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Introduction 

Zone d'identification 

Référence 

RCO 

Intitulé 

Courtin, René 

Dates extrêmes 

1929-1980 

Niveau de description 

Fonds 

Nombre d’articles 

7 

Importance matérielle (ml) 

0,65 

Zone du contexte 

Notice biographique 

René Courtin est né le 27 juillet 1900 dans le XVIIe arrondissement de Paris. Son père a été membre 
puis premier président de la Cour des comptes. Il s’engage volontairement dans l’armée le 27 
novembre 1920 et ce pour trois ans. De 1926 à 1942, il est professeur à l’université de Montpellier 
(Hérault). Il est chargé de cours en 1926, agrégé d’économie politique puis professeur titulaire en 
1930. René Courtin fait quelques missions à l’étranger. En 1937, il va au Brésil. À la suite de son 
voyage, il écrit Le problème de la civilisation économique au Brésil paru aux Éditions politiques et 
sociales Librairie de Médicis. Ensuite, pour des missions d’enseignement, il va à Tunis, à Phnom 
Penh et à Saïgon. Protestant engagé, René Courtin est révoqué par le gouvernement de Vichy. Il 
entre dans la Résistance en 1940 comme propagandiste de Liberté qui a été créé par François de 
Menthon. En janvier 1942, René Courtin devient chef régional de Combat pour la région de 
Montpellier. Il est connu sous les pseudonymes de Bérard et d’Economicus. Cette même année, il 
organise l’armée secrète dans l’Aveyron et en Lozère. En raison de son expertise, René Courtin est 
nommé rapporteur des questions économiques au Comité général d’études de la Résistance 
(appelé, après mai 1943, Comité national d’études), qui est rattaché à la délégation du 
gouvernement du Général de Gaulle en France. Le Comité général d’études (CGE) résulte d’une 
décision de Jean Moulin, sur une suggestion de François de Menthon, de doter la Résistance d’un 
organe de réflexion sur les structures, institutions, cadres et orientations pour l’après-Libération. 
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René Courtin est à ce titre l’un des principaux rédacteurs avec Robert Lacoste et Pierre-Henri 
Teitgen du Rapport sur la politique économique d’après-guerre, édité clandestinement en 1943 à 
Paris. En 1944, il est nommé secrétaire général provisoire au ministère de l’Économie nationale du 
gouvernement insurrectionnel. Néanmoins, en février 1945, une fois le nouveau gouvernement en 
place, il est nommé professeur à la faculté de droit de Paris. René Courtin participe à la fondation 
du journal Le Monde en faisant partie du comité de direction aux côtés d’Hubert Beuve-Méry et de 
Christian Funck-Brentano. Il a en charge la rubrique économique et financière du journal pendant 
cinq ans. René Courtin est membre du conseil d’administration de la Fondation nationale des 
sciences politiques de 1946 à 1964. Il reçoit la médaille de la Résistance avec rosette par décret du 
16 juin 1946. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur, le 28 juillet 1947, et officier le 20 août 1958. 
En 1947, il fonde le Mouvement européen avec Duncan Sandys, le comte Richard Coudenhove-
Kalergi et le recteur Henri Brugmans. Cette organisation internationale est indépendante des 
gouvernements, des institutions communautaires et des partis politiques. René Courtin en devient 
délégué général pour la France puis président du Comité exécutif français et membre du Comité 
exécutif international. Il est aussi délégué général du conseil français pour l'Europe unie. En outre, 
il est, en 1948, rapporteur pour les questions politiques au congrès de La Haye. En 1952, il devient 
membre de l’Institut international de statistiques. Il meurt le 6 mai 1964 à Paris.  

 Historique de la conservation 

L’inventaire a été effectué en 2022. Le fonds est coté RCO. 

Modalité d'entrée 

Par une lettre d’intention de don du 25 avril 2022, les enfants de René Courtin, Jean-Pierre Courtin 
et Marianne Chevallier, ont fait part de leur souhait de donner les archives de leur père à la Fondation 
nationale des sciences politiques (FNSP). 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu 

Ce fonds d’archives est organisé en fonction de ses différentes activités pendant la Seconde Guerre 
mondiale et après. Il est composé de documents liés à la Résistance et au gouvernement 
insurrectionnel dans la cote RCO 1. Les cotes RCO 2 et 3 contiennent des documents relatifs au 
Comité général d’études (CGE). La cote RCO 4 est relative à des activités liées à l’Europe. La cote 
RCO 5 évoque les activités journalistiques de René Courtin. La cote RCO 6 est composée des 
productions écrites de René Courtin et RCO 7 de sa correspondance. 

Tris et éliminations 

Les doubles, représentant 0,02 ml, ont été éliminés en 2022. 
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Zone des conditions d'accès et d'utilisation 

Conditions d'accès 

Jean-Pierre Courtin et Marianne Chevallier donnent une autorisation générale et permanente de 
communication sous la responsabilité de la Fondation nationale des sciences politiques. La 
consultation du fonds est soumise au règlement de la salle de lecture du Département archives de 
la DRIS de la Fondation nationale des sciences politiques. 

Conditions de reproduction 

La reproduction est autorisée pour les documents de tout nature, qu’il s’agisse des originaux ou de 
leur reproduction. 

Langues et écritures des documents 

Les documents sont en français. 

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 
Intérieur ; Cabinet d'Adrien Tixier, ministre de l'Intérieur. Archives du cabinet du ministre 
F/1a/3204 Ministère de l'Air. Ministère de l'Économie nationale : décrets et ordonnances adoptés 
sur proposition des ministères, correspondance générale avec les ministères (1944-1946). 

Archives du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale - Résistance intérieure : 
mouvements, réseaux, partis politiques et syndicats 
72AJ/45 Dr 6 Comité général d'études (CGE), pièce 9 : notes de conversation recueillies auprès de 
René Courtin par Henri Michel. Pièce 11 : témoignage de René Courtin, alias Bérard, recueilli par 
Jeanne Patrimonio. 
72AJ/47 Dr 2 Combat VI, pièce 7 : témoignage de René Courtin, recueilli par Marie Granet. 

Haute Cour de justice. Volume 10 
3W/323 Dr 25 Déposition de René Courtin, professeur à la faculté de droit de Montpellier. 

Fonds de l'agence Havas. Branche information. Partie 2 
Relations de l'Office français d'information (OFI) avec les autres agences de presse, les organismes 
professionnels et les ministères 
5ar/519 Dr 5 Ministère de l'Éducation nationale (1941-1944). 
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Fonds Léon Blum 
4 BL 4 Dr 2 COURTIN, René, “Urgence et difficulté de l'union européenne”, Réforme, 7 juin 1947  

Fonds Jean Coutrot (1929-1979) 
468ap/29 Dr 3 sdr b La guerre : copie d'une lettre de Jean Coutrot à René Courtin (4 octobre 1939) 
a/s d'un article, lettre autographe signé de René Courtin (23 octobre 1939), copie de la réponse de 
Jean Coutrot (3 novembre 1939). 

Fonds Michel Debré 
98AJ/1/69 Associations et mouvements européens : Comité français pour l’Europe unie et 
Mouvement français pour les États-Unis d’Europe dans le cadre de l’ONU, Mouvement européen 
(1947-1950). 
98AJ/1/70-98AJ/1/73 Communauté européenne de Défense (CED). 
98AJ/1/114 Correspondance avec René Courtin (5 pièces ; 1950-1953). 

Département archives de la Direction des ressources et de l’information scientifique de la 
Fondation nationale des sciences politiques 
Archives institutionnelles 
Fonds Jacques Chapsal 
2 SP 8 Correspondance avec René Courtin (1951). 

Fonds Jean Touchard 
6 SP 70-71 Procès-verbaux du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences 
politiques (1956-1968). 

Non coté Procès-verbaux reliés du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences 
politiques (1946-1964). 

Archives du politique 
BM Fonds Hubert Beuve-Méry, Le Monde 

Grande chancellerie de la Légion d’honneur - Base Léonore 
19800035/585/66350 Dossier de René Courtin. 

Centre de recherche et de documentation du musée de l’Ordre de la Libération 
Dossier de proposition de René Courtin pour l’attribution de la médaille de la Résistance française 
(sans cote, classement alphabétique). 

Bibliothèque centrale de l’École polytechnique 
Fonds Alfred Sauvy (cote provisoire) 
31 Correspondance scientifique, professionnelle. 
32 Le Monde. 
33 Correspondance personnelle. 

Muséum national d'histoire naturelle, Direction des bibliothèques et de la documentation 
Fonds Paul Rivet (1876-1958) 
2 AP 1 C5c Correspondance entre Paul Rivet et René Courtin, délégué général du Conseil français 
pour l'Europe unie. 
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La contemporaine 
Fonds Robert Aron 
F/DELTA/1832/30 Entretiens avec les acteurs et témoins de la Libération et de l’épuration. 

Fonds Max Lazard 
F/DELTA/RES/0760/28 Mouvement Daniel Villey en faveur de l'union européenne. Volontaires de 
l'Europe, coupures de presse, documents divers. 

Archives et manuscrits conservés à l'École normale supérieure (ENS) 
Archives de Georges Canguilhem 
GC. 42.2 Une lettre et un texte « Les universitaires devant l’Europe » de René Courtin, Robert 
Mangin, Alfred Crouzet. 

Fonds Jean Bayet 
BAY II/5/3 Lettres de souscripteurs reçues par Roland Poncelet pour la remise de l'épée 
d'académicien à Jean Bayet dont celle de René Courtin. 
BAY III/1/2/49 Correspondance reçue lors de l'élection de Jean Bayet à l'Académie des inscriptions 
et des belles-lettres. 

Bibliothèque nationale de France 
Combat : organe du Mouvement de libération française 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34501455d/date.item  

Bibliothèque de l'Institut de France 
Correspondance de Jérôme Carcopino 
Ms 7678 / F. 20-25 Une lettre à René Courtin. 
Ms 7678 / F. 32-34 Correspondance avec René Courtin. 

Archives départementales de l’Hérault 
Fonds Marceau Gitard 
296 J 2 Archives clandestines de Résistance, de la région R 3 : circulaires, lettres et rapports sur 
papier pelure du mouvement Combat, des Mouvements unis de la Résistance (MUR) et du réseau 
Noyautage des administrations publiques (NAP). 

Préfecture régionale (1941-1944) 
18 W 189 Groupement Combat : rapport de police sur l’identification de membres du groupe, tracts, 
papillons, rapports de police signalant des tracts, correspondance, rapport du préfet régional au 
ministre de l’Intérieur sur Combat avec, en annexe, des copies dactylographiées de lettres de 
menace (14 février 1942), exemplaires du journal Combat (1941-1944). 

Fonds du rectorat, affaires générales période de guerre, personnel 
927 W 147 Surveillance des fonctionnaires par le gouvernement de Vichy, affiliations à des sociétés 
secrètes. Trace de la déclaration de non-appartenance à la Franc-Maçonnerie remplie par René 
Courtin. 

Fonds du cabinet du préfet pendant la Seconde Guerre mondiale (1935-1961) 
1000 W 224 Manifestations du 14 juillet 1942, surveillance et poursuites : rapports, correspondance, 
notes de renseignement. Propagande anti-gouvernementale, saisie des tracts et recherche des 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34501455d/date.item
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responsables [concerne notamment le groupe Combat] : tracts, correspondance, notes de 
renseignements. Individus suspects de propagande gaulliste : dossiers individuels. 

Fonds du service des Renseignements généraux de Béziers 
2147 W 155 Instructions, états statistiques mensuels relatifs à la répression des menées 
antinationales, notes de renseignement, rapports, messages transmis. Concerne notamment les 
organisations Combat et NAPfer. 

Archives départementales de la Haute-Savoie 
Fonds François de Menthon 
135 J 40 Recherches sur Pierre Kaan : correspondance de François de Menthon avec René Courtin 
(mai 1951), carte de visite de René Courtin, coupure de presse de René Courtin sur Pierre Kaan 
(s.d.). 
135 J 70 Journal de René Courtin du 19 août au 20 septembre 1944. Le tapuscrit est légèrement 
annoté ; il comporte 73 folios. Le journal a été édité par Pierre Bolle en 1994 aux Éditions de Paris. 
135 J 144 Suivi de l'attribution de la Croix de la Libération. Alfred Merle : proposition (s.d.), fiche 
biographique (s.d.), rapport justificatif de René Courtin (mars 1945), projet de citation (s.d.). 
135 J 559-573 L’Européen. 

Fonds Jacques Rueff 
579AP/70-73 Seconde Guerre mondiale et Libération (1940-1949). 
579AP/74-85 Mission militaire pour les affaires allemandes et autrichiennes (1945-1949). 
579AP/86-93 Missions et activités internationales (1946-1970). 
579AP/215-217 Correspondance générale. 

Archives historiques de l'Union européenne (Florence, Italie) 
Fonds Mouvement européen 
ME.05.02-05 United Europe Movement et Conseil français pour l'Europe unie. 
ME.13.02 Conseils et comités nationaux – France. 
ME-313 Correspondance échangée entre le Secrétariat international et René Courtin. 
ME-461 Formation d'un Comité français pour l'Europe unie : correspondance échangée entre René 
Courtin et Duncan Sandys du United Europe Committee. 
ME-675 Réunion du Comité d'action à Paris : Ordre du jour, procès-verbal et déclaration de René 
Courtin. 
ME-1064 Élection au suffrage universel des délégués français à l'Assemblée européenne : note 
rédigée par René Courtin, membre du groupe fédéraliste du Parlement français. 
ME-2318 Rapport introductif par René Courtin du congrès de la Haye en 1953. 
ME/DOC-170 COURTIN, René, Le Marché commun. Paris : Éditions de l'épargne, 1958. 

 

Orientation bibliographique 

Les cotes entre parenthèses renvoient à la bibliothèque de la Fondation nationale des sciences 
politiques à Paris. 
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Biographie 
« René Courtin », Who's Who in France : Dictionnaire biographique, 1961-1962. Paris : Jacques 
Lafitte, 1961, p. 861. 

ARENA, Richard, « Les économistes français en 1950 », Revue économique, vol.51, n°5, 2000, p. 
969-1007 www.persee.fr/doc/reco_0035-2764_2000_num_51_5_410568 [consulté le 1er juin 
2022] 

CABANEL, Patrick, « René Courtin », Dictionnaire biographique des protestants français de 1787 
à nos jours, tome 1 : A-C. Paris : Les Éditions de Paris Max Chaleil, 2015, p. 765-766 
(8°338.591(01)) 

GRUSON, Claude, « René Courtin 1900-1964 », Revue de l'Institut international de statistique, vol. 
32, n°3, 1964, p. 352-353 https://www.jstor.org/stable/1401890?seq=1 [consulté le 1er juin 2022] 

Revue d'économie politique, vol 74, n°6, Paris : Éditions Dalloz, 1964 
https://www.jstor.org/stable/i24688223 [consulté le 1er juin 2022] 

Écrits de René Courtin 
Un état de la bibliographie de René Courtin a été effectué par Jean-Pierre Ollivier, au moment de 
sa mort en 1964. 
OLLIVIER, Jean-Pierre, « Bibliographie des travaux de M. Le Professeur René COURTIN », Revue 
d’économie Politique, vol. 74, n°6, 1964, p. 1297-1306. http://www.jstor.org/stable/24692495 
[consulté le 10 juin 2022] 

Généralités 
AJCHENBAUM, Yves-Marc, À la vie, à la mort : l’histoire du journal Combat : 1941-1974. Paris : 
Le Monde éditions, 1994, 393 p. (8°168.031) 

ALCOUFFE, Alain, Furtado, le Brésil et les économistes français : influences croisées, 2008, 22 p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01154453/document [consulté le 2 juin 2022] 

Amicale des anciens de Liberté, Liberté, le groupe de Montpellier : une première Résistance. 
Paris : Amicale des anciens de Liberté. 1991, 81 p. (4°021.032) 

BADEL, Laurence, « Le débat sur la politique économique de l’après-guerre », Un milieu libéral et 
européen : Le grand commerce français 1925-1948. Vincennes : Institut de la gestion publique et 
du développement économique, 1999, p. 337-399 http://books.openedition.org/igpde/2225 
[consulté le 1er juin 2022] 

BELLESCIZE, Diane de, Le Comité général d’études de la résistance, thèse : droit, Paris II, 1974, 
824 p. (4°011.667) 

BELLESCIZE, Diane de, Les neuf sages de la Résistance : le Comité général d’études dans la 
clandestinité. Paris : Plon, 1979, 302 p. (8°077.355) 

BOUVIER, Jean, « Sur la politique économique de 1944-1946 », CHSGM, La libération de la France, 
actes du colloque international, Paris 28-31 octobre 1974. Paris : Éditions du CNRS, 1976, p. 835-
856. 

http://www.persee.fr/doc/reco_0035-2764_2000_num_51_5_410568
https://www.jstor.org/stable/1401890?seq=1
https://www.jstor.org/stable/i24688223
http://www.jstor.org/stable/24692495
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01154453/document
http://books.openedition.org/igpde/2225
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Congrès de l’Europe. La Haye. 7-11 mai 1948. Strasbourg : Éditions du Conseil de l’Europe, 1999. 
458 p. (4°026.922) 

KUISEL, Richard, JEANNENEY, Jean-Noël, Le capitalisme et l'État en France : modernisation et 
dirigisme au XXe siècle. Paris : Gallimard, 1984, 476 p. (8°328.333) 

LACHAISE, Bernard, « La délégation française au Congrès de La Haye », GUIEU, Jean-Michel, LE 
DRÉAU, Christophe, (dir.), Le « Congrès de l’Europe » à la Haye (1948-2008) : [actes du colloque 
organisé à Paris les 15, 16 et 17 mai 2008. Bruxelles Bern Berlin : Peter Lang, 2009, p. 151-167 
(8°293.130) 

MARCOT, François (dir.), Dictionnaire historique de la Résistance. Résistance intérieure et France 
libre. Paris : Robert Laffont, 2006, 1187 p. (944.081 6-MAR-DIC-2006) 

MARGAIRAZ, Michel, « La Résistance : une triple relève (1941-août 1944) », L’État, les finances et 
l’économie. Histoire d’une conversion 1932-1952, vol II., Vincennes : Institut de la gestion publique 
et du développement économique, 1991, p. 721-768  
http://books.openedition.org/igpde/2323 [consulté le 1er juin 2022] 

 
Source imprimée 

GRANET, Marie, MICHEL Henri, Combat, histoire d'un Mouvement de Résistance. Paris : Presses 
Universitaires de France, 1957, 330 p. (8°011.393) 

Zone des notes 

Notes 

Abréviations utilisées dans l’inventaire : 
CDE : Communauté européenne de Défense 
CETS : Centre d’études techniques et sociales 
CGE : Comité général d’études 

 

Zone du contrôle de la description 
Convention utilisée 

Instrument de recherche rédigé conformément à la norme générale et internationale de description 
archivistique (ISAD-G) du Conseil international des archives, deuxième édition, 2000. 

Date de la description 

2022

http://books.openedition.org/igpde/2323
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Corps de l'instrument de recherche 

RCO 1-3 Activités pendant la Seconde Guerre mondiale 

1942-1975 

RCO 1 Résistance et gouvernement insurrectionnel 

RCO 1 Dr 1 Résistance, généralités : attestations de Résistance, correspondance, schéma 
édité par le Figaro : « comment fonctionnait la résistance ». 
RCO 1 Dr 2 Épuration : correspondance. 
RCO 1 Dr 3 Ministère de l’Économie nationale. 
RCO 1 Dr 3 sdr 1 Activités : rapport, note, extrait de loi. 
RCO 1 Dr 3 sdr 2 Correspondance passive et active lorsque René Courtin était secrétaire 
général à l’Économie nationale. 

1944-1951 

RCO 2-3 Comité général d’études (CGE) 
1942-1975 

RCO 2 Comité général d’études (CGE), rapports et notes 
1942-1944 

RCO 3 Comité général d’études (CGE), publications 

Bulletins d’informations générales n°9, 10, 11, 15, 16 ; « Le Comité général d’études de la 
Résistance », Revue d’histoire de la 2e guerre mondiale, n°99, juillet 1975, 24 p. ; Centre 
d’études techniques et sociales (CETS), Pour une nouvelle économie sociale… les réformes 
de structure nécessaires. Paris, mars 1943. ; The Economist, n°5254 à 5256 (1944). ; CGE, 
« La France intérieure », Cahier n°20, 15 mai 1944. 

1943-1975 

RCO 4 Activités liées à la construction de l’Europe 

RCO 4 Dr 1 Congrès de l’Europe : discours de François de Menthon sur le projet de construction 
fédérale des États-Unis d’Europe, publications, articles de presse, correspondance. 
RCO 4 Dr 2 Rectification de la frontière franco-italienne : notes de René Courtin, article de 
presse, correspondance. 
RCO 4 Dr 3 Pacte de la Communauté européenne de Défense (CED) : correspondance avec 
Michel Debré. 
RCO 4 Dr 4 Questions européennes : correspondance, Courrier européen (octobre-novembre 
1956). 
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1945-1956 

RCO 5 Activités journalistiques 

RCO 5 Dr 1 Cahiers politiques, organisation : projet d’articles, compte rendu de réunion, 
correspondance. 
RCO 5 Dr 2 Le Monde. 
RCO 5 Dr 2 sdr 1 Organisation : ordres de jour, rapports, modification des statuts, notes, 
correspondance. 
RCO 5 Dr 2 sdr 2 Combat inutile au journal Le Monde : note (1951), correspondance (1977, 1980). 

RCO 5 Dr 2 sdr 2 « Combat inutile au journal Le Monde » est le titre de la note donné par René Courtin. Il s’agit d’un 
manuscrit inachevé de René Courtin tapuscrit par Jean-Noël Jeanneney. 

1945-1980 

RCO 6 Productions de René Courtin 

RCO 6 Dr 1 Presses : articles de presse rédigés par René Courtin (1946-1960). 
RCO 6 Dr 2 Allocutions et conférences : discours. 
RCO 6 Dr 3 Publications, revues (1925-1963). 

1925-1963 

RCO 7 Correspondance 

RCO 7 Dr 1 Correspondance personnelle et professionnelle : ALLAIS (Maurice), ANTONELLI 
(Étienne), ARON (Robert), AUBENAS (Roger), BOUVIER (R.), BIGOT (Henry), BLOCH-LAINÉ 
(François), BLUM (Léon), BOEGNER (Marc), BOISNEY (Michel de), CARCOPINO (Jérôme), 
CAUSSE (Eugène), CHAZEL (Pierre), CHEVALLIER (Jean-Jacques), COSTE-FLORET (Alfred), 
COSTE-FLORET (Paul), DEBRÉ (Michel), DEBRÉ (Robert), DELBEZ (Louis), DIJOL (Marcel), 
DRAPIER (Jean), DURAND de SAINT-FRONT, ELLUL (Jacques), FARGE (Yves), HORNBOSTEL 
(Henri), JAMES (Léon), LACOSTE (Robert), LALANDE (Walter), LATTRE de TASSIGNY (Jean de), 
LEDUC (Gaston), LEFAUCHEUX (Marie-Hélène), LEFAUCHEUX (Pierre), LÉGAL (A.), LEVY 
(Kurt), LÉVY-STRAUSS (Claude), LUTFALLA (Michel), MAGNASHI (Christian), MANGUE (Jean), 
MARANDET (Guy), MAURIAC (Claude), MENDÈS FRANCE (Pierre), MENTHON (François de), 
MONICK (Emmanuel), MORIN (Gaston), MOSNY (Jean), MOSSÉ (Robert), MOREUX (René), 
PERROUX (François), PHILIP (André), PLEVEN (René), FRANÇOIS-PONCET (André), RIST 
(Charles), RUEFF (Jacques), SALTES (Jean), SANDYS (Duncan), SARRAILH (Jean), SARROUY 
(Mme), SAUVY (Alfred), SAVARY (Alfred), SCHLOESING (Jean), SCHUMAN (Maurice), 
SCHUMANN (Robert), SÉGALAT (André), SERVOISE (René), SEYDOUX (Roger), SPAAK (Paul-
Henri), STEPHAN (Raoul), STIFTER (Constantin), VALLERY-RADOT (Maurice), VILLEY (Daniel), 
WEILLER (Jean), WELLNOTT (Edmond), ZUBER-MONOD (Christiane), non-identifiés. 
RCO 7 Dr 2 Autres correspondances. 
RCO 7 Dr 2 sdr 1 Correspondance liée à des questions politiques : CESMAT, CARRIÈRE (Jean), 
CHAILLET (Pierre), DAYRAS (Gabriel), DEFFERRE (Paul), DHERS (Pierre), DURAND-RÉVILLE 
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(Luc), FARGE (Yves), FERMAUD, GANIÈRE (Daniel), GOUX (J.), LAUGA (Pierre), LECOMPTE-
BOINET (Jacques), MARISSEL (André), MAROGER (Jean), QUEUILLE (Henri), ROUGIER (Louis), 
SERVAN-SCHREIBER (Jean-Jacques). 
RCO 7 Dr 2 sdr 2 Correspondance liée à des recommandations. 
RCO 7 Dr 2 sdr 3 Correspondance liée au protestantisme : BOEGNER (Marc), DUMAS (André), 
LEENHARDT (Henry), MAURY (Jacques),  MEHL (Roger), MEJAN (pasteur). 

1945-1949 
RCO 7 Dr 1 Dans le dossier de la correspondance avec Daniel Villey, se trouvent plusieurs fanions verts. 
RCO 7 Dr 1 Étienne Antonelli est professeur à l'université de Montpellier. Roger Aubenas est professeur à l'université de 
Montpellier. François Bloch-Lainé est directeur du Trésor. Eugène Causse participe au sein de la Résistance au groupe 
de réflexion sur la future Constitution animé par Pierre-Henri Teitgen et René Courtin. Pierre Chazel est professeur de 
lycée. Jean-Jacques Chevallier est professeur à l'université de Montpellier. Louis Delbez est professeur à l'université de 
Montpellier.Marcel Dijol est chargé de cours à la faculté de droit de Montpellier. Yves Frage est commissaire de la 
République. André François-Poncet est ambassadeur de France en Allemagne de 1949 à 1955. Henri Hornbostel est 
membre du conseil juridique du gouvernement. Léon James est professeur à la faculté de Paris. Gaston Leduc est 
conseiller financier de la délégation générale de France. Marie-Hélène Lefaucheux est députée à l’Assemblée. A. Légal 
est professeur à l’université de Montpellier. Kurt Levy est un juif allemand réfugié. Michel Lutfalla est rédacteur de la Revue 
d’économie politique. Christian Magnashi est administrateur civil au ministère des Finances. Emmanuel Monick est 
président de la Banque de Paris et des Pays-Bas de 1949 à 1962. Robert Mossé est professeur de droit à la faculté de 
Grenoble. René Moreux est conseiller de l’Union française et directeur des marchés coloniaux du monde. Gaston Morin 
est doyen de la faculté de Droit de Montpellier. Bertrand Nogaro est professeur à la faculté de Droit de Paris. François 
Perroux est directeur de l’Institut de science économique appliquée (ICEA). René Pleven est président du Conseil des 
ministres du 11 août 1951 à 7 janvier 1952. Jean Sauvy est sous-gouverneur de la Banque de France. Jean Sarrailh est 
recteur de l’académie de Montpellier. André Ségalat est secrétaire général du gouvernement de 1946 à 1958. Jean 
Schloesing est président du conseil d'administration de l'agence Havas. René Servoise est conseiller économique pour la 
Commission pour la Palestine. Roger Seydoux est directeur de l’École libre des sciences politiques de 1945 à 1947. Paul-
Henri Spaak est secrétaire général de l'OTAN de 1957 à 1961. Raoul Stephan est secrétaire général du Comité protestant 
des amitiés françaises à l’étranger, Constantin Stifter est avocat. Maurice Vallery-Radot est ministre de la France d’outre-
mer en 1947, 1948 et 1950. 

RCO 7 Dr 2 sdr 1 Jean Carrière est le directeur de la société des gants Buscarlet. Pierre Chaillet est prêtre et fondateur 
des Cahiers du monde nouveau. Gabriel Dayras est inspecteur général des finances. Pierre Dhers est député de la Drôme. 
Luc Durand-Réville est membre correspondant de la Société d'économie politique. Yves Farge est ministre du 
Ravitaillement en 1946. Daniel Ganière est président de l'office national industriel de l'azote. Jacques Lecompte-Boinet 
est ambassadeur de France en Colombie. Jean Maroger est conseiller de la République. Henri Queuille est vice-président 
du Parti républicain radical et radical-socialiste. 

RCO 7 Dr 2 sdr 3 : Marc Boegner est pasteur et président de la fédération protestante de France. Andrés Dumas est 
secrétaire général de la fédération des associations chrétiennes d'étudiants. Henry Leehardt est doyen de la Faculté libre 
de théologie protestante de Montpellier. Jacques Maury est pasteur Roger Mehl est professeur à la faculté de théologie 
protestante de Strasbourg. 
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