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Introduction 

Zone d'identification 

Référence 

CM 

Intitulé 

Couve de Murville, Maurice 

Dates extrêmes 

1958-1996 

Niveau de description 

Fonds 

Zone du contexte 

Nom du producteur 

Maurice Couve de Murville 

Notice biographique 

Maurice Couve de Murville est né le 24 janvier 1907 à Reims (Marne). Il obtient l’ajout de 

« de Murville » à son nom en 1925 après que son père l’eut obtenu par voie de justice. Après avoir 

obtenu le concours général en 1922, en géographie, il entre quatre ans plus tard à l’École libre des 

sciences politiques et s’inscrit également aux facultés de lettres et de droit de Paris. Il termine l’École 

libre des sciences politiques, section finances publiques, major de sa promotion en 1928. En 1930, 

il est reçu premier au concours de l’inspection des finances. Il est chargé de mission, en 1936, à la 

direction du Mouvement général des fonds au ministère des Finances, il passe directeur-adjoint 

deux ans plus tard. Puis, de 1940 à sa révocation par le gouvernement de Vichy en 1943, il est 

directeur des finances extérieures et des changes, il participe donc aux négociations menées par la 

commission d’armistice de Wiesbaden. Ensuite, il rejoint la France libre à Alger et, se rapprochant 

du général Giraud, il devient secrétaire général du Commandement civil et militaire à Alger. Après 

la formation du Comité français de libération nationale (CFLN) et après s’être rapproché du général 

de Gaulle, il est nommé commissaire aux finances du comité en juin 1943. À la Libération, il exerce 

différentes fonctions diplomatiques qui le mènent en Italie, d’abord à Naples en 1944, en tant que 

délégué au Comité consultatif pour les affaires italiennes puis à Rome en 1945 pour être 

ambassadeur du Gouvernement provisoire de la République française. Directeur des affaires 

politiques au ministère des Affaires étrangères de novembre 1945 à février 1950, il participe à la 

Conférence de la Paix à Paris en 1946. Il est envoyé ensuite au Caire de 1950 à 1954, en tant 

qu’ambassadeur. Il devient, en septembre 1954, chef de la délégation française à l’Organisation du 

traité de l’Atlantique-Nord (OTAN). Dès le mois de novembre, Maurice Couve de Murville est envoyé 
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aux États-Unis et plus précisément à Washington en 1955 pour remplacer Henri Bonnet en tant 

qu’ambassadeur. De 1956 à 1958, il a été affecté à Bonn en Allemagne fédérale. Dans le premier 

gouvernement du général de Gaulle, il est nommé ministre des Affaires étrangères, en 1958. Il reste 

à ce poste pendant dix ans, jusqu’en 1968. Il devient ensuite ministre des Finances de mai à juillet 

1968 avant de devenir Premier ministre en juillet 1968, poste qu'il conserve jusqu'à la démission du 

général de Gaulle en juin 1969. Il est l'un des principaux artisans de la construction de l'Europe dans 

les années 60. Élu aux élections législatives à la 6e circonscription de Paris à plusieurs reprises, en 

1968 et de 1973 à 1986, il rentre à l’Assemblée comme député de l’Union des démocrates pour la 

République (UDR) puis pour le Rassemblement pour la République (RPR). Il préside la commission 

des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Il essuie une défaite en 1969, pour les élections 

législatives partielles des Yvelines (4e circonscription), face à Michel Rocard. Maurice Couve de 

Murville rejoint le Conseil de Paris en 1977 et appartient au Conseil régional d'Ile-de-France entre 

1976 et 1992. Il devient sénateur de Paris en 1986 jusqu’en 1995, date où il décide de ne pas se 

représenter. Pendant sa mandature sénatoriale, il a été rapporteur spécial du budget des services 

du Premier ministre de 1986 à 1994. Ses interventions en séances publiques portent sur des 

questions économiques et financières ou de politique étrangère. Maurice Couve de Murville est 

promu grand officier de la Légion d’honneur en 1996. Il a reçu de nombreuses autres décorations 

de pays africains ou européens. Il décède le 24 décembre 1999 à Paris à l'âge de 92 ans. 

Historique de la conservation 

Ces archives ont été conservées par Maurice Couve de Murville. Elles ont été données en deux fois 

à la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) : le premier don s’est effectué le 28 avril 

1993, le second a été apporté le 30 avril 1997 à la FNSP. Un premier instrument de recherche a été 

rédigé en 1996 par David Gaultier, archiviste. Il concerne la première entrée. Il a été séparé en deux 

tomes, le premier concerne les discours et les entretiens de Maurice Couve de Murville lorsqu’il était 

ministre des Affaires étrangères et le second concerne plutôt la correspondance, les affaires 

diplomatiques et son voyage en Chine en 1970. Une révision de l’instrument de recherche a été faite 

en 2021 par Mélody Hervé. Le fonds est coté CM. 

Modalité d'entrée 

Maurice Couve de Murville a indiqué qu’il souhaitait donner ses archives à la Fondation nationale 

des sciences politiques lors d’un entretien avec Serge Hurtig, secrétaire général puis directeur 

scientifique de la Fondation nationale des sciences politiques (1971-1995). La convention entre le 

donateur et René Rémond, président de la FNSP, a été signée le 28 avril 1993. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu 

Les cotes sont classées en séries continues dans l'ordre chronologique. Les cotes CM 1 à CM 6 bis 

contiennent des discours, articles, conférences et entretiens (1958-1996). Les sujets sont variés, ils 

ne se limitent pas à la politique française mais traitent également de la politique européenne et 

internationale. Les cotes CM 7 et CM 8 concernent la correspondance et les notes manuscrites 

lorsque Maurice Couve de Murville était ministre des Affaires étrangères puis Premier ministre (1958 
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à 1969). Le carton CM 9 contient des affaires diplomatiques spécifiques (1958-1984) et la cote 

CM 10 retrace le voyage en Chine de Maurice Couve de Murville en 1970 (1970-1974). 

Tris et éliminations 

Un tri a été réalisé en 2021, les doubles ont été éliminés. 

Accroissement 

Deux cartons ont été ajoutés au fonds initial le 30 avril 1997. Ils ont été remis à la FNSP par Nicole 

Rossollin, assistante de Maurice de Couve de Murville pendant trente ans. Il s’agit principalement 

de discours, d’articles, de déclarations et de coupures de presse de 1967 à 1996. Ces pièces ont 

été intégrées au fonds existant car elles y trouvaient parfaitement leur place. 

Zone des conditions d'accès et d'utilisation 

Conditions d'accès 

La communication du fonds est autorisée, qu’il s’agisse des originaux ou de leur reproduction. Elle 

se fait sous la responsabilité de la Fondation nationale des sciences politiques. La consultation de 

ce fonds est soumise au règlement de la salle de lecture du Département archives de la DRIS. 

Conditions de reproduction 

La reproduction du fonds est autorisée, sous la responsabilité de la Fondation nationale des 

sciences politiques. 

Langues et écritures des documents 

Les documents sont principalement en français. Toutefois, certains documents peuvent être en 

anglais, allemand, chinois ou même italien. 

Instrument de recherche 

Répertoire numérique détaillé. 

Zone des sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux 

Département archives de la Direction des ressources et de l’information scientifique de la Fondation 

nationale des sciences politiques au 28, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris. 

Sources complémentaires 

Archives nationales 

Présidence de la République 

Archives de Charles de Gaulle, président de la République (1959-1969). 

AG/5(1)/660 Conférence de Genève. Documents préparatoires, position occidentale, négociations 

et recommandations dont discours de Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères 

(19 mai 1959, 23 juillet 1959). 

AG/5(1)/669-815 Relations diplomatiques. Les dossiers contiennent des notes des ambassadeurs 
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et des conseillers diplomatiques, des notes de Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires 

étrangères, de la correspondance de chefs d'État et d'ambassadeurs étrangers, des comptes rendus 

d'entretiens, des notices biographiques, des télégrammes diplomatiques, des documents 

préparatoires aux voyages. 

AG/5(1)/769 Correspondance entre Michel Debré, Premier ministre, le général de Gaulle et Maurice 

Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, sur les propos de Ben David, ambassadeur 

d'Israël au Mali, et de Jean-Marie Maury, archevêque, délégué apostolique pour l'Afrique 

occidentale, à l'occasion de la proclamation de l'indépendance du Mali (25 et 27 juin 1960). 

AG/5(1)/1441 Communiqué faisant suite au compte rendu des entretiens menés à Rome, entre 

Maurice Couve de Murville et Amintore Fanfani (31 mars 1965). 

AG/5(1)/1976 Gouvernement Maurice Couve de Murville : composition (10-12 juillet 1968) et 

déclaration de politique générale du Premier ministre devant l'Assemblée nationale (17 juillet 1968) ; 

attributions (juillet-septembre 1968). 

AG/5(1)/2028 Préparation du conseil restreint : lettres du général de Gaulle à Georges Pompidou, 

Premier ministre (1er mars 1968) et à Maurice Couve de Murville, Premier ministre (24 juillet 1968), 

leur notifiant son intention de tenir un conseil restreint. 

AG/5(1)/2516 Algérie, emploi des fonds prévus pour l'Outre-mer par le traité de Rome : copie d'une 

lettre de Michel Debré, Premier ministre, à Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires 

étrangères (5 juillet 1960). 

Archives de Georges Pompidou, président de la République (1969-1974), et de ses collaborateurs 

AG/5(2)/122 Séjour en Chine de Maurice Couve de Murville, 6-25 octobre 1970 : comptes rendus 

des entretiens avec Mao Zedong, Zhou Enlai, extrait d'une interview à Europe N° 1, note de 

Jean-Bernard Raimond, télégrammes d'Étienne Manac'h, ambassadeur de France en Chine, 

rendant compte du séjour et des entretiens. 

AG/5(2)/1088 Dr 2 Interview de Maurice Couve de Murville, Premier ministre (27 juillet 1968). 

AG/5(2)/1109 Presse (1962-1970). Notamment des coupures de presse étrangère rassemblées par 

la Documentation française et relatives au départ de Pompidou de Matignon et à son remplacement 

par Maurice Couve de Murville (juillet-août 1968). 

Fonds Georges Pompidou (1911-1974) 

555AP/13 Portraits tapuscrits dont celui de Maurice Couve de Murville. 

555AP/25 Correspondance de Georges et Claude Pompidou avec Maurice de Couve de Murville ; 

2 pièces (1967-1971). 

Cabinets du Premier ministre 

19780578/142 Enregistrement du courrier à l'arrivée - Cabinet Maurice Couve de Murville 

(juillet 1968-juin 1969) n°1 à 9 669 (1968-1969). 

19780578/174 Cabinet Maurice Couve de Murville (juillet 1968-juin 1969) n° 1 à 125 du 16 juillet au 

27 décembre 1968 (lettres étrangères). Cabinet Couve de Murville puis début du cabinet Jacques 

Chaban-Delmas (juin 1969-juillet 1972) n° 126 à 596 du 2 janvier 1969 au 27 novembre 1971. 

19840559/76 Service documentation : dossier chronologique des notes au Premier ministre, des 

notes des cabinets ministériels intéressés et de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français 

d'outre-mer (ANIFOM), classées par gouvernement (1969). 

19890190/12 G 1156 Service photographique, inauguration du square Robert Schuman. À noter : 

photographies de Pierre Pfimlin, Maurice Couve de Murville et Alain Poher. 

19980538/18 Service information et diffusion : discours (1968-1980). 
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19990107/1 Communauté économique européenne, rapport Tindemans : observations. Assemblée 

européenne, élection : Maurice Couve de Murville, député de Paris : observation (1976). 

20010086/258 Ministère de l’Information : allocutions de Maurice Couve de Murville (1960-1965). 

20020116/8-9 Direction services administratifs et financiers : questionnaire de la commission des 

finances du Sénat, loi de finances 1991 et 1992, établi par Maurice Couve de Murville, rapporteur 

spécial de la commission des finances (1990-1991). 

20030446/46 Service information et diffusion : déclarations des membres du gouvernement et 

responsables de partis politiques et organisations syndicales : Maurice Couve de Murville 

(1981-1988). 

20060400/8 Office de radio et de télévision française (ORTF) (1960-1974) : Couve de Murville, 

voyages. 

Ministère de l’Intérieur 

19800280/56 Dossier n° 7083 : notices biographiques, notes d'information (1943-1975). 

19800280/197 Dossier n° 7083 : coupures de presse (1978-1979). 

19860020/16-22 Service des voyages officiels et de sécurité des hautes personnalités : dossiers de 

voyages officiels des Premiers ministres Georges Pompidou, Maurice Couve de Murville, Jacques 

Chaban-Delmas, Pierre Mesmer, Jacques Chirac et Raymond Barre (1962-1981). 

19860682 Service des voyages officiels et de sécurité des hautes personnalités : art. 1-2 Dossiers 

versés par le service de documentation du Secrétariat général du gouvernement : notes de cabinet 

(1960-1977). 

19910302/11/3 Gouvernement Couve de Murville - états prévisionnels de déplacement du Premier 

ministre et des membres du gouvernement, notes du service des voyages officiels, programmes 

(1968-1968). 

- voyage à Bar-le-Duc et Nobécourt le 21 septembre 1968 : cérémonies en hommage à 

Raymond Poincaré. 

- voyage à Strasbourg en compagnie du secrétaire d'État à l'Intérieur Michel Bord et de la 

maréchale de Hauteclocque. 

- voyage à Lyon : compte rendu de voyage des Renseignements généraux ; manifestations 

hostiles du Comité d'information et de défense des commerçants, artisans et professions 

libérales (CIOCAPL) et de Gérard Nicoud. 

- voyage à Saint-Nazaire et Nantes : comptes rendus et notes des Renseignements généraux, 

réunion de la Commission de développement économique et régionale (CODER), incidents 

: Comité d'action étudiants-ouvriers, milieux anarcho-syndicalistes, délégations de Sud-

aviation. 

Parlement ; Assemblée nationale  

20060509/6-7 Commission des Affaires étrangères : procès-verbaux (1973-1978). 

20060511/5-6 Commission des Affaires étrangères, commission permanente : procès-verbaux 

(1978-1981). 

Fonds Vincent Auriol 

552 AP 26 Note dictée par Maurice Couve de Murville sur l'exécution de l'accord de Rambouillet (26 

septembre 1938). 

552 AP 166 Copie d'une lettre de Jules Moch à Maurice Couve de Murville (6 septembre 1961). 

552 AP 170 Lettre autographe signée de Maurice Couve de Murville (16 février 1963). 



 

8 

 

552 AP 179 Intervention en faveur de Max Ménard, lettre de Vincent Auriol à Maurice Couve de 

Murville (11 avril 1962). Intervention en faveur de Soulié, lettre de Vincent Auriol à Maurice Couve 

de Murville (8 août 1962). 

552 AP 185 Voyage en Asie, copie de lettre de Vincent Auriol à Maurice Couve de Murville (2 février 

1962). 

Fonds Georges Bidault (XXe siècle) 

457AP/185 Correspondance avec Maurice Couve de Murville (1946-1955). 

Papiers René Brouillet (1909-1992) 

110AJ/179 Construction européenne, marché commun : discours de Maurice Couve de Murville, 

ministre des Affaires étrangères, bulletins d’information, déclaration autrichienne (28 juillet 1962), 

communiqué de presse, presse (1962-1963). 

110AJ/248 L’Église et l’armée, la problématique du désarmement : discours à l’ONU de Maurice 

Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères (28 septembre 1966), notes, correspondance, 

dépêches de presse (1966-1973). 

Fonds René Capitant (1929-2003) 

645AP/8 Japon et Pologne. Extrait de l'allocution de Maurice Couve de Murville au déjeuner de la 

presse diplomatique à Paris (25 juin 1958). 

645AP/9 Adhésion de la Grande-Bretagne à la Communauté économique européenne (CEE) : 

allocution du général de Gaulle, discours de Pompidou et de Couve de Murville (1967-1968). 

Archives de Michel Debré 

98AJ/1/114 Correspondance entre Maurice Couve de Murville et Michel Debré ; 2 pièces (1956). 

98AJ/2/16 Correspondance entre Maurice Couve de Murville et Michel Debré ; 6 pièces 

(1958-1959). 

98AJ/6/1 Échanges avec les Premiers ministres Georges Pompidou et Maurice Couve de Murville 

(2 juin 1968-21 août 1969). 

98AJ/6/15 Référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation du 27 avril 1969, participation 

à la campagne pour le oui : notes, notes manuscrites, discours de Jean-Marcel Jeanneney, de 

Maurice Couve de Murville, de Jacques Dominati et d’Olivier Germain-Thomas devant le Comité 

national pour le oui (23 avril 1969), brouillons de discours de Michel Debré, retranscription de 

l'entretien télévisé du général de Gaulle avec Michel Droit (10 avril 1969), déclaration du général de 

Gaulle sur le projet de loi, télégramme, documentation, revue de presse (29 août 1968-28 avril 

1969). 

98AJ/8/136 Correspondance entre Maurice Couve de Murville et Michel Debré (1963-1991). 

98AJ/11/48 Correspondance entre Maurice Couve de Murville et Michel Debré ; 28 pièces 

(1969-1995). 

Fonds Yvonne Jougla et Jacques Sauvage 

630AP/1 Chargée de mission auprès de Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères 

: notes de travail et correspondance sur les affaires européennes (1964-1967, 1970). 

630AP/2 Chargée de mission auprès de Maurice Couve de Murville, Premier ministre. Relations 

avec l'Assemblée nationale et la majorité parlementaire : correspondance, notes 

(juillet-octobre 1968). 
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Fonds René Mayer (1912-1983) 

363AP/3 Correspondance entre René Mayer et les représentants du Comité ou chargés de mission 

en Grande-Bretagne et aux États-Unis dont Maurice Couve de Murville (avril 1943-juillet 1944). 

363AP/37 Dr 2 Correspondance générale avec Maurice Couve de Murville (1954-1963). 

Fonds Alain Peyrefitte (1935-2001) 

20010086/78 Discours présidentiels et ministériels (1961-1965). 

20010086/258 Allocutions de Maurice Couve de Murville (1960-1965). 

Papiers Michel Poniatowski (1922-2002) 

AP/340(III)/62 Notes et lettres (1955-1957). 

AP/340(III)/99 Dr 1 Politique générale, affaires particulières : notes manuscrites et correspondances 

émanant de la Présidence de la République, du Premier ministre, des ministres, d'élus et de 

personnalités dont Maurice Couve de Murville (1960-1966). 

Fonds Geneviève Tabouis 

27AR/219 Visite de Maurice Couve de Murville en URSS, octobre-novembre 1965 : carnets de 

notes ; programme du séjour de Couve de Murville à Leningrad (1965-1966). 

27AR/261 Relations amicales et professionnelles, souvenirs. Lettre de Maurice Couve de Murville à 

Robert Tabouis. 

Archives iconographiques et audiovisuelles 

AG//SPH/59 N° de reportage : 2037 Présentation du gouvernement Maurice Couve de Murville 

(1968). 

AG/5(1)/1053-1054 Gouvernement Georges Pompidou I (1962) et gouvernement Georges 

Pompidou II (1962-1966), Maurice Couve de Murville était ministre des Affaires étrangères. 

AG/5(1)/1057 Gouvernement Maurice Couve de Murville (1968-1969). 

6 AV 943 Témoignage de Maurice Couve de Murville : cassettes (s.d.). 

 

Archives du ministère des Affaires étrangères 

12QO Cabinet du ministre, Maurice Couve de Murville (1958-1968). 

28QO Grande-Bretagne – 1961-1970 

16-24-1/264 Visite officielle à Londres du Premier ministre Georges Pompidou et du ministre des 

Affaires étrangères Maurice Couve de Murville : préparation, procès-verbal des entretiens, 

commentaires (6-8 juillet 1966). 

91QO États-Unis 

9-4-1/356 Dossier général : comptes rendus des entretiens Couve de Murville-Dulles (6 février 

1959). 

9-4-1/358 Comptes rendus des entretiens Pompidou-Stevenson (26 mars 1963), Couve de Murville-

Kennedy (26 mai 1963), Couve de Murville-Georges Ball (18 novembre 1963). 

733 Visite aux États-Unis de Maurice Couve de Murville (d’octobre au 6 novembre 1971). 

178QO République fédérale d’Allemagne – 1956-1960 

6-24-1/3/1261-1262 Relations politiques franco-allemandes : compte rendu de réunion entre 

ministres des Affaires étrangères du 3 mars 1959, celui de la conversation plénière du 4 mars 1959, 

celui des entretiens de Konrad Adenauer, Michel Debré, Maurice Couve de Murville et Heinrich von 
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Brentano le 6 mai 1959, procès-verbal des entretiens entre le chancelier Adenauer et Debré et 

Couve de Murville le 1er décembre 1959. 

182QO Autriche – 1961-1970 

10-24-1/453-454 Relations politiques franco-autrichiennes : dossiers particuliers. Notamment, 

voyage en Autriche de Georges Pompidou, Maurice Couve de Murville et André Bettencourt : 

discours et programmes du séjour, communiqué, notes sur la politique étrangère, les relations 

bilatérales (13-16 septembre 1967). 

183QO Bulgarie – 1961-1970 

12-24-1/169 Visite de Maurice Couve de Murville en Bulgarie : dossier général (28-30 avril 1966). 

187QO Espagne – 1961-1970 

EU 14-24-1/351 Visite de Maurice Couve de Murville en Espagne du 28 au 31 mai 1964. 

190QO Hongrie – 1961-1970 

18-24-1/201-202 Relations politiques franco-hongroises : programmes de visites, comptes rendus 

d’entretiens, revues et coupures de presse (1965-1966). 

191QO Irlande – 1961-1970 

19-24-1/49 Visite à Dublin de Maurice Couve de Murville : dossier préparatoire (11-13 juin 1964). 

199QO Pologne – 1961-1970 

27-24-1/374 Visite de Maurice Couve de Murville en Pologne : préparation du dossier, allocutions et 

commentaires (18-21 mai 1966). 

207QO Tchécoslovaquie – 1961-1970 

34-24-1/345-347 Visite en Tchécoslovaquie de Maurice Couve de Murville (25-28 juillet 1966) : 

dossier préparatoire, commentaires, projets d’allocutions, comptes rendus d’entretiens, 

commentaires de la radio et de la presse (1966-1967). 

209QO Yougoslavie – 1961-1970 

37-24-1/282 Visite officielle en Yougoslavie de Maurice Couve de Murville : notes et fiches 

préparatoires, correspondance, programme, allocutions, comptes rendus d’entretiens, dépêches et 

coupures de presse (12-14 septembre 1966). 

247QO Turquie – 1961-1970 

35-24-1/136 Visite en Turquie du Premier ministre Georges Pompidou et du ministre des Affaires 

étrangères Maurice Couve de Murville : dossier préparatoire, déroulement, comptes rendus 

(15 juillet 1963). 

248QO Europe – Généralités – 1961-1965 

255 Coopération franco-allemande, janvier-mars 1965 : rencontre De Gaulle-Erhard, entretien 

Couve de Murville-Schroeder (19 janvier), réunions des directeurs politiques (2 mars, 3 mai et 

25 novembre), relations avec les Pays-Bas, la RFA et la Belgique. 

260 Plan Fouchet, avril-décembre 1962 : notes et amendements du projet de traité établissant une 

Union d’États (rapport Cattani), question de l’adhésion de l’Angleterre, conversations Couve de 

Murville-Schroeder (21 juillet). 
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PA-AP Fonds René Massigli 

Art. 96 Correspondance particulière ; 10 pièces. (1945-1956). 

 

Centre des archives diplomatiques de Nantes 

Archives rapatriées de l’ambassade de France à Bonn (Allemagne)  

105PO/1/179 Comptes rendus des réunions franco-allemandes – Entretiens des présidents, 

ministres, ambassadeurs, directeurs politiques (1956-1965). 

105PO/1999038/305 Visite de Maurice Couve de Murville (21-23/04/1968). 

Service d’information et de presse (1955-1995) : boîtes 4-15 Bulletins quotidiens d’information 

(17/01/1956-02/06/1959). 

Archives rapatriées de l’ambassade de France au Caire (Égypte) 

353PO/2/314 Dossier individuel de Maurice Couve de Murville (1950-1954). 

Archives rapatriées du consulat général de France à Naples (Italie) 

462PO/2/78 Correspondance politique du poste : courrier arrivée et départ (1944-1949). 

Archives rapatriées de l’ambassade de France à Rome (Italie) 

579PO/2/150-152 Dossier Couve de Murville (1942-1947). 

579PO/2/155 Voyage de Couve de Murville (1958). 

579PO/2/157 Entretiens entre Selwyn Lloyd et Couve de Murville (06/11/1958), entretiens entre 

Couve de Murville et Fanfani (1958-1959). 

 

Archives du ministère de l'Économie et des Finances 

Les archives du cabinet de Maurice Couve de Murville n'ont pas d'existence propre. Elles se trouvent 

insérées dans des dossiers thématiques ouverts à l'époque de Michel Debré ou clos par le cabinet 

Ortoli, voire par le troisième cabinet Giscard (1A-0000039/1, 1A-0000041/1-2, 1A-0000042/2, 

1A-0000045/1, 1A-0000046/1, 1A-0000071/1, 1A-0000076/1, 1A-0000092/1, 1A-0000093/1, 

1A-0000094/2, 1A-0000100/1). 

 

Archives de l’Assemblée nationale 

Dossier administratif du député Maurice Couve de Murville (non coté). 

Fonds Émile Blamont 

37FP21 Photographies. 

Service de la Communication 

2007-095/80 Photographies. 

 

Archives du Sénat 

1359AS Dossier individuel de Maurice Couve de Murville : résultats d'élections, articles de presse, 

photographies, renseignements personnels.  

51S Commission des finances : procès-verbaux de commission. 

160S Commission des finances : dossiers législatifs. 

52S4 Commission des lois (il est entendu comme ministre des Affaires étrangères en 1960). 

48S Commission des affaires étrangères et de la défense (il est entendu comme ministre des 



 

12 

 

Affaires étrangères de 1959-1968). 

 

Département archives de la Direction des ressources et de l’information scientifique de la 

Fondation nationale des sciences politiques 

Archives institutionnelles 

14 E 62 Dossier étudiant de Maurice Couve de Murville (1928). 

97 W 6 Registre 3 bis des professeurs, maîtres et employés de l'École libre des sciences politiques 

(1872-1945) et des professeurs de l'Institut d'études politiques de Paris (1946-1974) 

195 W 1 Fiches bandelettes des enseignants de l'École libre des sciences politiques (1915-1950). 

262 W 11 Registres des diplômés par année (1921-1934). 

Archives électorales 

EL 45 Législatives 1967 (Paris, 5e circonscription) : profession de foi du 2d tour 

https://archive.org/details/EL045_L_1967_03_075_05_2_PF_01 [consulté en ligne le 23/11/2021]. 

EL 45 Législatives 1967 (Paris, 5e circonscription) : bulletins de vote du 2d tour 

https://archive.org/details/EL045L196703075052BVPdfmasterocr [consulté en ligne le 23/11/2021]. 

EL 49 Législatives 1968 (Paris, 6e circonscription) : profession de foi et bulletins de vote du 1er tour. 

https://archive.org/details/EL049L196806075061BVPdfmasterocr [consulté en ligne le 23/11/2021]. 

EL 68 Législatives 1973 (Paris, 6e circonscription) : professions de foi du 1er et 2d tour 

https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof?and[]=year%3A%221973%22&and[]=subje

ct%3A%22COUVE+DE+MURVILLE%22 [consulté en ligne le 14/12/2021]. 

EL 106 Législatives 1978 (Paris, 6e circonscription) : professions de foi, bulletins de vote du 1er et 

du 2d tour  

https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof?and[]=year%3A%221978%22&and[]=subje

ct%3A%22COUVE+DE+MURVILLE%22 [consulté en ligne le 14/12/2021]. 

EL 136 Législatives 1981 (Paris, 6e circonscription) : professions de foi du 1er tour 

https://archive.org/details/EL136L198106075061PFPdfmasterocr [consulté en ligne le 23/11/2021]. 

Archives des tracts politiques 

TR 1 Tracts, années 1951-1972 : tracts antigaullistes, tracts gaullistes (1958, 1968, 1969). 

TR 2 Tracts, années 1973-1977 : tracts gaullistes (1973). 

Dossier de presse 

Le gouvernement Couve de Murville : dossier de presse. Paris : FNSP, Centre de documentation 

contemporaine. 1968. https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/item-set/31667 [consulté le 

25/11/2021] 

Le gouvernement Couve de Murville : dossier de presse. Paris : FNSP, Centre de documentation 

contemporaine. 1968-1969. https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/item-set/27657 [consulté le 

25/11/2021] 

Fonds Wilfrid Baumgartner 

1 BA 21 Dr 3 Mouvement général des fonds, négociations soviétiques : notes de Maurice Couve de 

Murville (décembre 1935). 

1 BA 24 Dr 2 sdr c Crédit national, lettre signée de Maurice Couve de Murville à Wilfrid Baumgartner 

(3 septembre 1939). 

1 BA 25 Dr 2 sdr a Crédit national, lettre autographe signée de Maurice Couve de Murville à Wilfrid 

https://archive.org/details/EL045_L_1967_03_075_05_2_PF_01
https://archive.org/details/EL045L196703075052BVPdfmasterocr
https://archive.org/details/EL049L196806075061BVPdfmasterocr
https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof?and%5b%5d=year%3A%221973%22&and%5b%5d=subject%3A%22COUVE+DE+MURVILLE%22
https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof?and%5b%5d=year%3A%221973%22&and%5b%5d=subject%3A%22COUVE+DE+MURVILLE%22
https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof?and%5b%5d=year%3A%221978%22&and%5b%5d=subject%3A%22COUVE+DE+MURVILLE%22
https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof?and%5b%5d=year%3A%221978%22&and%5b%5d=subject%3A%22COUVE+DE+MURVILLE%22
https://archive.org/details/EL136L198106075061PFPdfmasterocr
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Baumgartner (10 janvier 1941). 

1 BA 26 Dr 2 sdr c Crédit national, lettre autographe signée de Maurice Couve de Murville à Wilfrid 

Baumgartner (21 juillet 1939). 

1 BA 26 Dr 4 sdr b Correspondance sur un décès, lettre autographe signée de Maurice Couve de 

Murville à Wilfrid Baumgartner (19 août 1939). 

1 BA 30 Dr 4 sdr a Crédit national, lettre autographe signée de Maurice Couve de Murville à Wilfrid 

Baumgartner (19 mai 1945). 

1 BA 35 Dr 5 Lettre autographe signée de Maurice Couve de Murville à Wilfrid Baumgartner 

(22 septembre 1945). 

Fonds Hubert Beuve-Méry 

BM 146 Lettre de Maurice Couve de Murville (1960). 

Fonds Jean Charbonnel 

CHA 8 Dr 1 Dossiers du ministère de la Coopération, dont une déclaration de Maurice Couve de 

Murville à l’Assemblée nationale et réactions qui ont suivi : compte rendu analytique officiel de 

l’Assemblée nationale, lettres, notes (3 novembre 1966). 

CHA 12 Dr 1 Déclaration de Maurice Couve de Murville à l’occasion du déjeuner organisé par 

« Réalités-Entreprise » (18 octobre 1966). 

CHA 49 Dr 1 Déjeuners et dîners-débats du Club Nouvelle Frontière dont un dossier d’un dîner avec 

Maurice Couve de Murville : lettre, conférence, liste des participants (19 mars 1970). 

CHA 66 Dr 1 Demande de témoignage de Jean Charbonnel à propos de Maurice Couve de Murville 

pour un ouvrage de Bertrand Fessard de Foucauld, janvier 2000 : questions, lettre, note et 

documentation (2000). 

Fonds Pierre Chatenet 

PCH 5 Dr 1 Correspondance active et passive ; 5 pièces (1962-1968). 

Fonds Léo Hamon 

2 HA 9 Dr 7 Assises nationales de l’Union des démocrates pour la République (UDR) de Strasbourg : 

discours de Michel Debré, intervention de René Tomasini, allocution de Maurice Couve de Murville, 

rapport de Jean-Pierre Roux (novembre 1971). 

Fonds Jean-Marcel Jeanneney 

JMJ 57 Correspondance ; 3 pièces (1968). 

JMJ 62 Lettre sur la réforme du Sénat, plus spécialement l’article 72 de la constitution (13 mars 

1969). 

JMJ 75 « La réforme régionale, déclaration de Couve de Murville, Premier ministre », Actualités-

Documents, Lyon (23 mars 1969). 

JMJ 83 Allocutions officielles de Maurice Couve de Murville (1968). 

Fonds Gaston Monnerville 

GM 45 Candidature de Maurice Couve de Murville, Paris VIIe (mars 1967). 

Fonds Alexandre Parodi 

PA 46 Correspondance générale ; 9 pièces. 

Fonds Jean Sainteny 

4 SA 9 Dr 2 Journées parlementaires Union des démocrates pour la République (UDR) de 

Rocamadour : déclarations de Maurice Couve de Murville ; 7 pièces (30 septembre 1976). 
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Archives de Paris 

Élections législatives des 5 et 12 mars 1967 : 

28W 39 Propagande électorale (1967). 

D57Z 48 Élections : listes, professions de foi, tracts réunis par François de Vaux de Foletier, directeur 

des Archives de la Seine (1951-1967). 

8 AZ 30 (959) Tracts, professions de foi, journaux pour la campagne des élections législatives 

(5 mars 1967). 

Élections législatives des 23 et 30 juin 1968 : 

28W 39 Propagande électorale (1968). 

D63Z 1 Coupures de presse, tracts de propagande. 

Élections législatives des 4 et 11 mars 1973 : 

28W 37 Propagande électorale (1973). 

D63Z 1 Coupures de presse, tracts de propagande. 

Élections législatives des 12 et 19 mars 1978 : 

1245W 7 Propagande électorale (1978). 

D63Z 6 Liste des candidats, bulletins de vote et professions de foi, coupures de presse (1978). 

D63Z 7 Listes des candidats, professions de foi et bulletins de vote pour le 1er tour (classés par 

circonscription), tracts et journaux de propagande, coupure de presse (1978). 

D63Z 8 Organisation des votes : arrêtés préfectoraux publiés au Recueil des actes administratifs de 

la préfecture de Paris (février-mars 1978). Campagne électorale : articles signalés dans la revue de 

presse de la direction générale de l'information de la mairie de Paris (septembre 1977-mars 1978), 

coupures de presse et journaux sur la campagne et les résultats des 1er et 2d tours (mars 1978) 

(1977-1978) 

D63Z 10-12 Coupures de presse (1977-1978). 

Administration communale : Conseil municipal 

1080W 1-2 Projets de délibération et mémoires présentés au conseil de Paris (1982-1983). 

1345W 1-16 Dossiers de séances : projets de délibération soumis par les directions de la ville au 

Conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal (1984). 

2099W Dossiers de délibération du Conseil municipal (1983-1989). 

2293W Dossiers de délibérations classés du Conseil municipal (1989-1995) 

 

Archives régionales d’Ile-de-France 

Versement 1034 W Dr 1-694 Commissions 1976-1986 : convocations, ordre du jour, procès-verbal. 

Versement 1036 W Reportages photographiques (1977, 1979, 1984, 1985, 1992). 

Les cotes suivantes peuvent contenir des archives concernant Maurice Couve de Murville puisqu’il 

a été conseiller régional d’Ile-de-France de 1976 à 1992. Ces versements concernent les 

Assemblées régionales, ils comprennent des dossiers des commissions, des actes règlementaires, 

des dossiers relatifs aux budgets régionaux ou encore des dossiers de séances. 

1 W Dr 78-937 (1976-2015), 505 W (1982-1989), 526 W (1976-1987), 546 W Dr 1-2 (1987-1990), 

599 W Dr 13-18 (1976-1986), 599 W Dr 20-25 (1973-1986), 713 W (1977-1993), 865 W 

(1979-1992), 929 W Dr 1-53 (1973-1996), 943 W Dr 1137-1161 (1977-1992), 961 W Dr 1-1389 

(1986-1992), 1033 W Dr 1-29 (1977-1996), 211 W (1985), 1212 W Dr 1-24 (1982-1992), 1274 W 

Dr 1-143 (1982-1985), 1395 W (1982-1995), 1516 W à 1528 W (1977-1992), 1533 W à 1535 W 
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(1986, 1990, 1991), 1547 W (1985), 1548 W à 1550 W (1987-1989), 1559 W (1976), 1560 W à 

156 W (1977-1984), 1568 W Dr 2-15 (1977-1992), 1569 W Dr 1-8 (1985-1992), 3838 W (1983-

2004). 

 

Grande chancellerie de la Légion d’Honneur 

Les archives concernant Maurice Couve de Murville sont conservées au « classement général » de 

la grande chancellerie de la Légion d'honneur. 

 

Centre d’archives de la Fondation Jean Jaurès 

Fonds Claude Estier 

5FP2/44 Notes, auditions de Maurice Couve de Murville DOM-TOM / Canada (1967). 

 

Office universitaire de recherche socialiste (OURS) 

Fonds de militants socialistes : Alain Constant 

88APO/1 Mémoire sur la pensée de Charles de Gaulle : réponses à ses demandes d’entretien dont 

celle de Maurice Couve de Murville (1972). 

 

La contemporaine 

Fonds de particuliers : Charles Richet (fils) 

ARCH/0059/1 Comité international de la neutralité de la médecine : Lettre de Maurice Couve de 

Murville (ministre des Affaires étrangères) à Jean Sainteny (ministre des Anciens combattants) 

(19 mai 1964) ; 1 feuillet. Copie. 

Fonds de collectivités : Association nationale des anciennes déportées et internées de la Résistance 

(ADIR) - Papiers personnels de membres de l’association - Archives de Caroline Ferriday et des 

amis américains de l’ADIR 

F/DELTA/RES/0797/2 Lettre de Maurice Couve de Murville (ambassadeur de France en République 

fédérale d'Allemagne) à Christian Pineau (ministre des Affaires étrangères) (1957). 

 

Archives de la Société de l’histoire du protestantisme français 

Fonds Marc Boegner 

036Y/15 Dr 3 Réponse de Maurice Couve de Murville à l’invitation d’une réception (1963). 

 

Bibliothèque littéraire Jacques Doucet 

Fonds André Malraux 

MLX C 1268 Lettre autographe signée de 5 pages, envoyée de Paris, écrite par Maurice Couve de 

Murville pour André Malraux (22 février 1976). 

Fonds François Mauriac 

Ms Ms 40473 Lettre autographe signée écrite par Maurice Couve de Murville pour François Mauriac 

(1er novembre 1964). 

Fonds Jean Schlumberger 

Ms Ms 14982 Lettre de Maurice Couve de Murville à Jean Schlumberger (6 décembre 1949). 
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Archives de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) 

Fonds Conseil de l'Atlantique Nord (NAC) – Sous-fonds C 

C-M(54)115 Rapport d'activité du secrétaire général (3/12/1953-7/12/1954). 

C-R(54)36-38, 40, 41, 43, 46, 47, 49-52 Comptes rendus (1954). 

C-M(55)47 Rapport d'activité du secrétaire général (8/12/1954-30/04/1955). 

C-R(55)1 Comptes rendus (1955). 

C-R(58)60-66 Comptes rendus (1958). 

C-R(59)13-16, 44-51 Comptes rendus (1959). 

Fonds Secrétariat général de l’OTAN (SG) 

RDC(54)514 Mémorandum spécifiant le nouveau représentant permanent de la France au Conseil 

de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (1954). 

RDC(59)80 Session ministérielle de Washington : liste des délégations (1959). 

Fonds Comité militaire (MC) 

Sous-fonds Groupe Permanent – Séries LOM - Bureau de liaison - Paris 

LOM 087/66 Interview du Couve de Murville à la radio et télévision française (1966). 

LOM 149/61 Réunion du 09 novembre 1961 entre le Conseil de l'union de l’Europe occidentale et la 

commission des questions de défense et des armements (1961). 

LOM 255/62 Compte rendu de la deuxième partie de la 8e session ordinaire de l’Assemblée de 

l'Union de l'Europe occidentale (Assembly of the Western European Union) (1962). 

Sous-fonds Groupe Permanent – Sous-séries LOSTAN - Bureau de liaison - Messages 

LOSTAN 7067 Réunion ministérielle du conseil de l’OTAN (1966). 

Séries LOCOM - Bureau de liaison - Communication 

LOCOM 8090 Traité de non-prolifération (NPT), réunion de l’OTAN (5 juillet 1967). 

Séries RECORD-MC 

RECORD-MC-028-69-PERM 28e réunion du comité militaire (24 juillet 1969). 

Fonds Secrétariat international (IS) 

Sous-fonds PDD - Public Diplomacy Division / Service d'information / Bureau de l'information et de 

la presse – Séries PDD PR 

PRESS RELEASE (66)6 Communiqués de presse concernant les relations Est-Ouest (1966). 

Collection HARMEL – Futures tâches de l’Alliance « Rapport Harmel » 

DPA(67)213 Division des affaires politiques : compte rendu de la réunion entre le secrétaire général 

et le ministre allemand des Affaires étrangères au ministère des Affaires étrangères, Bonn (9 octobre 

1967). 

Note Procès-verbal de la réunion entre le Secrétaire général et certains membres du Secrétariat 

international sur les nouvelles procédures de l'OTAN (20 janvier 1967). 

20-02-5/3623/67 Délégation allemande : lettre du ministre allemand des Affaires étrangères au 

Secrétaire général à l'issue de la réunion du 9 octobre 1967 à Bonn relative à d'éventuelles réactions 

négatives de la France à l'égard des tâches futures de l'Alliance. 

PR(67)34 Compte rendu sommaire de la rencontre privée des représentants permanents 

(10 octobre 1967). 

Collection Traité de non-prolifération (NPT) 

Volume 2 - Affaires politiques sur la prolifération 

104 - C-R(67)31 Compte rendu sommaire de la rencontre du Conseil tenu à Paris (4 juillet 1967). 
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118 - C-R(67)42 Compte rendu sommaire de la rencontre du Conseil tenu à Paris (10 octobre 1967). 

 

Archives historiques de l’Union européenne 

Fonds Communauté économique européenne (CEE) et Communauté européenne de l'énergie 

atomique (CEEA) – Fonds Bruxelles Archives Commission (BAC) 

BAC-144/1992_0608 Discours des différents membres de la Commission et de hautes 

personnalités européennes, entre autres de Walter Hallstein, Hans von der Groeben, Maurice Couve 

de Murville, Robert Marjolin, général Charles de Gaulle, Lambert Schaus, etc. (1965-1966). 

Fonds Conseil des ministres – Adhésion 

CM5/ADH-00006/001 4e session ministérielle de la Conférence entre les États membres des CE et 

le Royaume-Uni, tenue à Bruxelles les 22 et 23 février 1962 : annexe III Déclaration de Couve de 

Murville au nom des États membres de la communauté (1962). 

CM5/ADH-00020/001 17e session ministérielle de la Conférence entre les États membres des CE 

et le Royaume-Uni : communication à la presse ; déclaration de Walter Hallstein, président de la 

Commission ; déclaration de Edward Heath, Lord du Sceau privé ; intervention de Maurice Couve 

de Murville, ministre des Affaires étrangères français ; liste des délégations participants ; note 

relative à la forme juridique à donner aux résultats de la Conférence ; note soumise par la délégation 

belge sur l'état de la négociation entre la CEE et le Royaume-Uni ; projet de compte rendu (29 janvier 

1963). 

CM5/ADH-00143/001 Rapport de la Commission sur les conséquences des mesures prises par le 

gouvernement britannique, dans le domaine de la politique économique et monétaire, lors des 

négociations d'adhésion : communication orale de la Commission au Conseil lors de la session des 

11 et 12 décembre 1967 ; déclaration du Conseil ; intervention de Couve de Murville, ministre des 

Affaires étrangères de la France (1967). 

Fonds Assemblée parlementaire européenne et Parlement européen avant l'élection directe 

PE0-4112 Réunion du 21 mai 1962 : procès-verbal. Examen de la lettre adressée par Maurice Couve 

de Murville, président en exercice des Conseils, à Gaetano Martino, président du Parlement 

européen, concernant l'introduction de la procédure de la question orale avec débat. 

Fonds États africains et malgache associés 

CM6/EAMA-00059/001 Travaux de l'Assemblée parlementaire européenne (APE) relatifs à l'avenir 

des relations entre la CEE et les Europe Middle East & African (EAMA)  : copie de la lettre envoyée 

aux présidents des Assemblées des Pays et territoire d'outre-mer (PTOM) associés relative à 

l'organisation d'une conférence parlementaire, réponse de Couve de Murville, ministre des Affaires 

étrangères français, concernant l'organisation politique des pays africains associés ;  lettres de 

Couve de Murville à Schaus, président en exercice du Conseil de la CEE, concernant l'invitation 

faite par l'APE pour se rendre à Rome en novembre 1960 pour la préparation de la conférence 

interparlementaire ; résolution adoptée le 31 mars 1960 relative à l'organisation d'une conférence 

parlementaire à laquelle participeraient les représentants des organes parlementaires des PTOM 

associés ainsi que l'APE (1960). 

Fonds Conseil des ministres CEE et Euratom – 1960, 1961, 1965, 1966 

CM2/1960-216 Déclarations gouvernementales sur la coopération européenne : interventions de 

Maurice Couve de Murville à l'Assemblée nationale française (1960). 

CM2/1961-115 Communications et déclarations des gouvernements des États membres au sujet de 
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la coopération européenne et la politique économique et sociale dont une note d'information 

concernant l'intervention de Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères français, à 

l'Assemblée nationale le 20 juillet 1961. 

CM2/1961-128 Budgets de la CEE et de la Communauté européenne de l'énergie atomique 

(CEEA) : pièces concernant l'entretien de Maurice Couve de Murville avec la commission de 

l'administration de l'APE le 28 octobre 1960 au sujet des projets de budgets de la CEE et de la CEEA 

pour l'exercice 1961. 

CM2/1965-143 Exposé sur l'activité des Conseils pendant la période d'avril 1964 à mars 1965 : 

exposé portant sur l'activité des Conseils, pendant l'année écoulée, fait au nom des Conseils de la 

CEEA et de la CEE par Maurice Couve de Murville, devant l'Assemblée, à Strasbourg le 25 mars 

1965. 

CM2/1965-786 Représentation de la Finlande auprès des Communautés : communication à la 

presse concernant la visite de Murto, chef de la mission de Finlande, à Couve de Murville, président 

des conseils des Communautés (1965). 

CM2/1966-480 Documents concernant la rupture par le gouvernement français des négociations 

concernant le financement de la politique agricole commune (crise de la chaise vide) dont une 

déclaration de Maurice Couve de Murville à l'Assemblée nationale française à propos du marché 

commun (1965). 

Fonds Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) Haute Autorité – Service juridique 

CEAB01-1585 Négociations d'adhésion du Danemark aux Communautés européennes : lettres du 

ministre des Affaires étrangères du Danemark, à Jean-Marcel Jeanneney, président du Conseil 

spécial des ministres et à Maurice Couve de Murville, président du Conseil de la CEE, demandant 

l'ouverture des négociations (1962). 

Fonds Commission de contrôle 

CCO-211 Correspondance ; année 1959 : lettres du président Maurice Couve de Murville adressées 

aux membres de la Commission de contrôle concernant leur désignation de commissaires aux 

comptes (01/06). 

 

The British National Archives 

FO 371 - Foreign Office: Political Departments: General Correspondence from 1906-1966 

Subseries within FO 371 - Africa (J): Tunisia (JN) 

FO 371/131591 Sir Gladwyn Jebb, United Kingdom (UK) ambassador, Paris: discussion with Couve 

de Murville, new French foreign minister (07/06/1958). 

Subseries within FO 371 - Levant (V): Lebanon (VL) 

FO 371/134125/1015/372 UK ambassador in Paris: discussion with Belgian ambassador and French 

foreign minister, Couve de Murville; views on situation; possible Iraqi intervention (1958). 

Subseries within FO 371 - Western (W): Germany (WG) 

FO 371/137336/10113/112 Brief discussion with Couve de Murville about Germany (1958). 

FO 371/137337/10113/148 Proposed tripartite démarche in Moscow: discussion with Couve de 

Murville (1958). 

FO 371/137337/10113/152 Tripartite démarche in Bonn: Couve de Murville's views (1958). 

FO 371/137338/10113/179 Couve de Murville: comments on guidance telegram (1958). 

FO 371/137338/10113/180 Couve de Murville: reactions to Soviet note (1958). 

FO 371/137338/10113/181 Couve de Murville: reactions to UK views on consultation in Berlin 
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(1958). 

FO 371/137339/10113/198 Couve de Murville's instructions to French representatives in Bonn, 

London and Washington about consultation (1958). 

FO 371/137341/10113/257 Couve de Murville's views on present situation (1958). 

FO 371/137342/10113/308 Discussion with Couve de Murville on internal political situation in Berlin 

(1958).  

Subseries within FO 371 - Atomic energy and disarmament (IA): Atomic Energy (IAE) 

FO 371/149464/17/61 Safeguards meeting between Herter, Sir Harold Caccia and Couve de Murville 

representing the United States (US), UK and France in Washington (12/04/1962). 

FO 371/149464/17/62 Report of safeguards conversation between Herter and Couve de Murville, 

15 April 1960; request for UK suggestions for further action (1960). 

FO 371/149464/17/69 Brief on safeguards for Lord Gladwyn, UK representative at the United 

Nations (UN); talks with Couve de Murville (1960). 

Subseries within FO 371 - General (G): Territorial Waters (GW) 

FO 371/150841/12/155 Douglas Dillon, US under-secretary of state, to raise question of general 

convention with Couve de Murville, French minister of foreign affairs, during visit to Paris 

(20-23/07/1960). 

Subseries within FO 371 - Permanent undersecretary’s department (Z): Planning (ZP) 

FO 371/152095/5/9G First tripartite talks: report on reactions of Couve de Murville, French foreign 

minister (1960). 

Subseries within FO 371 - South East Asia (D): Laos (DF) 

FO 371/152375/1015/998 Results of meeting with Herter and Couve de Murville (1960). 

Subseries within FO 371 - Western (W): General (W) 

FO 371/153761/1073/45 Conduct of summit: Khrushchev's message to General de Gaulle; 

discussion with French foreign minister Couve de Murville (1960). 

FO 371/137130/1074/767 Meeting between the secretary of state and Couve de Murville in Paris on 

17 Dec 1958: record of conversation on the Italian prime minister's idea of a Four Power Summit 

meeting (1958). 

Subseries within FO 371 - Western (R): France (RF) 

FO 371/153914/1051/160G Record of meeting between UK prime minister, foreign secretary, 

General de Gaulle and Couve de Murville, French foreign minister, at Buckingham Palace 

(06/04/1960). 

FO 371/189125 Political relations: UK: ministerial visits and visit by Pompidou and Couve de Murville 

(1966). 

FO 371/189126 Political relations: UK: ministerial visits and visit by Pompidou and Couve de Murville 

(1966). 

FO 371/189127 Political relations: UK: ministerial visits and visit by Pompidou and Couve de Murville 

(1966). 

FO 1109 - Lord Butler of Saffron Walden: Private Office Papers 

Subseries within FO 1109 - foreign secretary - 21 October 1963 to 15 October 1964 

FO 1109/513 Messages exchanged between Prime Minister and President de Gaulle and between 

Foreign Secretary and Couve de Murville (1963-1964). 

PREM - Records of the Prime Minister's Office 

PREM 11/4221 Record of conversations between Foreign Secretary and Couve de Murville, French 
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Minister of Foreign Affairs, 8 April 1963: Prime Minister wrote to Foreign Secretary (1963). 

PREM 13/922 United Kingdom entry into European Economic Community (EEC): records of talks 

between Christopher Soames, former (Conservative) Minister of Agriculture, and Couve de Murville 

and Edgar Pisani, French Minister of Equipment (1966). 

 

The American National Archives 

Dean Acheson Papers (1928-1972) 

183390348 Memorandum of Conversation with Secretary of State Dean Acheson, Foreign Minister 

of France Robert Schuman, Philip Jessup, Dean Rusk, and Couve de Murville (1949). 

Record Group 59: General Records of the Department of State (1763-2002) 

2254551 Visits - Couve de Murville to Washington (17-20/02/1965). 

2564108 Visit - Couve de Murville (1966). 

2564127 Visit - Couve de Murville to the US (1971). 

2564183 Visits - Couve de Murville (1963). 

2564184 Visits - Couve de Murville: 2 folders (1965). 

3999683 Visit of French Foreign Minister Couve de Murville (1966). 

Record Group 111: Records of the Office of the Chief Signal Officer (1860-1985) 

176888884 Photograph of Veterans and Dignitaries at a Ceremony on Normandy Beach (1960). 

28006 Moving Images: Departure of Secretary of Defense and Foreign Ministers for Geneva, 

National Airport, Washington, D.C. (1959). 

Record Group 306: Records of the U.S. Information Agency (1900-2003) 

5703944 Notes from Cuban/Soviet Domestic Media/Latin American Media Reactions/Daily Reaction 

Report/Far East Comment/Couve de Murville's Washington Visit (1965). 

5704352 Notes from Cuban Media/Latin American Media Reactions/Daily Reactions Report/Far 

East Comment/British Accommodation Met with Continued Hostility from Peking/Couve de Murville 

Moscow Visit (1965). 

6037812 Photography of Free World Foreign Ministers, Meeting in Washington, D.C., Call on 

President John F. Kennedy and Vice President Johnson at the White House (1961). 

208095627 Photograph of Rusk, Dean, with Couve de Murville (1965). 

National Security Files (11/22/1963 - 1/20/1969) 

95131878 Folder, "Deployment of Major U.S. Forces to Vietnam, July 1965, Volume 1, Tabs 1-10," 

NSC Histories, NSF, Box 40 (1968-1969). 

95132301 Folder, "Deployment of Major U.S. Forces to Vietnam, July 1965, Volume 2, Tabs 61-87," 

NSC Histories, NSF, Box 40 (1968). 

106771982 Visit - Couve de Murville (2/1/1965). 

106771983 Visits - Couve de Murville (10/3-4/1966). 

Collection JFK-3: Papers of John F. Kennedy: Presidential Papers: President's Office Files, 

1/20/1961 - 11/22/1963 

193820 Trips: Vienna, Austria (3-4 June 1961). 
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Archives de l’Institut national de l’audiovisuel 

Inathèque http://inatheque.ina.fr/docListe/TV-RADIO/ [consulté le 09/12/2021]. 

 

Orientation bibliographique 

Les cotes entre parenthèses renvoient à la bibliothèque de la Fondation nationale des sciences 
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Anciens instruments de recherche 

GAULTIER, David, Archives Maurice Couve de Murville, 1958-1989. Tome I. Discours. Paris : 

Fondation nationale des sciences politiques, Archives d’histoire contemporaine. 1995, 110 p. 

(FNSP COL4°3601(36-1)) 

GAULTIER, David, GAULTIER-VOITURIEZ, Odile, Archives Maurice Couve de Murville, 1958-1984. 

Tome II. Correspondance, 1958-1969, affaires diplomatiques diverses, 1960-1984 et voyage en 

Chine, 1970. Paris : Fondation nationale des sciences politiques. 1996, 102 p. 
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Écrits de Maurice Couve de Murville 
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défense, d’exploitation industrielle des tabacs et d’amortissement de la dette publique, mémoire : 
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Notes 
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CEE : Communauté économique européenne 

Dr : dossier 

FNSP : Fondation nationale des sciences politiques 

GPRA : Gouvernent provisoire de la République algérienne 

sdr : sous-dossier 

ml : mètre linéaire 

ms : manuscrit 

p. : page 

RPR : Rassemblement pour la République 

s. d. : sans date 

s. l. : sans lieu 

s. n. : sans nom 

UDR : Union des démocrates pour la République 
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Corps de l'instrument de recherche 

 

CM 1-6 BIS Discours, entretiens 

1958-1996 
La correspondance présente dans ces dossiers est à mettre en lien avec les discours ou les interviews de Maurice Couve 
de Murville. 

CM 1 juin 1958-novembre 1964 

CM 1 Dr 1 juin-octobre 1958 : discours, entretiens. 

CM 1 Dr 2 avril-décembre 1959 : discours. 

CM 1 Dr 3 1960 : discours. 

CM 1 Dr 4 1961 : discours. 

CM 1 Dr 5 février-décembre 1962 : discours, articles. 

CM 1 Dr 6 1963 : discours. 

CM 1 Dr 7 janvier-novembre 1964 : discours, interviews, articles. 

1958-1964 

CM 2 janvier 1965-juillet 1968 

CM 2 Dr 1 1965 : discours, entretiens, interview. 

CM 2 Dr 2 mars-décembre 1966 : discours, interviews, déclaration, questionnaire. 

CM 2 Dr 3 janvier-novembre 1967 : discours, débat, interviews, brochure. 

CM 2 Dr 4 janvier-3 juillet 1968 : discours, dialogue, déclaration, article. 

1965-1968 

CM 3 juillet 1968-avril1969 

CM 3 Dr 1 17 juillet-décembre 1968 : discours, articles, déjeuner-débat. 

CM 3 Dr 2 janvier-avril 1969 : discours, articles, interviews. 

1968-1969 
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CM 4 mai 1969-décembre 1973 

CM 4 Dr 1 mai-décembre 1969 : discours, interviews, sondage, dîner-débat. 

CM 4 Dr 2 1970 : discours, articles, interview, photographies. 

1969-1973 
CM 4 Dr 2 Ces photographies ont été prises lors de son voyage à titre privé en Tunisie, sur invitation du 
gouvernement, du 8 au 15 juillet 1970. 

CM 4 Dr 1 Le sondage du 12 juin 1969 : Popularité de M. Couve de Murville et bilan. Paris : Institut français 
d’opinion publique. 1969. 

CM 5 janvier 1974-décembre 1979 

CM 5 Dr 1 1974 : discours, articles, message, interviews. 

CM 5 Dr 2 1975 : discours, interviews, articles, entretiens, note. 

CM 5 Dr 3 1976 : discours, articles, interviews. 

CM 5 Dr 4 1977 : discours, interviews, articles, brochure. 

CM 5 Dr 5 1978 : discours, articles, débats, profession de foi, interviews. 

CM 5 Dr 6 1979 : discours, interviews, articles. 

1974-1979 
CM 5 Dr 1 Message envoyé par Maurice Couve de Murville à l’ambassade d’URSS concernant la venue du 
président Georges Pompidou en URSS, 28 janvier 1974. 
CM 5 Dr 5 La profession de foi concerne les élections législatives du 12 au 19 mars 1978. Il a été élu dans la 
6e circonscription de Paris (VIIIe arrondissement). 

CM 6 janvier 1980-juin 1986 

CM 6 Dr 1 janvier-novembre 1980 : discours, interviews, articles, débats. 

CM 6 Dr 2 1981 : discours, articles, interviews, notice. 

CM 6 Dr 3 1982 : discours, articles, interviews, questions à l’Assemblée nationale, débat, 

déclaration. 

CM 6 Dr 4 1983 : discours, interviews, articles, entretien. 

CM 6 Dr 5 1984 : discours, interviews, articles, questions à l’Assemblée nationale, préface. 

CM 6 Dr 6 février-décembre 1985 : discours, articles, questions à l’Assemblée nationale, 

déclaration. 

CM 6 Dr 7 février-juin 1986 : discours, interviews, coupures de presse, article, entretien, 

correspondance. 

1980-1986 
CM 6 Dr 2 Notice de Jean Mauriac (journaliste à l’Agence France-Presse) sur Maurice Couve de Murville pour la 
revue de la France libre, 3 juin 1981. 
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CM 6 Dr 5 MOUBARAC, Youakim, Pentalogie antiochienne - domaine maronite. Tome 1 « les Maronites entre 
l’Orient syrien et l’Occident latin ». [Préf. de Maurice Couve de Murville] Beyrouth : Cénacle libanais. 1984. 

CM 6 BIS novembre 1986-août 1996 

CM 6 BIS Dr 1 novembre-décembre 1986 : déclarations au Sénat. 

CM 6 BIS Dr 2 1987 : discours, articles, correspondance. 

CM 6 BIS Dr 3 juin-décembre 1988 : article, discours, déclaration, note, analyse. 

CM 6 BIS Dr 4 avril-novembre 1989 : interviews, articles, discours, correspondance, 

témoignage, questions au gouvernement, entretien, note, déclarations. 

CM 6 BIS Dr 5 1990 : articles, discours, interviews, notes, entretien, rapport. 

CM 6 BIS Dr 6 1991 : discours, tiré-à-part, articles, rapport, entretiens, note. 

CM 6 BIS Dr 7 mars-novembre 1992 : discours, rapport. 

CM 6 BIS Dr 8 février-décembre 1993 : articles, discours, note, correspondance. 

CM 6 BIS Dr 9 avril-décembre 1994 : notes, articles, correspondance, rapport. 

CM 6 BIS Dr 10 février 1995 : entretien. 

CM 6 BIS Dr 11 juin-août 1996 : discours, correspondance, entretien. 

1986-1996 
CM 6 BIS Dr 5 Extrait du rapport général Tome III Annexe 31 sur le « projet de loi de finances pour 1991 » fait au 
nom de la commission des Finances du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (24 octobre 
1990). 
CM 6 BIS Dr 6 Extrait du rapport général Tome III Annexe 36 sur le « projet de loi de finances pour 1992 » fait au 
nom de la commission des Finances du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (17 octobre 
1991). 
CM 6 BIS Dr 7 Extrait du rapport général Tome III Annexe 28 sur le « projet de loi de finances pour 1993 » fait au 
nom de la commission des Finances du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (19 octobre 
1992). 
CM 6 BIS Dr 9 Extrait du rapport général Tome III Annexe 34 sur le « projet de loi de finances pour 1995 » fait au 
nom de la commission des Finances du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (5 octobre 
1994). 

CM 6 BIS Dr 3 Maurice Couve de Murville fait l’analyse de l’ouvrage de Paul-Marie de La Gorce, L’Empire 
écartelé : 1936-1946. Paris : Denoël. 1988. 511 p. 

 

CM 7-8 Correspondance, notes 

1958-1969 

CM 7 juin 1958-décembre 1962 

CM 7 Dr 1 juin-décembre 1958 : correspondance, communiqué, notes, projets de 

communiqué. 
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CM 7 Dr 2 1959 : correspondance, notes, projet de communiqué, brouillons de notes, projet 

de lettre. 

CM 7 Dr 3 1960 : correspondance, notes, rapports, télégrammes, projet de communiqué, 

brouillon de lettre, discours radiophonique. 

CM 7 Dr 4 1961 : correspondance, notes, télégrammes, discours. 

CM 7 Dr 5 1962 : correspondance, notes, télégrammes, déclaration, compte rendu 

d’entretien. 

1958-1962 
CM 7 Dr 3 Tapuscrit du discours radiodiffusé et télévisé prononcé par le général de Gaulle le 4 novembre 1960. 
CM 7 Dr 4 Discours du 12 décembre 1961 de Michel Debré (Premier ministre) au Sénat à mettre en lien avec la 
correspondance du 13 décembre 1961 entre Michel Debré et Maurice Couve de Murville (CM 7 Dr 4). 
CM 7 Dr 5 La déclaration est de Georges Bidault, président du Conseil national de la Résistance en métropole, 
concernant son opposition à l’indépendance de l’Algérie. Le compte rendu d’entretien est entre Charles Hargrove, 
journaliste, et Maurice Couve de Murville datant du 10 septembre 1962 en anglais. Ils évoquent les relations 
franco-germaniques. 

CM 8 janvier 1963-décembre 1969 

CM 8 Dr 1 1963 : correspondance, communiqué, télégrammes, notes, article, entretien. 

CM 8 Dr 2 1964 : correspondance, notes, télégramme. 

CM 8 Dr 3 1965 :  correspondance, notes, télégramme. 

CM 8 Dr 4 1966 : correspondance, notes, projet de lettre, projet d’aide-mémoire, brouillons 

de notes, discours. 

CM 8 Dr 5 1967 : correspondance, notes, télégrammes, brouillons de notes. 

CM 8 Dr 6 janvier-mai 1968 : notes, correspondance. 

CM 8 Dr 7 avril-juin 1969 : correspondance, brouillon de lettre. 

1963-1969 
CM 8 Dr 4 Discours de Jean Chauvel (ambassadeur de France aux Nations Unies de 1949 à 1952, de Suisse de 
1952 à 1954, d’Autriche en 1955 et au Royaume-Uni de 1955 à 1962) pour l’enterrement du général Zinovi 
Pechkov (légionnaire et ambassadeur français d’origine russe en Chine de 1944 à 1945 et chef de la mission 
française de liaison auprès du commandant supérieur allié au Japon de 1946 à 1950). 

CM 9 affaires diplomatiques 

CM 9 Dr 1 Notes personnelles (1958-1969, 1975). 

CM 9 Dr 1 sdr 1 Réflexions : notes manuscrites (1958-1969). 

CM 9 Dr 1 sdr 2 Réflexions : notes manuscrites (24 mars-22 avril 1975). 

CM 9 Dr 2 Entretiens du général de Gaulle (1960-1967). 

CM 9 Dr 2 sdr 1 Avec Lord Gladwyn Jebb, ambassadeur de Grande-Bretagne : compte rendu 

(7 février 1960). 

CM 9 Dr 2 sdr 2 Avec David Ben Gourion, Premier ministre et ministre de la Défense d'Israël : 
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comptes rendus (6 et 17 juin 1960). 

CM 9 Dr 2 sdr 3 Avec Lester Pearson, Premier ministre du Canada : compte rendu (15 janvier 

1962). 

CM 9 Dr 2 sdr 4 Avec Józef Cyrankiewicz, Premier ministre de la Pologne : comptes rendus 

(10 et 11 septembre 1965). 

CM 9 Dr 2 sdr 5 Avec Harold Wilson, Premier ministre de Grande-Bretagne : comptes rendus 

(juin 1967). 

CM 9 Dr 3 Conférences des États membres de la Communauté économique européenne 

(CEE) (1961-1967). 

CM 9 Dr 3 sdr 1 Conférence des chefs de gouvernement des États membres : compte rendu 

de réunion, projet de communiqué (10 février 1961). 

CM 9 Dr 3 sdr 2 Conférence des ministres des Affaires étrangères : compte rendu de réunion 

(20 mars 1962). 

CM 9 Dr 3 sdr 3 Conférence des ministres des Affaires étrangères : compte rendu de réunion 

(17 avril 1962). 

CM 9 Dr 3 sdr 4 Conférence des chefs de gouvernements des États membres : compte rendu 

de réunion (30 mai 1967). 

CM 9 Dr 4 Europe (1965-1976). 

CM 9 Dr 4 sdr 1 Télégrammes au départ et à l’arrivée (juillet 1965-février 1966). 

CM 9 Dr 4 sdr 2 Rapport Léo Tindemans, étude : compte rendu de réunion, allocution de Léo 

Tindemans, note, observations et conclusions du groupe de travail (décembre 1975-février 1976). 

CM 9 Dr 4 sdr 3 Pacte pour une Union d’États européens par Michel Debré : projet (s.d.). 

CM 9 Dr 4 sdr 4 Union européenne : document de la présidence française (11 octobre 1974), 

conclusion du Conseil européen de Rome (s. d.). 

CM 9 Dr 5 Affaires diplomatiques spécifiques (1960-1984). 

CM 9 Dr 5 sdr 1 Algérie : quatre notes, étude pour une négociation avec le Gouvernement 

provisoire de la République algérienne (GPRA), essai pour la définition d’une position politique sur 

le Sahara (1960-1961). 

CM 9 Dr 5 sdr 2 Proche-Orient : note sur la crise (28 novembre 1974). 

CM 9 Dr 5 sdr 3 Vingtième anniversaire de la reprise des relations diplomatiques avec la 

Chine : discours de Wei Tsing-Sing (1984). 

CM 9 Dr 5 sdr 4 Émission « À Armes égales », documents préparatoires : coupures de presse, 

documentation, brouillons de discours ; revue de presse : retranscription, audience, coupures de 

presse, commentaires ; correspondance (mars 1972). 

CM 9 Dr 5 sdr 5 Livre de Maurice Couve de Murville, Une politique étrangère : liste des 

destinataires, correspondance, coupures de presse (1971-1972). 

1958-1984 
CM 9 Dr 5 sdr 5 Un article est en italien. 

CM 9 Dr 1 sdr 2 Une partie du cahier est antidatée. 
CM 9 Dr 4 sdr 2 Léo Tindemans est le Premier ministre belge ; ce rapport porte sur l’Union européenne. Il lui avait été 
demandé de le rédiger en 1974 lors du sommet de Paris. Sont membres du groupe de travail Raymond Barre, Maurice 
Couve de Murville, André Colin et Jean Sauvagnargues. 

CM 9 Dr 1 Deux cahiers A4, un bleu et un beige. 
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CM 10 voyage de Maurice Couve de Murville en Chine du 6 au 25 octobre 1970 

CM 10 Dr 1 Préparation : notes manuscrites de Maurice Couve de Murville sur ses visites, 

correspondance, remerciements, liste de Français disparus au Cambodge depuis mars 1970 ; 

documentation : La Grande révolution culturelle prolétarienne : recueil de documents importants. 

Pékin : Éd. en langues étrangères. 1970, notes d’informations concernant la politique chinoise, le 

commerce, la production et l’art (mars-octobre 1970). 

CM 10 Dr 2 Déroulement : description au jour le jour ; entretiens entre Maurice Couve de Murville 

et Zhou Enlai (08 octobre 1970) et entre Maurice Couve de Murville et Mao Zedong (14 octobre 

1970) : comptes rendus. 

CM 10 Dr 3 Revue de presse : dépêches de l’Agence France-Presse, bulletins d’information, 

coupures de presse (mars-novembre 1970). 

CM 10 Dr 4 Échanges : correspondance d’Étienne Manac’h adressée à Maurice Couve de Murville 

(1971, 1974) ; notes de Jacques Roux sur son séjour en Égypte (2 mai 1974), la situation 

cambodgienne (22 octobre 1974) et sur son voyage en Chine (28 octobre 1974). 

1970-1974 
CM 10 Dr 3 Les documents peuvent être en français, en anglais ou en chinois. 

CM 10 Dr 2 La description a été rédigé par Jean-Paul Réau, secrétaire de l’ambassade de France en Chine. 
CM 10 Dr 4 Étienne Manac’h était ambassadeur de France en République populaire de Chine de 1969 à 1975. Jacques 
Roux était ambassadeur de France en Égypte en 1963 à 1968 et en Suisse de 1969 à 1971. 
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Correspondance des cotes 

Cote actuelle Cote ancienne 

CM 6 BIS CM 6 (seulement pour 1989) 
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