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TABLE DES SIGLES 
 
 

- AFP : Agence France Presse 
- ANRT : Association Nationale de Recherche et de Technologie 
- AOP : Action Ouvrière et Professionnelle (en lien avec le RPR) 
- CEA : Commissariat à l’Energie Atomique  
- CEDIMOM : Centre Européen pour le Développement Industriel et la Mise en valeur 

de l’Outre-Mer 
- CFEI : Centre Féminin d’Etudes et d’Information  
- CNES : Centre National d’Etudes Spatiales 
- CFDT : Confédération Française Démocratique du Travail 
- CGT : Confédération Générale du Travail 
- CUCA : Cercle Universitaire « Connaissance de l’Afrique »   
- DCT : Direction de la Coopération culturelle et Technique 
- DEP : Direction des Études et Programmes 
- FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture)  
- FRP : Fédération des Républicains du Progrès 
- FO : Force Ouvrière 
- MDIS : Ministère du Développement Industriel et Scientifique 
- OCAM : Organisation Commune Africaine et Malgache          
- ORTF : Office de Radiodiffusion Télévision Française (créé le 27 juin 1964) 
- PSF : Parti Social Français (parti politique de droite conservatrice à tendance 

nationaliste. 
- RPR : Rassemblement Pour la République (créé en 1976 et dissout en 2002 avec la 

création de l’UMP) 
- SCPRI : Service Central de Protection contre les Rayonnements 
- UDR (à partir de 1968 et jusqu’en 1976) : Union des démocrates pour la République 

(mouvement gaulliste) ; Union des Démocrates pour la Ve République 
- UDT : Union démocratique du Travail 
- UJP : Union des Jeunes pour le Progrès 
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INTRODUCTION 
 

1. ZONE D’INDENTIFICATION 
  

1.1. Référence : CHA 

1.2.Intitulé : Fonds Jean Charbonnel 

 Dates extrêmes : 1954-2014 

 Niveau de description : fonds 

1.3.Importance matérielle et support : fonds mesurant 7,86 ml, représentant environ 

200 dossiers papier répartis dans 73 boîtes.  

 
2. ZONE DU CONTEXTE 

 

2.1. Nom du producteur  
Charbonnel, Jean (1927-2014)  

2.2. Notice biographique 
 

Jean Charbonnel est né le 22 avril 1927 à La Fère dans l’Aisne et est décédé le 19 février 

2014 à Paris. Il est le fils de Paul Charbonnel, receveur des Finances. Il fait ses études à la 

faculté des Lettres de Paris et les poursuit à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm en 

1947 ; il passe ensuite l’agrégation d’Histoire. En 1954 il rentre à l’École Nationale 

d’Administration (ENA) où il fait partie de la promotion Guy Desbos ( 1954-1956). 

En 1965, il épouse Marielle Bal.  

En ce qui concerne sa carrière, en 1956, juste après sa sortie de l’ENA, il devient auditeur à la 

Cour des Comptes. De 1957 à 1963, il est maître de conférences à l’Institut d’Études 

Politiques de Paris, il y retournera par la suite pour quelques séminaires. De 1958 à 1959, il 

est chargé de mission auprès de Max Lejeune, ministre du Sahara. De 1959 à 1962 il est 

conseiller technique au cabinet de Bernard Chenot qui fut tour à tour ministre de la Santé 

Publique (1959-1961) puis ministre de la Justice (1961-1962) dans le gouvernement Michel 

Debré. Il y rédige notamment les statuts de l’École nationale de Santé. En 1962, il devient 

conseiller référendaire à la Cour des Comptes. Du 8 janvier 1966 au 1er avril 1967, il est 

nommé Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, chargé de la Coopération. En 1967 il quitte 
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le gouvernement mais il y revient de juillet 1972 à février 1974 en tant que ministre du 

Développement industriel et scientifique. Il s’occupe de programme Ariane et prépare le plan 

de l’électronucléaire français. Il fait également face à l’affaire LIP, entreprise d’horlogerie, de 

mécanique et d’armement en difficulté, dès octobre 1973. En février 1974 il n’est pas 

reconduit à son poste suite à un remaniement ministériel, constitutif du 3e gouvernement 

Messmer. Suite à ce départ du gouvernement, il réintègre la Cour des Comptes en 1974, 

devient conseiller-maître de la Cour en 1983 et est admis à faire valoir ses droits à la retraite 

en 1993. 

Engagé en politique dès les années 1950, il fait ses premières armes à Sèvres, en Seine et 

Oise. Il voue un soutien indéfectible au Général de Gaulle tout au long de sa vie et de sa 

carrière politique, en étant tourné de plus en plus, vers un gaullisme social ou un gaullisme de 

gauche. Il est élu député de la deuxième circonscription de Corrèze pour la première fois de 

1962 à 1966 avec l’étiquette Union pour la Nouvelle République-Union démocratique du 

Travail (UNR-UDT) et il devient le rapporteur de la Commission des Finances pour le budget 

de l’énergie atomique. Il fait partie des « Jeunes Loups » avec Jacques Chirac, Pierre 

Mazeaud et Bernard Pons en 1966. Cette opération cherche à promouvoir de nouveaux 

candidats gaullistes pour le Quercy et le Limousin en vue des élections législatives de 1967.. 

Il est membre du secrétariat national de l’UNR-UDT de 1967 à 1968, où il est chargé des 

questions économiques et sociales et des relations extérieures. Il est battu aux élections 

législatives de 1967 mais est réélu aux élections anticipées de 1968, et ce jusqu’en 1972, pour 

le parti Union des démocrates pour la République (UDR). Ce changement de parti est dû à la 

création de l’UNR, qui fait suite à l’UNR-UDT et à l’Union des démocrates de la Ve 

République (UD-Ve), en 1968. Il en est le secrétaire général adjoint de 1968 à 1971. Suite à 

son élection de 1968, il devient rapporteur de la commission des Finances pour les questions 

de budget de l'Éducation nationale et il préside celle-ci de 1971 à 1972. Jean Charbonnel est 

aussi réélu député en 1973. En 1986 il adhère au Rassemblement pour la République (RPR), 

créé par Jacques Chirac et retrouve son siège de député sous cette étiquette de 1986 à 1993.  

En plus de son mandat de député, il est élu conseiller général de la Corrèze de 1964 à 1988 et 

maire de Brive de 1966 à 1995. Quand il se présente à la mairie de Brive pour la première 

fois, en 1965, c’est pour s’assurer un ancrage politique local mais il n’est pas élu. 

Cependant les élections sont invalidées par le Conseil d’État et il est élu l’année suivante en 

tant que maire de Brive. Il est battu en 1995 par Bernard Murat, candidat UMP. 
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En parallèle de ses activités de député, de conseiller général et de maire, il est président et 

membre du club Nouvelle Frontière à partir de 1972 et président de la Convention pour la 

Défense de la Vème République à partir de 1985. En 1998, il est le cofondateur de l’Action 

pour le renouveau du gaullisme social (ARGOS) et en devient le président en 2004. En 2008, 

ARGOS devient la Convention des gaullistes sociaux pour la Vème République. 

Une des préoccupations importantes de Jean Charbonnel tout le long de sa carrière est la 

question de la Francophonie. Il est notamment vice-président en 1987 de l’association France-

Algérie, puis il en est président de 1998 à 2003 et, à partir de 2003, il devient président 

honoraire.  

 2.3. Historique de la conservation 
 

Jean Charbonnel écrit au Président de la FNSP, Jean-Claude Casanova en 2008 pour signaler 

qu’il voulait faire don de ses archives à la Fondation nationale des Sciences politiques. Un 

échange de lettres entre le président de la FNSP et lui-même acte ce contact. Cependant, il 

souhaite garder ses archives le temps d’écrire un ouvrage. En février 2014 il décède, son 

épouse, Marielle Charbonnel contacte le CHSP pour qu’ils prennent en charge les archives de 

son mari. Elle indique alors que la partie qui concerne le mandat de Jean Charbonnel en tant 

que maire de Brive sera versée à la ville de Brive. Le transfert des archives, exécuté par 

Dominique Parcollet et Jordy Desvouas, a lieu le 11 mai 2015. Une convention tripartite de 

dépôt pour 15 ans au CHSP, puis de don aux Archives nationales, est signée le 31 mars 2016. 

Le classement des archives a été effectué grâce au soutien financier de la Convention des 

gaullistes sociaux pour la Ve République. 

 2.4. Modalités d’entrée  
 
Convention tripartite entre le donateur, Madame Marielle Charbonnel, la Fondation nationale 

des sciences politiques et les Archives nationales. 

 

3. ZONE DU CONTENU ET DE LA STRUCTURE 

3.1. Présentation du contenu 
Papiers regroupant les différents postes politique occupés par Jean Charbonnel : 

correspondances, discours officiels et brouillons, rapports, notes, notes manuscrites de Jean 



7 
 

Charbonnel, documentation d’information sur les partis, beaucoup de dossiers de presse 

constitués par Jean Charbonnel ; papiers liés à ses engagements associatifs. 

Le fonds contient une trentaine de photographies, accroissement possible. 

 3.2. Tris et élimination 

Pas d’élimination ; Doubles restitués à la famille ou conservés à part. 

 3.3. Accroissement 

Fonds clos. 

 3.4. Classement 

Le classement a été réalisé de façon chrono-thématique. 

 

4. ZONE DES CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION 

4.1. Statut juridique 
Archives privées et publiques dites mixtes 

4.2. Accessibilité 
 « Le déposant donne l’autorisation permanente de reproduction des documents déposés sauf 

en cas d’exploitation à des fins commerciales ; dans ce cas, l’autorisation écrite préalable du 

déposant sera requise. 

Les Archives d’histoire contemporaines de la Fondation nationales des sciences politiques, 

puis les Archives nationales sont garantes de l’application de ces dispositions concernant les 

demandes de reproductions des documents, de statut public ou privé, conservés dans le fonds 

d’archives remis. 

Les Archives nationales pourront faire exécuter à leurs frais des reproductions de tout ou une 

partie des documents donnés, sur tous supports et par tous procédés techniques connus ou 

inconnus à e jour, dans le cadre de la bonne conservation de ce fonds ou de leurs 

manifestations scientifiques et culturelles. Leur accès et leur réutilisation seront gérés selon 

les mêmes conditions que les originaux. » cf. convention tripartite signée le 31 mars 2016. 

4.3. Conditions de reproduction 
Photographies libre et photocopies payantes selon le règlement de la salle de lecture. 

4.4. Langue des documents 
La majorité des documents sont en français. Cependant il arrive de trouver quelques 

correspondances en langues étrangères, notamment en anglais et en polonais 
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4.5. Caractéristiques matérielles 
En dehors du conditionnement, qui a été éliminé, bon état général des dossiers, à l’exception 

d’un dossier qui souffert d’un dégât des eaux 

4.6. Instrument de recherche  
Existant sous la forme du présent document. 

 

5. ZONE DES SOURCES COMPLEMENTAIRES 

5.1. Sources complémentaires  
Dossier de carrière de Jean Charbonnel à la Cour des comptes et l’Assemblée nationale 

Les archives de Jean Charbonnel, maire de Brive, sont déposées aux Archives municipales de 

la commune. Une bonne partie de ses archives a été transféré depuis le domicile parisien en 

mai 2015.  

L’Association Georges Pompidou : entretien  

La Fondation Charles de Gaulle 

5.2. Bibliographie  
 

Bibliographie général sur l’époque de Jean Charbonnel : 

- AUDIGIER François, « Génération gaulliste.  L’Union des Jeunes pour le Progrès, 

une école de formation politique (1965-1975 », presses universitaires de Nancy, 

2005. 

- BERSTEIN Serge, « L’histoire du gaullisme », Paris, Perrin, 2001. 

- POZZI Jérôme, « Les mouvement gaullistes ; partis associations et réseaux », 

Presses universitaires de Rennes, 2011. 

- QUAGLIARELLO Gaëtano, « La religion gaulliste », Perrin, 2007. 

 

Ouvrages écrits Jean Charbonnel : 

- CHARBONNEL Jean, « Sociologie politique du gaullisme, force de progrès », Paris, 

UDR, 1970, 24 p. 

- CHARBONNEL Jean, « L’aventure de la fidélité », Editions du Seuil, 1976, 297 p. 

- CHARBONNEL Jean, « Comment peut-on être un opposant ? une nouvelle 

espérance », Robert Laffont, 1983, 256 p. 

-  CHARBONNEL Jean, « Edmond Michelet : témoignage d’Etienne Borne », Paris, 

Beauchesne, 1987, 294 p. 
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- CHARBONNEL Jean, « De Gaulle au présent », Flammarion, 1990, 371 p. 

- CHARBONNEL Jean, « A la gauche du Général », Plon, 1996, 325 p. 

- CHARBONNEL Jean, « Le gaullisme en question », Presses universitaires de France, 

2002, 220 p. 

- CHARBONNEL Jean, « Les légitimistes : de Chateaubriand à de Gaulle », Paris, La 

Table Ronde, 2006, 1 volume (327 p.) 

- CHARBONNEL Jean, « Pour l’honneur du gaullisme : contre-enquête sur un 

héritage », Paris, Riveneuve éd., 2011, 1 vol. (353 p.) 

 

Ouvrages collectifs : 

- CHARBONNEL Jean (dir.), « Radioscopie des oppositions », Plon, 1973, 249 p. 

- HUREAUX Roland, « L’actualité du gaullisme : cinq études sur les idées et l’action 

du général de Gaulle », Paris, F.-X. de Guibert, 2007, 1 vol. (219 p.) 

- CHARBONNEL Jean, « Dictionnaire raisonné d’un gaullisme rebelle », Chaintreaux, 

Ed. France-Empire Monde, 2014, 1 vol. (217 p.) 

Articles : 

- CHARBONNEL Jean, « Région, département, commune : la décentralisation en 

question », Etudes, mars 1992. 

- CHARBONNEL Jean, « Une certaine idée du gaullisme », Etudes, mars 1997. 

Sites 

- Site de l’Association Georges Pompidou : http://www.georges-

pompidou.org/manifestations/rencontre-jean-charbonnel (consulté le 16.05.2016) 

- Site de Who’s who : https://www.whoswho.fr/decede/biographie-jean-

charbonnel_10561 (consulté le 16.05.2016) 

 

6. ZONE DU CONTROLE DE LA DESCRIPTION 

6.1. Notes 

Une des questions auxquelles j’ai été confrontée au cours du classement du fonds est la 

question autour des données nominatives présentes. En effet, un petit nombre de dossiers 

http://www.georges-pompidou.org/manifestations/rencontre-jean-charbonnel
http://www.georges-pompidou.org/manifestations/rencontre-jean-charbonnel
https://www.whoswho.fr/decede/biographie-jean-charbonnel_10561
https://www.whoswho.fr/decede/biographie-jean-charbonnel_10561
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contient des données nominatives telles que des noms, des adresses, des dates et lieu de 

naissances, ainsi que des projets d’avenir, la profession des parents ou des photos d’identités. 

Nous trouvons ses dossiers dans les cartons suivants : CHA 8, CHA 46, CHA 47 et CHA 67. 

Le carton CHA 13 contient des curriculum vitae. A la vue du faible nombre de dossiers, la 

question de leur communicabilité se pose. 

Le choix qui a été fait par le service est de gérer au cas par cas les demandes sur les cartons 

concernés et d'accepter la citation des contenus des dossiers à condition qu'ils soient 

anonymisés. 

6.2. Notes de l’archiviste 
Les titres des dossiers sont issus, pour la plupart, du classement d’origine de Jean Charbonnel. 

Pour une question de respect des fonds nous les avons gardés. 

Les archives concernant la conférence Olivaint ne semblent pas directement faire partie des 

archives propres de Jean Charbonnel, Madame Charbonnel pense qu’elles ont été remises à 

son mari par Jean-Louis Bourlanges. 

La correspondance 1968-1969 : il manque la partie des lettres de A à L (CHA 64, dossier 3). 

Elles pourraient se trouver dans la partie enlevée par erreur par les archivistes municipaux de 

Brive en mai 2015 à Paris. 

6.3. Règles ou conventions  
Norme générale et internationale de description archivistique ISAD(G) 

6.4. Date de la description  
Cet instrument de recherche a été rédigé le 18 Mai 2016 



11 
 

PLAN DE CLASSEMENT 
 
 

CHA 1   La formation 
 
CHA 2 à CHA 4  Les débuts en politique 
 
CHA 5   Agendas 
 
CHA 6 à CHA 17 Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, chargé de la 

coopération (1966-1967) 
 
CHA 18 à CHA 26 Ministre du développement industriel et scientifique (1972-

1974) 
 
CHA 27 Cour de Comptes 
 
CHA 28 à CHA 34 Député de la Corrèze (1962-1966, 1968-1972, 1973 et 1986-

1993) 
 
CHA 35 Maire de Brive (1966-1995) 
 
CHA 36 à CHA 37 Dossiers chronologiques du député-maire 
 
CHA 38 à CHA 44  Partis politiques 
 
CHA 45 Association pour le Renouveau du Gaullisme et ses objectifs 

sociaux (ARGOS) 
 
CHA 46 à CHA 47 Conférence Olivaint 
 
CHA 48 à CHA 53 Clubs 
 
CHA 54 à CHA 65 Dossiers thématiques 
 
CHA 66 Témoignages, opinions et correspondances 
 
CHA 67 Jean Charbonnel : relations avec Sciences Po et avec les 

universitaires  
 
CHA 68 à CHA 69  Colloques 
 
CHA 70 à CHA 73  Ouvrages et articles 
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CORPS DU RÉPERTOIRE 

 
La formation 
 
 

CHA 1 : Études 
  

Dossier 1 - Mémoire de stage de l’École Nationale d’Administration, 
promotion « Guy Desbos » La répartition géographique des subventions de 
l’État et des collectivités publiques secondaires en matière d’équipement local, 
dans le département de Saône-et-Loire : document relié et dactylographié, 
lettre.        

Octobre-Décembre 1954 
Dossier 2-Notes d’histoire religieuse dans le cadre d’un début de thèse sur 
l’enseignement de la théologie dans le diocèse de Paris au XIXe siècle : 
notes manuscrites.         

s.d. 

 
 

Les débuts en politique 
 
 

CHA 2 : Débuts en politique 1 
  
 Dossier 1 : Engagement politique à Sèvres (Hauts-de-Seine) : calendriers Le 

Rassemblement, lettres, texte dactylographié, procès-verbal de l’assemblée 
générale des adhérents républicains sociaux de Seine et Oise, compte-rendu du 
Congrès Départemental du 3 juillet 1955, ordre du jour, documentation.   

1950-1957 
Dossier 2 : Auditeur à la Cour des Comptes. - Pièces à l’appui du rapport 
Communes : rapport à fin d’arrêt sur les comptes, rapports à fin d’arrêt de levée 
d’injonctions sur les comptes, rapport à fin de deuxième arrêt provisoire (1951-
1956). Pièces à l’appui du rapport Hôpitaux : rapports à fin d’arrêt sur les 
comptes, rapport à fin d’arrêt de levée d’injonctions sur les comptes, rapport à 
fin de deuxième arrêt provisoire (1951-1957).   

1951-1957 
  
 

CHA 3 : Débuts en politique 2 
 
Dossier 1 : Étude pour une réforme financière des collectivités locales du 
Sahara du chargé de mission auprès du Ministre du Sahara : étude  

Août 1959 
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Dossier 2 : Correspondances du conseiller technique au cabinet du 
ministre de la Santé Publique1 : lettres, note, notes manuscrites.   

1959-1963 
Dossier 3 : Dossier de travail sur la prostitution du conseiller technique au 
cabinet du ministre de la Santé Publique. - Problèmes des mineures : 
ordonnances, lettres, notes, notes manuscrites, circulaire, coupure de presse 
(1960-1962). Étude régionale : lettres, coupure de presse, situation pour les 
villes d’Aix, du Mans, de Limoges, de Lille, de Lyon, de Metz, de Montpellier, 
de Nantes, de Paris, de Toulon, de Toulouse (1961-1963). Racolage : copies 
dactylographiées de lettres ministérielles et notes. Notes : notes manuscrites, 
notes, questions orales, textes dactylographiés (1960-1963). Documents 
récents : lettres, réponses au ministre, compte-rendu, proposition de loi, texte 
dactylographié, note, documentation (1963-1964)     

1960-1964 
Dossier 4 : Études sur l’École nationale de la Santé publique du conseiller 
technique au cabinet du ministre de la Santé Publique : notes et lettres. 

1960-1961 
Dossier 5 : Conseiller technique au cabinet du ministre de la Santé 
Publique, constitution d’un dossier sur le contrôle des naissances : notes 
manuscrites, notes, lettres, commission sur la famille, questions écrites, 
circulaire, documentation.        

1960-1962 
Dossier 6 : Conseiller technique au cabinet du ministre de la Santé 
Publique, constitution d’un dossier sur le service central de protection 
contre les rayonnements (SCPRI) : question orale, notes, procédure à suivre, 
texte de loi, études des prescriptions particulières, lettres, extrait du Journal 
Officiel, décret, documentation.       

1960-1963 
Dossier 7 : Réflexion législatives et projet de loi du conseiller technique au 
cabinet du ministre de la Santé Publique: notes, lettres, projets de loi, article 
du code pénal et statistique.         

1961-1962  
 Dossier 8 : Conférences de méthode Sciences Po2 : listes des exposés oraux, 

lettres, rapports, listes des personnalités participant, fiches de lecture, notes 
manuscrites, extraits du Prince de Machiavel et d’Adresse aux intellectuels 
d’André Malraux, toutes les notes manuscrites de Jean Charbonnel pour ses 
différentes séances.        

1959-1962 
       

CHA 4 : Conseiller référendaire à la Cour des comptes 
 
  Dossier 1 : Affaires avec la Cour des comptes : arrêtés, notes, lettres, extrait 

du Journal officiel, décrets, extraits d’état, ampliation d’arrêté, notes 
manuscrites, curriculum vitae de Jean Charbonnel.     

1962-1968  
 

                                                 
1 Bernard Chenot, ministre de la Santé Publique (1959-1961) puis de la Justice (1961-1962) dans le 
gouvernement Debré 
2 Les conférences de méthodes permettent la préparation des concours administratifs. 
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Agendas 
 
 

CHA 5 : Agendas de 1963 à 2013 (sauf exception des années 1965, 1976 et 1978) 
Dans les enveloppes :  
- 1967 : il manque les trimestres 1 et 4 
- 1968 : juste trimestre 2 (celui de Mai 68) 
- 1969 : il manque le trimestre 3 
- 1970 : il manque le trimestre 3 
- 1972 : il manque le trimestre 4 
- 1979, 1980 et 1981 : dans la même enveloppe 
- 1983 : deux agendas différents 
- 1984, 1985, 1986 et 1987 : dans la même enveloppe 
- 1991 : il manque le trimestre 4 
- 1994 et 1995 : dans la même enveloppe 
- 1996 et 1997 : dans la même enveloppe 
- 1998, 1999 et 2000 : dans la même enveloppe 
- 2002 et 2003 : dans la même enveloppe 
- 2004 et 2005 : dans la même enveloppe 
- 2006, 2007 et 2008 : dans la même enveloppe 
- 2009, 2010 et 2011 : dans la même enveloppe 
- 2012 et 2013 : dans la même enveloppe  
     

 

Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, chargé de la 
coopération (1966-1967) 
 
 

CHA 6 : Allocutions du Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, chargé de la 
Coopération   
 
Dossier 1 : Allocutions du Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, 
chargé de la Coopération 1. - Allocution Stage des militaires du contingent : 
intervention, projet de discours (3 février 1966). Article L’essor du Limousin : 
interview (26 février 1966). Diner du DUCA : allocution, projet de discours, 
note, liste (9 février 1966). Allocution au Ministère : allocution avec notes 
manuscrites (vendredi 28 février 1966). Discours prononcé à l’occasion du 
5.000ème militaire du contingent : discours (vendredi 28 février 1966). Bilans, 
article paru dans L’essor : bilan (avril 1966). Beynat : lettres, coupures de 
presse (2 avril 1966). Association des journalistes d’Outre-mer : allocution (21 
avril 1966). Discours conférence des ministres de l’Éducation Nationale : 
allocution (25 avril 1966). Allocution du Ministre : allocution (29 avril 1966). 
Discours Cercle France Outre-mer : discours (4 mai 1966). Allocution du 
ministre au déjeuner Prince Charles du Burundi : allocution (20 mai 1966). 
Allocution du Ministre à la réunion des Directeurs des Instituts de Recherche 
spécialisés : projet d’allocution (1er juin 1966). Projet d’intervention devant 
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l’Assemblée Nationale : projet d’intervention (2 juin 1966). Défense du projet 
de loi sur les militaires du contingent devant l’Assemblée Nationale : 
intervention, notes manuscrites (7 juin 1966). Discours qui n’a pas été 
prononcé à l’occasion de la réception offerte pour le Comité de Coordination 
pour l’Action Sociale : allocution (14 juin 1966). Assemblée générales des 
Volontaires du Progrès : projet de discours avec notes manuscrites, discours 
(mercredi 15 juin 1966). Discours prononcé à Brive : discours (18 juin 1966). 
Déjeuner de Syndicat de la Presse française d’Outre-mer : lettre, allocution 
avec notes manuscrites (21 juin 1966). Discours devant le Sénat : discours, 
intervention (22 juin 1966). Une idée de gauche, la Coopération, article de 
« Notre République » : textes dactylographiés (4 juillet 1966). Message aux 
Français de l’Étranger : message (13 juillet 1966). Rencontres Universitaires 
Internationales à Brive-la-Gaillarde : discours (16 juillet 1966). Article 
« Opération W » pour les scouts : article (septembre 1966). Ouverture du 
colloque sur les problèmes de Coopération : note, programme du colloque, liste 
des participants, lettre (jeudi 8 septembre 1966). Intervention à l’Assemblée 
Nationale sur le budget de la Coopération : projet d’intervention, intervention 
(mercredi 19 octobre 1966). Discours Ocora et allocution du Ministre : texte 
dactylographié, interview, plan de table, projet de discours. Projet 
d’intervention devant la commission des Affaires Étrangères : projet 
d’intervention.     

Février/Octobre 1966  
 Dossier 2 : Allocutions du Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, 

chargé de la Coopération 2 : Projet d’intervention à l’Assemblée Nationale 
sur le budget de la Coopération : projet d’intervention (19 octobre 1966). 
Intervention à Rennes : projet d’intervention (jeudi 24 novembre 1966). 
Intervention au Sénat sur le budget de la Coopération : intervention avec notes 
manuscrites (26 novembre 1966). Discours C.EDIMOM : intervention, 
allocution (30 novembre 1966). Intervention devant le groupe UNR à 
l’Assemblée Nationale : projet d’intervention, notes manuscrites (13 décembre 
1966). Ocora vœux 1967 : discours (janvier 1967). Remise du prix Inter-
champion : allocution (mardi 10 janvier 1967). Article paru dans L’essor : texte 
dactylographié (10 janvier 1967). Présentation du rapport de la Direction de la 
Coopération culturelle et Technique (DCT) à la presse : présentation du rapport 
d’activité, préface, introduction (17 janvier 1967). Discours d’Abidjan : projet 
d’intervention (26 janvier 1967). Journées sur la Coopération, discours 
d’ouverture : discours (30 janvier 1967). Journées de la Coopération, discours 
de clôture : projet d’intervention, discours avec notes manuscrites (31 janvier 
1967). Union des jeunes pour le Progrès (UJP), conférence : bulletin 
hebdomadaire de presse, lettres, texte dactylographié, exemplaire de l’Avenir 
(8 février 1967). Allocution d’Accueil de Monsieur Georges Pompidou à 
Brive : discours (11 février 1967). Discours de Jean Charbonnel à Brive : notes 
manuscrites, discours (le 11 mars 1967). Présentation du rapport de la 
DCT : rapports d’activité. Allocution à l’occasion des nouveaux bureaux de la 
caisse de prévoyance sociale artisanale de la Corrèze : allocution. Discours de 
Solignac : discours      

Sept. 1966/Mars 1967 
 

CHA 7 : Intervention devant l’Assemblée Nationale et le Sénat 
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Dossier 1 : Interventions devant l’Assemblée nationale et le 
Sénat : Institution de gestion Sociale des Armées : rapport du Sénat, Journal 
Officier, projet de loi, rapport de l’Assemblée nationale, documentation (31 
mai 1966). Audition du Secrétaire d’État par la Commission des Affaires 
Étrangères : projet d’intervention, questions susceptibles d’être posées au 
secrétaire d’état par la commission des affaires étrangères de l’Assemblée 
nationale concernant les problèmes politiques africains (2 juin 1966). Rapport 
fait par Raymond Boin sur les projets de loi portant sur le statut du personnel 
accomplissant le service national actif : rapports du Sénat, rapport de 
l’Assemblée nationale, extrait du Journal Officiel (16 juin 1966). Séance au 
Sénat : rapport du Sénat, projet de loi, extrait du Journal Officiel, liste des 
commissaires du gouvernement (22 juin 1966). Projet d’intervention devant la 
Commission des Affaires Étrangères de l’Assemblée nationale : projet 
d’intervention devant la commission des Affaires étrangères (jeudi 13 octobre 
1966). Séance : séance de l’Assemblée nationale, notes manuscrites, questions, 
questionnaire de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée 
nationale sur l’ensemble du budget, allocution de Jean Charbonnel, texte 
dactylographié (mercredi 19 octobre 1966). Séance au Sénat : notes 
manuscrites, projet de loi, questions, rapport général du Sénat (27 novembre 
1966). Séance de l’Assemblée nationale : bordereau d’envoi, rapports de 
l’Assemblée nationale, notes, projets de loi, service de la séance de 
l’Assemblée nationale (8 décembre 1966). Projet de loi portant sur 
l’approbation de la Convention Générale de Sécurité Sociale franco-
mauritanienne : notes, projet de loi de l’Assemblée nationale, rapport de 
l’Assemblée nationale, Journal Officiel. Réponses au questionnaire de la 
commission des affaires étrangères : questions, réponses. Dossier du ministre : 
discours, réponses à des objections possibles, précisions complémentaires, 
observations sur les amendements proposés par la commission de la défense 
nationale, renseignement statistique.  

1966 
 

CHA 8 : Dossiers du Ministère de la Coopération 
  

Dossier 1 : Coopération. - Dossier du Ministre sur la Coopération : note 
manuscrite, article, discours de Jean Charbonnel, allocution de Jean 
Charbonnel, questionnaire, mission d’expert, réponse, note, notes pour servir 
de base aux réponses aux questions, lettre, documentation (1965-1966). 
Coopération : lettres, entretien, réflexions, notes, annexe, évolution de l’effort 
français d’aide extérieur, note manuscrite, curriculum vitae (donc données 
nominatives), projet de développement de la communauté au Kibali-Ituni, 
télégramme chiffré (1966). Francophonie en lien avec la Coopération : 
annexes, lettres, déclaration, notes, rectificatif, texte dactylographié, avant-
projet, communication, documentation (1966). Déclaration de Maurice Couve 
de Murville à l’Assemblée Nationale et réactions qui ont suivi : compte rendu 
analytique officiel de l’Assemblée nationale, lettres, notes (3 novembre 1966). 
Réflexions et réorganisation de la Coopération : lettres, notes, conclusion du 
rapport de la commission d’études de la politique de coopération avec les pays 
en voie de développement dite « Commission Jeanneney », conclusions du 
rapport présenté par la commission chargée de la réorganisation des structures 
de l’aide et de la coopération dite « Commission Pignon », annexes, note 
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manuscrite, réflexions sur la coopération (Nov. 1966-1967).  
          1966-1967 

 Dossier 2 : Ministère de la Coopération : lettres, note manuscrites, notes, 
documentation.       1964-1971 

 Dossier 3 : Nouvelle Économie Politique (NEP) et Coopération : lettre, 
questionnaire, textes dactylographiés, fiche annexe, notes, documentation.
           1966 

 Dossier 4 : La politique de coopération avec les pays en voie de 
développement : rapport officiel de la Commission d’Études.    

1963 
 

CHA 9 : Voyage du Ministre 1 
 
Dossier 1 : Voyage au Cameroun. - Préparation du voyage : lettres, 
télégrammes, communiqué, notes. Voyage du Ministre au Cameroun et 
conférence de Yaoundé : invitations, programme, horaires des avions, lettres, 
télégramme, allocution, notes, notes manuscrites, bulletin d’information 
général, menu. Dossier Cameroun : lettre, livre, état numérique des personnels 
de l’assistance technique en service au Cameroun, questions particulières, 
notes, fiches, projets, liste, textes dactylographiés.   

18-20 février 1966 
 Dossier 2 : Voyage au Sénégal. - Préparation et voyage : lettres, discours 

d’André Malraux à Dakar, notes, invitations, programme du séjour, menu, 
documents relatifs au Festival mondial des Arts nègres à Dakar (1966). 
Documentation sur le Sénégal : textes dactylographiés, notes, fiche, lettre, 
estimation financière, projet de développement. Presse : coupures de presse 
(1966).        

15-17 avril 1966 
 

CHA 10 : Voyage du Ministre 2 
  

Dossier 1 : Voyage à Madagascar 1. - Voyage : lettres, liste des gens qui 
participent au voyage, escales et horaires, liste du gouvernement malgache, 
liste des délégations des états membres, liste des représentants français à 
Tananarive, notes, bordereau d’envoi, interview, télégrammes, carte 
administrative de la république malgache. Conférences : ordre du jour, notes, 
rapport au comité directeur, autorisations de programme, projet de programme, 
textes dactylographiés, projets de finances, lettres, arrêtés de détachement 
d’enseignants (comportent quelques données nominatives), commissions 
mixte, fiches, mémento, télégrammes (19 mai 1966). 

17-20 mai 1966 
Dossier 2 : Voyage à Madagascar 2.-Projet de programme de réunion du 
conseil des Ministres de l’association de la Commission Economique 
Européenne : bordereau d’envoi, projet de programme (1966). Accord de 
Bruxelles : accord (11 mai 1966). Conseil d’association Commission 
Économique Européenne EAMA troisième session Tananarive, dossier du 
ministère de la Coopération: lettre, aide-mémoire, composition des délégations, 
document de travail de la commission, documents de base, notes, note 
complémentaire, annexe, proposition des EAMA, ordres du jour, observation, 
textes dactylographiés, documentation (18 mai 1966). Conseil d’association 



18 
 

CEE-EAMA troisième session Tananarive, dossier du Premier Ministre : télex, 
ordres du jour, notes, textes dactylographiés (18 mai 1966). 

17-20 mai 1966 
 

CHA 11 : Voyage du Ministre 3 
 
Dossier 1 : Voyage en Côte d’Ivoire. - Préparation et voyage : lettres, 
télégramme, note, programme du voyage, conférence de presse (10-12 juin 
1966). Documentation et notes sur la Côte d’Ivoire : notes, annexe, convention, 
atlas économique permanent, textes dactylographiés, budget, évolution des 
effectifs de coopération technique en Côte d’Ivoire ; Presse : coupures de 
presse (1966).     

10-12 juin 1966 
 

CHA 12 : Presse 
 
Dossier 1 : Presse. - Tous États (République du Burundi, République 
Centrafricaine, République du Togo, République du Sénégal, République 
malgache, République islamiste de Mauritanie, République gabonaise, 
 République de Haute Volta, Congo-Léo, République du Dahomey, République 
du Congo (Brazzaville) et République de Côte d’Ivoire) : lettres, coupures de 
presse, interview, exemplaire du Fraternité Matin, dépêches AFP (1966). 
Divers : texte dactylographié, lettres, coupures de presse, dépêches AFP, 
extraits de la Revue Quotidienne de la Presse, exemplaire de Notre République, 
exemplaire de La politique française de Coopération, exemplaire de Fraternité 
Matin, plusieurs numéros de Problèmes Africains, déclaration de Maurice 
Couve de Murville (1966-1967).      

1966-1967 
 

CHA 13 : Relations extérieures  
  

Dossier 1 : Réceptions, déjeuners, dîners. - Déjeuner FAC : liste des 
membres du comité directeur de la FAC (22 février 1965) ; Diner cabinet : liste 
des participants, plan de table (23 mars 1966) ; Déjeuner des ambassadeurs 
africains : liste des participants (5 avril 1966) ; Dîner Conférence des Ministres 
de l’Éducation : liste provisoire des délégations, plan de table, listes des 
participants, listes des ministres (25 avril 1966) ; Déjeuner Corrèze : liste des 
invités (10 mai 1966) ; Cocktail « coopération » : liste des invitations, note (10 
mai 1966) ; Déjeuner Jean Cabannes : liste des participants (11 mai 1966) ; 
Déjeuner Ravanel : liste des invités (13 mai 1966) ; Déjeuner : projets de 
menus (20 mai 1966) ; Déjeuner ambassadeurs africains 2 : liste des 
participants, plan de table (25 mai 1966) ; Dîner Ocora : listes des participants 
(25 mai 1966) ; Cocktail « Quai » : liste des invitations, listes des personnes 
composant le cabinet (1er juin 1966) ; Déjeuner « Préfets du Limousin » : liste 
des participants, plan de table (jeudi 2 juin) ; Cocktail « Parlementaire de Côte 
d’Ivoire » : liste des parlementaires de Côte d’Ivoire (6 juin 1966) ; Cocktail 
Comité de Coordination pour l’Action sociale : note, lettre, liste de diffusion, 
liste des journalistes, (14 juin 1966) ; Cocktail des Africanistes : liste des 
membres du conseil exécutif et accompagnants dont la présence à Paris est 
certaine, liste manuscrite, liste des autres personnalités, liste des ambassadeurs 
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(21 juin 1966) ; Cocktail des Anciens Combattants africains et malgaches : 
lettres, listes des personnes à inviter (lundi 11 juillet 1966) ; Cocktail Collège 
Européen : liste des participants, listes des personnes à inviter, lettres, 
renseignements sur le Collège Européen des Sciences Sociales et Économiques 
(18 juillet 1966) ; Cocktail Jeunesse Scolaire : liste du comité, notes (14 
septembre 1966) ; Déjeuner offert par M. Hadengue à la Closerie des lilas pour 
les rapporteurs du colloque des Assistants techniques : liste des invités, liste 
des rapporteurs, plan de table (15 septembre 1966) ; Déjeuner Drouant : note 
manuscrite avec la liste des invités (15 septembre 1966) ; Réception pour les 
Fédérations d’Athlétismes d’Afrique et de Madagascar : listes des personnes à 
inviter, liste des invités, note, lettre, programme (mardi 27 septembre 1966) ; 
Réception des stagiaires africains et malgaches de CGT/FO : lettres, listes, note 
(28 septembre 1966) ; Déjeuner des parlementaires présidents et rapporteurs 
des commissions des affaires étrangères des finances des affaires sociales et de 
la production et des échanges : liste des invités, plan de table (mardi 11 octobre 
1966) ; Réception en l’honneur de l’association du corps préfectoral et des 
préfets africains : lettres, tableau des personnalités ayant accepté l’invitation, 
listes (13 octobre 1966) ; Déjeuner du bureau politique de l’UNR-UDT chez 
Lapérousse : liste des membres du bureau politique, plan de table, liste des 
invités (27 octobre 1966) ; Réception et congrès mondial des Mères : notes, 
listes des invités, listes diverses (4 novembre 1966) ; 14eme session de la 
conférence de l’Unesco, déjeuner des ministres africains à la maison de 
l’Amérique latine : lettre, projets de menus, listes des invités, plan de table 
(mercredi 9 novembre 1966) ; Dîner Figaro chez Lapérousse : liste manuscrite 
des invités (29 novembre 1966) ; Réception Centre Européen pour le 
Développement Industriel et la Mise en Valeur de l’Outre-Mer: lettres, liste des 
personnes invitées, liste des journalistes invités, liste des présidents des 
sociétés membres du CEDIMOM, liste des membres de la commission n°I, 
liste des membres de la commission n°II, liste des quelques personnalités ayant 
accepté de participer au colloque, programme du colloque international du 
CERIMOM (30 novembre 1966) ; Déjeuner Vème République à Limoges : 
lettres, liste manuscrite des participants (4 décembre 1966) ; Réception du 
Ministre : liste des invitations, listes des personnes à inviter, liste de la 
composition du bureau du conseil national du patronat français (20 décembre 
1966) ; Déjeuner à l’occasion de la nomination de M. Plantey à l’Ambassade 
de France à Madagascar : liste des participants, plan de table (20 décembre 
1966) ; Réception du directeur de l’ENA : liste des personnes invitées au 
cocktail ENA, listes des directeurs d’écoles et instituts invités (22 décembre 
1966) ; Stagiaires de la dotation Carnegie : note, liste des boursiers de 
formation diplomatique de la dotation Carnegie 1966-1967 (comporte des 
données nominatives des boursiers), liste (5 janvier 1967) ; Remise du prix 
inter-champion : note de présentation, notes (10 janvier 1967) ; Réception des 
volontaires du progrès : liste des personnes à inviter à la suite de l’Assemblée 
générale, liste des invitations pour la réunion, listes des personnes invitées 
(mercredi 11 janvier 1967) ; Présentation du rapport Direction de la 
Coopération culturelle et Technique (DCT) : note de service, liste des 
accrédités (17 janvier 1967) ; Déjeuner chez Drouant : liste des participants (18 
janvier 1967) ; Journalistes : lettres, liste, fiches ; Déjeuner Harold King : liste 
manuscrite. Vœux du Nouvel An : liste des invités ; Liste des personnalités 
invitées au cocktail du Ministre : liste des invités ; Listes : listes ; Projet de 
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toast : projet de toast ; Déjeuners, dîners, réceptions : liste et rang protocolaire 
des ambassadeurs à Paris des états africains et malgaches.  

1966-1967 
Dossier 2 : Visiteurs : listes d’invités, fiches biographiques (contient des 
données nominatives) .       

1966 
Dossier 3 : Fiches personnelles, curriculum vitae, lettre et notes 
concernant le personnel du service de la Coopération.-Fiches personnels et 
curriculum vitae du personnel du service de la Coopération : lettre, curriculum 
vitae de Jean Charbonnel, curriculum vitae de M. Cancelloni, curriculum vitae 
de M. Creyssel, curriculum vitae de M. Erignac, curriculum vitae de M. 
Gasseau, curriculum vitae de M. Hadengue, curriculum vitae de M. 
Ordonnaud, curriculum vitae de M. Stirn (ce dossier contient des données 
personnelles tels que les dates de naissance). Cabinet du Ministre : liste de 
membres du Cabinet, adresses personnelles des membres du Cabinet, notes. 
Lettre à M. Morette-Bourny, chef de la Mission Permanente d’Aide et de 
Coopération : lettre (1966). Notes : Tableaux sur la situation des personnels de 
coopération culturelle et technique, note de service (1966).  

1966 
Dossier 4 : Entretiens. -Entretien avec le président Moktar Ould Daddah de 
Mauritanie à propos des appelés du contingent en Mauritanie : notes, fiche sur 
l’Information en Mauritanie, effectif des forces armées (22 septembre 1966). 
Entretien avec le président Ahidjo du Cameroun à propos du personnel de la 
Coopération technique : notes, lettres (22 septembre 1966).  

22 septembre 1966 
 

CHA 14 : Registres de courrier : classement chronologique 
  

Dossier 1 : Courrier départ chronos : chronos de courrier.  
Janvier/Sept. 1966 

Dossier 2 : Courrier départ chronos : chronos de courrier.    
Sept. 1966/Mars 1967 

 
CHA 15 : Registre de courrier : classement alphabétique de A à K 

 
Dossier 1 : Arrivées et réponses au courrier de A à C. - A : lettres, coupure 
de presse. B : lettres, notes. C : lettres, notes.     

1966-1967 
Dossier 2 : Arrivées et réponses au courrier de D à K. - D : lettres, lettre 
ouverte, notes. E : lettres, notes, document de la FNAGE. F : lettres, notes ; G : 
lettres, télégramme (dont un fac-similé d’une lettre du Général de Gaulle). H : 
lettres. I : lettres. J : lettres, notes. K : lettres.     

1966-1967 
 

CHA 16 : Registre de courrier : classement alphabétique de L à R 
 
Dossier 1 : Arrivées et réponses au courrier de L à R. - L : lettres. M : 
lettres, curriculum vitae, bordereau d’envoi, notes. N : lettres, télégramme. O : 
lettres, tribune. P : lettres, notes. Q : lettres. R : lettres, notes.  
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1966-1967 
 

CHA 17 : Registre de courrier : classement alphabétique de S à W  
 
Dossier 1 : Arrivées et réponses au courrier de S à W. - S : lettres, 
télégramme, notes. T : lettres, notes. U : lettres, document sur le Festival 
international culturel étudiant, notes. V : lettres, notes. W : lettre, curriculum 
vitae, note. 

1966-1967 
Dossier 2 : Demandes d’intervention. - Demandes : lettres, notes. Réponses : 
lettres, notes. « En attente » interventions chefs d’Etat : lettres, notes.  

1966-1967 
 
 

Ministre du développement industriel et scientifique-MDIS (1972-
1974) 
 

 
CHA 18 : Entrée au Ministère et discours 

   
Dossier 1 : Entrée au gouvernement Pierre Messmer : essai de chronologie 
« M. Jean Charbonnel : la politique industrielle et les défis du début de la 
décennie 1970 », lettres, documentation.      

1972 
Dossier 2 : Discours du ministre. -Visite au Salon européen de l’habillement 
masculin : projet de discours, allocution (4 septembre 1972) ; Conférence de 
presse : programme, projet d’allocution, lettre, exposés, documentation (11 
septembre 1972) ; Convention informatique : projet de discours, note 
d’information (mardi 19 septembre 1972) ; Manifestation organisée à 
l’occasion du départ du président François Peugeot : lettres, projet d’allocution, 
signature, documentation (jeudi 21 septembre1972) ; Séance de clôture des 
Journées d’Études sur les négociations de licences : projet d’allocution (jeudi 5 
octobre 1972) ; Déjeuner « Usine Nouvelle » : lettre, note, projet de questions, 
notes manuscrites (12 octobre 1972) ; Réception de l’ASTEO : allocution, liste 
des participants (19 octobre 1972) ; Baptême de la promotion 75 de l’École des 
Travaux Publics : allocutions, document relatif à l’École des Travaux Publics 
(24 octobre 1972) ; Dîner-débat MPI : lettres, projet d’allocution, analyse du 
discours, programme (6 novembre 1972) ; Inauguration du terminal méthanier 
de Gaz de France et de l’usine de l’Air liquide à Fos : projet de discours, 
discours (6 novembre 1972) ; Colloque international sur les processus de 
planification dans le développement et les aménagements régionaux : projet 
d’allocution, allocutions, note, documents relatifs au colloque international, 
notes manuscrites, texte dactylographié, extrait du Journal Officiel (7 
novembre 1972) ; Remise du prix du Centre de relations publiques de Lorraine 
à la compagnie des cristalleries de Baccarat : allocutions (20 novembre 1972) ; 
Attribution du prix de l’Institut de la Vie au professeur René Dubos : 
biographie de René Dubos, discours, allocutions (22 novembre 1972) ; Club 
Nouvelle Frontière de Cambrai : projet d’allocution (29 novembre 1972) ; 
Remise du grand prix d’Esthétique Industrielle à la Raffinerie de Vernon de la 
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firme B.P. : allocution (13 décembre 1972) ; Remise du « Prix de promotion 
internationale » décerné par l’Institut international de promotion et de prestige 
au groupe Gazocéan : allocution (18 décembre 1972) ; XXVème Session sur 
« la politique industrielle et scientifique de la France dans la Communauté 
économique européenne élargie » : lettres, récapitulatif, programme, liste des 
auditeurs, listes des conférences, plan, textes dactylographiés (6 janvier 1973) ; 
Inauguration de la XXIème exposition de printemps de la Maroquinerie : 
lettres, discours, note (15 janvier 1973) ; Remise de médailles à « ELF » : note, 
projet (mercredi 17 janvier 1973) ; Industries performantes en Lorraine : projet 
d’allocution (22 janvier 1973) ; Banquet de l’Association Nationale de 
Recherche et de Technologie (ANRT) : allocution, discours, lettre (mardi 30 
janvier 1973) ; Séminaire sur l’exportation textile vers les États-Unis : 
allocutions, textes dactylographiés (30 janvier 1973) ; Remise de la cravate de 
la Légion d’honneur à Pierre Jouven : délégation de pouvoir, allocution, lettre, 
texte dactylographié, documentation sur Pierre Jouven (8 février 1973) ; 
Inauguration du Salon du Jouet : allocution, note (lundi 12 février 1973) ; 
Remise Légion d’honneur à Monsieur Chenevier : délégation de pouvoir, 
projet d’allocution (13 février 1973) ; Projet de discours pour Dijon : projet de 
discours (24 février 1973) ; Inauguration des établissements Ducellier : notes, 
communiqué, programme, projet d’allocution, allocutions (17 mai 1973) ; 
Remise du prix Jean-Lenegre à l’équipe du Professeur Paul David : allocution 
(21 mai 1973) ; Inauguration d’Inova 73 : projet d’allocution, allocution (4 juin 
1973) ; 12ème congrès mondial du Gaz Nice : note, allocution (6 juin 1973) ; 
Inauguration du centre de calcul IRIS 80 de l’École des Mines à 
Fontainebleau : allocution (14 juin 1973) ; Commission de la Production et des 
Échanges de l’Assemblée nationale : extrait d’allocution (14 juin 1973) ; 
Centre d’Études nucléaires de Grenoble : allocution (19 juin 1973) ; Projet 
d’intervention du Ministre pour le Comité Interministériel de la Recherche : 
projet d’intervention, note manuscrite (mardi 19 juin 1973) ; Allocution de M. 
Torre : allocution (21 juin 1973) ; Allocution du Ministre à la semaine hémato-
cancérologie de Paris : allocution (27 juin 1973) ; Inauguration de la 31ème 
semaine internationale du cuir : projet de discours, note manuscrite (10 
septembre 1973) ; Inauguration du centre de recherches et d’essais de la société 
Les Ciments français à Guerville : allocution, discours (19 septembre 1973) ; 
Déjeuner du Conseil d’Administration de Gaz de France : projet d’allocution 
(24 octobre 1973) ; Inauguration de l’ensemble industriel d’Unic-Fiat de 
Trappes-Élancourt : allocution (25 octobre 1973) ; Réunion du Centre nationale 
du Patronat français (CNPF) : projet de discours, allocution, avant-projet, 
lettres (6 novembre 1973) ; Inauguration du Salon de la Manutention : projet 
d’allocution (30 novembre 1973) ; Inauguration de l’usine de la société Iton-
Seine à Bonnières : projet d’allocution (4 janvier 1974) ; Nomination de 
Jacques Dembiermont au grade de Chevalier de l’ordre du Mérite : allocution 
(8 janvier 1974) ; Grand Prix de l’Académie du disque : allocution (15 janvier 
1974) ; Légion d’Honneur à M. Borgeaud : allocution (11 février 1974) ; 
Inauguration du Salon des arts ménagers : discours (mercredi 27 février 1974) ; 
Inauguration du XIIIe Salon international du Jouet : allocution (8 février 
1974) ; Allocution devant les responsables de la Fondation HEC et les 
membres du Comité directeur de l’APPCCI : allocution accompagnée de notes 
manuscrites, allocution, documentation sur la Fondation Hautes Études 
Commerciales (HEC) ; Réception du Centre national d’études spatiales 
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(CNES) au Bourget : allocution.      
  

1972-1974 
Dossier 3 : Organisation du ministère. - Direction des études et programmes, 
organisation : bordereau de transmission, note pour le ministre (12 novembre 
1973). Modification de la structure du Ministère du développement industriel 
et scientifique : lettres, dépêche AFP (1973).     

1973 
 

CHA 19 : Déplacements du Ministre 
  

Dossier 1 : Déplacements du ministre 1. - Salon de l’habillement masculin : 
notes, exemplaire du Guide d’achat du prêt à porter (2 au 5 septembre 1972). 
Centrale Hydro-électrique de Strasbourg : notes manuscrites, programme, 
tableau synoptique récapitulatif, lettre, discours, notes d’information (Jeudi 7 
septembre 1972). Visite officielle en Alsace à la Foire européenne de 
Strasbourg : dépêches AFP, coupures de presse (7 septembre 1972). Charte de 
la Sous-traitance : liste des personnes présentes, note manuscrite, lettre (lundi 
11 septembre 1972). Jeune chambre économique de Strasbourg : lettres (11 
septembre 1972). Convention informatique : note d’information (19 septembre 
1972). Maison du Limousin « Les Porcelainiers » : lettres, bordereau de 
transmission (mercredi 20 septembre 1972). Fédération des industries 
mécaniques et transformatrices des métaux : lettre, invitation (21 septembre 
1972). Esthétique industrielle innovation : document dactylographié, carte de 
visite (21 septembre 1972). Aéroport de Limoges-Bellegarde : lettre (dimanche 
24 septembre 1972). Opérations « Promotion MPI » : lettre (26 septembre 
1972). Foire internationale de Metz : lettres, texte dactylographié, note, 
exemplaire de l’hebdomadaire Entreprise (29 septembre 1972). Inauguration de 
la Foire internationale de Metz : invitation, lettres, discours, réunion de travail, 
notes, notes manuscrites, documentation (29 septembre 1972).  
     

Septembre 1972 
Dossier 2 : Déplacements du Ministre 2. - Visite à Lyon : programme détaillé 
du voyage de M. Edward Gierek premier secrétaire du Comité Central du parti 
ouvrier unifié Polonais, avant-projet de programme (mercredi 4 octobre 1972). 
Séance de clôture du séminaire sur les négociations de licences : lettres (jeudi 5 
octobre 1972). Cergy-Pontoise : lettres, exposé (9 octobre 1972). Inauguration 
du Salon du cycle et du motocycle : lettres, note d’information (9 octobre 
1972). Manifestation de l’Union nationale des deux roues : lettres (9 octobre 
1972). Salons de l’automobile club de France : lettre, invitation (9 octobre 
1972). Association pour le développement de la recherche sur le cancer à 
Villejuif : lettre (10 octobre 1972). Ernault-Sonua : notes (11 octobre 1972). 
L’usine nouvelle : lettre (jeudi 12 octobre 1972). Orléans : lettres, programme 
de la journée, note manuscrite, notes (13 octobre 1972). Inauguration « Usine 
Ussel » : projet d’allocution, lettres, invitation (samedi 14 octobre 1972). 
Comité bordelais du club Nouvelle Frontière : lettres (samedi 14 octobre 1972). 
Baptême de la promotion 75 de l’École des Travaux publics : lettre, plan 
d’accès (mardi 18 octobre 1972). Réception colloque de l’Association 
Scientifique et Technique pour l’Exploitation des Océans : lettres, note (jeudi 
19 octobre 1972). Remise de décoration grade de Commandeur de la Légion 
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d’Honneur à Jean Lyon : lettre (vendredi 20 octobre 1972). Journée d’Études 
rurales : déplacement du ministre, coupure de presse (samedi 21 octobre 1972). 
Établissements TRECA dans le Loiret : lettres, dépliant.  

Octobre 1972 
 

CHA 20 : Dossiers du Ministre  
  

Dossier 1 : Ministère du Développement Industriel et Scientifique (MDIS) 
- Industrie textile : lettre, note, documentation (1970). Automobile : note, 
lettres (1970-1971). Antar : lettre, fiche Antar (1971). Imprimerie nationale : 
lettre, notes (1971). Dévaluation : note, texte dactylographié (1969). Port de 
Dunkerque : lettres (1970). Renault : note, textes dactylographiés, réunion du 
groupe, lettre (1970-1971). Rungis : projet d’implantation, texte dactylographié 
(1971).    

1969-1971        
 Dossier 2 : Dossiers du ministre sur le débat sur l’énergie. - Commissariat 

de l’Énergie Atomique : notes, note de synthèse, annexe, lettre, perspectives 
d’évolution (1973). Interventions politiques : notes manuscrites, texte 
dactylographié, service de séance de l’Assemblée nationale, questions orales 
d’actualité, discours, extraits du Journal Officiel, documentation (s.d.). 
Questions générales : exposés, allocution, projet de loi, réponses, extraits du 
Journal Officiel (s.d.). Pétrole : question orale d’actualité, annexe, lettres, 
protocole, texte dactylographié (s.d.). Électricité nucléaire : texte 
dactylographié, extrait du Journal Officiel, note, notes de synthèse, exposé 
(1973). Charbon : questions orales (s.d.).      

1973 
  Dossier 3 : Énergie et documentation : discours, réponses, question orale 

avec débat, lettre, décisions, note, documentation.   
1973-1974 

  Dossier 4 : Questions d’énergie : notes, relevés de décisions du conseil 
restreint, textes dactylographiés, lettres, compte rendu, notes manuscrites, plans 
de financement, annexes.     

Juillet-Novembre 1972 
 Dossier 5 : Énergie et industrie : projet de déclaration, notes manuscrites, 

réunion, notes, lettres, note de synthèse, enquête, rapport, documentation. 
1973-1974 

  Dossier 6 : Crise pétrolière : exposés, texte dactylographié, notes, allocution, 
lettres, documents relatifs à la conférence sur l’Énergie de 1974, 
documentation.        

1973-1974 
 Dossier 7 : Berliet/Volvo/Saviem : texte dactylographié, lettres, notes, note 

manuscrite, documentation.     
Nov. 1972- Oct. 1973 

Dossier 8 : Action locale et MDIS : rapport, organigramme du ministère, 
notes, taux de TVA et lettre       

1971-1973 
 Dossier 9 : Informatique : texte dactylographié, lettre, documentation.  

1973-1974 
Dossier 10 : « L’industrie en milieu rural » tome 2 : rapport.   

1975 



25 
 

 
                                                                                                                                                                                           

CHA 21 : Budget 
  

Dossier 1 : Budget. - Budget du MDIS devant l’Assemblée nationale et le 
Sénat : textes dactylographiés, service de séance de l’Assemblée nationale, 
discours, compte rendu intégral, note dactylographié, lettre, documentation (9 
et 24 novembre 1972 et 6 novembre 1973). Budget pour la Recherche : 
conférence de presse, lettre, questions, textes dactylographiés, notes 
manuscrites, discours, notes (1973). Budget pour le développement industriel : 
notes manuscrites, discours, textes dactylographiés, rapport de l’Assemblée 
nationale (1973).      

1972-1973 
 

CHA 22 : Affaire LIP  
   

Dossier 1 : Affaire Lip : déclaration, conférence de presse, communiqués, 
dépêches AFP, questionnaires, lettres, lettre ouverte, coupures de presse. 

1973-1974 
Dossier 2 : Fond du dossier Lip : déclarations, exposés, annexes au rapport, 
lettres, textes dactylographiés, comptes rendu de réunion, projet d’intervention 
devant l’Assemblée nationale, extrait du Journal Officiel, communiqué, 
protocole d’accord, questionnaire, note, interventions télévision, chroniques 
radio notes manuscrites, photocopies de notes manuscrite, documentation. 

1973-1974 
  

CHA 23 : Affaire LIP et après 
 
Dossier 1 : Lip et Falque. - Pour le dossier 1 : notes manuscrites, lettres, 
notes, communiqués, chronologie succincte, proposition de questions orales, 
projets de communication, convention, entrevue, conclusion préliminaire, 
complément de rapport, montage financier, accord de Dole, ordonnance, 
documentation (1973-1974) ; Pour le dossier 2 : communiqués, lettres, 
interviews, questions, note, notes manuscrites, plan Interfinexa, documentation 
(1973-1974) ; Communiqué LIP : notes manuscrites, textes dactylographiés, 
projet, exposé (14 septembre 1973) ; Conférence de presse : notes manuscrites, 
application de la convention collective, texte dactylographié, conférence de 
presse, communiqués, dépêches AFP (31 janvier 1974) ; Questions d’actualité 
« Affaire LIP » : questions d’actualité, notes manuscrites, schémas d’une 
réponse à la question d’actualité, questionnaire, interview (1973) ; Livre blanc : 
texte dactylographié (31 août 1973).  

1973-1974  
 Dossier 2 : Dossier Rouaud (film sur Lip) et la nouvelle Affaire Lip : 

lettres, premiers renseignements, notes manuscrites, exposé, témoignage, 
documentation.        

1973-2007 
 

CHA 24 : Conférences de presse et communiqués  
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Dossier 1 : Conférence de presse et communiqués de presse.-Communiqué 
sur l’usine d’enrichissement de l’uranium : communiqué ; Conférence de 
presse Recherche scientifique : notes, lettres, sujets de questions possibles, 
texte dactylographié, fiches (novembre 1972) ; Conférence de presse 
Économie : notes manuscrites, textes dactylographiés, évolution des prix, plan 
« Électronique professionnelle civile » (1972) ; Communiqué de presse : 
communiqué (6 octobre 1972) ; Conférence de presse : communiqué de presse 
(12 janvier 1973) ; Vœux aux journalistes : traduction de l’enregistrement de la 
conférence de presse donnée par le ministre à l’occasion de la présentation des 
vœux aux journalistes, textes dactylographiés, discours, note d’information, 
entretien, questions des journalistes, notes, documentation (30 janvier 1973) ; 
Grands dossiers industriels : conférence de presse (12 février 1973) ; 
Communiqué de presse Amiens : communiqué de presse (21 février 1973) ; 
Communiqué AFP : communiqué AFP (2 mai 1973).    

1972-1973 
Dossier 2 : Interviews, préfaces, articles de presse, etc. : Projet d’article, 
interviews, projets de questionnaire et réponses, lettres, notes, projet de 
préface, préface, textes dactylographiés, dépêches AFP, coupures de presse, 
exemplaire de La Nation et de l’Élu local.     

1972-1973 
Dossier 3 : Presse : coupures de presse, lettre, articles.   

1972-1974 
 

CHA 25 : Correspondances 
  

Dossier 1 : Correspondances : lettres, exemplaire du plan de fusion et 
regroupement des communes en Ardèche, rapport, rapport moral, rapport 
annuel de Gaz de France, rapport du conseil d’administration de la société 
interprofessionnelle du bétail et des viandes, compte rendu pour l’année 1971 
régie nationale des usines Renault, rapports et motions du XXVème congrès 
national des classes moyennes, rapport du Conseil d’Administration de la 
chambre syndicale des constructions de navires et de machines maritimes, 
brochure de l’Union routière de France.    

Juillet/Octobre 1972 
Dossier 2 : Corrèze. - Association sportive des Corréziens : lettres (1973). 
Politique Corrèze : lettres (1973).       

1973 
 

CHA 26 : Témoignages du départ de Jean Charbonnel du MDIS 
 
Dossier 1 : Témoignages départ MDIS : cartes de visites, lettres, 
documentation.       

Janvier/Avril 1974 

 
 

Cour de Comptes 
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CHA 27 : Rapports sur les comptes 
  

Rapport sur les comptes de la Fédération Française de Lutte : rapport, 
annexe (non reliée).        

1972-1976 
Rapport sur les comptes de la Fédération Française des sociétés d’aviron :

 rapport.         
1974-1975 

Rapport sur les comptes de la Fédération Française de Parachutisme : 
rapport.          

1975 
Rapport sur les comptes de la Fédération Française de tir : rapport. 

 1976 
Rapport sur les comptes de la Fédération Française de canoë-kayak : 
rapport.          

1976 
Rapport sur la Comptabilité administrative du Ministère de la Culture et 
de la Communication, direction des Archives de France : rapport.  

1976-1977  
Rapport sur la Comptabilité administrative du Ministère de la Culture et 
de la Communication, direction des Archives de France, chapitres 31-11 ; 
31-12 ; 31-91 ; 31-94 ; 33-90 ; 33-91 ; 34-11 ; 34-12 ; 37-10 ; 37-20 : 
rapport. 

1976-1977  
Rapport sur la Comptabilité administrative du Ministère de la Culture et 
de la Communication : rapport.       

1976-1978 
Rapport sur la Comptabilité administrative du Ministère de la Culture et 
de la Communication : rapport.       

1976-1980 
Rapport sur les comptes de la Société des Amis des Archives : rapport. 

1977-1980 
Rapport sur la comptabilité administrative du ministère de la Culture : 
82-349 : rapport.         

1978 
Rapport sur la comptabilité administrative du ministère de la Culture : 
83.238 : rapport.         

1978 
Rapport sur la Comptabilité administrative du ministère de la Culture et 
de la Communication-Fascicule I : rapport.     

1978-1981 
Rapport sur la Comptabilité administrative du ministère de la Culture et 
de la Communication-Fascicule II : rapport.     

1978-1981 
Rapport sur la Comptabilité administrative du ministère de la Culture et 
de la Communication-Fascicule III 1ere partie : rapport.   

1978-1981 
Rapport sur la Comptabilité administrative du ministère de la Culture et 
de la Communication-Fascicule III 2eme partie : rapport.   

1978-1981 
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Rapport sur les comptes de la Cinémathèque française-Fascicule I : 
rapport. 

 1980-1982 
Rapport sur les comptes de la Cinémathèque française-Fascicule II : 
rapport.         

1980-1982 
Rapport sur les comptes de l’Association pour les fouilles archéologiques 
nationales : rapport.        

1981-1982 
Dossier 1 : Cour des Comptes et Mission Laïque : coupures de presse.  

1984 
Dossier 2 : A la Cour : article de Jean Charbonnel.     

Janvier 2008 
 
 

Député de la Corrèze  
 
 

CHA 28 : Commission Vallon et dossiers thématiques 
 
Dossier 1 : Commission Vallon : lettres, note, procès-verbaux de réunion, 
rapports, projet de compte-rendu, textes, notes manuscrites, documentation. 

1963 
Dossier 2 : Dossiers thématiques. - L’opinion publique : textes, lettres, notes 
manuscrites, colloque, Journal Officiel, note, listes, documentation (1961-
1970). Sécurité sociale : lettres, note, documentation avec notes manuscrites 
(1963-1968). L’Office Radiodiffusion Télévision Française (ORTF): 
intervention, lettres, entretien, notes, allocution radiophonique, documentation 
(1967-1972). La nouvelle société : note, notes manuscrites, lettre, 
documentation (1969-1970). La santé publique : note, documentation (1970). 

 1961-1972 
Dossier 3 : Mouvement national des élus locaux (MNEL) : compte-rendu de 
la journée d’étude organisée par le MNEL sur le rôle et la mission du Conseil 
Général, documentation.       

[1977] 
Dossier 4 : « Haute Garonne » : correspondance diverse, « les entretiens de 
Bayonne », chemise : « M. Greyssel, Directeur adjoint du cabinet du Garde des 
sceaux , élections municipales de Luchon en 1965 ». 
 
Dossier 5 : Documentation sur le PC [1963] : un fascicule édité par le MAE 
« La crise idéologique du parti communiste », 54 pages et un jeu de fiches 
cartonnées sur le PC, adressées par Jean Marie Desselas. 

 
CHA 29 : Commissariat à l’Énergie atomique (CEA) 

 
Dossier 1 : Commissariat à l’Énergie atomique. - Structures du CEA : 
questionnaires, textes, notes, lettres, extraits du Journal Officiel, notes 
manuscrites, organigramme, ordonnances, documentation (1962-1964). 
Recherche scientifique et CEA. : notes, budget, lettres, questionnaires et 
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réponses, note manuscrite, extraits du Progrès Scientifique, coupure de presse 
(1963). Électricité et atome : questionnaires, extraits du Progrès Scientifique, 
documentation (1963). Marchés du CEA, rapport avec le secteur privé : textes, 
extraits du Progrès Scientifique, questionnaires et réponses, notes, 
documentation (1963-1964). Problèmes européens : Note, extrait du Progrès 
Scientifique, questionnaires et réponses, conférence, mémorandum, 
documentation (1964). Réacteurs : notes, point sur l’évolution des programmes 
de recherche en 1964, extrait du Progrès Scientifique, réponses aux questions, 
documentation (1964-1965).     

1962-1964 
 

CHA 30 : Commission des Finances et présidence de la commission par Jean 
Charbonnel 

 
Dossier 1 : Commission des Finances et président de la commission des 
Finances. - Commission des Finances : lettres, proposition de loi, note (1962-
1963) ; Président de la Commission des Finances : candidature à la 
Commission, textes, lettres, déclaration, communiqué de presse, Journal 
Officiel, réflexions, notes manuscrites, allocutions médiatique, documentation 
(1971-1972).       

1962-1963, 1971-1972 
 

CHA 31 : Les activités parlementaires 1 
 
Dossier 1 : Activités politiques et parlementaires : projets de loi, lois, 
Journal Officiel, intervention, débats parlementaires, ordre du jour, textes, 
séance à l’Assemblée, lettres (dont une lettre de Charles de Gaulle du 17 mai 
1969), notes manuscrites, documentation.     

1963-1972 
Dossier 2 : Questions écrites et orales, Assemblée Nationale. - Questions 
écrites et orales : interpellations parlementaires au gouvernement, réponses des 
ministres aux questions écrites, questions écrites, lettres (1963-1969) Questions 
écrites et orales et activité parlementaire : Questions écrites, réponses des 
ministres aux questions écrites, Journal Officiel, procès-verbaux de réunion, 
lettres, relation presse (1986-1992).  

1963-1969,1986-1992 
Dossier 3 : Les dossiers du parlementaire. - Déclaration de politique 
générale : notes manuscrites, discours, déclarations, débat parlementaire, 
lettres, documentation (1967-1972). La crise de Mai 1968 et les élections 
questions politiques générales : lettres, texte, compte-rendu, tract, questionnaire 
et réponses, note, déclaration, remarque, notes manuscrites, documentation 
(1968). Réforme régionale : textes, note, lettres, notes d’information, comptes 
rendus de réunion, bulletin d’information, documentation (1968-1971). 
Élections présidentielles : lettres (notamment une de Georges Pompidou), 
déclaration, documentation (1969). Référendum : tract, lettre, documentation 
(1969). Réforme du Sénat : note, texte, note manuscrite, Journal Officiel, 
documentation (1969). Dossier politique et questions extérieures : lettres, 
documentation (1969-1971).  

 1967-1972 
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CHA 32 : Les activités parlementaires 2 
  
Dossier 1 : Annexes des procès-verbaux de l’Assemblée nationale, Avis et 
rapports de Jean Charbonnel : avis, rapports.    

1962-1971 
Dossier 2 : Centre féminin d’étude et d’information (CFEI) : lettres, 
exemplaire du supplément de Femme Avenir, note manuscrite, séance de 
réunions, listes, numéros de Femmes Avenir.    

1967-1970 
          

CHA 33 : Voyage, conférences et correspondances 
   

Dossier 1 : Voyage aux Antilles : note, lettres, listes.    
Été 1960 

Dossier 2 : Conférences et interviews, député de la Corrèze : lettres, 
questions et réponses, listes, informations, note manuscrite.  

1986-1987 
Dossier 3 : Correspondances : lettres.      

1968-1970  
 

CHA 34 : 4eme mandat 
   

Dossier 1 : Félicitations élections législatives de 1986 : déclaration, lettres. 
1986 

Dossier 2 : 4e mandat. Député : lettres, documentation (Mars 1986-1987). 
Après les municipales du 1989 : lettres, bulletins, documentation (1989-1991). 
Rentrée 1990 : lettres, colloque, notes manuscrites, documentation (1990-
1991).       

1986-1991 
 
 

Maire de Brive (1966-1995) 
 
 

CHA 35 : Mairie de Brive 
 
Dossier 1 : Mairie de Brive. - Mairie de Brive : documents ayant pour thème 
la SEGECE, lettres (dont un fac-similé d’une lettre de Charles de Gaulle), 
tracts, documentation sur François Mitterrand en Corrèze, notes manuscrites, 
déclaration (1966-1983). Après les municipales de 1983 : lettres, notes 
manuscrites, tract, liste des témoins d’un colloque, entretien, notes, 
déclarations, documents concernant un voyage aux États-Unis du 15 au 19 avril 
1991, documentation (1983-1995). Élections municipales 1995 : tracts de 
campagne, comité de soutien, lettres, communiqué, recensement, déclaration, 
documentation, attention les documents sont en mauvais état (1995). Élections 
municipales 1995 à Brive, Documents en très mauvais état suite à un dégât des 
eaux : Notes manuscrites, lettres, tracts, simulation pour les élections, 
curriculum de Jean Charbonnel, documentation (1995). Aux côtés d’Édouard 
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Balladur et élections municipales Brive : invitation à une réunion 
d’information, lettres, lettre ouverte, communiqué, discours, documentation 
(1995).       

1966-1995 
Dossier 2 : Texte élections municipales de Brive : lettre, texte.   

1966 
Dossier 3 : Brive et la Francophonie.-Brive et ses jumelages : dossier de 
presse, lettres (dont une en polonais avec traduction) et documentation (1984-
1989). Jumelage avec le Québec : projet de délibération, lettres, télex notes 
manuscrites, programme, documentation (1984-1985). 

1984-1989 
Dossier 4 : Émission de radio « A armes égales » : débat entre Jean 
Charbonnel et Hubert Dubedout sur le thème « Rôles des maires dans la France 
d’aujourd’hui », lettres, notes, coupures de presse, résultats d’un sondage 
SOFRES, notes manuscrites, documentation.  

Janvier-Juillet 1971 
 
 

Dossiers chronologiques du député-maire 
 
 

CHA 36 : Années 1974 à 1977 
 
Dossier 1 : Année 1974. - Problème du suppléant : lettres, tract électoral et 
documentation (1974). Ralliements et controverses : lettres, ordre du jour, 
documentation (Juillet-Août 1974). Article Centre Presse, L’Appel : lettre, 
déclaration, texte et documentation (septembre 1974). Rassemblement des 
gaullistes du progrès : notes manuscrites, déclarations, lettres, article, 
documentation (novembre 1974). Comité central : lettres, notes manuscrites, 
déclaration, motion, articles, documentation (octobre-décembre 1974). Coup de 
force : article, procès-verbal de réunion, déclaration, documentation (décembre 
1974).       

1974 
Dossier 2 : Entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d’Estaing : textes, 
intervention média, documentation.       

1974-1975 
Dossier 3 : Contestation de Jacques Chirac : discours de clôture des Assises 
nationales de l’UDR, lettres, discours, déclaration, intervention, 
documentation.  

1974-1975 
Dossier 4 : Année 1975. - Les combats de 1975 : lettres, notes manuscrites, 
chronique radiophonique, déclarations, communiqué AFP, discours, 
communiqué, articles, documentation (1975). Les recours (Chirac SG, situation 
en Corrèze) : lettres, liste, notes, questionnaire, assignation, faits, bilan, 
communiqué, documentation (printemps-été 1975).   

1975 
Dossier 5 : Année 1976. - Après les élections cantonales un article du Monde : 
Notes manuscrites, déclaration, appels, interview, discours, articles, 
documentation (mars-juin 1976). Préparation de la conférence de presse : notes 
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manuscrites, lettres, articles, déclaration, questions, documentation (juin-
novembre 1976). Mouvement et conférence de presse : lettres, questions, 
interview, notes. 

1976 
Dossier 6 : Année 1977. - Lendemains des élections municipales : lettre, 
article, documentation (mars-juin 1977). Journée de la convention de la 
Fédération des Républicains de Progrès (FRP) : lettres, allocution, charte du 
gaullisme de progrès, rapport, organigramme de la FRP, documentation (juin 
1977). L’actualisation du programme commun : article, déclarations, 
questionnaire, lettres, communiqué, documentation (juillet-fin septembre 
1977). L’éclatement de la gauche : questionnaire, lettres, procès-verbal de 
réunion, proposition de résolution, déclarations, article, note, note manuscrite, 
bilan ; documentation (octobre 1977). Anniversaire : articles, programme, 
bilan, vœux, notes manuscrites, lettres, programme de voyage, réflexions, 
édito, documentation (décembre 1977).    
 
Dossier 7 : Jean Charbonnel président de la Fédération des Républicains 
de Progrès (FRP), correspondance printemps 1977 (dossier retrouvé dans 
un vrac à la suite du classement et rajouté le 6/10/17) 

1977 
 

CHA 37 : Années 1978 à 1984 
 
Dossier 1 : Année 1978. - Après les législatives : lettre, projet d’article, article, 
documentation (avril-juin 1978). Préparation du Congrès : articles, note 
manuscrite, lettres, compte-rendu de déjeuner, déclaration, entretien, 
documentation (juin-septembre 1978).      

1978 
Dossier 2 : Année 1979. - Après la Convention : lettres, note manuscrite, 
conférence de presse, liste, documentation (janvier 1979). L’après 10 juin 
1979, convergence avec les socialistes : déclarations, conférence de presse, 
articles, comptes rendus de réunion, lettres, communiqué, synthèse, 
documentation (1979). Le nouveau cours : lettres, questionnaire, notes 
manuscrites, documentation (15 septembre 1979).     

1979 
Dossier 3 : Fédération des Républicains du Progrès (FRP), passim : lettres, 
notes manuscrites, intervention radiophonique, articles, notes, compte-rendu 
d’entretien, projet de statut du FRP, proposition pour une réforme de l’État, 
documentation.         

1969-1983 
Dossier 4 : Passage à l’opposition et jugement sur Jacques Chirac : lettres, 
observations, note manuscrite, déclaration, questionnaire, article, 
documentation.        

1976-1980  
Dossier 5 : Courrier à Valéry Giscard d’Estaing : lettre.    

1984 
Dossier 6 : Documentation de la FRP : exemplaires de Le Recours 
républicain (n°1 à 5), exemplaire de La lettre de la FRP et exemplaires de Le 
Républicain. 

1978-1980 



33 
 

 

 

Partis politique 
 
 

CHA 38 : Mouvements gaullistes : Union pour la Nouvelle République-Union 
Démocratique du Travail, Union des démocrates pour la Ve et Union pour 
la Défense de la République 1 

  
Dossier 1 : Mouvements gaullistes UNR-UDT et UJP. - L’UNR-UDT : 
conférence de presse, lettres, note d’orientation politique, directive, listes de 
membres, éditorial, discours, notes manuscrites, statuts, notes dactylographiées, 
exposés, documentation (1962-1970). UNR-UDT puis UDR : Cahiers Assises 
Nationales et Conseil National (1963-1970). UPJ : dossier crise de l’UPJ, 
extrait de thèse de 1999, mémorandum, discours, lettres, textes, notes, notes 
manuscrites, déclarations, interview, documentation (1967-1974).  

1962-1974 
Dossier 2 : Jeunes Loups et débuts de Jacques Chirac. - Jeunes Loups 
(1966) et Jacques Chirac : lettres, notes manuscrites, coupures de presse. 

1963-1973 
 Dossier 3 : Union des démocrates pour la Ve République : statuts, demandes 

de prêt immobilier, lettres, notes, notes manuscrites, curriculum vitae, bulletin 
quotidien d’informations, dépêches AFP, extrait de déclaration, liste des 
secrétaires fédéraux, compte-rendu de réunion, exposés, coupures de journaux.  

1967-1970 
 

CHA 39 : Mouvements gaullistes : UNR-UDT, UD-Ve et UDR 2 
  

Dossier 1 : UDR, Union des Démocrates pour la République. - L’UDR : 
lettres, exposés, colloque, notes manuscrites, notes, réflexions, chroniques 
médias, textes juridiques, documentation (1968-1972). Déclarations UDR : 
déclarations, allocutions, lettres, projets de discours, compte rendu, audition, 
notes manuscrites, documentation (1968-1980). RPF, Républicains sociaux et 
UNR à Sèvres : préface, lettres, exposé, documents électoraux, note, notes 
manuscrites (1962-1971).       

1962-1980 
 Dossier 2 : Listes secrétaires UDR par circonscription : listes.   

s.d. 
 Dossier 3 : Press-book UDR : coupures de presse.  

Juin 1974-Décembre 1974 
 
 

CHA 40 : Mouvements gaulliste : Le Rassemblement pour la République (RPR) 
  

Dossier 1 : Gaullisme de Gauche et documents autour du gaullisme : 
correspondances, lettres, charte du gaullisme, coupures de presse annotées. 

1966-1973 
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 Dossier 2 : « Manifeste ». - Alain Peyrefitte, Jean Charbonnel, Jean Foyer, 
Alexandre Sanguinetti, Hubert Germain : déclarations, interviews, lettres, 
documentation.       

Mai-août 1971 
 Dossier 3 : Création et premières années du Rassemblement pour la 

République (RPR). - Création du RPR en 1976 : documents produits en 
1976 : discours, notes manuscrites, documentation (1976). Élections 
législatives de 1978 : déclarations, lettres, notes manuscrites, documentation 
(1978). Élections européennes : exposé, déclarations, coupures de presse (Mai-
juin 1979).           

1976-1979 
 Dossier 4 : Relations avec le RPR. - Rapprochement avec le RPR : Exposé, 

rapport, rappel, note, déclarations, édito, lettres, documentation (Octobre-
Décembre 1979). Retour au RPR : Déclaration, lettres, entretien, notes 
manuscrites, communiqué, dépêches AFP, presse parisienne, presse de 
province, coupures de journaux (Décembre 1979-Avril 1980). 
Retrouvailles/Relance du RPR ? : Lettres, interviews, notes manuscrites, 
documentation (1979-1980).       

1979-1980 
 

CHA 41 : Délégué général du RPR  
Dossier 1 : Délégué général du RPR, chargé de la participation et de 
l’Action ouvrière et professionnelle (AOP). - Délégation générale RPR 
participation : Réunions, rapport de participation, projet de budget, conférence 
de presse, coupures de presse (1980) ; Dossier général AOP : Rapport sur la 
participation, déclaration, organigramme, rapport, bulletin mensuel 
d’information (du numéro 20 au numéro 24, et une Lettre de La Nation), 
budget, coupures de presse (1980) ; Félicitations au délégué général RPR : 
dépêche A.F.P. et lettres (1980).      

1980 
 Dossier 2 : Le nouveau cours : Notes, lettres, déclaration, entretien, 

documentation.       
15 mars 1980  

 Dossier 3 : Le comité central : lettres, ordre du jour, déclarations, colloque, 
notes, notes manuscrites, documentation.   

20 avril 1980 
 Dossier 4 : L’été 80 : lettres, appel, entretien, déclarations, dépêches A.F.P, 

édito, notes manuscrites, documentation.   
Mars-Septembre 1980 

 Dossier 5 : La nouvelle crise : entretiens, lettres, exposé, notes manuscrites, 
documentation.      

Septembre-Octobre 1980 
 Dossier 6 : Préparation et activités du RPR pour les élections 

présidentielles de 1981 : Vers les présidentielles : déclarations, discours, 
lettres, dépêches AFP, notes manuscrites, entretiens, documentation 
(Novembre-Décembre 1980) ; 1979-Après 1980 : Lettres, déclaration, notes 
manuscrites, messages et directives, appel, bulletin interne du Mouvement 
gaulliste populaire, notes, compte-rendu sur le Conseil national de la FRP et 
documentation (1979-1980) ; Les combats de janvier 1981 : Lettres, bulletin, 
notes manuscrites, documentation (Décembre 1980-Mai 1981) ; Soutien à 
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Michel Debré : Lettres, notes manuscrites, déclarations, conférence, La lettre 
pour la Ve République (n°6, 7, 8, 9, 11 et 12), Bulletin officiel, documentation 
(Février-Avril 1981) ; Les présidentielles et leur suite : Lettres, texte, appel, 
déclarations, lettre ouverte et documentation (Avril-Juillet 1981). 

 Novembre 1980-Juillet 1981 
 

CHA 42 : Après 1981 
   

Dossier 1 : Législatives de juin 1981 : Lettre, information, documentation. 
Mai-Juin 1981 

Dossier 2 : Opération Centre gauche et le Lien et le chabanisme : Lettres, 
déclaration, colloque du Lien, documentation.  

Décembre 1981-1984 
 Dossier 3 : Le renouveau : Lettres, notes manuscrites, Bulletin Officiel, 
déclarations, exposés, allocution, documentation.    

1984 
Dossier 4 : Rentrée 84 : Lettres, allocution, exposé, documentation. 

1984-1985 
Dossier 5 : Rassemblement des gaullistes pour Raymond Barre. - Colloque 
France-Forum « Culture et démocratie aujourd’hui » : Notes manuscrites, 
coupures de presse (10-11 janvier 1985) ; Documents relatifs au rassemblement 
pour Raymond Barre : Lettres, notes manuscrites, exposé, communiqué de 
presse, liste des soutiens, entretien, notes manuscrites, documentation ; Notes à 
l’intention de Raymond Barre : documents dactylographiés ; « Groupe de 
travail Centre et réforme » (pour Raymond Barre) : notes manuscrites, comptes 
rendus de réunion, articles de presse. 

1985-1988  
Dossier 6 : Préparation des élections présidentielles : Notes manuscrites, 
lettres, discours, relations presse, entretien, documentation. 

Septembre 1987-Avril 1988 
Dossier 7 : Après les élections présidentielles, réélection de François 
Mitterrand et référendum Nouvelle Calédonie. - Réélection de Mitterrand : 
 Lettres, notes manuscrites, bulletin d’informations du Mouvement Gaulliste 
Populaire, invitations, documentation (1988-mars 1989). Référendum, 
Nouvelle Calédonie : Lettres, appel, communiqué, déclaration, documentation 
(1988).    

1988-1989 
 

CHA 43 : Les années 1990 et la crise du RPR 
 
Dossier 1 : Crise du RPR : Exposé, documents internes de gestion, rapport de 
synthèse, listes, documentation.        

1988-1992 
Dossier 2 : RPR (suite), Gaullisme-chiraquisme etc. et candidature de 
Jacques Chirac en 1988 (Messmer …) : documents électoraux, lettres, 
exposés, notes manuscrites, documentation (il y a un très grand nombre de 
documents sur Chirac dans la documentation).    

1987-1993 
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Dossier 3 : Le nouveau gaullisme de progrès, relations avec la gauche, vers 
la France Unie : Lettres, notes manuscrites, exposés, déclaration, 
documentation.        

1988-1994 
Dossier 4 : France Unie : organigramme, appel, déclaration, lettres, notes 
manuscrites, listes, communiqué, proposition d’organisation, proposition de 
composition, rencontre, réunion, documents sur la 1ère rencontre nationale de 
« France Unie » à Angers, bulletins France Unie, La lettre de France Unie, la 
Lettre de la Convention et documentation.  

Mai 1989-Mars 1992 
Dossier 5 : Année 90. - Documents liés à l’année 1990 : Lettres, notes 
manuscrites, communiqué de presse, entretien, documentation (s.d.). 
« Dialogues 2000 » et « États Généraux du Progrès » : lettres, plaquette, notes 
manuscrites, coupure de presse (2 et 3 juillet 1990). Possible remaniement 
ministériel : lettre, coupures de presse (juillet-août 1990).    

1990 
 

CHA 44 : Gaullisme et clubs gaullistes 
  

Dossier 1 : Association nationale : interventions, liste des ouvrages publiés en 
France sur le Général de Gaulle.      

1959-1969 
  Dossier 2 : Union des démocrates pour la Ve République : statuts, structure 

du mouvement, listes des secrétaires fédéraux, note de service, note, projet de 
lettre, note manuscrite.     

Décembre 1968-1971 
 Dossier 3 : Clubs, Gauche gaulliste : liste cotisation, lettres, liste nominative 

du comité de liaison, liste nominatif du conseil national de la FRP, composition 
du conseil d’administration.     

1976-1980 
  Dossier 4 : Témoignage gaulliste : extrait de la Lettre de la presse, 

déclaration, lettre, réunion, liste, notes manuscrites.   
1981-1990 

Dossier 5 : « Clubs » gaullistes. - Debout la République : exposés, lettres, 
coupures de presse (1999-2008) ; Union des Jeunes Républicains (UJR) : 
lettres, documentation (2002-2003) ; Entrée libre : lettres, e-mails, avant-
propos, 6 numéros d’Entrée libre (2006-2010) ; Union pour un Mouvement 
Populaire (UMP) : entretien, lettre (2007-2010) ; Club Nouveau Siècle : 
procès-verbaux, lettres, dossier, invitation (2007-2012) ; Club « Participation et 
Progrès » : programme d’un colloque, notes (2008) ; Amis de Pierre Messmer : 
lettres, listes, lettres d’information, exposés (2010) ; Fondation Charles de 
Gaulle : lettres, invitations, notes manuscrites (2010-2012) ; Correspondances 
et notes à propos du gaullisme : notes manuscrites, documents 
dactylographiés.         

1999-2012 
 Dossier 6 : Gaullisme : tract, télégramme, notes manuscrites, lettres, 

déclarations, exposés, entretien, coupures de presse.   
1969-1999 
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Association pour le Renouveau du Gaullisme et ses objectifs 
sociaux (ARGOS) 

 
 

CHA 45 : ARGOS  
 
Dossier 1 : La lettre d’ARGOS : bulletins du numéro 1 au numéro 76.  

Février 1998-Juin 2013 
Dossier 2 : Les débuts d’ARGOS : Lettres, comptes rendus de réunions, 
résultats d’élection du bureau, entretien, sondage incomplet, notes manuscrites, 
coupures de presse.      

1988-1989 
Dossier 3 : Réponses à la lettre d’ARGOS : Lettres, notes manuscrites. 

1998-2012 
Dossier 4 : Gaullisme social : éditorial, article, communiqués, texte 
dactylographié, statistiques, photocopies de notes manuscrites, coupures de 
presse.          

1997-2005 
Dossier 5 : Convention des gaullistes sociaux : statuts de l’association, 
compte-rendu de réunion, lettres, notes manuscrites.   

2008-2012 
 
 

Conférence Olivaint 
 
 

CHA 46 : La conférence Olivaint 1 
 
Dossier 1 : Documents relatifs à la conférence Olivaint : Rapport moral, 
bulletins de vote.         

1955 
Dossier 2 : Subventions. - Secrétariat d’État à la Jeunesse et au Sport : 
subventions d’équipement, subventions année 1963, subventions année 1964, 
subventions année 1965, lettre (1962-1965). Office franco-allemand : lettres, 
liste des participants, demande de subvention, directives, récapitulatif, notes 
manuscrites (1964-1965).      

1962-1965 
Dossier 3 : Paris en 1963-1964 : thèmes d’étude, bilan 1963, listes des 
membres, composition du conseil d’administration, fiche d’inscription, notes 
manuscrites, lettres, comptes rendus de session de travail, présences. 

1963-1964 
Dossier 4 : Séjour en Iran : programme, note pratique, précisions, lettres, 
notes manuscrites, journal de bord, brochures, prospectus. 

 25 mars-2 avril 1964 
Dossier 5 : Paris en 1964-1965. - Réflexions sur le fonctionnement de la 
conférence Olivaint : anatomie de la conférence, listes, notes manuscrites 
(1964-1965). Assemblée générale Bevilliers Breteuil : lettre, liste (mai 1965) ; 
Élection : exposé, programme commun, lettre, thème d’étude, présentation de 
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la conférence (9 juin 1965). Correspondances et circulaires : lettres, protocole, 
programme de séminaire, notes manuscrites (1964-1965).  

1964-1965 
Dossier 6 : Membres : liste des membres, note manuscrite, fiches 
d’inscriptions (fiche avec nom, photo et données personnelles des participants, 
entre autres informations). 

1964-1965 
Dossier 7 : Travaux des commissions. - Documents relatifs aux travaux des 
commissions : lettres, liste des membres, fiche de renseignement, notes 
manuscrites, articles ; Commission I sur les problèmes agraires et structures 
sociales au Moyen-Orient : plan de la commission, préliminaires, articles ; 
Commission II sur l’industrialisation : plan, lettre, articles ; Commission III sur 
les forces politiques au Moyen-Orient : plan, rapport du comité de rédaction, 
article ; Commission V : plan, note manuscrites, articles.   

1964-1965 
Dossier 8 : Voyage en Égypte : programme de visite, liste des participants, 
observations, notes manuscrites, adresses, fiches des participants (avec nom, 
photo et données personnelles), brochure, coupures de presse. 

6-24 avril 1965 
Dossier 9 : Séjour à Port-Cros (Var) : présentation de la conférence, 
présentation de la session 1965, programme culturel de la session internationale 
et inscriptions (le bulletin comporte le nom/prénom et des données 
personnelles).     

18 juillet-1 août 1965 
 

CHA 47 : La conférence Olivaint 2 
 
Dossier 1 : Projet d’activités et assemblée générale. - Documents autour de 
la conférence Olivaint : projet d’activité, liste des membres, réunion, lettres, 
notes manuscrites. Assemblée générale de la conférence Olivaint : anatomie de 
la conférence, discours, lettres, notes manuscrites (24 avril 1966). Séjour à 
Port-Cros : liste des participants, nouvelles, lettre (1966).   

1965-1966 
Dossier 2 : Membres et correspondances et voyage à Berlin. - Membres de 
la conférence : liste des membres et fiches d’inscriptions (elles comportent le 
nom/prénom, photo et des données personnelles), note manuscrite (1966-1967). 
Correspondances : lettres (1966). Voyage à Berlin : lettres, exposé, 
programme, liste, circulaire (16-22 décembre 1966).   

1966-1967 
Dossier 3 : Conférence Olivaint : listes des membres de la conférence, lettres, 
thème, notes manuscrites, feuille de travail, note relative à la préparation de 
l’Assemblée générale Olivaint, liste des membres du bureau, note sur le voyage 
de la conférence en République arabe unie, projet Olivaint, commentaire de 
l’exercice 1969-1970.     

1967-1970 
 
 

Club Nouvelle Frontière                                                                                                                                                                                                              
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CHA 48 : Le club Nouvelle Frontière et l’Association de Jeunes Nouvelles 

Frontières  
 
Dossier 1 : Club Nouvelle Frontières sous les présidences de Paul-Marie de 
La Gorce et de Jean Charbonnel. - Présidence de Paul-Marie de La Gorce : 
Création du club Nouvelle Frontière : statuts de l’association, notes, coupure de 
presse (1967-1968) ; Documentation administrative : exposés, liste des thèmes, 
montant estimé pour la fabrication d’un numéro de « Nouvelle Frontière » 
(s.d.) ; Correspondance : lettres (1967-1972). Présidence de Jean Charbonnel : 
Nomination de Jean Charbonnel à la présidence du Club Nouvelle Frontière et 
relance de l’activité : liste des candidatures au conseil d’administration, notes 
manuscrites, notes sur la relance, lettres, brochure Nouvelle Frontière, coupures 
de presse (décembre 1971-février 1972) ; Les diners-débats : note, lettres, 
réponses négatives, extrait de journal ; Correspondances et coupures de presse : 
lettres, coupures de presse (1972-1975) ; Correspondances et invitations aux 
dîners-débats : lettres, listes, invitations (1980-1985) ; « Nouvelle Frontière de 
N.F. » : lettres (1980) ; Relance du club : lettres, note manuscrites, coupures de 
presse (décembre 1981) ; Club de droite : lettres, brochures, coupures de presse 
(1981-1985) ; Colloque Goguel-Jaffré : lettres, déclaration, listes, notes 
manuscrites, coupures de presse (6 mai 1982) ; Colloque sur le centre : 
programme, organisation, lettres, documentation (mars 1984).   

1972-1985 
 Dossier 2 : Association de jeunes, voyages et séjours Nouvelles Frontières. - 

Correspondance administrative à propos de l’association de Jeunes : lettres 
(1961, 1968-1973) ; Correspondances courantes à propos des voyages : lettres 
(1969-1975) ; Documentation voyages et séjours Nouvelles Frontières : 
présentation de l’association, règlement et indications pratiques pour les 
voyages et séjours Nouvelles Frontières, inscriptions, brochures ; 
Documentation : coupures de presse (1968-1975).    

1968-1975 
 

CHA 49 : Déjeuners et dîners-débats du Club Nouvelle Frontière 
   

Dossier 1 : Déjeuners et diners-débats. - Déjeuner-débat « La France et 
l’OTAN » : liste des intervenants, listes des participants, coupures de presse 
(30 juin 1966) ; Réunion et dîner parlementaires et club : lettres, listes des 
participants (25 juillet 1968) ; Dîner-club : lettres, liste des participants, 
réponses (vendredi 13 septembre 1968) ; Dîner : lettres, listes des participants, 
réponses (mercredi 18 septembre 1968) ; Dîner parlementaires, ministres et 
club : lettres, listes des participants, menus, réponses (jeudi 3 octobre 1968) ; 
Dîner Philippe Malaud : lettres, listes des participants, réponses (2 décembre 
1968) ; Déjeuner et dîner : lettres, listes des participants, réponses (27 janvier et 
31 janvier 1969) ; Dîner Robert Galley, Palais d’Orsay : lettres, réponses, listes 
des participants (12 février 1969) ; Dîner Albin Chalandon : lettres, listes des 
participants, réponses, discours (15 octobre 1969) ; Déjeuner : lettre, listes des 
participants (30 octobre 1969) ; Dîner et déjeuner : lettre, listes des participants 
et facture (4 et 5 décembre 1969) ; Dîner Olivier Guichard : lettres, listes des 
participants (15 janvier 1970) ; Dîner Robert Poujade : lettre, intervention, 
listes des participants (12 février 1970) ; Dîner Maurice Couve de Murville : 
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lettre, conférence, liste des participants (19 mars 1970) ; Dîner Michel Debré : 
lettres, listes des participants (23 avril 1970) ; Dîner et déjeuner : lettres, 
réponses, listes (1e et 2 juin 1970) ; Réunion : lettres, réponses, liste des 
participants (16 juin 1970). 

1966-1970 
 

CHA 50 : Colloques du Club Nouvelle Frontière 
 
Dossier 1 : Colloques du Club Nouvelle Frontière 1. - Colloque « Mai 68 » à 
Gif-sur-Yvette : actes de colloque, lettres, listes des participants, documents 
d’informations, réponses (27 octobre 1968) ; Colloque Europe à Gif-sur-
Yvette : actes de colloque, bilan, lettres, listes des participants, invitations (26 
octobre 1969).        

1968-1969 
 Dossier 2 : Colloques du Club Nouvelle Frontière 2. - Colloque Gif-sur-

Yvette : invitations, réponses, menu, listes des participants (15 novembre 
1970) ; Colloque Gif-sur-Yvette : actes de colloque, lettres, invitations, 
remerciements, réponses, listes des participants, documentation (20 décembre 
1970).         

1970 
 Dossier 3 : « Le gaullisme aujourd’hui » colloque et livre : Notes 

manuscrites, notes, retranscription dactylographiée, lettres, documentation. 
27 avril 1985  

  
CHA 51 : Groupes, brochures et ouvrages collectifs 

   
Dossier 1 : Groupe fiscalité et groupe Entreprise et puissance publique. - 
Groupe fiscalité : listes des participants, liste des présents et des absents, 
exposé, lettres, convocations et invitations aux réunions et déjeuners, 
informations sur le régime fiscal en Belgique, en Italie, aux Luxembourg, aux 
Pays-Bas et en RFA, texte de Jean-Luc Tantaire (1970). Groupe « Entreprise et 
puissance publique » : liste des participants, liste des réunions, convocations et 
listes de présence aux réunions, texte de M. Fortier, texte sur l’intervention de 
l’État dans la vie industrielle française depuis 1958 (1970).   

1970 
  Dossier 2 : Courriers factures et vente de brochures par numéro : Vente 

des numéros sur les thèmes de l’ORTF, la crise, la région, l’IDI, 
l’enseignement, la fiscalité et l’Europe, textes, lettres, factures, bordereau des 
invendus rendus, bons de livraison.       

1968-1971 
  Dossier 3 : Bulletins du club : bulletins.   

Juillet 1974-Mars 1975 
 Dossier 4 : Ouvrage collectif « Le dossier du 27 avril » et présentation de 

l’ouvrage collectif « Radioscopie des Oppositions ». - Ouvrage « Le dossier 
du 27 avril : remerciements, listes, lettres, factures (avril 1969). Présentation de 
l’ouvrage collectif « Radioscopie des Oppositions » : invitation, presse (1973). 

Avril 1969, 1973 
 

CHA 52 : Revues Nouvelle Frontière 
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Dossier 1 : Revues Nouvelle Frontière du numéro 1 au numéro 13 : revues 
(numéro 5 en double) .     

Mai 1963-Juin/Juillet 1966 
 Dossier 2 : Numéros spéciaux de la revue Nouvelle Frontière : 8 revues

 (dont une en double).      
Avril 1968-Avril 1972 

            
CHA 53 : La convention pour la défense de la Ve République 

  
Dossier 1 : Convention Vème, Assemblée constitutive 24 mars 1990 : statuts 
de l’association, projet d’intervention, intervention, lettres, notes manuscrites, 
ordre du jour, bulletin d’informations du mouvement gaulliste populaire, texte, 
lettre de la Convention, documentation.   

1988-1991 
 Dossier 2 : La convention pour la défense de la Ve République. - Vie de la 

Convention : liste, lettres, déclaration, notes manuscrites (1985-1987) ; 
Adhésion au Comité de soutien et au bureau : invitations, lettres, 
correspondance de presse (1985-1987) ; Réponses : lettres (1985-1987) ; 
Réunion de travail : lettres, déclaration, notes manuscrites, documentation (7 
décembre 1985) ; Propositions/Associations : lettre (22 mai 1987) ; 
Correspondances : lettres, allocution, compte-rendu d’entretien, extrait du 
Journal Officiel, appel, listes, déclaration, notes manuscrites (1987-1995) ; 
Réunions et communiqués : ordres du jour, comptes rendus de réunion, 
déclarations, relevé de décision, communiqué, lettres, listes, notes manuscrites, 
presse (s.d.) ; La lettre de la Convention, du numéro 1 au numéro 18 et 
Nouvelle série de 1 à 8 : revues (1986-novembre 1989, juillet 1990-février 
1994) ; Documentation : coupures de journaux (s.d.).  

1985-1994 

   
 

Dossiers thématique et francophonie 
 
 

CHA 54 : Questions politiques 
 
Dossier 1 : Questions politiques. - Dossier politique et la force de frappe : 
articles, notes, bulletin, texte, lettre, conférence de presse de l’abbé Jean 
Toulat, discours, documentation (1962-1970). La participation, gaullisme en 
questions : Notes manuscrites, note d’information, lettres, annexes, colloque, 
parution trimestrielle, coupures de presse (1967-2005). Le giscardisme : 
Allocution de Valéry Giscard d’Estaing, note manuscrite, documentation 
(1969-1980). La technocratie : listes de personnalités, notes manuscrites, 
documentation (1970-1980). Le gaullisme et l’Église : déclaration, notes 
manuscrites, entretien, colloques, lettres, articles, documentation (1971-2006). 
Politique et religion : Entretiens, compte-rendu, lettres, note, documentation 
(1972-2001). L’Etat, problèmes récents : Note manuscrite, documentation 
(1975, 1978). La nouvelle droite : notes manuscrites, documentation (1979). 
Pompidou : liste des entretiens déposés par l’Association Georges Pompidou 
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aux Archives nationales, articles, déclaration, colloque « Georges Pompidou 
hier et aujourd’hui », coupures de presse.  

1962-2006 
 

CHA 55 : Questions sociales 
 
Dossier 1 : Questions sociales, jeunesse, questions de société et santé. - 
Famille et population : notes manuscrites, textes sur la famille et la population, 
lettre, documentation (1954-1971). Prostitution et problèmes sanitaires et 
sociaux : Notes, lettres, avis, question orale, Journal Officiel, délibération, 
ordre du jour de la séance, notes manuscrites, documentation (1959-1971). 
Proxénétisme et problèmes généraux : textes, projets de loi, notes, lettres, 
compte-rendu, ordre du jour, Journal Officiel, observation, notes manuscrites, 
documentation (1960-1970). Structures de l’Education Nationale : texte, 
circulaire, documentation (1964, 1970). Problèmes féminins : lettres, notes 
manuscrites, documentation (1968-1969) ; Syndicalismes enseignant, étudiant 
et parents : texte, bulletin Citoyen 70, notes manuscrites, documentation (1968-
1970). Problèmes des jeunes : documentation avec notes manuscrites (1969). 

1954-1971 
Dossier 2 : Questions sociales, société, classes sociales, conflits, emploi et 
syndicalismes étrangers. - Dossier politique questions sociales : lettres, projet 
de communiqué, bulletin, texte, notes manuscrites, documentation (1963-
1972). Conflits sociaux : lettres, notes, documentation (1963-1970). L’emploi : 
entretien, documentation avec notes manuscrites (1969-1972). La société et les 
problèmes récents : lettres, colloque « Choisir de donner la vie », note 
manuscrite, documentation (1978-1979). Les classes sociales : notes 
manuscrites, textes, conférence, documentation. Syndicalismes étrangers : 
notes manuscrites, textes, exposé.      

1963-1979 
 

CHA 56 : Universités 
 
Dossier 1 : Universités. - L’ENA et ses réformes : lettres, textes, préface, 
documentation (1954-1998). Constitution des Universités : exposé, notes 
d’informations, communiqué de presse, arrêté de création, tableau de mise en 
place des Universités (1970). La crise des Universités : déclarations, lettres, 
analyse, observation, documentation avec notes manuscrites (1968). Les 
problèmes universitaires : lettres, textes, conférence-débat, article, 
documentation (1963-1971).       

1954-1998 
 

CHA 57 : Le nucléaire et la fusée Ariane 
 
Dossier 1 : Le nucléaire et la fusée Ariane. - Nucléaire et protection : 
allocution, projet de déclaration, extrait du Précis de médecine du travail, 
extrait de conférence, extrait d’ouvrage, rapports d’activité, texte, 
documentation (1961, 1972-1977). Pierrelatte : note manuscrite, 
questionnaires, article, devis, notes, documentation (1962-1964). Nucléaire et 
radioprotection au Sahara : texte, lettres, notes, Journal Officiel, notes 
manuscrites, arrêté, articles, liste, documentation (1963-2006). Dossier 
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actualisé du nucléaire : conférence, article, lettres, rapport (1980-1981). 
Ariane : Lettres, Journal Officiel, entretien, réflexions, projet, colloque, 
observation, interview, notes manuscrites, article, documentation (1972-2009). 

1961-2009 
  

CHA 58 : Questions économiques et financières 
 
Dossier 1 : Questions économiques et financières 1. - Dossiers politiques 
questions économiques et financières : Notes manuscrites, Journal Officiel, 
article, déclaration, orientation, documentation avec notes manuscrites (1955, 
1964-1965). L’économie : texte, discours, lettres, article, documentation (1971-
1978).       

1955-1978 
Dossier 2 : Question économiques et financières 2. - Réforme de 
l’entreprise : Notes manuscrites, notes dactylographiées, documentation (1954-
1969). Problèmes sanitaires : Questions et réponses, questionnaire, décret, 
lettres, note, Journal Officiel, note de principe (1963-1964). Collectivités 
locales, problèmes généraux et département : Notes manuscrites, textes, 
bulletin, coupures de presse, plan d’une journée d’étude, lettres, étude d’un 
projet de loi, liste des participants, documentation liée à un voyage à Berlin 
(1960, 1968-1972). Discussion loi d’orientation : projet de loi, amendements, 
documentation (1968). Problèmes de la commune : notes manuscrites, 
discours, Journal Officiel, lettre, texte, déclaration documentation avec des 
notes manuscrites de Jean Charbonnel (1968-1971). Le patronat : lettres, 
conclusion, documentation (1969). Problèmes financières et discussions 
budgétaires : présentation à la presse, textes, organigramme, réponses, budget, 
documentation (1969-1970).   

1954-1971 
 

CHA 59 : La Francophonie 
 
Dossier 1 : La Francophonie. - Francophonie : lettres (lettre en polonais), e-
mails, textes, lettre ouverte, notes, déclaration, rapport d’activité, procès-verbal 
d’assemblée générale, exposé, note manuscrite, appel, dépliants, 
documentation (1967-2013) ; Francophonie, fonds du dossier gardé : notes 
manuscrites, textes, lettres, notes, bulletin de liaison et d’information, rapport 
moral et d’activité, dépliant, documentation (1968-1972, 1997-2010) ; 
Compléments francophonie : lettres (dont une en anglais), carte (La langue 
française dans le monde), exposé, notes, transmission, congrès France-Québec 
- Québec-France à Brive, documentation (1968-1994) ; Francophonie et 
politique : plans de travail, extrait d’ouvrage, documentation avec des notes 
manuscrites (1969-1970) ; Documents francophonie : statut de l’association 
« Comité pour la langue de l’Europe », lettres, textes, note, articles, 
convocation, séance et délibération, documentation (1972-1983) ; Séjour en 
France d’Edwin W. Edwards, gouverneur de la Louisiane : notice 
biographique, programme du séjour, notes (8-14 avril 1973).  

1967-2013 
Dossier 2 : Association Solidarité Francophone : Programme du congrès de 
l’Association Internationale de Solidarité francophone et note, lettres, procès-
verbaux de réunion, réunions, séminaire-colloque.   



44 
 

1968-1971 
Dossier 3 : Ouvrage sans titre sur la langue française : textes 
dactylographiés. 

1969 
 

CHA 60 : Le Québec 
 
Dossier 1 : Rapports avec le Québec. - Voyage du Général de Gaulle au 
Québec : lettres, programme, documentation avec notes manuscrites (1967) ; 
Dossier Québec, avant les élections : listes des membres de l’Association 
internationale des parlementaires de langue française, notes, lettres, 
documentation (1976) ; Mouvements séparatistes, agitations au Québec (1963-
1967) : lettres, compte-rendu de réunion, déclaration, documentation (1979-
1980).        

1967-1980 
 

CHA 61 : Algérie et association France-Algérie 
 
Dossier 1 : Algérie. - Organisation Armée Secrète (OAS) G. Bidault : 
Entretien, lettres, documentation (1958-1963) ; Voyages en Algérie, peuple 
Sahraoui et Front Polisario : programme du séjour à Alger, notes, lettres, carte, 
déclaration, réponse à une enquête, article, communiqué, notes manuscrites, 
revue de presse, compte-rendu de réunion, chronologie, documentation (1977-
1989) ; Problèmes algériens : Colloque « L’Algérie et la France au XXIe 
siècle », ouvrage sur l’aspect véritable de la rébellion algérienne, note 
manuscrite, déclaration, lettre, revue de presse, documentation (1996-2000). 

1958-2000 
Dossier 2 : Association France-Algérie. - Algérie (avant 1995) : statuts de 
l’association France-Algérie, lettres, documentation (1969-1995) ; Algérie 
(suite) : statut de l’association France-Algérie, liste des membres du comité 
d’honneur de l’association, lettres, notes, notes manuscrites, article, interviews, 
colloque, réflexions, chronique médias, déclaration, documentation (1997-
2012) ; Situation financière : État des recettes et des dépenses, lettres, revue de 
presse, comptes, budget prévisionnel (1994-1999) ; Culture, langue, presse : 
dépliant stage de formation, lettres, invitation, entretien, documentation (1997-
1999) ; Antennes locales : lettres, compte-rendu de l’assemblée générale, tract, 
projet de modification du règlement intérieur, coupures de journaux (1991, 
1996-1999).   

1969-2012  
 

CHA 62 : Questions internationales 
 
Dossier 1 : Questions internationales sur le Viêtnam, l’Europe, la 
Wallonie, la Turquie et l’Afrique. Viêtnam : lettres, note manuscrite, rapport 
de mission, synthèse, réflexion, documentation (1968-1992) ; Europe : 
déclaration, lettres, notes manuscrites, documents relatifs au non au référendum 
de 2005, e-mails, communiqués, tract, liste, textes, notes, documentation 
(1972-2008) ; France-Wallonie : lettres, notes manuscrites, discours, résumé 
d’intervention, textes, dépliants, bulletins, documentation (2002-2010) ; 
Question turque : lettres, documentation (2004-2005) ; Afrique, partenariat 
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eurafricain, projet Toubon : ordre du jour, listes, lettres, textes, article, 
programme de séminaire, entretien avec Jacques Toubon, bulletin, notes 
manuscrites, documentation (2005-2008).      

1968-2012 
 

CHA 63 : Conférences et ouvrages sur la francophonie 
 
Dossier 1 : Conférences et ouvrages sur la francophonie. - 7e conférence des 
communautés ethniques de langue française, Brive-la-Gaillarde : textes de 
conférence, programme, rapport de la délégation du Québec, composition du 
comité, lettres, remerciement, coupon d’abonnement, documentation (27, 28 et 
29 août 1982) ; Conférence francophone : invitation, lettre, déclaration, 
documentation (17,18 et 19 février 1986) ; Francophonie, base : extrait 
d’ouvrage avec notes manuscrites, lettre, mémo, documentation ; Ouvrage « Le 
Français, langue des services et des techniques ? » : extraits de l’ouvrage, notes 
(1986) ; La francophonie et l’économie, étude synthétique : étude synthétique 
« La francophonie et l’économie » ; Texte sur la langue français : exposé, 
projet de loi, note manuscrite, lettre, proposition de loi, extrait du Journal 
Officiel, documentation (1985-1993).    

1982-1993 
 

CHA 64 : Dossiers thématiques 1 
  

Dossier 1 : Autres dossiers thématiques 1. - Une nouvelle donne ? : lettres, 
notes manuscrites, invitation à une assemblée générale, programme d’une 
journée de travail, rapport d’activité et introduction au débat de politique 
générale, communiqués, déclaration, documentation (1991-1992). Maastricht : 
dépliant, traité sur l’Union européenne, projet de loi constitutionnelle, lettres, 
discours de Philippe Seguin, exposé, documentation (1992). Bicentenaire de 
l’ENS : lettres, extraits de livres, liste, bulletins de liaison, note manuscrite, 
compte-rendu d’entretien, documentation (1992-1994). Une dernière chance ? : 
lettres, notes manuscrites, communiqué, revue, documentation (1992-1995). 
Projets-1990-2000 : Notes manuscrites, lettres, colloque, réunion du conseil 
d’administration des Compagnons de la fraternité Edmond Michelet, 
programme de l’entretien de Jean Charbonnel pour les archives orales de 
l’association Georges Pompidou, préface, texte, documentation (1993-1998). 
La question des institutions (aujourd’hui) et la politique étrangère : Notes 
manuscrites, lettres, entretien, communiqué, texte, intervention dans un 
colloque de Nouvelle Frontière, documentation (1998-2006). Louis 
Terrenoire : lettres, notes manuscrites, communication, communication de 
Michel Habib-Deloncle sur « Louis Terrenoire député de la IVème 
République », bulletin des Amitiés de Louis Terrenoire (27 avril 1999). 

1991-2006 
 

CHA 65 : Dossiers thématiques 2  
 
Dossier 1 : Autres dossiers thématiques 2. - Composante gaulliste de Jean-
Pierre Chevènement : Notes manuscrites, lettres, discours, communiqué des 
gaullistes de conviction, programme du rassemblement national des comités 
locaux de soutien, compte-rendu de réunion, communiqués, tract, texte « Les 
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gaullistes votent Chevènement », liste, convocation, note, appel, documentation 
(2001-2002). Collectif pour une confédération/gaullisme, non au référendum 
européen : dépliant, lettres, dépêche AFP, dépliant pour un colloque, note 
d’analyse, projet de communiqué, compte-rendu de réunion, tracts pour le non 
au référendum, réponses, argumentaire, texte « L’Europe est nécessaire et les 
nations sont indispensables », documentation (2001-2005). « Le moment 
Chaban » : Notes manuscrites, ordre du jour du Conseil nation de l’Union des 
démocrates pour la Vème république, lettres, bulletin d’information et de 
liaison, interview, extrait de livre, texte « Souvenons-nous du gouvernement de 
Jacques Chaban-Delmas, et retirons-en des enseignements utiles !», 
documentation (2004). Écrits de Jean Charbonnel (publiés ou pas) : textes de 
Jean Charbonnel (2006-2009). Robert Boulin : Note de synthèse, notes 
manuscrites, lettres (dont une en anglais), colloque Robert Boulin, requête, e-
mails, lettre ouverte de Fabienne Boulin Burgeat, documentation (2009-2013). 
Campagne 2012 : Notes manuscrites, lettres, tracts, Appel à la Convention des 
gaullistes sociaux, e-mails, profession de foi avec notes de Jean Charbonnel, 
éditorial, documentation (2012). 

2001-2013 
  Dossier 2 : Autour des débats politiques : lettres, notes, documentation.  

s.d. 
 
 

Témoignages, opinions et correspondances 
 
 

CHA 66 : Témoignages et opinions 
 

Dossier 1 : Témoignages. - Correspondances « Témoignages », entrée au gouvernement en 
1966, échec aux législatives en 1967 et succès aux législatives en 1968 : cartes 
de visites, lettres, télégramme, entretien médias et documentation (1966-
1968) ; Témoignages (suite) : cartes de visites, lettres, télex et séance publique 
annuelle de l’Académie des sciences morales et politiques donnée par Bernard 
Chenot et intitulée Le Conseil Constitutionnel (1974-1986) ; lettre d’Emile 
Biasini du [14/06/90] à Jean Charbonnel à propos de la « disparition » du 
Général de Gaulle en mai 1968 ; carte de  Daniel Pezeril, évêque auxiliaire de 
Paris, Maurice Couve de Murville, demande de témoignage de Jean 
Charbonnel à propos de Maurice Couve de Murville pour un ouvrage de 
Bertrand Fessard de Foucauld, janvier 2000 : questions, lettre, note et 
documentation (2000).      

1966-2000 
Dossier 2 : Opinions. - Opinions-I : cartes de visites, lettres, déclaration et 
documentation (1966-1972) ; Opinions-II : cartes de visite, lettres et 
documentation (1966-1972).       

1966-1972 
Dossier 3 : Correspondances de M à Z : lettres.    

1968-1969  
 
 



47 
 

Jean Charbonnel : relations avec Sciences Po et avec les 
universitaires 

 
 

CHA 67 : Jean Charbonnel : séminaire à Sciences Po et correspondance avec les 
universitaires 

 
Dossier 1 : Séminaire sur le gaullisme à Sciences Po : lettres, liste des 
élèves, fiches de renseignement sur les élèves (comporte des données 
nominatives), notes manuscrites (ensemble des séances qu’il a fait).  

1984-1985 
Dossier 2 : Correspondances avec les universitaires : lettres, soutenance de 
thèse.          

1977-2013 
Dossier 3 : « Les Républicains populaire Indépendants » de Jean-Marc Bou 
sous la direction de Jean-Marie Mayeur à l’Université de Paris IV-
Sorbonne : mémoire de maîtrise.       

2000 
 
 

Colloques 
 
 

CHA 68 : Colloques des années 1970-1980 
 
Dossier 1 : Colloques des années 1970. - Colloque Mouvement de 
l’Indépendance de l’Europe (MIE): Notes manuscrites, ordres du jour, liste 
provisoire des participants, rapport de synthèse, rapport par Jean Marcel 
Jeanneney, conclusion et propositions, lettres, note, rapport d’orientation, 
rapport politique, questions et réponses et documentation (19 juin 1971) ; 
Colloque de Bruxelles (avec M. Davignon) : Invitation, notes manuscrites, 
lettres, liste des participants, document d’orientation, rapport des ministres des 
affaires étrangères aux chefs d’état ou de gouvernement des états membres des 
communautés européennes, notes, exposé politique, rapport de synthèse et 
documentation (15 mai 1972) ; Colloques Chaban : lettres, notes manuscrites, 
intervention de Jean Charbonnel, hommage, projet pour le colloque du 16 
septembre 2009, intervention de Jean Charbonnel dans la colloque du 16 
septembre 2009, actes du colloque du 16 septembre 2009 et documentation 
(1972-2009) ; Colloque sur l’énergie : projet de discours de clôture du colloque 
et discours (7 décembre 1973) ; Colloque des Radicaux de gauche : Invitation, 
lettres, intervention de Jean Charbonnel, questions et réponses et 
documentation (Octobre-Novembre 1974) ; Colloque « La politique africaine 
du général de Gaulle » : liste des rapports introductifs, liste des personnes ayant 
donné leur accord de principe et titres d’ouvrages (19-20 octobre 1979).  

1971-1979 
Dossier 2 : Colloques des années 1980. - Colloque Marc Sangnier : lettres, 
intervention de Jean Charbonnel, relations presse, rapport moral, bulletins 
trimestriel et documentation (1986-1999) ; Colloque sur l’indépendance 
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nationale, avec Raymond Barre : Actes de colloque, lettres, texte, intervention 
de Jean Charbonnel, discussion générale, liste des journalistes présents au 
colloque et documentation (22 novembre 1986) ; Colloque consensus : lettres, 
actes du colloque, texte, liste des députés et documentation (3 juin 1987) ; 
Colloque Raymond Barre et les institutions : Notes manuscrites, acte de 
colloque, liste des participants, notes, relations presse, lettres et documentation 
(15 janvier 1988).      

1986-1989 
 

CHA 69 : Colloques des années 1990-2010 
 
Dossier 1 : Colloques des années 1990-2010. - Colloque Institut Charles de 
Gaulle : lettre (1990) ; La Vème République en question ? : Actes du colloque, 
lettres, intervention de Jean Charbonnel, liste des gens excusés et 
documentation (23 mai 1992) ; Colloque de l’Association Georges Pompidou : 
dépliants, note manuscrite et intervention d’Éric Kocher-Marboeuf (1999-
2013) ; Colloque de l’Institut Raymond Mondon-Metz : déclaration, dépliant, 
lettres, inscription au registre des associations, texte et documentation (2 
octobre 2011) ; Colloque-Sénat : Lettres, notes manuscrites, cartons des 
présents ou des excusés, communiqué, dépliant, facture, liste des participants, 
questions et réponses, texte et documentation (mars 2013) . 

1990-2013 
 

 

Ouvrages et articles 
 
 

CHA 70 : Ouvrages 1 
 
Dossier 1 : Ouvrage Nouvelle Économie Politique. - NEP, octobre 1966, 
confidentiel : textes dactylographiés (1966) ; NEP : même série de textes 
dactylographiés avec des variantes (1966).      

1966 
Dossier 2 : Sociologie du gaullisme, force de progrès, rapport UDR : lettre, 
exposé introductif, allocution de Robert Poujade, motion sur le rapport, enquête 
SOFRES, documentation.       

1970 
Dossier 3 : L’aventure de la fidélité, Le Seuil. - L’aventure de la fidélité, 
réactions : lettres, contrat (1976-1977) ; L’aventure de la fidélité, diffusion : 
listes, questions pour l’émission RMC Choc, lettres, factures, modification de 
la quatrième de couverture, notes manuscrites (1976-1977) ; Presse : coupures 
de presse.        

1976-1977 
Dossier 4 : Comment peut-on être opposant ? éd. Robert Laffont : lettres, 
texte dactylographié, dossier de presse, listes, documentation.   

1983-1984 
 

CHA 71 : Ouvrages 2 
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Dossier 1 : Edmond Michelet, édition Beauschene : lettres, communiqué, 
documentation.        

1987 
Dossier 2 : De Gaulle au présent. - Déjà fait, critiques : notes manuscrites, 
coupures de presse (1990-1991) ; Jugements : lettres (dont le fac-similé d’une 
lettre de Geneviève de Gaulle-Anthonioz), liste manuscrites, documentation 
(1988-1991) ; Divers : lettre, coupures de presse (1990-1991)  

1988-1991 
Dossier 3 : A la gauche du Général : lettres, notes manuscrites, invitation, 
documentation        

1990-1997 
Dossier 4 : Le livre, réactions, Le gaullisme en questions, PUF : lettres, 
notes manuscrites, listes, contrat, documentation    

2001-2002 
Dossier 5 : Les légitimistes de Chateaubriand à de Gaulle, la Table Ronde.-
Réactions : lettres, invitation, notes manuscrites, liste de jugements sur le livre, 
coupures de presse (2006-2008); Notes de Jean Charbonnel : notes manuscrites 
(s.d.) ; Documentation : coupure de presse (2006).  

2006-2008 
Dossier 6 : Pour l’honneur du gaullisme, entretien avec Laurent de 
Boissieu, éd. Riveneuve : lettres, notes manuscrites, contrat, factures, e-mails, 
documentation 

2011-2012 
Dossier 7 : La France libre ? De la Révolution à la Résistance : textes 
dactylographiés         

s.d. 
 

CHA 72 : Ouvrages inédits 
 
Dossier 1 : Esquisse : 3 chapitres d’un ouvrage non publiés sur le Général de 
Gaulle 

s.d. 
Dossier 2 : Ouvrage non publié sur le Général de Gaulle en 8 chapitres : 
textes dactylographiés 

s.d. 
 

CHA 73 : Articles et interviews 
 
Dossier 1 : Articles de presse. - Notre République : articles publiés de Jean 
Charbonnel (1963-1969) ; La Nation, l’Essor : articles publiés de Jean 
Charbonnel, texte dactylographié (1967-1973) ; Articles : articles publiés de 
Jean Charbonnel, textes dactylographiés, lettres (1967-1982) ; Articles, France-
Soir : articles publiés de Jean Charbonnel, textes dactylographiés, lettres (1968-
1984) ; Le Monde : articles publiés de Jean Charbonnel, textes dactylographiés, 
lettres (dont un fac-similé d’une lettre de Charles de Gaulle), texte non publié 
(1969-1984) ; Le Figaro : articles publiés de Jean Charbonnel, textes 
dactylographiés, lettres, texte non publié (1969-1992) ; Articles, Midi Libre : 
article publié de Jean Charbonnel, critique, textes dactylographiés, lettres, note 
manuscrites (1971-1979) ; Interview de La Croix et de La Vie : lettres, 
documentation (1971-1972) ; Interview du Monde : lettres, notes manuscrites, 
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documentation (8 septembre 1974) ; Article Études : article publié de Jean 
Charbonnel, lettres, coupure de presse (mars 1992).  

1963-1992 
Dossier 2 : Tribunes. - La légende et l’héritage : lettres et documentation 
(1970-1972) ; Pour rétablir la vérité : texte dactylographié (6 décembre 2011). 
          1970-2011 

 
 
 
 
 



51 
 

TABLE DES MATIERES 
 

 
 

TABLE DES SIGLES ..................................................................................................................................... 3 

 

INTRODUCTION .......................................................................................................................................... 4 

 
1. ZONE D’INDENTIFICATION .............................................................................................................................. 4 

1.1. Référence ................................................................................................................................................ 4 
1.2. Intitulé .................................................................................................................................................... 4 
1.3. Dates extrêmes  ...................................................................................................................................... 4 
1.4. Niveau de description  ............................................................................................................................ 4 
1.5. Importance matérielle et support ........................................................................................................... 4 

 
2. ZONE DU CONTEXTE ...................................................................................................................................... 4 

2.1. Nom du producteur ................................................................................................................................. 4 
2.2. Notice biographique ............................................................................................................................... 4 
2.3. Historique de la conservation ................................................................................................................. 6 
2.4. Modalités d’entrée.................................................................................................................................. 6 

 
3. ZONE DU CONTENU ET DE LA STRUCTURE ......................................................................................................... 6 

3.1. Présentation du contenu ......................................................................................................................... 6 
3.2. Tris et élimination ................................................................................................................................... 7 
3.3. Accroissement ......................................................................................................................................... 7 
3.4. Classement .............................................................................................................................................. 7 

 
4. ZONE DES CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION ............................................................................................ 7 

4.1. Statut juridique ....................................................................................................................................... 7 
4.2. Accessibilité ............................................................................................................................................ 7 
4.3. Conditions de reproduction .................................................................................................................... 7 
4.4. Langue des documents ............................................................................................................................ 7 
4.5. Caractéristiques matérielles ................................................................................................................... 8 
4.6. Instrument de recherche ......................................................................................................................... 8 

 
5. ZONE DES SOURCES COMPLEMENTAIRES .......................................................................................................... 8 

5.1. Sources complémentaires ....................................................................................................................... 8 
5.2. Bibliographie .......................................................................................................................................... 8 

 
6. ZONE DU CONTROLE DE LA DESCRIPTION .......................................................................................................... 9 

6.1. Notes ...................................................................................................................................................... 9 
6.2. Notes de l’archiviste ............................................................................................................................. 10 
6.3. Règles ou conventions .......................................................................................................................... 10 
6.4. Date de la description ........................................................................................................................... 10 

 

PLAN DE CLASSEMENT ........................................................................................................................... 11 

 

CORPS DU RÉPERTOIRE ......................................................................................................................... 12 

 



52 
 

La formation ................................................................................................................................................ 12 
Les débuts en politique ................................................................................................................................ 12 
Agendas ....................................................................................................................................................... 14 
Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, chargé de la coopération (1966-1967) ..................................... 14 
Ministre du développement industriel et scientifique-MDIS (1972-1974) ................................................... 21 
Cour de Comptes ......................................................................................................................................... 26 
Député de la Corrèze ................................................................................................................................... 28 
Maire de Brive (1966-1995) ........................................................................................................................ 30 
Dossiers chronologiques du député-maire .................................................................................................. 31 
Partis politique ............................................................................................................................................ 33 
Association pour le Renouveau du Gaullisme et ses objectifs sociaux (ARGOS) ........................................ 37 
Conférence Olivaint ..................................................................................................................................... 37 
Club Nouvelle Frontière .............................................................................................................................. 38 
Dossiers thématique et francophonie .......................................................................................................... 41 
Témoignages, opinions et correspondances ................................................................................................ 46 
Jean Charbonnel : relations avec Sciences Po et avec les universitaires ................................................... 47 
Colloques ..................................................................................................................................................... 47 
Ouvrages et articles ..................................................................................................................................... 48 

 

TABLE DES MATIERES ............................................................................................................................ 51 

 


	Archives d’histoire contemporaine
	TABLE DES SIGLES
	INTRODUCTION
	1. 45TZone d’indentification
	1.1.  Référence : CHA
	1.2. Intitulé : Fonds Jean Charbonnel
	1.3. Importance matérielle et support : fonds mesurant 7,86 ml, représentant environ 200 dossiers papier répartis dans 73 boîtes.

	2. 45TZone du contexte
	2.1. Nom du producteur
	2.2. Notice biographique
	2.3. Historique de la conservation
	2.4. Modalités d’entrée

	3. 45TZone du contenu et de la structure
	3.1. Présentation du contenu

	4. 45TZone des conditions d’accès et d’utilisation
	4.1. Statut juridique
	4.2. Accessibilité
	4.3. Conditions de reproduction
	4.4. Langue des documents
	4.5. Caractéristiques matérielles
	4.6. Instrument de recherche

	5. 45TZone des sources complémentaires
	5.1. Sources complémentaires
	5.2. Bibliographie

	6. 45TZone du contrôle de la description
	45T6.145T. Notes
	6.2. Notes de l’archiviste
	6.3. Règles ou conventions
	6.4. Date de la description


	PLAN DE CLASSEMENT
	CORPS DU RÉPERTOIRE
	La formation
	Les débuts en politique
	Agendas
	Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, chargé de la coopération (1966-1967)
	Ministre du développement industriel et scientifique-MDIS (1972-1974)
	Cour de Comptes
	Député de la Corrèze
	Maire de Brive (1966-1995)
	Dossiers chronologiques du député-maire
	Partis politique
	Association pour le Renouveau du Gaullisme et ses objectifs sociaux (ARGOS)
	Conférence Olivaint
	Club Nouvelle Frontière
	Dossiers thématique et francophonie
	Témoignages, opinions et correspondances
	Jean Charbonnel : relations avec Sciences Po et avec les universitaires
	Colloques
	Ouvrages et articles

	TABLE DES MATIERES

