 
EBA 22 Regroupement de la date des élections,  projets de lois 1954 
 
Texte initial, notes , projet d’intervention, journaux officiels, propositions 
Le Guyon et Le Basser , texte définitif, Presse. 
Calendrier électoral dans les pays étrangers : calendriers espagnol, luxembourgeois, 
suisse, italiens, hollandais, anglais,  
Affiches électorales italiennes (voir carton affiches). 
 
EBA 23 Révision Constitutionnelle 1956/1957 
 
Dossier 1 
Titre 8  
Correspondance, notes propositions de résolution, presse, PV de la commission des 
Territoires d’outre-mer 
Articles : 49-50 
Amendement Barrachin aux articles 49 et 50 de la constitution, articles 49 et 50, 
proposition de loi, proposition de résolution, réponses aux objections possibles. 
Article : 90 
Document manuscrit et tapuscrit sur la proposition de résolution,  proposition de 
résolution, correspondance, article 90. 
Article 13 
Document tapuscrit et manuscrit : texte actuel et modifications proposées, exposé des 
motifs, presse. 
Article 17 
Document tapuscrit et manuscrit : texte actuel et modifications proposées, document 
tapuscrit 
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Texte adopté par la commission. 
MRP 
Document MRP sur la proposition de réforme constitutionnelle. 
Articles 12, 16 et 34.  1957 
Proposition de résolution tentant de porter de 14 à 28 le nombre des députés nécessaires  
pour constituer un groupe  à l’Assemblée Nationale : Notes manuscrites, notes, 
correspondance, exposé des motifs, rapport, journal officiel, presse. 
 
 
EBA  24 Réforme constitutionnelle, Projets et discussions  1952/1958 
 
Dossier 1- 1) Commentaires sur le projet, 2) Textes des constitutions des 3ème, 4ème et 
5ème républiques, 

2) Constitution de 1946,  Projet de loi vote en mars 1958 (F. Gaillard),  
3) Histoire du Référendum, 
4) Président de la République,  
5) Non cumul des fonctions : Ministre et Parlementaire, 
6) Parlement, indemnités (chemise vide), 
7) Conseil économique et social,  
8) T.O.M, 9) Algérie, 
10) Procédure de révision,  
11) La république laïque, 
12) Parti communiste,  
13) Articles divers. Un exemplaire de « l’écho d’Alger » du 14/15 septembre 
1958. 

 
Dossier 2- Interpellation des 10 janvier 1956 et 13 mars 1957, 

 2) Discours : Constitution et réforme électorale, 
 3) Propositions de lois, 
 4) Notes Ministre d’Etat chargé de la Réforme constitutionnelle (1953/1954) 
et Ministre d’Etat chargé de la réforme des Institutions(1957), copie lettre du 
Président Monnerville,  
5). Note manuscrite et tapuscrite : Président du Comité National de l’Etude 
pour la réforme constitutionnelle. 
6) Secrétaire général de l’Inter-groupe parlementaire pour la Réforme de la 
Constitution (février 1952), rapporteur de la réforme électorale à 
l’Assemblée nationale (1957), Membre du Comité consultatif constitutionnel 
créé par le Général de Gaulle (août 1958), Polémiques locales (coupures de 
presse) 

 
Dossier 3 - Etudes : Articles 49 et 50 : notes manuscrite, nouveaux projets, travaux 

commissions, correspondance : R Duchet, R. Bruyneel. Position des groupes 
MRP et Indépendants, Majorités qualifiées, Référendum, Commission 
Suffrage Universel et projet Lecourt. 

 
Dossier 4 - Proposition de Loi : Edmond Barrachin : 13 janvier 1955 et 3 août 1956, 

Rapport Coste-Floret : 26 mars 1957, 
Projet de Loi gouvernementale : 16 janvier 1958, 
2ème rapports supplémentaire : Coste-Floret : 8 mars 1958, 
Rapport en 2ème délibération. 
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Dossier 5 - Discours d’Edmond Barrachin : investiture F. Gaillard (4/11/1957), notes 

manuscrites, projet de loi : Dissolution de l’Assemblée Nationale, notes 
manuscrites, manuscrit discours Assemblée nationale du 11 mars 1958 sur la 
Dissolution de l’Assemblée Nationale, notes manuscrites : rapport sur les 
Institutions : congrès de mars 1958, manuscrit discours de février 1958,  
ouvrage de Gaston Monnerville «  Le Conseil de la République ». 

 
Dossier 6 - « Phase finale » de la Réforme Constitutionnelle : 
Amendements : Document tapuscrit annoté : Article 49. Documents tapuscrits à propos 
des amendements. 
Commission article 17 : amendement présenté par MM  Teitgen, Barrachin et Brocas. 
Commission article 49 : amendement présenté par MM Barrachin, Teitgen, Brocas et 
Dejean. 
Commission article 50 : amendement présenté par MM Barrachin, Teitgen, Brocas et 
Dejean. 
Commission article 57 : amendemant présenté par MM Teitgen, Brocas et Dejean.   
Congrès National des Indépendants :14 au 16 mars 1958 :  Document tapuscrit du 
scrutin  
pour ou contre le « sous-amendement » Tixier-Vignancourt. 
 
Dossier 7- Presse 
 
EBA 25  REFORME CONSTITUTIONNELLE 
Presse, coupures de presse. 
 
EBA 26 COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES 1955/1957 
 
Dossier 1 - URSS : Audition Pineau : note manuscrite, document tapuscrit, bulletins, 
brochure, presse. 
 
Dossier 2 - Divers : Notes manuscrites : Audition Pineau : reconnaissance de la Chine, 
Algérie, 

Tunisie, proposition Soustelle, communication sur le désarmement, coupures 
presse, Israël. 

 
Dossier 3- Rubrique allemande : Index quotidien de la presse française. 
 
Dossier 4 - Suez - Notes tapuscrites, carte, coupures de presse. 
 
Dossiers 5 - Evénements diplomatiques : Correspondance tapuscrite de Daniel Mayer 

accompagnant les bulletins tapuscrits de la commission des affaires 
étrangères récapitulent les évènements diplomatiques : octobre, novembre, 
décembre 1955. Janvier, février 1956.  

 
Dossier 6- Irak- Bulletin tapuscrit. 
 
Dossier 7- Moyen Orient : Index quotidien de la presse française. 
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Dossier 8- ONU- Texte discours prononcé par Christian Pineau,  Ministre des affaires 
étrangères (4/01/1957), Texte de Boris Souvarine à propos de l’URSS et 
l’ONU, coupures presse et presse. 

 
Dossier 9- Organisations internationales : Document tapuscrit au sujet de la C.E.E, 

C.E.C.A et O.E.C.E. 
 
Dossier 10 - Traité franco-lybien : Texte projet de loi traité d’amitié et de bon 

voisinage entre la France et le Royaume-Uni de Libye. Double document à 
propos de la région du  FEZZAN  et de son pétrole (non signé). 

 
 
EBA 27 COMITE CONSULTATIF CONSTITUTIONNEL Août 1958 
 
Dossier 1 Dossier 2 
Referendum Projet 
 
Dossier 3 Dossier 4 
Souveraineté Président de la République 
 
Dossier 5 Dossier 6 
Gouvernement Parlement 
 
Dossier 7 Dossier 8 
Rapports entre Parlement  Traités 
et Gouvernement 
 
Dossier 9 Dossier 10 
Conseil Constitutionnel Justice 
 
Dossier 11 Dossier 12 
Haute Cour Collectivités territoriales 
 
Dossier 13 Dossier 14 
Algérie La Fédération 
 
Dossier 15 Dossier 16 
Dispositions transitoires Article 90 
 
Dossier 17 Dossier 18 
Constitutions étrangères Documentation 
 
Dossier 19 Dossier 20 
Articles de Presse Constitution de 1946 
 
Dossier 21 Dossier 22 
Réforme constitutionnelle de 1954 Projet de réforme de 1958 en instance devant le C.R 
 
Dossier 23 Dossier 24 
Généralités Citations diverses 
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Dossier 25 Dossier 26 
Divers Réforme électorale 
Dossier 27 Dossier 28 
Réforme du règlement Composition 
 
EBA 28  Travaux législatifs     1961/1962 
 
Dossier 1 - Projet de loi BERTAUD, concernant la composition du Sénat et la durée des 
mandats des  

Sénateurs : Correspondance, proposition de loi organique, rapport, 
amendement, JO. 
 

Dossier 2 - Commission d’enquête concernant les évènements du 17 octobre 1961 dans 
Paris, Proposition DEFERRE : Correspondance, notes manuscrites, rapport 
Sénat, journal du Sénat. 

 
Dossier 3 - Rapport d’information sur la trêve unilatérale en Algérie : rapport 
d’information du Sénat. 
 
Dossier 4 - Conditions de poursuites d’un parlementaire. 
 
Dossier 5- Budget 1962 : Notes manuscrites, notes tapuscrites, note d’information 

budgétaire, financière et économique, rapport général sur la loi de finances 
pour 1962. 

 
Dossier 6 - Propositions de lois relatives à l’organisation du district de la région de 
Paris,  

Aux équipements militaires, proposition de loi constitutionnelle tendant à 
compléter l’article 11, Proposition de loi sur l’amnistie, correspondance. 

 
EBA 29  Révision de la constitution  1958  SENAT 1961/1963 
 
Dossier 1- Documentation, coupures de presse, avant rapport tapuscrit sur la réforme de 
la constitution de 1958 (06/03/1961). 
 
Dossier 2- Election du Président de la République au suffrage universel : Le 

référendum, l’aspect juridique, observations diverses, plébiscite : 
correspondance, coupures de presse. Eléments du discours du congrès de 
Troyes, documentation. 

 
Dossier 3- Documentation révision des articles 7 et 21 : notes manuscrites, 

documentation, brochures : revue française des sciences politiques, la 
documentation française, coupures de presse. 

 
Dossier 4- Documentation révision des articles 11 et 89 : correspondance, notes, 

coupures de presse, documentation Sénat proposition de loi constitutionnelle. 
 
Dossier 5- Congrès de Versailles (20/12/1963) : Révision de l’article 28, documents 
tapuscrits, projets lois, programme, bulletins de vote. 
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EBA 30  7 registres (format écolier)  1946/1972 
Données manuscrites séances de l’Assemblée Nationale et du Sénat 
 
IVe République : Débats parlementaires : 1ère Législature (Ass. Nat.) 1946/1951 
IVe République : Débats parlementaires : 2e Législature (Ass. Nat.) 1951/1955 
IVe République : Débats parlementaires : 3e Législature (Ass. Nat.) 1956/1958 
 
Ve République : Débats parlementaires : 1ère Législature (Ass. Nat.) 1958 
 
Ve République : Débats parlementaires : 1ère Législature (Sénat.) 1959 
Ve République : Débats parlementaires : 1ère Législature (Sénat.) 1958/1962 
Ve République : Débats parlementaires : 2e Législature (Ass. Nat.) 1962/66 
 
Questions écrites 1951/1972 
Documents joints au livret : notes manuscrites, correspondance(8) 
 
 
EBA 31  Articles de presse personnels, interviews  1948 /1954 
 
EBA 32  Articles de presse  personnels    1955/1958   
           1958/1968 
 
EBA 33   Articles, 1955-1858 ; textes tapuscrits   1955-1968 
 
EBA 34  VOYAGES PARLEMENTAIRES   1955/1965 
 
TUNISIE         mai 1955 
 
Dossier 1- Notes diverses 
 
Dossier 2 -Observations et notes diverses : notes et suggestions des Français de 

Tunisie, brochures : Les Français dans la fonction publique Tunisienne ; 
Positions des français en Tunisie. 

 
Dossier 3 - Conventions Franco-Tunisiennes, JO du 8 juillet 1955,  notes, 

correspondance à propos de la convention judiciaire, coupures de presse 
 
Dossier 4- Problèmes des relations franco-tunisiennes 
 
Dossier 5- Chambre de commerce : correspondances et notes au sujet des difficultés 
franco-tunisiennes 
 
Dossier 6- Chambre d’agriculture : notes, correspondances 
 
Dossier 7- Fonctionnaires, cheminots : notes 
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Dossier 8 - Anciens Combattants 
 
Dossier 9- Rapport de Gracia (4 juin 1955), texte de la conférence de M. de Gracia 
 
Dossier 10 - Déclarations de Bourghiba, coupures de presse 
 
Dossier 11- Parti National Tunisien, Tunisiens amis : note, correspondance, exemplaire 

de « La nouvelle revue française d’outre-mer »20/01/1954 
 
Dossier 12- Exemples anglais, correspondance, Extrait de 3 pages tapuscrites, de 

« Voyage aux Indes » d’André Siegfried, sur la présence des anglais après 3 
ans d’indépendance, notes manusrites sur le Pakistan, coupure de presse sur 
Chypre 

 
Dossier 13- Démographies, note sur la démographie de 1881 à nos jours 
 
Dossier 14- Déclarations d’Edgar Faure  non datées, non signée et de Tahar Ben Amar 

sous forme de coupure de presse, Compte rendu analytique officielle de la 
séance de l’Assemblé Nationale du 7 juillet 1955, Débats, motion 
préjudicielle sur les conventions signées à Paris entre la France et la Tunisie 

 
Dossier 15 - Articles de presse : mars-juillet 1955 
 
Dossier 16 - Divers :Article de Presse, note sur la situation en Tunisie fin juin 1955, 
note tapuscrite sur la physionomie de la presse arabe tunisienne (13 mai 1955) émanant 
de la direction de l’information de la résidence générale de Tunisie, note non signée 
signalant une réunion d’algériens de Tunis faisant partie du FLN, correspondance de 
Pierre July, ministre des affaires marocaines et tunisiennes (13 juin 1955) 
 
Dossier 17 
Correspondance active et passive à la suite du voyage en Tunisie, note tapuscrite 
concernant la l’organisation du terrorisme contre la France en Afrique du Nord émise de 
« l’Union pour la présence française », correspondance au sujet du projet de convention 
franco-tunisienne. 
 
EBA  35       14 au 25 septembre 1955 
 
URSS 
Voyage parlementaire  
 
Dossier 1 
Programme tapuscrit détaillé, brochure d’information de l’Assemblée nationale rédigée 
à l’occasion du voyage de la délégation parlementaire en URSS, brochure de la 
« Documentation Française » sur l’URSS, documentation voyage : photos avions, 
menus, invitations.  
 
Dossier 2 
Notes manuscrites sur le voyage 
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Dossier 3 
Notes manuscrites prises lors de l’Audience de M. Kroutchev et le maréchal 
Boulgamine, 19 septembre 1955 
 
Dossier 4 
Presse 
Dont articles écris dans « l’heure française » et comptes rendus tapuscrits dans la 
Pravda et l’ Izvestiades conférences de Presse. 
 
Dossier 5 
Cartes postales, documentation touristique : Géorgie, Kiev, Leningrad, Socchi, 
Stalingrad, 
Tiflis, exposition agricole de l’URSS 
 
Dossier 6         29 février 1956 
Notes manuscrites pour la conférence donnée au nom du Comité de l’Union des Cercles 
français de liaison internationale au salon « France Amérique » sur le voyage en URSS, 
 
 
EBA 36  ETATS UNIS      11  au 28 Septembre 1956 
 
Voyage parlementaire 
 
Dossier 1 
Organisation du voyage : Programme tapuscrit détaillé du voyage : Etat par état, ville 
par ville,  documents personnels : laisser passer, assurance personnelle, courrier 
« conseils pratiques » de Washington, billet d’avion, déclaration de bagages, carnet de 
vaccinations. Notes tapuscrites d’ 
Edmond Barrachin sur son voyage aux Etats-Unis et double. 
 
Dossier 2 
Documentation Etats-Unis : touristique, économique, éducative, historique, cartes 
touristiques.  
. 
Dossier 3 
New York :        11 et 12 septembre 1956 
Documentation touristique, programme course de chevaux, documentation et 
programme visite 
du laboratoire nucléaire de Brookhaven. 
 
Dossier 4 
Washington        12 au 15 septembre 1956 
Programme détaillé de la visite tapuscrit, liste invités au déjeuner en l’honneur du voyage 
parlementaire français, liste députés américains, organigramme « Départment of Labor », photo 
du Pentagone, documentation touristique. 
 
Dossier 5 
Nouvelle-Orléans, Louisiane      15 au 17 septembre 1956 
Documentation économique, éducative, touristique. Carte. 
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Dossier 6 
Arizona, Phœnix et Grand Canyon     17 et 18 septembre 1956 
Documentation touristique, économique. Cartes. 
 
Dossier 7 
Californie, San Francisco      19 au 22 septembre 1956 
Programme détaillé du séjour tapuscrit, plaquette sur la 
recherche nucléaire, liste invités au déjeuner du Consulat de France, 
documentation touristique, carte du Grand Canyon. 
 
Dossier 8 
Illinois, Chicago      23 au 25 septembre 1956 
Documentation touristique, carte de Chicago 
 
Dossier 9 
Minnesota       25 au 27septembre 1956 
Documentation touristique  
 
Dossier 10  
Documentation économique, commerciale, cartes 
 
EBA 37 
 
ALGERIE       15 au 19 mai 1956 
Voyage parlementaire 
 
Dossier 1 
Projet et programme du voyage 
 
Dossier 2 
Notes manuscrites, liste personnalités rencontrées 
 
Dossier 3 
Texte manuscrit discours à l’Assemblée à la suite du voyage, 
Note manuscrite et texte dactylographié d’un communiqué à la Presse, 
Presse Algérie : janvier, février 1956 
 
Dossier 4 
Brochures documentaires : 
Gouvernement général de l’Algérie «  Exposé de la situation générale de l’Algérie en 
1952 », Roger Léonard et Maurice Cuttoli, « Pour l’Algérie, pour la France (Directives 
aux autorités locales) ». 
Union  des comités pour l’unité française « Documents sur les crimes et attentats 
commis en Algérie par 
les terroristes »Document contenant des photos sensibles. 
Revue militaire d’information : « Algérie », 25 mars 1956. 
Nouvelles réalités algériennes numéros 2 et 3 . 
 
ALGERIE    5 au 9 novembre 1956 
Voyages parlementaires 
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Dossier 1 
Note de Service confidentiel du gouvernement général de l’Algérie, programme général 
du voyage. Programmes des visites dans l’Est de l’Algérie, à Tlemcen, en Oranie. 
 
Dossier 2 
Documents et notes personnelles (4 pièces). 
 
Dossier 3 
10 cartes de l’Algérie 
- Algérie Nord : Réorganisation territoriale 
- Département d’Alger : voies de communication 
- Département d’Alger : limites administratives 
- Alger (carte type tourisme) 
- Département d’Oran : voies de communication 
- Département d’Oran : limites administratives 
- Oran (carte type tourisme) 
- Département de Constantine : voies de communication 
- Département de Constantine : limites administratives 
- Oran (carte type tourisme) 
 
1 exemplaire de la revue mensuelle Itinéraires, juillet août 1956. 
 
EBA 38  

 
JAPON     12 au  19 avril 1958 
Voyage au Japon à l’occasion du vol inaugural Air France Paris-Tokyo 
 
Dossier 1 
Dossier invitation et  programme du « Vol polaire inaugural Air France - Séjour au 
Japon », 
Notes manuscrites, invitations. 
 
Dossier 2 
Documentation touristique. 
 
Dossier 3 
Correspondance à l’issu du voyage, dont lettre de Gaston MONNERVILLE, certificat 
d’Air France 
de « passage » du Pôle Nord. 
 
INDE       14 février 15 mars 1960 
 
Dossier 1 
Programme tapuscrit détaillé, documents transports et touristiques, 
Invitations, programmes de courses de chevaux dont l’une 
Organisée par le shah d’Iran 
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Dossier 2 
Documentation, note tapuscrite sur les  Indes en 1959 de l’Ambassade de France aux 
Indes, presse 
 
 
EBA 39 TOUR DES CAPITALES EUROPENNES Septembre 1960 
« World Parliament Association » 
 
Dossier 1 
Programme tapuscrit du voyage, renseignements généraux, documents frais séjours 
 
BERLIN OTAN : Conférence des parlementaires  18 au 21 novembre 1961 
 
Dossier 1 
Correspondance, liste des participants français, liste des participants, programme 
 
Dossier 2 
Documentation touristique, cartes postales, photos participants 
 
ETATS UNIS : Washington et New York    5 au 12 mars 1962 
Voyage d’études parlementaires  
 
Dossier 1 
Correspondance confirmation de l’organisation du voyage du Secrétaire Général de la 
Commission des Finances du Sénat, note accompagnatrice manuscrite du Président du 
Sénat, Jacques BAUMEL, programme détaillé tapuscrit du séjour à Washington. 
 
Dossier 2 
Documents voyage, invitation, composition des tables, hôtels.  
 
Dossier 3       
Presse : « France-Amérique » 11 mars 1963, coupure de presse de l’ « Aurore »  9 
mars 1962, rencontre du groupe « France-Etats Unis » avec JF Kennedy. 
 
Dossier 4 
Documentation économique et touristique 
 
NEW YORK  4 au 9 octobre 1965, OTAN Conférence de parlementaires  
 
Dossier 1 
Correspondance, programme, liste des participants,  des délégués, des invités 
d’honneur, 
document de travail, rapport de la session,  cartons invitations réceptions. 
 
Dossier 2 
Documentation touristique, culturelle, transports, 



 29 

EBA 40  BARRACHIN MINISTRE 1953/1954  
   
COMITE DE DEFENSE NATIONALE,    mars à juin 1953 

 
Cabinet René MAYER COSTE FLORET :  
 
 Correspondance et bordereaux d’envoi du Secrétariat général permanent de la défense 
nationale à Edmond Barrachin, documents tapuscrits annotés « très secret » en 
provenance du comité de défense nationale du secrétariat général permanent de la 
défense nationale (février à juillet 1953) , brochure tapuscrite : procès verbal du haut 
conseil : 2ème session (20-22/11/1952), brochure tapuscrite : travaux (non datée). 
 
 
SELECTION COUPURES DE PRESSE (volumes reliés) 1945/1974 
 
EBA 41  1945/1953 
 
EBA 42  1954/1955 
 
EBA 43  1955/1957 
 
EBA 44  1958/1961 
 
EBA 45  1962/1964 
 
EBA 46 1964/1974     PRESSE PERSONNELLE 1959/1973 
 
EBA 47  1959/1960 
 
EBA 48  1960 
 
EBA 49  1962 (janvier-juillet) 
 
EBA 50   1962 (octobre-décembre) 
 
EBA 51    1963 
  
EBA 52   1964-1965 
 
EBA 53  1966-1967-1968 
  
EBA 54  1969-1970-1971 
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EBA 55  LES COURSES HIPPIQUES   1952/1976 
 
Dossier 1 
2 photos couleurs chevaux, 20 dossiers  nominatifs de chevaux : Ousbek, Carvinois, 
Beauchatel, Cavalry Twill, Sighty,Halfaya, Laverna, Malouiniere, Idocrase, Sissone, La 
Suvretta, Annie, L’Ecorchée, 
Sikkim, Valroso, La Marolles,  Brown Study, Baltame, White Princess, Roy Higgins. 
 
Dossier 2 
Corrrespondance éleveurs, factures, haras, vétérinaires, notes manuscrites.  
 
Dossier 3 
Presse          1952/1955 
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