
FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES 
27, rue Saint-Guillaume -75341 PARIS CEDEX 07 
SERVICE DES ARCHIVES D'HISTOIRE CONTEMPORAINE 

Archives Roger GENEBRIER 

Inventaire établi par Ghyslaine PASDELOUP 

Sc Po 
septembre 1991 



1 

ROGER GENEBRIER 1901-1988 

Roger Genébrier appartient à une famille de grands commis de l'Etat. 
Il est le plus jeune préfet de sa génération et travaille dans 
l'administration préfectorale pendant trente-sept ans. 

Sa carrière le conduit à la préfecture de Seine et Oise puis, au sommet 
de la hiérarchie, à la préfecture de Police. 
Le 5 septembre 1940, à trente-neuf ans, il est mis à la retraite par le 
gouvernement de Vichy. Membre actif de la Résistance, il suit de près le 
déroulement du procès de Riom dont il diffuse notamment les comptes 
rendus. Dès 1944, lors de sa réintégration, il est chargé de la 
réorganisation de l'administration préfectorale et de de la Sûreté 
nationale. 

Son itinéraire est profondément marqué par sa constante fidélité en la 
personne d'Edouard Daladier. Dès 1924, à vingt-trois ans, il est attaché 
de cabinet d'E.Daladier alors ministre des Colonies. Il le suit dans les 
divers ministères que celui-ci dirige puis à la présidence du Conseil en 
1933, 1934 et 1936. Enfin, il devient son chef de cabinet de 1938 à 1940. 
Il est donc un témoin privilégié de l'action d'E.Daladier pendant toute 
cette période cruciale. 

Décoré de la croix du combattant volontaire de la Résistance, il l'est 
plus tard de la croix de commandeur de la Légion d'honneur. Il est tout 
au long de ces trente dernières années président et administrateur de 
plusieurs sociétés. Enfin, il crée avec Emile Bollaert l'Association du 
corps préfectoral dont il est à la fin de sa vie président d'honneur. 



l'INVENTAIRE 

Plan sommaire 

1 l'entre-deux-guerres p. 7 
2 Divers p.11 
3 Vers la guerre p.14 
4 De la guerre au régime de Vichy p.17 
5 le procès de Riom p.19 
6 l'après-guerre p.26 
7 Divers p.35 (dont photographies) 

Plan détaillé 

1 L'entre-deux-guerres 1919-1938 

GE 1 Activités d'Edouard Daladier 1920-1934 p. 7 
Documents généraux 
Essai de constitution d'un ministère Daladier 
L'affaire de l'Aéropostale 
Premier gouvernement Daladier 

GE 2 Le deuxième gouvernement Daladier 30 janvier-9 février 1934 p.8 
Histoire du 6 février 1934 
Documents autour du 6 février 1934 

GE 3 Dossjer de c,p relatif à l'affaire Stavisky et au 6 février 1934 
GE 4 Rapport général de la commission d'enquête parlementaire 
GE 5 Le Front populaire p.9 

Elections générales et chronologie 
Dossier de c.p 
L'affaire Salengro 
A propos des nationalisations des usines d'armement 
Extrait de "Souvenir et solitude" de Jean Zay 
Edouard Daladier et le Front populaire 

GE 6 Discours officiels d'Edouard Daladier 
1936 
1937 
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1938 
1939 

GE 7 Problèmes économiques p.10 
Divers 
L'expérience de Wërgl sur les "billets fondants" 
"Les trusts contre la France" 

2 DIVERS 

Dossiers de police 1888-1925 
GE 8 oossjer Briand p,11 

Série de rapports 
"Les guêpes" (revue) 
Documents complémentaires 

GE 9 Dossier Zaharrof p.12 
Notes de police 
C.p 

GE 10 possjers Bolo et Mussolini 
Dossier Bolo 
Dossier Mussolini 

Autres documents 
GE 11 oocyments djyers p, 13 

La presse 
Ministères 
C.p 
Voyage en Tunisie (décembre 1939) 

3 Vers la guerre <septembre 1938-septembre 1939) 

GE 12 Munich p.14 
Les rapports franco-britanniques 
Tchécoslovaquie et Union Soviétique 
Daladier et Munich 
Points de vue 
C.p 

GE 13 Vers l'échec des négociations franco-anglo-soviétiques 0.15 
Von Ribbentrop est reçu à Paris 
"Ce que veut la France", discours d'E.Daladier 
Négociations franco-anglo-soviétiques 
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Controverse sur les événements précédant immédiatement le Pacte 
germano-soviétique 

GE 14 Le Pacte germano-soviétique 
"La vérité sur les rapports germano-soviétiques de 1939 à 1941" par le 
département d'Etat américain 
Divers documents 
C.p 
Du côté du P.C.F 

GE 15 Passage de l'état de paix à l'état de guerre 0.16 
Le dossier Georges Bonnet 



L'entrée en guerre de la France 
Le matériel aérien 
C.p 

4 De la guerre ay régjme de vjchy 

GE 16 La gyerre p,17 
Le Livre Blanc allemand 
Les decrets Daladier et la liberté individuelle 
Du gouvernement Daladier au gouvernement du maréchal Pétain 
Tentatives de rapprochement avec l'Italie 
C.p 

GE 17 L'armjstjce p,18 
Dossier de notes prises par Paul Baudoin 
Armistices de juin 1940 

GE 18 Vichy 
C.p 
Divers documents 

GE 19 Presse 
Revue allemande Signal 
Résumé de certains articles par Roger Genébder 

5 Le procès de Riom 

GE 20 Déroulement p.19 
Le procès de Riom (ouvrage) 
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De la création d'un Conseil de Justice Politique à l'arrêt de renvoi devant la 
Cour de Justice 
C.p 
Témoignage de R.Genébrier 

GE 21 Notes personnelles d'audience 
GE 22 Thèmes en jeu p.20 

Les fortifications 
L'armée 
Le matériel 
Au sujet du maréchal Pétain et du général Gamelin 

GE 23 Divers documents p.21 
Dossier Darlan 
Eloge de Maurice Ribet 
Points de vue 
C.p 

GE 24 Les prisons d'E.Daladier p.22 
De l'affaire du Massilia au projet d'évasion de la prison de Bourassol 
Lettres d'E.Daladier 
Autres documents 
Portrait et souvenirs de Léon Blum 

GE 25 Le procès de Rjom: sténoaraphje intégrale (24 audiences\ p.23 
GE 26 Le procès de Riom: dossier de c,p p,25 
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6 L'après guerre 

Les suites immédiates de la guerre 
GE 27 La Libération: dossier de c.p p.26 
GE 28 La Libération: documents divers 

Témoignage de Jean Refoulé 
Dossier Jean Moulin 
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C.p ; 
GE 29 Réelection d'E.Daladier aux élections législatives de juin 1946: demande e 
d'invalidation par le P.C.F 118 juillet 1946) 

J.O du 19 juillet 1946 
C.p 
Affiche électorale 
Réponse aux chefs communistes 
La défense républicaine 

GE 30 Commission d'enquête parlementaire sur les événements survenus en 
France entre 1933 et 1945 p.27 

C.p 
Audition d'E.Daladier 

La vie politique 
GE 31 Autour de quelques personnalités 

Pierre Mendès-France 
Pierre Cot 
Gaston Palewski 
C.p 

GE 32 Congrès radicaux socialistes et élections p.28 
Les congrès 
Les élections 

L'administration française 
GE 33 Présentation de la commission de révision des créations d'emplois depuis le 
16 juin 1940 p.29 

Historique 
Présentation des diverses commissions 
Organisation de la commission de reclassement 

GE 34 La commission de reclassement: statistiques p.31 
Listes diverses 
Dossier de notes manuscrites 

GE 35 Problèmes spécifiques 
Cas particuliers 
Autres sujets 
Autres commissions 
L'Institut de Défense Nationale 

GE 36 La commission de reclassement: déroulement des séances p.33 

7 DIVERS 

GE 37 L'E.N.A: les promotions "Croix de Lorraine" et "Quarante-huit" p.35 



L'examen de classement de la promotion "Croix de Lorraine" 
L'examen de classement de la promotion "Quarante-huit" 

GE 38 Réorganisation de la région de Paris p.36 
Création de la commission, avant-projet et indiscrétions 
Premier rapport général 
Deuxième rapport général 
Troisième rapport 

GE 39 Correspondances p,37 
Au sujet du "Fonds Daladier" 
Au sujet du colloque "La France pendant le gouvernement Daladier" 
Correspondance François Paulhac 
Demande d'information de divers correspondants 
Autour de Daladier 
Autres 

GE 40 Divers p.39 
Revue de l'administration française 
Le procès Barbie 
Autres c.p 

GE 41 Photographies pAO 
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Abréviations utilisées 

c.d.v carte de visite 

c.p coupures de presse 

f.d feuillet dactylographié 

f.ms feuillet manuscrit 

lettre d. lettre dactylographiée 



GE 2 LE DEUXIEME GOUVERNEMENT DALADIER 
30 janvier-9 février 1934 

Histoire gu 6 février 1934 
-Composition du gouvernement (1 f.d ) 
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-Chronologie détaillée: notes prises au jour le jour ( 23 f.ms et 13 f.d ) 
-Au sujet de deux émissions télévisées animées par Alain Decaux 
lettre d. de R.Genébrier à A.Decaux du 10 avril 1975 
réponse d'A.Decaux le 29 mai 1975 
c.d.v de Marcel Clapier du 2 mai 1975 
c.d.v de Jean Daladier 
lettre d. de R.Genébrier à A.Decaux du 12 juin 1975 
entretien téléphonique avec Madame Renaudot collaboratrice 
d'A.Decaux (1 f.ms ; 28 décembre 1982) 
lettre de Mme Renaudot le 28 décembre 1982 (1 f.ms ) 
descriptif du tournage ( 16 f.d ) 
lettre d. de R.Genébrier à A.Decaux le 3 janvier 1983 
résumé de l'émission ( 4 f.d; 17 février 1983 ) 
-Affiche gouvernementale ( prête le 7 février au matin ) 

Documents autour du 6 février 1934 
-L'affaire Stavisky: rapport de police sur l'épouse Arlette Stavisky (13 
f.d) 
-Rapports 
rapport Plytas sur le rôle de la Sureté nationale ( 40 f.d; 19 janvier 

1934) 
rapport Massé sur le rôle de la préfecture de Police ( 16 f.d; 21 

janvier 1934 ) 
-Commission d'enquête sur les événements 
comparution de Jean Chiappe, 7 mars 1934 ( 2 f.ms ) 
séances du 9 mars 1934 ( 24 f.d ) et du 27 avril 1934 ( 23 f.d; 
audition de M.Daladier ) 
conclusions du rapport de M. Lagrange sur l'ensemble des affaires 
judiciaires ( 1 0 f.d ) 
rapport général de Marc Rucart ( 115 f.d ) 
-Relation des événements par Edouard Daladier au congrès de la 
Fédération radicale socialiste d'Orange ( 8 avril 1934; 3 f.d) 
-Le 7 février par Léon Blum ( c.p Le Populaire; 6 fevrier 1946 ) 

GE 3 DOSSIER DE C-P RELATIF A L'AFFAIRE STAVISKY ET AU 6 
FEVRIER 1934 

GE 4 RAPPORT GENERAL DE LA COMMISSION D'ENQUETE 

Qhambr!i! Q!i!là D~putés, §!i!§§iQn g~ 1 ~34: 2 tQme§ 



GE 1/7 L'ENTRE-DEUX-GUERRES 
1919-1938 

GE 1 ACTIVITES D'EDOUARD DALADIER DE 1920 A 1933 

Documents généraux 
-Portrait (L'Europe Nouvelle du 16 Janvier 1926) 
-Liste des congrès et réunions de 1927 à 1932 (4 f.ms) 
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-Le Parti radical au pouvoir, législature 1932-36 (c.p Paris Phare) 
-Bref résumé des activités d'Edouard Daladier (5 f.d; 1938) 

Essai de constitution d'yn ministère Daladier (du 25 au 30 octobre 1929) 
-A propos de la polémique Briand-Daladier (19 f.d) 
-Conversation Briand-Daladier (5 f.ms; 29 octobre 1929) 
-Conversation Briand-Laval (4 f.ms; 29 octobre 1929) 
-Les dix ministères de la législature 1928-32 (L'Europe Nouvelle du 
26 mars 1932) 

L'affaire de l'Aéropostale (25 novembre 1932) 
-Journal Officiel, débats parlementaires du 24 novembre 1932: mise 
en cause de Pierre-Etienne Flandin et de Léon Blum 
-C.p Le Populaire 12 décembre 1932 

Premier gouvernement Daladier (1er février-23 octobre 1933) 
-Chronologie (5 f.ms) 
-Conférence économique de Londres 
liste des membres de la délégation française (Savoy Hôtel, Londres 
12 Juin 1933 ) 
intervention du président du Conseil (3 f.ms; 13 Juin 1933 ) 
liste définitive des délégués et membres des délégations (20 juin 
1933) 
passeport diplomatique d'Edouard Daladier 
c.p 
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GE 5 LE FRONT POPULAIRE 

Elections générales et chronologie 
-Au sujet de la politique de désistement au second tour des élections 
générales de 1936 ( 1 f.d et 1 f.ms) 
-Chronologie ( 11 f.d) 

Dossier de c.p 

L'affaire Salengro 
- Souvenir de R.Genébrier ( 1 f.ms) 
-Journal Officiel du 14 novembre 1936 ( mise en cause de Roger 
Salengro) 

A propos des nationalisations des usines d'armements 
- Note de P.Jacomet sur l'application de la loi de nationalisation du 11 
août 1937 de la société Schneider ( 16 septembre 1937; 4 f.d) 
- Note manuscrite (ministère de la guerre) et lettre de Paul Faure à 
P.Jacomet ( 1 f.d ) 
-J.O. des 17 et 18 juillet 1936 et 2 février 1937. 

Extraits de Souvenir et solitude de Jean Zay l 3 f.d ) 

Edouard Daladier et le Front oooulaire 
-Eiéments biographiques 
questionnaire biographique de I'A.N ( 5 f.d ) 
biographie sommaire ( 8 f.d ); 
faits de guerre ( 3 f.d ) 
ministères accomplis ( 2 f.ms ) 
-Le Parti radical socialiste pendant le Front populaire 
au sujet de l'étude de Serge Berstein sur le Parti radical socialiste 
(R.Genébrier; 8 f.d) 
dossier de c.p 
quelques reflexions personnelles de R.Genébrier sur la mort du Front 
populaire et sur le rôle de Daladier ( 4 f.ms ) 
lettre de félicitations d'E.Daladier au nom du Parti radical au président 
Roosevelt (5 novembre 1936; 1 f.ms) 

GE 6 DISCOURS OFFICIELS D' E.DALADIER 

~ 
inauguration de la statue du roi Albert 1er à Saint Quentin ( 12 juillet ; 
5 f.d) 
victoire du Front populaire ( 14 juillet ; 4 f.ms) 
inauguration du monument élevé à la mémoire du général Sarrail à 
Verdun ( 18 octobre ; 7 f.d) 
discours d'ouverture du congrès de Biarritz ( 22 octobre ; 6 f.ms) 
obsèques des victimes de la catastrophe de Saint Chamas ( 20 
novembre ; 4 f.d) 



à la mémoire de Roger Salengro ( 21 novembre ; 2 f.d) 
allocution prononcée au Comité exécutif ( 16 décembre ; 3 f.d) 

1937 
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éloge du Président Jeanneney ( 1937? 5 f.ms) et lettre de J.M 
Jeanneney à Roger Genébrier ( 1 f.ms) avec réponse de ce dernier (1 
f.d) 
appel à la souscription à l'emprunt de la Défense nationale ( 14 mars ; 
3 f.d) 
manifestation radicale de Maromme ( 21 mars ; 2 f.d+double et c.p) 
réunion du Parti radical socialiste à Saint Gaudens ( 6 juin ; 3 f.d) 

allocution d'E.Daladier au Comité exécutif du Parti radical socialiste ( 
9 septembre ; 7 f.ms) 
discours inaugural d'E.Daladier au congrès de Lille ( 28 octobre ; 8 
f.ms) 

1938 
résumé d'un exposé de Daladier sur les réformes de l'organisation de 
la Défense nationale ( 9 février ; 3 f.ms) 
brève allocution à un petit congrès ( 20 février ; 4 f.ms) 
sur l'émission d'un emprunt consacré à la Défense nationale ( 14 mai; 
3 f.ms) 
allocution d'E.Daladier au comité exécutif du Parti ( 15 juin; 5 f.d) 
à l'occasion d'un banquet des Sociétés provençales et 
languedociennes de Paris ( 12 juillet ; 2 f.d) 
discours sur les antagonismes internationaux ( 21 août ; 6 f.ms) 
salut aux Anciens Combattants ( 12 novembre; 5 f.d) 
au sujet de la grève génerale du 30 novembre 38 (27 novembre ; 3 
f.d) 

~ 
suite aux pouvoirs spéciaux du 21 mars ( 22 mars ; 1 f.ms) 
discours radio-diffusé "ce que veut la France" ( 29 mars; 8 f.d) 
réelection du président de la République ( 6 avril ; 2 f.ms) 
communication ( 11 mai ; 5 f.d) 
discours au Comité exécutif ( 4 juin ; 8 f.d) 
évocation du maréchal Joffre ( 10 juin ; 4 f.d) 
discours ( 14 juillet ; 7 f.d) . 

GE 7 PROBLEMES ÉCONOMIQUES 

Divers 
-Action contre les mouvements sociaux: extraits de La défaite de Jean 
Montigny ( 1 f.d ) 
-Extrait du Journal de la France de Fabre-Luce ( 1 f.d ) 
-Politique économique et sociale 
déclarations d'Edouard Daladier sur les decrets-lois du 2 mai 1938 et 
la stabilisation ( 2 f.d ) 
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- Allocution radio-diffusée "remettons la France au travail" ( 21 août 
1938; 5 f.d) 

L'expérience de Wôrgl sur les "billets fondants" ( Bangue; décembre 
1934) 

Les trusts contre la France édité par L'Humanité ( ouvrage de 68 pages; 
janvier 1938) 

GE 8/11 

DOSSIERS DE POLICE 1888-1925 

GE 8 DOSSIER BRIAND 

Série de rapports 
1888 1 rapport ( 1 f. ms ) 
1892 12 rapports ( 20 f.ms) 
1893 5 rapports (5 f.ms) 
1894 2 rapports ( 3 f.ms) 
1898 1 rapport ( 2 f.ms ) 
1900 2 rapports (2f.ms) 
1901 2 rapports (2 f.ms ) 
1902 1 rapport (1 f.ms ) 
1906 1 rapport (1 f.d ) 
1907 1 rapport (1 f.ms ) 
1908 2 rapports (2 f.d ) 

DIVERS 

1909 5 rapports (4 f.ms et 1 f.d) et trois exemplaires de journaux+ 
ouvrage Aristide Briand djt Aristjde-le-Cynjgue. 

1910 1 rapport (1 f.ms) 

Les guêpes 
-Publication illustrée contre A.Briand (1907 ) 
- Correspondance de police à ce sujet (1 f.d; 1907 ) 

Documents complémentaires 
-Biographie ( 2 f.ms sans date ) 
-La grève générale et la révolution par A.Briand ( ouvrage de 23 
pages) 
-Deux documents antimilitaristes 
- Les hommes du jour: A.Briand 
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- Série de notes de police ( 8 f.ms et 1 f.d ) 
- Correspondances de police ( 4 f.d ) 
- Union des Syndicats de la Seine (3 f.d ) 
-Menu adressé à R.Genébrier par E.Herriot (Grand Hôtel de Lyon le 8 
novembre 1930 +4 c.d.v) 
-Note de service du ministère de la guerre (1 f.d+1 f.ms; 21 janvier 
1937) 

GE 9 DOSSIER ZAHAROFF 

Notes de police 
1912: biographies ( 3 exemplaires dont 1 manuscrit + 3 f.d ) 

2 notes ( 2 f.ms ) 
1914: 1 télégramme ( 1 f.ms) et commentaire ( 1 f.ms et sa copie d.) 

4 notes ( 4 f.ms) 
1915: biographie ( 3 f.d) 
1916: biographie (1 f.d et copie) 

au sujet de la création d'une agence d'information "Radio" ( 3 
f.d) 
d'un trust hôtelier ( 1 f.ms) 

1917: l'agence Radio ( 4 f.d +double) 
1918 : l' aide aux Alliés ( 1 f.d) 
1921: au sujet de la Société Vickers ( 2 f.ms et sa copie d.) 

au sujet de l'anglophilie de M.Zaharoff ( 2 f.d) 
au sujet du journal que doivent créer les amis de 
M.Ciemenceau ( 2 f.d) 
et autres ( 4 f.d). 

1922: 3 notes avec doubles ( 3 f.d) 
sur L'Ere Nouvelle ( 1 f.d) 
sur l'activité politique de Zaharoff ( 3 f.d ) 
diverses notes ( 8 f .d) 
extraits de journaux ( 5 f.d ) 

1923: 1 note ( 1 f.d) 
extraits de journaux ( 3 f.d) 
sur la Société des Bains de mer ( 5 f.d) 
l'affaire Berthelot ( 1 f.d) 
des liens avec A. Tardieu ( 1 f.d) 
notes diverses ( 5 f.d) 

1925: extrait de Aux écoutes ( 1 f.d) 
2 notes ( 2 f.d ) 

Coupures de presse ( de 1917 à 1924) 

GE 10 DOSSIERS SOLO ET MUSSOLINI 

Dossier Solo 
-Divers documents 
note ( 2 f.ms ) 
statuts de la Confédération Générale Agricole ( 191 0; 15 f.d ) 



lettre de M.Bolo ( 2 f.ms ) 
le conseil d'administration de la C.G.A ( 4 f.d ) 
liste des principaux groupements affiliés à la C.G.A ( 4 f.d ) 
-Documents de police 
nomenclature des documents figurant au dossier ( 4 f.ms ) 
50 pièces 

Dossier Mussolini 
-Copies de 3 notes ( 1904; 3 !.ms ) 
-Extrait de Aux écoutes (1923; 1 f.ms)) 
-Correspondances de police 
sur la presse italienne ( 1921 ; 3 f.d ) 
sur le Popolo d'ltalja ( 1922; 1 f.d ) 
sur le représentant du fascisme à Paris ( 1922; 1 f.d) 
fascisme et bolchevisme ( 1924; 3 f.d ) 

AUTRES DOCUMENTS 

GE 11 DOCUMENT DIVERS 

La presse 
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- Tirage quotidien des journaux de Paris en juillet et en décembre 
1936 ( 2 f.d) 
-Liste des directeurs des principaux journaux ( 2 f.d ) 
- Membres de la Fédération Nationale des journaux français ( livret de 
33 pages; 1937) 
- Liste des principaux correspondants de la presse étrangère à Paris 
(6 f.d) adressée au ministère de la Défense nationale ( 1 f.d; 1939) 

Ministères 
- Le Petit Bleu ( ministère Herriot et ministère Sarraut) 
-Les ministères de la France 1870-1933 (livret de 76 pages) 
-La note du 17 avril 1934 (3 f.d+2 c.p) 

Dossier de coupures de presse récentes sur l'entre-deux-gyerres ( de 
1970 à 1984) 

Tunisie 3 .4 .§ janvier 1939 
ouvrage dédicacé sur le voyage du président du Conseil E.Daladier 
en Tunisie ( mars 1939) 



1 
j 
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GE 12/15 VERS LA GUERRE 

GE 12 MUNICH (30 septembre 1938) 

Les rapports franco-britanniques 
-Note de R.Genébrier ( 1 f.ms) et citation de W. Churchill ( 1 f.d ) 
-Extrait de Souvenir et solitude de Jean Zay ( 1 f.d ) 
-Message de Winston Churchill à E.Daladier au lendemain de son 
arrivée au pouvoir ( copie, 2 f.ms; 14 avril 1938 ) 
-Message d'E.Daladier au Premier ministre N.Chamberlain (13 
septembre 1938; 1 f.d ) 
-Communication téléphonique reçue de l'ambassade d'Angleterre le 
14 septembre ( 1 f.d ) 
-Note de R.Genébrier ( 1 f.d ) 

Tchécoslovaquie et Union Soviétique 
-Télégrammes français 31 août et 2 septembre 1938 ( 2 f.d) 
-Chronologie ( 2 f.d ) 
-C.p L'Humanité ( 19 juillet 1946) 
-Lettre d' E.Daladier au journal Le Monde ( 4 mai 1948 ) 
-C.p Le Monde sur les archives secrètes allemandes ( 19 juillet 
1949) 

Daladier et Munich 
-Munich ( livret d'E.Daladier ) 
-Discours d'E.Daladier au 36ème Congrès du Parti républicain radical 
et radical socialiste ( août 1945 ) 
-La décision gouvernementale en politique extérieure ( R.Genébrier; 
5 f.d) 
-Témoignage de R.Genébrier sur la crise tchécoslovaque ( 10 f.d) 

Points de vue 
-L'opinion du président Roosevelt (Souyenjr et solitude de Jean Zay; 
1 f.d ) 
-Les conséquences politiques de la paix par Jacques Bainville ( 1920; 
2 f.d) 
-Les Alsaciens-Lorrains et le problème des Sudètes ( 1 f.d ) 
-"Les dossiers de l'écran" présentent "les jours de la trahison", film 
communiste sur Munich 
c.p Le Figaro du 29 septembre 1975 
lettre et notes de R.Genébrier ( 1 f.d et 4 !.ms ) 
-Aurait-on pu éviter la Seconde Guerre mondiale? ( c.p Le Monde du 
19 janvier 1946 ) 
-Le trentième anniversaire de l'accord de Munich ( Le Monde 29-30 
septembre 1968 ) 



Dossier de coupures de presse 

GE 13 VERS L'ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS FRANCO-ANGLO
SOVIETIQUES (AVRIL 1939) 

Von Ribbentrop est reçu à Paris (6 décembre 1938; 3 f.d et 1 f.ms) 

Discours d'E. Daladier : "Ce que veut la France" ( 29 mars 1939) 
-Ouvrage de 21 pages 
-C.p La Depêche du 31 mars 1939 

Négociations franco-angle-soviétiques 
-Extrait de Dans la tourmente de Georges Bonnet (4 f.ms ) 
-Télégrammes figurant dans les archives d'E.Daladier (1f.d) 
-La fin des négociations (chronologie, 4 f.d ) 
-Témoignage du général Doumenc (3 f.ms) 
-Extrait de la deuxième séance de I'A.N du 24 février 1949 (4 f.d) 
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Controverse sur les événements précedant immédiatement le Pacte 
germano-soviétique à l'occasion du colloque "E.Daladier, chef de 
gouvernement 1938-39" organisé en 1975 par la F.N.S.P 

-Echange de lettres entre R.Genébrier et René Girault (4 f.d et 2 f.ms ) 
-Note de R.Genébrier (1 f.ms) 
-Extrait du colloque (31 f.d ) 

GE 14 LE PACTE GERMANO-SOVIÉTIQUE (23 AOUT 1939 ) 

La vérité sur les rapports germano-soviétiques de 1939 à1941 par le 
département d'Etat américain (ouvrage de 255 pages; Edition France
Empire sans date ) 

Divers documents 
-Extrait des archives de la Wilhemstrasse (1 f.d ) 
-Extrait des mémoires de Ribbentrop (2 f.ms ) 
-Interview du Dr Friedich Gauss (1 f.ms) 
-Au sujet du rapport Doumenc (1 f.ms ) 
-Le texte de l'accord germano-soviétique 

DQ$§igr ç!~ cQupums ç!e pr~§$~ 

Du côté du P.C.F 
-Mauricg ThQrez par Philippe Robrieux (2 f.d ) 
-Les chefs communistes français et la guerre (livret de 15 f.d ) 
-Extraits des débats d'un colloque sur le P.C.F entre 1938 et 1941 (8 
f.d; 1983) 
-Note de R.Genébrier (2 f.d ) 
-Extrait de SQuvenir et solitude de J.Zay (1 f.d ) 
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-Lettre du groupe "Ouvrier et paysan" au président de la Chambre des 
députés (1er octobre 1939; 2 f.d) 
-Lettre du ministre de l'Intérieur à messieurs les préfets au sujet du 
décret du 18 novembre (14 décembre 1939; copie, 5 f.d ) 
-L'attitude du P.C.F pendant la guerre (extrait de L'Observateur du 27 
avril 1946; 6 f.d ) 
-Dossier de c.p 

GE 15 PASSAGE DE L'ÉTAT DE PAIX À L'ÉTAT DE GUERRE 
(SEPTEMBRE 1939 ) 

L~ dossier Georges Bonnet 
-"L'écrasante responsabilité de G.Bonnet" (2 f.d ) 
-Le projet de conférence à quatre de Mussolini (2 f.d ) 
-Point de vue de M.Coulondre, ancien ambassadeur de France à 
Berlin, rapporté par R.Genébrier (1 f.d ) 
-Point de vue de Paul Allard dans Les responsables du désastre (1 f.d) 
-Citation de Jean Montigny La défaite (1 f.d ) 
-L'enigme de la Meuse, la vérité sur l'affaire Corap (1 f.d ) 
-Servir par le général Gamelin (1 f.d ) 
-Lettre de M.Coulondre à E.Daladier (25 août 1939; 1 f.d ) 
-Correspondance entre M.Billaud et R.Genébrier (1974; 2 f.ms et 1 
f.d + c.d.v ) 
-Dossier de c.p 

L'entrée en guerre de la France 
-Extrait du livre La défaite de Jean Montigny (1 f.d) 
-Extrait de La France est-elle défendue? par le général Weygand (1 
f.d) 
-Extrait de Ci-deyant d'ADe Monzie (1 f.d) 
-Extrait du discours du général Gamelin aux officiers de réserve (1er 
avril1939; 1 f.d) 
-Extrait du Journal de la France de Fabre-Luce (1 f.d) 
-Ce que Charles Maurras pensait d'E.Daladier (2 f.d) 
-Extrait du traité de droit constitutionnel de J.Barthélemy et P.Duez (1 
f.d; 1933) 
-Séance de la Chambre des députés du 2 septembre 1939 (2 f.d) 
-Séance du Sénat du 2 septembre 1939 (3 f.d) 
-Entretien avec J.P Azéma sur l'entrée en guerre de la France (2 f.d) 
-2 lettres non signées au sujet de "l'assentiment préalable" des 
Chambres (1941; 3 f.d) 

Le matériel aérien 
-Note rédigée par E.Daladier (1 f.ms) 
-Les sorties d'avion (2 f.d) 
-Le matériel aérien (2 f.d) 
-Lettre du général Vuillemin à Guy La Chambre (26 août 1939; 1 f.d) 
-Livraison d'avions français au Front populaire espagnol (1 f.d) 
-Les pertes de l'aviation française en mai 1940 (1 f.d) 
-Pourquoi a-t-on nationalisé les usines d'aviation? (1 f.d) 
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-Témoignage de Joseph Roos sur la sortie des avions avant et 
pendant la guerre (1 f.ms et 15 f.d) 

Dossier de c.p 

GE 16/19 DE LA GUERRE AU REGIME DE 
VICHY 

GE 16 LA GUERRE (3 septembre 1939-10 mai 1940) 

Le Livre Blanc allemand 
Archives du Grand Quartier Général français saisies à la Charité-sur
Loire par l'armée allemande (11 f.d) 

Les decrets Daladier et la liberté individuelle 
-Au sujet des decrets-lois de 1939 (7 f.d) et note (2 f.ms) 
-Loi du 3 septembre 1940 (1 f.d) 
-Extrait de La Gazette Provençale du 13 octobre 1945 
-Extrait du Figaro du 8 septembre 1945 et lettre de R.Genébrier à 
P.Brisson, directeur du Figaro (1 f.d) 

Dy gouvernement Daladier au gouvernement du maréchal Pétain 
-Le discours radiodiffusé d'E.Daladier (Le Temps; 23 septembre 
1939) 
-Séance de la Chambre des députés du 22 décembre 1939 (2 f.d) 
-Citation de J.Montigny dans La défaite (1 f.d) 
-Réunions du Parlement (4 f.d) et note (3 f.ms) 
-Discours d'E.Herriot (Le Petit Parisien ; 12 janvier 1940) 
-Extrait incomplet et non daté de L'Aurore France Libre 
-Aide-mémoire établi en juin 1940 (2 f.ms) 

Tentatives de rapprochement avec l'Italie 
-Chronologie (4 f.d) 
-Compte- rendu du point de vue du colonel de Villelume (2 f.ms) 
-Extrait du journal inédit d'Anatole de Monzie (1 f.d et c.p Gringoire du 
30 mai 1941) 
-Références du fonds Daladier (1 f.d+1 f.ms) 
-Le chemjn de la défaite par Jean Daridan (4 f.ms) cité par 
R.Genébrier 
-La rupture de 1940 par Domminique Leca (6 f.ms) cité par 
R.Genébrier 
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-Les rêves italiens de la France et "le coup de poignard dans le dos" 
par J.B Du roselle (La revue des peux Mondes; février 1983) 

Dossier de c.p 
- les mémoires de guerre de Winston Churchill 

GE 17 L'ARMISTICE (juin 1940) 

Dossier de notes prise par Paul Baudoin (54 f.d) 

Armistices de juin 194Q 
-Texte intégral (livret de 30 pages) 
-Lettre de captivité du général B. à M.Ciapier (4 f.d) 
-Dossier Camille Chautemps 
interview par B.Skomo (4 f.d) 
lettre à Henri de Kérillis (Juillet 1943; 26 f.d dont 3 déchirées) 
note (2 f.d) 
-Dossier de c.p 

GE 18 VICHY 

Dossier de coupures de presse (de 1940 à 1944) 

Divers documents 
-Cours de droit constitutionnel sur le statut constitutionnel de 1940 
(19 f.d) 
-Au sujet de l'acte constitutionnel relatif à la succession du chef de 
l'acte constitutionnel (13 novembre 1943) 
déclaration du maréchal Pétain non prononcée (1 f.d) 
lettre au ministre Von Ribbentrop (4 f.d) 
-Chronologie des gouvernements (2 f.ms) 
-Dossier sur les titulaires de la Francisque 
c.p 
Revue de la Politique Française (mai 1974) 
-L'administration préfectorale au 1er août 1941 et la Légion des 
Combattants (Les documents français; août 1941 +3 c.p) 
-Polémique avec Philippe Henriot (31 mars 1942) 
lettre de R.Genébrier (1 f.d) 
réponse de P.Henriot (1 f.d) 
-c.p: le statut des juifs 

GE 19 PRESSE 

Revue allemande SIGNAL 
-Edition française 1941: 11 numéros (du n°2 au no1 0; n°15 et n°17) 

Résumé par R.Genébrier des articles parus dans la revue Signal en 
1941 sur la signification de la guerre (7 !.ms) 
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GE 20 DEROULEMENT 

Le procès de Riom 

LE PROCES DE RIOM 
fevrier-14 avril 1942) 
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-Ouvrage de 186 pages par Pierre lissier, maître des requêtes au 
Conseil d'Etat (Harrap-Londres; 1943) 

D~ la créatign g'yn QQns~il g~ Justice Pglitigue à l'§rrru gg rgnvgi Q!lVânt 
la Cour de Justice (octobre 1941) 

-Divers 
chronologie par R.Genébrier (1 f.ms; photocopie) 
déclaration de certains membres de I'A.N insérée dans le procès
verbal (1 f.d; non datée) 
réquisitoire définitif du procureur général prés la Cour Suprême de 
Justice, le 15 octobre 1941 (3 f.d) 
le Conseil de Justice Politique et E.Daladier (2 f.d) 
les responsabilités militaires de la défaite ne seront pas examinées 
par la Cour (3 f.d) 
arrêt du 28 octobre 1941 ( 5 f.d) 
bibliographie (1 f.ms) 
-Edouard Daladier 
lettre du maréchal Pétain à son bibliothécaire M.Douillet (reproduction 
photographique, 2 feuillets) 
lettre d'E.Daladier au maréchal Pétain (17 octobre 1941; 1 
f.d+double) 
interventions d'E.Daladier (1 f.ms+3 f.d) 
-Orientation du procès et consignes 
la vérité sur la publication du réquisitoire du procureur général 
Cassagneau (1 f.d) 
consignes (2 f.ms+6 f.d) 

Dos§i!;lr d!;l ç;Qypyre§ de pre§§!l 

Témoignage de Roger Genébrier 
-Compte-rendu (41 f.d) 
-Entretiens avec divers acteurs (9 f.d+ 1 f.ms)) 

GE 21 NOTES PERSONNELLES D'AUDIENCE 

-Notes rédigées chaque jour par R.Genébrier en sortant des 
audiences: de la 1ère à la 25ème audience exceptée la 10ème à 
laquelle il n'était pas présent (119 f.ms) 
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GE 22 THEMES EN JEU 

Les fortifications 
-Les frontières 
mise en état des frontières (5 f.d) 
responsabilités (5 f.d) 
la loi du 6 juillet 1934 ouvrant des crédits nouveaux (3 f.d) 
citations d'ouvrages (4 f.d) 
-Dossier de copies 

L'armée 
-Etat moral et effectifs 
avant la guerre (2 f.d) 
effectifs (5 f.d) 
dossier de doubles 
-Le haut-commandement et les opérations militaires 
organisation (7 f.d) 
l'entrée des troupes françaises en Belgique (4 f.d) 
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les causes militaires de notre défaite par le colonel Alerme (3 f.d) 
-Déposition de P.H Cahier, chef d'escadron d'artillerie (6 octobre 
1941; 8 f.d) 
-Dossier de doubles 
-Dossier de c.p et courtes références 

Le matériel 
-Etat du matériel 
inventaire établi personnellement par E.Daladier (3 f.ms) 
note de P.Jacomet sur les crédits de défense nationale et leur emploi 
(6 f.ms) 
-Armement, tanks et avions 
lettre du général de corps d'armée, secrétaire d'Etat à la guerre au 
contrôleur général Cunin (18 mai 1942; 1 f.d) 
nombre de chars (1 f.d) 
lettre du général Gamelin (18 mai 1947; 1 f.d) 
le matériel de guerre de l'armée française (4 f.d) 
situation générale des matériels et munitions fabriqués au 1er avril 
1940 (2 f.ms) 
le réarmement de la France avant 1936 (5 f.d) 
l'armée française manquait-elle de matériel? (4 f.d) 
bilan du matériel laissé par les ministres de la guerre ayant précédé 
E.Daladier (1 f.d; signé R.Genébrier) 
la vérité sur les tanks (1 f.d) 
-L'effort de défense nationale 
matériels neufs et crédits (1 f.d) 
armement et haut-commandement (2 f.d) 
mobilisation industrielle (1 f.d) 
-Le matériel aérien 
responsabilités ministérielles (2 f.d) 
les sorties d'avions (2 f.d) 



-Extraits d'ouvrages 
La seule France de Ch. Maurras (1 f.d) 
La défaite de J.Montigny (3 f.d) 
Grinaoire du 13 mars 1942 (1 f.ms) 
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Histoire de l'Armée allemande de Benoist-Méchin (résumé; 17 f.ms) 
-Dossier sur le général Maurin (3 f.d, 1 c.p +lettres 3 f.ms) 
-Dossier de doubles 

Au sujet du maréchal Pétain et du général Gamelin 
-Le maréchal Pétain 
déclarations du maréchal Pétain (5 f.d) 
divers (3 f .d) 
citations (4 f.d) 
Pétain par le général Laure (7 f.d) 
sous dossier de c.p 
-Le général Gamelin 
2 f.d+dossier de c.p 

GE 23 DIVERS DOCUMENTS 

Dossier Darlan 
-Entretien de R.Genébrier avec l'amiral Darlan le 19 octobre à Vichy 
(3 f.d+4 f.ms) 
-C.p au sujet de l'assassinat de l'amiral Darlan le 24 décembre 1942 
(Le Monde ; 28-29 décembre 1986) 

Eloge de Maurice Ribet 
-Eloge prononcé par René Bondoux le 9 mai 1984 (livret de 41 
pages; association des magistrats résistants) 

Points de vue 
-Livre de R.Genébrier et Pierre Mazé sur le Procès de Riom 
avant-propos d'E.Daladier (5 f.ms) 
-Souvenir et solitude de J.Zay (1 f.d) 
-Le temps des i!lusions de H. Du Moulin de Labarthète (2 f.d) 
-Le Parti radical-socialiste dans la guerre et dans la Résistance 
rapport moral de Pierre Mazé au petit congrès de décembre 1944 

(livret de 30 pages; éditions du Parti radical-socialiste) 
-Echange de lettres 
avec Henri Michel, président du Comité d'Histoire de la Seconde 
Guerre mondiale (9 f.d) 
au sujet de l'émission "Les dossiers de l'écran" consacrée au procès 
de Riom: lettres (1 f.d, 1 f.ms+c.d.v), commentaires de R.Genébrier 
(3 f.ms) 
-Dossier de c.p 

Dossier de coupures de presse (postérieures à la Libération) 
-L'Aurore du 5 janvier au 21 février 1945 
-Le Populaire du 3 au 17 janvier 1945 
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LES PRISONS D'EDOUARD DALADIER 

De l'affaire du Massilia au projet d'évasion de la prison de Bourassol 
üuin 1940- avril 1942) 

-L'affaire du Massilia 
récit (2 f.d) 
les passagers du Massilia (6 f.d) 
-Edouard Daladier 
lettre d'E.Daladier (Bourassol, 1 f.ms; 3 mai 1942) 
lettre de protestation d'E.Daladier contre les nouvelles mesures de 
surveillance (2 f.ms; 8 décembre 1942) 
délégation de pouvoirs à R.Genébrier (1 f.ms; 31 mars 1943) 
message de l'ambassade de Grande-Bretagne à l'annonce de la 
libération d'E.Daladier (1 f.d; 10 mai 1945) 
-Dossier de c.p 
-Projet d'évasion de Bourassol 1941-42 
récit (2 f.d) 
lettres de Pierre de Vomecourt à R.Genébrier: 21 novembre 1959, 6 
juin 1978, 1er juin 1982, 8 et 19 décembre 1985 (4 f.d+2 f.ms) 
lettre de R.Genébrier à P.de Vomecourt (14 novembre 1985; 4 f.d) 

Lettres d'E.Dai9Qi!;lr 
-Lettres antérieures à la guerre 
1926: 4 lettres (4 f.ms) 
1927: 6 lettres (5 f.ms et 1 f.d) 
1928: 2 lettres (1 f.ms et 1 carte postale) 
1935: 1 lettre (1 f.ms) 
-5 enveloppes et recommandations pour l'acheminement du courrier 
-Lettres de détention 
1940: 2 lettres (2 f.ms) 
1941: 8 lettres (11 f.ms) 
1942: 6 lettres (7 f.ms) 
1943: 18 lettres (20 f.ms dont 3 partiellement découpées et 1 carte 
postale) 
1944: 22 lettres (29 f. ms) 

Autres documents 
-Correspondances 
lettre de R.Genébrier (30 septembre 1940; 1 f.ms) 
lettres (du Docteur Mazé?) à R.Genébrier (22 novembre 1940 et 12 
mai 1941; 3 f.ms) 
lettres de Christian Jayle à R.Genébrier (25 et 26 novembre 1941; 1 
f.d et 2 f.ms) 
lettre de M.Ribet au garde des sceaux (30 mars 1943; 1 f.d) 
lettre de Marcel Biboux à R.Genébrier (16 avril 1943; 1 f.ms) 
lettre de Lucienne Gamelin à R.Genébrier (1 f.ms; 1er août 1943) 
lettres de Pierre Jaco met (1 0 juin et 2 juillet 1943; 3 f.ms) 
lettre de Renée Weigle (Mme Robert Blum) (20 août 1943; 1 f.ms) 
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lettre d'un gardien de prison à R.Genébrier (19 septembre 1943; 1 
f.ms) 
lettre (du Docteur Mazé?) à R.Genébrier (date non lisible; 1 f.ms) 
-Divers 
4 cartes postales vierges représentant la vallée d'Aspe et le fort du 
Portale! 
5 permis de visite (1941-42) 
cartes d'entrée à la Cour Suprême de Justice (1942) 
1 permis de communiquer (1942) 
le transfert des prisonniers en Allemagne (2 f.d) 
note (27 juin 1944) 
télégramme officiel (8 mai 1945) 
26 bons attestant l'envoi de colis en Allemagne 
messages de la Croix Rouge française à R.Genébrier (2 août et 20 
novembre 1944, 8 avril 1945; 3 f.d) 
liste des colis destinés à E.Daladier (1 f.d et 1 f.ms) 
c.p 

Portrait et souvenirs de Léon Blum 
-QuelQues trajts de caractères de Léon Blum par Jeanne Blum (1 
livret de 38 pages; édition 1977) 
-Portrait de Léon Blum par R.Genébrier (14 f.d; 1982) 
-Lettres 
lettres de Mme Léon Blum (29 mai 1943, 1 f.ms; 13 décembre 1946, 1 
f.d+2 c.d.v) 
lettres de Mme Robert Blum à R.Genébrier (3 mai et 4 juin 1943, 2 
f.ms+2 c.d.v+lettre du 3 avril1947, 1 f.ms) 
lettre de R.Genébrier à Max Heilbronn (19 novembre 1986; 1 f.d) 
lettres de M. Heilbronn à R.Genébrier (20 et 21 novembre 1986; 4 f.d) 
-Commémoration philatélique (Léon Blum, 1870-1950; 1982) 

GE 25 LE PROCES DE RIOM : STENOGRAPHIE INTEGRALE (DU 19 
FÉVRIER AU 2 AVRIL 1942) 

1ère audience : 19 février, 30 f.d. 
Présentation des accusés 
Déclaration du général Gamelin 
Observations de Léon Blum 
Intervention de Me Le Trocquer 
Conclusions de Me Ribet 
Intervention d'E.Daladier 

2ème audience: 20 février, 44 f.d 
Conclusions de Me Ribet 
Observations de Me Le Trocquer 
Remarques de Léon Blum 
Conclusions de Me Spanien 
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3ème audience: 24 février, 1 f.d 
Absence d'E.Daladier, souffrant 

4ème audience: 27 février, 58 f.d 
Arrêts de la Cour sur les conclusions déposées aux 
dernières audiences 
Intervention de Me Chauvel 
Interrogatoire d'E.Daladier 

Sème audience: 28 février, 41 f.d 
Interrogatoire d'E.Daladier (suite) 

6ème audience: 3 mars, 57 f.d 
Interrogatoire d'E.Daladier (suite et fin) 
Interrogatoire du général Gamelin 

?ème audience: 4 mars, 64 f.d 
Interrogatoire de Guy La Chambre 

Sème audience: 5 mars, 62 f.d 
Interrogatoire de Guy La Chambre (suite et fin) 

9ème audience: 6 mars, 19 f.d à huis-clos 
Débat sur la sténographie ou non de ce huis-clos 
Au sujet de la séance en comité secret du 23 août 1939 
de la Chambre des députés 
Les effectifs d'aviation 

1 Oème audience: 10 mars, 54 f.d 
Interrogatoire de Léon Blum 

11 ème audience: 11 mars, 47 f.d 
Interrogatoire de Léon Blum (suite et fin) 

12ème audience: 12 mars, 68 f.d 
Interrogatoire de P.Jacomet 

13ème audience: 13 mars, 45 f.d 
Interrogatoire de P.Jacomet (suite et fin) 

14ème audience: 17 mars, 67 f.d 
Déposition du général Besson 
Déposition du général Blanchard 

15ème audience: 18 mars, 57 f.d 
Audition du général Mittelhauser 
Déposition du général François 
Déposition du général Requin 

16ème audience: 19 mars, 54 f.d 
Déposition du général Requin (suite et fin) 
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Déposition du général Hering 
17ème audience: 20 mars, 52 f.d 

Déposition du général Sciard 
Déposition de M.Ragaine (directeur commercial, 
officier de char pendant la guerre) 
Déposition du général Doyen 
Déposition du général Lenclud 

18ème audience: 24 mars, 47 f.d 
Déposition du général de La Porte du Theil 
Déposition du général Trolley de Prévaux 
Audition du général Touchon 
Déposition du général Hure 

19ème audience: 25 mars, 63 f.d 
Audience du général Gérodias 
Déposition du général Montagne 
Déposition du général Andrei 
Déposition du général Dosse 
Audition du général Boris 

20ème audience: 26 mars, 51 f.d 
Déposition du général Préaud 
Déposition du général Conquet 
Déposition du lieutenant colonel Verdurand 
Audition du général Leyer 

21ème audience: 27 mars, 41 f.d 
Déposition du général Etcherrygaray 
Déposition du colonel Janson 
Déposition du colonel Feuilla! 
Déposition du capitaine Le Porz 

22ème audience: 31 mars, 80 f.d 
Déposition du général Martin 
Déposition du général Keller 

23ème audience: 1er avril, 76 f.d 
Observation d'E.Daladier 
Déposition du colonel Perre 
Déposition du général Langlois 
Déposition du général Stehlé 

24ème audience: 2 avril, 71 f.d 
Déposition du général Marescaux 
Déposition du général Hurault 
Déposition de l'intendant général Bernard 

GE 26 LE PROCES DE RIOM : DOSSIER DE C.P 

Journaux de l'éoogue rendant compte des audiences 
Avertissement préalable de Roger Genébrier (1 f.ms) 
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GE 27/36 L'APRES-GUERRE 

LES SUITES IMMEDIATES DE LA GUERRE 

GE 27 LA LIBERATION: dossier de c.p 

~ L'Aurore, Carrefour, Combat, Le cri du peuple, Défense de la 
France, La Depêche de Paris, L'Express, Le Figaro, La Gerbe, 
Front National, L'Humanité, L'Intransigeant, Je suis partout, 
Libération, Le Parisien Libéré, Paris Presse, Le Populaire . 

.1.9..51.: 2 c. p 

~:3c.p 

GE 28 LA LIBERATION: documents divers 

Témoignage de Jean Refoulé (attaché à la direction générale de la 
banque d'Indochine) 

Au sujet de l'action de Jean Laurent (25 f.d) 

Dossier Jean Moulin 
-Quelques souvenirs personnels (7 f.ms) 
-Liste des fonctionnaires victimes de la guerre (Association des 
fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, 1er août 1946; 2 f.d) 
-Discours d'André Malraux prononcé lors du transfert des cendres de 
J.Moulin au Panthéon (19 décembre 1964; 3 f.d) 
-Quarantième anniversaire de sa mort (3 f.d; 1983) 
-Dossier de c.p 

Dossier de c.p (dont le procès du maréchal Pétain) 

GE 29 REELECTION D'E.DALADIER AUX ELECTIONS 
LEGISLATIVES DE JUIN 1946: demande d'invalidation par le 
P.C.F (18 juillet 1946) 

J.O du 19 juillet 1946 

Dossier de c.p 
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Affiçhg ~lgçtQrsl!l (pour la liste des Forces Républicaines): "la cause de 
la guerre: le pacte germano-russe". 

Réponse aux chefs communistes 
Discours d'E.Daladier prononcé à l'Assemblée nationale le 18 juillet 
1946 (livret de 63 pages, C.T.P; 3ème trimestre 1946) 

La défense républicaine (E.Daladier; revue politique et parlementaire 
novembre 1947) 

GE 30 COMMISSION D'ENQUETE PARLEMENTAIRE SUR LES 
EVENEMENTS SURVENUS EN FRANCE ENTRE 1933 ET 
1945 

C.p, l'Humanité du 11 juillet 1946 et J.Q du 1er septembre 1946 

Audition d'E.Daladier: 1ère audignçe (21 mai 1947; 79 f.d) 

2ème audience (29 mai 1947; 55 f.d) 

3ème et dernière audience (4 juin 1947; 52 f.d) 

LA VIE POLITIQUE 

GE 31 AUTOUR DE QUELQUES PERSONNALITES 

Pigrre Mgndès-Fmnçe 
-Lettre de P.Mendès-France à J.Chevalier au sujet de l'arrestation de 
Ben Bella (26 octobre 1956; 1 f.d) 
-C.p Le Monde du 19 octobre 1982 

Pierre Cot 
-Lettre du général Bouscat à R.Genébrier (16 février 1946; 1 f.ms) 
-Lettre de P.Cot à R.Genébrier (1er février 1947; 1 f.ms) 
-Lettre de P.Cot à R.Genébrier (15 novembre 1965; 1 f.ms) 
-Remerciements de P.Cot à R.Genébrier (2 avril1967; 1 f.ms) 
-C.d.v de Madame P.Cot à R.Genébrier 

!:àa~tQn Palgw§ki 
-Correspondances 
lettre de G.Palewski à R.Genébrier (16 octobre 1933; 1 f.d): souvenir 
d'une requête. 
lettre de G.Palewski à R.Genébrier (12 juillet 1972; 1 f.ms) 
lettre de G.Palewski à R.Genébrier (date non lisible; 1 f.ms) 
lettre de R.Genébrier à G. Palewski (20 octobre 1978; 3 f.d): 
controverse. 
réponse de G.Palewski ( (24 octobre 1978; 1 f.d) 
lettre de G.Palewski au journal Le Monde (c.p, 11 mai 1979) 
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lettre de R.Genébrier à G.Palewski (20 juillet 1982; 2 f.d et 4 f.ms): 
suite de la controverse. 
lettre de René Dautmy et réponse de R.Genébrier au sujet de 
G.Palewski (22 décembre 1982; 2 f.ms) 
lettre de G.Palewski à R.Genébrier (22 mars 1983; 1 f.d) 
-Extraits de la Revue des Deux Mondes (textes de G.Palewski) 
juillet et décembre 1978 
août , septembre et mars 1979 
mars 1981 
février, juillet et novembre 1982 
novembre 1984 

Dossier de c.p 
-La polémique autour du colonel Passy (octobre 1946) 
-Discours du général de Gaulle à Bruneval (14 avril 1947) 
-Le danger communiste vu par le général de Gaulle üuillet 1947) 
-Fin des travaux de la Haute Cour üuillet 1949) 
-Décès du général Jacquot 
-Décès du général Salan Ou illet 1984) 

GE 32 CONGRES RADICAUX SOCIALISTES ET ELECTIONS 

Les cgngr~§ 
-Le congrès des 19-21 décembre 1944 
lettre du secrétaire général du parti, Pierre Mazé, aux présidents, 
secrétaires généraux, membres des bureaux des fédérations (20 
novembre 1944; 2 f.d) 
instructions adressées aux militants (Pierre Mazé; 2 f.d) 
les guatre années de Résistance du Parti radjcal-socialiste (livret de 
64 pages) 
dossier de c.p 
-Le congrès des 20-23 août 1945 
c.p (interventions d'E.Daladier et d'E.Herriot) 
-Le congrès des 4-6 avril 1946 
discours d'E.Daladier: le Rassemblement républicain (livret de 8 f.d) 
-Le congrès des 18-21 septembre 1947 
discours d'E.Daladier: la crise française, la crise internationale (livret 
de 15 f.d) 

!.~li ~lectiQnli 
- Référendum et élections législatives du 21 octobre 1945 
c.p sur la composition et le fonctionnement de l'Assemblée 
consultative 
tracts électoraux (6 f.d) 
affiche électorale 
dossier de c.p 
supplément au J.O: la constitution du gouvernement provisoire de la 
République (27 janvier 1946; 2 f.d) 
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-Référendum du 5 mai 1946 (rejet de la constitution votée le 19 avril ) 
et élections législatives du 2 juin 
sous dossier de c.p 

-Référendum du 13 octobre 1946 (approuvant la constitution du 29 
septembre) et élections législatives du 10 novembre 
déclarations d'E.Daladier au nom du Rassemblement des gauches 
républicaines (5 novembre 1946; 2 f.d) 
tract électoral 
c.p 
-Extraits 
J.O: 23 décembre 1947, 17 juin 1948, 10 juin et 21 décembre 1949, 15 
mars 1950 
Revue de l'admjnjstratjon française: octobre 1962, janvier-février 1963 

L'ADMINISTRATION FRANCAISE 

GE 33 PRESENTATION: la commission de révision des créations 
d'emploi depuis le 16 juin 1940 et de recherche des 
méthodes de travail tendant à améliorer le rendement et la 
qualité des services 

Historigue 
-AVANT 1935 
courtes notes (3 f.ms) 
décret du 5 octobre 1928 (2 f.d) 
décret du 25 novembre 1928 (1 f.d) 
décret du 28 novembre 1928 (1 f.d) 
décret du 22 janvier 1929 (1 f.d) 
décret du 21 août 1929 (1 f.d) 
décret du 9 novembre 1933 (2 f.d) 
décret du 31 janvier 1935 (2 f.d) 
prolongations d'activité (1 f.d) 
liste des sous-préfectures supprimées par le decret du 10 septembre 
1926 et non rétablies depuis cette date (1 f.d) 
-1935: CRÉATION DU FICHIER CENTRAL 
extrait du J.O du 2 mars 1935: organigramme de la direction générale 
de la Sûreté nationale (1 f.d) 
fichier central et archives générales (7 août 1935; 5 f.d) 
personnel du fichier central et des archives (11 avril 1935; 1 f.d) 
notes pour le directeur général: 
29 mai 1935 ( 5 f.d) 
18 octobre et 27 novembre 1935 ( 5 f.d) 
30 avril (1936?) ( 2 f.d) 
note pour les directeurs et les chefs de service (1er juillet 1935; 3 f.d) 
note au sujet des états de frais de déplacement du personnel de la 
Sûreté nationale en service à Paris (3 avril1936; 2 f.d) 
-TEXTES INTERVENUS DE 1940 À 1944 
conditions de nomination et d'avancement des sous-préfets et 
secrétaires généraux de préfecture (30 octobre 1940; 1 f.d) 
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décret du 18 décembre 1941 relatif aux conditions de nomination et de 
promotion à titre exceptionnel, des sous-préfets et secrétaires 
généraux de préfecture (1 f.d) 
loi du 1er juin 1942 relative au rétablissement d'un certain nombre de 
sous-préfectures (1 f.d) 
décret du 15 septembre 1942 relatif aux conditions de nomination des 
sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture (1 f.d) 
loi du 4 octobre 1942 modifiant l'organisation et les cadres de la 
direction générale de la police nationale (1 f.d) 
loi du 1er mai 1943 réglant les conditions de nomination et 
d'avancement (2 f.d) 
loi du 27 juin 1944 prévoyant des nominations et promotions dans le 
cadre préfectoral pour services exceptionnels (1 f.d) 
loi du 26 novembre 1943 portant rétablissement d'un certain nombre 
de sous-préfectures (1 f.d) 

Présentation des diverses commissions 
-Missions remplies par R.Genébrier après la Libération (1 f.ms) 
-Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité 
républicaine (19 f.d) 
-J.O du 12 octobre 1944 (ordonnance relative à l'épuration 
administrative; 4 f.d) 
-J.O du 17 novembre 1944 (ordonnance relative à l'organisation du 
ministère de l'Intérieur; 5 f.d) 
-Ordonnance concernant la réintégration des magistrats, 
fonctionnaires révoqués, mis à la retraite d'office, licenciés ou 
rétrogradés (29 novembre 1944; 7 f.d) 
-J.O des 4 et 5 décembre 1944 (instruction générale relative à 
l'application de l'ordonnance du 29 novembre 1944; 16 f.d) 

Oraanisation de la commission de reclassement 
-Divers documents 
création (3 f.d; 30 novembre 1944) 
convocations (2 f.d) 
formulaires (3 f.d) 
rapport au sujet des principes que la commission se propose de suivre 
(1 0 f.d) 
règles de reclassement des fonctionnaires de l'administration centrale 
(6 janvier 1945; 2 f.d) 
-Notes 
note de service au sujet du premier rapport de la commission (6 
janvier 1945; 1 f.d) 
notes pour le ministre de l'Intérieur (11 et 22 janvier, 5 février 1945; 6 
f.d) 
note pour R.Genébrier de la part du directeur du personnel (12 avril 
1945; 1 f.d) 
extrait du J.O du 18 janvier 1945 
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GE 34 LA COMMISSION DE RECLASSEMENT: STATISTIQUES 

Listes diverses 
-PREFETS 

31 

préfets dont le recrutement et l'avancement ont été abusifs de 1940 à 
1944 (16 avril 1945; 2 f.d) 
préfets dont l'avancement a été abusif de 1940 à 1944 proposés pour 
un reclassement (16 avril1945; 2 f.d) 
préfets dont le recrutement et l'avancement ont été normaux et dont le 
maintien dans le grade et la classe est proposé (16 avril 1945; 2 f.d) 
préfets frappés par la loi du 17 juillet 1940 et proposés pour la 
réintégration (16 avril 1945; 1 f.d) 
préfets mis prématurément à la retraite (1 f.d) 
liste récapitulative des préfets avec décision (12 f.d) 
-SOUS-PREFETS ET AUTRES 
sous-préfets, secrétaires généraux, chefs de cabinet et conseillers de 
préfecture frappés par la loi du 17 juillet 1940 et proposés pour la 
réintégration (16 avril 1945; 1 f.d) 
sous-préfets hors classe maintenus ou non (2 f.d) 
sous-préfets de 1ère classe maintenus ou non (2 f.d) 
sous-préfets de 2ème classe maintenus ou non (2 f.d) 
sous-préfets de 3ème classe maintenus ou non (2 f.d) 
chefs de cabinets maintenus (1 f.d) 
fonctionnaires de l'administration centrale frappés par la loi du 17 
juillet 1940 et proposés pour la réintégration (16 avril 1945; 1 f.d) 
fonctionnaires de l'administration dont le recrutement s'est effectué en 
dehors des conditions prévues par le decret du 19 octobre 1936 (15 
janvier 1945; 5 f.d) 
propositions d'annulations de nominations de sous-préfets, 
secrétaires généraux et chefs de cabinet de préfet (1 f.d) 
propositions d'annulations de nominations d'intendants de police (1 
propositions d'annulations de nominations de conseillers de 
préfecture (1 f.d) 
état des fonctionnaires de l'administration préfectorale en position de 
service détaché (9 janvier 1947; 5 f.d) 
liste récapitulative des préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, 
intendants de police, conseillers de préfecture avec dernier poste 
occupé, date des mesures prises, reclassement et position actuelle 
(1 0 f.d) 
"service intérieur, relèvement de fonctions" (1 f.d) 
"révoqués" (1 f.d) 

dossier de ngtes manuscrites 
-Listes manuscrites reprenant les détails ci-dessus (59 f.ms) 
-Décisions de la commission d'épuration (12 f.d) 

GE 35 PROBLEMES SPECIFIQUES 

Cas particuliers 
-Cas Cuttoli (4 f.d+ 1 f.ms) 
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-Cas Binoche (2 f.d+2 f.ms) 
-Cas Le Beau (2 f.d+4 f.ms) 
-Cas Chaintron (7 f.d) 
-Note pour le directeur du personnel ayant pour objet la révocation de 
certains préfets (1 f.d) 

Autres sujets 
-Le problème de dégagement des cadres (loi du 3 septembre 1947) 
extraits de J.O: 4 septembre et 14 décembre 1947; 2 et 25 janvier, 27 
avril 1948 
note du conseil d'administration de l'association des fonctionnaires du 
ministère de l'Intérieur (12 septembre 1947; 6 f.d) 
note relative aux compressions envisagées au ministère de l'Intérieur 
(6 f.d) 
projet de loi complétant la loi du 3 septembre 1947 (4 mai 1948; 2 f.d) 
-Régimes des retraites et suppressions d'emploi 
limite d'âge des fonctionnaires préfectoraux (1 f.ms+c.p) 
note concernant les modalités de mise à la retraite des fonctionnaires 
préfectoraux (4 juillet 1946; 4 f.d) 
le nouveau régime des pensions et les limites d'âge (bulletin 
d'information des fonctionnaires et agents des préfectures de France; 
décembre 1948-janvier 1949) 
-Réforme du régime des pensions (loi du 20 septembre 1948) 
extrait du J.O du 21 septembre 1948 
extrait du J.O du 19 mars 1949 
-Echelles de traitement 
arrêté du 20 février 1948 (6 f.d) 
arrêté du 20 février 1949 (7 f.d) 

Autres commissions 
-Notes personnelles au sujet de l'organisation de la Sûreté nationale 
(17 f.ms) 
-La commission des méthodes 
extrait de l'ordonnance du 6 janvier 1945 relatif à la création d'une 
commission de révision des emplois et d'une commission des 
méthodes (1 f.d) 
note de la présidence du G.P.R.F aux ministres ayant pour objet des 
mesures d'économies (31 janvier 1945; 9 f.d) 
arrêté du ministère de l'intérieur sur la mission donnée à la 
commission (14 mars 1945; 3 f.d) 
ordre du jour de la 1ère séance de la commission (6 f.d) 
le ministre de l'Intérieur à R.Genébrier, nommé membre de la 
commission (24 mars 1945; 1 f.d) 
extrait du J.O du 29 mars 1945: composition de la commission des 
méthodes (1 f.d) 
lettre à R.Genébrier l'informant de la 1ère réunion de la commission 
(11 mai 1945; 1 f.d) 
-La commission de contrôle des opérations immobilières et la 
commission des marchés au ministère de l'intérieur (6 f.d) 
-La commission interministerielle de regroupement des locaux 
administratifs 
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R.Genébrier en qualité de rapporteur (lettre du 29 septembre 1945; 1 
f.d) 
ordre de mission (26 octobre 1945; 1 f.d) 
le rapporteur de la commission au ministre de l'information (22 
décembre 1945; 2 f.d) 
rapport (9 janvier 1946; 18 f.d) 
-Comité central technique paritaire des préfectures 
arrêté du ministère de l'Intérieur pour la création du comité (14 avril 
1949; 1 f.d) 
R.Genébrier en qualité de membre titulaire (1 f.d) 
règlement intérieur (29 juin 1949; 3 f.d) 
-Réorganisation du ministère de l'Intérieur 
arrêté portant la création du comité (20 décembre 1946; 1 f.d) 
R.Genébrier en qualité de membre du comité consultatif du 
contentieux du ministère (27 décembre 1946; 1 f.d) 
premier bilan (17 novembre 1948; 17 f.d) 

!.,'lo§titut de Défgn§e Nationalg 
-R.Genébrier 
admission en qualité d'auditeur à l'Institut (20 novembre? 1 f.d) 
lettre de R.Genébrier au directeur des études (30 novembre 1948; 1 
f.d) 
-Organisation de l'Institut 
allocution du général Mast à l'ouverture des cours (29 novembre 
1948; 4 f.d) 
liste des présidents et rapporteurs de comités, section économique (6 
décembre 1948; 5 f.d) 
bordereau (1 f.d) 
répertoire (2 f.d) 
répartition des locaux (1 f.d) 
lettre du général Humbert au directeur de l'Institut (13 novembre 
1948; 1 f.d) 

GE 36 LA COMMISSION DE RECLASSEMENT: déroulement des 
séances de la sous-commission de l'administration centrale et 
préfectorale (1945) 

Séance du 9 janvier (1 0 f.d) 

Séance du 11 janvier (6 f.d+ 16 f.ms) 

Séance du 15 janvier (3 f.d+2 f.ms) 

Séance du 17 janvier (7 f.d+4 f.ms) 

Séance du 19 janvier (3 f.ms) 

Séance du 22 janvier (5 f.d+2 f.ms) 

Séance du 24 janvier (5 f.d+2 f.ms) 



Séance du 26 janvier (7 f.d+4 f.ms) 

Séance du 27 janvier (3 f.d+ 1 f.ms) 

Séance du 1er février (8 f.d+3 !.ms) 

Séance du 3 février (6 f.d+4 !.ms) 

Séance du 5 février (4 f.d+2 !.ms) 

Séance du 7 février (9 l.d+3 !.ms) 

Séance du 9 février (9 l.d+4 !.ms) 

Séance du 12 février (16 f.d+7 !.ms) 

Séance du 14 février (12 f.d+6 !.ms) 

Séance du 19 février (1 0 f.d+5 !.ms) 

Séance du 21 février (17 f.d+8 !.ms) 

Séance du 23 février (8 f.d+4 !.ms) 

Séance du 24 février (1 0 f.d+5 !.ms) 

Séance du 27 février (19 f.d+7 !.ms) 

Séance du 28 février (57 f.d+28 !.ms) 

Séance du 26 mars (11 f.d+3 !.ms) 

Séance du 28 mars (12 f.d+4 !.ms) 

Séance du 30 mars (1 0 f.d+3 !.ms) 

Séance du 5 avril (14 f.d+5 !.ms) 

Séance du 10 avril (11 l.d+4 !.ms) 

Séance du 14 avril (1 0 l.d+4 !.ms) 

Séance du 15 juin (8 f.d+5 !.ms) 

Séance du 29 juin (2 f.d+1 !.ms) 

Séance du 29 août (3 f.d) 

Séance du 29 octobre (1 f.d) 

34 



GE 37 

Séance du 10 décembre (2 f.d, incomplet) 

Récapitulation partielle des décisions prises (5 f.ms) 

GE 37/40 DIVERS 

L'E.N.A: les promotions "Croix de Lorraine" et "Quarante 
huit" 
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L'examen de classement de la promotion "Croix de Lorraine" (concours 
d'entrée du 14 octobre 1946) 

-Sujets donnés au concours d'entrée de la promotion (1 f.d) 
-L'examen de classement (mars 1948) 
arrêté portant nomination des membres du jury (12 mars 1948; 1 f.d) 
notes relatives aux déroulement des travaux et à l'importance des 
décisions du jury (9 f.d) 
R.Genébrier en qualité de membre du jury (lettre d.) 
réunion du jury (18 mars 1948; 2 f.d) 
sujets des épreuves écrites (2 f.d) 
sujets proposés aux oraux (16 feuillets) 
liste des élèves par section (1 f.d) 
examen de sortie: tableau de déroulement probable (1 f.d) 
-Classement général (2 f.d+tableau récapitulatif) 
-Dossier de notes personnelles manuscrites (23 f.ms) 

L'exam~n ge classement de la promQtiQn "Qyarante-hyil" (concours 
d'entrée du 6 octobre 1947) 

-Brochure de l'école (Paris, Imprimerie Nationale; 1947) 
-Epreuves écrites du concours d'entrée (1 f.d) 
-Travaux accomplis 
mémoires de stage (février-décembre 1948; 2 f.d) 
travaux écrits effectués par les élèves, section d'administration 
générale (1 f.d) 
-Examen de classement (décembre 1949) 
R.Genébrier en qualité de membre du jury (lettre d.; 5 décembre 1949) 
arrêté portant nomination des membres du jury (3 décembre 1949; 1 
f.d) 
note relative à l'importance des décisions du jury (3 f.d) 
liste des élèves par section (1 f.d) 
réunions du jury: 20 et 30 décembre 1949 (3 f.d) 
sujets proposés aux oraux (1 0 feuillets) 
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-Résultats du classement 
liste d'anonymat (16 janvier 1950; 1 f.d) 
liste définitive: classement général et par section (24 janvier 1950; 5 
f.d) 
tableau concernant la section "administration générale" 
-Dossier de notes personnelles manuscrites (28 f.ms) 

GE 38 REORGANISATION DE LA REGION DE PARIS: la commission 
d'étude des problèmes de la région de Paris (mars 1959-juillet 
1961) 

Création de la commission, avant-projet et indiscrétions (été 1959) 
-Création de la commission 
extrait du J.O du 8 mars 1959: décret du 7 mars 1959 instituant une 
commission d'étude des problèmes de la région de Paris (1 f.d) 
liste des membres (1 f.d) 
lettre de Jean Berthoin à R.Genébrier l'informant de la première 
réunion de la commission (10 mars 1959; 1 f.d) 
-Avant-projet 
avant-projet de création de la région de Paris (29 juin 1959; 5 f.d) 
lettre de (?) à R.Genébrier à ce sujet (Cour des Comptes; 2 f.ms) 
-Continuation des travaux de la commission: au sujet du rapport 
général. 
lettre de Roland Maspétiol, président de la commission, à R.Genébrier 
lui transmettant une lettre reçue du Premier ministre (30 janvier 1960; 
lettre de Michel Debré du 23 janvier 1960; 3 f.d) 
lettre de R.Meusnier, administrateur civil à R.Genébrier (29 septembre 
1960; 1 f.d) avec les exemplaires de deux lettres "strictement 
confidentielles" adressées par le Premier ministre à R.Maspétiol (22 et 
30 août 1960; 4 f.d) 
lettre de L.Viat, conseiller à la Cour des Comptes à R.Genébrier (11 
septembre 1961; 1 f.d) et réponse de R.Genébrier (19 septembre 
1961; 1 f.d)+note personnelle sur le rapport général (1 f.ms) 
lettre de R.Maspetiol à R.Genébrier lui adressant copie d'une lettre 
qu'il adresse au Premier ministre (20 novembre 1961; 3 f.d) 
lettre du préfet de la Seine à R.Genébrier lui adressant le compte 
rendu de débats au Conseil municipal (2 décembre 1961; 1 
f.d+bulletin municipal officiel du 27 novembre 1961) et réponse de 
R.Genébrier (16 janvier 1964; 1 f.d) 

Premier rapport général 
rapport introductif présenté au gouvernement en exécution du décret 
du 7 mars 1959 (17 juillet 1959; 60 f.d) 

Deuxième rapport général 
-Note personnelle de R.Genébrier (1 f.ms) 
-Deuxième rapport sur les travaux de la commission d'étude des 
problèmes de la région de Paris (25 juillet 1960; 28 f.d) 
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TrQilàième rapport 
-Troisième rapport sur les travaux de la commisssion, "confidentiel et 
personnel" (13 juillet 1961; 50 f.d) 

GE 39 CORRESPONDANCES 

Au sujet du "Fonds Daladier" (déposé un certain temps aux Archives du 
ministère des Affaires Etrangères) 

-Lettre de M. de La Fournière à R.Genébrier lui adressant un 
exemplaire de l'inventaire détaillé de ce fonds (26 octobre 1978; 1 
f.d+29 f.d) 
réponse de R.Genébrier (1 0 novembre 1978; 1 f.d) 
-Lettre de Roger (Léonard?) à R.Genébrier (25 décembre 1978; 1 f.ms) 
note personnelle au sujet des informations transmises par R.Léonard 
(1 f.ms) 
-Lettre de R.Genébrier à A.Duroselle (2 janvier 1979; 1 f.d) 
réponse de A.Duroselle à R.Genébrier (9 janvier 1979; 1 f.ms) 

Au suiet du collogue "La France oendant le gouvernement Daladier" 
organisé par la F.N.S.P (décembre 1975) 

-Organisation du colloque 
pourquoi un colloque sur la France pendant le gouvernement 
Daladier? (René Rémond, 30 avril1974; 5 f.d) 
lettre de R.Rémond à R.Genébrier (2 juillet 1975; 1 f.d) 
réponse de R.Genébrier à R.Rémond (28 juillet 1975; 2 f.d) 
programme du colloque (1 f.d) 
à propos de l'introduction: témoignage personnel (3 f.d) 
communication de R.Genébrier (8 f.d) 
lettre de R.Rémond à R.Genébrier (7 mai 1976; 1 f.d) 
réponse de R.Genébrier (17 mai 1976; 1 f.ms) 
lettre de R.Genébrier à Janine Bourdin (25 juillet 1978; 1 f.d) 
-Lettres diverses adressées à R.Genébrier 
lettre de Renée Blum (1er janvier 1975; 1 f.ms) 
lettre de Pierre Daladier (11 décembre 1975; 1 f.ms) 
lettre de Jean-Pierre Azéma (5 février 1975; 1 f.ms) 
carte de voeux de J.P Azéma (non datée) 
c.d.v de François Goguel (18 décembre 1975) 
c.d.v de Daniel Mayer (12 février 1976) 
3 c.d.v de M. Clapier (12 février et 7 juin 1976, 17 juin 1977) 
3 c.d.v de Jean Daladier 
lettre de P.Daladier Quin 1976; 1 f.ms) 
lettre de Jean Berthoin (13 juillet 1976; 1 f.ms) 
c.d.v vierges de R.Girault et Jean Vanwelkenhuyzen 
lettre de Gaston Monnerville (11 juillet 1977; 1 f.ms) 
lettre de Pierre Daladier (5 août 1977; 1 f.ms) 

CQrrespondance FrancQis Paulhac 
-Lettres de F.Paulhac à R.Genébrier 
1986: 29 janvier, 5 avril, 14 mai, 2 décembre (4 f.ms) 
15 janvier 1987 (1 f.ms) 
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-Lettre de P.Jacomet à Fernand Paulhac (août 1940; 1 f.ms, 
photocopie) 
-C.p: décès de F.Paulhac (Le Berrv Républicain; 9 janvier 1986) 
-Les accords de Munich et les origines de la guerre par F.Paulhac: 
corrections apportées à la suite d'entretiens avec R.Genébrier (42 f.d) 

Demandes d'information de divers correspondants 
-Pierre Bonnet (chercheur) 
lettres : 8 décembre 1985, 27 février 1986, 4 janvier 1987 
entretien: questionnaire (16 décembre 1986; 2 f.ms) 
c.p (7 f.d) 
-Dr Franz Knipping (professeur d'histoire contemporaine à l'université 
allemande de Tubingen) 
lettres: 30 août, 7, 20 et 25 septembre, 6, 11 et 23 octobre, 7 novembre 
1978 (9 f.d) 
la déclaration franco-allemande du 6 décembre 1938 (F.Knipping; 39 
f.d) 
-Yvon Lacaze (chercheur) 
lettres: 26 juillet 1977 (1 f.ms), 29 juillet, 29 août et 6 septembre 1977 
(3 f.d), 11 octobre 1978 (1 f.d), 25 avril 1987 (1 f.ms) 
questionnaire (4 f.d) 
lettres de Roger Léonard (6 et 7 juin 1979; 6 f.d) 
-Jean Vanwelkenhuysen (directeur du Centre de recherches et 
d'études historiques de la Seconde Guerre mondiale) 
lettres: 3 janvier, 2, 8 et 13 février 1978 (4 f.d) 
l'entrée en guerre de la France en septembre 1939 
(J.Vanwelkenhuyzen ; 4 f.d) 
c.p Le Monde du 11 mai 1977: la surprise du 10 mai 1940 par 
J. Vanwelkenhuyzen 
-René Dauthy 
lettres: 1er et 19 mars 1983 (2 f.ms+2 f.d) 
les généraux (R.Dauthy; 11 f.d) 
Gamelin (R.Dauthy; 7 f.d) 
-Divers 
Louis Amiens, étudiant (lettres du 6 et 8 septembre 1977; 4 f.ms+2 f.ms 
photocopiées) 
Denis Peschanski, chercheur (15 Janvier 1980; 2 f.d) 
Maurice Vaisse, chercheur (lettres du 24 et 26 mars 1980; 1 f.d+ 1 f.ms) 
Bernard Billaud, directeur du cabinet du maire de Paris (17 septembre 
1980; 2 f.d) 
Rémi Handourtzel, chercheur (25 novembre 1985) 

Autour de Daladier: la famille, les amis. 
-Jean et Pierre Daladier 
récit de R.Genébrier (1 f.ms, photocopie) 
J.Daladier: 5 et 26 juillet, 1er septembre, 15 et 25 novembre 1943 (6 
f.ms) 
P.Daladier: 15 décembre 1943 (1 f.ms) 
-H.Hodgkinson 
une lettre sous enveloppe (2 janvier 1944; 3 f.ms) 
-Charles Pomaret 



lettres (14 août et 28 octobre 194 ?; 2 f.ms) 
-Jean Berthoin 
lettre (16 septembre 1974; 1 f.d) 
discours de J.Berthoin, doyen d'âge du conseil régional (2 f.d) 
-Les obsèques d'E.Daladier 
discours non prononcé de R.Genébrier (2 f.d) 
c.d.v de M. Clapier (20 octobre 1970; 2 f.d) 
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éloge funèbre d'E.Daladier par le président de l'Assemblée nationale: 
lettre à R.Genébrier d'Achille Peretti (19 octobre 1970; 1 f.d) 
extrait du J.O du 16 octobre 1970 
-Marcel Perrin 
lettre à R.Genébrier (6 juin 1971; 1 f.d) 
E.Daladier, mon ami par M.Perrin (Bevue d'études et d'jnformatjons 
parlementaires et diplomatiques n°9; 2 f.d) 
-Lord Halifax 
lettre (19 mai 1938; 2 f.d, signé) 
-Madame Jules Mach 
lettre (15 juin 1949) 
-Carte postale d'URSS de Pierre Cot à Roger Genébrier 
-Edouard Daladier 
c.d.v aux Genébrier. 
carte postale aux Genébrier (23 avril 1970) 

Autres 
-Le général Nogués 
lettres adressées à la soeur de R.Genébrier qui l'avait reçu à Lisbonne 
pendant son exil (30 décembre 1949 et 2 novembre 1953; 3 f.ms) 
lettre de Pierre Voizard, ancien collaborateur du général Nogués à 
R.Genébrier (19 juin 1979; 1 f.ms) 
-Au sujet de l'émission d'A.Decaux sur le 6 février 1934 
c.d.v de M.Ciapier (17 juin 197 ? ) 
c.d.v de J.Daladier 
-Philip Farwell Bankwitz 
c.d.v de J.Daladier 
c.d.v de P.Farwell Bankwiitz 
-C.d.v de J.Daladier (12 février 1980) 
-Lettre de R.Genébrier à Jean Touchard (20 octobre 1970; 1 f.d) 
-Lettre de R.Genébrier à Jean Déridan (1 0 janvier 1981; 1 f.ms) 
-Lettre de Pierre Nora à R.Genébrier (2 juillet 1981; 1 f.d) 
-Lettre de Léon Noël à R.Genébrier (21 juin 1982; 2 f.ms) 
-Lettre de Léo Hamon à R.Genébrier (18 octobre 1983; 1 f.d) 
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Revue de l'administration française 
octobre, novembre, décembre 1964 (n°9, 10, 11, 12) 

Le orocès Barbie 
-Dossier de c.p (printemps et été 1987) 
-Numéro spécial Le Monde: le procès de Klaus Barbie (juillet 1987) 
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extrait du numéro 114, décembre 1981: Daladier vu par R.Genébrier 
-Dossier de c.p (dont les obsèques d'E.Daladier) 

EXEMPLAIRES TRIPLES (OU PLUS) 

PHOTOG RA PHI ES 

1933-1940 
-30 janvier 1933 
crise ministérielle. Edouard Daladier reçoit du président de la 
République la mission de constituer le cabinet. 
-1er février 1933 
E.Daladier, nouveau président du Conseil, dans son cabinet au ministère 
de la Guerre. De gauche à droite: Marcel Clapier (chef de cabinet), 
E.Daladier, Guy La Chambre (sous-secrétaire d'Etat à la présidence du 
Conseil). 
-18 février 1933 
Les projets financiers devant le Sénat. 
Au centre: à gauche M. Béranger, à droite Joseph Caillaux. Derrière eux, 
au centre: Alexandre Millerand. Au banc des ministres, on aperçoit 
messieurs Daladier et Lamoureux. 
-9 mai 1933 
Conseil des ministres à I'Eiysée sous la présidence d'Albert Lebrun. 
A la sortie, de gauche à droite: Guy La Chambre, M. Daniélou, Camille 
Chautemps, E.Daladier, M.Frot et Albert Sarraut. 
-1933 (2 photos) 
Edouard Daladier, président du Conseil, en cure à Vichy. 
A droite, Roger Genébrier; à gauche, Dr Mazurier. 
-11 juin 1933 
Joseph Paui-Boncour et Edouard Daladier à la gare du Nord lors de leur 
départ pour Londres, où a lieu la Conférence économique mondiale 
-14 juin 1933 
Discours d'E.Daladier à Grosvernor House au cours du dîner offert aux 
délégués de la Conférence économique de Londres. A gauche, Stanley 
Baldwin et à droite, Ramsay Mac Donald. 
-1er octobre 1933 
Inauguration à Allone, près de Beauvais, du monument élevé à la 
mémoire des victimes de la catastrophe du dirigeable anglais R.IOI qui a 
eu lieu en octobre 1930. Discours d'E.Daladier. 
-1er octobre 1933 
Tribune officielle pendant l'inauguration. De gauche à droite: M.Laurent 
Eynac, Lord Londonderry, Ramsey Mac Donald, Edouard Daladier, Lord 
Tyrrel (de profil avec des lunettes), Pierre Cot. 
-6 juin 1937 (6 photos) 
Réunion du Parti radical socialiste à Saint-Gaudens. 
-28 et 29 avril 1938 
Première visite d'E.Daladier à Londres. A gauche, Georges Bonnet, à 
droite, Lord Halifax. 
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-28 et 29 avril 1938 
E.Daladier traversant Saint-James park pour gagner Downing street. A 
gauche, Roger Genébrier, à droite, Jacques Kayser. 
-25 et 26 septembre 1938: conférence franco-britannique à Londres; 
départ d'E.Daladier à bord d'un avion d'Air France au Bourget. 
-Munich: arrivée d'E.Daladier au Bourget. (3 photos) 
-Suite de l'arrivée au Bourget après la conférence de Munich? (4 photos) 
A gauche: Roger Genébrier, chef de cabinet, Marcel Clapier, directeur de 
cabinet. Au centre, E.Daladier. A droite, (de gauche à droite), Guy La 
Chambre, ministre de l'Air, Charles Pomaret, ministre du Travail, Jean 
Zay, ministre de l'Education Nationale. 
-29 mars 1939 (3 photos) 
Discours radio-diffusé d'E.Daladier: "ce que veut la France", 
-avril 1939 
Le président de la République, Albert Lebrun propose à E.Daladier de se 
présenter pour lui succéder. 
-23 août 1939 
Le Pacte germano-soviétique. 
-12 novembre 1940 (3 photos) 
Visite de V.Molotov à Berlin. 
- Doubles (8 photos) 

DIVERS 
-1918 
La voiture des plénipotentiaires allemands venus demander l'Armistice 
se trouve, dans les lignes françaises, sur un secteur commandé par le 
lieutenant E.Daladier. (à l'extrême droite, en calot) 
-1933 
Le départ de Pierre Cot au Bourget à destination de Moscou. Au centre, 
P.Cot. A gauche, un peu en retrait R.Genébrier, l'attaché du ministère de 
l'air soviétique et le général Janneaud, chef du cabinet militaire. A droite, 
le pilote Doret, et Louis Joxe, chargé de mission au cabinet de P.Cot. 
-Voyage à Londres. E.Daladier en compagnie de l'ambassadeur de 
France, M.Corbin. 
-Sans légende. (3 photos) 
-Cap Cerbère. 
-A bord du "Velella Il". E.Daladier à la barre, à droite le capitaine Béroul, 
à gauche, R.Genébrier. (3 photos) 
-Portraits de Jean Moulin. (2 photos) 
-Portraits d'E.Daladier. ((3 photos) 
-1942: A la maison d'arrêt de Bourassol. (2 photos) 
-Doubles (6 portraits) 
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