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BIOGRAPHIE 

 

PIERRE CHATENET (1917-1997) 

 
 

 

 

Né en 1917, Pierre Chatenet fut étudiant en droit puis à l’École libre des Sciences 

politiques où il rencontra Alexandre Parodi. Auditeur au Conseil d’État en 1941, il seconda 

ce dernier pendant la Résistance et devint le chef de son cabinet au ministère du Travail en 

octobre 1944. Il assura ensuite plusieurs missions de diplomatie internationale, dont celles 

de conseiller de la délégation française à l’ONU en 1946 et de membre de la délégation 

française permanente à l’OTAN entre 1950 et 1954.  

 

Sa carrière prend ensuite un tournant plus politique : directeur de la Fonction 

publique de 1954 à 1958, il est ensuite appelé au gouvernement par Michel Debré en 1959, 

d’abord comme secrétaire d’État puis comme ministre de l’Intérieur, poste dont il 

démissionne en 1961, après deux ans d’exercice. 

 

Nommé président de la Commission de la Communauté européenne de l’énergie 

atomique (Euratom) de 1962 à 1967, il est ensuite désigné pour présider à la naissance de la 

Commission des opérations de Bourse (COB) de 1968 à 1972. Il fut également membre du 

Conseil constitutionnel de 1968 à 1977 et président des sociétés Créditel et Cofiroute 

entre 1973 et 1984.  

 

Administrateur de la République du Centre à Orléans de 1982 à 1997, il décède en 

septembre 1997. 
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CC   Conseil constitutionnel. 

CED  Communauté européenne de défense. 
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COB  Commission des opérations de bourse. 

dact.  dactylographié. 

EMGA  État-major général des Armées. 

EMGDN État-major général de la Défense nationale. 

ENA  Ecole nationale d’administration. 
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RFA   République fédérale d’Allemagne. 

s.d.  sans date. 

SSDNFA  Service de sécurité de la Défense nationale et des Forces armées. 



Inventaire du fonds Pierre Chatenet 

  - 6 -  

 

 

 

 

 

 

 

INVENTAIRE 



Inventaire du fonds Pierre Chatenet 

  - 7 -  

 

 
PCH 1 

Affaires diverses 
 

1943-1972 
 
 
 
PCH 1 

 
 
Dossier 1. Délégation générale du Gouvernement provisoire de la 
République française. 

1943-[1945] 
 

Télégramme daté du 3 février 1943 reprenant l’article de Goebbels dans le 
journal Das Reich, « La dure leçon ». 

 
Projets de loi, s.d.1 : amnistie des condamnés politiques de Vichy, suppression des 
juridictions d’exception et mise en place des tribunaux d’épuration. 

 
Notes et projets, s.d.2 : « Questionnaire n°1 » sur la mise en place du nouveau 
gouvernement, politique sociale envers les ouvriers. 

 
Cabinet du Commissaire délégué du GPRF, laissez-passer au nom de Pierre 
Chatenet, s.d. 

 
 

Dossier 2. Directeur de cabinet de Jeans Mons, Résident général de 
France à Tunis. 

1948-1950 
 

Diverses notes de Pierre Chatenet sur l’Union française, la politique de la France 
en Afrique du Nord, s. d. 

 
Correspondance classifiée de Jean Mons à Robert Schuman, ministre des Affaires 
étrangères, 1948-1950. 

 
Correspondance de Marcel Casabianca président de la section française du Grand 
conseil de la Tunisie au Résident général, 10-15 juillet 1950, et télégramme du 
6 juillet 1950 reprenant un communiqué fait à la presse tunisienne par divers 
groupes politiques au sujet de projets de réformes. 

                                                 
1 Mais avant le Débarquement. 
2 Idem. 
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Dossier 3. Tunisie (divers). 
1951-1972  

 
Correspondance, 1951, 1952 : visite de Mohamed Masmoudi à Londres, 28 
février 1951, lettre à M. Ordonneau au sujet de la présence d’Abd el Kader Bel 
Khodja dans la délégation française à New York, 16 octobre 1952 et annonce à 
Jean Leroy de la venue du président Mohammed Ben Romdane à Londres. 

 
Notes ms. et dact. sur la question tunisienne, [1950]-1952. 

 
Grève des fonctionnaires, coupures de presse, 16 octobre 1956. 

 
Union entre la République française et les États associés : note de Pierre 
Chatenet [?], juin 1955 ; problème de la révision du titre VIII de la Constitution, 
étude réalisée en 1957 sous la direction du professeur André Gros, notes. 

 
Correspondance d’ordre privé avec Mohamed Masmoudi, Hedi Nouira et 
Romdan Ben Romdan, 1968-1972. 

 
 

Dossier 4. OTAN, ONU. 
1952, 1953 

 
Définition de l’agression, 1952, 1953 :  

- ONU, Assemblée générale, septième session : rapport du secrétaire 
général, 3 octobre 1952 ; projet de résolution de l’URSS, 14 novembre 
1952 ; compte rendu général, novembre-décembre 1952 ;  
- Délégation permanente de la France auprès de l’OTAN, note préparant 
les instructions pour la délégation française aux Nations Unies, 15 mai 
1953 ; 
- Ministère des Affaires étrangères, note « esquisse de la position 
française », 12 mai 1953 ; bordereau d’envoi du texte de la résolution 
adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 22 décembre 1952, 28 mai 
1953 ; télégramme de Maurice Schumann, 12 septembre 1953. 

 
Conseil de l’Atlantique Nord, Communauté européenne de défense, 1952, 
1953 : traité de création en anglais, 12 juillet 19521 ; projet de mémorandum 
classifié sur la défense de l’Europe, 22 août 1952 ; note proposant des 
modifications du Traité, 3 février 1953. 

 
Hommage à l’OTAN, plaquette célébrant le 10ème anniversaire de l’organisation, 
12 décembre 1953. 

  
Correspondance, 1952, 1953 : lettres de Charles Spofford, Lemonnier, Jules 
Moch [?] et René Massigli [?].  

                                                 
1 Consultable également aux archives de l’OTAN à Bruxelles. 
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Dossier 5. Direction de la Fonction publique, correspondance. 
1956, 1958 

 
Réforme de l’appareil administratif du Gouvernement général, lettre classifiée à 
Robert Lacoste, 24 mai 1956. 

 
Problèmes posés à la Direction de la Fonction publique par la réorganisation de la 
structure gouvernementale, note pour Guy Mollet, [été 1958]1. 

 
 

Dossier 6. La Fonction publique, articles et conférences. 
1954-1956 

 
Revue des Deux Mondes, article « Vocations nouvelles, l’administrateur 
d’aujourd’hui », juillet 1954 : texte manuscrit et copie dact. ; contient également 
la correspondance liée à la commande de cet article. 

 
The Political Quarterly, article « The Civil Service in France », publié en octobre 
1954 : note manuscrite, deux exemplaires dact. dont un corrigé, et un 
exemplaire imprimé ; également la correspondance liée à la commande, la 
rédaction et la traduction de cet article et celle liée à l’édition de celui-ci dans un 
livre, The Civil Service in Great Britain, juillet 1954 - juillet 1956.  

 
Amitié franco-espagnole, article « La Fonction publique et la Direction de la 
fonction publique » : texte dact., correspondance au sujet de la rédaction de cet 
article, mai-juin 1955, et deux exemplaires de la revue : le n°4 daté de mai et le 
n°6 de juillet-août dans lequel est imprimé l’article de Pierre Chatenet. 

 
Combat, interview sur « Des bureaux et des hommes », janvier 1955 : texte dact. 
et une lettre de Pierre Chatenet au sujet de modifications. 

 
« The French Civil Servant », conférence du 18 septembre 1956 à Paris devant les 
membres du Royal Institute of Public Administration de Londres : texte de la 
conférence manuscrit en anglais ; correspondance de préparation dont le 
programme des conférences et la liste des participants, août 1956 ; un exemplaire 
dact. adressé à Jacques Chapsal, 24 septembre 1956 ; correspondance avec le 
Royal Institute pour l’édition de la conférence prononcée, octobre-novembre 
1956. 

 
Dossier 7. Cours à l’Institut d’études politiques de Paris. 

1953-1958 
 

Conférence de droit public 3ème année, rapports annuels : présentation du 
programme, des devoirs et des élèves ; contient une correspondance avec 
M. Chapsal, 1956-1958. 

                                                 
1 Mention manuscrite notée sur la chemise, date à vérifier. 
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Liste des conférences et séminaires de 2ème et 3ème années, 1956, 1957 : nom des 
professeurs et horaires selon les matières. 

 
La Documentation française n° 1853, « La Réforme du contentieux administratif en 
France », 25 mars 1954. 

 
Notes manuscrites, devoirs, sujets et corrigés divers, s. d.  

 
 

Dossier 8. École nationale d’administration.  
1955-1968 

 
10ème anniversaire de la création de l’ENA, octobre - décembre 1955 : discours 
de Pierre Chatenet « A propos d’un anniversaire », texte manuscrit et article 
dact. le reprenant préparé pour La Revue Administrative ; textes des discours 
prononcés à cette occasion par René Cassin, Michel Debré et Jean Médecin 
présentés par une lettre du directeur de l’ENA. 

 
Problèmes de l’ENA, août-septembre 1960 : lettre et note du 3 août [?] au 
Premier ministre Michel Debré et réponse de celui-ci du 7 septembre ; 
également une note manuscrite dont l’auteur est inconnu, s.d.. 

 
Commission de réforme de l’ENA, octobre-décembre 1968 : lettres de François 
Bloch-Lainé et P. Amiot, et compte rendu de la réunion du 20 novembre. 

 
 

Dossier 9. FNSP, colloque « Vichy et la Révolution nationale », 
correspondance. 

1968-1971 
 

Avec Jean Touchard et René Rémond : dont deux projets de colloque, et 
préparation de l’édition d’un livre reprenant les rapports du colloque, 
notamment la participation de Pierre Chatenet. 
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PCH 2 
Défense nationale 

 
1949-1959 

 
 
PCH 2 

 
Dossier 1. OTAN. 

1949, 1959 
 

Pacte de l’Atlantique, texte de l’allocution radiodiffusée de Robert Schuman et 
pacte, dans La Documentation française, n° 1128, 12 mai 1949. 

 
Protocole non signé sur l’accession de la Grèce et de la Turquie, s.d. 

 
La France et l’OTAN : la politique mondiale de l’OTAN, note personnelle pour 
le Premier ministre à la suite de la réunion du 31 janvier 1959, s.d. : la réalisation 
d’un « concert permanent » des grandes puissances ; réunions du Comité de 
Défense, 1959, extrait classifié des décisions de la réunion du 31 janvier et 
compte-rendu de la réunion du 27 février ; directives générales destinées à 
l’ambassadeur de France à Washington et au représentant du Groupe permanent, 
note et avis de René Massigli [?], 26 février 1959 ; problèmes de l’OTAN, notes 
des 16 avril et 14 août 1959. 

 
Armement : avion patrouilleur BREGUET 1150 : notes dact. dont certaines 
classifiées et ms., correspondance, février, mars 1959 ; agence de pièces de 
rechange, note de G. Devenne pour l’ambassadeur, 7 février 1959 ; financement 
commun d’un emplacement pour escadron d’I.R.B.M. en Italie, télégramme de 
M. de Leusse, 18 mars 1959 ; la production en Europe du système d’armes 
HAWK, mémorandum de la Compagnie française Thomson-Houston (CFTH), 
s.d. 

 
 

Dossier 2. Organisation générale de la Défense nationale. 
novembre 1958-juin 1959 

 
État-major général de la Défense nationale (EMGDN), organisation, haut 
commandement, comité des chefs d’État-major notes, fiches, décret, 
organigramme, projets de loi, correspondance, arrêtés, décembre 1958-mars 
1959. 

 
État-major général des Armées (EMGA), organisation, composition et 
attributions : décret, correspondance et arrêté, février 1959. 
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Service de sécurité de la Défense nationale et des Forces armées (SSDNFA), 
rattachement et utilisation : fiche classifiée, correspondance partiellement 
classifiée, décret, mars, avril 1959. 

 
Ministère de l’Armée, organisation et attributions : décret, directives générales et 
note, janvier-avril 1959. 

 
Commission de la Défense nationale de l’Assemblée dite « Valentin » : discours 
dact. et correspondance partiellement classifiée, février-mai 1959. 

 
Comité de défense nationale, projet de réunion, fiche classifiée, s.d. 

 
Effectifs militaires en 1959 : différents organismes de l’Administration centrale, 
note et présentation globale classifiées, 26 février ; fonctionnaires civils de 
l’EMGDN, note ms. et correspondance classifiées, février, mars. 

 
La Marine en Méditerranée, surveillance des côtes marocaines, cession de 
matériel de guerre au Maroc et désignation du commandement : fiches et 
correspondance classifiées, janvier, avril 1959. 

 
Choix du réacteur destiné à l’avion MIRAGE IV, lettre dans son bordereau 
d’envoi, 20 et 21 février 1959. 

 
Rattachement à l’EMGDN du bureau « Défense nationale » de la France d’Outre-
Mer (FOM), décisions, correspondance partiellement classifiée et décret, mars-
juin 1959. 

 
Aérodromes à utilisation mixte situés dans les Territoires d’Outre-Mer, 
observations d’ensemble et instructions pour les temps de guerre, janvier 1959 
(documents classifiés). 

 
Groupement des contrôles radioélectriques, lettre classifiée et note, mars 1959. 

 
Comités de défense des états membres de la Communauté, fiches, notes, 
correspondance classifiée, janvier-mai 1959. 

 
« Organisation comparée des défenses nationales en France et à l’étranger », 
texte de la conférence du général de Widerspach-Thor prononcée le 8 novembre 
1958 à l’Institut des hautes études de Défense nationale à Paris. 
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PCH 3 
Fonctions ministérielles 
 auprès de Michel Debré 

 
1958-1961 

 
 
PCH 3 

 
Dossier 1. Secrétaire d’État auprès du Premier ministre. 

décembre 1958, janvier 1959 
 

Réforme institutionnelle, programme, moyens et méthodes, note du 17 janvier 
1959. 

 
Loi de finances pour 1959, ordonnance du 30 décembre 1958. 

 
 

Dossier 2. Ministre de l’Intérieur. 
juin 1959-1961 

 
Correspondance sur des sujets divers, mars 1960-avril 1961. 

 
Référendum du 8 janvier 1961, notes et correspondance, novembre, décembre 
1960. 

 
Les divisions territoriales (départements et régions), application du décret et 
programmes d’action régionale, juin 1959-juin 1960 : note du général Ely et 
carte, 13 juin 1959 ; rapport d’ensemble de Jean Mairey, [octobre] 1959 ; note 
sur les divisions territoriales de M. Vergeot destinée à M. Massé, 23 
novembre 1959 ; note de Jean Mairey, 26 novembre 1959 ; coupures de presse, 
octobre 1959-juin 1960. 

 
Dossiers divers, 1959-1961 : nomination des membres du Cabinet, juin 1959-
février 1961 ; lettres de Maurice Papon à Pierre Chatenet, octobre, novembre 
1959 ; affaire Peugeot, 1960, 1961 ; Jacques Soustelle et le Regroupement 
national, juin 1960-janvier 1961 ; affaire François de Liencourt, août-octobre 
1960 ; affaire du château des Ternes, correspondance classifiée avec André 
Labarthe, juillet, août 1960 ; Les Feuilles confidentielles, correspondance classifiée, 
février-circa avril 1961 ; voyage de Nikita Khrouchtchev en France, photographies 
d’une note ms. s.d. organisant une agitation nationaliste et dossier des 
Renseignements généraux : photocopies des menaces adressées à Ph. Bertel, mars 
1960 ; enquête de l’Inspection générale de l’administration sur des fuites 
d’informations, août 1960 ; budgets de 1960 et 1961, correspondance, mars 
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1960 et note du 23 mars 1961 ; le régime de liberté provisoire, lettre au Premier 
ministre du 6 février 1961 ; notes sur l’état de l’opinion, [fin 1959], 1er juin 
1960, et [10-19 juin]1960 ; dépenses du Cabinet, février, avril 1961 ; indemnités 
de départ pour le personnel du Service intérieur, 5 mai 1961 ; l’attitude de l’État 
à l’égard de l’information, note, septembre 1961. 

 
 

Dossier 3. Discours.  
mai 1959-mars 1961 

 
Prononcés : à l’ITAP lors de son bilan annuel, 11 mai 1959 ; devant l’Assemblée 
générale de l’Association du corps préfectoral pour son entrée en fonction, 10 et 
11 juin 1959 ; lors des congrès des présidents de conseils généraux, Colmar, 9 
septembre 1959, Paris, 29 mars 1960 et 21 mars 1961, et Châlons-sur-Marne, 14 
septembre 1960 avec des articles de journaux ; pour la célébration du centenaire 
du rattachement du comté de Nice à la France, [Nice], [1960] ; pour le 
Centenaire du rattachement de la Savoie à la France, devant le Banquet des 
maires de Savoie, Paris, 27 mars 1960 ; à l’occasion de l’inauguration de la 
nouvelle caserne des sapeurs-pompiers, Belfort, 29 octobre 1960 ; lors du 
congrès de l’Association du corps préfectoral, 19 octobre 1960 ; lors du 45ème 
congrès des maires de France, Paris, 2 février 1961 ; à l’occasion de la séance 
inaugurale de la 21ème session du Centre de hautes études administratives, Paris, 
[23 février 1961]. 

 
 

Dossier 4. Interviews, articles et coupures de presse. 
juin 1959-mai 1960 

 
Interviews, la politique mise en place par le nouveau ministre, juin-octobre 
1959 : par Max Petit pour la télévision, 18 juin 1959 ; pour la radio, 7 et 30 
juillet 1959 ; pour le Figaro, 24 octobre 1959. 

 
Voyages en province, 1959, 1960 : à Angoulême, 17-18 octobre 1959 ; dans le 
Nord avec le général de Gaulle, [1959] ; en Moselle, 9 et 10 avril 1960 ; dans le 
Calvados, 23 avril 1960 ; à Poitiers, 21 et 22 mai 1960.  

 
Inauguration de l’Autoroute du Sud, article du journal L’Aurore, 13 avril 1960. 
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PCH 4 
Événements d’Algérie 

 
1959-1961 

 
 
PCH 4 

 
Dossier 1. Échanges avec Michel Debré. 

1959-1961 
 

La politique algérienne du Gouvernement, directives confidentielles d’action et 
d’information provenant du Premier ministre, 10 mars, 23 septembre et 26 
octobre 1959. 

 
Lettres et notes (10) adressées à Michel Debré sur des sujets divers, dont le 
budget, les problèmes sociaux, l’organisation des services de préfecture, février 
1960-février 1961 ; contient également deux lettres de Michel Debré, 11 juillet 
et 24 septembre 1960. 

 
Notes confidentielles : rapports annuels relatifs au problème algérien, 15 août 
1959 et août 1960 ; note portant sur le procès de l’insoumission, 23 septembre 
1960. 

 
Textes de loi : extraits du Journal officiel, accompagné d’une note, 5 février 1960 
et 15 janvier 1961. 

 
Dissolution du Front de l’Algérie française (FAF) et du Front national pour 
l’Algérie française (FNAF), note et projets de textes de loi, s.d. 
 
Action du ministère de l’Intérieur au cours de la période qui a précédé les 
événements du 21 avril 1961 en Algérie, note et compte rendu chronologique, 
[mai 1961]. 

 
Dix cartes de visite provenant pour la plupart du Palais de Mustapha à Alger 
portant des notes ms. de Pierre Chatenet, s.d. 
 
Coupure de presse : dernière page d’Index, Revue quotidienne de la presse daté du 7 
septembre 1959. 

 
Dossier 2. Notes de la Sûreté nationale. 

1960, 1961 
 

Au sujet d’un complot activiste, six notes classifiées, juin, juillet 1960. 
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Activités subversives, « Réseau national Honneur et Patrie », treize notes 
classifiées, juillet-décembre 1961. 
 
Notes de synthèse classifiées sur l’organisation « Réseau national Honneur et 
Patrie » et sur les résultats obtenus dans la lutte contre les mouvements activistes, 
envoyées au directeur général de la Sûreté nationale, 28 avril 1961. 

 
Deux notes dact. : « Le complot contre la Ve République », [de Cauvin], 9 
décembre 1960 ; « La rébellion en métropole », [de Pierre Chatenet], s.d. 

 
 
 Dossier 3. Armée et activistes. 

1959-1961 
 

Correspondance avec le ministère des Armées, au sujet de rapports entre 
militaires et activistes, octobre 1959-janvier 1961. 

 
« Notes hors synthèse : relations entre militaires et activistes », quatorze notes ; 
également une page ms. de corrections [auteur ?], février 1960-avril 1961. 

 
Activités du général Salan : notes (4), septembre-novembre 1960. 

 
 

Dossier 4. Le FLN. 
1959-1961 

 
Coordination de l’action gouvernementale contre la rébellion en Algérie et ses 
aides extérieures, Comité interministériel, 20 février 1959 : lettres, 16 février ; 
mémorandum ; 20 février (documents classifiés). 

 
Lutte contre le FLN en métropole : notes, lettres (2) au Premier ministre, lettre 
du Préfet de police et lettre au Secrétaire général de la République, juillet 1959-
septembre 1960. 

 
Compte rendu de Question orale portant sur les mesures prises pour mettre fin à 
l’activité des réseaux de soutien du FLN en métropole du 10 mai 1960. 

 
Note classifiée sur les entretiens de Melun, intitulée « Du cessez-le-feu », 
circulaire du Secrétaire général pour les Affaires algériennes, 20 octobre 1960. 

 
Statistiques des personnes détenues en Algérie pour des faits se rattachant à la 
rébellion, s.d.1. 

 
« Éventualité d’une reprise des négociations avec le FLN après le référendum », 
note de Bernard Tricot, 2 janvier 1961. 

 
                                                 
1 Mais réalisées après août 1960. 
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Dossier 5. État d’esprit des populations. 

1959-1961 
 

Action d’information aux États-Unis au sujet de l’Algérie, deux notes « personnel 
et confidentiel », 1er et 26 juin 1959. 

 
Synthèses du bulletin quotidien de renseignements sur la situation en Algérie (2), 
28 mars-9 avril 1960. 
 
État d’esprit des harkis, lettre [à Michel Debré1], 22 décembre 1960. 
 
« La situation politique », comptes rendus (7), janvier-mars 1961. 
 
Positions sur l’Algérie et la politique algérienne de la France émanant de divers 
groupes (6) adressées au ministre de l’Intérieur, octobre 1959-février 1961. 
 
Tracts : Lettre d’Alger, n° 2 et 3, 14 et 15 mars 1960 ; « Ultimes avertissements 
aux Français » des Forces françaises de Libération, [23 janvier 1961]. 

 
 
Dossier 6. Relations avec l’Algérie et les Algériens. 

1959, 1960 
 

Défense et maintien de l’ordre dans l’OCRS, note classifiée, 17 janvier 1959. 
 

Protection du pipe-line Hassi Messaoud-Bougie : fiche, notes et correspondance, 
février, mars 1959 (documents classifiés). 
 
Élections municipales en Algérie du 19 avril 1959 : observations et comptes 
rendus, s.d. 

 
Semaine organisée en l’honneur du parrainage par le département de la Seine des 
arrondissements d’Alger-Sahel, Tiaret et Souk-Ahras, invitations et liste 
d’invités, janvier 1960. 

 
Organisation des forces de police en Algérie : transferts de personnels en Algérie, 
fonctionnement des Détachements opérationnels de protection, lettres, notes et 
rapports, s.d. et décembre 1959-avril 1960 (documents classifiés). 

 
Contribution de la Caisse algérienne d’aménagement du territoire à 
l’accomplissement du plan de Constantine, lettre et dossier, 29 février 1960. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Proposition de Mme Chatenet. 
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Dossier 7. Voyages en Algérie. 
1959 

 
Situation militaire en Algérie, 2ème quinzaine de janvier, rapport de voyage 
classifié, s. d. 

 
Voyage du président de la Commission de sauvegarde [des Droits et Libertés 
individuels] et du conseiller Damour en Algérie du 29 mai au 3 juin, lettre, neuf 
pages, 9 juin. 
 
Voyage d’étude en Algérie, note, 4 août.  
 
Voyage de la délégation du Conseil général de la Haute-Garonne du 8 au 13 
septembre, lettre, compte rendu rédigé à titre personnel du préfet Jean Morin et 
pièces annexes, 24 septembre.  
 
Voyage orienté sur le Constantinois, note d’A. Stirn et conclusions, 8 juillet. 
 
Voyage du secrétaire d’État à l’Intérieur du 25 au 28 septembre, conclusions, s.d. 

 
 
 Dossier 8. Événements d’Algérie, janvier, février 1960. 

 
Lettres [de M. Pépin] au sujet des barricades du 26 janvier, [15] février ; et sur 
l’état d’esprit des populations d’Algérie, mai. 

 
Notes diverses1 ms. et dact. de Pierre Chatenet ou annotées de sa main, tract et 
correspondance, s.d. et 28 janvier-7 février. 

 
Interdiction d’une réunion syndicale à la Bourse du Travail à Paris le 26 janvier : 
télégramme de Pierre Chatenet, 24 janvier ; deux plaintes, 27 janvier. 

 
Les événements survenus à Alger entre le 24 janvier et le 1er février et l’action du 
Conseil municipal, compte rendu du Préfet administrateur général de la ville, 
R. Richardot : lettre, note, documents et coupures de presse2, janvier-avril. 

 
Mission en Algérie, 6 et 7 février : comparaison entre l’état de siège et les 
pouvoirs spéciaux, note fournie par la Sûreté, 25 janvier ; nomination des 
préfets, deux notes dact., 9 février et une note ms., s.d. ; propositions faites au 
Premier ministre, lettre et note, 9 février. 

 
Coupures de presse et tract, 25, 30 janvier et 8 février. 

janvier-mai 1960 
 

 

                                                 
1 Il manque la première partie de la note intitulée « L’opinion publique au regard de évènements d’Algérie ». 
2 Afin de les protéger, certains documents abîmés ont été remplacés par des photocopies ; ils sont réunis dans 
un pli-barrière rangé à la fin de ce dossier. 
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 Dossier 9. Évènements d’Algérie, décembre 1960. 
  

Surveillance du député Lagaillarde lors de son séjour dans le Gers, compte rendu 
des RG, 6 décembre. 

 
Situation à Alger et en Algérie, deux télégrammes chiffrés et classifiés de Jean 
Morin, Délégué général en Algérie, 7 et 9 décembre.  

 
Instructions aux préfets de la métropole, deux télégrammes confidentiels au 
départ du ministère de l’Intérieur, s. d. et 12 décembre. 

 
État de l’opinion publique dans la région de Saint-Lô vis-à-vis du problème de 
l’Algérie, lettre de Francis Graëve, préfet de la Manche, 17 décembre. 

décembre 1960 
 
 

Dossier 10. Action de la Force de police auxiliaire / dossier relatif aux 
importantes arrestations effectuées en janvier 1961. 

janvier-avril 1961 
 

Comptes rendus nominatifs d’arrestation, [janvier, février] :  
- membres de : « organisation spéciale » (I) ; « organisation politico-
administrative » (II) ; « organisation spéciale de choc super-zone 11 » (III) ;  

   - « cas où les délais de détention n’ont pas été respectés » (IV). 
 

« État des plaintes contre la FPA » (V) : lettres et notes du Préfet de Police, 16, 
23 mars et 6 avril ; correspondance de M. Patin, Président de la Commission de 
sauvegarde des Droits et Libertés individuels, mars ; constitution de partie 
civile, s.d. ; rapports du Directeur des prisons de Fresnes, 14 et 29 mars ; note 
classifiée « concernant l’emploi de la torture par les supplétifs musulmans de la 
Police de Paris », 15 mars ; lettres d’Étienne Bauer, février, mars. 
 
Rapports classifiés (VI) de Roger Chaix, commissaire principal, 11 mars. 
 
Lettres classifiées au sujet de l’éventualité du transfert d’un détenu, 30 mars. 
 
Journal Libération, édition saisie datée du 5 avril, un exemplaire. 
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PCH 5 
Présidence de l’Euratom 

 
1962-1968 

 
 
PCH 5 

 
 
Dossier 1. Correspondance active et passive1. 

1962-1968 
 

Avec2 Konrad Adenauer, Raymond Aron, Étienne Burin des Roziers, Geoffroy de 
Courcel (2), Maurice Couve de Murville (5), Michel Debré, Robert Galley, 
Valéry Giscard d’Estaing, Olivier Guichard, Habib-Delongle, Walter Hallstein, 
Robert Hirsch (2), Jean Lecanuet, Jean Lecerf dont une coupure de presse, H. 
Lenz, Jean de Lipowski, Robert Margulies, Martinet, Gaetano Martino (2), René 
Mayer (7), Alain Peyrefitte, René Pleven (3), Georges Pompidou, J.-J. Servan-
Schreiber, Geneviève Tabouis, Claude Terrien (2), Olivier Wormser. 

 
 

Dossier 2. Prise de fonction. 
décembre 1961, 1962 

 
Nomination : communiqué reprenant le serment prononcé le 17 janvier devant la 
Cour de Justice ; correspondance avec Robert Schuman, janvier, février 1962. 

 
Notes : vision de l’industrie sur l’Euratom, 5 mars 1962 ; principaux problèmes 
de l’Euratom, [mai 1962] ; les relations franco-allemandes dans le cadre de 
l’Euratom, juin 1962 ; [de Jean Isaac-Georges ?] définition du rôle et de la 
fonction de l’Agence d’approvisionnement et du service du contrôle de sécurité, 
[décembre1962]. 

 
L’entrée du Royaume-Uni dans les institutions européennes, notes, octobre, 
décembre 1962. 

 
Visite en Suède, 6-9 juin 1962 : lettre à l’ambassadeur de France M. de la 
Chauvinière, programme du séjour et discours dact. 

 
Nomination de Pierre Chatenet à la présidence de l’Euratom, articles de 
journaux, décembre 1961, 1962. 

                                                 
1 Triée par ordre alphabétique des destinataires. 
2 Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de lettres adressées par Pierre Chatenet à un même 
destinataire au cours de cette période, si celui-ci est supérieur à 1. 
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Dossier 3. Fonctionnement de la Commission. 
1965, 1966 

 
Le renouvellement de la Commission, interprétation de l’article 159 du Traité, 
note de M. Gaudet, 13 décembre 1965. 

 
Visite à Orléans, discours dact. et article de presse, 7 mai 1965. 
 
Budget : application de la procédure des douzièmes provisoires au Budget de 
recherche et d’investissement, note [7 janvier 1966] ; révision des dispositions 
relatives à l’approvisionnement, note s.d. 

 
 

Dossier 4. Le 3ème Programme. 
[1965-1967] 

 
Notes [de Jean Isaac-Georges ?] : « Note sur un 3ème programme de recherches », 
[1965-1967] ; sans titre sur les problèmes d’Euratom à l’aube du 3ème 
Programme, [après 1964] ; offre Siemens-Centrale Suisse, 14 mars 1966. 

 
Programme des réacteurs « rapides » : notes, 15 mars 1965, mars 1966, 
15 octobre 1966. 

 
 

Dossier 5. Traité de non-prolifération. 
février-mai 1967 

 
Dossiers : textes, documentation pour la Commission, questions, questions 
annexes : 

- 1er février-8 mars ; 
- 16 mars-9 avril ; contient également deux lettres de Robert Margulies. 

 
« Non-dissémination et Communauté », projet d’article pour Le Monde 
Diplomatique, 19 mai ; également la correspondance liée à cet article, 10 et 19 
mai. 

 
 

Dossier 6. Notes et synthèses sur des sujets divers. 
1963-1968 

 
Les relations entre Euratom et la France, les crises d’Euratom et des 
Commissions européennes, la Commission unique, l’industrie et le nucléaire 
français, notes dact. dont : les rapports franco-allemands dans le cadre de 
l’Euratom, note dact. , 19 juin 1964 ; « l’Europe européenne », décembre 1964 ; 
la politique industrielle de la Communauté, note de Jean Isaac-Georges, 10 août 
1965 ; contentieux des fonctionnaires devant la Cour de Justice, note pour Pierre 
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Chatenet, Bruxelles, 25 août 1965 ; note sur le « Pacte Atlantique », novembre 
1965 ; deux notes « pour le Président » [de Jean Isaac-Georges ?], 13 mai et 17 
juin 1966 ; l’avance allemande dans le domaine du nucléaire industriel et 
commercial, juin 1966, note dact. et ms. ; notes sur le rapport de D. Catroux, 
juin [1966] ; l’affaire de la centrale EDF III, 12 décembre 1966, note dact. et 
ms. ; note d’information sur « les problèmes relatifs à la disposition dans la 
Communauté d’une usine d’enrichissement » [de M. Michaelis], 21 juin 1967 ; 
« note spéciale sur l’Euratom », s.d. ; l’effort nucléaire français, ms., s.d. ; 
contient également des notes ms.  

 
La collaboration de la Commission [du Marché commun] et du Conseil [des 
ministres] : deux notes, 1967. 

 
Relations avec les États-Unis, 1967 : relation du dîner en l’honneur de M. 
Humphrey vice-président des États-Unis, 10 avril ; entretien avec l’ambassadeur 
des États-Unis auprès des Communautés européennes, note pour Maurice 
Schumann, 16 juin. 

 
  

Dossier  7. Discours devant l’Assemblée parlementaire européenne, 
Strasbourg. 

février 1962-juin 1967 
 

Textes dact. : sessions de février 1962, mai 1963, juin 1964, séance du 23 mars 
1965, sessions de mars et juin 1967 ; contient également une note ms. de Mme 
Chatenet. 

 
Articles de journaux : session de mars 1965, revue Europa datée du mois de mai 
et traduction partielle dact. ; session de mars 1967, le traité de non-dissémination 
nucléaire, diverses coupures. 

 
 

Dossier 8. Conférences, le nucléaire et l’Europe. 
mars 1963-janvier 1965  

 
Textes dact. prononcées : à Vienne devant la Vereinigung Österreichischer 
Industrieller, Vienne, 14 mars 1963, également note datée du 18 mars ; à l’Institut 
d’études politiques de Paris, « Énergie nucléaire et construction européenne », 
27 mars 1963 ; à Berne devant l’Association suisse pour l’Énergie atomique, 
« L’industrie et l’économie nucléaires dans l’Europe de demain », 12 juin 1963 ; 
à Bruxelles à l’Institut royal des relations internationales, « Aspects nucléaires de 
la politique européenne », 22 janvier 1964 ; à Londres au Royal Institute of 
International Affairs, 29 avril 1964, contient également la correspondance liée à 
cette conférence, septembre 1963-avril 1964 ; à Bruxelles, devant le Cercle royal 
Mars et Mercure, 27 mai 1964, texte dact. et extrait de la Revue mensuelle du 
Cercle daté de mai 1964 ; à la Maison de la Chimie [?], « L’industrialisation de 
l’énergie nucléaire en Europe », 27 octobre 1964 ; à l’université libre de 
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Bruxelles, « Politiques et techniciens », 1er décembre 1964 ; à Strasbourg, « Le 
fait nucléaire et l’avenir de l’Europe », 20 janvier 1965. 

 
 

Dossier 9. Presse. 
1962-1967 

 
Le 2ème plan quinquennal d’Euratom et l’éventuelle entrée de la Grande-Bretagne 
dans les institutions européennes, articles de Pierre Chatenet, mars-octobre 
1962. 

 
Rumeur du départ de Pierre Chatenet de la Présidence d’Euratom, articles, 
septembre, novembre 1963. 

 
« Dépenses improductives ? », article paru dans Le Monde daté du 8 novembre 
1963 ; contient également le texte dact. de l’article. 

 
« Recherche scientifique et indépendance », article [auteur non-précisé] tiré à 
part du Progrès scientifique n° 76 daté du 1er septembre 1964. 

 
Opinions sur l’Europe : article de Pierre Chatenet [publié dans Opera Mundi, 19 
mars 1964] ; analyse radiodiffusée de Claude Terrien, Europe 1, [4 juin 1964] ; 
dépêche parue dans Opera Mundi, 31 décembre 1964. 

 
Naissance d’une commission unique pour la Communauté européenne et crise 
d’Euratom, 1965-1967 :  - articles et interviews de Pierre Chatenet ; 

- coupures de presse. 
 

Départ d’Euratom, AFP, 1967 : dépêche, 6 juin ; interview, 6 juillet.   
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PCH 6 
Pierre Chatenet et l’Europe 

 
1952-1994 

 
 
 
PCH 6 

 
 
Dossier 1. Correspondance1. 

1969-1972 
 

Avec2 : Michel Debré, E. Sassen, Jean Rey, W. Hallstein, Joseph Schaff, Jacques 
Jean Ribas, 1969-1972. 

 
Colloque de l’Institut d’études juridiques européennes de Liège, correspondance, 
1969, 1970. 

 
 

Dossier 2. La Communauté européenne de défense. 
1952-1954 

 
Traité instituant la Communauté européenne de défense et documents annexes, 
27 mai 1952. 

 
Projet de Traité : texte ms. et dact., [début 1954]. 

 
Protocole d’application du Traité : deux projets dact., 9 août ; notes (3), 11 août 
1954.   

 
Notes dact. : « Note pour le Président » à propos du Traité, 26 janvier 1953 ; 
« organisation européenne de défense élargie », « accession de l’Allemagne au 
Pacte atlantique », accompagnée du compte rendu de l’intervention de Georges 
Bidault à la réunion des chefs de gouvernement du 6 décembre 1953, 12 
décembre 1953 ; « Note pour M. Alphand » au sujet de la ratification du Traité, 
30 avril [1953] ; deux notes pour le cabinet Bidault [1953, 1954] ; « crise franco-
espagnole et CED », 3 février 1954 ; les pouvoirs du Commissariat, s.d.  

 
 
 

                                                 
1 Classée par ordre chronologique. 
2 Ce dossier contenait également les lettres adressées à M. Guazzugli-Marini, 1er février, Alain Poher, 12 mars 
et Pierre Masse, 16 mai 1968 qui ont été réintégrées dans le pelurier.  
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Dossier 3. Création d’une communauté politique européenne. 
1954, s.d. 

 
Note, 18 février 1954. 

 
Projet de déclaration : plusieurs versions dact. et ms. et corrections ms., s.d. 

 
 

Dossier 4. La Commission Fouchet. 
1961, 1962 

 
Notes, rapports, comptes rendus et projet de Traité établissant une Union 
d’États, présentés par une chronologie des travaux de la Commission, février 
1961-février 1962. 

 
 

Dossier 5. Association internationale du Mouvement européen. 
1962-1964 

 
Organisation de congrès et conférences : récolte de fonds, programmes et 
correspondance. 

 
 

Dossier 6. Le Traité de Maastricht.  
1992, 1994 

 
Traité sur l’Union Européenne signé le 7 février 1992. 

 
Réflexions ms. sur la ratification du Traité, s.d. ; lettre et discours d’Édouard 
Balladur, 14 mai 1992. 

 
Article « Que faire de Maastricht ? » texte ms. et dact. envoyé à Alain Peyrefitte 
au Figaro, 10 août 1992. 

 
Coupures de presse : articles de Pierre Chatenet et Michel Debré, 1992, 1994. 

 
 

Dossier 7. Notes et articles sur des sujets divers. 
1970-1982 

 
La Maison de l’Europe à Paris : correspondance active de Pierre Chatenet, 
pelures, 1970, 1971. 

 
Colloque « L’Europe que nous voulons », Londres, 6, 7 octobre 1972 : lettre 
adressée à Michel Jobert et note récapitulative, 9 octobre ; texte du discours 
prononcé le 7 octobre [par Georges Berthoin]. 
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« Dossier de travail Europe » : plan du dossier et liste de son contenu, février 
1975 ; « L’Europe », texte du discours prononcé par Jean Guitton, à Paris, 15 
mai 1973 ; deux notes ms. ; une coupure de presse « La défense entrerait dans la 
compétence potentielle de l’union européenne », s.d. ; texte du projet de loi 
autorisant la ratification du Traité portant modification de certaines dispositions 
financières des Traités instituant les Communautés européennes présenté à 
l’Assemblée nationale le 2 novembre 1976. 

 
Correspondance avec Jean Monnet, avril 1975. 

 
Décès de Walter Hallstein : deux notes ou articles dact., deux télégrammes, 
mars 1982. 

 
Notes, s.d. : dact. « L’Europe après La Haye vers une monnaie unique ? » ; ms. 
sur la RFA. 

 
Articles : « De quelle Europe parle-t-on ? », photocopie du journal et texte dact., 
Le Monde, 13 octobre 1978 ; « Ceux que cela n’amuse pas », texte dact., non 
envoyé, mai 1979. 
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PCH 7 
Conseil constitutionnel 

 
1946-1977 

 
 
PCH 7 

 
 
Dossier 1. Correspondance. 

1966-1976 
 

Avec : François de Baecque, Michel Debré, Maurice Doublet, Jacques Fauvet, 
Charles de Gaulle, Jérôme Monod, Gaston Palewski, [Alain Peyrefitte] ms., 
Ambroise Roux, Bernard Tricot. 

 
 

Dossier 2. Décisions du Conseil constitutionnel. 
1958-1969 

 
Élections : ordonnances publiées au Journal officiel, 1958, 1959 ; procédure en cas 
de contentieux, s.d.. 

 
Compétence du Conseil constitutionnel et portée de ses décisions, résolutions, 
1961-1966. 
 
Distinction générale entre la matière législative et la matière réglementaire, 
jurisprudence du CC, s.d. 
 
Article 34 de la Constitution, 1964, 1967. 
 
Règles concernant les droits civiques, 1961, 1962. 
 
Règles concernant les garanties fondamentales du citoyen, 1963-1968. 
 
Règles concernant les sujétions imposées par la Défense nationale, 1966, 1967. 
 
État et capacité des personnes, 1964-1966. 
 
Détermination des crimes et délits et peines applicables, 1963-1967. 
 
Procédure pénale, 1961, 1966. 
 
Création de nouveaux ordres de juridiction et statut des magistrats, 1961-1966. 
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Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions ; ressources et 
charges de l’État1, 1961-1968. 
 
Régime d’émission de la monnaie, 18 décembre 1964. 
 
Régime électoral des assemblées parlementaires et locales, 4 décembre 1962. 

 
Création de catégories d’établissements publics, 1959-1968. 
 
Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de 
l’Etat, 1960-1966. 

 
Nationalisations d’entreprises et transferts de propriété du secteur public au 
secteur privé, 1960, 1964. 
 
Principes fondamentaux de l’organisation générale de la Défense nationale, 1966, 
1967. 
 
Libre administration des collectivités locales, 1964, 1967. 
 
Principes fondamentaux du régime de la propriété, 1959-1967. 
 
Droit du travail, droit syndical et Sécurité sociale, 1960-1967. 
 
Régime spécial des Territoires d’Outre-Mer, 2 juillet 1965. 
 
Autonomie et subordination du pouvoir réglementaire, 1961-1968. 
 
Projet d’addition à la Constitution d’un article 61bis concernant le domaine 
d’action du CC : lettre ms. et dact. à Roger Frey, 22 juillet 1969 et proposition, 
s.d. 

 
 

Dossier 3. L’industrie nucléaire en France. 
1967-1973 

 
Correspondance avec : André Giraud, G. Glasser, Ambroise Roux, Pierre 
Sudreau, 1968, 1972. 

 
L’arrêt de la centrale nucléaire de Brennilis : lettre à Bernard Tricot et coupure 
de presse, 14 février 1968. 

 
Le problème du nucléaire civil en France, 1968 : note dact., deux exemplaires 
dont un corrigé manuellement, avril ; articles (4) extraits de La Vie des Techniques, 
avril-juin ; également la « Conclusion des travaux de la séance et considérations 
générales sur l’énergie nucléaire », s. d. 

                                                 
1 Il manque la troisième note de Léo Hamon. 
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Le nucléaire militaire, deux notes1 : au sujet de Pierrelatte, ms. et dact., 25 
octobre 1967 ; le choix du combustible des centrales nucléaires, mars 1973. 

 
 

Dossier 4. Élection du président de la République. 
1974 

 
Proclamation des résultats de l’élection, 1er et 2nd tours de scrutin, également les 
résultats du 2nd tour par départements, mai 1974. 

 
Rôle du CC, avant, pour et après l’élection, note, s.d. 

 
« Comprendre l’élection présidentielle », article et sondage de Jean-Luc Parodi 
pour Le Quotidien de Paris daté du 24 avril 1974, photocopie. 

 
 

Dossier 5. Élections européennes. 
1957, 1976 

 
Inconstitutionnalité des traités européens, retrait de deux motions, Conseil de la 
République, extrait de la séance du 25 juillet 1957. 

 
Élection au suffrage universel direct des membres de l’Assemblée des 
Communautés européennes, 1976 : décision du Conseil, Journal officiel des 
Communautés européennes, 8 octobre ; projets d’amendement, dix variantes dact. 
ou ms., [18 novembre]. 

 
Copie de la lettre adressée par H.A. Schwarz-Liebermann au directeur du journal 
Le Monde, 22 novembre 1976. 

 
 

Dossier 6. Les régions et la décentralisation. 
1968-1972 

 
Correspondance avec Bernard Tricot, 1968, 1969. 

 
Projet de loi sur la région : projet de loi portant création et organisation des 
régions présenté à l’Assemblée Nationale le 23 novembre 1971 ; lettre à Roger 
Frey accompagnée d’une note, 24 avril 1972 ; projets d’amendement, s. d. et 
avril 1972. 

 
Trois notes dact. de Pierre Chatenet, s. d., dont une également sous forme ms.  

 
 
 

                                                 
1 Ces deux notes sont précédées d’une phrase dact. introductive rappelant l’intérêt de Pierre Chatenet pour 
le nucléaire même après son départ d’Euratom. 



Inventaire du fonds Pierre Chatenet 

  - 30 -  

Dossier 7. Notes sur des sujets divers. 
[1954]-1977 

 
Les nationalisations : projets d’articles « Nationalisation pour quoi ? », 
« Nationaliser quoi ? » et notes de travail, ms. [1976]. 

 
Notes diverses dact. : la continuité du pouvoir en cas de disparition du Président, 
comparaison entre les systèmes français et américain, [1954] ; note ms. et dact. 
sur le budget et le ministère des Finances, janvier 1966 ; l’action du Mouvement 
Pugwash en 1967, s.d. ; la question de l’ORTF, 2 notes, juin 
1969 ; « L’administration bloquée », janvier 1970 ; « Quelques remarques sur les 
dispositions institutionnelles prévues par le programme commun de 
Gouvernement du 26 juin 1972 », note envoyée à Michel Jobert, lettre du 5 
septembre 1972 ; la gestion des fonds des sinistrés de Malpasset par la mairie de 
Fréjus, affaire Léotard, octobre-décembre 1972 ; au sujet de la coexistence de 
deux élections au suffrage universel, janvier 1973 ; comparaison entre deux 
politiques économiques, mai 1973, note envoyée à Ambroise Roux, lettre du 19 
janvier 1977 ; dispositions institutionnelles [du programme du Parti 
Communiste ?], août 1977 ; et s.d. : « conclusion » sur les projets de 
nationalisation du Gouvernement et du programme de François Mitterand, 
également brochure anonyme Le Programme commun de la Gauche et les entreprises, la 
logique de la collectivisation, janvier 1977 ; étude du conseil d’État ; à propos du 
livre de Paul Reynaud ; la sclérose de l’appareil étatique ; les « équivalences 
abusives » ; concentration financière et décentralisation industrielle ; « déviations 
technocratiques ». 

 
 

Dossier 8. Documentation (instruments de travail).  
1946-1977 

 
Textes constitutionnels : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, photocopie 

de la 1ère page ; Constitution du 27 octobre 1946, préambule, photocopie ; lois 
organiques et ordonnances relatives aux Pouvoirs publics, supplément n° 1, 22, 23 
juin 1971 ; liste des ordonnances portant lois organiques et ordonnances relatives 
aux pouvoirs publics, s.d. [après 1958] ; « nationalisation » note ms.  

 
La Documentation française, Notes et études documentaires : « Le Conseil 

constitutionnel », 25 février 1961 ; « Les Domaines respectifs de la loi et du 
règlement d’après la Constitution de 1958 » : « Essai d’établissement d’un bilan de 
la pratique suivie depuis trois ans », 28 juillet 1962 et « Essai d’établissement d’un 
bilan de la pratique suivie depuis l’entrée en vigueur de la Constitution », 31 
janvier 1963. 

 
Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, extraits : « La 

jurisprudence du Conseil constitutionnel », « Le principe de constitutionnalité », 
« La décision du 30 décembre 1975 dans l’affaire consolidation des dettes 
commerciales », 1975, 1976 ; également une lettre de Louis Favoreu présentant 
l’envoi des deux premiers à Pierre Chatenet, 8 avril 1975. 
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Sénat, 2nde Session extraordinaire de 1973-1974, proposition de loi 

constitutionnelle et proposition de loi organique présentées par Étienne Dailly, 
textes dact., 9 juillet 1974 ; également la carte de visite d’Étienne Dailly. 

 
« L’application des articles 34 et 37 par le Conseil constitutionnel », discours de 

Pierre Chatenet, colloque, université d’Aix-en Provence, 2 et 3 décembre 1977. 
 
 
 Dossier 9. Presse. 

1968-1977 
 

Nomination au Conseil constitutionnel, articles extraits de divers journaux, 
février, mars 1968. 

 
Écrits de Pierre Chatenet, textes dact., ms., correspondance, 1976, 1977 dont 

« Réflexions constitutionnelles », articles  pour Le Monde, mai, juin 1977. 
 

Articles divers, 1970-1977, dont : projet dact. de M. Chavanon sur la décision du 
CC du 16 juillet 1971, lettre du 30 novembre [1971] ; « En France, l’alternance 
demain ! » de Gaston Deferre, [Résistance Nouvelle, janvier 1977], accompagné de 
notes de Pierre Chatenet. 
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PCH 8 
Commission des opérations de Bourse 

 
1967-1972 

 
 
PCH 8 

 
 
Dossier 1. Correspondance. 

1970-1972 
 

« Lettres signées par le Président Chatenet »1 dact. :  
- 1970, dont « envoi du 2ème rapport de la COB », février-avril ; « annonce 

de la réforme de l’information », 10 avril ; «  demandes d’information, 
rappel à l’ordre », 11 et 12 mai ; 

- 1971, dont « voyage aux USA », juin-novembre ; « envoi du 3ème rapport 
annuel », mars, avril ; 

- 1972, dont « composition du rapport annuel », 1er mars ; « information et 
recommandation aux actionnaires sur l’avoir fiscal », 10 mars ; 
« organisation d’une réunion d’information sur la COB à Lyon », avril, 
mai. 

 
Lettres à Michel Jobert (3), 1970-1972. 
 
Lettres de Pierre Chatenet, 1970-19722 : 

- projets de loi, amendements ;  
- cotations en bourse ;  
- participation et intéressement des salariés ;  
- les sociétés immobilières. 

 
 

Dossier 2. Dossiers de Pierre Chatenet. 
1968-1971 

 
« Points importants, les grands moments », note ms. de Mme Chatenet, s.d. 

 
Institution de la COB : notes, 1967, 1968 dont une adressée à Michel Debré, 27 
décembre 1967. 

                                                 
1 Le classement retenu ici reprend celui fait par Mme Chatenet. La numérotation et la perforation des pages 
peuvent laisser supposer qu’elles étaient intégrées dans un pelurier. Le classement est chronologique.  
2 Le grand nombre de lettres conservées ne permet pas un classement complet ; le contenu de ces dossiers 
n’est donc pas exhaustif, mais constitue plutôt un aperçu des principaux thèmes abordés. 
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L’information et la participation des salariés, 1968 : lettres et notes dont une 
ms., juin, juillet 1968 ; deux lettres à Édouard Balladur, 3 décembre 1969 et 18 
juin 1970. 

 
Le délit d’initié, instruction du collège de la COB, 25 octobre 1968. 

 
Les droits d’option : article dact. devant paraître dans la revue Entreprise et 
correspondance, juillet 1969. 

 
Les Offres publiques d’achat (OPA) : note ms., 31 janvier 1969 ; revue de 
presse, février, mars 1969 ; note dact., janvier et lettre à Édouard Balladur, 
décembre 1970. 

 
Voyages aux États-Unis : notes, décembre 1969 et octobre, novembre 1971. 

 
Affaire ANTAR : note et correspondance, mars, avril 1970. 

 
Le renouvellement des membres de la COB, lettre et note pour Édouard 
Balladur, 7 octobre 1970. 

 
Réflexions sur la mission et les moyens d’action de la COB et de son président : 
lettre à Jacques Chaban-Delmas, 21 juillet 1970 ; débat [sous la présidence 
d’Ambroise Roux], [1971]. 

 
Groupe Agache-Willot, 1971 : correspondance avec Maurice Schumann, dont 
une note de Jean-Pierre Willot, [mars]. 

 
Documents divers : « Êtes-vous favorable à la distribution d’un dividende 
intérimaire ? » note [auteur ?], 13 novembre 1968 ; note dact. et ms. « Le marché 
des valeurs mobilières instrument d’évolution du capitalisme », [janvier 1970] ; 
projet de loi portant modification du titre III bis relatif aux auxiliaires des 
professions boursières, s.d.  

 
Les membres de la Commission, photographies1 : réunion, Tour Nobel, février 
1969 ; au ministère de l’Économie et des Finances, s.d. 

 
 

Dossier 3. Conférences. 
1968-1972 

 
Au Centre d’Enseignement Technique de Banque, 16 mars 1968, texte inséré 
dans la revue Banque de mai 1968. 
 
« L’information des actionnaires », lors des journées d’étude de l’Institut de 
Préparation aux Affaires, université de Toulouse, 4 décembre 1969.  

                                                 
1 Seules des photocopies sont insérées dans ce dossier ; les originaux sont classés à part dans un souci de 
conservation. 
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« Dynamisme et encadrement du marché des valeurs mobilières », Institut 
d’études Bancaires et Financières, 10 décembre 1970 : texte dact., livret, articles 
de journaux, décembre 1970, janvier 1971, dont le mensuel Banque daté de 
janvier 1971 reprenant le texte de la conférence. 
 
Colloque « L’information des actionnaires aux États-Unis et en Europe », 
conclusion de Pierre Chatenet, 19 mai 1972, repris dans la Revue Française de 
Comptabilité datée d’octobre 1972. 

 
 

Dossier 4. La Bourse et le financement des investissements, livre de 
Françoise Marnata. 

1972 
 

Correspondance et compte rendu de communication téléphonique, novembre, 
décembre. 
 
Préface de Pierre Chatenet : un exemplaire dact. [novembre], et photocopie de la 
première impression [décembre]. 
 
Livre de Françoise Marnata, manuscrit dact. et planches, s.d. [reçu par Pierre 
Chatenet, le 25 octobre ?] ; contient également une note ms. 

 
 

Dossier 5. Interviews radiodiffusées et télévisées. 
1968-1971 

 
À l’antenne d’Europe N° 1, 21 février 1969 : texte dact. ; coupures de presse, 
correspondance avec Marcel Bleustein-Blanchet, février-avril 1969. 

 
Pour France Inter, 24 mars 1970, texte dact. 

 
Correspondance active et passive, 1968, 1971. 

 
 

Dossier 6. Presse. 
1967-1972 

 
La Bourse, son fonctionnement, la COB, son rôle, articles de journaux, dont 

certains de Pierre Chatenet : treize dossiers ; également plusieurs coupures de 
presse ; correspondance. 
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PCH 9 
Correspondance  

 
 

1967-1969 
 
 
 
PCH 9 

 
La correspondance active de Pierre Chatenet est conservée sous forme de 
pelures ; celles-ci étaient rangées dans un classeur, dont le principe a été repris 
ici. Les lettres sont triées par ordre alphabétique et chronologique selon l’ordre 
donné par les intercalaires du pelurier ; à chaque intercalaire correspond un pli-
barrière.  

 
Dossier 1. Correspondance active.  

1967-1968 
 
Dossier 2. Correspondance active.  

1969 
 



Inventaire du fonds Pierre Chatenet 

  - 36 -  

 
 

PCH 10 
Correspondance et écrits 

 
 

1978-1997 
 

 
PCH 10 

 
 
Dossier 1. Correspondance. 

1980-1985 
 

Avec : Olivier Duhamel, François Goguel, Alain Hautecoeur, J.-P. Marty, Pierre 
Messmer, [Ambroise Roux] (note). 

 
 

Dossier 2. Livres. 
1988, 1990 

 
1. Décolonisation : Souvenirs et Réflexions, Paris, Buchet / Chastel éd., 1988. 

 
2. Épitaphe pour la démocratie parlementaire, Paris, Buchet / Chastel éd., 1990. 

 
 

Dossier 3. Projets de modification de la Constitution. 
1984 

 
Correspondance dact. et ms. avec Alain Peyrefitte et François Goguel, plusieurs 
propositions de modification des articles 6, 11, 43 et 45, mai, décembre et s.d. ; 
également une note dact. « La Constitution résiste à l’épreuve », s.d. [mais après 
mai 1981]. 

 
« Un peu de clarté ! », article de Pierre Chatenet pour Le Figaro, texte dact. et 

correspondance, août. 
 

Dossier 4. Écrits. 
1978-1993 

 
La démocratie parlementaire : article « Le Crépuscule de la démocratie 
parlementaire » publié dans la Revue des deux Mondes, [décembre 1979] ; repris 
dans La République du Centre, avec une correspondance, décembre 1979-mars 
1980. 
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Élections présidentielles : « Le sens d’une élection », article dact. et journal, Le 
Monde, 14 septembre 1980 ; « Le choix du peuple », Le Monde, 23 janvier 1981. 

 
La décentralisation : articles dans La République du Centre, 2 mars 1982, Le Courrier 
pour l’indépendance et l’unité de la France, mars-avril 1982. 

 
La cohabitation : articles dact., ms., imprimés et correspondance, Le Figaro, mai-
décembre 1985 ; interview, Deutsche Rundfunk, questions dact., esquisse de 
réponses ms., septembre 1985. 

 
Centre d’information civique : Lettres du CIC (6), novembre 1980-mars 1981, 
dont deux articles de Pierre Chatenet, dact. et imprimés ; Bulletin d’informations 
générales (3), 1987-1993, un article avec le texte dact. de Chatenet et deux tables 
rondes présidées par lui. 

 
Articles dact. ou imprimés sur des sujets divers dont la Constitution, la COB, le 
service public, 1978-19931. 

 
Projets d’articles [?] : textes dact. (8) sur des sujets divers, s.d., annotés par Mme 
Chatenet. 

 
 

Dossier 5. Obsèques de Pierre Chatenet. 
septembre-octobre 1997 

 
Lettres à Mme Chatenet ; coupures de presse ; bulletin de la COB daté de 
septembre rendant hommage à Pierre Chatenet envoyé par fax à son fils. 

 

                                                 
1 L’article de Pierre Chatenet « Refaire un parlement » paru en novembre 1983 dans la Revue des Deux Mondes  
est présent dans ce dossier sous sa forme dact. ; un exemplaire de la revue est toutefois rangé à part dans ce 
carton. 
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INDEX1 

 
 

Les noms de personne sont composés en petites capitales, les noms de 
journaux en italique et les mots matière en caractères romains. 

L’index renvoie aux cotes des cartons (PC 1 à PC 10). 
 
 
 

                                                 
1 L’index présenté ici ne renvoie pas au carton PCH 4 ; celui-ci possède un index réalisé à part. 

ADENAUER, Konrad, 5 
Agache-Willot (groupe), 8 
ALPHAND, M., 6 
AMIOT, P., 1 
ANTAR, 8 
ARON, Raymond, 5 
Association internationale du mouvement 
européen, 6 
Association suisse pour l’Energie 
atomique, Berne, 5 
Aurore (L’), 3 
 
BAECQUE (DE), François, 7 
BALLADUR, Édouard, 6, 8 
Banque, 8 
BEL KHODJA, Abd el Kader, 1 
BEN ROMDAN, Romdan, 1 
BEN ROMDANE, Mohammed, 1 
BERTEL, Ph., 3 
BIDAULT, Georges, 6 
BLEUSTEIN-BLANCHET, Marcel, 8 
BLOCH-LAINE, François, 1 
Bulletin d’informations générales du CIC, 10 
BURIN DES ROSIERS, Étienne, 5 
 
CASABIANCA, Marcel, 1 
CASSIN, René, 1 
CATROUX, D., 5 
Centre d’enseignement technique de 
banque, 8 
Centre d’information civique (CIC), 10 
Centre des hautes études administratives, 
3 
Cercle royal Mars et Mercure, Bruxelles, 
5 
CHABAN-DELMAS, Jacques, 8 

CHAPSAL, Jacques, 1 
CHAUVINIERE (DE LA), M., 5 
CHAVANON, M., 7 
Combat, 1 
Commission des opérations de bourse 
(COB), 8 
Commission Fouchet, 6 
Commission Valentin, 2 
Communauté européenne de défense 
(CED), 1, 6 
Compagnie française Thomson-Houston 
(CFTH), 2 
Congrès de l’association du corps 
préfectoral, 3 
Congrès des maires de France, Paris, 
1961, 3 
Congrès des présidents des conseils 
généraux, Châlons, 1960, 3 
Congrès des présidents des conseils 
généraux, 3 
Conseil constitutionnel, 7 
COURCEL (DE), Geoffroy, 5 
Courrier pour l’indépendance et l’unité de la 
France (Le), 10 
COUVE DE MURVILLE, Maurice, 5 
 
DAILLY, Étienne, 7 
DEBRE, Michel, 1, 3, 5, 6, 7, 8 
DEFERRE, Gaston, 7 
DEVENNE, G., 2 
Documentation française (La), 1, 2, 7 
DOUBLET, Maurice, 7 
DUHAMEL, Olivier, 10 
 
École nationale d’administration, 1 
ÉLY, général, 3 
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EMGA, 2 
EMGDN, 2 
Entreprise, 8 
EURATOM, 5 
Europa, 5 
 
FAUVET Jacques, 7 
FAVOREU Louis, 7 
Feuilles Confidentielles (Les), 3 
Figaro (Le), 3, 6, 10 
FREY, Roger, 7 
 
GALLEY, Robert, 5 
GAUDET, M., 5 
GAULLE (DE), Charles, 3, 7 
GIRAUD, André, 7 
GISCARD D’ESTAING, Valéry, 5 
GLASSER, G., 7 
GOEBBELS, Joseph, 1 
GOGUEL, François, 10 
Gouvernement provisoire de la 
République française, 1 
GROS, André, 1 
GUICHARD, Olivier, 5 
GUITTON, Jean, 6 
 
HABIB-DELONGLE, M., 5 
HALLSTEIN, Walter, 5, 6 
HAUTECOEUR, Alain, 10 
HIRSCH, Robert, 5 
HUMPHREY, M., 5 
 
Institut d’Études bancaires et financières, 
8 
Institut d’études juridiques européennes 
de Liège, 6 
Institut d’études politiques, 1, 5 
Institut de préparation aux affaires, 
Toulouse, 8 
Institut royal des relations 
internationales, Bruxelles, 5 
ISAAC-GEORGES, Jean, 5 
ITAP, 3 
 
JOBERT, Michel, 6, 7, 8 
Journal Officiel, 7 
Journal officiel des communautés européennes, 
7 

 
KHROUCHTCHEV, Nikita, 3 
 
LABARTHE, André, 3 
LACOSTE, Robert, 1 
LECANUET, Jean, 5 
LECERF, Jean, 5 
LEMONNIER, M., 1 
LENZ, H., 5 
Léotard (affaire), 7 
LEROY, Jean, 1 
Lettre (La) du CIC, 10 
LEUSSE (DE), M., 2 
LIENCOURT (DE), François, 3 
LIPOWSKI (DE), Jean, 5 
 
Maastricht (Traité de), 6 
MAIREY, Jean, 3 
Maison de l’Europe, Paris, 6 
Maison de la Chimie, 5 
MARGULIES, Robert, 5 
MARNATA, Françoise, 8 
MARTINET, M., 5 
MARTINO, Gaetano, 5 
MARTY, J.-P., 10 
MASMOUDI, Mohamed, 1 
MASSE, M., 3 
MASSIGLI, René, 1 
MAYER, René, 5 
MEDECIN, Jean, 1 
MESSMER, Pierre, 10 
MITTERRAND, François, 7 
MOCH Jules, 1 
MOLLET, Guy, 1 
Monde (Le), 5, 6, 7, 10 
Monde diplomatique (Le), 5 
MONNET, Jean, 6 
MONOD, Jérôme, 7 
MONS, Jean, 1 
 
NOUIRA, Hedi, 1 
 
Opera Mundi, 5 
ORDONNEAU, M., 1 
Organisation des Nations Unies, 1 
Organisation du traité de l’Atlantique 
Nord, 1, 2 
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Office de radiodiffusion-télévision 
française (ORTF), 7 
PALEWSKI, Gaston, 7 
PAPON, Maurice, 3 
PARODI, Jean-Luc, 7 
PETIT, Max, 3 
PEUGEOT, Jean-Pierre et Éric, 3 
PEYREFITTE, Alain, 5, 6, 10 
PLEVEN, René, 5 
Political Quarterly (The), 1 
POMPIDOU, Georges, 5 
Progrès scientifique (Le), 5 
Pugwash (Mouvement), 7 
 
Quotidien de Paris (Le), 7 
 
Regroupement national (Le), 3 
Reich (Das), 1 
RÉMOND, René, 1 
République du Centre (La), 10 
Revue administrative (La), 1 
Revue de l’Amitié franco-espagnole, 1 
Revue des Deux Mondes, 1, 10 
Revue du droit public et de la science politique 
en France et à l’étranger, 7 
Revue française de comptabilité, 8 
REY, Jean, 6 
REYNAUD, Paul, 7 
RIBAS, Jacques Jean, 6 
ROUX, Ambroise, 7 
Royal Institute of International Affairs, 
Londres, 5 

Royal Institute of Public Administration, 
Londres, 1 
 
SASSEN, E., 6 
SCHAFF, Joseph, 6 
SCHUMAN, Robert, 1, 2, 5 
SCHUMANN, Maurice, 1, 5, 8 
SCHWARZ-LIEBERMANN, H.-A., 7 
SERVAN-SCHREIBER, J.-J., 5 
SOUSTELLE, Jacques, 3 
SPOFFORD, Charles, 1 
SSDNFA, 2 
SUDREAU, Pierre, 7 
 
TABOUIS, Geneviève, 5 
TERRIEN, Claude, 5 
TOUCHARD, J., 1 
TRICOT, Bernard, 7 
 
Vereinigung Österreichischer 
Industrieller, Vienne, 5 
VERGEOT, M., 3 
Vie des techniques (La), 7 
 
WIDERSPACH-THOR (DE), général, 2 
WILLOT, Jean-Pierre, 8 
WORMSER, Olivier, 5 
 
voir index PCH4  
page suivante 
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PCH 4 
INDEX 

 
Alger, 4 
Algérie, 4 
Alger-Sahel, 4 
Armée, 4 
 
BAUER, Étienne, 4 
Bourse du Travail, 4 
 
Caisse Algérienne D’Aménagement du Territoire (CADAR), 4 
CHAIX, Roger, 4 
Constantine (plan de), 4 
Constantinois (le), 4 
 
DAMOUR, M., 4 
DEBRE, Michel, 4 
Détachements Opérationnels de Protection (DOP), 4 
 
États-Unis d’Amérique, 4 
 
Force de Police Auxiliaire (FPA), 4 
Forces françaises de Libération, 4 
Front de l’Algérie Française (FAF) 4 
Front de Libération Nationale (FLN), 4 
Front National pour l’Algérie Française (FNAF), 4 
 
GRAËVE, Francis, 4 
 
Harkis, 4 
 
Index, Revue quotidienne de la presse, 4 
 
Journal Officiel, 4 
 
LAGAILLARDE, M., 4 
Libération, 4 
Manche (département de la), 4 
Melun (entretiens de), 4 
Ministère des Armées, 4 
MORIN, Jean, 4 
 
Organisation Commune des Régions Sahariennes (OCRS), 4 
 
PATIN, M., 4 
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Réseau National Honneur et Patrie, 4 
RICHARDOT, R., 4 
 
Saint-Lô, 4 
SALAN, général, 4 
Seine (département de la), 4 
Souk-Ahras, 4 
STIRN, A., 4 
Sûreté Nationale, 4 
 
Tiaret, 4 
TRICOT, Bernard, 4 
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