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Inventaire des archives Jean de Fabrègues 
 

par Mathilde Guilbaud,  
 (mars 2014) 

 
 

FAB 1  Archives biographiques 
 
1.1. Parents de Jean d’Azémar de Fabrègues 
 

1.1.1 Raymond d’Azémar, (1875-1944), père de Jean de Fabrègues (photocopies) 
 
1- notes généalogiques sur les parents de Jean de Fabrègues de VAC.  
2- une lettre à ses parents, 30/10/1875 
3- certificat d’études primaires 1878 Raymond d’Azémar 
4- certificat de bonne conduite décerné à Raymond d’Azémar le 12 mai 1890 dans le 5e régiment des 
Chasseurs 
5- livret de famille (mariage en 1890) 
6 - décoration accordée à Raymond d’Azémar par le Ministre des colonies le 25 novembre 1913 : 
chevalier de l’ordre du Cambodge 
7/8- décoration accordée à Raymond d’Azémar par le Bey de Tunisie, chevalier de première classe de 
l’ordre du Nichan Iftikhar, 7 septembre 1912 
- décoration accordée à Raymond d’Azémar par le Bey de Tunisie, officier de l’ordre du Nichan Iftikhar, 
31 aout 1922, suivent les documents émanant du protectorat français informant de ces propositions aux 
grades de chevalier (1912) puis officier (1922) de l’ordre du Nichan Iftikhar. 
9- discours d’adieu de ses collègues au moment de sa retraite (1930) 
10- carte de délégué au Comité exécutif du parti républicain radical et radical socialiste (1934-1935) 
11- quittance de loyer concernant Clamart, 15 septembre 1944 
12, 12 bis- faire part de décès, 7 octobre 1944, 2 documents 
 
1.1.2 Marie Louise Dufour, 1890-1925, mère de Jean (photocopies) 
1- photographie de Marie Louise d’Azémar, née Dufour 
2- certificat de baptême de Marie-Louise Dufour, 14 janvier 1866 
3- menu du mariage 10 juillet 1890 
4/6- carte professionnelle, dame employée des postes et télégraphes, 1902 + cartes diverses 
7/8- augmentation de traitement datant du 9 octobre 1908, puis du 16 février 1915 
9- faire part de décès de Madame Raymond d’Azémar, née Marie-Louise Dufour, 31 janvier 1925 
 

1.2. Dossier « Papiers Le Bon d’Azémar, sœur de Jean 
 
1- Recueil de poésie Les poètes de l’Enseignement publié en 1945, [dans lequel figure un poème de Mme Lebon 
d’Azémar, , p. 74., une des sœurs de Jean de Fabrègues, (VAC s’interroge : est-ce Madeleine, l’aînée, la 
maurrassienne ?)] 
 
2- poèmes et correspondance privée de Mme Lebon d’Azémar, œuvres diverses 
-un cahier comportant de poèmes manuscrits, le premier poème est daté du 25 avril 1918. 
-Poèmes écrits sur feuilles volantes, 1912, 1938, 1942, 1944, petits mots envoyés à Jean et à sa femme datant de 
1977, 1979-1980. « Marivaudage pour distraire quelques minutes, ma petite sœur Jeanne », 1913. Un extrait du 
journal Mon pays publié décembre 1941 avec 6 poèmes de Mme Lebon d’Azémar, « Terre au-delà du Rhin » et 
« Sous l’Arc de triomphe », hommage éclatant à ses racines allemandes et aux Allemands victorieux. 
3 - Recueil de citations de Mme Lebon d’Azémar 
4- Lettre de 1978 sur Bernanos. Est-ce la copie d’un article de Jacques Douyau, La Dépêche ? 
5- Lettre du 25/01/1878, évoquant l’enfance de Jean à Clamart 
6- Lettre de 1944, au moment de la mort de leur père, Raymond d’Azémar  
7- Cours de philosophie de Mlle d’Azémar, 1912/13, 1913/14, 1916. Mr Tisserand du lycée Carnot 
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1.3 Dossier : « Souvenirs des toutes premières années », documents originaux 
- Image de première communion d’Arnaud Dandieu, 1908 
- Sa première œuvre : « Ma famille », 1914 
- Tableaux d’honneurs de la 6e à math. élém., 1917/1924, lycée Michelet 
- 2 brochures de compte rendu de la distribution des prix du lycée Michelet, 1923, 1922 
 
1.4 Documentation biographiques à propos de Jean de Fabrègues 
 

1.4.1 Sous dossier « notes diverses : 1914-1920 » (titres élaborés par VAC. ) 
1- Notes, intitulées [1900-1914, Q -pourquoi l’ordre de l’a t il pas emporté –Maurras Barrès Bourget- 
 R- [Début du siècle anti rationnel et cependant rationaliste –Ibsen Tolstoï- Rationalisme thomiste ] 
2- [réflexions de Jean sur ses désillusions d’après-guerre (années 1920)] 
3- [réflexions ou projet de discours écrits derrière des initiatives (imitations ?) datant des années 1920 de 
la ligue d’AF de Clamart ou du comité de Défense des catholiques. Discours d’A. d’Yvignac (1912-1927) 
thème la tradition, + des citations] 
4- [Projet de manifeste pour Réaction ? en tout cas années 1920 ] 
5- [Réflexions (texte incompréhensible) années 1920 ] 
6- [Réflexions sur le surréalisme] 
7- [Notes pour son roman] 
8- Notes diverses, 1929-1930  

 
1.4.2 Sous-dossier : diplômes d’études supérieures, juin 1931 et juin 1932,  

 
 1.4.2.1. Projet de DES présenté en 1931 et 1932 
1 page manuscrite, puis 5 parties dactylographiées 
 
 1.4.2.2. Résumés d’ouvrages par Jean de Fabrègues  
 
 1.4.2.3. 1 page de notes, commentée par VAC. 
 
 1.4.2.4. Photocopies des résultats de Jean d’Azémar au DES de Philosophie, 
session de juin 1931 et session de juin 1932 
 
 1.4.2.5. Notes VAC., résumé du projet de plan d’agrégation de Jean de Fabrègues 
 

1.4.3 Sous-dossier : mariage, 30 novembre 1933 
-Échange de lettres concernant un mariage futur [s.d., 1930-1933] entre Jean de Fabrègues et Monique Mignot. 
- Faire part mariage Jean de F.et Monique Mignot, 30 novembre 1933, (notes de Jean de Fabrègues au dos 
« naissance historique du prolétariat ») 
-Faire part de mariage de Jean de Fabrègues et Monique Mignot, 30 novembre 1933 
-Lettre adressée à Jean pour le féliciter de son mariage [datée par VAC. du 2 janvier 1934, qui suppose qu’elle 
émane du Père Philippe car elle est à l’en tête de la Ligue apostolique] 
 
 1.4.4. Notice d’inspection générale de Fabrègues, par l’Inspecteur général 
Dominique Parodi, lycée de Laon, 29 mai 1934  
 
 1.4.5. Discours pour la distribution des prix en juillet 1931 au lycée de Laon 
 
1.5. Notes prises par VAC. 
1.5.1- Recherches généalogiques, avec un tableau généalogique; 
1.5.2- Notes prises sur la jeunesse de Jean de Fabrègues  
1.5.3- Corpus scolaire et universitaire, référence des fonds d’archives consultés, notes prises dans le journal de 
Jean, réflexions diverses 
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1.5.4- Photocopies de documents divers  
 
1.6 Documents nécrologiques sur Jean de Fabrègues 
- Revue des Ecrivains catholiques, nouvelle série n°17, mars 1984, « Hommage à Jean de Fabrègues (mort 
1983), articles de André Piettre, Robert Boudet, Jean Daujat, Robert Masson, Henri Rollet, François Saint-
Pierre. (2 exemplaires, l’un des 2 exemplaires est annoté par VAC.). 
- « Hommage à Jean de Fabrègues », plaquette compilant divers articles de presse, de revue, et d’allocutions 
d’hommage à Jean de Fabrègues, (à nouveau 2 exemplaires, l’un adressé à VAC. et annoté par elle) 
- « Souvenir de Jean de Fabrègues », signé par Marcel Vincent, qui retrace ses cinquante années d’amitié avec 
Jean de Fabrègues, 16 pages, 10 novembre 1986, annoté par VAC. 
 
1.7 Photographies Jean de Fabrègues  
- Photographie Jean de Fabrègues adulte avec ses 2 sœurs, 1913-1914 
-9 photographies de Jean de Fabrègues,  datant de la manifestation organisée par La France catholique pour la 
sortie de son 800e numéro, 29 mars 1962 
- 2 photographies du groupe des collaborateurs de La France catholique, 1966 : sur la photo de groupe figurent 
Louis Damoiseau, Jean de Fabrègues, Michel Denis, Luc Baresta, Roger Lapierre, Georges Daix.  
Cette même photographie publiée dans La France catholique, n° 2799, 27 juillet 2001, p. 10, dossier consacré à 
Georges Daix 
- Photographie de Jean de Fabrègues s. d. (années 1950-1960) 
- Photocopie de photographie de Jean de Fabrègues telle qu’elle figure sur la couverture de l’ouvrage de VAC., 
intitulée « Jean de Fabrègues et le lancement de la jeune droite catholique » s.d., [années 1930] 
- Photographie de classe, lycée de Laon, 1930-1931, Jean d’Azémar entouré de ses élèves 
- Photographie de Jean d’Azémar en 1933, au lycée de Laon 
- Photographie de Jean d’Azémar en 1939, costume militaire  
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FAB 2  « Les Cahiers noirs », 1924-1970  
 
- Journal 1923-1924, notes 1929-1930  
 
- Les « cahiers noirs » : [Note explicative de VAC : il s’agit de 3 cahiers noirs, numérotés I, II, III, 
commencés entre 1924 et 1930 et réutilisés à différentes époques jusqu’en 1968, au moins] 
 
Cahier noir I 
Le cahier commence par une page de citations Ramus, Mauriac, Maurras, et contient quelques feuillets de notes 
écrites sur des supports de récupération divers, datant d’époques diverses (carte de visite de directeur de la 
France catholique)  
 
Les premières pages : notes de lecture concernant différents ouvrages, certains publiés par le Roseau d’or dans 
les années 1920 puis 1930, dont : 
Henri Massis, Défense de l’Occident,  
Nicolas Berdiaeff, Un nouveau moyen-âge 
Jacques Maritain Trois réformateurs 
Charles Maurras L’Avenir de l’intelligence 
Ernest Renan La réforme intellectuelle et morale 
Delbos Figures et doctrines du philosophe 
Seillière Du quiétisme au socialisme 
Delbos la Philosophie française 
Patry (1926) la Religion dans l’Allemagne d’aujourd’hui 
Chamson l’Homme dans l’Histoire 
B Groethuysen Origines de l’esprit bourgeois 
Lasserre La morale de Nietzsche 
Jules de Gaultier Nietzsche 
Berdaieff destin de la culture 
Pierre Lasserre Le romantisme français 
Louis Reynaud Le Romantisme, ses origines anglo-germaniques 
Rambaud Histoire des doctrines économiques 
R Gounard Histoire des doctrines économiques 
L de Montesquiou L’œuvre de Fr Le Play 
André Gide et Charles Rist Histoire des Doctrines économiques depuis les Physiocrates 
Bertrand de Jouvenel L’économie dirigée 
Jean Luchaire Une génération réaliste 
Cela continue un peu, puis Jacques Maritain, Discours de Rome, 1947 
Ensuite retour en arrière avec toute une série d’ouvrages sur la Franc maçonnerie, la libre pensée 
Puis des notes personnelles (ou absence de notes), sur les notions suivantes :  
Nation 
Raison et Mystique, Intelligence et Sentiment 
Ce qui est à protéger dans l’Homme 
Idéalisme et condition humaine 
Nécessité, formes et moyens d’une aristocratie 
Le mythe du progrès, l’idéal passif de la satisfaction et la tension créatrice comme seule valeur humaine 
La société et les valeurs 
Liberté (long développement) 
Débat sur la nature humaine, annoté à différentes époques : 
Idéologie, valeur et conflit, conscience-personne, fonction et totalité, vie, droit et force, conscience et vie, l’idée 
de l’instant, crise spirituelle prise chez Sartre, longs développements, avec ajouts de 1950 
Réalisme, action 
 
Reprise des notes bibliographiques 
Schubart, l’Europe et l’âme de l’Orient 
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[reprise du cahier à l’envers] 
La première page est la page de garde du cahier de Jean d’Azémar concernant le cours de Morale et Sociologie 
du professeur Fauconnet, Faculté de Lettres, suit la description du programme exigible au certificat, avec 
références bibliographiques. Suivent ses notes, quelques dizaines de pages au plus. 
 
Cahier noir II 
[Annotation de VAC. : cahier regroupant des notes de lectures à différentes époques : 1928-1929 époque de la 
licence ou plutôt de l’agrégation de philosophie ; les années 1960, l’époque de la préparation de Christianisme et 
civilisation] 
une note personnelle, un article  
Le cahier commence par une page de citations, Maurras, Baudelaire, il contient quelques feuillets de notes 
écrites sur des supports de récupération divers, datant d’époques diverses, coupure de presse 
La première partie est structurée avec deux grands thèmes, contenant des notes de lecture sur divers ouvrages 
(avec encarts insérés par VAC. établissant la liste des auteurs) 
Philosophie sociale : Miguel de Unamuno, J de Maistre, Mgr Delassus, Bossuet… 
Sociologie : RP Gillet, J Valdour… 
Puis suivent des notes de lectures et pages de réflexion moins organisées 
Puis des listes de membres de la Milice des chevaliers de Saint Michel  
 
Cahier noir III 
Notes personnelles, parfois accompagnées de titres : « les conditions de la conscience », « homme nouveau », 
« conservatisme », « moralisme », « société v Etat », « mythe et idéal de l’Action », « culture », avec des renvois 
aux cahiers précédents, des citations, des chiffres entre parenthèses 
Puis à nouveau des notes de lecture, mais aussi des feuilles volantes, des coupures de presse 
 
Reprise du cahier à l’envers, cours de psychologie, professeur H. Delacroix, faculté des Lettres 
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FAB 3  Les années 1920-1930 Premiers articles, premières revues, correspondance 
 
3.1. Premiers articles, 1924-1926 

3.1.1. La Gazette française, 1924  
- 4 articles, du 28 juin 1924 au mois de septembre 1924, tous signés Guy de Montferrand 
- « 1924, premier supplément » : un article signé Jean d’Azémar [s.d., mais on peut supposer janvier 
1924] 
 
3.1.2. La Gazette française, 1925 
- 31 articles, comptes rendus d’ouvrages du 17 janvier au 31 décembre 1925, tous parus dans La Gazette 
française, presque tous sous la signature de Guy de Montferrand, sauf trois sous la signature Pierre 
Travers, et certains petits articles non signés 
- « 1925, Premier supplément », deux articles signés Guy de Montferrand, s.d. 
- Doubles d’articles de 1925 

 
 3.1.3. La Gazette française , 1925- 1926 
- Annonce de la fondation de la milice des chevaliers de Saint Michel dans La Gazette française, 19 
novembre 1925 
-« Appel à nos lecteurs », 30 mars 1925, La Gazette française, n°17, [montrant l’adéquation de la position 
de la Gazette française avec la déclaration des archevêques et cardinaux de l’Eglise de France publiée le 
12 mars 1925] (photocopie) 
- Invitation à la journée anniversaire de La Gazette française, 17 janvier 1926 
- Lettre de R. Dalbin, professeur de philosophie au lycée de Laval à Jean de Fabrègues, à propos de la 
puissance politique indirecte de l’Eglise, 12 avril 1926 (réponse à un article paru dans la Gazette 
française) 
- « Chronique des chevaliers de Saint Michel », La Gazette française, 25 novembre 1926 (photocopie) 
- « De la suprématie romaine », signé Guy de Montferrand, La Gazette française, 28 janvier 1926 [dernier 
article de Jean dans la revue] (photocopie) 
- « la Journée de la Gazette française », La Gazette française, 28 janvier 1926 (photocopie) 
 
3.1.4. L’Etudiant Français, 1925 
- Article du premier juin 1925, signé Jean d’Azémar 
- Article du premier juillet 1925, signé Guy de Montferrand 
 
3.1.5. Notes et correspondance de VAC concernant La Gazette française et l’Etudiant 
français en 1924-1925. 
-Quelques photocopies d’articles 1924-1925 et 1930, mais surtout 33 pages de notes manuscrites et 
informatiques, de la correspondance concernant La Gazette française et son évolution. Egalement : « Le 
congrès de la Ligue apostolique des Nations », La Gazette française, 11 février 1926 (photocopie). 
 
3.1.6. Notes de travail de VAC sur la Gazette française 
 

3.2. Autres articles, revues, conférences, notes VAC  
3.2.1. Réaction 

- Une feuille vierge à en tête de Réaction 
- Le manifeste de Réaction, janvier 1930 
- Notes de Jean de Fabrègues, 1929, liste d’éventuels collaborateurs à Réaction, idées de titres 
- Texte de Marty, collaborateur futur de Réaction 
- Lettre de Jean de Fabrègues à Bernanos, s.d. 
- Lettre de René Vincent à Jean de Fabrègues, 25 janvier 1932 
- Lettre de Jean de Fabrègues, [été 1930] 
- Notes VAC : [sympathisants et collaborateurs de Réaction] 
 
 3.2.2. Notes VAC., revue Les Lettres 
Les Lettres, Bulletin catholique international : 60 pages de notes de VAC. 
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 3.2.3. Notes VAC., revue Europe 
Revue Europe, 1923-1939, notes prises par VAC. 

 
3.2.4. Articles isolés 

- Brochure Ligue Apostolique du Christ-Roi et des Nations, 9e année, n° 10, octobre 1927, comportant un 
article de Jean de Fabrègues sur Henri Massis 
- 2 exemplaires d’une conférence de Jean de Fabrègues faite le 26 mars 1928 à la Salle des Ingénieurs 
civils, Paris, intitulée « L’erreur communiste », publiée dans Les Cahiers de la Corporation, première 
série, n°16, 36 p. 
- 3 articles de Jean de Fabrègues dans La Revue Française, 1931 
- Article de Jean de Fabrègues dans l’Action française, 1930 
 
 3.2.5. Conférences de Jean de Fabrègues, 1927-1928 
- « La Cité antique », conférence de Jean de Fabrègues le 4 février 1927 à la Salle des Ingénieurs civils, 
Paris, publiée dans Les Cahiers de la Corporation, première série, n°4, 16 pages. 2 exemplaires, l’un est 
dédicacé par Jean de Fabrègues au Commandant Bullier. 
- « L’erreur communiste », conférence de Jean de Fabrègues le 26 mars 1928 à la Salle des Ingénieurs 
civils, Paris, publiée dans Les Cahiers de la Corporation, première série, n°16, 36 pages. 
- Notes VAC. 

3.3. Correspondance années 1920-30 

3.3.1. Action française, Maurras, Comte de Paris 
- Lettre à en-tête de L’Action française, Jean de Fabrègues répondant à la place de Charles Maurras à une 
proposition de ralliement aux Bonaparte 
- Un papier à en tête de L’Action française 
- Texte de Jean de Fabrègues à l’en tête de la Fédération nationale des étudiants de L’Action française, 
[écrit après 1927] 
- Invitation des étudiants d’Action française à une réunion du cercle d’Etudes politiques, présence de 
Charles Maurras, jeudi 13 janvier, annonçant une conférence de Guy de Montferrand 
- Lettre de Jean de Fabrègues à Charles Maurras, rupture avec L’Action française, 1930 
- Invitation au nom du Comte de Paris à un rendez-vous à Bruxelles avec deux autres royalistes, à tenir 
secrète, 25 février 1930 
- Télégramme du Comte et de la Comtesse de Paris (vœux), 10 avril 1931 
 
3.3.2. Lettres : 1926-1936  (classement alphabétique) 
- Paul Bourget, 20 septembre 1926 
- Georges Bernanos, 8 lettres : 23 janvier 1929, 27 mai 1930, 29 mai 1930, juin 1930, 10 juin 1930, 3 
sans date précise [une dont l’enveloppe est datée du 11 mars 1930, une de 1931, une datée par VAC. de 
1936] 
- Maurice Blanchot, 17 juillet 1931, 7 janvier 1932 
- Jean-Richard Bloch, lettre 9 avril 1931, et dédicace, octobre 1933 
- Henri Caillemer, 17 février 1931, 6 juillet 1931, 13 janvier 1932 
- André Chamson, 12 juin 1930, , 25 décembre 1930, une dédicace 
- Michel Dard, s.d. [1928] 
- Georges Duhamel, 24 mai 1930 
- René Follain, 31 mai 1930,  19 septembre 1930 
- Maurice de Gandillac, 5 mai 1927, 25 septembre 1928 
- 2 lettres de Jean Godmé (alias Robert Francis), s.d. [mai-juin 1931] 
- Mme Haller-Labey, 17 janvier 1930 
- Jean de Fabrègues à Thierry Maulnier, s.d. [fin 1936] 
- André Malraux, 13 février 1931, 6 avril 1930 
- Jacques de Montbrial (J. de M.), 12 juin 1929, 29 aout 1929, 19 février 1930 
- René Vincent, 19 mai 1928, 10 septembre 1929 

 
3.3.3. Notes VAC. 
- Lettres de Jean-René Vincent à VAC. 
- Notes VAC. 
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FAB 4 Ouvrages 1 Curé d’ars (1956), « Edith Stein » (1963) ; « Bernanos »(1963) 
 
4.1. « L’apôtre du siècle désespéré, Jean-Marie Vianney, curé d’Ars » 

4.1.1. Texte manuscrit, organisé par chapitres : « L’apôtre du siècle désespéré, 
Jean-Marie Vianney, curé d’Ars » [première version] 
4.1.2. Les sermons et les catéchismes du Curé d’Ars 
[Travail préparatoire pour une nouvelle édition] 
- Introduction,  
- 12 sermons du Curé d’Ars : imprimés, annotés par Jean de Fabrègues 

 
4.2.. « Edith Stein » (publié 1963) 

4.2.1.Manuscrit 
4.2.2. Bon à tirer [incomplet] 

 
4.3. « Bernanos tel qu’il était » (publié 1963) 

4.3.1. Manuscrit 
4.3.2. Manuscrit [premier jet] 
4.3.3. Epreuves grand format 
4.3.4. Epreuves incomplètes 

 
FAB 5 Ouvrages 2  « Maurras » (1966), « Mauriac » (1971) 

 
5.1. « Maurras et son Action Française » ( 1966) 

5.1.1. Manuscrit 
5.1.2. Epreuves [Incomplètes note VAC., manquent les 64 premières pages] 

 
5.2. « Mauriac » (publié 1971) 

5.2.1. Manuscrit, premier jet 
5.2.2. Manuscrit 

 
 

FAB 6 Ouvrages 3: « L’Eglise esclave ou espoir du  monde ? »; (1971) 
« Les influences idéologiques dans la culture et les Eglises »(1972)  
« M. de Verménil »(inédit) 

 
6.1. L’Eglise esclave ou espoir du  monde ? (publié 1971) 
- 

6.1.1. Tapuscrit 
[VAC. : manuscrit rédigé après le Concile. L’Eglise et le monde ?] 
Numérotation des feuillets (environ 80) multiple et un peu anarchique 
 
6.1.2. Manuscrit L’Eglise esclave ou espoir du monde ? E Costa, Compte-rendu de Jean de 
Fabrègues, « l’Eglise esclave ou espoir du monde », La civilta cattolica, 16 octobre 1971 
 
6.1.3. Edition complète revue et corrigée, bon à tirer 
 

6.2. Les influences idéologiques dans la culture et les Eglises en 1972 
- Manuscrit de 23 pages ; tapuscrit de 11 pages 

 
6.3. M. de Verménil [inédit ][VAC manuscrit inachevé, incomplet ? d’un roman ? ] 



 9 

FAB 7  Les années 1930 (1) 
 
7.1. Articles, projets d’articles  
- Manuscrit intitulé « De l’anticléricalisme de 1900 à la Renaissance catholique de 1925 à 1950 », avec 
nombreuses coupures de presse jointes 
- Article ou projet d’article manuscrit sur la guerre, années 1920 ou 1930 
- 1 page de notes [Réflexions sur la situation du prolétariat et l’impossibilité pour le communisme de la résoudre] 
- Projet d’article ou article sur la marxisme, s.d. 
- Projet d’article ou article [l’échec réciproque du libéralisme et du marxisme à fonder un ordre humain] [daté 
par VAC. de 1937] 
- 12 pages manuscrites d’un « Roman » autobiographique concernant la rentrée des classes en 6e au lycée de 
Laon, octobre 1937 
- 6 pages de notes, s.d  [projet de discours sur l’organisation sociale, VAC. date de l’entre-deux-guerres] 
- 3 exemplaires d’un article de 5 pages : « à la lumière d’Augustin Cochin, comment on détruit les institutions 
naturelles d’un pays », [daté par VAC. de 1936-1937] 
- 1 exemplaire d’un article de 4 pages, « Forces spirituelles de la France » [daté par VAC. de 1936 ou 1937] 
- 2 dernières pages d’un article sur La Tour du Pin [années 1930] 
- 13 pages [article ou  projet d’ouvrage, mi manuscrit, mi dactylographié : « les idéologies régnantes à la veille 
de la guerre », daté par VAC. de la fin des années 1930] 
 
7.2. Correspondance 
- Faire part de décès de Mme Bernanos, mère, 8 mars 1930 
- 4 Lettres de Georges Bernanos [VAC. date des années 1920-1930 et s’ interroge «adressées  à Jean ? »]   
- Carte d’André Bellesort, 19 mai 1935 
- Carte de Daniel Halévy, 2 juin 1935 
 
7.3. La Revue du XXe siècle 
 

7.3.1. Article de Pierre Gignac, « Révolution contre le progrès » 
 
7.3.2. Correspondance liée à la Revue du XXe siècle 
- Stanislas Fumet, [refusant de faire l’éloge de F. Mauriac dans « notre revue »], 12 juin 1933 
- Henri Massis, 1935 
- Denis de Rougemont, 3 février 1935 
- Louis Jouvet à Jean Saillenfest, 27 mars 1935 
- Brice Parain, sur papier NRF, 30 octobre 1935 
- André Malraux à la rédaction de la Revue du XXe siècle, sur papier NRF, 17 juillet 1935 
-André [Rousseaux], sur papier à en tête de Candide, 22 février 1935  
- René Dommanges à Mr Loisy, papier à en-tête Chambre des députés, 27 mai 1935  
- Lucien Bérard, papier à en-tête Sénat, 19 mai 1935 
- Abel Bonnard, 24 mai 1935 
- Henri Caillemer, 29 septembre 1935 
- Notes de VAC récapitulant cet ensemble de cartes et lettres de 1935 
 

7.4. Correspondance concernant la Revue du Siècle, datant de 1933-1934 
- Brochure publicitaire Editions du Siècle, mentionnant tous les ouvrages parus et à paraître, à la date de 1934, 
présente également la Revue du Siècle avec une photographie de Jean de Fabrègues, membre du comité de 
direction 
- Jean de Fabrègues à Mauriac, 5 pages dactylographiées, à propos de son élection à l’Académie française, s. d. 
- Invitation au dîner des Amis de la Revue du Siècle le 14 décembre 1933, présidé par François Mauriac 
- « Que veut la jeunesse ? » 2 pages dactylographiées concernant article de Joseph Folliet et une réponse de Jean 
de Fabrègues, auteur anonyme, 1933 
- Emmanuel Mounier, sur papier à en-tête d’Esprit, 1er juillet, mais pas de date. [VAC. date d’après 1930, peut 
être 1934] 
- Jean Chauvy, 8 juin 1933 
- Gérard de Catalogne, sur papier à en-tête de la Revue du Siècle, 19 janvier 1934 
- B. de Vesins, 2 mars 1935 
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- [Onimus], s.d. 
- Papiers à en-tête des Editions du siècle (1), de la Revue du siècle (2) 
- nom illisible [Futur collaborateur à la Revue du Siècle], 27 septembre 1933 
- Raymond Tular, 4 septembre 1933 
- Jacques Reynaud, 18 septembre 1933 
- Jacques Schneider, 23 novembre 1930, décembre 1933,  
- Jean Cocteau, s.d. 
- Maurice de Gandillac, 11 mai 1933, (carte), 27 novembre [1933 suppose VAC.] 
 
Ce qui suit : [lettres autographes écrites à Jean de Fabrègues en 1933, au moment de l’hommage à François 
Mauriac dans la Revue du siècle (numéro spécial)], émanant de  
- Jean Richard Bloch,  
- Henri de Régnier,  
- Georges Duhamel,  
- Pierre Mauriac,  
- Pierre Drieu la Rochelle,  
- Pierre de Nolhac,  
- B Crémieux, et 3 illisibles 
 
- Notes manuscrites de VAC. 
 
7.5. Correspondance concernant Combat, 1936-1938 
- Jean Paulhan, carte de vœux [au moment où Jean est directeur de Combat], « le 26 » 
- Patrice de la Tour du Pin, s.d. 
- [P. Coustas illisible ], 21 juin 1936  
- Georges Duhamel, 14 avril 1938 
- Le Cour Grandmaison, papier à en-tête de Chambre des députés, 31 mai 1935 
- Jacques Coquelle-Viance, 28 juillet 1936 
-2 cartes d’invitation pour réunions organisées par Combat, 1936 
-2 cartes d’invitation pour réunion et dîner organisés par groupe et revue Vingtième siècle, s.d. 
- Lettre de lancement de la Revue du XXe siècle, 14 janvier 1935 (date barrée) 
- E de la Rocque Séverac, papier à en-tête du Courrier royal, 27 juillet 1936 
- Jean de Fabrègues, « Les deux ordres », Le Courrier royal, [1936, au lendemain de l’élection du Front 
populaire] 
- « Les Intellectuels français et la guerre d’Ethiopie. Trois manifestes », Questions politiques et sociales, p. 259-
264 [octobre 1935 les manifestes pour et contre les sanctions ; 3 manifestes des intellectuels français sur la 
guerre d’Ethiopie ; le Temps 4 octobre 1935, le Populaire 5 octobre 1935, Sept et la Vie catholique avec les 
signataires de ce dernier] 
Le voyage à Rome : [VAC. note : congrès rassemblant Mounier (Esprit) et Fabrègues (Vingtième siècle) à Rome 
du 19 au 23 mai 1935] 
- Georges Viance, « Fascisme et liberté », Questions politiques et sociales, p. 649-680, [rapport du voyage à 
Rome d’invités français par le gouverneur de Rome et l’Institut national de culture fasciste , dans revue de 
Dominicains] 
- Maurice Noël, « Trois jours à Rome avec la jeunesse italienne », Le Figaro littéraire, samedi 25 mai 1935 
 
7.6. Annexe : notes VAC. 
 

Notes de travail VAC. 
concernant les sympathisants et collaborateurs de Réaction, les collaborateurs et parfois les thèmes traités dans 
les revues Civilisation, Idées, les « Cahiers de Littérature, d’Art et de philosophie », la Revue du siècle, Esprit, 
Combat, la Revue du XXe siècle (anciennement Réaction), Ordre nouveau, la Revue française 
 

La Nouvelle Revue française (NRF) 1930-1933 
 

Annexes thèse VAC : photocopies de correspondance et de documentation sur la presse 
Lettres manuscrites concernant la Revue du XXe siècle, ensuite tous les documents sont des photocopies : 
Jean de Fabrègues à Thierry Maulnier, non datée [fin 1936] 
Article de Pierre Gignac dans la Revue du XXe siècle, s.d ; 
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La première page de la Revue française, 25 avril 1933 
La première page des Cahiers mensuels, janvier 1931 
Madame Mallez-Labey à J de Fabrègues, 17 janvier 1930 
Billet d’invitation à une entrevue secrète avec le Comte de paris 
Télégramme de remerciements du comte et de la Comtesse de Paris 
André Chamson, 25 décembre 1930 
Lettre de René Vincent à Jean de Fabrègues, 10 août 1929 
Manifeste de la Revue française, janvier 1931 
René Vincent à Jean de Fabrègues, 29 janvier 1932 
La couverture et le Manifeste du n°1 de Réaction, 5 avril 1930 
La couverture de la Revue du Siècle, juillet-août 1933, numéro spécial hommage à François Mauriac 
La couverture du premier numéro de la Revue du Siècle, avril 1933 
Photo du banquet de la Revue du Siècle en l’honneur de l’élection de Mauriac à l’Académie française, 16 
décembre 1933 
Manifeste du groupe Vingtième siècle, paru dans la Revue du Siècle, mai 1934 
La couverture et page de garde du premier numéro de la Revue du Vingtième siècle, novembre 1934 
Liste des rédacteurs de Combat, 1936-1939, in Modry 
La couverture du premier numéro de Combat, 10 janvier 1936 
Article « La démocratie hitlérienne », Jean de Fabrègues dans Combat, n°1, janvier 1937  
Programme fondateur du parti populaire français, in Maurice Duverger 
Liste des rédacteurs de civilisation, in Modry 
La couverture du premier numéro de Civilisation, avril 1938 
La couverture du n° 1 du Canard en KG, 18 janvier 1941 
La couverture du premier numéro de Idées, novembre 1941 
Manifeste du groupe Vingtième siècle, dans la Revue du Siècle, 1934   
Lettre du directeur de l’association jeune France (Vichy) à Jean de Fabrègues, 3 juillet 1941 
Projet de création de l’hebdomadaire Demain, rédigé par Jean de Fabrègues, s.d.  
La première page de l’hebdomadaire Demain, 7 juin 1942 
Lettre du colonel Henri Diegler à Jean de Fabrègues, 3 avril 1946 
La déclaration de Civilisation n° 1, avril 1938 
Article de Jean de Fabrègues dans Demain, s. d. 
Une page de Jean de Fabrègues, « L’erreur communiste », 26 mars 1938  
La couverture du N°3 de la Revue du Vingtième siècle, juin 1933 
 

Article à propos de la condamnation de l’Action Française en 1926, rédigé en 1967  
Projet de « libre réflexion  pour l’Histoire de l’Eglise de Daniel Rops, un témoin de l’AF, débat sur une 
condamnation ». Cet article dactylographié de 26 pages est renvoyé à l’auteur pour son accord par Jean Dumont, 
éditions Bernard Grasset, le 6 février 1967. 
 

Jean de Fabrègues et le Royalisme 
Notes de Bruno Goyet sur les rapports de Jean de Fabrègues avec le royalisme et avec le comte de Paris 
Photocopie d’un article : Jean Lhéritier, « une visite au Manoir d’Anjou, résidence d’exil du comte et de la 
comtesse de Paris », Revue du Siècle, 15 décembre 1927  
Photocopie de notice de dictionnaire sur le comte de Paris  
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FAB 8  Les Années 1930 (2) 
 
8.1. Archives concernant Combat, Civilisation, 1936-1939 
 

 8.1.1. Correspondance et manuscrits concernant Civilisation 
- Brice Parain, 14 avril 1938 
- Jean de Courcelles, 24 juin  
- H Bergson, 16 novembre 1937 
- CF Ramuz, 4 mai 1938, 23 juin 1938 
- André Maurois, 10 janvier , 8 avril 1938 
- Georges Duhamel, 17 janvier 1938 
- [Pierre Emmanuel], « Poème pour sa naissance », dédicacé à Jean de Fabrègues, 17 novembre 1937 
- Daniel Halévy, 8 juin 1938 
- Affaire Jaspers : 3 lettres de Daniel Halévy, août 1938, concernant un article de Jaspers, Halévy étant 
l’intermédiaire entre Jaspers et Fabrègues pour la publication d’un article de Jaspers dans Civilisation, 
traduction manuscrite d’un article de Karl Jaspers (allemand) par Daniel Halévy pour Civilisation et lettre 
de Jaspers à Halévy en allemand 3 août 1938 
- Gabriel Marcel, 8 juin, original et retranscription par VAC. 
- Gabriel Marcel, lettre du 13 novembre et manuscrit d’un article « Liberté et Métier », s.d., [écrit pour 
Civilisation en 1938, dans le numéro 1] 
-Manuscrit 11 pages d’un article envoyé par Daniel Halévy à Jean de Fabrègues pour Civilisation, 22 
avril 1938 
-2 pages dactylographiées [Projet original de manifeste de Civilisation et Manifeste de Réaction] 
- Notes VAC. 

 
8.1.2. Divers concernant Combat 
-Tract publicitaire pour Combat 
-Carte d’invitation à réunion de Combat le 29 juin 
-Circulaire concernant la diffusion des tracts de Combat et déjeuner amical des amis de Combat 
- René Vincent, « Les horizons du cinéma », Cahiers de Combat, n° 5, (supplément au numéro de janvier 
1939 de la revue Combat) 
- Lettre de François Perroux, 3 avril 1938 
 
8.1.3. Divers  
- 2 pages de notes de Jean de Fabrègues [réflexions époque Combat/Civilisation »] 
- Notes prises concernant (ou copie de) deux articles extraits de l’Émancipation nationale, signés d’Henri 
Nancroix, 12 décembre et 26 décembre 1936 
- Notes prises au dos d’une page à l’en tête des éditions Masson 
- Lettre écrite de Munich par Jean de Fabrègues [à sa femme concernant l’éventualité d’une guerre 
européenne, 1938]  
- 4 articles de Fabrègues dans Le Courrier Royal, [années 1930] 
- Lettre de Georges Coquelle-Viance, 12 janvier [1937] 
 

8.2. Archives Combat 
 

 8.2.1. Combat 1936 
- n°1, 10 janvier 1936 
- n°4, avril 1936 
- n°5, mai 1936 
- n°6, juin 1936 
- n° spécial, été 1936 
- n°8, octobre 1936 
- n°10, décembre 1936 
 
 8.2.2. Combat 1937 
- n°1, janvier 1937 
- n°12, février 1937 
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- n°15, mai 1937 
- n°16, juin 1937 
- n°17, juillet 1937 
- n°20, décembre 1937 

 
 8.2.3. Combat 1938 
- n°21, janvier 1938 
- n°22, février 1938 
- n°23, mars 1938 
- n°24, avril 1938 
- n°25, mai 1938 
- n°26, juin 1938 
- n°27, juillet 1938 
- n°28, octobre 1938 
- n°29, novembre 1938 
- n°30, décembre 1938 
 
 8.2.4. Combat 1939 
- deux exemplaires du n°31, janvier 1939 
- n°32, février 1939 
- n°33, mars 1939 
- n°34, avril 1939 
- n°35, mai 1939 
- n°36, juin 1939 
- n°37, juillet 1939 

 
8.2.5. Deux articles [supposés de Combat]  
 
8.2.6. Notes prises par VAC. 
 

8.2.6.1. Notes prises par VAC. sur les différents numéros de Combat 
 
8.2.6.2. Autres notes VAC. 
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FAB 9  Les années de guerre 1940-1945 
 
9.1. Résistance et immédiat après-guerre 
 
 9.1.1 Destin, messager de la Résurrection française 
- n°2, juin 1944, annoté par Jean de Fabrègues : « journal clandestin rédigé par moi avec Joba et Masquelier » 
- n°3, juillet 1944 
- n°4, août 1944 
 
 9.1.2. Défense de l’activité de Jean de Fabrègues pendant la guerre (Photocopies 
de lettres et témoignages) 
- Lettre de François Mitterrand, président du mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, 6 
décembre 1945 (photocopie) 
- Lettre du colonel Henri Vernon-Ziegler, médaille de la Résistance, 3 avril 1946 (original et photocopie) 
- Lettre de J. de Montjoye, médaille de la Résistance, 3 décembre 1945 (photocopie) 
- Lettre de Jean Joba, croix de guerre, 22 mars 1946 (photocopie) 
- Dédicace d’un livre de Jean Guéval « pour Jean de Fabrègues, qui fut aussi un journaliste de la résistance » 
- Lettre de Jean Peyrade, 13 mars 1946 (original) 
- Témoignage du docteur Bujadoux, 13 avril 1946 
- Lettre de René Barjavel, 28 octobre 1949 
- Lettre de François Saint-Pierre à Véronique Chavagnac, 23 juin 1988, rapportant l’attitude de Jean de 
Fabrègues lors de l’enterrement de Weygand 
 
 9.1.3. Divers  
-Laisser-passer de la préfecture du Rhône au nom de Jean de Fabrègues, 1944 
- Extraits d’articles de presse parisienne concernant Jean de Fabrègues, avril-mai 1943 (8 pièces) 
- Lettre de E. Dary, 19 février 1944 
- Richard Duchamblo, Maquisards et Gestapo, neuvième cahier, 1947 [références à Jean de Fabrègues p. 33 et 
p. 46] 
- Joseph Folliet, Souvenirs, p. 639-660 Jean de Fabrègues n’y semble pas cité) 
- Papier à en-tête des « Cahiers des captifs », sous l’égide du CAP, centre d’action des prisonniers rapatriés [Jean 
d’Azémar de Fabrègues apparaît comme titulaire du compte postal] 
- Liste intitulée « La presse indigne », 1946 [Demain y figure] 
- Notes de Jean de Fabrègues pour défendre la Résistance de Demain 
- Lettre de Jean Guitton, 6 juillet 1972 [il s’y réjouit de voir louer Henri et réhabiliter Demain] 
- Carte à en-tête d’Études, 7 novembre 1944, signature illisible 
- Notes prises au dos d’une page à en-tête de Demain 
- Article sous forme de lettre « Après le procès d’Oradour », à Madame Wherlé, de Mulhouse [La France 
catholique, édito sur les malgré nous au procès d’Oradour] 
- 4 pages mi-dactylographiées mi-manuscrites, Strasbourg, 30 octobre [projet d’article écrit après la guerre] 
 
 9.1.4. Témoignage Henri Boegner, cercle Fustel de Coulanges, 1944-1997 
- Photocopie du témoignage imprimé d’Aimé Aubert, Témoignage sur la guerre 1939-1945 
- Henri Boegner, « Apologie pour mon passé », texte dactylographié, 22 p., s.d.  
- Anne Marcel-Boegner, « Souvenirs et réactions d’une survivante », texte dactylographié, 10 p., 1997 
- Courte note de VAC. sur l’Homme libre  
 
9.2. Demain 
 
 9.2.1. Rédaction Demain 
- Plaquette de présentation datant de 1942 
- Exemplaire complet de Demain, n° 19, 7 juin 1942, et article, 27 décembre 1942 
- Lettre de J.-C. Conté-Debray, octobre 1943 
Photocopies d’articles de Demain, 4 pièces : 
- Jean Peyrade, « les hommes de trente ans » 
- Jean de Fabrègues, « Autour de G. Thibon » 
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- François Perroux, « Pour une politique naturelle »  
- Jean de Fabrègues, « Pour l’ordre ? Oui, mais pour un ordre véridique et vivant » 
 
 9.2.2. Administratif Demain, 1941-1951 
- Lettre d’Henri Hübsch, 2 avril 1946 [avocat de Fabrègues confirmant l’abandon des poursuites contre 
Fabrègues, mais la dissolution de Demain]  
Dossier administratif concernant la constitution puis la liquidation du journal : 1942 à 1951, relations avec Pierre 
Carreau directeur administratif de Demain 
- Page de notes 
- Lettre d’Ernest Pariset à Pierre Carreau, 27 mars 1951 (notaire) 
- 2 enveloppes adressées à Pierre Carreau 
- 2 accusés de réception fiscaux, 31 mars 1945 et 24 juillet 1946 
- 11 bulletins de salaires au nom de Pierre Carreau, février-décembre 1942 
- Lettre de Jean de Fabrègues à Pierre, s.d. 
- Bon pour pouvoir au nom de Pierre Carreau gérant de la société du journal Demain, s.d. 
- 4 reçus sur papier à en-tête de Demain, en faveur de Jean de Fabrègues, André Nicolas, et deux illisibles, Lyon, 
1er décembre 1942 
- Lettre de Jean et Monique de Fabrègues à Pierre Carreau, 2 décembre 
- Lettre dactylographiée, non signée, Genève, 12 novembre 1951 [lettre de Nicolas ?] 
- Lettre de Suzanne Châtillon à Jean de Fabrègues, Lyon, 28 juillet 1971 
- Papier à en-tête de Demain 
- Notes de Jean de Fabrègues concernant l’organisation de Demain 
 
 9.2.3. Censure Demain. 1943-1944 
- Lettre, 14 juin 1944 [Gustave Thibon] 
- Quelques phrases dactylographiées : « le Souverain pontife… » 
- « Texte de l’appel des Cardinaux français à l’Episcopat de l’Empire britannique et des Etats-Unis », in Semaine 
religieuse du diocèse de Tulle, 26 mai 1944 
- Lettre de Jean de Fabrègues au chef de la Censure régionale, 6 juin 1944 
-1943-1944 : Demain, textes censurés (11 pièces) 
 
9.3. Archives années 1940-1945 
 
 9.3.1. Correspondance 
- Georges Berettiy, 22 novembre 1943 
- Daniel Halévy, 13 juillet [1942 ou 1962] 
- Montherlant, 18 juin 1943 
- Abbé Pierre, 1er décembre 1945 
- Michel Habib, 26 août 1946 
- Jean Chauvy, 17 juin 1942 
- René Schwob, 31 octobre 1942 
-2 lettres de Gabriel Marcel, illisibles et accompagnées d’une retranscription faite par VAC. [1941] 
- Lettre à en-tête de l’association jeune France, adressée à Jean de Fabrègues, 3 juillet 1941, signature illisible 
- Nonce Roncalli, (futur Jean XXIII), à Jean de Fabrègues, le 20 juin 1949 
- René Schwob à Jean de Fabrègues [probablement 1942, avant octobre] 
- Montherlant, 29 décembre 1943 
- Dédicace à Jean de Fabrègues de Jacques Madaule, « Histoire de France », 22 novembre1943 
 
Transcription par VAC. de 4 lettres et d’une note 
- Jean de Fabrègues à Robert Lousteau, août 1941  
- Robert Loustau à Pucheu, 23 août 1943 
- Robert Loustau à Pucheu, 25 août 1941 
- Jean de Fabrègues au directeur de cabinet de Pucheu, 29 août 1941  
- Note de Jean de Fabrègues, 6 septembre 1941 
 
 
 9.3.2. Divers  
- « Baptême de la promotion « Verdun », Uriage », 1er août 1942, brochure, 4 pages (textes et photos) 
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- Une page dactylographiée, « De jeunes catholiques… », s.d. 
- Gustave Thibon, « l’héroïsme et la raison », tract [écrit pendant la guerre] 
- Thierry Maulnier, « Vers un ordre français », la Revue universelle et l’Action française, 7 et 8 janvier 1942, 
transcription et commentaire par VAC. 
- Jean de Fabrègues, « les problèmes de l’autorité », p. 29-44 et p. 192-201, [ Revue de l’Etat nouveau, n°1 et 2, 
1942] 
- « Graduel du Puy » (manuel du pèlerin) 
- Une page de notes reco-verso de Jean de Fabrègues 
- Jean Peyrade, « le pèlerinage du Puy », p. 273-275 [1942]  
- Jean Peyrade, « Pour un rassemblement de la jeunesse, la route du Puy », Demain, s.d. [1942] 
- Jean Peyrade, chapitres 7 et 8, p. 65-90, document récent collecté par VAC. 
 
[Projet de nouvelle revue novembre 1944]  
- 7 pages de notes manuscrites de Jean de Fabrègues  
- 4 pages de notes dactylographiées de Jean de Fabrègues 
- Compte-rendu de la réunion tenue le 15 novembre 1944  
- Tract « Nous voyons grandir tous les jours… » 
- Notes VAC. sur ce projet de revue 
 
Notes VAC. 
- 8 pages de notes et réflexions à propos de la période 1940—1945 
- correspondance Véronique Chavagnac/ Jean Peyrade 
- Photocopie d’une page de Présent, 24 octobre 1998, portant sur les « Cahiers de formation politique », revue 
publiée à partir de 1940, revue maurrassienne, à laquelle a collaboré Jean de Fabrègues 
 
 9.3.3. Projets d’articles de Jean de Fabrègues, articles non datés 
- « La crise est-elle superficielle ou profonde ? », s.d. [printemps 1943] 
- « Note sur les fondements de l’autorité et les rapports de la personne et de l’Etat », 13 p. dactylographiées, s.d. 
- « Le drame scolaire », La France catholique, s.d. 
- « Les livres philosophiques », s.d. 
- « Sur le problème de l’Etat », 19 p. dactylographiées, s.d., 2 exemplaires 
- « Schéma d’une structure de l’Etat », 13 p. dactylographiées, s.d. 
- « Profondeur et sens de la crise », 21 pages manuscrites sur papier à en tête de Demain, puis 5 p. tapées, s.d. 
-, Notes manuscrites assorties de coupures de presse, classées par l’auteur selon un plan, s.d. [Projet d’ouvrage, 
réflexions sur la guerre de 1940 et les crises, écrit pendant la guerre ou juste à la Libération] 
 
9.4. Captivité, prisonniers 
- 2 reçus d’envoi ou de réception de courrier de prisonniers de guerre au nom de Madame d’Azémar, 2 avril et 9 
juin 1941 
- Bulletin en blanc de correspondance de prisonnier,  
- Carte sur formulaire de prisonnier adressée par Jean Grenier à Jean de Fabrègues, 28 janvier 1941 
- Mandat carte de versement à un compte postal, adressé à l’Association départementale des P.G., Auch 
- Robert Christophe, « Comment fut réalisé Sous le manteau, film clandestin », livre-brochure, s.d. 
- Tract de souscription pour la publication d’Henri Bocquier, « Visage de l’absence », s.d., publié par 
l’Association départementale des P.G., Auch 
- Bulletin d’adhésion à l’amicale de l’OFLAG XVII 
-Brochure publicitaire pour l’ouvrage « 6000 à l’OFLAG 17A », octobre 1946 
- Carte de Noël 1940, Oflag XVII A 
- Notre Canard, bulletin de l’association amicale de l’OFLAG 17A, première année, n°1, juillet 1946,  
+ quatrième année, n°18, novembre-décembre 1949 
- l’Espoir français, n° 369, 9e année, 1er février 1942,  
- Le canard en KG, numéro 1, 18 janvier 1941 ;  Le canard en KG, numéro 2, 25 janvier 1941 
- Le canard en KG, numéro 3, 1er février 1941 ; - Le canard en KG, numéro 4, 8 février 1941 
- Le canard en KG, numéro 5, 15 février 1941 ; - Le canard en KG, numéro 6, 22 février 1941 
- Le canard en KG, numéro 8, 8 mars 1941 ; - Le canard en KG, numéro 9 15 mars 1941 
- Le canard en KG, numéro 10, 22 mars 1941 ; - Le canard en KG, numéro 11, 5 avril 1941 
- Le canard en KG, numéro 12, 12 avril 1941 ; - Le canard en KG, numéro 13, 1er mai 1941 (2 exemplaires) 
- Le canard en KG, numéro 14, 15 mai 1941 ;- Le canard en KG, numéro 18, 1er octobre 1941 
- Notes de VAC. 
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FAB 10  La France catholique, 1950-1970 
 
10.1 Direction de la France catholique, années 1950 
 

10.1.1. France catholique et Teilhard de Chardin 
-Yves Mortier, 15 mai 1957, à Fabrègues concernant Teilhard de Chardin 
-Lettre à la signature illisible, 29 novembre 1958, (VAC. indique « Père Labourdette » ?)  
 

10.1.2. La France catholique, son fonctionnement, correspondance :  
- Michel Denis, 28 juillet, VAC. indique années 1960 
- Jean de Fabrègues à Robert Boudet, sans date 
- Marcel Clément, 19 octobre 1950 
-Lettre publicitaire d’abonnement à la France catholique, 1952 
- Maxime Alexandre, 3 janvier 1952 
- Daniel Halévy, 11 janvier 1952 
-Aide-mémoire pour la France catholique,  accompagné du brouillon d’une lettre adressée à Mgr Della Acqua et 
au cardinal Valerio Valeri, 1955 
-Carte de RG Nobécourt, 24 septembre 1956 
- Général de Bénouville, 2 novembre 1956 
- Jacques Lanier, 20 janvier 1957 
- M. Roland, 15 mars 1958 
- Jean Le Cour Grandmaison, 4 janvier 1959 
- Tardy, 19 novembre 1959 
- J. Vernay, président adjoint de la Fédération nationale d’Action catholique, demandant à Fabrègues s’il peut 
agir pour renforcer la censure concernant les films licencieux, 6 avril 1955 
- Fabrègues au rédacteur en chef de Témoignage chrétien, 28 novembre 1958 
 
 

10.1.3. Courrier de lecteurs 
- Jules Pernot, 5 janvier 1954 
- P. Linn, 11 juin 1954  
- André Bérard, 30 décembre 1954 
- Pierre Dumesnil, 9 janvier 1955 
- Père J.-L. Plisson, 7 janvier 1955 
- Jean Thibaud, 14 septembre 1955 
- Colonel Demange, 29 avril 1957 
 

10.1.4. Lettres remerciant ou sollicitant Fabrègues pour le passage d’articles de la 
France catholique et extraits d’ouvrages 
- Gustave Thibon, 24 décembre 1951 
- Raymond Bayer, 10 mars 1952 
- Onimus, 9 octobre 1952 
- Père Bruckberger, 25 septembre 1953 
- Colin Clark, 31 décembre 1953 
- Adrien Dansette, 23 janvier 1957 
- O. Lacombe, 8 mars 1957 
- Pierre Corval, 2 avril 1957 
- Maurice Guérin, 14 juillet 1957 
- Paul Coirre, député de Paris, 19 juillet 1957 
- M d’Ooi… ?, 15 août 1957 
- Yves Sjoberg, 10 avril 1958 
- Jacques de Bourbon-Busset, 12 septembre 1958 
- Adrien Dansette, 1er février 1959 
 
10.2. Cocktail France catholique 29 mars 1962 
Dossier de photos prises lors du cocktail France catholique, 29 mars 1962 (800e numéro) , ainsi qu’une coupure 
du Monde (31 mars 1962) et une coupure du Figaro (30 mars 1962) relatant l’événement 
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10.3. Sur la France catholique, correspondance liée, 1950-1970 
 

10.3.1. Correspondance Le Cour Grandmaison à Fabrègues, 1956-1971 
-, 8 octobre 1956 
-Lettre accompagnant un double d’une lettre envoyée à Monseigneur Courbe, 12 octobre 1956  
- 18 mars 1968, 10 mai 1968, 20 juin 1968, 14 mai 1971, 16 juillet 1971  
 

10.3.2. Correspondance Madiran/Fabrègues, mars-avril 1963 
 Jean Madiran à Fabrègues, 3 mars 1963 
- Fabrègues à  Jean Madiran, 9 mars 1963 
- Jean Madiran à Fabrègues, 12 mars 1963 
-Jean Madiran à Fabrègues, 25 avril 1963 
 

10.3.3. Courrier de lecteurs à Fabrègues, parallèlement à l’affaire algérienne, au 
concile, à la question scolaire, 1961-1966 
- Jean Larnaud, secrétaire général du centre catholique de coordination auprès de l’UNESCO, remerciant 
Fabrègues pour un don fait aux Œuvres Internationales Catholiques OIC, 18 janvier 1962 
-Lettre de Fabrègues accompagnant un don de la France catholique de 5000 nouveaux francs à la conférence des 
OIC, sans date 
- R. Darnican, 12 août 1966 
- L. Duberthet, s.d. 
- P. Robert, capucin, 29 mai 1964 
-Joseph Gardair, 22 octobre 1961 (abonnement) 
- Jacques Thilliez, commissaire au mouvement scout de France (abonnement), 17 septembre 1960  
-Carte de visite de Solange Corbin, professeur à la faculté de lettres de Poitiers, directeur d’études à l’EPHE 
- Charles Castaing, agrégé de l’université, 29 octobre 1963 
- Jean Borella professeur agrégé de philosophie, 25 février 1962 
- Jean Marsan, professeur, 3 février 1962 
- R. Poinso, professeur agrégé, 16 juin 1961 
 
-Tract du secours populaire aux familles des personnes épurées ou sanctionnées sous l’égide du comité de 
secours universitaire (familles des membres du FLN) suit la liste des personnalités du Comité, ce tract renferme 
plusieurs lettres 
- Mme Guérin-Boutaud, professeur agrégée défendant l’enseignement libre et félicitant pour n° de la France 
catholique sur le communisme, 30 mars 
-Jean Malavié, agrégé de lettres 8 mai 1963 
- M. Watremez, professeur au lycée Lakanal (seulement un fantôme) 
- M. Darricau, attaché CNRS remerciant la France catholique, 22 novembre 1962 
-Carte de Joseph Henri, supérieur du grand séminaire de Verdun, ex supérieur de séminaire à Oran, 6 mai 1962  
- Professeur Guy Laroche, 22 avril 1962 
- Docteur Louis Carrère, 5 janvier 1961  
- Docteur François Thiébaut, vice président du secours catholique, 10 juillet 1962 
- Jean Malavié, agrégé de lettres, 17 mars 1963 
- Jean Bruchesi, ambassadeur du Canada en Argentine, 27 août 1967 
 

10.3.4.  Courrier des lecteurs et amis, 1968 
-René Tardy fait parvenir une copie de la lettre qu’il a adressé au nom de l’Action catholique générale des 
hommes aux évêques Ancel et Maziers, suit cette lettre datée du 1er février 1969 qui est une réponse à la « Lettre 
aux catholiques de France » adressée par ceux ci concernant évènements de 1968 
- Etienne Gilson, 7 décembre 1968  
- Guy Bougerie, avocat, 27 juillet 1968 
-Lettre Sœur Marie-Thérèse du Saint Esprit qui cherche à connaître l’identité du bienfaiteur anonyme qui abonne 
le Carmel à La France catholique, Pontoise, 25 mars 1968  
- Jean Fuerxer, assistant à l’Université, évoquant la loi Faure et ses conséquences universitaires, 23 
septembre1968 
- Mériadec Lescure, 27 février 1968 
-Michel du Coglay, 5 février 1968  
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- M. Prêchac, 15 février 1968  
- Y. Gobry, 11 octobre 1968 
- Molinié agrégé lettres, 26 janvier 1969 
- Mlle Milau, professeur de lettres, 10 janvier 1969 
- Mme Devedrines, 25 janvier 1969 
- Madame et Mademoiselle Garillot, 31 décembre 1968 
- Charles Castaing, agrégé, 10 janvier 1969  
- Geneviève Mélix, 16 mars 1968 
- Jean Guibal, 17 juin 1968  
- Etienne Gilson, 27 janvier 1968 
- Archevêque de Bourges , inquiet de la tournure contemporaine, félicite pour son journal, 1er avril 1968 
 
10.4. Le tournant 1969-1970 
 

10.4.1. Courrier des lecteurs et lettre d’amis, 1969-1970  
 
- Charles Gomane, 14 janvier 1969 
- Parias, du 6 janvier (1970 ?) 
-Photocopie de lettre de Parias, 23 décembre 1969 
-Carte de Yves Barneoud, 27 janvier 1969 
-Carte du chanoine Joseph Menet, 9 janvier 1970 
- Raymond Sorel, 12 janvier 1969 
- Paul Poitevin, 2 janvier 1970 
- A Cassin, 10 janvier 1970 
- P de Raynal, 11 janvier 1970 
- Ph Grassin, 28 janvier 1970 
- René Cartier, 2 février 1970 
- C Passot, sans date 
- RP Roustang, 10 janvier 1970 
- Colonel B de Dinechin, 17 janvier 1970 
- l’abbé Jean Trabbia, 17 janvier 1970 
-Carte de Jeanne Marshoud, 6 janvier 1970 
-coupure de presse isolée, craignant le passage de La France catholique « sous le contrôle du progressisme » 
-Carte de Bernard de Torquat de la Coulerie, 2 janvier 1970 
-André Louiton, 4 janvier 1970 
- Christian Noël Persin, aumônier, soulignée confidentiel, 8 janvier 1970 
- Adrien Caillet, s.d. 
- Marcel Guilloteau, 24 février 1970 
-4 exemplaires d’un tract signé Pierre Debray racontant la menace qui pèse sur la France catholique 
- D. Besançon, 2 janvier 1970 
-Carte de Jean Carissimo Desurmont, 3 janvier 1970 
-Carte de Mgr Henri Audrain, 26 décembre 1969 
-Carte de Mgr Puech, évêque de Carcassonne 
-Carte (collective ?) provenant du Carmel de l’Assomption, 8 juin 1970 
- Georges Mollard, 10 mars 1970 
- Jean Paul Palewski (député ?), 24 mars 1970  
- Amiral Cabanié, 3 janvier 1970 
- Colonel des Touches  8 décembre 1969 
- Thérèse Goyet, 14 décembre 1969 
- Louis Jaillard, 26 décembre 1969 
- G Duffez, 10 décembre 1969 
- Marie Baty, 1er janvier 1970 
-Docteur Yves Bureau qui félicite pour un article, 31 décembre 1969 
-Chambart de Louine (illisible) Lille, félicite et informe qu’il offre l’abonnement au couvent du Bon pasteur à 
Pau, 15 décembre 1969  
- Carte Docteur J. Picheire, 31 décembre 1969 
- Carte Maurice Ligeoix docteur en droit, 1er janvier 1970 
-Carte Jean Mommessin, 10 janvier 1970 
-Carte Abbé Louis Hardy, s.d. 
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-Carte Claude Meillier, 18 février 1970 
-Lettre d’un groupe de catholiques qui se réunissent à Paris chaque mois sous la direction du Père Bayer et 
veulent être signataires de la lettre au pape dont adhésions sont recueillies par Henri Rollet, 9 janvier 1969,  
-Lettre d’un dominicain de Poitiers, 5 mars 1970 
- Robert Normand, voulant souscrire deux abonnements et rencontrer Fabrègues, s.d. 
- Marcel Guilloteau, avocat, 26 février 1970 
- Joseph Veuillot, frère du cardinal, fils de François Veuillot, 22 janvier 1970 
- Marthe Thévenot, demande de continuer son œuvre, 18 février 1970 
-Carte Lucien Lebrun, ancien évêque d’Autun, 2 janvier 1970 
- Fernand Pellerin, 15 décembre 1969 
-Lettre illisible, 5 janvier 1970 
-Lettre illisible, 20 janvier 1970 
- R. de l’Estoile, 24 janvier 1970 
- Jean Le Cour Grandmaison 10 février 1970 
- Henry Lespagnol, expert foncier, 22 janvier 1970 
- Père Louis Michel CPCR, de la coopérative paroissiale de la casa san giuseppe, Rome, 22 novembre 1969 
- Pierre-Louis Reynaud professeur à la faculté de droit de strasbourg, 14 décembre 1970 
- RP Tabard, Tananarive, 15 avril 1969 
-Lettre d’un frère missionnaire des campagnes, Seine-et-Marne, envoyant un article, 28 octobre 1969 
- André Segard, 5 novembre 1969 
- Carte général Jean Boutineau, 23 novembre 1969 
- Carte Stéphane Laubarède SJ à l’en tête du magazine Christ source de vie, vœux nouvel an, 10 janvier 1969 
- Carte JM Van Der Marliere, 2 mai 1969 
-Carte Maurice Angebaud professeur de philosophie, envoyant un texte, 6 janvier 1969  
- Marie-Thérèse Bourot, professeur d’allemand, réabonnement, 7 octobre 1969 
- Hubert Jorand découvre le journal et s’abonne, 13 octobre 1969  
 

10.4.2. Lettres de lecteurs et d’amis 1969-1970, départ Fabrègues de la France 
catholique et remise légion d’honneur 
Ces lettres et cartes répondent à une lettre aux lecteurs rédigée par Fabrègues envoyée aux lecteurs 
personnellement le 20 mars, publiée le 29 mars 
- JB Perret, 3 avril 1970 
- Père JB Blin, 29 mars 1970 
- Carte Père désiré OFM capucin, directeur de la revue Missions Messages 
- Carte Père supérieur de l’externat Saint Joseph, Toulon 
- Carte de Charles Rabeyrin, directeur de l’agence centrale  
- Carte de Charles Lesay, avril 1970 
- Carte du Frère Thierry d’Argenlieu, prêtre de l’ordre des frères prêcheurs, mars 1970 
- Carte des sœurs de Sainte Chrétienne, avril 1970 
- Carte de la Mère Thérèse du Saint Sacrement, mars 1970 
- Carte de François de Tarlé, avril 1970 
- Abbé Jean Marie Michel, 29 mars 1970 
- Henry Bergasse ancien ministre, avril 1970 
- A. Saunier, au bon pasteur, Nantes 
- Général René Altmayer 
- Carte de M. Mme Marcel Gabilly félicitations pour la nomination dans l’ordre de la Légion d’honneur 
- Anonyme pieux 
- Jean Goudareau adjoint au maire de Marseille 
- Lettre évêque de Sokodé (Togo), 31 mars 1970 
- Mesdemoiselles Pierre, 6 avril 1970 
- Madame Grach, 6 avril 1970 
- M Mme Guy Tourangin, 30 mars 1970 
- Colonel Bertrand, 21 mars 1970 
- Chef de bataillon R. Bassac, 3 mars 1970 
-Henri Migeon, 5 avril 1970 
-Contre amiral Cabanié, 24 mars 1970 
-M Mme Passilly, 28 mars 1970 
-illisible, 31 mars 1970 
-Pierre Delmas 1 avril 1970 
-J. de Laroullière, 8 avril 1970 
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-Docteur Fassy, 9 avril 1970 
-prêtre de Saint Charles de Serin, Lyon, 7 avril 1970 
-F. de Canson, 29 mars 
- Duriault, ingénieur général d’armement, 26 mars 1970 
-Robert Bouchard, 1er avril 1970 
(beaucoup ont peur des « déplorables changements » qui vont s’introduire dans la France catholique « c’est une 
nouvelle brèche dans le rempart ») 
- Hervé Nader, armateur, 9 avril 1970  
- Sœur Marie Thérèse du Carmel, religieuse du Bon pasteur de Pau, 8 avril 1970 
- JY Eichenberger, 6 avril 1970 
- A. Michelin, Bayard Presse, 31 mars 1970 
- Ed. Giscard d’Estaing, académie des sciences morales et politiques, 8 avril 1970 
- Marius Maziers, archevêque de Bordeaux, 7 avril 1970 
- Archevêque de Reims, 6 avril 1970 
- Ancien évêque d’Arras, 1er avril 1970 
- Evêque d’Angoulême, 4 avril 1970 
- Cardinal Lefebvre ancien archevêque de Bourges 
-André Romeu, 30 mars 1970 
-Général de Bénouville, Jours de France, 23 avril 1970 
-illisible, 13 avril 1970 
-Guy Raclet, 21 mars 1970 
-Abbé P Eberhard, 5 avril 1970 
-Jacques Loeur de Fribourg, 24 mars 1970 
-Françoise Colareni, attachée e presse hachette, 23 avril 1970 
-illisible, 1er avril 1970 
-Georges Jarlot, 7 avril 1970 
-Bernard Toulouse, 4 mai 
-illisible 
-illisible 
- Charles de Penanster, 31 mars 1970 
- S Payrau université de Poitiers, 5 avril 1970 
- Pierre de Montesquiou, député du Gers, 31 mars 1970 
- R Boscary-Monsservin, député de l’Aveyron ancien ministre, 1er avril 1970 
- illisible 
- E Lethielleux, 13 avril 1970 
- Félicitations Jean Marin télégramme, 9 avril 
- Madame Dautremer, 15 avril 1970 
- Directeur général de l’école supérieure des sciences économiques et commerciale,16 avril 1970 
- illisible 
- Carte Henri Gouhier membre de l’Institut professeur à la Sorbonne 
- carte Maurice Jullien inspecteur général de l’industrie et du commerce 
-Général Roger Kessler félicitations pour légion d’honneur 
- carte de félicitations Jean Terray  président du conseil d’administration de la banque de l’union européenne 
industrielle et financière  
- Mgr Bernard Lalande délégué Pax Christi, 20 avril 1970 
- Hervé Tollu, 19 avril 1970 
- Ambassadeur de France près le Saint-Siège, 16 avril 1970 
- Le Cour Grandmaison, de l’abbaye Sainte Anne de Kergonan ; félicitations pour légion d’honneur, 7 avril 1970  
- Haignenlot, félicitations pour légion d’honneur, 11 avril  
- Mlle Olphe Galliard, agrégée de grammaire, qui dénonce l’œuvre de soviétisation à l’œuvre dans le lycée 
parisien où elle enseigne ; veut que Fabrègues s’en fasse l’écho, 9 avril 1970  
- Professeur Gros CHU Strasbourg, 20 avril 1970 
- Mgr Jean Rodhain, secrétaire général du Secours catholique, 12 avril 1970  
- Lettre de Rome mais on ne lit pas la signature et qui conseille d’envoyer le premier numéro nouveau avec une 
lettre de Fabrègues l’adoubant, 13 février 1970  
- illisible 
- G Lamirand, maire de la Bourboule, 25 avril 1970 
-Docteur G de la Moureyre, ami d’Eichenberger, 4 janvier 1970 
-Docteur Bernard Lafay conseiller du 17e arrondissement 
-évêque de Saint Denis de la Réunion, illisible 
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-Mgr de Provenchères évêque de Créteil, 6 avril 1970 
-Cardinal archevêque de Lyon 
-Chanoine Michel Portevin, secrétaire de Mgr Théas, 3 avril 1970 
-Cardinal archevêque de Paris 
-Mgr Henri Audrain félicitations légion d’honneur, 13 avril 1970  
-Archevêque de Marseille 
-Mgr Bernard Alix coadjuteur du Mans 
-Mgr Jean Cuminal secrétaire général de l’enseignement catholique 
-Jean Sauvage évêque d’Annecy, 13 avril 1970 
-Evêque de Poitiers, 14 avril 1970 
-Mgr J. Gouet, écrit de l’archevêché de Paris, 3 avril 1970 
-François Bloch-Lainé, 5 juin 1970 
-Evêque d’Orléans, 10 avril 1970 
-Lettre à en-tête de la Pontificia Studiorum Universitas, Rome, le 10 avril 1970 
-Roger Chinaud, du parti des Républicains indépendants, 7 avril 1970 
 
Sous dossier intitulé lettres « spéciales »  
-Lettre signée O de Villoutry, née de Curières de Castelnau, 2 avril 1970  
- L de Curières de Castelnau, 26 mars 1970  
- Melle Y Thomas, 31 mars 1970 
- J Boileau sj, 31 mars 1970 
-Carte chanoine Louis de Guinaumont, 27 mars 1970 
- P de Pampelonne, 26 mars 1970 
- AH Mesnard, 28 mars 1970 
- P. Simoni, 30 mars 1970 
- E. Maupilier, 26 mars 1970 
 
Sous dossier « personnelles personnalités » 
-Carte Jean Mercier curé d’Epernon sans date 
-Lettre « mon cher ami », signature illisible, 30 mars 1970 
- R de Ponfilly (annoté frère de Mme de Gourgon), 31 mars 1970 
-Lettre personnalité importante de Rome, 23 mars 1970 
-Lettre E. Watrelot, 31 mars 1970 
 

10.4.3. Projet de réforme de rajeunissement de la France catholique dans les 
années 1970 
-Note concernant les appointements de la rédaction, 6 novembre 1969 
-Relevés des comptes hebdomadaires, pour le 3 décembre 1969, le 1er avril 1970, portant le nombre 
d’abonnements, les tirages 
-Etude de 3 pages émanant de la Sofres, division marketing et prévision, intitulée « Note de réflexion sur 
l’évolution de l’hebdomadaire la France catholique », s.d. 
-Ordre du jour de la réunion du mardi 13 mai 1969 avec principaux rédacteurs, prévoyant la constitution d’une 
société d’exploitation de presse, et projet rédactionnel d’une transformation de la France catholique avec 
changement de titre pour pénétration plus profonde et plus vaste du public chrétien (titre projeté l’Avenir), signé 
Parias 
-5 pages dactylographiées sans date ni titre sur le même sujet, en double 
-2 pages manuscrites sur le même thème 
 

10.4.4 Coupure presse sur la France catholique (Ecclesia, mai 1979, à la suite du 
licenciement du rédacteur en chef Michel Denis) 
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FAB 11   Les années d’après-guerre, 1945-1958 
 
11.1. Années 1945-1949 
 
11.1.1. L’affaire Esprit  
[note de V. CH. : Temps nouveaux est suspendu en août 1941, en même temps qu’Esprit] 
-Lettre de Mgr Roncalli à Jean de Fabrègues, 20 juin 1949, concernant le différend Jean de Fabrègues-Mounier 
-Lettre de Jean-Marie Domenach, à l’en-tête d’Esprit, éclairant les relations Esprit/Demain, et son impression 
pendant la guerre sur les articles de Demain, 29 mars 1972 
-Lettre de Jean de Fabrègues à Mounier, 27 mai 1949, pour répondre à l’attaque dont il est l’objet 
-Lettre de Jean de Fabrègues à un ecclésiastique [évêque de Séez, de Versailles, semble le modèle d’une lettre 
transmise à tout un groupe d’évêques] lui transmettant le double de la lettre qu’il envoie à Mounier, 16 juin 1949 
-Photocopie d’un article de réponse de Mounier à Jean de Fabrègues dans Esprit, septembre 1949 
-Carte de l’évêque de Séez à Jean de Fabrègues, qui le remercie de son envoi et l’approuve, 19 juin 1949  
-Lettre de l’évêque de Versailles, estimant que l’article d’Esprit est injuste et insolent et remerciant Jean de 
Fabrègues pour lui avoir communiqué sa protestation, 21 juin 1949 
- Lettre de l’archevêque de Cambrai, remerciant Jean de Fabrègues pour lui avoir communiqué sa protestation et 
souhaitant réconciliation Mounier-Fabrègues, 17 juin 1949 
-Lettre de l’abbé Robin, Tours, FNAC, qui a lu la réponse de Jean de Fabrègues et l’en félicite, considérant 
Esprit comme animé par la « dialectique marxiste », 5 juillet 1949 
 
11.1.2. Fabrègues et l’Europe, années 1945-1949  
-2 pages manuscrites à l’en-tête de la France catholique, sd, [commentées par V. CH. « Réflexion sur la création 
des rencontres de jeunesse catholiques, françaises et allemandes, fin années 1940 »] 
-C.-A. Moreau, « La rencontre internationale d’écrivains, Royaumont 4-8 octobre 1948 », Documents, janvier 
1949 [article commenté par VAC.] 
-Lettre de Daniel Rops, 9 mai 1948, 13 septembre 1948 
-Carte de délégué au congrès de l’Europe au nom de Fabrègues, mai 1948 
-Lettre de M. Schmidt-le-Roi, secrétaire général du comité strasbourgeois pour le mouvement européen, à Alfred 
Michelin, concernant l’organisation de l’influence catholique au sein du Conseil de l’Europe, 15 octobre 1949 
-Rapport intitulé « Autorité et liberté », dans le cadre de la commission de la doctrine de La Fédération, centre 
d’Etudes institutionnelles pour l’organisation de la société française, 26 pages, 16 mars 1945 
-Rapport, même titre, mêmes éléments, dans le même cadre, mais 9 pages seulement, 12 février 1948 
-Liste de 13 rencontres franco-allemandes de 1948 à 1969  
 
11.1.3. Sur la querelle du progressisme, fin années 1940  
-Article concernant le père Montuclard, s.d. 
-10 pages dactylographiées, sans date ni auteur, premier titre « La dernière incarnation du laïcisme », concluant 
sur l’encyclique Humani generis [commentaire VAC. : sur la querelle avec Esprit, le progressisme, laïcité et 
laïcisme, le rôle de l’Église dans l’Histoire] 
- Réponses d’Emmanuel Mounier, Stanislas Fumet, Jacques Madaule, Pierre Henri Simon, Charles Flory, Jean 
de Fabrègues, à l’enquête de Louis Salleron, « Un catholique peut-il pactiser avec le communisme ? », 
Carrefour, 16 février 1949 
 
11.1.4. Correspondance 1945-1949 
-Lettre de Parias, 9 avril 1946 
-Lettre du père Emile Guerry, 24 mars 1948 
-Lettre de Jean Renon, 30 octobre 1946 
-Jean le Jamtel, article paru dans La France catholique, 1er avril 1945 
-Invitation d’Amédée d’Yvignac au premier déjeuner Albert de Mun-La-Tour-du-Pin, 1er juin 1949 
 
11.2. Années 1950, Auteur et journaliste 
 
11.2.1. Dédicaces et correspondance de remerciements ou appréciation pour l’envoi de 
ses livres 
- Robert d’Harcourt remerciant pour l’envoi de Le curé d’Ars, 24 mars 1957 
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- RM Debigne, ibid., 26 janvier 1957 
-Carte à l’en-tête du Monde, ibid., 4 janvier 1956, signature illisible 
- Jean Guitton, ibid., 28 mars 1957 
-Carte évêque Angers, remerciant pour l’envoi de Avec notre temps, 11 février 1952 
- Mgr Richaud, archevêque de Bordeaux, ibid., 5 février 1952 
- Raymond Aron remerciant pour envoi de La tyrannie ou la paix, 16 février 1953 
- Père de Lubac remerciant pour la critique de son livre dans La France catholique, 21 avril 1953 
-Dédicace de Georges Hourdin et remerciement pour L’apôtre du siècle désespéré, Jean-Marie Vianney, curé 
d’Ars, juin 1952 
-Dédicace d’André Ulmann 
-Dédicace de Georges Hourdin 1969 
-Carte d’André Malraux remerciant pour l’envoi de La Révolution et la foi, s.d. (sept 1957 ?) 
-Lettre du général de Bénouville, directeur de Jours de France, remerciant pour Dieu contre Dieu, 18 janvier 
1957 
- Mgr Jean Villot, remerciant pour l’envoi de La Révolution et la foi, 2 septembre 1957 
- Mgr Guerry, ibid, 23 novembre 1957 
 
11.2.2. Notes et articles de Jean de Fabrègues, années 1950 
-Forcer l’impossible, Déclaration de quelques Chrétiens Français [parmi les signataires, Jean de Fabrègues, 
Claudel, Maritain, Senghor], 19 pages, 8 novembre 1951  
- 7 pages dactylographiées [Intervention de Jean de Fabrègues sur un livre de Jeanne Hersch, évoque le danger 
totalitaire, et intervention de Etienne Borne sur « la conscience du MRP », s.d., années 1950 ] 
-Jean de Fabrègues, « La civilisation de la machine par notre faute ? » Notre Temps, février 1951 
-Jean de Fabrègues, « Le social et le sacré », Fédération, 11 pages ; « La sociologie différentielle de Georges 
Gurvitch » 6 pages, [VAC. : 1950 ?] 
-Marcel de Corte, « en marge de Jésus de Jean Guitton », 15 p. 
-Quelques notes manuscrites, s. d. [intitulées par VAC. « Réflexions sur l’ordre international »] 
-Documents (notes manuscrites, coupures de presse) [intitulés par VAC. : préparation, notes de base et 
correction du manuscrit sur Bernanos] 
- « Texte merveilleux, de mon père Jean de Fabrègues, retrouvé écrit sur un papier brouillon », notes 
dactylographiées par un enfant de Jean de Fabrègues, [intitulées « réflexions sur la liberté» et datées de 1955 par 
VAC.] 
-Notes, 11 décembre 1958 
 
11.2.3. Affaire Henri Fesquet 
-Lettre d’Henri Fesquet, à l’en-tête du Monde, au directeur de La France catholique, se plaignant de sa mise en 
cause dans La France catholique concernant la mise à l’index de l’ouvrage de M. Oraison, 17 février 1955 
-Lettre d’Henri Fesquet à Jean de Fabrègues, se plaignant d’être calomnié dans La France catholique, et se 
justifiant en livrant un récit détaillé de sa formation intellectuelle et politique et il supplie Fabrègues de lui 
répondre, 11 juillet 1955 
 
11.2.4. Conférences, recherches 
-Annonce de conférence « Les catholiques devant les grandes échéances du XXe siècle », de Jean de Fabrègues à 
Marseille, janvier 1953 
-Lettre de Carlos Santamarin invitant Fabrègues aux « Conversations catholiques internationales », Saint 
Sébastien, et lui demandant conseil pour les personnalités françaises à inviter, 30 janvier 1954 
-Lettre d’un italien évoquant un discours pour les organisations internationales, 28 février 1955 
-Lettre d’Emile Jean, professeur à Saint Gaudens, remerciant Fabrègues de lui avoir fourni une liste de 
conférenciers pour le cycle « Présence chrétienne », 26 mars 1956 
-Lettre de la directrice du Cours Morin école de secrétariat, demandant le concours de Fabrègues à l’occasion 
d’une série de conférences, 29 novembre 1956 
 
11.2.5. Directeur de collection chez Amiot-Dumont 
-Lettre de Blaise Cendrars, s’excusant de ne pouvoir écrire une vie de saint, 28 avril 1953 
-Lettre de Jacques Maritain, s’excusant de ne pouvoir donner un livre à publier à Amiot Dumont, 16 décembre 
1953 
 
11.2.6. Collaboration à d’autres revues, relations avec les autres journaux 
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11.2.6.1. Correspondance diverse 
- Père Maydieu, La Vie intellectuelle, 12 octobre 1951 
- J.-P. Dubois-Dumée, Union internationale de la Presse catholique, 10 février 1952 
- Jean de Fabrègues à M. Mareuil, Nouvelles de chrétienté, 8 janvier 1954 
-Article de Jacques Laurent, « Les mauvaises rencontres », La Parisienne, p. 181-192, février 1954 
- Georges Hourdin, La vie catholique illustrée, 26 novembre 1954 
- E. Berrar, 16 avril 1956 
-Lettre d’un éditeur ou directeur de revue de Buenos Aires, 20 octobre 1956 
-Lettre d’un professeur espagnol demandant contact avec Bertrand de Jouvenel, 9 février 1957 
- Etienne Borne, 23 février 1957 
- Lettre d’un correspondant autrichien de la France catholique, 12 juillet 1957 
- A Cruiziat, La Vie nouvelle, 13 juillet 1957 
- Anna Niklewics, responsable d’une revue de presse catholique polonaise, 15 juillet 1957 
-Douglas Woodruff, directeur de The Tablet, 22 juillet 1957 
- Georges Hourdin, 10 décembre 1957 
 
11.2.6.2. Correspondance à propos de Témoignage chrétien 
- Maurice Vaussard, 29 décembre 1956, 20 janvier 1957 
-Georges Suffert, 7 janvier 1958, 20 janvier 1958 
-Georges Montaron, 10 mars 1958 
-Article de Témoignage chrétien, 22 juin 1962 
 
Affaire Juffé 
-Lettre de Robert de Montvalon sur l’affaire Juffé, 26 novembre 1958 
-Echange de lettres Maurice Féraud-Georges Montaron à propos de l’article de Robert Juffé, février-mars 1959. 
 
11.2.6.3. Affaire de la collaboration de Jean de Fabrègues au lancement d’Itinéraires, 
février-mars 1956 
-Père J. Villain, Etudes, s’étonnant de la collaboration de Jean de Fabrègues à Itinéraires, 27 février 1956 
-Xavier Vallat, 4 juin 1956 
-Lettre de Jean de Fabrègues à Madiran refusant de faire un article pour Itinéraires, mars 1956 
-Réponse de Madiran à Fabrègues, 20 mars 1956 
-Lettre de Joseph Hours, [virage à droite note VAC.], 11 juillet 1957 
-[notes VAC. sur Itinéraires] 
 
11.2.6.4. Correspondance à propos d’autres revues 
-J. Bouchayer sur le projet de Nouvelles de la Chrétienté, 8 juin 1953 
-Pierre Mareuil, 13 avril 1953 
-Père Labourdette, concernant la Revue thomiste, 18 mars 1953 
-Jean Guitton, engageant Jean à créer une revue, 4 mai 1950 
 
11.2.7. Correspondance à propos de la nomination au grade de chevalier de la légion 
d’honneur pour Jean de Fabrègues, été 1958 
- R.-G. Nobécourt (FC) au ministre 
- Jean le Cour Grandmaison (FC) au ministre, 27 juin 1958 
- Robert Schuman (député de la Moselle) au ministre, 29 juillet 1958 
- Jean Diot, secrétaire particulier de l’archevêque de Paris, 5 août 1958 
- Wladimir d’Ormesson au ministre, 1er août 1958 
- Léon Bérard, 30 juillet 1958 
-Daniel Rops, 24 juillet 1958 
-Gaston Tessier, conseiller d’Etat, 30 juillet 1958 
-Marcel Poimboeuf, 22 juillet 1958 
-R.-G. Nobécourt à Francis de Baecque, 28 août 1958 
-Michel Debré à Fabrègues, 11 août 1958, et réponse de R.-G. Nobécourt, 14 août 1958 
-Robert Rochefort au ministre Brouillet, 26 mars 1959 
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11.2.8. Invitations 
-Invitation au congrès de coopération intellectuelle à Madrid, octobre 1950  
-Invitation du Comte de Paris, déjeuner à l’Hôtel de Crillon, 19 mai 1952 
 
11.3 Correspondance années 1950  
 

11.3.1. Correspondance personnelle 
- Sœur aînée de Jean, 7 juillet 1958 
-Carte de visite de Jean de Fabrègues 
- Docteur Bariéty, 19 novembre 1958 
- un ami d’Antoine, 30 novembre 1958 
 
11.3.2. Bernard Fay 
[Notes VAC. sur Bernard Fay et franc-maçonnerie] 
-Bernard Fay, s.d. [décembre 1954 ?] 
-Bernard Fay remerciant pour article sur son livre, 8 octobre 1955 
-Bernard Fay encourageant Jean de Fabrègues face à « l’oppression », 15 août 1955 
 
11.3.3. Daniel Rops ou à propos de Daniel Rops 
-Alexandre Marc à l’occasion de l’élection de Daniel Rops à l’Académie française, 11 mars 1955 
-Daniel Rops, 16 avril 1956 
-Daniel Rops, demande à Jean de Fabrègues de lui donner un roman à publier, 23 septembre 1956 

 
11.3.4. Jean Lecanuet 
-Jean Lecanuet, accusant La France catholique de calomnier l’attitude du MRP, 5 octobre 1954 
-Jean Lecanuet, félicitant pour un article, 28 janvier 1957 
 
11.3.5. Gilbert Cesbron 
- Gilbert Cesbron, 1er mars 1952 
-Réponse de Mauriac à Fabrègues, concernant un livre de Cesbron, 5 mars 1952 
- Gilbert Cesbron, 25 avril 1952, 31 décembre 1956, lettre accompagnant un article sur la mort de Pie XII, 
10 octobre 1958  

 
11.3.6. Correspondance non classée, années 1950 
- Jean Guitton commentant l’arrivée de De Gaulle, comparant avec Pétain, 16 juillet 1958 
- Hervé Leyvrar, rédacteur en chef du Courrier de Genève, annonçant la mort de Jean-Pierre Maxence, 16 
mai 1956 
-Carte de Léon Bérard remerciant pour la place qui lui a été accordée dans le numéro spécial Pie XII de 
La France catholique, 8 novembre 1958  
-François Roche, remerciements pour article, 5 décembre 1951 
-2 lettres du Professeur Romano Guardini, 19 septembre 1951 et 24 janvier 1952, en allemand 
-Lettre concernant la mort du père de l’auteur, signature illisible, 9 décembre 1952 
-Lettre à l’en-tête de la NRF, 11 janvier 1952, signature illisible 
- Maurice de Gandillac sur la mort de Maurras, 20 novembre 1951 
- B. Grasset et petit mot de son oncle, 23 janvier 1953 
-A. Queffélec, 3 mai 1953 
-Georges Duhamel, 17 février 1954 
-Hyacinthe Dubreuil contre les colonies de vacances, 22 avril 1954 
-L. Jugnat, professeur Université Toulouse, à propos de Maurras, 3 mars 1955 
-Alfred Fabre-Luce, 14 novembre 1957 
-Lettre signature illisible du 7 novembre 1958 
-Père René Voillaume, 10 novembre 1958 
-Enveloppe, Léon Bérard, 8 novembre 1959 
-Jean Paulhan (NRF), 3 mars 1952 
-Daniel Halévy, 3 lettres, 31 janvier 1952, 27 avril 1952, 6 novembre 1953 
-Pierre-Louis Reynaud, professeur Faculté Droit Strasbourg, mai 1956 
-Louis Massignon, 21 novembre 1956 
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-Hyacinthe Dubreuil (il est question d’une réforme de la constitution), [mai 1958 ?]  
-M. Delatouche, président de la société Le Play, sur le corporatisme, 6 août 1958 
-Michel Debré, remerciant pour envoi d’un article, 23 octobre 1958 
-Louis Cruvillier, co-fondateur de Témoignage chrétien clandestin, félicite Fabrègues de sa « résistance » 
au communisme, 15 mai 1959, accompagné d’une carte de vœux de 1957 
-Pierre Debray, contre le « fascisme technocratique », 24 avril 1959 
-Robert d’Harcourt, 15 juin 1957 [original et retranscription par VAC.] 
-Jacques Maritain, 28 août 1954 
-Hyacinthe Dubreuil, 4 décembre 1958, contenant copie de lettre de Maritain à Dubreuil, 30 novembre 
1958 
-François Mauriac défendant  un de ses articles sur l’Église et l’École, 30 décembre 1954 
 

11.4. Correspondance « Affaires politiques et Eglise »  
 

11.4.1. Sur l’école 
-Etienne-Marie Bornet évêque auxiliaire de Lyon au sujet de l’école, 12 août 1957 
-Frère Jean-François Motte sur l’école libre, 1er avril 1957 
-Melle Chauffardets, 6 octobre 1958 
-Charles Castaing, 12 octobre 1958 
 
11.4.2. Correspondance à propos de l’affaire du « réarmement moral », 1953 
-Dossier de l’Actualité religieuse dans le monde, 1er octobre 1953 
-Lettre de Joseph Folliet, 23 octobre 1953 
 
11.4.3. Correspondance à propos de l’affaire des prêtres ouvriers 
- Jean de Fabrègues à propos des critiques de l’Assemblée épiscopale à l’égard de La France catholique 
sur le progressisme, 20 juillet 1953 
- Jean de Fabrègues à Mauriac, s d  
-Brouillon de lettre de Jean de Fabrègues à un évêque sur l’affaire des prêtres ouvriers, s.d. 
-Lettre signature illisible à Jean de Fabrègues dénonçant les vaticinations de Mauriac dans l’Express, 29 
décembre 1956 

 
11.4.4. Correspondance à propos de la décolonisation 
- M. Delettrez, demande à Jean de Fabrègues de remettre à leur place les rédacteurs d’Esprit concernant 
la torture en Algérie, 8 novembre 1957 
- Georges Montaron (Témoignage chrétien) à propos de la torture en Algérie, 23 mars 1956 
- de Castelnau, remerciant Jean de Fabrègues pour son article « Justice pour le soldat français », 23 
février 1962 
- Félix Tavernier, agrégé d’histoire se plaignant des méthodes de la mission de France auprès des jeunes 
de sa paroisse (appels contre la guerre d’Algérie), 26 février 1959 
- Général Jean Nicot, abonné emprisonné à Tulle, 17 février 1962 
- Paul Cyomberty, de l’Institut pontifical oriental, évoquant la main de Moscou en Algérie, 6 février 1959 
-Extrait d’un journal Suisse (Fribourg) citant La France catholique sur l’Algérie, 26 novembre 1957 
- A. Cruiziat, à en-tête de La Vie nouvelle, proposant une rencontre avec un des accusés du « procès des 
Libéraux » à Alger, 15 octobre 1957 
- Jean Vanier sur l’assassinat de son fils Jacques par un musulman dans l’Aurès, 23 mai 1957 
- Jean de Fabrègues à Mgr Villot, au secrétariat de l’épiscopat, se plaignant de Témoignage chrétien, 16 
novembre 1956 
-Tract du comité chrétien d’entente France-Islam, sur l’Algérie, 9 juillet 1956 
-8 pages dactylographiées, convocation à une messe clôturant la «  journée de jeune privé pour une paix 
sereine » entre chrétiens et musulmans, appel à la paix, vendredi 6 décembre 1957 
- Père Lacan, curé de ND de la gare, invitant Jean de Fabrègues à un débat sur le drame d’Afrique du 
Nord 17 avril 1956 
- P. Journeaux, dénonçant le père Lepp comme agent communiste, 23 juin 1956 
- G. de Pliaval, professeur à Fribourg, remerciant La France catholique de dire « la vérité » sur la 
décolonisation, 4 septembre 1955 
- Robert Barrat invitant Jean de Fabrègues à un débat sur le malaise marocain, 14 novembre 1953 
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-Lettre du conseiller juridique à Tunis à Jean de Fabrègues, demandant à rencontrer François Mauriac, 20 
mai 1953 
-Lettre d’un participant au voyage d’enquête de R. Barrat au Maroc, 24 mars 1953 
-Carte de Robert Delavignette, gouverneur général honoraire de la France d’outre mer, remerciant 
Fabrègues d’avoir publié une conférence sur la fin de l’ère coloniale, 24 novembre 1958 
-2 lettres de François Mauriac à l’en-tête du Figaro, montrant son accord de pensée avec Jean de 
Fabrègues, 19 juillet 1950 et 20 octobre 1950 
-Échange de lettres entre Le Cour Grandmaison et Mgr Ancel évêque auxiliaire de Lyon concernant les 
critiques de Témoignage chrétien sur l’Indochine, janvier 1950 
-Lettre de Jean Brunot demandant le soutien de La France catholique pour le lancement de 
l’hebdomadaire Maroc-Monde, 10 janvier 1955 
-Ibid., 21 janvier 1955 
-André Bidet, « Le cléricalisme et l’Afrique », citant un article de Mgr Lefèvre, archevêque de Dakar 
dans La France catholique, s.d. 
 
11.4.5. Correspondance à propos du progressisme, communisme 
-Pierre Célor, sur la manière de combattre la religiosité des communistes, 11 février 1951 
-Joseph Folliet, 5 février 1952 
-Carte à la signature illisible, en-tête de la revue Etudes, 12 janvier 1956  
-Henri Brugmans, 3 août 1957 

 
11.4.6. Correspondance à propos la construction européenne 
-Jean-Pierre Dubois-Dumée, 30 avril 1959 
-Télégramme diplomatique du ministre Couve de Murville au congrès de la Pierre qui vire, 8 mai 1959 
-Edmond Michelet, ministre justice, acceptant présidence d’une conférence, 28 avril 1959 
-Pierre Racine, excusant le Premier Ministre pour le colloque Pierre qui vire, 16 avril 1959 
-Robert Buron, ministre, s’excusant pour le colloque, 14 avril 1959 
-Valéry Giscard d’Estaing, s’excusant pour le colloque, 27 mars 1959 
-Robert Schuman, évoquant sa présence, 19 mars 1959 
-Programme de la rencontre « Catholicisme et politique en France et en Allemagne, rencontre franco-
allemande de publicistes catholiques », mai 1957 
- Gonzague de Reynold, 15 mars 1957 
- Gonzague de Reynold, 5 novembre 1955 
- Robert Aron, 28 mars 1955 
- Dr Roegele, en allemand, 9 mars 1955 
- Maxime Alexandre, 20 février 1953 
- Valéry [ou Edmond ?] Giscard d’Estaing, 11 janvier 1954 
- Karlheing Treiss, en allemand, 2 juin 1954 
-Papier à en-tête du Groupe d’Études allemandes 
- Jean-Marie Daillet, s.d. 
-Article concernant le congrès international sur la liberté de la culture 
 
11.4.7. Correspondance à propos Action catholique  
-extrait de l’allocution prononcée par Son Eminence le Cardinal Feltin à l’occasion de la séance de 
clôture du 7e congrès de la F.N.A.C., Maison de la Chimie, 16 mai 1953, (recommandant la lecture de La 
France catholique) 
- Guy Raclet à Jean de Fabrègues, 3 novembre 1958 
- André Vial à Jean de Fabrègues, refusant d’animer une conférence (sur le thème de l’A.C.J.F.), 27 mars 
1957 
- Guillermo Rovirosa [action catholique espagnole] demandant l’envoi de la France catholique, 30 
décembre 1953 
- Abbé Jean Marie, concernant le scoutisme, 4 juin 1956 

 
11.4.8. Correspondance à propos Concile 
-Lettre de Jean Guitton, reçu par le pape, s.d. [avant 1960] 
-Jean Madiran, « Martin Peltier et Paul Aulagnier. Que reste-t-il : de la France ? de l’Église ? », Présent, 
13 janvier 2001 [évoquant Fabrègues et Madiran au moment du lancement d’Itinéraires] 
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11.4. 9. Correspondance à propos des relations avec l’épiscopat français, les 
ordres, Rome 

 
11.4.9.1. Correspondance évêques, archevêques et cardinaux 
- Mgr Jean Rodhain, 5 novembre 1959 
-Carte de l’abbé Daniel Pézeril, 31 juillet 1959 
- Mgr Jean Villot 17 avril 1959 
- Archevêque d’Avignon, 16 avril 1959 
- « Geneviève » [abbesse de l’abbaye Saint Eustase], 4 novembre 1958 
- Marcel-Marie Dubois, archevêque de Besançon, 20 octobre 1958 
- Contribution et soutien de l’évêque de Nevers à La France catholique, 26 avril 1958 
- Marcel Lefebvre, 10 mars 1958 
- Mgr Georges Petit, évêque de Verdun, demandant à Jean de Fabrègues de faire une conférence, 17 mars 

1958 
- Evêque de Troyes, 28 septembre 1957 
- Evêque d’Angoulême, 25 novembre 1957 
- Abbé Grangier, 9 juillet 1957 
-Carte de visite de l’évêque d’Angers, 2 mars 1957 
- Cardinal Liénart, 21 janvier 1957 
- Mgr Audrain à la France catholique, 18 juin 1956 (Contribution de 1500 f ) 
-.R. Gagnebat pour organiser une audience avec le cardinal Ottaviani, 2 mai 1956 
- Mgr Guerry, archevêque de Cambrai, 4 février 1952 
-. Gabel (La Croix), accompagnant une lettre de Mgr dell’Acqua, 19 mars 1955 
- Mgr dell’Acqua à Jean le Cour Grandmaison, 21 mars 1955 
-Notes [sur un dialogue de Jean avec un évêque, 1954] 
- Mgr Jean Rodhain à Jean Le Cour Grandmaison, 24 novembre 1953 
- Mgr Baron, 17 avril 1952 

 
11.4.9.2. [Affaire des Dominicains et controverse avec l’Express, 1954-1955] 
- F Desgrées du Lou, directeur adjoint de Ouest France, jointe à un article de La France catholique, 7 
janvier 1955 
- Michel Sourdillat, 19 février 1954 
- Père Labourdette o.p., 11 novembre 1954 
- F. Desgrées du Lou, 18 janvier 1955 
- Père Maydieu, 14 janvier 1955 
- Père Avril, (dominicain) 9 janvier 1955 
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FAB 12.  Les Années 1960 (1) : ouvrages, notes, articles. 
 
12.1. Remerciements pour ouvrages 
 

12.1.1. Correspondance de remerciements à l’envoi du Sillon, 1964  
- Wladimir d’Ormesson, 22 juillet 1964 
- Jean Lecanuet, 23 juillet 1964 
- Pierre Haubtmann, 21 juillet 1964 
- E Amaury, 13 juillet 1964 
- Cardinal Eugène Tisserand, 21 juillet 1964 
- Jérôme Carcopino, 24 juillet 1964 
-Lettre d’un cardinal illisible, 27 août 1964 
-Lettre illisible, 1er octobre 1964 
- Gilbert Cesbron, 3 juillet 1964 
- Cardinal Marty, s d  
-Carte de Charles de Penanster, 1er juillet 1964 
-Lettre d’un Académicien, 31 juillet 1964 
- Jean Sangnier, 9 juillet 1964 
-Amédée d’Yvignac, 21 août 1964 
 
12.1.2. Remerciements à l’envoi d’ Edith Stein 1963 
- Archevêque de Toulouse 
- René Huyghe 
- ? 
 
12.1.3. Remerciements à l’envoi de « Charles Maurras », 1966 
- Gabriel Marcel à Jean de Fabrègues, remerciant pour l’envoi de Maurras, 20 octobre 
- Pierre Gaxotte [VAC. date probablement de la publication du Maurras de Jean de Fabrègues] 
- Appréciation de René Huyghe sur Maurras, 25 novembre 1966 
-  Etienne Gilson sur Maurras, 4 février 1967 
- Dr Reilhan de Carnas, 4 pages dont la première manque, difficile à lire, s d mais concernant Maurras 

 
12.2. Notes manuscrites de Jean de Fabrègues 
-3 pages manuscrites résumant la biographie de Jean de Fabrègues, au dos d’un faire part de mariage de son fils 
d’Antoine Azémar de Fabrègues, datant de 1966 (rédigées par lui-même ?) [après 1970 selon VAC.] 
-Biographie écrite par Jean de Fabrègues, années 1960 
-Liste de ses ouvrages établie par lui-même [et comprenant le manuscrit en préparation « Les politiques 
nouvelles et la foi religieuse »] 
-Photocopie d’une page manuscrite par Jean de Fabrègues concernant « ce que je dirais à mes enfants au dernier 
moment », 1er décembre 1962 
 
12.3. Revues de presse sur 4 ouvrages de Jean de Fabrègues 
 

12.3.1 Feuillets publicitaires de présentation d’ouvrages de J. de Fabrègues 
- feuillet publicitaire, édition Perrin, de présentation de « Charles Maurras et son « Action française » 
- idem « Le Sillon  de Marc Sangnier » de Jean de Fabrègues. 

 
12.3.2. La conversion d’Edith Stein, revue de presse, 1963 
-une vingtaine de coupures de presse concernant La conversion d’Edith Stein, 1963 
 
12.3.3. Le Sillon de Marc Sangnier, revue de presse, 1964 
-Une trentaine de coupures de presse concernant le Sillon, 1964 
 
12.3.4. Charles Maurras et son « Action française », revue de presse, 1966 
-une quinzaine de coupures de presse concernant Charles Maurras, 1966 
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12.3.5. Christianisme et civilisations, revue de presse, 1966 
-Tract publicitaire pour christianisme et civilisation ou Jean de Fabrègues veut son nom en plus gros  
-Compte-rendu de la séance publique de l’Académie française, Jean de Fabrègues reçoit le prix Paul 
Teissonnière pour Christianisme et civilisations 
-Article de Louis Chaigne dans le Courrier français dimanche, Bordeaux, 30 juillet 1966 
-même article dans Le journal de Bourges même date 
- Article dans Le Journal du Mans, 7 août 1966 
-Même article dans le Rappel de Charleroi, même date 
-Note bibliographique de l’ACGF, n° 9, novembre 1966 
-Article dans Incunable, périodico sacerdotal n°204, été 1966 
-suivent une vingtaine de coupures de presse de la même période concernant Christianisme et 
civilisations, plus quelques notes concernant les  « auteurs de la collection », ainsi qu’une liste et 
quelques lettres des personnes et des revues auxquelles envoyer l’ouvrage 
 

 
12.4. Notes, cahiers, manuscrits  
- Notes sur l’ouvrage de Raymond Aron : Les étapes de la pensée sociologique, 1967. 
-Cahier de notes comprenant également des pages volantes, intitulé par Jean de Fabrègues « conférence 
Souffrance et Charité, moi au Secours catholique » 
-Lettre aux prêtres ouvriers, constituée par 2 cahiers, 81 pages numérotées et écrites, porte en couverture la note 
« lettre à Poulat pour lui dire que nous n’aurions pas forcément fait du barnum autour du livre » 
-Cahier de notes presque vide 
-Cahier portant en couverture la marque « Lutèce », comportant notes, feuilles volantes, coupures de presse 
collées et annotées, articles de Fabrègues, [VAC. remarque que les seules dates sont de 1949] 
-Petit paquet de notes diverses de Jean de Fabrègues 
-Notes intitulées « Méditation sur l’abbé Rodhain » 
-Notes intitulées par Jean de Fabrègues « compte rendu d’une de mes visites à Mgr Montini quand il était 
secrétaire d’Etat de Pie XII », accompagné de coupures de presse, s.d. 
-Une page de notes de Jean de Fabrègues concernant la JEC 
 
12.5. Articles, divers, imprimés 
-« La mauvaise servante », tapuscrit de 15 pages, histoire d’une servante et de son maître  
- Bulletin Sedeis, étude de 15 pages concernant l’ »évolution du projet européen », daté du 1er juin 1961 
- Extrait du Figaro littéraire, 5 décembre 1963, le bloc notes de François Mauriac annoté par Jean de Fabrègues 
- Article de Jean de Fabrègues « Le journalisme peut-il être éducateur », p. 79 à 91, 1965 
- Communication de Jean de Fabrègues présentée à l’Institut, « La politique et la foi religieuse », publiée par 
l’Académie des sciences morales et politiques, p. 45 à 59, suivie d’observations de différents auditeurs, 1973 
- Photocopie des actes du congrès de Sion, 1964 « L’homme face au totalitarisme moderne », intervention de J 
de F, « Bernanos devant le totalitarisme », p 93 à 102 
- coupure de presse, interview de Jean de Fabrègues dans « Le Pèlerin », 1962 
- chemise Kraft comprenant texte tapuscrit intitulé « à chacun et à tous », 21 p, puis quelques notes sur la 
vocation, puis un texte intitulé autorité et liberté, 5 p (à reclasser dans auteur FAB 12) 
- brochures-articles de  Jean de Fabrègues en espagnol: « Ante las dificultades doctrinales del catolicismo », 
Madrid, 1967; « Situacion del catolicisme frances en 1958 », Madrid, 1958, 2 exemplaires. 
- petit dossier [intitulé par VAC. : Libre réflexion écrite par Jean de Fabrègues pour l’édition de la bibliothèque 
de l’histoire de l’Eglise de Daniel Rops ; un témoin de l’AF : débat sur une condamnation ] comprenant ce texte 
de 20 pages tapuscrit, 2 cartes de Daniel Rops, une lettre de l’éditeur, 1967  
- brochure concernant l’ordre de Malte 
- coupure de presse compte-rendu en espagnol de Jean de Fabrègues, « perfil intelectual de Bernanos » Madrid 
1966 
- 4 petites caricatures très anticléricales et pro staliniennes roumaines 
- carte postale pour un rassemblement catholique de 1954 à Fulda 
-Extrait de presse (le Dieppois) concernant le marquisat de Pompadour, 1962 
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FAB 13  Les Années 1960 (2) : Dédicaces, Correspondance  
 
13.1. Dédicaces 
40 pages de garde avec dédicaces de divers auteurs dont  
-Dédicace de Maurice Schuman, La voix du couvre feu, 1940-1944 
-Dédicace Daniel Rops 
-Dédicace Jean Guitton, 24 sept 1966 
-Dédicace Charles Pichon, 17 octobre 1960 
-Dédicace illisible (Jacques Clément), photo d’enfants sur barrière « zone limite »  
-Dédicace Michel Debré, 26 septembre 1957 
-Dédicace de Wladimir d’Ormesson 
-Dédicace de Tibor Mende 
-Dédicaces François Mitterrand 
 
13.2 Correspondance années 1960 
 

13.2.1. La France catholique  et questions politiques 
-Sur papier à en-tête de La France catholique, brouillon des lettres adressée à une dizaine de cardinaux et 
archevêques concernant « le grave débat qui se livre dans ma conscience » par Jean de Fabrègues, 
concernant la déclaration de l’assemblée des cardinaux et archevêques sur la vie internationale et l’Eglise, 
il s’agit d’un malaise concernant la condamnation de la torture en Algérie, 20 octobre 1960 
-4 pages dactylographiées à l’en tête de La France catholique justifiant son attitude face aux questions 
politiques, récusant tout engagement politique, notamment en comparaison de Témoignage chrétien et 
s’affirmant comme seul fidèle à la ligne de l’Église (2 exemplaires) 

 
13.2.2. Lettres non datées (années 1960 ?) 
-Papier à en tête des éditions le Portulan 
- Daniel Rops remerciant Jean de Fabrègues d’un article sur son livre, 12 mai 
- Madame François Mauriac remerciant pour condoléances, 14 octobre 
- Wladimir d’Ormesson, 16 mars  
- Daniel Rops, 23 octobre 
-Carte de l’ambassadeur de France à Vienne, invitant pour dîner jeudi 10 mai 
- Père Jean Dominique, franciscain, au sujet des prêtres ouvriers 
- Jean de Fabrègues à sa sœur Alice 
-Lettre en italien à propos de Parias, signature illisible, en-tête de la ville de Florence 
-Lettre d’un lecteur de La France catholique 
-Article sur les missions catholiques dans le monde 
-Cartes des pères Jean Daniélou et Émile Gabel (rédacteur en chef de la Croix)  
-Carte du père Carré sur le mariage du prince Henri 
-Lettre de soutien de Roger Besus, lecteur de La France catholique 
-Participation de Jean de Fabrègues à un meeting d’Action catholique, 30 octobre 
- Jean de Fabrègues au RP Villain, Action Populaire, sur la polémique à propos de la pensée de Teilhard 
-Lettre de François Mauriac à Jean de Fabrègues, amicale, 14 juin 
- Michel Debré 
- L. Regnault 
- Carte Guy Jarrosson 
- Carte de Mgr Jean Villot 
-invitation à dîner à l’ambassade de France près le Saint Siège 
- Carte Edmond Michelet 
- Carte Jean-Luc Marion (2) 
- Carte abbé Guichardan 
- Carte en tête d’Etudes (3) 
- Carte M Rolland 
- Carte père Emile Gabel 
- Carte Pierre Emmanuel 
- Carte Mgr Giuseppe di Meglio 
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- Jean Melelia 
- Carte Pierre de Boisdeffre 
- Gabriel le Bras 
-Carte Maurice Schuman 
- Carte cardinal Feltin 
- Carte comte et comtesse Charles de Chambrun pour thé au palais Farnèse 
- Carte Mgr Jérôme Hamer O. P. 
- Carte de vœux de Bernard Fay, septième noël en Prison 
- Jouvenel 
- Gilbert Tournier 
- Marcel Arland, 30 juin 
- Lettre à l’en tête « Stazione Radio » du Vatican 
- Réponse tapuscrite et très structurée de Jean de Fabrègues à un évêque, s. d.  
- Lettres d’Henri Mauss (2), s.d. 
- Quelques mots de Louis Massignon 
- Carte René Huyghe,s.d. 
- R Barrat, s.d. 
- Lettre signature illisible, s.d. 
- P. de la Tour du Pin, s.d. 
- Thibon, illisible, s.d. 
- Pierre Debray, s.d. 
-Lettre anonyme et s.d. 
-Carte de Rémy Collin, s.d. 
-Invitation de l’ambassadeur de France à une réception à l’occasion du Congrès de L’Europe, la Haye 
- Michel Debré, 28 septembre 
- Carte du président de l’OCDE remerciant pour Maurras, 24 octobre  
- Carte du cardinal Grente  
- Lettre illisible et s.d. 
- Carte Daniélou, 8 janvier 
- Carte Wladimir d’Ormesson, s. d. 
- Carte archevêque de Marseille, s.d. 
- Lettre signature illisible et s. d. 
- Carte du Père A M Roguet, Dominicain envoyant un article, s.d. 
- Carte évêque Versailles s.d. 
-Lettre Cardinal Lefebvre archevêque de Bourges, accompagnant une lettre à publier dans La France 
catholique, s.d. 
-Lettre à la signature illisible et sans date, semble adressée à un « Dominique » annotée par Jean de 
Fabrègues « lettre dont je ne sais plus qui l’a écrite mais qui contient des choses bien vraies (témoignage 
sur guerre d’Algérie) » (oppose d’un côté « les noirs, les jaunes, les rouges » et les allemands qui sont nos 
véritables amis) 
- Carte Jacques Chastenet, s.d. 
- Lettre illisible à l’en-tête du centre catholique des intellectuels français, s.d. 
- Carte illisible, 23 octobre 
- Jean Lucet, sur l’Algérie, s.d. 

 
13.2.3. Correspondance, années 1960 
- Carte de René Huygues, 7 juillet 1964 
- Jean-Louis Loubet, 10 octobre 1964 
-Même lettre photocopiée et accompagnée d’une photocopie d’une lettre de Louis Salleron, 17 mars 1962 
- Thierry Maulnier, sollicitant le soutien de Jean de Fabrègues pour son association de théâtre luttant 
contre la pénétration communiste, 28 novembre 1960 
-Amitiés catholiques françaises, numéro du cinquantenaire 1915-1965, Revue trimestrielle, juillet 1965, 
n° 57 
-Invitation à la remise à Henri Massis d’une épée à l’occasion de son élection à l’Académie française, 
[1960 ?] 
- Père de Lubac à propos des chroniques parues dans La France catholique sur le concile, 11 septembre 
1964 
- Maurice de Gandillac, 15 février 1962 
- Louis Salleron, 17 mars 1962, sur l’Algérie 
- Etienne Gilson depuis Toronto, 26 novembre 1964 
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- Henri Massis, 10 juin 1964 
- Maurice de Gandillac sur la situation en Algérie et au Maroc, 5 juin 1966 
- Etienne Gilson, 5 mai 1967 
-annonce du mariage d’un fils Fabrègues dans le carnet de l’Aurore, 1963 
- invitation à une célébration au Vatican 
- invitation à la réception d’Henri Massis à l’Académie française 
- Gilbert Cesbron à M. Le Pasteur Albert Finet, à Georges Montaron, 18 novembre 1961 
- Cardinal  Cardijn, 16 mars 1965 
- Carte de Daniel Rops, 20 octobre 1966 
- Daniel Rops, 13 octobre 1953 
-Carte André Frossard, 15 juin 1966 
- RP Boulogne, 28 octobre 1966 
- Evêque Carcassonne 1 décembre 1967 
-Carte évêque Bayeux et Lisieux, 1er décembre  1967 
- Archevêque Cambrai, décembre 1967 
- Otto B Roegele, professeur, en allemand, 8 février 1968 
- Hyacinthe Dubreuil, 6 janvier 1969 
- Douglas Woodruff, directeur de The Tablet, en anglais, 21 juin 1966 
- Jacques Thilliez, 28 octobre 1964 
-Lettre accompagnant l’envoi d’un article paru dans le Courrier de l’Ouest, 3 février 1966 
- Père Virgil Gheorghiu, (église orthodoxe roumaine de Paris), 21 janvier 1970 

- Joseph cardinal Lefebvre arche Bourges, 18 décembre 1965 
- Evêque de Toulon, 5 avril 1968 
- Archevêque Cambrai, 17 décembre  1965 
-4 Lettres de Jacques Maritain ; 2 juillet 1961, 23 mars ?, 16 mars ?, 22 novembre 1966 
- Adrien Dansette, 21 janvier 1957 
- Georges Vedel, 10 juin 1954 
- Jean Guitton, 5 juin 1959 
- P. d’Ouince (Etudes), accompagnée d’une page extraite d’un ouvrage portant un article signé J.-M. D. 
(Jean-Marie Domenach ?) -« réponse au père Gabel » concernant la bombe atomique-, 5 septembre 1949 
-Lettre d’un Maurras, 25 mai 1964  
- Mgr Duquaire à Jean Le Cour Grandmaison, 1er avril 1957 
- Mgr Villot, 20 novembre 1956 
- Nobécourt à Fabrègues, 6 octobre 1962  
-Jean de Fabrègues à Nobécourt fils, 6 octobre 1963 
- Pierre Emmanuel, 2 lettres et 2 cartes 
-Lettre à l’en tête de La France catholique (adressée à Henri Fesquet ?), 18 juillet 1955 
-Lettre à l’en-tête du Monde, adressée à Jean de Fabrègues par Henri Fesquet, 20 juillet 1955 
-3 Lettres de Raymond Aron, 4 mai 1939, 4 janvier 1967, 7 janvier 1970 
- Michel Habib Deloncle à Jean de Fabrègues , 22 décembre 1965 
-Carte de Rome, illisible, 1966 
- Valléry-Radot, proposant documents sur Bernanos et demandant abonnement à La France catholique, 
18 juin 1963  
- Cardinal Feltin, 28 mars 1963 
-Carte de Maurice Sédillot directeur de La Vie française, 14 octobre 1966 
- Dubois-Dumée, 1er février 1965 
- Cardinal Journet, 5 décembre 1967 
-Carte de Jacques Loeur, 18 janvier 1968  
- Etienne Gilson, 27 novembre 1964 
- Bernard d’Halluin, 18 octobre 1966 
- Archevêque Toulouse, 21 janvier 1966 
-Carte abbé Berrar, 14 octobre 1967 
- Guittard, 1er juillet 1967 
-Lettre à l’en-tête de la présidence de la République, émanant du général chef de l’Etat major particulier, 
évoquant son intervention personnelle pour le fils de Jean de Fabrègues qui veut aller à Saumur, 5 octobre 
1960  
- Michel Debré, 15 novembre 1966  
- Le Cour Grandmaison, 29 novembre 1966 
- Michel Debré, 29 décembre 1965 
- Abbé Yves de Coudun, 11 avril 1965 
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- de Ros-Gagnebat émanant de Rome, 21 janvier 1964 
- Le Cour Grandmaison, 19 octobre 1965  
- Le Cour Grandmaison, 14 décembre 1966 
- Cardinal Feltin, 26 janvier 1967 
- Jean Rodhain, 29 août 1963 
- Mgr Martin [il est devenu ensuite le collaborateur le plus proche de Paul VI] 4 mai 1963 
-Lettre signature illisible, 7 octobre 1967 
-Carte abbé Berrar, 10 octobre 1964 
- Luc Estang (éditions du Seuil), 11 mars 1965 
- Général Jean Olié, 24 décembre 1964 
-Carte Paul Poupard, 5 juin 1967 
-Carte Père Congar, 20 février 1967 
- Le Cour Grandmaison, 6 septembre 1966 
- Emile Guerry Archevêque de Cambrai, 30 août 1964 
- Joseph cardinal Lefebvre archevêque de Bourges,Rome, 16 octobre 1964 
- Marcel Brion, 6 avril 1964 
- Ramon Sugranyes de Franch, président de la conférence des organisations internationales catholiques, 
Fribourg, 30 janvier 1962 
- Jean Abeille, avoué, concernant une affaire impliquant le neveu de Jean de Fabrègues, l’avoué demande 
à Jean de Fabrègues de détruire sa lettre, 25 mars 1965 
-Lettre du neveu, Philippe Garreau-Goschereau, avocat, demande l’appui des relations marseillaises de 
Jean, 12 mars 1965 
- Général de Bénouville, directeur de Jours de France, 5 décembre 1966 
- Jean Guitton, 9 novembre 1966 
- Carcopino, 31 octobre 1966 
- Wladimir d’Ormesson, 31 janvier 1967 
- Père Congar 15 février 1967 
- R.M. Albérès, 10 avril 1963 
- Abbé André Richard, 10 février 1960 
- Jacques Loeur, 3 mars 1960 
- Claude Orcival, 9 février 1960 
-Carte René Huyghe, 13 juin 1960 
- Abbé Henri Marmier, 18 janvier 1960 
- Mgr Jean Rodhain, 4 mars 1960 
-Lettre concernant l’Algérie, signature illisible, 6 mars 1960  
- Jean Gillot archevêché de Lyon à Henri Rollet, 5 mars 1960 
- Pierre Bayard ( ?), 26 Septembre 1966  
-Lettre illisible, 22 janvier 1966  
- Werner Gebühr en allemand, 3 décembre 1964  
-Lettre d’un responsable des éditions de Gigord, 7 février 1966 
-Carte Emile Guerry archevêque de Cambrai, 22 novembre 1961 
- Jean Guitton, 29 juin 1965 
-Carte signature illisible, 13 décembre 1965 
-Lettre émanant d’un collège romain signature illisible, 2 décembre 1965  
- Cardinal Journet, 30 décembre 1965 
- Georges Hourdin, 25 mars 1961 
- Cardinal Journet, 19 décembre 1965 
- Joseph Lefebvre archevêque de Bourges (et 3 photocopies), 24 janvier 1966  
-Lettre de l’évêché de Fréjus-Toulon et sa photocopie, 29 avril 1966  
- Jean Guitton, 20 janvier 1964 
- Jean Gillot émanant de l’Archevêché de Lyon, 1er janvier 1963 
- Jean Gillot émanant de l’Archevêché de Lyon, 18 février 1963 
-Lettre 5 pages général F. de Masson, Alger, reprochant à la France catholique, sur la question 
algérienne, d’être maurassienne et de « s’enfermer dans un conservatisme désuet, amer et négatif », 15 
décembre 1962,  
- Evêque d’Epinal, 1er mai 1961 
-  F. M. R. Gagnelat, de Rome, 17 février 1964,  
- Archevêque d’Alger, lui reprochant une erreur, d’être irrespectueux pour la hiérarchie catholique, d’être 
propre à créer le découragement dans le peuple chrétien et profite de l’occasion pour lui dire que La 
France catholique publie depuis de longs mois des informations ou commentaires dépourvus 
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d’objectivité sur la question algérienne, que certains auteurs se servent de la religion pour soutenir leurs 
options politiques, 1er mai 1963 
- Recteur de la basilique de Notre-Dame d’Afrique reprochant également à Jean de Fabrègues son erreur 
et lui reprochant de mêler histoire et religion, pour faire de la politique, 4 mai 1963  
-Réponse de Jean de Fabrègues à l’archevêque d’Alger, s’excusant et se défendant, le 11 mai 1963 
- Paul Cardinal Richaud, Bordeaux, 15 avril 1966 
- Evêque de Fréjus-Toulon (concernant attitude de La France catholique  par rapport au concile), 29 avril 
1966  
- Archevêque de Sens (concernant attitude de La France catholique par rapport au concile) et 4 
photocopies de cette lettre, 6 avril 1966 
- Evêque de Troyes et 3 photocopies, 14 avril 1966  
- Hélène Bourgeois librairie Perrin, 3 mars 1968 
-Lettre de l’association des journalistes européens demandant à Jean de Fabrègues de régler sa cotisation, 
16 mars 1966  
-Lettre Einthoven concernant la diffusion d’une brochure sur l’Église en zone d’influence communiste, 17 
mars 1966 
- Emile Guerry archevêque Cambrai, 30 août 1964 
-Lettre de l’association des écrivains catholiques, concernant la vente du 30 novembre 1966 
- Evêque de Bayeux-Lisieux, 13 octobre 1966 
-Lettre signature illisble émanant de l’université de Strasbourg, 22 juin 1965 
- Cardinal Journet (Fribourg), 8 janvier 1966  
- Abbé Fleury, 14 août 1966 
- Xavier Vallat, joignant copie d’un poème inédit de Maurras, 19 octobre 1966 
-Lettre signature illisible, 25 octobre 1966 
- Frank Drieskens, qui fait un mémoire sur Bernanos, 8 juin 1966  
- Charles Merveilleux du Vignaux concernant l’affrontement des catholiques de droite et de gauche, 6 
mai 1966 
- R. Martet, Alger, qui supplie Jean de Fabrègues d’intervenir auprès de l’Église pour qu’elle condamne 
le massacre perpétré par le gouvernement sur les Français d’Algérie (affaire de la rue d’Isly), 27 mars 
1962 
-Lettre signature illisible, 15 mars 1967 
-Carte cardinal Journet, Fribourg, 2 mai 1966 
- Général Jacques Faure, 14 novembre 1963 
- Gilbert Cesbron 11 décembre 1967 
-Carte général Nicot 3 septembre 1963 
-Carte Mgr Jacquemin évêque Bayeux Lisieux, 26 octobre 1966 
- B. Mallet, 26 octobre 1966 
- A. Cuvillier, 3 juin 1966 
-Lettre signature illisible, 16 novembre 1966  
- Abbé Edmond Fleury, 12 septembre 1966 
-Lettre  à en-tête de l’Ambassade de France près le Saint-Siège, 24 novembre 1966 
- Georges Hourdin remerciant pour Sangnier bien qu’il n’en apprécie pas tous les points de vue, 14 août 
1964  
-Lettre J. Madiran, 6 mai 1966 
-Carte Suzanne Marie Durand, 13 décembre 1969 
-Carte cardinal Garrou, 11 octobre 1969 
- Fr. PM Laurenty, 29 décembre 1968 
- Jean Guitton, 5 avril 1967,-, 6 avril 1962, 
Jean Guitton, compare les français d’Algérie aux juifs, 6 mai (1963?), -, 30 novembre 1967 
- Père Congar, 12 janvier 1968 
- J. Madiran, 4 mai 1962 
- J.-M. Delletrez, 30 mai 1963 
- Evêque de Lille, 12 mai 1969 
- Edmond Ganter, 17 sept 1960 
- Jacques Fauvet, rédacteur en chef du Monde, 21 décembre 1968 
- H. Brugmans, recteur du collège d’Europe, Bruxelles, 12 mai 1966 
- L. Devaux, 30 mars 1962 
- Chanoine E. Bouard, 19 février 1965 
- Professeur Bariéty, 16 avril 1966 
-Carte Solange Corbin, 1963 
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- Robert Javelet, 23 septembre 1965 
- H. Watremez, professeur au lycée Lakanal de Sceaux, envoyant article, 9 août 1960  
- H. Watremez rappelant qu’il a envoyé un article, 9 septembre 1960  
- Professeur Paul Véran, l’informe qu’il y a en même temps que sa conférence, une séance du ciné club à 
l’occasion de « la semaine franco africaine et malgache de Nantes », et se demande « s’il n’y a pas une 
collision entre le projet de votre très intéressante conférence et celui de ces divertissements nègres », 21 
avril 1967 
- Dr Heinrich Jentgens, 18 septembre 1965 
- Yvan Gobry, 17 mai 1969 
- Mlle Joly, 4 février 1965 
- Henri de Cadore, 19 juin 1969 
- Henri Fromentoux, 3 septembre 1969 
-Lettre signature illisible 12 mars 1969 
- A Lavagne, 14 juillet 1969 
-télégramme du cardinal Cicognani bénédiction pour directeur rédacteurs et lecteurs de La France 
catholique, 10 décembre 1958 
-Carte père Charles Boissard, 2 décembre 1962 
- A. Feuillel, professeur ICP, 15 mai 1969 
- Le Cour Grandmaison, 4 décembre 1968 
- Cardinal Villot, archevêque de Lyon, 6 mai 1967 
- Bernard ed Ginisty, 4 décembre 1966 
- Albert Bély, 22 mai 1960 
- F. de Montbrial, 10 décembre 1959 
- M. Mourre, 27 septembre 1961 
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FAB 14  Archives après 1968 (1) 
 
-Notes VAC. pour sa conclusion 
 
14.1. Documentation et article « le mouvement des idées 1919-1948 »  
[VAC. note « articles sur les mouvements de pensée dans l’entre-deux-guerres, rassemblés fin 
des années 1940, début des années 1950] 
 

14.1.1. Extraits de presse [rassemblés par Jean de Fabrègues en vue de son étude sur la première moitié 
du XXe siècle] : un article d’Henri Rollet « 50 ans de catholicisme français », dans La Relève, 24 
décembre 1949 ; un rapport également intitulé « 50 ans de catholicisme français », publié par le Centre 
d’Informations catholiques, le 6 janvier 1949 ; un article de Jacques Boudet dans Le Courrier de Genève, 
« Cinquante ans d’Action catholique », 19 janvier 1950 ; un article de Pierre Dournes, « Entre deux demi-
siècles », dans un journal de Clamart, s.d. ; un article de Pierre Barras dans La liberté de Fribourg, bilan 
d’un demi-siècle de catholicisme français face à un monde de plus en plus laïc et matérialiste, 30 janvier 
1949 ; Robert Kemp, « Bilan d’un demi-siècle : le théâtre 1900-1950 », Le Monde, 31 décembre 1949 ; 
Francis Perrin, « A la mi temps du siècle, l’univers moléculaire », Franc tireur, décembre 1949 ; Jean 
Rostand, « à la mi temps du siècle, la biologie », Franc tireur, décembre 1949 ; A Fontaine, « bilan d’un 
demi-siècle, la vie religieuse », Le Monde, décembre 1949 ; CG Bossière,   « bilan d’u demi-siècle, le 
bilan scientifique », Le Monde, décembre 1949 ; Jean Lacroix, « 50 ans de philosophie française », Le 
Monde, 25 décembre 1949 ; Albert Mousset, « le demi-siècle le plus révolutionnaire de l’histoire », le 
Figaro littéraire ( ?), 1949 ; Guy Marester, « 1900-1950 la science devant le monde », Combat ; René 
Dumesnil, « Bilan d’un demi-siècle de musique française », Le Monde, 29 décembre 1949 ; Enquête de 
Jean Marie Denoyer, interview de Louis de Broglie, prix Nobel de Physique, « A la mi temps du siècle », 
Franc tireur,  1949 ; « la bombe atomique », Le Monde, (décembre 1949 ?) ; René Garmy, « 50 ans 
d’histoire de l’Histoire », Combat, 24 janvier 1950 ; Jacques Pascal, « au crépuscule du demi-siècle », 
Réforme, 28 janvier 1950 

 
14.1.2. « Le mouvement des idées de 1919 à 1948 », s.d. 
-18 pages de notes de Jean de Fabrègues « en vue d’une histoire des idées au XXe s » -projet et texte 
publié, avec commentaires sur les différences par VAC.,  
-Lettre de Marcel Jullian (Plon) refusant de publier le manuscrit, 5 mai 1967. 
 
14.1.3. « Le mouvement des idées » 
Jean de Fabrègues, « Le mouvement des idées », p. 337-352 d’une revue, d’un ouvrage ? 

 
14.2. Correspondance  
 

14.2.1. Lettres et cartes non datées 
-Jean Louis Debré voulant rencontrer Fabrègues pour son mémoire d’histoire des idées politiques (sujet 
Maurras), sans date 
-Carte cardinal Poupard 
-Carte M. Mme André Piettre 
-Lettre du cardinal Renard, 15 juin 
-Carte de Jean Fourastié, 16 février 
-Carte Paul Poupard 
-Carte Philippe Warnier (la Vie nouvelle) 
-Carte de Thierry Bert 
-Carte d’Edouard Roche capitaine de frégate 
-Carte de M et Mme Georges Roditi 
-Lettre de Ayraud-Narcejac, 14 février 
-Carte M. Mme Michel Rouche, invitation à la soutenance de thèse, 3 juin 
-Carte Jean Goudareau adjoint au maire de Marseille s. d. 
-Carte M. et Mme Michel Denis 
-Carte Mgr Luigi Conti 
-Carte Michel Denis, rédacteur en chef adjoint de La France catholique 
-Carte Maurice Schumann, académie française 
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-Carte Henry Davezac 
-Carte Françoise Lucrot, silencieux de l’Eglise 
-Carte Bernard de Gatellier 
-Carte M. et Mme Philippe d’Iribarne 
-Carte M. et Mme Robert Nodé Langlois, condoléances pour mort Le Cour Grandmaison 
-Carte Alain Peyrefitte, invitation à diner 
-Carte Pierre Simondet 
-Carte Henri Ziegler 
-Carte Jean Cayeux 
-Carte Paul Gaudeffroy 
-Carte JY Eichenberger 
-Carte Henri Rollet 
-Carte Joseph Czapski 
-Carte Charles Patoz, journaliste parlementaire 
-Carte Mme Pierre Mohr, professeur à Strasbourg 
-Lettre Jean-Marie Gagnelet, en tête pontificia studiorum universitas, 12 décembre 
-Carte Jean Lucet, 9 mars 
-Carte François Gendreau, éditeur suisse 
-Carte Henry Perouse 
-Carte Jean Onimus, professeur à Aix et « vieux compagnon de route » 
-Carte Philippe Lalanne 
-Lettre M. de Villèdes ( ?) envoyant article sur l’anticonstitutionnalité de la loi sur IVG, 20 décembre 
-Carte Paul Griéger, professeur université du Latran 
-Lettre Michel Debré (alors ministre défense), 6 avril 
-Lettre Maurice Lacoin, s.d. 
-Copie d’une lettre de Jean de Fabrègues, 4 décembre 
-Vœux Maurice Schuman 
-Carte Madame Mauriac  
-Carte Wladimir d’Ormesson 
 
14.2.2. Lettres et cartes datées 
- Jean Guitton, 3 octobre 1973 
- Père de Lubac, 15 juin 1976 
- Etienne Gilson, 28 février 1971 
- Gabriel Marcel, remerciant pour envoi du curé d’Ars, 21 mars  
-Lettre circulaire de l’association des chevaliers pontificaux, 1983 
-Carte du père Roger Heckel, 14 mars 1971 
-Carte père Philippe Jobert, 26 novembre 1970 
-Carte invitation de La France catholique à réception à l’occasion du 800e numéro 
- René Huyghe, 17 mars 1977  
- Alain Peyrefitte, 10 février 1977 
- Paul Gouyon, cardinal archevêque de Rennes, 25 mai 1972 
-Lettre de Parias, 16 mars 1972 
-Carte et lettre de Pierre Chaunu, 28 novembre 1976 
-Carte et lettre de Pierre Chaunu, 6 janvier 1977 
-Carte Jean Robert Armogathe, 29 décembre 1976 
- Jacques de Bourbon-Busset, 8 février 1976 
- Jean cardinal Villot, écrite du Vatican, 4 octobre 1976 
-Lettre du général Idatte, 12 décembre 1974 
-Lettre signature illisible, 21 juillet 1976 
-Carte Jean-Luc Marion, 25 juillet 1976  
-Lettre d’un membre du conseil d’Etat, s. d. , l’académie ne vous a pas élu, [21 mai 1979 ?] 
-André Frossard, 17 juin 1976 
-Carte André Frossard, 24 septembre 1976 
-Carte André Blanchet, janvier 1974 
-Carte René Alquier, 24 mars 1975 
-Carte Journet ?, 1er mai 1973 
-Lettre du frère Hervé Courau, à l’en-tête de l’abbaye Notre Dame de Fontgombault, attendant Jean de 
Fabrègues qui vient y passer quelques jours, 16 février 1976 
-Lettre de Jean-Luc Marion, 17 novembre 1976 
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-Carte Raymond Dreux, 7 mai 1975 
- Pierre Andreu, 14 mai 1976 
- Jean-Marie Daillet, 21 décembre 1972 
-Carte cardinal Jean Villot, 26  janvier 1976 
-Enveloppe venant de l’ambassadeur Jean Bruchesi, Montréal, 1970 
-Faire part décès Pierre Mesnard (1969 ?) 
-Lettre Georges Izard, 16 février 1971 
-Invitation ambassadeur de France près Saint-Siège à déjeuner, 8 mai 1970 
-Carte abbé J Dusserre, 15 août 1971 
-Carte docteur Jean Bénier, 2 février 1970 
- Gilbert Cesbron, 7 janvier 1970 
- Jacques de Bourbon-Busset, 30 mars 1971 
- Georges Friedmann, 24 février 1971 
- Etienne Borne, 17 avril 1971 
- Henri Ziegler, 27 mars 1970 
- André Seailles, en-tête Université de Nanterre, 24 octobre 1971  
- Cardinal Villot, désormais secrétaire d’état pontifical, 8 avril 1971 
- Paul Philippe, congrégation pour la doctrine de la foi, 3 avril 1971 
- Jean Dutourd, 18 avril 1971 
-Carte A. Saint-Mleux, 17 mars 1971 
-Carte Suzanne Roussel, 20 mars 1970 
-Carte Madame Mauriac, 7 juin 
-Carte Madame Mauriac, 9 avril 
-Carte vœux Noël de Jean-Pierre ( ?), 1970  
-Lettre d’un dirigeant allemand d’un institut européen, Domes, à Monsieur Jacques Bassot, président du 
mouvement fédéraliste européen, évoquant l’intervention de Jean de Fabrègues, 24 mars 1972 
-Carte Paul Poupard, 13 septembre 1972 
-Lettre du bibliothécaire des missions étrangères de Paris, 9 mars 1980 
- Jacques Rueff, décernant le prix d’Aumale de l’Institut de France à Jean de Fabrègues  
-Lettre circulaire à l’en-tête de La France catholique, signée Jean de Fabrègues, évoquant une campagne 
contre  La France catholique, 9 mars 1970 
- Jean Cazeneuve, 24 novembre 1978  
- André Fontaine, rédacteur en chef du Monde refusant poliment la publication d’un article de Jean de 
Fabrègues, 19 juin 1980  
- Le Cour Grandmaison, 21 août 1964, 17 janvier 1973, 26 novembre 1973 
- René Tardy, 3 janvier 1980 
- Bertrand de Jouvenel, 18 septembre 1976 
-Carte René Huyghe, 7 mai 1971 
-Carte Jean Fourastié, 20 juin 1981 
-Carte Wladimir d’Ormesson, 22 février 1971 
-Carte Jean Guitton, 13 avril 1976 
- Jean Duchesne en tête de Communio, 12 janvier 1982 
- JJ Chevallier, 4 novembre 1972 
- René Huyghe, 12 avril 1973 
- Bernard Henri Levy éditions Grasset flatteur mais refusant de publier, 24 janvier 1980 
- Gilbert Cesbron 4 octobre1966, 10 novembre 1972 
- Henri Gouhier 12 décembre 1978 
- Henri de Lubac, 12 août 1974 
- Jean Guitton, 13 février 1975, qui évoque leur démission commune, 8 décembre 1977 
-Carte Philippe Batave vœux 1978 
-Carte Jean-Luc Marion, revue Communio, 25 janvier 1978  
-Carte archevêque de Marseille Roger Etchegaray, 25 novembre 1977 
-Longue lettre signature illisible, 22 septembre 1977  
- Paul cardinal Philippe, 13 octobre 1977 
- Jean-Marie Benoist, 27 avril 1977 
-Vœux Bernard Billaud, 31 décembre 1977 
-Carte Jean Fourastié, 8 février 1977 
- Ed Giscard d’Estaing, 19 septembre1975 
-Lettre en allemand du Dr Otto B. Roegele, 31 mars 1976  
-Lettre en tête de la Sorbonne signature illisible (Pierre Chaunu), 4 octobre 1976  
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- Jean Ziegler, 22 novembre 1975 
- Jacques Loeur, 2 avril 1975 
- Alain Gérard Slama, 20 octobre 1973 
- R P M Rodeschini, en Inde, vœux pour 1972 
- Père François Russo, 3 novembre 1973 
-Lettre signature illisible en tête collège international des « carmelitani sclazi » Rome, 26 février 1970 
-Permis d’accéder à une cérémonie d’intronisation d’un nouveau cardinal (des nouveaux cardinaux ?), 
annoté par Jean de Fabrègues « c’est ce jour là que j’ai été le seul « présenté » au Pape par le cardinal 
Daniélou qu’on faisait cardinal », 30 avril 1969  
- Jean-Marie Daillet, 7 janvier 1968 
- Etienne Gilson, 23 juin 1967, 25 mars 1967, 10 novembre 1967, 2 décembre 1967 
- François Mauriac, 31 janvier 1967 
- FM Gagnelet, 4 janvier 1966 
- Gilbert Tournier, 20 octobre 1966 
- Père de Lubac, 29 juillet 1966 
- Etienne Gilson, 5 décembre 1965 
- Carte H. de Saint Marc, Maison de détention à Tulle, se considère comme un prisonnier politique, 20 
décembre 1964  
- Etienne Gilson, 27 avril 1963 
- Cardinal Cicognani, 12 mars 1962 
- François Charrieu, évêque de Lausanne, 31 décembre 1962 
- Edmond Michelet, ministre des affaires culturelles, 11 mai 1970 
- de Michel Debré, 11 décembre 1974 
 

14.3. Divers 
-Dédicace J Pointo ( ??) 
-Dédicace de Virgil Gheorghiu, 14 janvier 1970 
-Dédicace Robert Buron, 6 juin 1969 
-Dédicace Francis, 10 octobre 1962 
-coupure de presse sans indication de provenance ou de date : « une opération pas très 
catholique ; la France catholique va-t-elle passer sous le contrôle du progressisme ? » 
-2 pages de destinataires ou expéditeurs de documents 
-Brochure « appel aux silencieux », liste de noms il n’y a pas Jean de Fabrègues 
-Liste de noms parmi lesquels se trouve Fabrègues 
-Liste de noms de personnes pressenties pour appartenir au comité de patronage de 
l’association présence de Gabriel Marcel, parmi lesquels Fabrègues 
-Liste pour le colloque W. Soloviev organisé par l’Iinstitut Catholique de Paris (ICP), liste de noms dont Jean de 
Fabrègues ne fait pas partie, 29 août 1975 
-Brochure de présentation de l’université libre du soir 
-Liste d’adresses des participants dont Fabrègues à la réunion du 3 février 1974  
-Programme des journées européennes du CDS à Strasbourg, 4 et 5 décembre 1976 
-Liste des membres de l’association des écrivains croyants d’expression française, dont 
Fabrègues ne fait pas partie, 8 juin 1976 
- 2 Faire part de naissance, 1973, 1976 
-Coupure presse poème Dominique Daguet, « A l’heure de la mort » 
-Coupure de presse concernant Ramiro de Maetzu, par T. de G., s.d. 
-Petit extrait de presse concernant le nom Peyre de Fabrègues 
-N° 408 de la revue « Le XXe siècle fédéraliste »,  article de Jean de Fabrègues, « le nouvel 
opium des intellectuels », 1972 
-P.V. de la séance d’élection à l’Académie du 21 mai 1979, personne n’est élu, Jean de 
Fabrègues se présentait 
-Exemplaire de l’interview de Jean de Fabrègues déjà vue dans le Pèlerin, « Le Christianisme 
et l’élite de notre temps » 
-Article de Jean de Fabrègues (?) « la philosophie de la guerre », numéroté p. 5 à 48 
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-une feuille photocopiée et isolée avec observations faites par Jean de Fabrègues dans un 
débat  
-Communication de Jean de Fabrègues, « Laïc chrétien de demain », présenté par Mgr 
Jacquot, annoté par Jean de Fabrègues, « 1967 ou 1968 » 
-Une page de notes de Jean de Fabrègues recopiant les critiques sur son ouvrage « Charles 
Maurras » et son Action française 
-800e numéro de La France catholique 
-Epreuves incomplètes du livre Bernanos tel  qu’il était 
-Article de Jean Loisy, « patriotisme et amour de la patrie », 6 p., s.d.  
-2 coupures de presse 
-Chemise bleue comportant des notes de Jean de Fabrègues (introduction d’un article, 
épreuves d’un livre ?) 
-3 exemplaires du bulletin n° 86, février 1975, de l’Académie d’Education et d’Entraide 
sociale, exposé de Jean de Fabrègues , « Sentiment national et service militaire » 
-Un exemplaire du bulletin n° 148, mars 1982, de l’Académie d’Education et d’Entraide 
sociale, exposé de Jean de Fabrègues , « Droits de l’homme, fondement de la loi, mise en 
question de l’homme » 
- Un exemplaire du bulletin n° 125, 10 mai 1979, de l’Académie d’Education et d’Entraide 
sociale, exposé de Jean de Fabrègues , « Valeurs et limites des nouvelles sciences humaines » 
-20 pages dactylographiées, entretien Jean de Fabrègues et Pierre Henri Simon (1971 ?) 
-Feuilles volantes de notes 
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FAB 15  Archives après 1968 (2) 
 
Archives rassemblées par V. CH., [Jeune Droite catholique et construction européenne, 
années 1970] 
-photocopie de lettre de Madeleine Lebon (sœur de Jean) à Jean Melchior, 11 janvier 1977 
-Tract Europe 1970, rassemblement de 1200 jeunes européens à l’initiative du scoutisme 
catholique, 4-15 aout 1970, notes de Jean de Fabrègues sur l’humilité 
-Lettre de remerciement de Maurice Druon à Jean de Fabrègues pour son adhésion au Comité 
National pour le oui au référendum de 1972 sur l’adhésion du RU et de ses partenaires aux 
Communautés européennes, 17 avril 1972 
-Annonce pour les rencontres 70 montpelliéraines des journalistes de la presse catholique de 
France et d’Allemagne, journée annuelle d’études franco allemandes, présence de Jean de 
Fabrègues, Midi-libre, 10 octobre 1970 
 
15.1 Revue de presse  
 

15.1.1 Extraits de presse 
-une quarantaine de coupures de presse concernant ses ouvrages, surtou Mauriac, mais 
aussi Curé d’Ars, Le Mariage chrétien (Fayard), la Révolution ou la foi, la Tyrannie ou 
la paix 
 
15.1.2. Notes service de presse 
-nombreuses notes rédigées par Jean de Fabrègues citant certaines appréciations de 
presse 
-adresses de personnalités à qui adresser les ouvrages, listes de noms d’auteurs et 
d’éditeurs, liste des ouvrages de Jean de Fabrègues et de leurs éditeurs, liste des 
membres de l’académie française 
-Liste des participants au colloque presse du centre catholique des intellectuels français, 
6 février 1971 
-Comité pour l’épée d’académicien d’André Piettre 
-Liste intitulée « service de presse de Monsieur Jean de Fabrègues, Christianisme et 
civilisation » 
-Service de presse pour Henri Rollet, l’engagement du laïc 
 
15.1.3 Remerciements 
-Frère Grégoire, abbaye Saint Benoit de Fleury, remerciant pour Mauriac, 23 août 
-Otto B. Roegele, s.d. 
-L. Gabriel Robinet, directeur du Figaro, s.d. 
-signature illisible ( ?) (en tête 4 montée de Fourvière, Lyon,) 24 février 1971, évoque 
« notre ami le cardinal Daniélou », parle de la « vraie pensée de Teilhard de Chardin »,  
-Yves Congar, 24 février 1971 
-Régis Hutin, directeur Ouest France, 26 avril 1971 
-Abbé Pinton, 1er avril 1971 
-Dédicace Jean Fougère, s.d., ouvrage Visite 

 
15.2. Correspondance 
-Original d la lettre de départ de Jean de Fabrèguesde la direction de la FC (20 mars 1970) 
-CV de Louis-Henri Parias 
-Lettre de René Tardy (ACGH) sur la réorganisation technique de La France catholique, à 
Jean de Fabrègues, 13 septembre 1968 
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-Lettre de René Huyghe, 13 juillet 1972 
-H. Lubomirski, « Réflexions à la suite du livre de Jules Monnerot, démarxiser l’université, 
1970 
-coupures de presse : 2 éditos de Jean de Fabrègues, s. d. 
-7 articles de Jean le Jamtel, s. d. 
-Invitation et programme de la Réunion de jacques Cluzel et Maurice Cambois, 5 avril 1981 
-Jean de  Fabrègues, éditorial la France catholique, 1973  
-Lettre Le Cour Grandmaison, 26 mars 1970 
 
15.3 Articles, Revues 
-Numéro 21-22, mai aout 1965, de Journalistes catholiques,  
-Arbor, revista général de investigacion y cultura, contenant article de Jean de Fabrègues sur 
la réponse de l’épiscopat français à la congrégation de la Foi, en espagnol, numéro 
MCMLXVII, junio 1967 (Numéro 258 de la revue Arbol, revista general de investigacion y 
cultura, juin 1967, dans lequel un article en espagnol de Fabrègues, « Antes las dificultades 
doctrinales del catolicisme, respuesta del Episcopado frances a la Congregacion de la Fe », p. 
61-86) 
-Plusieurs exemplaires de la revue Le XXe siècle fédéraliste, avec articles de Fabrègues ; n° 
408, III 1972 ; n° 413, IV 1973 
-Une trentaine de coupures de presse intitulés par VC « éditoriaux de la FC depuis 1973-1979, 
numéros spéciaux 
 
15.4. Notes diverses, Jean de Fabrègues, triées par V. CH. 
 
Un dossier intitulée par Jean de Fabrègues « Histoire des idées » 
-« Plan de Jean pour ses mémoires » [note V. CH.] 
-Carte Jean Sangnier 
-Coupure de presse (Panorama chrétien, Mai 1966) « Que vont faire les catholiques après le 
concile », avec interview de 5 personnalités dont Georges Montaron (TC) et de Jean de 
Fabrègues (FC) 
-Article de J Daoust, « Bernanos contre Alain », années 1950 (note VC) 
-Article de Jean Lacroix dans Esprit, « Intégrisme et liberté », années 1950 (note VC) 
-Extraits du journal de Jean de Fabrègues, du 29 avril 1954 à janvier 1955, ses rencontres 
avec Jouvenel, Schuman, ses réflexions sur l’internationalisme, l’Europe, ses réflexions sur le 
sens de la vie (note V. CH.) [intéressant car on le voit dîner tous les soirs avec évêques et 
personnalités intellectuelles de premier plan] 
-Notes pour souvenirs (note V. CH.)  
-Lettre à Joseph Folliet de Jean (non datée mais probablement 1954) sur les catholiques de G 
et de D, leur définition à travers 3 critères, les institutions l’économie le libéralisme, le 
nationalisme 
-Notes sur la tradition et l’Eglise 
-Très beau texte (discours) de 1955 sur la liberté humaine, n’est pas de Jean, n’est pas signé 
(note V. CH.) 
-Notes, groupes Cambois 
-Lettre de Raymond Jouve, rédacteur en chef des Etudes, 30 mars 1950 
-Notes de Jean de Fabrègues sur la culture, les valeurs 
-extrait de presse article d’Etienne Borne sur la condamnation du père Davesies dans le cadre 
de l’affaire algérienne 
-Brouillon de discours pour une réunion, comment changer la politique en France : date non 
indiquée mais réunion est organisée à l’instigation de la revue Combat 
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-Brouillon de discours ou d’article non daté, l’homme sans Dieu est promis à la guerre et au 
totalitarisme, il doit revenir aux communautés 
-Le devoir des intellectuels devant le problème scolaire, tentative de définition de 
l’intellectuel et de ses devoirs, rapporteur Jean, 5e congrès du secrétariat pour la liberté de 
l’enseignement, septembre 1956 
-Réflexions philosophiques sur la connaissance de soi et la liberté 
-Belle page sur le bilan de sa vie et la recherche du bonheur 
 
Notes et coupures de presse classées et intitulées par VAC. 
-chemise rose « à propos de la réforme de l’entreprise 1978-1979 », contient quelques 
documents concernant l’économie 
-Notes prises par Jean de Fabrègues [V. CH. intitule « réflexion sur les dangers pour l’homme 
de la conception matérialiste et prométhéenne de l’histoire »] s. d. 
-quelques notes éparses [intitulées par V. CH. « Réflexions sur le progrès technique et 
l’Homme »], s.d. 
-Livret de messe portant quelques notes, dimanche 7 décembre 1980 
-Citations 
-Sur la foi, la grâce 
-Christianisme et Occident 
-la pensée d’Alain Touraine sur les civilisations 
-L’Homme nouveau, réflexion sur la culture trahie par les intellectuels,  3 décembre 1972 
- Guy de Crest, L’homme en son mystère 
-citation Lebret 
-reflexion sur l’Eglise et l’Etat, le conservatisme, 1948 
-reflexion sur la vérité intérieure de l’homme 
-divers, reflexions inutilisables 
-Pour Mémoires, après guerre, lettres Mauriac, Guitton, Massignon : [vide !] 
-Coupure de presse Henri d’Astier, la vie de Paul Poiret 
-Divers 
-Article de Jean sur le tourisme moderne, années soixante ?? 
 
15.5 Notes Jean de Fabrègues, en vrac 
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FAB 16  thèses, mémoires 
 
Dossier contenant la thèse de Jean-Louis Loubet del Bayle, « l’esprit de 1930, une tentative 
de renouvellement de la pensée politique française » 
 
Jean-Louis Loubet del Bayle, « Une revue des années 1930, Réaction », mémoire pour le DES 
de Sc politique, dir Montané de la Roque, dédicacé à J de F 
 
Alain Modry, « La « jeune Droite » à travers Combat (1936-1939), Civilisation (1938-1939) 
et l’Insurgé (1937), Ambiguité, consensus et divergences », mémoire de DEA, dir Jacques 
Gadille, Xavier de Montclos, Lyon II, (1980 ?)  
 
Alain Modry, « La jeune Droite non conformiste à travers le journal Combat (1936-1939), 
mémoire de maitrise, 1979, dir Xavier de Montclos 
 
 
FAB 17  La France catholique, 1967, année incomplète, articles FAB 
sélectionnés 1967, n° 800 anniversaire, 1962 
 
800e numéro 
 
sélection d’éditos rédigés par Jean de Fabrègues de 1967 (une trentaine) 
 
Exemplaires de la FC, du 6 janvier au 29 décembre 1967, avec quelques lacunes 
 
FAB 18  La France catholique, 1968, année complète  
 
 
FAB 19  La France catholique, 1969, année complète,  

articles sélectionnés 1969-1970 
 
 
FAB 20  La Revue du siècle, n°1 (avril 1933) au n° 6 (octobre 1933) 

Chacun des numéros comporte un article de Jean de Fabrègues 
 
FAB 21  La Revue du siècle, n°7 (novembre 1933) au n° 13 (mai 1934) 
 
FAB 22  La Revue française, L’ordre nouveau, la revue du XXe siècle, Les 
cahiers mensuels, 1930 
-L’ordre nouveau, n° 13, 15 juillet 1934 
-La revue française, n°4, 25 avril 1933 
-La revue du XXe siècle, n°1 (novembre 1934) à n°5 (mars-avril 1935) 
-Article volant de Jean de Fabrègues dans Les cahiers mensuels, 1931, « La philosophie, 
Alain ou le jeu de l’entendement » 
-Exemplaire de Les cahiers mensuels, n°3, janvier 1931, dans lequel article de J de F, « Un 
homme, André Malraux ou le désespéré », p.109-118 
-Exemplaire de Les cahiers mensuels, n°7, juillet 1931, dans lequel article de J de F, « la 
philosophie » 
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FAB 23  Revue Réaction, Jean de Fabrègues, 1930-1932 
 
Numéros 1 (5 avril 1930) à 12 (juin-juillet 1932) 
 
FAB 24  Revue Idées, n°1 (novembre 1941) au numéro 15 (janvier 1943) 
 
-numéro 1 (nov 1941) 
-Manque numéro 2 
-numéro 3 (janvier 1942) à numéro 15 (janvier 1943) 
-Numéro 23, septembre 1943, la revue porte alors le sous titre « revue de la révolution 
nationale » 
-Numéro 30, avril 1944, s’appelle toujours « revue de la révolution nationale » 
 
FAB 25  revues diverses, 1939-1970 
 
-Revue des travaux de l’académie des sciences morales et politiques et comptes rendus de ses 
séances, 2° semestre 1973, article de J de F, « La politique et la foi religieuse, p.45-64 
-Sources, n°8, 1953, artcle de J de F, « propriété personnelle et morale chrétienne » p 112-121 
-Documentos, 1950, article de J d F, « Monde matérialiste, monde sans liberté », p.29-46 
-Civilisation, n°9 (mars 1939), n°11 (juin 1939) 
-Forcer l’impossible, déclaration de quelques chrétiens français, 1951, parmi lesquels J de F 
-Photocopie d’un article de la FC, 1988 « Edmond Michelet ou l’engagement pour 
l’impossible » 
 
FAB 26  Liste ouvrages de Jean de Fabrègues conservés dans ce carton : 
 
 - « Avec notre temps mais pour le sauver », Editions Alsatia- Paris 1951 
- « La tyrannie ou la Paix », Editions Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l’esprit », 1953 
- « L’apôtre du siècle désespéré : le Curé d’Ars », Bibliothèque Amiot Dumont,  1956 
- « La révolution ou la foi », Editions Desclée et Cie, 1957 
- préface de« La femme pauvre » de Léon Bloy , Club du livre du mois, 1957(photocopie) 
- « Edith Stein, patronne de l’existentialisme », Editions Wesmael Charlier, 1963 version 
anglaise 
- « Bernanos, tel qu’il était », Editions Mame, Tours,  1963 
- « Le Sillon de Marc Sangnier. Un tournant du mouvement social catholique », Librairie 
Académique Perrin, Paris, 1964 
- « Charles Maurras et son Action Française. Un drame spirituel », Lib.  Académique Perrin, 
Paris, 1966 
- « Christianisme et civilisations », Editions de Gigord –coll. « Christianisme de tous les 
temps », Paris, 1966 
- « Chrétiens de droite ou de gauche ? », dialogue entre  Jean de Fabrègues et  Jacques  
Madaule, Editions Beauchesne,  coll. «  Verse et controverse », cahier trimestriel : avril/juin 
1966 
- « L’Eglise esclave ou espoir du monde ? », préface Cardinal  J. Daniélou, Editions Aubier 
Montaigne, Paris , 1971 
- « Mauriac », Editions Plon,  1971 
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Ouvrages collectifs auxquels a participé Jean de Fabrègues, conservés dans ce carton  :  
- « Politique et religion » : « politique naturelle et politique chrétienne » ,  Jean de Fabrègues, 
Recherches et débats,  Editions Arthème- Fayard, Paris, 1959 
- « Fidélité et ouverture » : « Certitude et Espérance » Jean de Fabrègues, Editions Mame, 
1972 
(Les ouvrages suivants, rédigés également par Jean de Fabrèques,  n’y sont pas 
conservés : 
- « Le problème du mal dans la littérature contemporaine », Editions Plon- coll. Présences 
- « Les catholiques et la révolution de 1848 », en collab. Avec D. Halévy, P. Lafue . Editions 
Bader-Dufour 
- « Le mariage chrétien », Editions Arthème- Fayard, Paris, 1958) 
 
 
FAB 27  Liste ouvrages de Jean de Fabrègues conservés dans ce carton   
 
- « La pensée de Jean de  Fabrègues  à travers  La France catholique, 1967-1970 », mémoire 
présenté par Véronique Chavagnac  pour le DEA d’études politiques, sous la direction de 
René Rémond, IEP de Paris, 1987 
- « La pensée politique de Jean de Fabrègues », mémoire présenté par José Storez  pour le 
DES de sciences politique, Université de Paris, 1970 
Les cahiers catholiques : 1 tome : « 1928 I-II-II-IV » 

1 tome : « 1928- 1929 V-VI-VII-VII» 
1 tome : « 1929-1930 III-IV-V » 
 

Civilisation, bulletin analytique et critique du mouvement « civilisation », avril 1938, 
Première année, n°1 
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