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     Introduction 

 

I. Zone d’identification 
 

I.1 Référence : Centre d’Histoire de Sciences Po - CHSP 
 

I.2 Intitulé : Fonds Navacelle (NAV) 
 

I.3 Dates extrêmes : 1918 – 2004 
 
I.4 Niveau de description : Fonds 

 
I.5 Importance matérielle :Le fonds à une longueur total de 6,5 ml pour un 

ensemble  de 56 boîtes. 
 
  

II. Zone du contexte 
 

II. 1 Nom du producteur : Geoffroy de Navacelle 
 
II. 2 Historique du producteur : 

  
 Geoffroy Maurice Albert Cady Roustand de Navacelle est né à Bordeaux le 6 mai 1918. 
Il est le second fils de Gaëtan Cady Roustand de Navacelle et d’Isaure de Madre (1885-1971). 
Cette dernière est la fille de la comtesse Marie de Madre, née de Coubertin, elle-même sœur 
aînée du baron Pierre de Coubertin. 

Il commence à partir de 1936 des études de sciences à la Sorbonne. Il les interrompt 
en 
1939 afin de réaliser sa préparation militaire. Du fait de son brevet de pilote en 1936, il est 
pilote sur la base 103 de La Martinerie lorsque la France déclare la guerre à l’Allemagne nazie 
le 3 septembre 1939. Du fait du peu d'activités militaires liées à la « drôle de guerre », il rejoint 
à nouveau en mars 1940 l’école de cavalerie de Saumur. Deux mois plus tard, le 10 mai 1940, 
les forces allemandes attaquent les monarchies du Benelux et envahissent le pays. Le 18 juin, 
les armées du IIIe Reich lancent une offensive sur Saumur afin de franchir la Loire dans 
l’objectif de poursuivre leur avancée vers le sud de la France. Malgré la demande adressée à 
l’armée française par le maréchal Philippe Pétain de cesser les combats, les élèves de Saumur 
décident de rejoindre les éléments de l’armée françaises stationnées autour de la ville pour 
bloquer l’armée allemande. Geoffroy de Navacelle participe ainsi aux affrontements héroïques 
pour la défense de la Loire. Après les combats – qui virent la prise de Saumur – il est libre, 
avec ses camarades survivants et leurs officiers, de rejoindre la zone libre, le général allemand 
Kurt Feldt honorant par leurs acte de bravoure. Ils reçoivent de ce dernier le surnom de « 
cadets de Saumur ». Geoffroy de Navacelle fut décoré de la croix de guerre en 
juillet 1940. 

Après l’armistice, Geoffroy de Navacelle est en 1943 membre de la Défense passive 
de la préfecture  de Nevers, poste qui lui permet d'échapper au Service du Travail Obligatoire 
et donc à la déportation en Allemagne. A la fin de l'année 1943, il obtint un poste à Vichy, 
Durant ces mois au sein de la capitale de l’État français, Geoffroy de Navacelle mène des 
activités de résistance par du renseignement clandestin. Il abandonna ses fonctions avec 
l’effondrement du régime de Pétain durant l’été 1944, à la suite des débarquements alliés en 
Normandie en juin, puis en Provence en août. Il rejoint Angers où il devint membre de la 
sécurité militaire. 
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Après la Libération, Geoffroy de Navacelle s'essaye à la libre entreprise, avant de 
rejoindre General Motors France, comme responsable du marketing, et enfin la Compagnie 
française des pétroles, de laquelle il prend sa retraite en 1983.  
Il épouse Anne de Ruys de Lavison, avec laquelle il eut quatre enfants. 
A la suite du centenaire de la naissance de Pierre de Coubertin – célébré avec un an de retard 
– en 1964 et auquel participe la fille du Baron, Renée de Coubertin, Geoffroy de Navacelle 
débute à partir de la fin des années 1960 une très importante activité en faveur de la promotion 
et de la connaissance de l’œuvre de son grand-oncle. Il entra ainsi au Comité Français Pierre 
de Coubertin. 

Dans les années 1960, Geoffroy de Navacelle , à la demande de sa mère, et avec 
l’aide de son oncle Maurice de Madre, rachète le château de Mirville, vendu par les Coubertin 
en 1931. Le domaine devint par la suite le théâtre de nombreux événements olympiques ou 
en lien avec l'olympisme, tels que le centenaire de 1964, l’accueil de la flamme olympique le 
28 décembre 1991 ou bien des réceptions comme celle qui fut donnée durant le congrès du 
Havre en 1997. 

Geoffroy de Navacelle fut l'un des fondateurs du Comité International Pierre de 
Coubertin, institution établie en 1975. Trois ans plus tard, il accéda à la présidence. Au cours 
des treize années au cours desquels il exerça ce poste, il développa l'assise du CICP par ses 
relations, notamment avec Juan Antonio Samaranch, président du CIO de 1980 à 2001. 
Geoffroy de Navacelle permit ainsi au CICP d'être reconnu par Lausanne comme une 
organisation olympique d'importance. Par ailleurs, il fut invité à participer aux cérémonies 
olympiques des Jeux tels Atlanta (États-Unis d’Amérique) en 1996 ou Nogano (Japon) en 
1998. 

Geoffroy de Navacelle s'engagea également dans d'autres organismes comme le 
Comité International pour le Fair-play. Il est décoré le 2 octobre 1987 de l'ordre olympique en 
reconnaissance de son œuvre. Conférencier et historien, il publia en 1986 les Textes choisis 
dePierre de Coubertin. Il a été décoré de la Légion d'Honneur ainsi que de l'Ordre national du 
Mérite.  

Geoffroy de Navacelle se retira de la présidence du CICP en 1992 et reçut alors le titre 
de président d'honneur. Il s'est éteint le 5 mai 2015 à Versailles, et repose actuellement dans 
le cimetière de Mirville. 

 
II. 3 Historique de la conservation : 

  
Avant leur prise en charge par Sciences Po, les archives de Geoffroy de Navacelle 

étaient conservées au château de Mirville et dans une moindre mesure, à son domicile à 
Versailles. A la suite de la collecte, les documents ont été reconditionnés dans des boîtes de 
carton souple et disposés dans les magasins du Centre d’Histoire contemporaine. Un pré-
classement a été réalisé par Louis Violette en septembre 2014. A la suite du classement du 
fonds au mois de juillet 2016, les archives ont été reconditionnées à nouveau, dans des unités 
de conservation adaptées. Le fonds est actuellement conservé dans les magasins du Centre 
d'Histoire. 

 
II. 4 Modalité d’entrée :  
 

 Les archives ont été mises en dépôt pour dix ans par une convention signée le 1er août 
2013 entre Geoffroy et Jacques de Navacelle, d’une part et Jean-Claude Casanova, président 
de la Fondation nationale des Sciences Politiques. Puis une lettre de don de Jacques de 
Navacelle a été signé le 22 juillet 2017, à laquelle a répondu en acceptation le 01 septembre 
2017 Olivier Duhamel, Président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. 
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III. Zone du contenu et de la structure  
 

III.1 Description du contenu :  
 
 Les archives privées de Geoffroy de Navacelle sont composées de ses papiers de 
préparation militaires, documents collectés lors de ses différents emplois durant la Seconde 
Guerre mondiale, sa correspondance personnelle avec sa famille et ses amis, ainsi que les 
différents dossiers qu'il a constitué dans le cadre de ses activités de président du CIPC et de 
membres de différents comités. Ces dossiers sont essentiellement constitués de 
correspondance, de documentation sous forme d'imprimés ou de coupures de presse et enfin 
des documents produits par les différents organismes dont il fut membre. 
 

III.2 Tris et éliminations :  
 

Les doubles ont été systématiquement retirés. Les objets publicitaires produits 
spécialement pour les Jeux Olympiques ont également été retirés car trop volumineux. Les 
photographies ont été photocopiées et les clichés originaux placés dans des classeurs à usage 
spécifique. 

 
III.3 Accroissement :  

  
Fonds clos 

 
III.4 Mode de classement :  

 
  
 Le classement de Geoffroy de Navacelle a été complètement respecté pour ses 
dossiers. L'ordre des boîtes a été modifié afin de suivre une ligne chrono-thématique, suivant 
le parcours du producteur. 
 
 
IV. Zone des conditions d’accès et d’utilisation 
 

IV.1 Conditions de reproduction : 
  

La photographie des documents par le lecteur est libre. La reproduction photocopiée 
est payante, selon la tarification prévue par le règlement de la salle de lecture.  
 

IV.2 Langues et écritures des documents :  
 
 La plupart des documents sont écrits en langue française. Néanmoins, un certain 
nombre de documents, notamment dans la correspondance, sont en espagnol, en anglais, en 
allemand et en russe. Ces documents sont manuscrits ou dactylographiés.  
 

IV.3 Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :  
 
 Les supports du fonds sont de nature très variable : on y trouve aussi bien du papier à 
lettres, des papiers fragiles des années 1940-1950, que des feuilles photocopiées datant des 
années 1980-1990. Les fax imprimés ont tendance à voir leur encre disparaître. Une attention 
particulière devra être portée sur ces types de documents. Sur le long terme, il existe un risque 
conséquent de perdre l’information. 
Le fonds est dans un état de conservation satisfaisant. 
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IV.4 Instrument de recherche :  

 
 Le présent instrument de recherche est le seul existant à propos de ce fonds.  
 
V. Zone des sources complémentaires 
 
 V.1 les centres d’archives 
 Archives nationales du monde du travail – Fonds CFPC – Roubaix 
 Service Historique de la Défense – Dossiers de Christian et Geoffroy de Navacelle – 
Paris 
 Sciences Po - Centre d’Histoire – Fonds Coubertin – Paris 
 Comité International olympique – Archives sur le CIPC – Lausanne (Suisse) 

 
 V.2 La bibliographie : voir instrument de recherches Pierre de Coubertin 
 
VI. Zone des notes  
 
1. La biographie de Geoffroy de Navacelle a été réalisée à partir des entretiens réalisés par 
Patrick Clastres, selon un document communiqué par ce dernier.   
 
VII. Zone du contrôle de la description 
  

VII.1 Auteur de la description : Yann GOURTAY 
 

VII.2 Convention utilisée : Norme ISAD(G) – 2e version 2000 
 

VIII.3 Date de la description : 25 Juillet  2016 
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Liste des sigles 
 

A.F.S.V.F.P. Association Français pour un Sport sans Violence et pour le Fair-Play 

A.I.O.  Académie Internationale Olympique 

C.F.P.C  Comité Français Pierre de Coubertin 

C.I.P. C. Comité International Pierre de Coubertin 

C.I.F.P.  Comité International pour le Fair-Play 

C.I.O.   Comité International Olympique 

C.N.O.S.F. Comité National Olympique et du Sport Français 

F.S.C.F . Fédération Sportive et Culturelle de France 
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Plan de classement 
 

NAV 1 – 5 Vie étudiante, préparation militaire et débuts 
professionnels  
 
   NAV  1  Années universitaires 
   NAV  2  Activités militaire durant la « drôle de guerre »  
   NAV  3  Participation à la bataille de France 
   NAV 4 Activités professionnelles et résistantes sous l’Occupation 
et la     Libération 
   NAV 5  Correspondance sous l’Occupation et la Libération 
  
NAV 6 – 7 Agendas 
 
   NAV 6  1934-1983 
   NAV 7  1984-1999 
  
NAV 8 Comité d’organisation du centenaire de la naissance de P. de 

Coubertin  
    
   NAV 8 Comité d’organisation du centenaire de la naissance de 
Pierre de    Coubertin 
 

NAV 9 – 10 Comité Français Pierre de Coubertin 
 
   NAV 9  Vie du Comité 
   NAV 10  Correspondances et manifestations associatives 
 
NAV 11 – 12 Comité International P. de Coubertin (CIPC) 

 
   NAV 11 Vie du Comité 
   NAV 12 Relations entre le CIPC et le CIO 
   NAV 13 Correspondance institutionnelle  
   NAV 14 Correspondance par interlocuteurs 
   NAV 15 le Musée olympique 
   NAV 16 Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville – Club Coubertin 92 
   NAV 17 Symposium de Québec – « Sport…le troisième millénaire » 
   NAV 18  Préparation du Congrès du Havre 
   NAV 19  Déroulement du Congrès du Havre 
   NAV 20  Forums des Jeunes et Lycées Pierre de Coubertin 
   NAV 21  Publication 

 
NAV 22 – 33 Comité International Olympique (CIO) 

 
  NAV 22 Commissions, congrès, session et symposium du CIO 
  NAV 23 Symposium « L’actualité de l’œuvre de Pierre de Coubertin » 
  NAV 24 Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville 
  NAV 25 Jeux Olympiques d’été de Barcelone 
  NAV 26 Jeux Olympiques d’hiver de Lillehammer 
  NAV 27Congrès Olympique du centenaire 
  NAV 28 Commission Pierre-de-Coubertin 
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  NAV 29 Jeux Olympiques d’été d’Atlanta 
  NAV 30 Jeux Olympiques d’hiver de Nagano 
  NAV 31 Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake City 
  NAV 32 Autres travaux 

  NAV 33 Publications 
 

NAV 34 – 37 Autres engagements de G. de Navacelle  
 

  NAV 34 Académie Internationale Olympique 
  NAV 35 Comité International pour le Fair-play 
  NAV 36 Association française pour un Sport sans Violence et pour le Fair-
play  

  NAV 37 Comité International pour le Fair-play 
 

NAV 38 Accueil de la flamme olympique au château de Mirville 
 
  NAV 38 Accueil de la flamme olympique au château de Mirville 
 

NAV 39 – 42 Documentation historique  
 

  NAV 39 Dossiers à thèmes I 
  NAV 40 Dossiers à thèmes II 
  NAV 41 Revues de presses I 
  NAV 42 Revues de presses II 
 

NAV 43 Conférences et collaboration intellectuelle de G. de 
Navacelle 

  NAV 43  Conférences et relations épistolaires de Geoffroy de Navacelle 
  NAV 44 Editions des œuvres de Pierre de Coubertin par le Carl Diem 
Institut 
  NAV 45 Ecrits sur Pierre de Coubertin revus par Geoffroy de Navacelle I 
  NAV 46 Ecrits sur Pierre de Coubertin revus par Geoffroy de Navacelle II 
  NAV 47  Écrits sur Pierre de Coubertin revus par Geoffroy de Navacelle 
III 
 
NAV 46 – 53 Publications de G. de Navacelle 

  NAV 48  Préparation de l’ouvrage « Pierre de Coubertin, sa vie par 
l’image » 
  NAV 49  Choix de l’iconographie 
  NAV 50  Elaboration de la mise en page et présentation de l’album 
  NAV 51  Corrections avant la livraison du 13 octobre 1986 
  NAV 52  Corrections après la livraison du 13 octobre 1986 
  NAV 53  Diffusion restreinte 
  NAV 54  Présentation à la Sorbonne 
 
NAV 55 – 56 Travaux généalogiques 

  NAV 55 Travaux généalogiques I 
  NAV 56 Travaux généalogiques II 
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NAV 1  Années universitaires 
1934-1939 

 
Dossier 1. Études de chimie à la Sorbonne. – Enseignements : fiches de cours, 
cartes de membre d’association, coupure de presse et un livret universitaire (1937-
1938). Préparation militaire supérieure : questionnaires, croquis, programme, note 
dactylographiée et un cahier (1937-1938).  

1937 – 1938  
 
Dossier 2. Élève aviateur, apprentissage, documents de travails : trois ouvrages 
(1936-1938).  

1936 – 1938  
 
Dossier 3. Papiers personnels. – Navigation : lettres, factures, bulletins de livraison, 
certificat de concession, permis de passage aux écluses et un carnet de bord (1935-
1937). Apprentissage du patinage : un carnet (non daté). Correspondance : lettres, 
poèmes, journal, et un répertoire (1934-1938).  

1934 – 1938  
 
Dossier 4. IIe raid motonautique internationale. – Préparation du raid, organisation 
financière et matérielle : lettres dactylographiées, documents d’informations, 
instructions officielles, feuilles budgétaires, récépissés, coupures de presse, cartes, 
croquis d’étendard et un carnet de navigation (mai-juillet 1939) ; Organisation du 
parcours : carte, instructions et une liste de postes téléphonique (juillet 1939) ; 
Documentation : ouvrage relié, coupures de presse, programme de rassemblement et 
chiffre peint (juillet-septembre 1939).  

Mai – Septembre 1939 
 

NAV 2  Activités militaires durant la « drôle de guerre » 
1939 – 1940 

 
 
Dossier 1. « La Martinerie. » Base 103-Châteauroux. –  Vie militaire, déplacements 
et soins médicaux : lettre, documents officiels complétés, instructions sanitaires 
(novembre 1939-septembre 1940), brouillons de lettres, schémas, morceaux de cours, 
permission militaire, documents d’informations, notes manuscrites, tableaux de 
reconnaissance aérienne et croquis (avril 1939-janvier 1940).  

Avril 1939 – Septembre 1940 
 
Dossier 2. Montauban-Saumur. –   École militaire et d’Application de Cavalerie et du 
train,  formation : trois  classeurs, petit cahier et feuilles de cours manuscrites (mars-
septembre 1940).      Déplacement, permissions militaires : documents complétés 
(mars-mai 1940).     

Mars-Septembre 1940 
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NAV 3  Participation à la bataille de France, 
1937 1942 

 
Dossier 1. Christian de Navacelle, le frère de Geoffroy de Navacelle, campagne de 
Norvège, décoration de la croix de guerre : lettres, extraits d’ordre général et une 
citation à l’ordre de la division (1940-1942).  

1940 – 1942  
 
Dossier 2. Correspondance de guerre. – Veille de guerre : lettres manuscrites et une 
enveloppe (juillet 1937-août 1938). Jersey : lettres manuscrites, brouillons et cartes 
postales (août 1939). « Drôle de guerre » I : lettres manuscrites (septembre-décembre 
1939). « Drôle de guerre » II : lettres manuscrites et dactylographiées et une 
enveloppe (octobre-décembre 1939). « Drôle de guerre » III : lettres manuscrites et 
dactylographiées (décembre 1939-février 1940). « Drôle de guerre » IV : lettres 
manuscrites et enveloppes (mars-mai 1940). 

1937 – 1940 
 
Dossier 3. Bataille de France, défense de Saumur, missions de reconnaissance : 
comptes rendus, croquis et une carte de Saumur et ses environs (mai 1940) ; Défense 
de la Loire, récit de la bataille : un cahier (non daté). 

Mai 1940 
 

NAV 4  Activités professionnelles et résistantes sous 
l’Occupation, 1942 – 1950 

 
Dossier 1. Séjour à Vichy. – Papiers personnels : rapports dactylographiés sur ses 
activités durant la guerre, demandes d’audience, lettre, photographies, livrets et un 
livre sur la Police nationale (1941-1943). Inspection générale des camps 
d’internements, gestion des camps et des prisonniers, documentation spéciale I : 
rapports, lettres, notes manuscrites et une photographie (novembre 1943-mai 1944) ; 
Documentation spéciale II : discours de Pétain, laissez-passer, coupures de presse, 
revues produites par l’État française, récit de la défense de Saumur et corrections 
(novembre 1943-mars 1944). État d’esprit des internés : rapports mensuels (novembre 
1943-mars 1944). Courrier personnel I : lettres, cartes de membre, notes 
dactylographiées, feuille de compte, fiche de réquisition et une enveloppe (juin 1942-
juillet 1944). Courrier personnel II : lettres, indemnités de frais de missions, listes, 
livrets, cartons d’invitation, photographies1, règlement et compte-rendu (septembre 
1943-août 1944). Courrier personnel III : trois lettres, trois enveloppe et une feuille de 
notes manuscrites (juillet-août 1944). « Cahier du Témoignage chrétien » : quatre 
livrets (1942-1944).  

1941 – 1944  

  

                                                           
1 Il s’agit de copies. Les originales sont conservées dans un classeur rassemblant l’ensemble des photographies 
du fonds Navacelle. Elles sont consultables sur demande.  
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NAV 5 – Correspondance sous l’Occupation et la 
Libération 

1943 – 1950 
Dossier 1. Séjour à Nevers. – Préfecture de la Nièvre, défense passive, organisation 
et direction d’une équipe de secours : lettres, comptes rendus, comptes financiers, 
listes de noms, programmes, schémas de hiérarchie administratives, notes et croquis 
(janvier-septembre 1943). Correspondance : lettres, bulletins de paye, un schéma 
d’organisation administrative, notes manuscrites, un carton d’abonnement, un 
récépissé, un avis de crédits, un « Bulletin officiel des Maires » (janvier-octobre 1943).  

Janvier – Octobre 1943 
 

Dossier 2. Correspondance. – Tito et Mita2 : lettres manuscrites et brouillons 
(novembre 1943-août 1944). Correspondance générale : lettres manuscrites, 
enveloppes et deux factures (novembre 1943-août 1944). V. C. et C. L.3 : lettres 
manuscrites (août 1943-juillet 1944). Famille : lettres manuscrites (juin 1943-juin 
1944). Maurice de Madre : lettres manuscrites (juin 1943-juillet 1944).  

1943 – 1944 
 
Dossier 3. Correspondance post-Seconde Guerre mondiale et documentation 
diverse : trois lettres, un ordre de mission et des documents d’informations sur les 
concours administratifs (1944-1950).  

1944 – 1950 
 

NAV 6 – Agendas 
1934 - 1983 

Dossier. Agendas : coffrets par 4 trimestres, ou en vrac (1934-1983). 

 

NAV 7 – Agendas 
1984 – 1999 

Dossier. Agendas : coffrets par 4 trimestres, ou en vrac (1984-1999). 

  

                                                           
2 Il s’agit de la mère de Geoffroy de Navacelle, Isaure de Madre, épouse de Navacelle, Tito est Gaëtan de 
Navacelle, le père de Geoffroy. 
3 V.C : Initiales pour le terme affectueux « Vieux chou » ; C.L : Initiales pour un terme affectueux non élucidé 
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NAV 8 – Comité d’organisation du centenaire de la 
naissance de Pierre de Coubertin 

1964 
 

Dossier 1. Invitations officielles : listes manuscrites et dactylographiées de noms, 
lettre, brouillons de lettres, croquis de plan de table (mai-juin 1964) ; Correspondance : 
lettres manuscrites et dactylographiées et brouillons de lettres (mai-juin 1964). 

Mai – Juin 1964  

Dossier 2. Réponses des invités : lettres manuscrites et dactylographiées (juin 1964). 

Juin 1964 

Dossier 3. Relations avec les institutions républicaines en Normandie, 
correspondance : lettres manuscrites et dactylographiées et brouillons de lettres 
manuscrites  (février 1963-novembre 1964). 

Février 1963 – Novembre 1964 

Dossier 4. Déjeuner à Mirville, invitations : lettres manuscrites et dactylographiées, 
brouillons de lettres et un télégramme (juin 1964). 

Juin 1964  

Dossier 5. Correspondance de Marie-Thérèse Eyquem : lettres dactylographiées, 
brouillons de lettres, listes de noms et cartes de visites (1963-1964).  

1963 – 1964  

Dossier 6. Correspondance avec Maurice Herzog : lettres dactylographiées et 
brouillons de lettres (avril 1963-juin 1964).  

1963 – 1964  

Dossier 7. Centenaire de la naissance de Pierre de Coubertin, participation à des 
cérémonies officielles : deux cartons d’invitations et une lettre dactylographiée de la 
préfecture de la Seine (juin  1963 – juin 1964). 

1963 – 1964   

Dossier 8. Déjeuner à Mirville, règlement financier : factures et notes manuscrites 
(mai-juin 1964). 

Mai – Juin 1964 

Dossier 9. Relais des cérémonies dans les médias : lettres dactylographiées, 
brouillons de lettres, factures et photographies (juillet-décembre 1964).  

Juillet – Décembre 1964 
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Dossier 10. Comité d’organisation, déroulement des réunions : comptes rendus, 
ordres du jour, projets de lettres et de télégrammes, serment olympique, adresse à 
lire, document d’information sur le CIPC (octobre 1963-mars 1964).  

Octobre 1963 – Mars 
1964 

 

NAV 9 – Vie du Comité français Pierre de Coubertin (CFPC) 
1968 – 2003 

 
Dossier 1. Conseil d’administration et Assemblée générale, organisation et 
déroulement des réunions : liste des membres, comptes rendus, extraits de discours, 
projet de modification des statuts et un communiqué de presse (1968-1972). 

1968 – 1972  
 
Dossier 2. Conseil d’Administration, organisation et déroulement : procès-verbaux, 
lettres et documents de travail (1991-2003).  

1991 – 2003  
 
Dossier 3. Assemblées générales, organisation et déroulement : procès-verbaux, 
rapports moraux, bilans financiers et convocations (1991-2003).  

1991 – 2003  
 
Dossier 4. Administration :    listes des membres du C.A., listes des candidats aux 
élections, lettres et fiche de cotisation (1987-1998). 

1987 – 1998  
 
 

NAV 10 – Correspondance et manifestations associatives 
1953 – 2003 

 

Dossier 1. Correspondance : lettres dactylographiées, projets de communiqué et une 
coupure de presse (1953-1971). 

1953 – 1971  
 

Dossier 2.Correspondance : lettres dactylographiées et manuscrites, mails imprimés, 
cartons d’invitation et documents de travail (1986-2003).  

1986 – 2003  
 
Dossier 3.Correspondance : lettres dactylographiées et manuscrites, brouillon de 
lettres, notes manuscrites et carte de membre (1990-1997).  

1990 – 1997 
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Dossier 4. Correspondance, relations avec la presse : lettres manuscrites et 
dactylographiées, fax imprimés, articles de presse et cartes de visites (1986-1997). 

1986 – 1997  
 
Dossier 5. Correspondance, relations avec le Comité National Olympique et du Sport 
Français : lettres manuscrites et dactylographiées (1968-2002).  

1968 – 2002  
 

Dossier 6. Manifestations de l’association. – Gala des Etoiles du sport : dossier relié 
(avril 1995). Soutien à l’Association « Le Voyage au cœur de l’Olympisme » : lettres 
dactylographiées, photocopies d’articles, programme, dépliants, portrait de Pierre de 
Coubertin (1993-1995). 

1993 – 1995 
 
Dossier 7. Rétrospective d’un engagement sportif, dossier biographique de Daniel 
Deschartres4 : textes dactylographies, photocopies de photographies, photocopies 
d’articles, documents d’informations et programmes (1986). 

1986 
 
Dossier 8. Autres documents. – Organisation du CFPC : liste des membres (non 
daté). Presse : coupures de presse et notes manuscrites (1961). Première assemblée 
des élus français du sport international : programme, thèmes des sujets de la table 
ronde, fiches biographiques des auteurs (11 mai 1996).  

1961 – 1996  
 
Dossier 9.« Le dopage médical », publication d’un manifeste : document final, 
épreuves et lettres dactylographiées (1986-1988).  

1986 – 1988 
 
Dossier 10.Lycée Pierre-de-Coubertin, remise d’un buste par le CFPC : cartons 
d’invitations, cartons de participation, fax imprimés et brouillons de lettres (mai-juin 
2000).  

Mai – Juin 2000 
 
Dossier 11.« Pour un réveil de l’Olympisme »,  correction du document par Geoffroy 
de Navacelle : document orignal, notes manuscrites et projet de création de médaille 
(1996). 

1996  
 
Dossier 10. « Mieux connaître Pierre de Coubertin », dossier de presse : documents 
originaux annotés, brouillons et lettres manuscrites et dactylographiées (1991-1992).  

1991 – 1992 

  

                                                           
4 Voir correspondance Daniel Deschartres NAV 14 Dossier n°2 
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NAV 11 – Vie du Comité international Pierre de Coubertin 
(CIPC) 

1994 – 2003 
 

Dossier 1 : Assemblées générales, souvenirs des séances : photos imprimées, 
photocopies de photographies, un livret et une carte de visite  

(200  
 
Dossier 2. Conseil d’Administration et Assemblées générales. – Réunion du 
Bureau, déroulement : comptes rendus (1994-2003) ; Assemblées générales, 
déroulement : invitations, rapports moraux et financiers et comptes rendus d’A.G. 
(1996-2003) ; Réunion du Bureau du 12 novembre 1998, déroulement : procès-verbal 
et lettre dactylographiée (octobre-novembre 1998) ; AG du 13 novembre 1998, 
déroulement : invitation, procès-verbal, historique des activités, rapport moral et 
rapport financier (octobre-novembre 1998) ; Réunion du Bureau du 6 mars 1999, 
organisation et déroulement : lettres manuscrites et dactylographiées, fax imprimés, 
ordre du jour, procès-verbaux dactylographiés et manuscrits et projet manuscrit de 
manifeste (février-mars 1999) ; Réunion du Bureau du 24 février 2000, organisation : 
photocopies de lettres manuscrites, fax imprimés, proposition d’ordre du jour, ordres 
du jours compte-rendu et carte de visite (novembre 1999-janvier 2000) ; AG du 25 
février 2000, organisation et déroulement :lettres dactylographiées, historique des 
activités, rapports moraux et financiers, compte-rendu (novembre 1999-février 
2000) ;  AG du 23 février 2001 : lettres dactylographiées, ordre du jour, rapport moral, 
rapport financier et compte-rendu (janvier-février 2001) ; Réunion du Bureau du 17 
décembre 2001, organisation et déroulement : ordre du jour, compte-rendu et fax 
imprimé (6-17 décembre 2001) ; AG du 19 avril 2002, organisation et déroulement : 
lettre dactylographiée, ordre du jour, rapports annuel, moral et financier, procès-verbal, 
formulaire d’inscription, bulletin de vote, photos imprimés, croquis et organigrammes 
(mars-avril 2002) ; Réunion du Bureau du 19 octobre 2002, organisation : projet 
d’ordre du jour (27 septembre 2002) ; Réunion du Bureau du 28 mars 2003, 
déroulement : un procès-verbal (28 mars 2003) ; AG du 29 mars 2003, organisation et 
déroulement : ordres du jour, rapports moral et financier, notes manuscrites, 
photocopies d’article, une déclaration officielle et fax imprimés (février-mars 2003).  

1994 – 2003  
 
Dossier 3. Correspondance CIPC : Geoffroy de Navacelle - John Coghlan, Dr. August 
Kirch  

1982  
 

Dossier 4. Correspondance : mails imprimés, lettre dactylographiée et un projet de 
planning (novembre 2002-mars 2003).  

Novembre 2002 – Mars 2003  
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NAV 12 – Relations entre le CIPC et le CIO 
1964 – 1999 

 
Dossier 1 : « Pierre de Coubertin : l’homme, sa famille et son époque » : 
photocopie du manuscrit de Geoffroy de Navacelle (non daté).  
« Quelques propos sur Pierre de Coubertin et son œuvre » textes des 
conférences, exposés ou articles, de 1970 à 1995, de Geoffroy de Navacelle.  

Non daté  
 
Dossier 2 : Correspondance avec des membres du CIO. – François Carrard et Jean-
François Pahud : lettres dactylographiées, photocopie d’article de presse, récépissé 
(1990-1994). Françoise Zweifel et François Riba : lettres dactylographiées, notes 
manuscrites et un fax imprimés (1986-1995). Autres correspondants : lettres 
dactylographiées et une photocopie de lettre manuscrite (1968-1992). 
Correspondance, communiqués de presse, page de revue découpée, coupures de 
presse, photocopie d’article (1965-1980).  

1965 – 1995 
 
Dossier 3 : Correspondance « Affaire Boulongne ». – Contentieux entre Geoffroy 
de Navacelle et Yves-Pierre Boulongne, correspondance : lettres manuscrites et 
dactylographiées et essais d’un article de Geoffroy de Navacelle (septembre 1994-
janvier 1995) ; Correspondance avec Raymond Gafner : lettres dactylographiées, 
notes manuscrites et essais d’un article de Geoffroy de Navacelle (août-novembre 
1994).  

1994 – 1995  
 
Dossier 4 : Correspondance avec Raymond Gafner : lettres manuscrites et 
dactylographiées, notes manuscrites (1976-1993).  

1976 – 1993  
 
Dossier 5 : Correspondance avec la présidence du CIO. –entre Geoffroy de 
Navacelle et Avery Brundage : lettres dactylographiées et un brouillon de lettre 
manuscrit (1964-1969). Correspondance entre Geoffroy de Navacelle et Lord Michael 
Morris Killanin : lettres dactylographiées et une photocopie de lettre manuscrite (1972-
1982).  

1964 – 1982 
 
Dossier 6 : Correspondance avec d’autres membres du CIO. – François Carrard : 
lettres dactylographiées (1995-1996). Fekrou Kidané : lettres dactylographiées, carte 
de vœux, fax imprimé et photocopie de lettre manuscrite (1995-2002). Musée 
olympique de Lausanne : lettres manuscrites et dactylographiées, fax imprimés et 
photocopie d’article de presse (1994-1998). Samaranch : lettres manuscrites et 
dactylographiées, carte de vœux et une coupure de presse (1999-2001). Autres 
documents du CIO : une carte d’invitation, une lettre d’informations du CNSOF, une 
liste des membres du CIO et un trombinoscope (1992-1999).  

1992 – 1999  
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Dossier 7 : Correspondance avec Monique Berlioux : lettres manuscrites et 
dactylographiées, cartes postales, notes manuscrites et coupures de presse (1964-
1994).  

1964 – 1994  
 
Dossier 8 : Correspondance avec Juan Antonio Samaranch : lettres manuscrites et  
dactylographiées, notes manuscrites,  fax imprimé, cartons d’invitation, note 
dactylographiée, page de revue découpée et discours du président du CIO à la 
Sorbonne (1980-1997).  

1980 – 1997  
 
Dossier 9 : Correspondance à propos de la Charte olympique 91, contentieux entre 
le CIPC et le CIO concernant la suppression de la référence à Pierre de Coubertin, 
lettres manuscrites et dactylographiées, fax imprimés et notes d’informations (1989-
1995).  

1989 – 1995  
 

NAV 13   Correspondance institutionnelle 
1979 – 1987 

A part : liste de membres du CIPC 
 
Dossier 1. Relations avec le Comité Français Pierre de Coubertin, 
correspondance : lettres dactylographiées et une lettre manuscrite (novembre 1984-
février 1985).  

Novembre 1984 – Février 1985  
 
Dossier 2. Relations avec le Comité Pierre de Coubertin Canada, correspondance : 
lettres dactylographiées et manuscrites, compte-rendu de sessions radiophoniques 
(1980-1987) ;  Remise de médailles d’honneur, allocutions : documents 
dactylographiés et manuscrits et certificats d’honneur (3 février 1980) ; séjour au 
Canada : menus, coupures de presses, cartes et notes manuscrites (février 1980). 

1980 – 1987  
 
Dossier 3. 90e anniversaire du CIO, invitation du couple de Navacelle : lettres et  listes 
de personnes invitées (mars-juin 1984).  

Mars – Juin 1984  
 
Dossier 4. Numismatique, campagne de vente de pièces olympiques grecques, 
correspondance : lettres dactylographiées et brouillon de lettres (avril 1982-septembre 
1983) ; échanges avec Lazard Frères et Compagnie : lettres dactylographiées (avril 
1982-juillet 1983).   

Avril 1982 – Septembre 1983 
 
Dossier 5. Symposium International d’Olympiade, correspondance : lettres 
dactylographiées et manuscrite, carte postale, compte-rendu (1981-1985) ; 
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Participation de Geoffroy de Navacelle : lettres,  invitations, programmes, 
documents de travail et notes manuscrites (1979-1985).  

1979 – 1985  
 
Dossier 6. Correspondance dactylographiée et dépliant sur les JO de Los Angeles 
(1983-1984).  

1983 – 1984 

 

NAV 14   Correspondance par interlocuteurs 
1986 – 2003 

 
Dossier 1. Norbert Muller,  correspondance : lettres dactylographiées et manuscrites, 
fax imprimés et rapports d’émission (1995-2003) ; Nomination dans l’Ordre des palmes 
académiques : lettres dactylographiées, fax imprimés, mails imprimés et un carton 
d’invitation (1995-2000).  

1995 – 2003  
 
Dossier 2. Daniel Deschartres, correspondance : lettres dactylographiées et 
manuscrites, photocopies d’articles et récit de la cérémonie du centenaire du 
rétablissement des J.O. (1986-1996).  

1986 – 1996  
 
Dossier 3. Affaire Frederik de Saxe-Lauenberg, correspondance : fax imprimés et 
articles de presses photocopiés (janvier-mars 1999).  

Janvier – Mars 1999 
 
Dossier 4. Donald Anthony, correspondance : lettres manuscrites et 
dactylographiées, fax imprimés et articles de presse photocopiés (1995-2002). 

1995 – 2002  
 
Dossier 5. Conrado Durantez, correspondance : lettres manuscrites et 
dactylographiées, fax , articles de presse photocopiés, un dépliant et une revue.  

1995 – 2002  
 
Dossier 6. Musée Olympique de Lausanne, correspondance : lettres manuscrites et 
dactylographiées, articles de presse photocopiés et documents de travail (1995-1999).  

1995 – 1999 
 
Dossier 7. Ada Wild, correspondance : lettres dactylographiée et manuscrites et fax 
imprimés (1995-2000).  

1995 – 2000  
 
Dossier 8. Autres correspondants : lettres dactylographiées et manuscrites, mails et 
fax imprimés et revue annotée (1995-2003).  

1995 – 2003  
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NAV 15   Le Musée Olympique 
1969 – 1994 

 
Dossier 1. Musée olympique : correspondance diverse : syndic municipalité de 
Lausanne, Mme Morawinska-Brzezicka, Pierre Chavan, 1969-1974 ; commission 
consultative pour l’extension du musée olympique : correspondance, 1969-1971 ; 
Inauguration d’un musée olympique provisoire à Lausanne : coupures de presse, Juin 
1982 ; documents remis à la photothèque du musée : photocopies de photos, 
correspondance diverse : dont F. Pahud, conservateur, directeur du musée olympique, 
1988-1994 ; Catalogue de la vidéothèque, CIO, sans date. 

1969-1994 
 
Dossier 2. Projet médaille Olympique pour les Arts : correspondance de Monique 
Berlioux, Jean Borotra, Juan Antonio Samaranch, Anselmo Lopez, 1972-1985 ; textes, 
ébauches médaille pour les Arts.  

1972-1985 
 
Dossier 3. Médaille Pierre de Coubertin : correspondance avec la Monnaie de Paris, 
1980-1993. Croquis, invitation exposition « 100 ans d’Olympisme » à la Monnaie de 
Paris au cours de laquelle est lancée la monnaie olympique « Pierre de Coubertin », 
21 octobre [1991 ?] 

1980-1993 

Dossier 4. Olympic century, film réalisé par Transworld International (Londres), 
script, production, négociation. 

1993-1994 

Dossier 5. Invitations et cartes de visites, inauguration Musée olympique, 23 juin 
1993 ; guide du visiteur 1994, invitation expositions musée olympique, 1994 ; 2 
catalogues « Congrès Olympique du Centenaire, 1894-1994 », brochure de 30 cartes 
postales : « Un siècle d’Olympisme ». 

1993-1994 

 

NAV 16 –  Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville – Club 
Coubertin 92 
1987 – 1991 

 

Dossier 1. Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville, présentation du Club Coubertin 
92 : dossier de presse et plaquette (janvier-juin 1989).  

Janvier – Juin 1989 
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Dossier 2. Club Coubertin 92, accords entre le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques et la famille de Coubertin, autorisation d’emploi du patronyme 
« Coubertin » : lettres dactylographiées et manuscrites, épreuves de convention et 
notes manuscrites (avril 1989-février 1990).  

Avril 1989 – Février 1990 
 
Dossier 3. Club Coubertin 92, emploi du patronyme Coubertin par le COJO, 
contentieux au sein de la famille de Coubertin : lettres dactylographiées et 
manuscrites, brouillons de lettres, notes manuscrites (décembre 1988-janvier 1989).  

Décembre 1988 – Janvier 1989 
 
Dossier 4. Club Coubertin 92, échanges entre le COJO et Geoffroy de Navacelle, 
correspondance : lettres manuscrites et dactylographiées, brouillons de lettres et une 
photocopie d’article (1988-1991).  

1988 – 1991  
 
Dossier 5. Club Coubertin 92, échanges et accords entre le COJO et le CIPC, 
correspondance : lettres dactylographiées, projet de convention et une convention 
bipartite (1989-1991).  

1989 – 1991  
 
Dossier 6. Club Coubertin 92, échanges entre les membres du CIPC et ses 
partenaires, correspondance : lettres dactylographiées, cartes de vœux et un carton 
d’invitation (janvier-juin 1991).  

Janvier – Juin 1991 
 
Dossier 7. Club Coubertin 92, échanges entre Geoffroy de Navacelle et le COJO, 
correspondance : lettres dactylographiées et manuscrites, croquis de pièces de 
monnaies, coupures de presse (juillet 1987-avril 1989).  

Juillet 1987 – Avril 1989 
 
Dossier 8. Club Coubertin 92, accords financiers entre le CIPC et le COJO, 
négociations : projets de conventions, lettres dactylographiées, fax imprimés et notes 
manuscrites (novembre 1988-mars 1990).  

Novembre 1988 – Mars 1990 
 
Dossier 9. Club Coubertin 92, accords financiers entre le CIPC et le COJO, 
négociations et conclusion : projets de conventions, conventions et lettres 
dactylographiées (novembre 1988 – juin 1989). 

Novembre 1988 – Juin 1989 
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NAV 17 – Symposium de Québec – « Sport…le troisième 
millénaire » 
1989 – 1990 

Dossier 1. Organisation, participation de Geoffroy de Navacelle comme conférencier : 
lettres, instructions officielles, curriculum vitae, accusés de réceptions ; 
Correspondance avec Fernand Landry : lettres manuscrites et dactylographiées (août 
1989 – juin 1990).  

1989 – 1990  
 
Dossier 2. Symposium de Québec, allocution de Geoffroy de Navacelle comme 
conférencier : texte dactylographié et annoté et copie anglaise (22 mai 1990).  

22 mai 1990 
 
Dossier 3. Documentation officielle, documents reçus durant le congrès : un abrégé 
des interventions, un programme et une plaquette d’information (mai 1990).  

Mai 1990 
 
Dossier 4. Cérémonies officielles et dîners : cartons d’invitation, programmes, lettre 
d’invitation à la conférence de Geoffroy de Navacelle et modalités de prise en charge 
des conférenciers et de leurs conjoints (mai 1990).  

Mai 1990 
 
Dossier 5. Participation du couple de Navacelle : badges de participant et médaille 
(mai 1990).  

Mai 1990 
 

NAV 18 – Préparation du Congrès du Havre 
(17-20 septembre 1997)1992 – 1998 

 

Dossier 1. Réception au château de Mirville, invitations : cartons réponses 
complétés et vierges, fax imprimés et photographies du château (septembre 1997). 

Septembre 1997  

Dossier 2. Correspondance : lettres dactylographiées, fax imprimés, brouillons de 
lettres, articles photocopiées, cartons de réponse et dépliant. 

1997 – 1998  

Dossier 3. Correspondance, remerciements : lettres manuscrites et 
dactylographiées, brouillon de lettre. 

1997 – 1998  
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Dossier 4. Communication : photocopie du livret publié à cette occasion, maquette 
de publication des actes du congrès, compte-rendu critique du congrès, brochure, 
photocopies d’articles de presse et revue de presse.  

1997 – 1998  

Dossier 5. Forum des Jeunes. – Correspondance avec membres du CIPC : fax 
imprimés et brouillons de lettres (mars-octobre 1997) ; Organisation: devis, plans, 
listes des effectifs, estimation des besoins en transports (mai-septembre 1997) ; 
Programmes : lettres dactylographiées, fax imprimés, brouillons de lettres et 
programmes (mai-octobre 1997) ; Correspondance avec les lycées : lettre 
dactylographiée, fax imprimés, brouillons de lettres et projet de diplôme (1996-1997).  

1996 – 1997  

Dossier 6. Protocole, invitations, listes générales : listes manuscrites et 
dactylographiées, notes manuscrites, fax imprimés, brouillon d’invitation, programme 
d’envoi des invitations et annexe de convention entre le CIPC et le Havre (juin-
septembre 1997) ; Liste locale du Havre : lettres dactylographiées, brouillons de lettres 
et listes de noms (juin-juillet 1997) ; Liste des universités : lettre dactylographiée, fax 
imprimés, brouillons de lettres, listes de noms et photocopies de livre (juin 1996) ; Liste 
de la presse et médias : projet de lettre pour les médias, brouillons de lettres et liste 
de journalistes à contacter (juin 1997) ; Envoi des actes du congrès : lettres 
dactylographiées et manuscrites (octobre-décembre 1998).  

1997 – 1998  

Dossier 7. Réception au château de Mirville, organisation : lettres dactylographiées, 
fax imprimés, notes manuscrites, factures, lettre n°9 de l’Académie de Rouen, listes 
des invités.  

Juillet – Septembre 1997  

 

NAV 19 – Déroulement du Congrès du Havre 

(17-20 septembre 1997)1992 – 1998 

 
Dossier 1. Congrès olympique, séance d’ouverture, allocution de Geoffroy de 
Navacelle : textes finals en français et en anglais, épreuves et résumés de 
l’intervention. 

17 septembre 1997  
 
Dossier 2. Congrès olympique, allocutions des autres intervenants : documents 
dactylographiés et annotés (17-20 septembre 1997). 

17 – 20 septembre 1997 
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Dossier 3. Correspondance. – Ada Wilde : lettres manuscrites et dactylographiées, 
fax imprimés, brouillons de lettres manuscrites, comptes rendus de réunions et notes 
manuscrites (1995 – 1997). Don Anthony : lettres manuscrites et dactylographiées, fax 
imprimés, brouillons de lettres manuscrites, cartes postales et documents de travail 
(1992-1997). Jean Durry et Yves Boulongne : lettres manuscrites et dactylographiées, 
fax imprimés, brouillons de lettres et résumés du congrès du Havre (1995-1997). 
Autres correspondants : lettres manuscrites et dactylographiées, fax imprimés (1995-
1998).  

1992 – 1998  
 
Dossier 4. Organisation du congrès. – Programmation : lettres manuscrites et 
dactylographiées, fax imprimés et annotés, livrets, listes de personnalités officielles, 
listes des intervenants, programmes, résumé du congrès, annonces du congrès et 
compte-rendu de session de travail (1996-1997) ; Documents de travail : notes 
manuscrites, bulletins d’inscription et annonce du congrès en anglais (avril-septembre 
1997). 

1996 – 1997  
 
Dossier 5. Échos du congrès dans les médias : photocopies de photographies, 
coupures de presses, tract d’opposition à l’olympisme et deux lettres manuscrites. 

1997 – 1998  
 
Dossier 6. Lycées Pierre-de-Coubertin, documents d’informations : brochures.  

1996 – 1997  
 

NAV 20 – Forums des Jeunes et Lycées Pierre de 
Coubertin 

1999 – 2003 

 

Dossier 1. IIe Forum des Jeunes. –  Correspondance : lettres manuscrites et 
dactylographiées, fax et mails imprimés (1999-2001) ; Autres documents : 
programmes, listes des participants, dépliants, plaquettes, photocopie d’article, 
épreuves de l’allocution de Geoffroy de Navacelle et billets d’avions (janvier-
septembre 1999). 

1999 – 2001  
 
Dossier 2. Collèges et Lycées Pierre-de-Coubertin d’Europe, critères et attribution 
de l’appellation : lettres dactylographiées, fax imprimés, document officiel et coupure 
de presse. 

1999 – 2002  
 
Dossier 3. Institut Don Bosco, relations avec le CIPC, correspondance avec Igor 
Lanzoni : lettres dactylographiées,  fax imprimés et cartes de visites . 

Octobre – Novembre 2001 
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Dossier 4 : IIIe Forum des Jeunes à Lausanne, organisation : lettres manuscrites et 
dactylographiées, fax imprimés, listes des participants, programmes du forum, 
programme de la cérémonie de clôture. 

2000 – 2002  
 
Dossier 5 : Cérémonie des lauréats des Prix Pierre-de-Coubertin des Lycées de 
Rhénanie-Palatinat, participation de Geoffroy de Navacelle : lettres dactylographiées, 
mails imprimés, programmes, brouillon de l’allocution de Mr. de Navacelle et une 
photocopie d’article. 
 

NAV 21 – Publications  1956 – 1987 

 

Dossier 1. « Défense du sport » n°2 à 21 : revues reliées et lettres dactylographiées. 
1961 – 1968  

 
Dossier 2 : Centenaire de la naissance du Baron de Coubertin : plaquettes 
officielles. 

Juin 1964  
 
Dossier 3 : «Revue du comité Pierre de Coubertin » : deux exemplaires (1969-1972) 
; Production du numéro 2 : lettres manuscrites et dactylographiées, cartons de 
réponses, épreuves des textes, listes de diffusion (1971-1972). 

1969 – 1972  
 
Dossier 4 : Comité Internationale Pierre de Coubertin, publications :  
 

• Annuaires (1956-1960) 
• « Return to the wellsprings » (non daté) 
• « Le comité Pierre de Coubertin et les Jeux Olympiques » (1979-1980) 
• « Propositions pour le congrès de Baden-Baden » (septembre 1981) 
• « L’Olympisme, les Jeux Olympiques, les problèmes » (mai 1983) 
• « La détection et la sélection des Jeunes sportifs » (non daté) 
• « Manifeste sur le dopage médical » (juin 1987) 
• « Géo-Charles, une œuvre, une vie » (mai 1982) 

 
 1956 – 
1987  
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Comité International Olympique 

 

NAV 22 – Commissions, congrès, sessions et symposium 
du CIO 

1969 – 1996 
 
Dossier 1. Commission pour l’extension du musée olympique, correspondance de 
Geoffroy de Navacelle : lettres dactylographiées et photocopie codicille testament de 
Pierre de Coubertin (mars-décembre 1969).  

Mars – Décembre 1969 
 
 
Dossier 2. Commission exécutive du Comité Internationale Olympique à 
Dubrovnik, communication de Geoffroy de Navacelle : épreuves, document final et 
extraits. 

24 octobre 1969 
 
Dossier 3. Congrès de Varna. – Organisation et déroulement, documents de travail : 
instructions, statuts, discours imprimés d’intervenants, liste de banques, compte-rendu 
du congrès d’Oklahoma City (août-octobre 1973) ; Correspondance : lettres 
dactylographiées, feuille d’inscription et fiche statistique vierge (juin-septembre 1973) ; 
Échos dans les journaux : coupures de presse et photocopie d’articles (septembre 
1973).  

Août – octobre 1973  
 
Dossier 4. Jeux Olympiques d’été de Montréal. – Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques, réception des membres : listes de noms et informations relatives au 
séjour (13 juillet 1976). 78e session du CIO, participation de Geoffroy de Navacelle : 
lettres dactylographiées, invitation à la cérémonie d’ouverture des JO, instructions, 
mémorandum, notes manuscrites et ticket (mai-juillet 1976).  

Mai – Juillet 1976 
 
Dossier 5. Congrès de Baden-Baden. – Clôture du congrès par le président 
Samaranch : discours dactylographiées en français et en anglais (1981) ; Intervention 
de Geoffroy de Navacelle : texte dactylographiées en anglais (1981). 

1981 
 
Dossier 6. 91e session du CIO à Lausanne. – Cérémonie d’ouverture de la session : 
plaquette récapitulative (octobre 1986) ; Inauguration des nouveaux bâtiments du 
CIO : plaquette.  

Octobre 1986 
 
Dossier 7. Symposium International de Barcelone et Lausanne, participation de 
Geoffroy de Navacelle à la seconde partie : lettres dactylographiées, fax imprimés, 
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brouillons de lettres, notes manuscrites, plaquette, programme, formulaire d’inscription 
(juillet 1995-Avril 1996).  

Juillet 1995 – Avril 1996 
 

NAV 23 – Symposium 
« L’actualité de l’œuvre de Pierre de Coubertin » 1982 – 
1988 

 

Dossier 1 : Symposium sur « l’actualité de l’œuvre de Pierre de Coubertin », 
organisation, invitations et convocations : lettres, brouillons de lettres et bulletins 
d’inscription (1984-1986) ; Listes des participants : documents annotés, notes 
manuscrites, lettres (1985-1987) ; Réponses des invités : photocopies de lettres 
manuscrites et dactylographiées et fax imprimés (février 1985-février 1986) ; 
Déroulement : brouillons de programmes manuscrits, programmes provisoires 
annotés, listes de noms , factures (1984-1986) ; Relations avec les participants, 
correspondance : lettres manuscrites et dactylographiées, brouillons de lettres et une 
photocopie d’article (octobre 1985-avril 1986) ; Échos dans les médias : articles de 
presses et photographies (août-octobre 1986).  

1984 – 1986 
 
Dossier 2 : Symposium sur « l’actualité de l’œuvre de Pierre de Coubertin », 
allocutions des intervenants : textes dactylographiés et photocopies des documents 
manuscrits (mars 1986).  

Mars 1986 
 
Dossier 3 : Conclusions du symposium : textes de l’allocution de Geoffroy de 
Navacelle, lettres, synthèses des séances de travail et cartons d’invitations (mars 
1986).  

Mars 1986  
 
Dossier 4 : Actes du symposium, publication et diffusion : lettres manuscrites et 
dactylographiées, brouillons de lettres, notes manuscrites, brouillon manuscrit d’une 
allocution en anglais, photocopie de photographie et une photocopie d’article .  

1987 – 1988  
 
Dossier 5 : Symposium sur « l’actualité de l’œuvre de Pierre de Coubertin », 
édition des écrits de Pierre de Coubertin, correspondance échangée avec Norbert 
Müller : lettres manuscrites et dactylographiées et un brouillon de lettre (1983-1985) ; 
Correspondance échangée avec Liselott Diem : lettres manuscrites et 
dactylographiées (1982-1985) ; Autres  correspondants : lettres dactylographiées 
(octobre 1985-mars 1986) ; Comité de rédaction : procès-verbaux des réunions, 
documents de travail, notes manuscrites et une lettre (1983-1985).  

1982 – 1986  
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NAV 24 – Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville (France) 
1990 – 1992 

 
Dossier 1. Jeux Olympiques d’été de Moscou. – Correspondance, relations avec le 
COJO : lettres dactylographiées et questionnaires (mars-juillet 1980) ; Invitations 
officielles : cartons d’invitations, tickets pour repas, certificat (mars-juillet 1980). 

Mars – Juillet 1980 

Dossier 2. Souvenirs personnels : photocopies des badges du couple Navacelle, 
photocopies de la carte d’identité émise pour Geoffroy de Navacelle par le CIO, une 
carte postale, une note manuscrite, une liste des membres du CIO présent à 
Albertville. 

1992  
 
Dossier 3. Jeux Olympique d’Hiver d’Albertville, participation de Geoffroy de 
Navacelle, correspondance avec le CIO : lettres dactylographiées (septembre 1991-
décembre 1992) ; publication d’un article : document final, brouillons, notes 
manuscrites et brouillon de lettre (1992) ; Revue de presse du CIO : document imprimé 
et coupure de presse (février 1992).  

1991 – 1992 
 
Dossier 4. Publication officielle, programme : document imprimé. 

1992 
 
Dossier 5. Documentation officielle I : brochures, annuaire téléphonique, programme 
de gala d’exhibition, documents de présentation des sports d’hiver et livret officiel 
(1992).  

1992 
 
Dossier 6. Documentation officielle II : revue « Partenaire Olympique » n° 1 à 3, 
lettres et programme officiel du Congrès scientifique international.  

1990 – 1992 
 
Dossier 7. Documentation : coupures de presse et deux numéros du magazine 
« l’Équipe ».  

Janvier-Février 1992 
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NAV 25 – Jeux Olympiques d’été de Barcelone (Espagne) 
1991-1992 

 

Dossier 1. « Barcelona Olympica » : revues n°29 à 30 et 32 à 36. 

1992  

Dossier 2. Publications officielles : programme, calendrier, plans de Barcelone et du 
site olympique, cartons d’invitations. 

Juillet 1992 

Dossier 3. Correspondance. – Acteurs de l’organisation des J.O. :  lettres 
manuscrites et dactylographiées, fax imprimés et notes manuscrites (décembre 1991-
septembre 1992) ; Réception de Barcelone : lettre dactylographiée, fax imprimés, 
listes de noms manuscrits, brouillons de carton d’invitation, carton d’invitation et texte 
manuscrit de l’allocution de Geoffroy de Navacelle (juin-juillet 1992). 

Décembre 1991 – Septembre 1992 

Dossier 4. Comité International Pierre de Coubertin, diffusion de documentation du 
CIPC pendant les J.O., correspondance : lettres dactylographiées, fax imprimés, 
factures, photocopie de photographie et notes manuscrites (février-juin 1992).  

Février – Juin 1992 

Dossier 5. Échos dans la presse : coupure de presse, revue de presse et journaux 
« Barcelona 92 » et documents IBM non identifiés (juillet-août 1992). 

Juillet – Août 1992 

Dossier 6. Correspondance : lettres de Conrado Durantez, président de l’Académie 
olympique espagnole, Madrid ; 9décembre 1992. 
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NAV 26 – Jeux Olympiques d’hiver de Lillehammer 
(Norvège) 
1993-1994 

 
Dossier 1. Souvenirs personnels : carton d’invitation pour la cérémonie d’ouverture, 
programmes officiels, tickets et une facture d’hôtel (février 1994). 

Février 1994  
 
Dossier 2. Correspondance : lettres dactylographiées, notes manuscrites et 
document d’information (octobre 1993-janvier 1994).  

Octobre 1993 – Janvier 1994 
 
Dossier 3. Publications officielles : un programme de la cérémonie d’ouverture et un 
programme de l’ensemble des Jeux Olympiques (février 1994). 

Février 1994  
 
Dossier 4. Documentation annexe : plans, brochures, dépliants, cartes postales 
annotées et vierges, lettre et un exemplaire de « France Jo » (février 1994). 

Février 1994  
 

NAV 27 – Congrès Olympique du centenaire 
1993 – 1994 

 
Dossier 1 : Organisation et déroulement : programme, règlement, résumés des 
interventions, listes des intervenants, listes des participants et texte de l’allocution de 
Geoffroy de Navacelle (août-septembre 1994). 

Août – Septembre 1994 
 
Dossier 2 : Conclusion du congrès, document final : plaquette avec versions 
française et anglaise (3 septembre 1994).  

3 septembre 1994   
 
Dossier 3 : Publications officielles I : trois numéros du « Congrès Olympique du 
centenaire » et catalogue d’exposition (1994). 

1994 
 
Dossier 4 : Publications officielles II : guide du congressiste, « Un siècle 
d’Olympisme à travers la carte postale », carte postale, invitations, programmes des 
manifestations et une plaquette d’information. 

Août – Septembre 1994 
 
Dossier 5 : Documentation : invitations, « Flash infos » n°468, 470-471, 487 et 497, 
lettres d’informations du Congrès n°4 et 5, programme, coupures de presse et une 
enveloppe estampillée (1993-1994). 

1993 - 1994 
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Dossier 6 : Congrès de Paris. – Correspondance : lettres manuscrites et 
dactylographiées, brouillons de lettres et listes de noms (1991-1994) ; Séance de 
clôture, intervention de Geoffroy de Navacelle : texte final, épreuves et projet de 
procès-verbal. 

Août – Septembre 1994 
 

NAV 28 – Commission Pierre-de-Coubertin 

1983 – 2000 
 

 
Dossier 1 : Projet de création d’une commission Pierre de Coubertin, 
correspondance entre le CIO et CIPC : lettres dactylographiées et fax imprimés (1983-
1995). 

1983 – 1995 
 
Dossier 2 : Session de Budapest 1995. – Réunion du 12 juin 1995, déroulement : 
ordre du jour, documents de travail et procès-verbal (12 juin 1995) ; Documentation 
officielle : invitations, menu, agenda, guide d’accueil, plans de Budapest et bulletin 
d’inscription (mai-juin 1995) ; Correspondance : lettres manuscrites, dactylographiées 
et annotées et fax imprimés (1991-1995). 

1991 – 1995 
 
Dossier 3 : Session de Lausanne 1996. – Correspondance : lettres dactylographiées 
et fax imprimés (octobre 1995-septembre 1996) ; Déroulement de la session : ordre 
du jour et procès-verbaux de la session (juin 1995-octobre 1996).  

Juin 1995 – Octobre 1996 
 
Dossier 4 : Session de Lausanne 1998, déroulement : lettres dactylographiées, ordre 
du jour et procès-verbaux.  

1996 – 1998 
 
Dossier 5 : Session de Lausanne 2000, déroulement : lettres dactylographiées, ordre 
du jour, procès-verbal de la précédente session, budget du Forum Internationale de la 
Jeunesse, frais de déplacement, listes d’établissements scolaires, document 
d’informations sur les comités Pierre de Coubertin. 

1998 – 2000 
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NAV 29 – Jeux Olympiques d’été d’Atlanta (États-Unis) 

1991 – 1996 

Dossier 1. Documentation : cartes postales vierges et manuscrites, invitations, ticket, 
réservations billets d’avion, carte de membre, titres d’accréditation, horaires, carte de 
visite et notes manuscrites. 

Juin – Juillet 1996 
Dossier 2. Echos de la presse : coupures de presse et une photographie d’article. 

Juin – Juillet 1996  
 
Dossier 3. Participation de Geoffroy et Anne de Navacelle : diplômes de 
reconnaissance. 

Juillet 1996  
 
Dossier 4. Publications officielles : programme de la cérémonie d’ouverture, 
« Relais, gazette du sport francophone » n°6, numéro spécial de la « Lettre 
d’information de Canal France International »l, n°58 de « INSEP », photocopies de 
pages d’un magazine et n°27 du « Carnet des membres du CIFP » (juillet-août 1996). 

Juillet – Août 1996 
 
Dossier 5. Documentation officielle : brochures, dépliants, plans, guides, livrets et 
un carton d’invitations (juillet 1996).  

Juillet 1996  
Dossier 6. Correspondance : lettres dactylographiées, fax imprimés et formulaires de 
réservation.  

Janvier – Juillet 1996 

Dossier 7. Publications officielles, revue « Atlanta 1996 » : volumes I et II. 
1996 

Dossier 8.  Correspondance. –  George Hirthler, Timothy G. Smith et Norbert Müller : 
lettres manuscrites et dactylographiées, fax imprimés et notes manuscrites (1992-
1996) ; Affaire du journal « The Atlanta Constitution » : lettres manuscrites et 
dactylographiées, fax imprimés, photocopie d’articles et article original (mai-septembre 
1992).  

1992 – 1996 
 
Dossier 9. 1st Century Project, correspondance entre Geoffroy de Navacelle et Gary 
Allison : lettres manuscrites et dactylographiées, fax imprimés, tableau (1991-1996).  

1991 – 1996 
 
Dossier 10. Comité Pierre de Coubertin des États-Unis, publication d’une plaquette 
par George Hitler : document final, épreuves, biographie de l’auteur, liste des membres 
du comité et autre document non identifié.  

Février 1995 
 
Dossier 11. Coupures de presse : page de journal, photocopie d’article et fax 
imprimé. 

Juin – Novembre 1996  
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NAV 30 – Jeux Olympiques d’hiver de Nagano (Japon) 

1996 – 1998 
 

Dossier 1. Souvenirs personnels : photocopies du badge de Geoffroy de Navacelle, 
dépliant, plan des compétitions olympiques et un ticket. 

Février 1998  
 
Dossier 2. Documentation et publications officielles I : brochure de présentation de 
Nagano, enveloppe avec estampille japonaise imprimée et programme de la 
cérémonie d’ouverture. 
Février 1998  
 
Dossier 3. Documentation et publications officielles II : listes d’adresses et de 
téléphones, revues, programmes, guides, plans, brochure et bulletin de résultat de 
compétition. 

Janvier – Février 1998 
 
Dossier 4. Correspondance : lettres manuscrites et dactylographiées, fax imprimés 
et interview de Marie-Christine de Navacelle (1996-1998). 

1996 – 1998 
 

 

 

NAV 31 – Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake City (États-
Unis) 
2002 

 

Dossier 1.  Documentations officielles, informations sur le site olympique : guide, 
plan, un livre sur Salt Lake City et un livre d’information pour les participants (2002). 

2002 
 
Dossier 2. Presse olympique : deux journaux.  

24 – 25 février 2002 
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NAV 32 – Autres travaux 
1918 – 2000 

 

Dossier 1. Comité International Olympique. – Publications : extraits photocopiés du 
bulletin du CIO (1946-1980). Commission pour la Culture et l’Éducation Olympique : 
exposé de René Berger sur « la culture en direct sur internet » (30 mars 2000).  

1946 – 2000  
 
Dossier 2. Textes produits par les présidents du CIO, lettre circulaire de 
SigfridEdström : document dactylographié (15 août 1944) ; Allocution d’Avery 
Brundage à l’ouverture d’un congrès : document dactylographié (non daté) ; Extraits 
d’écrits de Pierre de Coubertin : documents dactylographiées (1918-1929). 

1918 – 1929  
 
Dossier 3. Écrits de Geoffroy de Navacelle. – « Instruction ou éducation civique » : 
photocopie du document dactylographiée (30 juillet 1970). « Pédagogie et éducation 
sportive. Pourquoi ? » : Épreuve et document final (non daté). « Les grandes lignes du 
mouvement olympique » : documents dactylographiées en française et en anglais (26 
février 1981).  

1970 – 1981  
 
Dossier 4. Académie Olympique espagnole, XXXIesession, participation de Geoffroy 
de Navacelle : lettre dactylographiée, fax imprimé, instructions, programme, textes de 
interventions de Norbert Müller et Geoffroy de Navacelle et liste de noms sur 
diapositives (septembre-novembre 1998).  

Septembre – Novembre 1998 
 
Dossier 5. Réforme de la Charte olympique par CFPC. – Évolution du projet : 
documents dactylographiés, citations de Pierre de Coubertin et projet final (1968-
1989) ; Textes de Jean-François Brisson : brochure, épreuves dactylographiées et 
manuscrites et versions finales (1984-1989) ; Correspondance : lettres manuscrites et 
dactylographiées, brouillons de lettres, questionnaire, coupures de presse et articles 
photocopiées. 

1968 – 1989 
 
Dossier 6. Comité National Olympique et Sportif Français, exposition et concours 
olympiques Art et sport 2000, vernissage et lauréats : catalogue des œuvres, livret de 
vernissage, lettre dactylographiée, règlement et documents d’informations.  

1999 – 2000  
 
Dossier 7. UNESCO, Troisième session du Conseil intergouvernemental pour 
l’éducation physique et le sport, activités : projet de rapport, ordre du jour, documents 
de travail, épreuves et document final de déclaration du CIPC  (mars 1983) ; Rapport 
final : projets et document final (mars 1983) ; Correspondance : lettres manuscrites et 
dactylographiées. 

Décembre 1982 – Avril 1983 
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NAV 33 – Publications 
1984 – 1999 

 

Dossier 1. Publications officielles des institutions olympiques I. – Congrès de 
Baden-Baden, rapport final : volumes II et III (1991). Musée olympique, rapport 
annuel : un volume (1999). CIO, 90e anniversaire : une brochure (1984). 

1984 – 1999  
 
Dossier 2. Publications officielles, revue « Message olympique » années 1996 : n° 
1 à 3.  

1996 

 
NAV 34 – Académie Internationale Olympique 

1970 – 1990 
 
Dossier 1 : XXe session, allocutions des intervenants : documents photocopiés. 

Juin – Juillet 1980 
 
Dossier 2 : XXe session, intervention de Geoffroy de Navacelle : documents 
dactylographiés et photocopiés, brouillons et cartes de visites (juin 1980).  

Juin – Juillet 1980  
 
Dossier 3. Brochures olympiques : brochures imprimées, paroles de l’hymne 
olympique, document d’information sur l’olympisme et  dactylographiés, cartes 
postales et lettre d’information de l’AIO (1980-1981). 

1980 – 1981 
 
Dossier 4.  Correspondance : lettres manuscrites et dactylographiées (1970-1990). 

1970 – 1990 
 
Dossier 5. XXe session, groupes de travail : listes de participants, cartons d’invitation, 
photographie, notes manuscrites, documents de travail et sujets des discussions. 

Juin – Juillet 1980 
 
Dossier 6. XXe session, cérémonies d’ouverture et de clôture : allocutions. 

16 juin – 1er juillet 1980 
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NAV 35 – Comité International pour le Fair-play I – CIFP 
1968 – 2004 

Dossier 1. Assemblées générales et conseils d’administration du Comité, 
organisation et déroulement : procès-verbaux, statuts, lettre, documents de travail.  

1989 – 2003  
 
Dossier 2. Création de la médaille Borotra, autorisation de Madame Borotra : lettres 
dactylographiées et manuscrites, portraits photographiques et modèles de médaille 
(novembre 2001-janvier 2002) ; Élaboration avec la Monnaie de Paris : lettres, 
modèles de médailles annotés, factures et bons de livraison(janvier-juillet 2002) ; 
Désignation du titulaire et contentieux avec Madame Borotra : mails imprimés,  lettres, 
devis (août 2001-mars 2002) ; Financement de la médaille : lettres et mails imprimés 
(janvier 2001-mars 2002) ; Changement de projet et désignations des lauréats du 
CIFP : lettres, mails imprimés, modèles de médailles, devis, liste des membres et des 
récipiendaires et formulaire de candidature (octobre 2001-septembre 2002).  

2001 – 2002  
Dossier 3.  Assemblée générale à Vilnius, organisation et déroulement : lettres, 
documents de travail, ordres du jour, comptes rendus, et un journal.  

Janvier – Septembre 1997 
 
Dossier 4. Conseil d’Administration à Prague, empêchement de Geoffroy de 
Navacelle : lettres. 

Juillet – Août 1998 
Dossier 5. Assemblées générales et conseils d’administration du Comité, 
organisation et déroulement : procès-verbaux, ordres du jour, lettres, listes de 
membres et de récipiendaires, photographies et bulletins d’inscriptions (1985-2003). 

[1985] 2002-2003 
 
Dossier 6. Comité International pour le Fair-play. – Correspondance : lettres, fax et 
emails imprimés (2001-2003) ; Prix du CIFP, candidature et propositions : formulaires 
de candidatures complétés, curriculums vitae, articles de presse photocopiés, 
biographies des candidats et propositions de candidatures (2001-2002). Documents 
complémentaires : lettres d’informations, résultats de questionnaire sur les critères 
d’attribution du prix, rapport financier et rapport d’activité  

2001 – 2003 
 
Dossier 7 : Comité International pour le Fair-play. – Organisation, projets de 
nouveaux statuts : documents de travail, statuts amendés, listes des membres, lettre 
dactylographiée et compte-rendu (1981-2003). Correspondance : lettres 
dactylographiées, fax imprimés et mails imprimés. 

1968 – 2003  
Dossier 8. Prix, trophées Fair Play, correspondance : reçu fiscal, carton d’invitation, 
cartes de visites et vœux de nouvel an (2002-2004).  

1985 – 2004 
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NAV 36 – Association Française pour un Sport sans 
Violenceet pour le Fair-play – AFSVFP 1983 – 2003 

 
Dossier 1 : Conférences et rencontres, organisation et déroulements : invitations, 
programmes, documents d’information, compte-rendu de congrès et une carte de 
membre. 

2002 – 2003 
 
Dossier 2 : Conseils d’Administration et Assemblées générales, organisation  et 
déroulement : statuts, convocations, procès-verbaux, rapports d’activités et journaux 
de l’association.  

1983 – 200  
Dossier 3 : Correspondance : lettres manuscrites et dactylographiées. 

1983 – 2003 
 

NAV 37 – Fédération Sportive et Culturelle de France / 
Accion para la pay y la cultura 1983 – 2002 

 
Dossier 1 : Journée Olympique, organisation et déroulement : liste des invités, 
programmes, dépliants, coupures de presse, photos imprimées, fax imprimés, lettre 
d’information, dossier pédagogique pour les enfants, mémoires de présentation et de 
bilan carte postale et un exemplaire de la revue n°2464 de la FSCF (septembre 1999-
juin 2000).  

1999 – 2000  

Dossier 2 : Correspondance : lettres dactylographiées et annotées de façon 
manuscrite, brouillons de lettres (octobre 1999-décembre 2000). 

1999 – 2000  

Dossier 3 : International Council for Sport Science and Physical education, 
participation de la FSCF, documents de travail : lettres dactylographiées, ordre du jour, 
programmes, listes de membres, bulletins officiels, annonce de projet budgétaire et 
une revue (1983-1985).  

1983 – 1985  

Dossier4 : Accion para la paz y la cultura, événement « Flotte de la Paix et de la 
Culture », présentation de l’événement : lettres dactylographiées, fax imprimés, mails 
imprimés et documents et dossier de présentation.  

Février – Mai 2002 
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NAV 38 – Accueil de la flamme olympique au château de 
Mirville 
1990 – 1992 

 La ville d’Albertville, en Savoie, est sélectionnée en 1986 par le Comité 
International Olympique, lors de sa 91e session à Lausanne, pour recevoir les XVIe 

Jeux Olympiques d’Hiver. Ces derniers ont lieu du 8 au 23 février 1992. Au préalable, 
suivant la tradition établie lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, la flamme 
olympique parcours la France sur soixante-trois départements de décembre 1991 au 
8 février 1992. En partenariat avec la Poste, Geoffroy de Navacelle obtient que la 
flamme olympique passe symboliquement par le château de Mirville en Normandie, 
propriété de sa famille et ancienne demeure des Coubertin.  

 

Dossier 1. Documentation d’invitation : cartons d’invitation, cartons de réponse, 
brouillon manuscrit, photographie et enveloppes estampillées.  

1991 – 1992  

Dossier 2. Photographies de l’événement : photocopies des photographies (28 
décembre 1991).  

Dossier 3. Présentation officielle : deux dépliants (28 décembre 1991).  

 

Dossier 4. Cérémonie d’accueil de la flamme, organisation : lettres 
dactylographiées, fax imprimés, tableaux manuscrits, factures, épreuves de cartons 
d’invitation, notes du ministère de la jeunesse et des sports, organigramme du projet, 
notes manuscrites, cartes de visites, programme, dépliant, croquis du symbole apposé 
sur le château, plan de la salle de réception et résumé de la cérémonie. 

1991 – 1992  

Dossier 5. Relations avec les médias : lettres manuscrites et dactylographiées, fax 
imprimés, photocopies de photographies, script de l’émission « Midi en Normandie », 
résumé de la cérémonie d’accueil et notes manuscrites.  

Décembre 1991 – Février 1992 

Dossier 6. Partenariat avec la Poste, correspondance : lettres dactylographiées, 
notes manuscrites, cartons de réponse et documents d’informations.  

1990 – 1992  
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Dossier 7. Correspondance avec les institutions républicaines et sportives : 
lettres dactylographiées, notes manuscrite et liste des membres du conseil 
d’administration du CNOSF.  

1990 – 1992  

Dossier 8. Correspondance échangée avec d’autres personnes : lettres 
manuscrites et dactylographiées, fax imprimés, estampe pour modèle de timbre et une 
revue (1991-1992).  

1991 – 1992  

Dossier 9. Accueil de la flamme olympique, organisation de la cérémonie, 
invitations : listes manuscrites et dactylographiées, étiquettes avec adresses des 
personnes invitées, lettre dactylographiée, fax imprimés et brouillons de lettres 
(décembre 1991) ; réponses des invités : lettres dactylographiées, lettres 
d’informations, listes des participants et listes de personnes avec coordonnées.  

Mai – Novembre 1991 
 
Dossier 10. Comité national olympique et sportif français, annuaire des membres : 
listes dactylographiées.  

Non daté 
 
Dossier 11. Échos dans la presse : articles photocopiés, journal, carte postale et 
dépliants. 

Décembre 1991  
 

NAV 39 – Dossiers à thèmes I 
1924 – 2000 

 

Dossier 1. Textes sur l’Olympisme : lettres manuscrites et dactylographiées, 
partitions de l’hymne olympique, fax imprimés, photocopies d’archives et d’articles, 
textes dactylographiés, coupures de presse et un catalogue.  

1924 – 1996  

Dossier 2. Textes sur Pierre de Coubertin : lettres manuscrites et dactylographiés, 
documents dactylographiés, fax imprimés, photocopies d’articles, discours imprimés, 
conférences et notes manuscrites.  

1964 – 2000 
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NAV 40 – Dossiers à thèmes II 

1887 – 2000 
 

Dossier 1. Lettres et écrits : Lettres « divers » : dont une lettre de Marie-Madeleine 
Parmentier 29 janvier 1992 : à propos de l’origine de l’ex-libris de la bibliothèque de 
Pierre de Coubertin ; un article de Jean-Pierre Rioux « les idées fixes de Monsieur de 
Coubertin », revue L’Histoire, juin 1980, n°24 ; documents dactylographiés, lettres 
manuscrites et dactylographiées, fax imprimés, photocopies d’articles, discours 
imprimés, conférences et notes manuscrites. 

1929-1999  

Dossier 2. Mémoires et récits de Pierre de Coubertin : photocopies d’archives 
manuscrites et dactylographiées, lettres manuscrites (1907-1994).  

1907-1994  

Dossier 3. Sport et olympisme : brochure originale, photocopies d’archives, 
photocopies d’articles, fax imprimés, catalogue  

1892-2003 

Dossier 4. Articles de Pierre de Coubertin dans des revues : articles photocopiés.  

1893-1923 

Dossier 5. Citations de Pierre de Coubertin par sujet : photocopies de documents 
manuscrits et dactylographiées, maquettes de mise en page, fax imprimé, documents 
dactylographiés et notes manuscrites.  

1888-1998 

Dossier 6. Œuvre pédagogique de Pierre de Coubertin. – Travaux historiques : 
photocopies d’archives imprimées et dactylographiées (1916-1920) ; Universités 
populaires : brochure originale et photocopies d’archives imprimées (1921-1923) ; 
Éducation et propagande nationale : photocopies d’archives manuscrites et 
dactylographiées, photocopies d’articles (1887-1926) ; Union Pédagogique 
Universelle : photocopies d’archives manuscrites, dactylographiées et imprimées 
(1925-1926).  

1887 – 1926  
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NAV 41 – Revues de presse I 

1937 – 2005 
 

Dossier. Documentation sur Pierre de Coubertin : journaux, coupures de presse, 
photocopie d’articles, revues imprimées.  

1937 – 2005 

 

NAV 42 – Revues de presse II 

1937 – 1987 

 

Dossier. Documentation sur Pierre de Coubertin : journaux, revues imprimées et 
coupures de presse.  

1937 – 1987  

 

NAV 43 – Conférences et relations épistolaires de Geoffroy de 
Navacelle 

    1943 – 1980  

 

Dossier 1 : Conférence à l’école-St-Jean-de-Béthune « Pédagogie et éducation 
sportive », allocution de Geoffroy de Navacelle : texte et épreuves dactylographiées, 
lettres, article et prospectus. 

Mars 1970 
 
Dossier 2 : Correspondance. – David de Madre et Marie-Thérèse Eyquem : lettres 
dactylographiées et épreuve dactylographiée d’un chapitre (février 1963-mai 1966). 
Marie-Thérèse Eyquem, Pierre-Yves Boulongne et Geoffroy de Navacelle : lettres 
manuscrites et dactylographiées, notes manuscrites carte postale, photocopie d’article 
et coupure de presse (janvier 1965-juin 1965). Marie-Thérèse Eyquem et Geoffroy de 
Navacelle : épreuves d’un chapitre dactylographiées et annotées et une lettre 
(décembre 1974-janvier 1975). Louis Zgole-Wallburget Geoffroy de Navacelle : lettres 
manuscrites et dactylographiées (novembre 1969-juin 1974). Autres correspondants : 
lettres manuscrites et dactylographiées (juin 1965-avril 1975). 

1963 – 1975  
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Dossier 3 : Comité Pierre de Coubertin, présentation du Comité devant la 
commission exécutive du C.I.O. : textes, épreuves, liste des membres, lettres, 
coupures de presse.  

Octobre 1969  
 
Dossier 4 : Revue olympique, rédaction d’un article sur le comte de Madre : texte 
dactylographiée et biographies reliées du Baron de Coubertin par le comte de Madre. 

1943 – 1971  
 
Dossier 5 : « Instruction ou éducation civique », rédaction d’un article : textes 
dactylographiés et photocopiés, lettres manuscrites et dactylographiées, extrait de 
revue, bulletin.  

1970 
 

Dossier 6 : Correspondance : lettres dactylographiées et manuscrites et documents 
photocopiés. 

1975 – 1980 

 

NAV 44 – Éditions des œuvres de Pierre de Coubertin 

par le Carl Diem Institut 

1964 – 1982 
Dossier 1. Correspondance, relations entre Geoffroy de Navacelle et le Carl 
Diem Institut : lettres dactylographiées.  

1976 – 1982  

Dossier 2. Contrats, accords d’éditions des œuvres de Pierre de Coubertin entre 
Geoffroy de Navacelle et le Carl Diem Institut : épreuves, documents finals et 
propositions de modifications. 

1976 – 1978  

Dossier 3. Préfaces des ouvrages : épreuves, maquette de publications et notes 
manuscrites  

Avril – Octobre 1978  

Dossier 4. Correspondance, relations avec autres correspondants : lettres 
dactylographiées et brouillon de lettres manuscrites.  

Juin 1978 – Janvier 1979  
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Dossier 5. Publications des œuvres complètes, corrections de Geoffroy de 
Navacelle sur les notes : épreuves corrigées et listes des écrits de Pierre de Coubertin.  

Octobre 1978  

Dossier 6. Correspondance, relations entre Geoffroy de Navacelle et Norbert Müller : 
lettres dactylographiées et une lettre manuscrite.  

1979 – 1980  

Dossier 7. Autres documents : documents non identifiés du Carl Diem Institut.  

1964 – 1979  

 

NAV 45 – Écrits sur Pierre de Coubertin revus par Geoffroy de 
Navacelle I 
 

Dossier.   

• « Olympisme et éducation » par Jean Dury (28 novembre 1974).  
• « Pierre de Coubertin éducateur », introduction de Georges Rioux (1 

octobre 1984).  
• Fiches complétés sur les écrits de Pierre de Coubertin pour le Carl Diem 

institut  
(1984-
1985). 
 

 
NAV 46 – Écrits sur Pierre de Coubertin revus par Geoffroy de 

Navacelle II 
1969 – 1985 

 

Dossier 1. « L’enjeu ou sept billets pour l’Olympie », script de film pour Antenne 2, 
corrections de Geoffroy de Navacelle : documents dactylographiés et annotés. 

3 août 1979  

Dossier 2. « Pierre de Coubertin – Une vie illustre », script de long métrage, 
corrections de Geoffroy de Navacelle : document dactylographié et annoté et 
document final.  

1969 – 1970  
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Dossier 3. « Pierre de Coubertin, imagen y filosofia », ouvrage du Comité 
olympique espagnol, corrections de Geoffroy de Navacelle : livre et documents 
manuscrits et photocopies.  

1994  

Dossier 4. « Coubertin – Olympisme », textes de Norbert Müller, corrections de 
Geoffroy de Navacelle : documents dactylographiées et annotées, lettres manuscrites.  

Août 1985  

 

NAV 47 – Écrits sur Pierre de Coubertin revus par Geoffroy de 
Navacelle III 

1974 - 2001 
Dossier 1. Son et Lumière « Souvenir de Pierre de Coubertin » : quatre livrets reliés 
(23 juin 1974). 

Dossier 2. « Clip sport, Pierre de Coubertin » : livret relié (1987). 

Dossier 3. « Les Anneaux de la Gloire » : scénarios dactylographiées (1995). 

 
Dossier 4. « La Course olympique » : scénario dactylographié, synopsis et lettres 
manuscrites et dactylographiées (1995-2001).   
 

NAV 48 – Préparation de l’ouvrage 
« Pierre de Coubertin, sa vie par l’image » 

1984 – 1986 
 

Dossier 1. Correspondance. – CIO : lettres dactylographiées (décembre 1985- Août 
1986). Eberhard Mertens, Georg Olms et Mr. Flecks Franke : lettres dactylographiées, 
brouillons de lettres manuscrits, croquis de couverture, notes manuscrites et compte-
rendu de réunions (février-septembre 1986).  

1985 – 1986   

Dossier 2. Marcelle Guillot. – Relations avec Geoffroy de Navacelle : brouillons de 
lettres manuscrites, devis, extraits du livre (mai-octobre 1986). Maquette de la 
couverture : lettres dessinées, bandeaux de couleurs, couverture peinte, croquis au 
stylo et version final (septembre 1989). 

Mai – Octobre 1986  
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Dossier 3. Correspondance avec Jean Durry : lettres dactylographiés, brouillons de 
lettres et notes manuscrites (novembre-décembre 1985).  

Dossier 4.  Autres correspondants : lettres manuscrites et dactylographiées, 
photocopies d’articles (1984-1986).  

Dossier 5. Photographies : listes inventaires de photos (décembre 1985).  

Dossier 6. Documents figurés : listes inventaires de documents (décembre 1985).  

Dossier 7. Finances : lettres manuscrites et dactylographiées, facture (août-novembre 
1984). 

Dossier 8. Corrections de Norbert Müller : documents iconographiques annotés, 
épreuves des légendes et notes dactylographiées de Geoffroy de Navacelle 
(novembre 1985 – septembre 1986).  

Dossier 9. Corrections photogravures : documents iconographiques annotés. 

Dossier 10. Corrections du montage : documents iconographiques annotés.  

 
NAV 49 – Choix de l’iconographie de l’ouvrage 

1985 – 1987 
 

Dossier 1. Sélection finale, documents retenus : photocopies d’archives (non daté). 

Dossier 2. Sélection finale, documents non retenus : photocopies d’archives et une 
lettre dactylographiée (23 octobre 1985).  

Dossier 3. Sélection de documents sur les congrès et les J.O. : photocopies 
d’archives photographiques (non daté).  

Dossier 4. Sélection de documents imprimés : photocopies d’archives (non daté).  

Dossier 5. Sélection de portraits de famille : photocopies d’archives 
photographiques (non daté).  

Dossier 6. Sélection de dessins de Pierre de Coubertin : documents d’archives 
photocopiés (non daté).  

Dossier 7. Correspondance : lettres dactylographiées (octobre 1986-septembre 
1987).  
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NAV 50 – Elaboration de la mise en page de l’album 
1985 – 1988 

 

Dossier 1. Elaboration de l’album, pré-montage des photographies : maquette, 
photocopies et documents dactylographiés (6 février 1986). 
 
Dossier 2. Fabrication de l’album : maquettes des couvertures et des pages.  
Dossier 3. Corrections des pages de l’album : pages photocopiés et annotés. 
 
Dossier 4. « Pierre de Coubertin, sa vie par l’image ». – Introduction : textes 
dactylographiés en français, anglais et espagnol (1985-1988). Légendes des photos : 
textes dactylographiés finals en anglais et français et épreuves (1985-1986). 
Remerciements : textes dactylographiés finals en anglais et en français et épreuves. 

1985 – 1988  
 
Dossier 5. Projection « Pierre de Coubertin, sa vie par l’image » : textes 
dactylographiés en français, anglais et espagnol, lettres dactylographiées, maquette 
et épreuves de l’allocution de présentation.  

1986 – 1987  
 

 
NAV 51 – Corrections de l’ouvrage avant la livraison du 13 octobre 

1986  1984 – 1986 
 

Dossier 1. « Textes choisis de Pierre de Coubertin » volume I, II et III et 
bibliographie. – Séance de travail du 9 mars 1986 : compte-rendu, épreuves, listes 
de corrections et photocopie d’article (9 mars 1986) ; Correspondance avec le CIO, 
Norbert Müller et autres personnes : lettres dactylographiées, factures, notes 
manuscrites, ordre du jour de réunion (juillet 1985-décembre 1986) ; Correspondance 
avec l’éditeur et l’imprimeur : lettres dactylographiées, notes manuscrites, factures 
(1984-1986) ; Correspondance avec Raymond Gafner : lettres dactylographies, lettre 
manuscrite, compte-rendu et notes manuscrites (juillet 1985-avril 1986). 

1984 – 1986  

Dossier 2. « Textes choisis de Pierre de Coubertin » volumes I, II et III, corrections : 
épreuves, lettres dactylographiées, notes manuscrites. 

Mars – Août 1986 

Dossier 3. Album « Pierre de Coubertin, sa vie par l’image », corrections après 
livraison du 13 octobre 1986 : listes des corrections, spécimen de pages de l’album, 
pages de l’ouvrage photocopiés et annotés et corrections du montage. 

Septembre – Novembre 1986 
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Dossier 4. Bibliographie, rédaction de l’introduction : lettres dactylographiées, 
brouillon de lettre manuscrite, documents corrigés, document final et listes 
bibliographiques. 

Janvier – Février 1986 

 
NAV 52 – Corrections de l’ouvrage après la livraison du 13 octobre 

1986  1986 – 1988 
 

Dossier 1. Album « Pierre de Coubertin, sa vie par l’image », ultime impression 
acceptée : pages finales du livre photocopiées, corrections et lettre dactylographiées.  

12 décembre 1987 

Dossier 2. Correspondance avec Norbert Müller et Raymond Gafner : lettres 
dactylographiées et notes manuscrites.  

1986 – 1988  

Dossier 3. Volumes I, II et III et Album, correspondance avec Georg Olms, Raymond 
Gafner et le Dr. Mentens : le ttres dactylographiées, télex, brouillon de lettre 
manuscrite, notes manuscrites, listes de corrections, épreuves, maquettes 
manuscrites et pages photocopiées de l’album. 

1986 – 1988 

Dossier 4. Relations avec les experts, les imprimeurs et la maison d’édition 
Weidmann, correspondance : lettres dactylographiées, notes manuscrites. 

Mai – Septembre 1987 

Dossier 5. Dossier Müller, relations de Nobert Müller avec Georg Olms, le Dr. 
Mertens, Raymond Gafner, les experts et les imprimeurs, correspondance : lettres 
dactylographiées, maquettes de couverture, corrections et brouillons manuscrits. 

Dossier 6. Autres documents. – Droits de reproduction de photographies : lettres 
dactylographiées et facture (février-mars 1988) ; Corrections photogravures : pages 
de l’album photocopiées et annotées  (septembre 1986) ; Première édition : pages 
photocopiées (octobre 1986) ; Correspondance : lettres manuscrites et 
dactylographiées (mai 1986-février 1987).  

1986 – 1988  
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NAV 53 – Diffusion restreinte de l’ouvrage 
1986 – 1989 

 

Dossier 1. Tirage à part, commandes et frais d’impression, correspondance : lettres 
dactylographiées, factures, plaquettes d’information, photocopies d’ouvrages. 

1986 – 1988  

Dossier 2. Tirage à part. –  Correspondance : lettres manuscrites et dactylographiées, 
cartons réponses, carte postale et brouillons de dédicaces (juillet-décembre 1988) ; 
Transport et diffusion : listes manuscrites, lettres manuscrites et dactylographiées, 
factures et versions anglais et espagnoles dactylographiées et annotées. 

1986 – 1988  

Dossier 3. Premier tirage à 3000 exemplaires, correspondance avec Georg Olms : 
lettres dactylographiées et photocopies annotés de pages du livre (juillet 1988-octobre 
1989).  

1988 – 1989 

Dossier 4. Diffusion du coffret en France. – Correspondance : lettres manuscrites et 
dactylographiées, photocopies d’articles et de pages d’annuaires, plaquettes de 
présentation et notes manuscrites (mai 1988 – juin 1989) ; Diffusion auprès du CIO : 
lettres dactylographiées, brouillon de lettre manuscrite et notes manuscrites (mars-
juillet 1988) ; Réalisation du document publicitaire : lettres dactylographiées, 
maquettes, document final, , brouillons dactylographiées du documents de 
souscription, plaquette d’information, photographie du coffret, recommandés et 
télégrammes (mai 1988).  

1988 – 1989 

Dossier 5. Tirage restreint du livre, textes de l’ouvrage en anglais et en français : 
documents dactylographiés. 

Septembre 1989 
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NAV 54 – Présentation de l’ouvrage à la Sorbonne 
1987 – 1997 

 

Dossier 1.Correspondance. – Rectorat, Ministères, CIO et Norbert Müller : lettres 
dactylographiées, cartons réponses et notes manuscrites (février-mars 
1989) ;Weidmann : lettres dactylographiées (1987-1989) ; Organisation financière et 
matérielle : factures, lettres dactylographiées et manuscrites, plans d’organisations, 
listes de noms et de comptes et programmes (1987-1989) ; Autres documents : 
compte-rendu de l’événement et photocopie d’article (février 1989). 

1987 – 1989 

Dossier 2. Lancement des « Textes choisis » en Sorbonne. – Déroulement : 
programmes reliés, maquette, résumé de la journée et une lettre (février-mars 1989) ; 
Allocutions des intervenants : documents dactylographiés en français, anglais et 
espagnols (10 février 1989) ; Photographies : clichés découpés et collés (10 février 
1989).   

Mars 1989 

Dossier 3. Cérémonie de présentation des « Textes choisis de Pierre de 
Coubertin » : projet de programme, programmes, comptes, maquette du livret de 
présentation, lettres dactylographiés, article, maquettes de publications des actes en 
anglais, français et espagnol, photographies imprimes. 

1989 – 1997 
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NAV 55 – Travaux généalogiques I 

1942 – 2002 
 Parmi les documents rassemblés par Geoffroy de Navacelle pour établir son 
histoire familiale, ont été ajoutées quelques éléments des archives du comte de Madre, 
au sein des archives de ce dernier déjà constitué en dossier. Les archives de Pierre 
Chavan, léguées à Geoffroy de Navacelle par sa veuve, ont été placées dans cette 
partie du fait des liens documents relatifs aux Coubertin.  

Dossier 1. Familles de Coubertin et de Madre. – Arbre généalogique : documents 
photocopiés (octobre 1997) ; Archives du comte de Madre : lettres dactylographiées, 
cartons d’invitations coupures de presse, biographie dactylographiée de Pierre de 
Coubertin, lettre ouverte au comte de Madre, livrets, annonce de décès et un 
programme (1942-1970) ;  Charles de Coubertin, inventaire des peintures : lettre 
dactylographiée, liste des œuvres, photocopies des œuvres, photographies imprimées 
et un catalogue (octobre 1993) ; Bonaventure Julien Baron de Coubertin : photocopie 
d’une brochure (mars 2002) ; Famille de Coubertin par Paul de Coubertin : états civiles 
des héritiers de Renée de Coubertin, photographie, documents historiques 
dactylographiés sur l’histoire des Coubertin, coupures de presse, lettres manuscrite et 
dactylographiées, photocopies d’archives et d’arbres généalogiques (1957-1990).  

1942 – 2002 

Dossier 2. Château de Mirville. – Documents et références : lettres manuscrites et 
dactylographiées, documents d’histoire dactylographiés, notes manuscrites, 
photocopies d’article et de livre, coupures de presse (1946-1964) ; Généalogies et 
historique : documents d’histoire dactylographiés, notes manuscrites, photocopies de 
dictionnaire de famille française, photocopie d’extrait de naissance et fax imprimés  
(1970 – 2002) ; Recherches à suivre : lettres manuscrites et dactylographiées, 
documents d’histoire dactylographiés, notes manuscrites, listes des « Etudes 
normandes », liste des comités révolutionnaires, demande de travaux 
photographiques vierge et fiche de déplacement vierge (1962-1971) ; Souvenirs 
d’Etretat par l’Oncle Maurice : document dactylographié, photographies du document 
manuscrit original et photographie de la falaise (janvier 1969) ; Recherches 
archéologiques : carte postale, facture, notes manuscrites, lettres dactylographiées, 
document manuscrit et retranscrit de façon dactylographié (octobre-novembre 1970) ; 
Raymond Haquet, maire de Mirville : photocopies d’archives, photocopies de travaux 
généalogiques, photographie et une photocopie de tombes photographiées (1987-
1993) ; Archives de Seine-Maritime : photocopies d’archives, transcription 
dactylographiées, lettre dactylographiée et une facture (octobre-novembre 1970) ;  
Autres documents : lettres retranscrites, archives retranscrites et photographiées (non 
daté).  

1946 – 1993 
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Dossier 3. Archives de Pierre Chavan. – Droits d’auteur sur les conférences de Pierre 
de Coubertin : lettres dactylographiées, une lettre manuscrite et notes manuscrites 
(janvier-février 1965) ; Bail pour le château de Vidy : lettres dactylographiées, avant-
projet de bail et notes manuscrites (août-décembre 1969) ; Utilisation des emblèmes 
olympiques (1969-1971) ; Contentieux avec la Gazette de Lausanne : lettres 
dactylographiées et coupures de presse (février-mars 1971) ; Contrats : lettres 
manuscrites et dactylographiées, conventions de travail, épreuves, notes manuscrites 
et récépissé (1969-1976) ; Presse : coupures (septembre-octobre 1972). Tableaux 
des Coubertin : lettre dactylographiée et photographies (1935). Autres documents : 
lettres dactylographiées, faire-part de décès, carton de remerciement, fax imprimé et 
enveloppe (1968-1996).  

1935 – 1996 

 

NAV 56 – Travaux généalogiques II 

1989 – 1995 

 

Dossier 1. Travaux de Jacques de Drouas. – « Anne-Joachim-Régis Lescalopier, 
Louise-Elisabeth Victoire de Frédy » : mémoire dactylographié en deux tomes (mai 
1992) ; « Un parlementaire au XVIIIe siècle, Henry-Louis Fredy » : un mémoire 
dactylographié (décembre 1989). 

1989 – 1992  

Dossier 2. Généalogie normande par Jérôme Calvet : lettres manuscrites, 
documents d’histoire dactylographiés et manuscrits, épreuves et coupure de presse 
(février-mars 1995). 

Février – Mars 1995  
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