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Repères biographiques1 
 
 
 
 
 
1916  Naissance, le 10 juin, à Bordeaux. 
1934  Baccalauréat (philosophie et mathématiques élémentaires), obtenu à Bordeaux avec la mention bien. Milite à la JEC.  
1935-1936 Khâgne à Bordeaux et licence de Lettres classiques. 
1937-1939 Élève à l’Ecole normale supérieure (rue d’Ulm). Membre du secrétariat général de la JEC.  
1939  Agrégation de Lettres. 
1939-1940 Aspirant puis sous-lieutenant à l’Etat-major de la 7e région. 
  Épouse Jeannette Bouissou en janvier 1940 ; ils auront sept enfants. 
1940-1941 Professeur au lycée de Bourg-en-Bresse. 
1941-1942 Professeur au lycée de Toulon. 
1942-1944 Assistant de latin à la Faculté des Lettres de Lyon. Rencontre le père Chaillet en 1943, collabore aux Cahiers et devient rédacteur 

en chef des Courriers du Témoignage chrétien clandestin. 
1944-1945 Assistant de latin à la Faculté des Lettres de Paris. Rédacteur en chef de Témoignage chrétien, il démissionne de cette fonction à 
  l’automne 1945. 
1946  Nommé en janvier chargé d’enseignement de latin à la Faculté des Lettres d’Alger. 
1948  Préside le Comité d’action des intellectuels algériens pour la liberté et la démocratie et participe à l’Union des chrétiens  
  progressistes. 
1950  Préside le Comité directeur de la revue Consciences algériennes. 
1954  Directeur-gérant de la revue Consciences maghribines. 
1956  En mars, menacé par les partisans de l’Algérie française, il quitte précipitamment Alger avec sa famille et est nommé à la Faculté 
  des Lettres de Strasbourg. Il est incarcéré du 9 novembre au 19 décembre à la prison de la Santé, sous l’inculpation d’« entreprise 
  de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour but de nuire à la Défense nationale ». 
1961  Publie La révolution algérienne par les textes. 
1963  Directeur de l’enseignement supérieur en Algérie. 

                                                 
1 Source : André Mandouze, Un chrétien dans son siècle : de Résistance en résistances, Textes choisis et présentés par Olivier Aurenche et Martine 
Sevegrand, Paris, Khartala, 2007 
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1964-1968 Maître de conférences à la Faculté des Lettres et Sciences humaines d’Alger. 
1968  Soutenance à la Sorbonne, le 9 juin, de sa thèse sur saint Augustin devant un jury présidé par Henri-Irénée Marrou ; publication de 
  sa thèse, saint Augustin. L’aventure de la raison et de la grâce (Études augustiennes). 
1968-1970 Maître de conférences à la Sorbonne. 
1970-1985 Professeur à l’Université de Paris IV-Sorbonne. 
1976  Défend dans les médias le concile Vatican II face à l’offensive des intégristes menée par Mgr. Lefebvre. 
1977  Docteur honoris causa de la Faculté libre de Théologie protestante de Paris. 
1985-1989 Membre du Comité national d’évaluation (des universités). 
1986-1988 Codirecteur scientifique de L’Histoire des saints et de la sainteté chrétienne (Hachette). 
2001  En avril, intervention au colloque saint Augustin, organisé à Alger par le Haut Comité islamique. 
2003  En février, lecture par Gérard Depardieu d’extraits des Confessions de saint Augustin à Notre-Dame de Paris. 
2006  Meurt le 5 juin. 
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RÉSISTANCE 
 
Cartons P1 et  P2  
 
▪ Ouvrages 
 

- AUBRAC Raymond, Où la mémoire s’attarde, Paris, O. Jacob, 1996, 373 p. 
- BÉDARIDA Renée, Témoignage chrétien (1941-1944) : les armes de l’esprit,  Paris, les Ed. ouvrières, 1977, 378 p. 
- BÉDARIDA Renée, Pierre Chaillet, témoin de la résistance spirituelle, Paris, Fayard, 1988, 330 p. 
- BÉDARIDA Renée, Les catholiques dans la guerre 1939-1945, Paris, Hachette Littératures, 1998, 286 p. [exemplaire dédicacé par 

l’auteur à André Mandouze] 
- BÉDARIDA François et Renée, La résistance spirituelle, 1941-1944 : les cahiers clandestins du Témoignage chrétien, Paris, A. Michel, 

2001, 411 p. [exemplaire dédicacé par les auteurs à André Mandouze] 
- BOISDEFFRE Pierre de, De Gaulle malgré lui, Paris, Albin Michel, 1978, 244 p. 
- BOLLE Pierre (dir.), Grenoble et le Vercors : de la Résistance à la Libération, Lyon, La Manufacture, 1985, 338 p. 
- Cahiers clandestins du Témoignage Chrétien, Paris, Editions du Témoignage chrétien, 1946, 361 p. 
- Cahiers et courriers clandestins du Témoignage chrétien 1941-1944, Paris,  R. Bédarida, 1980, 2 vol. (279-285 p.)  [Fac-similés de la 

partie clandestine des deux publications en série : "Cahiers du témoignage chrétien", n° 1, novembre 1941 à n°28/29, juillet 1944 et 
« Courrier français du Témoignage chrétien », n° 1, mai-août 1943 à n° 12, août 1944] 

- CALET Henri,  Les murs de Fresnes 1945, Paris, Viviane Hamy, 1993, 125 p. 
- CHAPEU Sybille, Trois prêtres et un pasteur dans la guerre d'Algérie, GRHI Université de Toulouse II, 303 p. (Sources et travaux 

d’histoire immédiate ; 5) 
- CHAUVET Didier, Sophie Scholl, une résistante allemande face au nazisme, Paris, L'Harmattan, 2004, 83 p. (Allemagne d’hier et 

d’aujourd’hui) 
- COMTE Bernard, L’honneur et la conscience : catholiques français en Résistance, 1940-1944, Paris, Editions de l’Atelier, 1998, 303 p. 
- DUCOUDRAY Marie, Ceux de Manipule : un réseau de renseignements dans la Résistance en France, Paris, Tirésias, 2001, 270 p. 
- ENCREVÉ André, POUJOL Jacques (dir.), Les protestants français pendant la Seconde Guerre mondiale, Actes du colloque de Paris, 

Palais du Luxembourg, 19-21 novembre 1992, Paris, Société d’histoire du protestantisme français, 1994, 737 p. 
- Esprit de novembre 1940 à août 1941 : reproduction intégrale présentée et annotée par Bernard Comte, Paris, Ed. Esprit, 2004, 1215 p. 

[Reproduction des numéros de la revue "Esprit" édités à Lyon (siège provisoire de la revue : Boîte postale 62, Lyon-Terreaux), lors du 
repli de la presse parisienne pendant l'occupation allemande. Le directeur en est Emmanuel Mounier] 
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- EVANS Martin, LUNN Ken (dir.), War and Memory in the Twentieth Century, Oxford, Berg, 1997, 272 p. 
- FRAISSE Paul, Écrits de captivité 1940-1943, Paris, Ed. de la Maison des sciences de l'homme, 1991, 175 p. 
- Golias, n° 29, printemps 1992 [comprend un cahier spécial sur l’affaire Touvier, p. 190-232] 
- GOUYON Paul, Marcel Callo, témoin d’une génération, Paris, Ed. SOS, 1981, 170 p. 
- GRANDJONC Monique, Le temps d’apprendre à vivre : 1939-1945, une école normale alsacienne réfugiée en zone libre, Paris, 

L'Harmattan, 2004, 350 p. 
- GUYON-BELOT Raymonde, Le sel de la mine, Paris, France-Empire, 1990, 290 p. 
- HOURS Joseph, Œuvre et pensée du peuple français, Paris, Librairie Bloud et Gay, 1945, 350 p. 
- ISRAËL Stéphane, Les études et la guerre : les normaliens dans la tourmente, 1939-1945, Ed. rue d’Ulm/Presses de l’École normale 

supérieure, 2005, 334 p. [exemplaire dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 
- KAMMERER Jean, La baraque des prêtres à Dachau, Paris, Brepols, 1995, 183 p. 
- KLÜGER Ruth, Refus de témoigner : une jeunesse, Paris, Viviane Hamy, 1997, 317 p. 
- LANGLOIS Caroline, REYNAUD Michel, Elles et Eux de la Résistance : pourquoi leur engagement ?, Paris, Tirésias, 2003, 344 p. 
- LA ROCHETTE DE ROCHEGONDE Amaury de, Les cahiers du  Témoignage chrétien : étude d’un périodique clandestin sous 

l’Occupation, Mémoire de Maîtrise sous la dir. de Jean Touzot, Université de Paris IV, 1990, 173 p.-25 p. d’annexes. 
- LATREILLE André, De Gaulle, La Libération et l’Église catholique, Paris, Cerf, 1978, 146 p. (Rencontres) 
- LUBAC Henri de, Résistance chrétienne à l’antisémitisme : souvenirs 1940-1944, Paris, Fayard, 1988, 270 p. 
- MAURIAC François, Le cahier noir, Paris, Desclée de Brouwer, 1994, 89 p. (Les carnets) 
- MICHEL Henri, Les courants de pensée de la Résistance, Paris, Presses universitaires de France, 1962, 842 p. [exemplaire dédicacé par 

l’auteur à André Mandouze]  
- MONTAGNON Pierre, 42, rue de la Santé, une prison politique : 1867-1968, Paris, Pygmalion/G.Watelet, 1996, 412 p. 
- MONTCLOS Xavier de (dir.), Églises et chrétiens dans la IIe guerre mondiale. 1, La région Rhône-Alpes, actes du colloque tenu à 

Grenoble du 7 au 9 octobre 1976, Presses universitaires de Lyon, 1978, 384 p. 
- NEMOZ Adrien, Souvenirs de guerre et de Résistance, Paray-Le-Monial, Monastère sainte Claire, 1991, 91 p. 
- SEVEGRAND Martine, L’amour en toutes lettres : questions à l’abbé Viollet sur la sexualité, 1924-1943, Paris, A. Michel, 1996, 334 p. 

(Bibliothèque Albin Michel. Histoire) 
- Signes de la collaboration et de la Résistance, Paris, Autrement, 2002 [catalogue d’exposition] 
- Témoignage chrétien : 50 ans d’histoire (1941-1991), Paris, Éd. du Témoignage chrétien, 1991, 196 p. 
- WERTH Léon, Déposition : journal 1940-1944, Paris, Viviane Hamy,1992, 733 p. 
- ZEITOUN Sabine, FOUCHER Dominique, Résistance, Déportation, Ville de Lyon/CHRD, 1997, 203 p. [catalogue de l’exposition 

permanente du CHRD] 
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▪ Cahiers et Courriers du Témoignage chrétien 
 

- Cahier du Témoignage chrétien, n° I, novembre 1941 ; n° II-III, décembre 1941-janvier 1942 ; n° IV-V, février-mars 1942 ; n° VI-VII, 
avril-mai 1942 ; n° VII-IX, juin-juillet 1942 ; n° X-XI, octobre-novembre 1942 ; n° XIII-XV, janvier-février 1943 ; n° XV-XVI, [1943] ; 
n° XVII, juillet 1943 ; n° XVIII-XIX, août-septembre 1943 ; n° XX-XXI-XXII-XXIII, octobre-décembre 1943 ; n° XXIV-XXV, 1944 ; 
n° XXVI-XXVII, mai 1944. 

- Courrier français du Témoignage chrétien, n° 1, n° 2 (photocopie), n° 3, n° 4, n° 5 et 6 (photocopies), n° 7, n° 8 (photocopie), n° 9, n° 10 
(photocopie), n° 12, n° 13. 

 
Carton PV-Boîte 12 / Chemise 1 
 
▪ Brochures 
 

- Armistices 1918-1940, Bruxelles, Maison internationale d’édition, [s.d.], 30 p. 
- BOUGÈRE Émile, Histoire du parti communiste français, Paris, Dompol, non daté, 28 p. 
- Le communisme n’est pas un rêve de travailleurs français, c’est le cauchemar d’un bourgeois juif d’Allemagne [brochure de propagande, 

non datée, non signée] 
- Crimes nazis, Le Magazine de France, n° spécial, 1945, 46 p. 
- Danger de mort ! Champignons vénéneux, [brochure de propagande, non datée, non signée] [en 2 exemplaires] 
- DÉAT Marcel, La religion, l’Église et la Révolution, Paris, Ed. du RNP, 1943, 48 p. 
- FRIEDRICH Dr., Un journaliste allemand vous parle…, Paris, Éditions Le Pont, 1941, 62 p. [Radio-Paris, 20 avril 1941-6 juillet 1941] 
- Le Juif et la France : exposition au Palais Berlitz, sous l’égide de l’Institut d’études des questions juives, Paris, IEQJ, [1941], 30 p. 

[catalogue d’exposition] 
- Paris aux liens : témoignages de prêtres, Paris, Seuil, 1944, 31 p. 

 
▪ Périodiques (classement alphabétique des titres et des auteurs) 
 

- Actualités allemandes, n° 45, janvier 1942, 23 p. 
- Bulletin hebdomadaire d’information [de la] présidence du Conseil. Commissariat général à l’Information, n° 19-février 1940 ; n° 21-

mars 1940. 
- La France, n° 3, septembre 1943 [presse résistante] 
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- Les Informations sociales, n° 1, juin-juillet 1943 [Bulletin d’information à l’usage des militants syndicalistes et des futurs cadres sociaux 
de la France libérée] 

- Georges Lefranc, « L’URSS est-elle vraiment la patrie des travailleurs ? », Les Documents sociaux, n° 1, 1er février 1940. 
- Lyon-Soir, 27 avril 1941 [à la Une : « Les Allemands à Athènes »] 
- Marianne, n° 405, 21 août 1940. 
- Le Semeur de Doucier, n° 293, août 1943. 
- Service national des étudiants, Cahier n° 1, non daté, 52 p. 
- Soutanes de France, n° 153, avril 1943. 
- Vox, n° 4, non daté, non paginé. 

 
▪ Autres documents 
 

- Conférences de l’exposition « Le Juif et la France » : programme. 
- « Le départ de la vraie cinquième colonne », Extrait du n° spécial du Cahier jaune « L’Angleterre et les Juifs », Institut d’études des 

questions juives, non daté. 
- Lettre de Pierre Brisson, directeur du Figaro, annonçant la suspension du journal, 5 décembre 1942, 1 p.  

 
Carton PV-Boîte 12 / Chemise 2  
 

- Cahiers de notre jeunesse [rédacteur en chef : André Mandouze] 
 Comprend, sur une période chronologique qui va de 1942 à 1943 : projet de statut, 25 novembre 1942 ; détails sur la finalité des Cahiers, 
 leur ligne éditoriale, les besoins auxquels ils doivent répondre ; comptes rendus de réunions ; courriers divers dont témoignages de 
 soutien, notamment au moment de la suspension des Cahiers, en avril et mai 1943 ; coupons nominatifs de souscripteurs ; état des Cahiers 
 au 21 mars 1943 ; liste des correspondants par régions ; articles dactylographiés ou manuscrits. 

 
Carton PV-Boîte 12 / Chemise 3  
 
▪ Fin du statut clandestin de TC, cession pour André Mandouze de ses fonctions de rédacteur en chef. 
 

- Diverses notes manuscrites [esquisses d’articles du TC ?] 
- Conférence rédactionnelle donnée au journal Le Soir le 3 septembre 1943 par Raymond de Becker, rédacteur en chef, 15 p. 
- Note n° 2 sur l’orientation du mouvement, signée A.C., non datée, 8 p. 
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- Courrier français du Témoignage chrétien, n° 13 [numéro spécial de la Libération], [1944] 
- Projet sur l’avenir de Témoignage chrétien, non daté, 12 p. 
- Remarques [d’André Mandouze] sur le projet de Comité de direction [de TC] élaboré par les pères Bernahert et Daniélou, non daté, 2 p. 
- Cahiers de l’ordre chrétien, n° 1, non daté. 
- L’Alsace libérée, n° 111, 15 mai 1945. 
- Le Nouveau journal de Strasbourg, n° 17, 15 mai 1945. 
- Lettre dactylographiée d’André Mandouze au père Fessard, relative au tract « France, prends garde de perdre ta liberté », 15 octobre 

1945, 2 p. 
- Lettre dactylographiée d’André Mandouze au père Chaillet, octobre 1945, 11 p. ; Réponse du père Chaillet, 2 p. 
- Note d’André Mandouze à l’usage de quelques pères sur la question communiste, [1945], 4 p.  
- Réflexions du père Fessard sur la note d’André Mandouze, 22 octobre 1945, 4 p. 
- En guise de conclusion, Lettre d’André Mandouze [pour mettre fin à la polémique suscitée par la publication du livre du père Fessard], 

non daté, 2 p. 
- Compte rendu et coupures de presse sur la conférence donnée par André Mandouze à Annecy, le 25 octobre 1945. 
- Consignes générales pour l’organisation pratique du Front spirituel, 16 janvier 1946, 6 p. 
- Divers courriers, en réaction au départ d’André Mandouze de la rédaction du Témoignage chrétien, 1946. 

 
Carton PV-Boîte 12 / Chemise 4 
 
▪ Union des militants du TC clandestin  
 

- Liste nominative des membres du Comité national de l’Union des militants du Témoignage chrétien, 1949, 1 p. 
- Formulaire de demande d’admission à l’Union des militants du Témoignage chrétien. 
- Compte rendu de l’Assemblée constitutive de l’Union des militants du Témoignage chrétien, 17 juillet 1949, 5 p. 
- Liste des membres du Comité d’honneur de l’Union des militants du Témoignage chrétien, 11 novembre 1949, 1 p. 
- Statuts de l’union des militants du Témoignage chrétien. 
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Carton PV-Boîte 12 / Chemise 5 
 
▪ Radio Vatican 
 

- Transcriptions des émissions, 3, 6, 7, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 28, 31 juillet 1940 ; 7, 11, 18, 21, 25 août 1940 ; 1er, 4, 8, 11, 15, 18, 22 
septembre 1940 ; 25 novembre 1940 ; 18 avril 1941 ; 8 avril 1943. 

- Thèmes des émissions de Radio-Vatican, 3 juillet-25 septembre 1940, 1 p. 
- La Voix du Vatican, n° 2, 3 ;  n° 5-12 ; n° 14-26 ; n° 28-30. 

 
Carton PV-Boîte 12 / Chemise 6 
 
Textes de l'époque de la clandestinité 
 
▪ Divers papiers dactylographiés 
 

- Qui a brûlé Jeanne d’Arc ?, texte de S.J. Paul Doncoeur, 1931, 2 p. 
- C’est Pétain qu’il nous faut, texte de Gustave Hervé, 1936, 17 p. 
- L’élection d’un nouveau patriarche de l’Eglise russe, non signé, 8 p. 
- Consignes du Conseil national de la Résistance : extraits, 3 février [1943], 2 p. 
- L’action catholique devant le Service du travail obligatoire, note du Bureau d’études de l’ACJF, 12 avril 1943, 8 p. 
- Message du service œcuménique de presse et d’information, octobre 1943, 4 p. 
- Fédérer les forces françaises : manifeste du groupe Reconstruction, non daté, 33 p. 
- Risques spirituels de la France de demain, non daté, 6 p. 
- Notes pour orienter le travail des animateurs des nouvelles équipes politiques, non daté, 5 p. 
- Mon arrestation, Témoignage de Roland de Pury, février 1944, 2 p.  

 
▪ Affichette 
 

- « Peuple de Paris, te voilà libre… » : affichette signée Témoignage chrétien 
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▪ Brochure 
 

- Louis Beirnaert, Pour un christianisme de choc, Paris, Ed. de l’Orante, 1942, 40 p. 
 

▪ Périodiques 
 

- Courrier français du Témoignage chrétien, n° 9, n° 13, n° 14, septembre 1944. 
- La Dépêche, 12 juillet 1940. 
- L’Ecole de Bara, n° 1, juillet 1944. 
- Les Lettres françaises, n° 16, mai 1944. 
- Le [faux] Nouvelliste, 31 décembre 1943. 
- Le Palais libre, n° 2, juin 1944. 
- L’Université libre, n° 1, avril 1944. 
-  

▪ Tracts 
 

- Appel à l’intelligence française, Tract du Comité national des écrivains Zone Sud. 
- Catholiques français !, Tract sans signature. 
- La Convention de La Haye protège les Français contre l’envahisseur hitlérien, Tract du Comité national des juristes zone sud. 
- On peut tout nous demander, Tract signé Michel Rigaud. 
- Se battre !, Tract des Comités nationaux des écrivains, journalistes, professeurs, juristes, médecins, instituteurs.  

 
Carton PV-Boîte 12 / Chemise 7 
 

- Documents sur le maquis du Limousin, Paris, Impr. E. Desfossés, 1946, non paginé [brochure réalisée par les Anciens du maquis 
Limousin] 

- GUINGOUIN Georges, Nouvelles de prison, Limoges, Les Presses rapides, non daté, 31 p. 
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Carton PV-Boîte 12 / Chemise 8 
 
▪ Articles du père Michel Riquet   
 

- Bases du civisme actif, 4 p. ; Civisme du chrétien de France, 4 p. ; Complexité de la France, 4 p. ; Complexité du peuple français, 4 p. ; 
France, école de chrétienté, 4 p. ; France, patrie des croisés, 4 p. ; France terroir monastique, 4 p. ; Greffe chrétienne et sève barbare, 4 
p. ; Humanisme fleur du cloître, 4 p. ; Qu’est-ce que la France ? 2 p. ; La synthèse carolingienne, 4 p. 

 
▪ Dactylogrammes 
 

- La crise du XXe siècle et les tentatives révolutionnaires des États européens, dactylogramme non daté, 27 p. 
- LEYSSINS P., Notes d’un jeune bourgeois sur ses débuts à l’usine, non daté, 5 p. 
- Préparer l’après-guerre : voir et juger, rapport, non daté,16 p. 
- Principes de la révolution du XXe siècle, non daté, 4 p.  
- Propositions pour un plan de travail [concerne la CFTC, suite à la dissolution le 16 août 1940 des confédérations professionnelles 

ouvrières et patronales], 25 p. 
 
▪ Cours 
 

- Évolution historique du problème des classes en France, cours de Joseph Hours, 21 décembre 1941, 2 p. 
- Tableau des classes sociales dans la France d’aujourd’hui, cours de Henri Marrou, 18 janvier 1942, 1 p. 
- Le problème des classes et les régimes autoritaires, cours de Georges Bidault, 22 février 1942, 1 p. 
- Qu’est-ce que le service social ?, cours de Mlle. Pottet, 22 février 1942, 1 p. 
- La conception chrétienne et païenne de la personne humaine, cours de l’abbé Dussert, 15 août 1942, 7 p. 
 

▪ Textes Cahiers de notre Jeunesse dactylographiés : « Aux origines de la JEC » ; « Qu’est-ce que la culture ? » 
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Carton PV-Boîte 13 / Chemise 9 
 

- BÉDARIDA Renée, Le père Chaillet : de la théologie de Möhler à la Résistance, 1984, 16 p. 
- BÉDARIDA Renée, « Un journal de la France libre : Volontaire pour la cité chrétienne », Revue historique, n° 543, juillet-septembre 

1982, p. 227-244 [tiré à part] 
- BERNANOS Georges, Où allons-nous ?, Thonon, [s.n.], 1944, 62 p. 
- Cahiers du Témoignage Chrétien,  n° XV-XVI, XVIII-XIX,  XXIV-XXV, XXVIII-XXIX, XX X-XXXI, XLIII. 
- Courrier du Témoignage Chrétien,  n° 12, 1944 [« Oradour-sur-Glane » ; en 4 exemplaires] 
- Témoignage Chrétien, Londres, French Information Mission, 1944, 48 p. 
 

Carton PV-Boîte 13 / Chemise 10 
 

- CHAMBRE Henri, Le problème de l’école : comment le poser dans un esprit d’union, conférence tenue lors de la 6ème réunion du front 
spirituel, 19 mars 1945, 14 p.  

- [Documents dactylographiés sur l’enseignement secondaire], chapitres I à VIII, [s.n.], non daté.  
- L’école et l’éducation, 1943, 24 p. 
- Tour d’horizon sur les problèmes de l’école, non daté, 20 p. 

 
Carton PV-Boîte 13 / Chemise 11 
 

- Bulletins de  liaison, n° 1-28 mars 1940 ; n° 2-15 mai 1940 [édités à Besançon] 
- André Mandouze, Lettre aux archicubes, août 1939, 2 p.  

 
Carton PV-Boîte 13 / Chemise 12 annotée « De la khâgne et de Jeannette » 
 

- Feuillets manuscrits classés « JEC-khâgne » : réflexion sur la doctrine apportée au monde par le Christ, non daté. 
- Textes de la Jeunesse étudiante chrétienne, prescriptions sur la formation des jécistes, années 1939-1940. 
- Messages aux militants de la JEC, n° 103-janvier 1940 ; n° 109-octobre-novembre 1940. 
- Le Christ et le foyer : [prescriptions sur les prières familiales], non daté. 
- Textes produits pour le groupe Tala de l’École Normale supérieure, 1941-1942.  
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Carton PV-Boîte 13 / Chemise 13 
 

- « De la Résistance à la victoire de la gauche : novembre 1941-novembre 1981 », Témoignage Chrétien, n° 1950, 23-29 novembre 1981.  
 
Carton PV-Boîte 13 / Chemise 14 annotée « Dossier questions allemandes, 1945-…. » 
 

- Deux cartes au 1/500 000e des secteurs Essen-Manheim et Stuttgart, Ed. War Office, 1944. 
- Carte IGN de l’Allemagne de l’Ouest, 1944. 
- Thèmes forts de la propagande hitlérienne et leur application, non daté, 4 p.  
- Propositions [du commandement en chef français en Allemagne] pour la mise en œuvre de la propagande française en Allemagne, non 

daté, 9 p. 
- Notes manuscrites d’André Mandouze sur la propagande française en Allemagne, non daté, 12 p. 
- Divers documents sur la situation en Allemagne au début de l'occupation alliée. 
- Liste des prêtres et pasteurs allemands par circonscriptions.  
- Note sur l’Autriche, non daté, 8 p. 

 
Carton PV-Boîte 13 / Chemise 15 
 

- « 50 ans de mouvement : histoire à plusieurs voix », Recherches JEC, n° 28, avril 1979, 66 p. 
 
Carton PV-Boîte 13 / Chemise 16 
 

- NEYME Maurice, Un hebdomadaire politique d’inspiration chrétienne : Temps présent (1937-1947), Thèse en Science politique, sous la 
dir. de M. Pelloux, Université de Lyon-Faculté de Droit et de Sciences économiques, 1970, 219 p. 

 
Carton PV-Boîte 13 / Chemise 17 
 

- ROUCOU Christophe, Les origines de la Jeunesse étudiante chrétienne en France (1929-1936), Mémoire d’Histoire, sous la dir. d’Henri 
Marrou, [s.l.], 162 p. 
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Carton PVI-Boîte 14 / Chemise 18 
 

- Alsace et Lorraine terres françaises, Paris, Éditions du Témoignage Chrétien, 1943, 96 p. 
- BERNANOS Georges, Écrits de combat, Beyrouth, 1944, 80 p. 
- BERNANOS Georges, Où allons-nous ? Thonon-les-Bains, 1944, 63 p. [réédition locale du n° d’août-septembre 1943 des Cahiers du 

Témoignage Chrétien paru dans la clandestinité] 
- BRUGELOTTE Henri de, De Pie en Pie, Paris, Paul Koch, non daté, 33 p. 
- Buchenwald : poèmes extraits de «  Je reviens de l’enfer », de Léon Leloir, Paris, Éditions du Témoignage Chrétien, 1945, 31 p.  
- FESSARD Gaston, France, prends garde de perdre ta liberté, Paris, Editions du Témoignage Chrétien, 1946, 313 p. [exemplaire 

dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 
- MARITAIN Jacques, La fin du machiavélisme, tiré à part de « Nova et Vetera »], 1942, 145 p. 

 
PVI-Boîte 14 / Chemise 19 
 

- Appels et discours du général de Gaulle : juin 1940-février 1944, 126 p. 
- BRIAND Charles, La trahison de Pétain : un document écrasant, Paris, France Editions, 1944, 15 p. [exemplaire dédicacé par l’auteur à 

André Mandouze] 
- Les Cahiers de la Résistance [publication du Comité d’action de la Résistance], n° 1 (consacré à l’affaire Grasset) ; n° 2 (consacré aux 

ultras de la collaboration) ; n° 3 (consacré à la presse dite « acquittée »), [1945] 
- Cahiers franco-allemands, juin-juillet 1942. 
- Les Cahiers politiques [publication du Comité général d’études], n° 2-juillet 1943 ; n° 3-août 1943 ; n° 4-novembre 1943 (en deux 

exemplaires) ; n° 5-janvier 1944. 
- COSTE-FLORET Alfred, Le complot contre la République, Paris, Mouvement républicain populaire, 1944, 19 p. 
- Les Éditions de Minuit : extrait du catalogue 1957-1958, 64 p.  
- La Guerre mondiale : histoire résumée des événements militaires et diplomatiques depuis juin 1940, non daté., 63 p 
- Pages d’Histoire…, 1944, 143 p. [deuxième édition des discours et appels du général de Gaulle] 
- ROOSEVELT Franklin D., CHURCHILL Winston, Textes et discours sur la France (extraits) : 1938-1944, 91 p. 
- SAINT-JEAN Robert de, « Les États-Unis et cette guerre : comment ils peuvent nous aider, comment ils s’y intéressent », Notre Combat, 

n° 11, 1er décembre 1939. 
- VERMEIL Edmond, « La propagande allemande : ses principes, son organisation, ses méthodes », Notre Combat, n° 5, 20 octobre 1939. 
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PVI-Boîte 14 / Chemise 20 
 
▪ Publications en série 
 

- Cahiers de la Défense de la France, [1943]  
- Dokumente, n° 7, 1948. 
- L’École de Bara, n°1, juillet 1944. 
- Essor, n° 5, 1er mai 1944. 
- Les Lettres françaises, n° 11-novembre 1943, n° 13-février 1944, n° 15-avril 1944, n° 16-mai 1944, n° 237- 9 décembre 1948. 
- La Marseillaise, n° 5, 14 juillet 1944. 
- Notre Révolution, n° 8, août 1941. 
- Nouvelle jeunesse, 15 juin 1944. 
- Le Palais libre, n° 2, juin 1944. 
- Le Patriote, novembre 1943. 
- Le Populaire, Ed. de la zone Nord, n° 28, novembre 1943. 
- Positions, n° 75, 6 mai 1944. 
- Revue de l’enseignement supérieur, mai 1944. 
- Revue de la presse libre, supplément du Courrier de l’Air, n° 40. 
- L’Université libre, Ed. de la zone Sud, n° 1, avril 1944. 

 
▪ Tracts 
 

- À nos camarades policiers parisiens, gardes et gendarmes, Tract « Honneur de la Police ». 
- Appel à l’intelligence française, Tract du Comité national des écrivains-zone sud. 
- Appel aux prêtres abusés, Tract non signé, non daté. 
- Aux catholiques français, Tract des catholiques de « l’Union des femmes françaises », non daté. 
- La Convention de la Haye protège les Français armés contre l’envahisseur hitlérien, Tract du Comité national des juristes-zone sud, non 

daté. 
- Lettre ouverte des étudiants de l’Université de Paris et des Grandes écoles au maréchal, chef de l’Etat, non daté. 
- On peut tout me demander, Tract signé Michel Rigaud, non daté. 
- Pour le 55ème anniversaire du chancelier Hitler, l’hommage de Philippe Henriot, extrait du journal Gringoire du 7 septembre 1939. 
- La presse parisienne n’a qu’un seul directeur, le docteur Eich, Tract du Comité national des journalistes, non daté. 
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- Se battre, Tract des Comités des écrivains, des juristes, des journalistes, des médecins, des professeurs, des instituteurs, non daté. 
- Vive la Corse libre ! Tract du Comité exécutif du parti socialiste, non daté. 

 
▪ Autres documents 
 

- Le 20ème anniversaire de la mort de Lénine, discours prononcé à Moscou par Charbakov au nom du Comité central du parti bolchévique, 
le 21 janvier 1944, 3 f. 

- Un plan de redressement national français, document dactylographié, non signé, non daté, 13 p. 
 
PVI-Boîte 14 / Chemise 21 

 
- Le Comité d'action de la résistance française accuse : [rapport présenté par Marie-Madeleine Fourcade…, Léon Boutbien… et Henri 

Pororylès, Paris, Impr. Lafontaine, 1967, 12 p.  
- Comités chrétiens d’action civique, [plaquette], non daté, 20 p. 
- JACQUES Jean, La Résistance française, Alger, Office français d’éditions, 1944, 140 p. 
- KAMNITZER Heinz, L’Allemagne vous parle, [s.n.], [1961], 67 p. [contient, glissée entre les pages, le n°1/1962 du bulletin Informations 

du Mouvement de la Paix de la République démocratique allemande] 
- MARITAIN Jacques, À travers le désastre, New-York, Editions de la Maison française, 1941, 48 p. (Collection « Voix de France ») 
- MARITAIN Jacques, Quatorze juillet 1943, Alger, Office français d’éditions, 17 p. 
- MARITAIN Jacques, À travers la victoire, Paris, Paul Hartmann, 1945, 56 p. 
- MOREL Robert, La littérature clandestine, 1940-1944, Périgueux, Pierre Fanlac, 1945, 61 p. 
- Les otages de Châteaubriant, Alger, Office français d’éditions, 1944. 

 
PVI-Boîte 14 / Chemise 22 
 

- BÉDARIDA François, « La Voix du Vatican (1940-1942) : bataille des ondes et Résistance spirituelle », tiré à part de la Revue d’histoire 
de l’Église de France, non daté, p. 216-243 [exemplaire dédicacé par l’auteur à André et Jeannette Mandouze] 

- BÉDARIDA François, «Une résistance spirituelle : aux origines du « Témoignage Chrétien » (1941-1942) », tiré à part de la Revue 
d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, 1964, p. 4-33 [exemplaire dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 

- BOLLE Pierre, « Paris été 40 : journal du pasteur A.N. Bertrand », tiré à part du Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme 
français de juillet-août-septembre 1981, p. 458-496 [exemplaire dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 
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- BOLLE Pierre, « Les protestants et leurs églises devant la persécution des Juifs en France », tiré à part de Etudes théologiques et 
religieuses, 2/1982, p.185-208 [exemplaire dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 

 
NIX-Boîte 33 
 
▪ Ouvrages 
 

- BÉDARIDA François, GERVEREAU Laurent (dir.), La déportation : le système concentrationnaire nazi, Nanterre, BDIC, 1995 
[catalogue d’exposition] 

- Histoires peu ordinaires de lycéens ordinaires, Bourg-en-Bresse, Association Résistance Lycée Lalande, 1995. 
- Lycée Lalande, Bourg-en-Bresse, Association des Anciens élèves du lycée Lalande, 63 p. 

 
▪ Publications en série 
 

- « Du débarquement à la libération de Paris : journal d’un été 44 », 14 fascicules, suppléments parus dans Témoignage Chrétien, du 4 juin 
au 9 septembre 1984, accompagnés d’un fac-similé du n° 13 du Courrier français du Témoignage Chrétien, premier « TC » de la liberté. 

- L’Événement du jeudi, n° 511, 18-24 août 1994 [comprend un dossier sur la libération de Paris] 
- Informations catholiques internationales, n° 50, 15 juin 1957 [contient l’article « Histoire d’un journal : Témoignage Chrétien », p.13-24] 
- Le Monde : n° spécial consacré au procès Papon, mars 1998, 43 p. 
- Paris-le Journal : journal d’information de la Ville de Paris, n° 44, 15 juillet 1994 [contient un dossier sur la libération de Paris] 

 
▪ Coupures de presse 
 

- « Un promeneur dans Paris insurgé », réédition par Le Monde en août 1984 d’un reportage de Jean-Paul Sartre, paru pour la première fois 
dans le journal Combat d’août à septembre 1944.  

 
▪ Documents chrétiens édités pendant la guerre 
 

- Célébration de la Fête de Jeanne d’Arc 1941 : portique pour une fille de France : 10 tableaux de Pierre Schaeffer et Pierre Barbier, 
Publication « Jeune France », Etienne Chiron Editeur, 65 p. [porte sur la page de couverture la mention « Mandouze, 21 avril 1941 »] 

- La conscience catholique devant la défaite et la Révolution, dactylogramme non signé, 105 p. 
- Pour l’unité française : point de vue d’un chrétien, dactylogramme signé Durant Lassois et daté du 29 septembre 1943, 63 p. 
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▪ Autre 
 

- Souvenirs de jours sans fin : tirailleurs du 11ème régiment de tirailleurs algériens en arrière-garde (Opus Grenarium), [1942], 45 
feuillets.  

 
NIX-Boîte 34 
 
▪ Chemise « Polémique avec Gaston Fessard » 
 

- Clergé Informations, n° 65, 17 décembre 1948. 
- Études, janvier-février-mars 1949 [contient un article de Gaston Fessard « Le christianisme des Chrétiens progressistes », p. 65-93] 
- Notes diverses, coupures de presse, communiqués et correspondance sur les Chrétiens progressistes, 17 pièces, janvier-février 1949. 
- L’Ami du clergé, n° 9, 3 mars 1949. 
- Études, mars 1949 [contient une correspondance entre Gaston Fessard et Emmanuel Mounier, directeur de la revue Esprit] p. 389-399. 
- FESSARD Gaston, Le communisme va-t-il dans le sens de l’histoire ? ; suivi d’une lettre [au père Fessard] d’Emmanuel Mounier, 

Etudes, 1949, 44 p. 
- MANDOUZE André, Témoignage d’un Chrétien progressiste, 6 p. [en deux exemplaires, dont un manuscrit] 
- MANDOUZE André, Ma satisfaction viendra…, 14 p. [en trois exemplaires, dont un manuscrit] 

 
▪ Chemise « Chrétiens progressistes », 1948-1949 [classement chronologique] 
 

- Chronique sociale de France, n° 3, mai-juin 1948 [comprend un article de Joseph Folliet, « Lettre ouverte à un jeune catholique 
communiste », p.218-229] 

- FONTAINE André, « Un nouveau « Sillon » ? L’Église et les Rouges chrétiens », article non référencé, 6 décembre 1948. 
- ROFFAT Claude, « Chrétiens progressistes », La Croix, 7 décembre 1948. 
- « Le danger des Chrétiens progressistes », Clergé-Informations, n° 64, 10 décembre 1948. 
- Communiqué de l’Union des Chrétiens progressistes, 1e  février 1949. 
- Lettre de François Mauriac à André Mandouze, 1er février [1949] 
- Lettre à en-tête de l’Association catholique de la jeunesse française à André Mandouze, 2 février 1949 [signature illisible] 
- Lettre au Père Fessard, 3 février 1949. 
- Lettre de [ ?] à André Mandouze, 3 février 1949. 
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- Lettre de [ ?] à André Mandouze, 4 février 1949. 
- Interview de Marcel Moiroud, secrétaire général de l’UCP, publiée par Libération, 5 février 1949. 
- Lettre de Marcel Moiroud à André Mandouze, 6 février 1949. 
- Directives adressées au mouvement des Chrétiens progressistes : communication de l’évêché, [paru dans] La semaine religieuse du 

diocèse de Fréjus et de Toulon, n° 5, 5 mars 1949. 
- Commentaire de L’Osservatore Romano du 5 mars 1949 relatif au communiqué du cardinal Suhard sur les Chrétiens progressistes. 
- « Voici comment, après réquisitoire et plaidoirie, le pape a condamné les communistes », Match, n° 18, 23 juillet 1949.  
- L’Église et les communistes : lettre des cardinaux : texte intégral, 16 septembre 1949, 6 p. 
- La persécution en Pologne et les catholiques progressistes, L’Osservatore Romano, 24 décembre 1954. 

 
NIX-Boîte 35  
 

- Des Chrétiens prennent position. Bulletin des Chrétiens progressistes, n° 1-juillet 1947 ; n° 2-août 1947 ; n° 3-octobre 1947 ; n° 5-février 
1948 ; n° 7-mai 1948 ; n° 8-juin-juillet 1948 ; n° 10-novembre 1948 ; 3ème année, n° 1-janvier 1949 ; 3ème année, n° 2-mars 1949 ; 3ème 
année, n° 3-avril 1949 ; Supplément au n° 3 « L’UCP en marche », 28 juin 1949 ; Bulletin intérieur n° 1-septembre 1949 ; n° 2-octobre 
1949 ;  n° 6-septembre 1950 ; n° 7-octobre 1950. 

 
NIX-Boîte 36 
 
▪ Bulletins  
 

- L’UCP en marche, Bulletin intérieur n° 8-novembre 1950 ; n° 10-décembre 1950 ; n° 11-janvier 1951 ; n° 12-février 1951 ; L’UCP en 
marche-Supplément à Position, avril 1951. 

 
▪ Papiers divers UCP [Union des chrétiens progressistes] 
 

- Compte rendu de la réunion du Comité national de l’UCP des 21-22 février 1948, 12 p. 
- Compte rendu de l’entrevue du 23 avril 1948 de Verlhac et Moiroud avec l’abbé Lalande, 3 p. 
- Rapport de Marcel Moiroud sur l’activité du mouvement, [avril 1948], 7 p. 
- Compte rendu de la réunion du 8 mai 1948 du Comité national de l’UCP relative à l’élargissement du mouvement, 3 p. 
- Rapport sur les faiblesses de l’organisation et sur la nécessité d’un élargissement du mouvement, présenté par Moiroud à la réunion du 

Comité national du 8 mai 1948, 9 p. 
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- Compte rendu de la réunion du Centre d’Études du 9 mai 1948 autour du thème de la doctrine sociale catholique, 2 p. 
- « Défense de la civilisation chrétienne : le danger des Chrétiens progressistes », Clergé Informations, 10 décembre 1948. 
- Copie d’une lettre de Michel Drevon abordant la question de la participation de l’UCP aux élections cantonales, 3 janvier 1949, 5 p. 
- Synthèse des articles parus dans la presse sur l’UCP, 4 janvier 1949, 6 p. 
- Compte rendu de Marcel Moiroud sur les difficultés financières du mouvement et les parades pour y pallier, 15 janvier 1949, 2 p. 
- « Notre Action » : note d’intention sur la renaissance du journal Action  sous la dénomination d’Action 49, 2 p. 
- Lettre du comité national de l’UCP traduisant l’émotion ressentie face à l’article du père Fessard  « Le christianisme des Chrétiens 

progressistes », 26 janvier 1949, 6 p. 
- Communiqué du cardinal Suhard du 31 janvier 1949, paru dans La Semaine religieuse de Paris, 2 p. 
- Circulaire de l’UCP [se veut un complément du journal « Des Chrétiens prennent position »], 7 février 1949, 7 p. 
- Motion pour la paix adoptée par la Conférence nationale de l’UCP, 17-18 avril 1949, 1 p. 
- Notes [d’André Mandouze ?] sur le discours de clôture [de la Conférence nationale ?], 3 p. 
- Circulaire aux comités locaux de l’UCP, 1er juin 1949. 
- Avant-projet de règlement intérieur de l’UCP, non daté, 6 p.  
- Avant-projet de statuts de l’UCP, non daté, 2 p. 
- Procès verbal de la réunion du secrétariat national du 27 octobre et du 3 novembre 1949, 1 p. 
- Organisation du secrétariat national, non daté, 3 p. 
- Résolution générale adoptée par le Congrès national de l’UCP, tenu les 11-12-13 novembre [1949], 4 p. 
- Compte rendu de la réunion du Comité national du 18 décembre 1949, 6 p.  
- Circulaire aux Comités locaux, 27 décembre 1949, 4 p. 
- Note sur Ouest-Matin [interdit de lecture par le cardinal Roques], 4 p. 
- Bulletin d’informations aux membres du Comité national, 10 janvier 1950, 2 p. 
- Communiqué à la presse de l’UCP, 6 février 1950, 1 p. [appel contre la guerre du Viet Nam et pour le respect des libertés démocratiques 

en France] 
- Appel du Comité algérien de l’UCP, non daté, 1 p.  
- Rapport de Canonge sur les protestants dans l’UCP, 20 février 1950, 6 p. 
- Procès verbal de la réunion du Comité national, 20 février 1950, 1 p. 
- Compte rendu de la réunion du Comité national du 10 mars 1950, 6 p.  
- Organisation de la rédaction et de la diffusion de Position, 6 mars 1950, 1 p. 
- État de la situation financière du mouvement, 15 mars 1950, 1 p. 
- Compte rendu de la Commission exécutive du 5 avril 1950, 1 p. 
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- Lettre d’Henri Rouès (abbé Pierre) à François de Menthon, président du groupe MRP à l’assemblée nationale [désapprouvant l’attitude 
politique du groupe], 28 avril 1950, 2 p. 

- Lettre de Charles d’Aragon [dénonçant l’exclusion du professeur Boulet du MRP], 1 p. 
- Résolution sur la défense de la paix : communiqué à la presse, 30 avril-1er mai 1950, 2 p. 
- Des chrétiens contre la bombe atomique : communiqué à la presse, 11 mai 1950. 
- Sommaire de « Position » de juillet 1950 à l’adresse des membres du Comité national, 9 juin 1950, 2 p. 
- Feuille d’information « strictement réservée aux membres du Comité national » sur l’activité du mouvement durant le premier trimestre 1950, 4 p. 
- La lutte pour la paix et les tâches de l’UCP : rapport préparatoire à la réunion du Comité national des 9 et 10 septembre 1950, 12 p. 
- Note de Marcel Moiroud sur l’évolution progressive des milieux chrétiens, [1950], 3 p. 
- Résolution financière adoptée par le Comité national le 10 septembre 1950, 1 p. 
- Résolution sur l’organisation du IIe Congrès national de l’UCP des 16-17 décembre 1950, 2 p. 
- Liste des membres du Comité national, décembre 1950, 1 p. 
- Neuf cartes d’adhérents à l’UCP vierges, accompagnées d’une note sur leur utilisation. 
- Rapport préparatoire à la réunion du Comité national du 18 février 1951, 3 p. 
- Compte rendu de la réunion du Comité national du 18 février 1951, 3 p. 
- Prescriptions d’ordre financier aux secrétaires et trésoriers, 6 mars 1951, 2 p. 
- Note sur la publication du premier Cahier de documentation, initié par le centre national d’information et de documentation, sous le titre 

« L’Église catholique et le problème de la paix », 23 mars 1951, 1 p. 
- Note sur les milieux chrétiens et la lutte pour la paix (Bouches-du-Rhône-Drôme-Loire-Rhône-Isère), [1951], 5 p. 
- Note aux Comités locaux sur la solidarité aux travailleurs en lutte, 23 mars 1951, 2 p. 
- Rapport présenté par Marcel Moiroud à la réunion du 15 avril 1951 de la Commission exécutive de l’UCP, 17 p. 
- Compte rendu de la réunion de la Commission exécutive du 18 avril 1951, 2 p. 
- Résolution du Comité national de l’UCP réuni à Paris les 20 et 21 mai 1951, 1 p. 
- Note sur le développement de groupes de chrétiens se réunissant autour des problèmes de la paix, 9 août 1951, 3 p. 

 
Boîte NXIII 
 

- Cahiers de notre jeunesse, n°1-18 (n°17 en deux exemplaires), juin 1941-juin 1943. 
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NXV-PUBLICATIONS 
 

- ABBÉ PIERRE, 23 mois de vie clandestine : Vercors-Paris-Madrid-Gibraltar-Alger : juillet 1942-juin 1944 : conférence de l’abbé 
Pierre au Palais de Chaillot le 23 avril 1945,  Paris, Impr. Curial-Archereau, 1945, 91 p. (Conférences de l’information 1945 ; IX) 

- BALL Joseph,  Les instituteurs et l’ascension des masses, Paris, Les éditions ouvrières, 1946, 60 p. 
- BARTH Karl, L’Église entre l'Est et l'Ouest, Genève, Ed. Roulet, non daté, 47 p. (Collection du Centre protestant d’études) 
- BECKER Raymond de, Livre des vivants et des morts, Paris, Ed. de la Toison d'or, 1942, 289 p. 
- Berlin le 13 août, Bonn : Berlin, Ministère fédéral, 1961, [49] p. 
- BLUM Léon, L’histoire jugera, Paris, Ed. Diderot, 1945, 335 p. 
- BON Henri, Les seize fusillés de Besançon : 26 septembre 1943 : leurs dernières lettres, leurs émules, Paris, Casterman, 1946, 245 p. 
- CHEVROT Georges, Dans le silence, [Paris], Bloud et Gay, 1944, 287 p. 
- CLAUDE Henri, Le plan Marshall,  Paris, Ed. Sociales, 1948, 249 p. 
- COHEN Joseph, Trois allocutions prononcées par J. Cohen à l’occasion des cérémonies des 2 et 11 novembre et du 2 décembre 1944 

pour les Prisonniers et Déportés, Bordeaux, Consistoire israélite de la Gironde, 1945, 9 p. 
- Comités chrétiens d’action civique, non daté, 20 p.  
- COQUET James de, Nous sommes les occupants, A. Fayard, 1945, 210 p. 
- CRENESSE Pierre, La libération des ondes, Paris, Ed. Berger-Levrault, 1944, 70 p. 
- La crise française : essais et documents, Paris, Ed. Du Pavois, 1945, 238 p. 
- CURRY William Burnlee, S’unir ou périr : plaidoyer pour l’Union fédérale, Paris, Horizons de France, [1945], 179 p. 
- De l’université aux camps de concentration : témoignages strasbourgeois, Paris, Les Belles Lettres, 1954, 560 p. 
- Les déportés de l’Institut catholique, Bulletin de littérature ecclésiastique, n° 2, juillet-septembre 1945.  
- DRUJON Pierre, JEC : 15 ans d’histoire, Paris, Jeunesse étudiante chrétienne, 1944, 130 p. [préfacé par André Mandouze] 
- FARGE Yves, La guerre d’Hitler continue, Paris, La bibliothèque française, 1948, 267 p. [dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 
- FESSARD Georges, France, prends garde de perdre ta liberté, Paris, Ed. du Témoignage Chrétien, 1946, 313 p. 
- FOLLIET abbé Camille, Croquis de prison et chemin de croix inachevé, Annecy, Gardet et Garin, 1945, 72 p. 
- Forfaits hitlériens : documents officiels, Cahiers de Traits, 6-7, Ed. des Trois Collines, 1945, 310 p.  
- Francis Chirat, Paris,  Ed. ouvrières, 1945, 102 p.  
- GODART Justin, Peuple 45 : parole d’un vivant, Villefranche-en-Beaujolais, Ed. du Cuvier, 1945, 77 p. 
- GOLLIET Pierre, Jean Badelle (1917-1941) : sa vie et sa pensée, Ed. Laboureur, 1944, 213 p. 
- GYOMAI  Imre, Goebbels, Paris, Ed. Nagel, 1945, 154 p. 
- HERVÉ Gustave, C’est Pétain qu’il nous faut, Paris, Ed. de la Victoire, non daté, 82 p. 



- 23 - 

- HORNUNG Albert, Le Struthof, camp de la mort, Paris, Ed. de la Nouvelle revue critique, 1945, 104 p. 
- INDOMITUS, Nous sommes les rebelles, 1945, 111 p. (Collection Défense de l'homme), 1945 [Indomitus = pseud. de Philippe Vianney]   
- JOUVE Géraud, La remontée : de Munich à Brazzaville, Paris, Ed. du Myrte, 1945, 223 p. [dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 
- KOWALSKI Édouard, Les immigrés au service de la France : rapport présenté au congrès national des immigrés le 25 janvier 1945 à 

Paris, Paris, Centre d’action et de défense des immigrés, [1945], 15 p. 
- LALLEMENT Louis, La mission de la France, Ecole nationale des cadres d’Uriage, non daté, 127 p. (Le Chef et ses jeunes ; 16) 
- LECERF Émile, La résurrection des vivants : satire, Paris, Ed. de la Toison d'or, 1943, 172 p. 
- LE COMTE Daniel, Jeunes ouvriers chrétiens dans l’Allemagne nazie, Paris, Antenne 2-Le Jour du Seigneur, 1989 [Cassette VHS, 52’] 
- LE FÈVRE Georges, Et Paris se libéra, Paris, Hachette, 1945, 188 p. 
- LELOIR Léon, Je reviens de l’enfer, Paris, Ed. du Rendez-vous, 1945, 285 p. 
- La Libération et les étudiants, La revue Montalembert, n° 264, janvier 1945, 88 p. 
- LORRAINE Jacques, Les Allemands en France, [s.l.], [s.n.], 1944, 349 p. 
- MASSIET Raymond, La préparation de l’insurrection et la bataille de Paris, Paris, Payot, 1945, 253 p. 
- MAUDRU Pierre, Les six glorieuses de Paris, Paris, Société parisienne d'édition, 1945, 196 p. 
- MICHEL Henri, Quatre années dures, Paris, Grasset, 1945, 284 p. [dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 
- MORIN Edgard, L'an zéro de l'Allemagne, Paris, Ed. de la Cité universelle, non daté, 260 p. [dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 
- PERRIN Henri, Journal d’un prêtre ouvrier en Allemagne, Paris, Seuil, 1945, 301 p. 
- PETIT Louis, Le problème des immigrés dans la France libérée, Paris, Centre d’action et de défense des immigrés, non daté, 46 p. 
- Poésie 42, n° 3, mai 1942, 96 p. 
- « Poètes prisonniers », Cahier spécial de Poésie 43, mars 1943, 118 p. 
- POITEAU Emile, À l’ombre de la croix gammée, Arras, Nouvelle société anonyme du Pas-de-Calais, 1944, 88 p. [dédicacé par l’auteur à 

André Mandouze] 
- Les prêtres ouvriers, Paris, Ed. de Minuit, 1954, 287 p. (Documents) 
- RAUSCHNING Hermann, Hitler m’a dit : confidences du Führer sur son plan de conquête du monde, Paris, Librairie Somogy, 1945, 

320 p. 
- SAINT-CLAIR Simone, Ravensbrück, l’enfer des femmes, Paris, Tallandier, 1945, 252 p. [dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 
- SAINT-SERNIN Bertrand, L’action politique selon Simone Weil, Paris, Cerf, 1988, 196 p. 
- SALIÈGE Mgr. Jules-Géraud, Témoignages 1939-1944, Paris, Ed. du Témoignage chrétien, 1944, 182 p. 
- SCHÜHLER abbé Julien, La libération de Colmar : précis des opérations militaires et récit des fêtes de la délivrance, Colmar, Impr. 

Alsatia, 1945, 54 p. 
- SUHARD cardinal Emmanuel, Essor ou déclin de l’Église : lettre pastorale, Paris, Impr. Lahure, 1947, 69 p. 
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- Tous sur le front, 1940-1941 : histoire officielle du rôle joué par la Défense passive d’Angleterre, Londres, His Majesty’s Stationery 
Office, 1944, 157 p. 

- VARILLON S.J. François, Causeries religieuses radiodiffusées. 1, Libération des âmes : 14 septembre-26 octobre 1944, Paris, 
Chronique sociale de France, 1944, 35 p. [en 2 exemplaires] 

- VARILLON S.J. François, Causeries religieuses radiodiffusées. 2, Union des âmes : novembre-décembre 1944, Paris, Chronique sociale 
de France, 1944, 36 p. 

- VIALLET François-Albert, Nos chaînes : expérience d’une captivité, Paris, Ed. Ouvrières, 1946, 142 p. 
- VOYENNE Bernard, Mais où sont les révolutionnaires ? Paris, Le Portulan, 1946, 126 p. [dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 
- ZÉVAÈS Alexandre, Histoire de six ans : 1938-1944, Paris, Ed. de la Nouvelle revue critique, 1944, 343 p. [dédicacé par l’auteur à 

André Mandouze] 
 

 
 

ALGÉRIE - COLONISATION - DÉCOLONISATION 
 
Carton NI-Boîte 1 
 
« Expériences 1-Contacts personnels (Algérie 1946-1956) » 

 
- Coupures de presse, 1946-1957 : articles de La France catholique, de La Jeune Algérie, de L’Echo d’Alger, du Monde, d’Alger 

républicain, de L’Africain, de Démocratie, de l’Echo d’Oran, de l’Observateur [Règlement de comptes [entre Pierre Debrax et André 
Mandouze] (1946) ; Naissance de l’Union de la jeunesse démocratique (1946) ; Le Tovaritch universitaire ou les mémoires de l’éminent 
Mandouze (1948) ; Elections municipales du 10 octobre 1947 et résultats détaillés pour la Ville d’Alger ; Cinéma et culture : une 
conférence de M. Mandouze à Oujda (1950) ; Le procès des « 56 » de Blida (1951) ; Etudiants d’Algérie 1952 ; Les étudiants algérois à 
la recherche de leurs traditions : enquête (1954) ; À Alger, le cours de M. Mandouze est suspendu jusqu’à nouvel ordre (1956) ; [Nasser] 
Le chacal sacré (1957)] 

- Présentation de la Faculté de Lettres d’Alger et de ses enseignements, non signé, non daté, 7 p. 
- Diverses réactions à des articles d’André Mandouze parus dans la revue Esprit, 1947. 
- Rapport sur les circonstances ayant conduit à des incidents lors de conférences faites par André Mandouze en avril et mai 1948, à 

l’Institut des sciences administratives et sociales d’Alger. 
- Projet de Manifeste du Comité algérien de lutte contre la répression constitué à Alger, juin 1948. 
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- Terres d’Afrique, n° 53-décembre 1948 [contient un article d’André Mandouze, « Le dilemme algérien »] ; n° 54-janvier 1949 [contient 
un entretien d’André Mandouze avec Paul Buttin]  

- Pierre de Boisdeffre, « Lettre à André Mandouze », Liberté de l’esprit, mars 1949, p. 37-38. 
- Lettre du Front algérien pour la défense et le respect de la liberté à André Mandouze, le remerciant pour la manifestation de sa solidarité, 

décembre 1951. 
- André Mandouze, « Des évêques…jadis », Le Monde, 10 mars 1954. 
- Lettre d’Henri Alleg à André Mandouze, 17 août 1954. 
- Lettre d’Hubert Beuve-Méry à André Mandouze, 20 octobre 1954. 
- Convention entre André Mandouze et la radiodiffusion française de la région de l’Algérie, relative à la fourniture et à l’exploitation du 

texte « Masque et visage de Saint-Augustin », décembre 1954. 
- Motion de la section départementale du syndicat national des inspecteurs départementaux de l’enseignement du 1er degré, relative à 

l’enseignement de l’arabe, année 1953-1954. 
- Lettre de J. J. Soléri à André Mandouze, relative à la manifestation d’unité religieuse tenue à Médéa le 27 janvier 1955. 
- Exposé des missions du groupement « Les Amitiés algériennes », constitué en mars 1955, 2 p. 
- Procès verbal de notification d’arrêté, portant interdiction de la réunion organisée par le Comité d’action contre l’état d’urgence, prévue à 

Alger le 15 mai 1955. 
- Informations catholiques internationales, n° 41, février 1957 [A la Une : « Les chrétiens devant la guerre d’Algérie »] 
- Lettre d’André Mandouze à Henri-Irénée Marrou avant le départ d'Alger, non daté, 8 p. 

 
Carton NI-Boîte 2 
 
« Expériences 2-Intellectuels antifascistes 1947-1948 » 

 
- Comité d’action des intellectuels algériens pour la démocratie et la liberté, constitué en décembre 1947 sous la présidence d’André 

Mandouze : projet de statut, 4 p. ; manifeste et bulletin d’adhésion ; correspondance, liste d’adhérents, Appels du Comité, coupures de 
presse ; liste du Comité directeur pour 1949 [sous la présidence d’André Mandouze], composition des Commissions 1949 ; récépissés de 
déclarations en Préfecture des modifications apportées au statut du Comité, avril 1949 et mars 1950 ; liste des adhérents de la section 
d’Oran ; compte rendu de l’assemblée générale du 13 février 1949 ; activités du Comité depuis cette dernière assemblée générale ; exposé 
de la position du Comité vis-à-vis de l’anticommunisme, 4 p. 

- Comité algérien de lutte contre la répression : projet de manifeste, schéma d’organisation, coupures de presse d’Alger républicain, 1948. 
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- Comité algérien de lutte contre la répression, sections de Philippeville, de Sétif, de Constantine, d’Ighil Ali , de Beni-Douala, de 
Mecheria, de M’Sila, d’Oran, d’Aïn-Bessem, de Bône, de Bordj Bou Arreridj, de Blida : correspondance, notes manuscrites, résolutions, 
procès verbaux, motions, protestations, coupures de presse, avril-mai 1948 ; Liste manuscrite des Comités locaux, 1 p. 
 

Carton NI-Boîte 3 
 
« Consciences algériennes-Consciences maghrébines » 

 
- Consciences algériennes, « dossier lettres » : correspondance autour de la revue, de son impact, 1950-1951. 
- Consciences algériennes : documents comptables (reçus de l’Imprimerie générale d’Alger ; 3000 F en liquide de la banque d’Algérie). 
- Consciences algériennes : correspondance [dont une lettre de l’abbé Pierre], liste d’abonnés. 
- Consciences algériennes : articles dactylographiés ou manuscrits n’ayant pas paru, 1950-1951 : « Situation de la femme musulmane dans 

la société algérienne », propos recueillis et mis en forme par Marc Ferro ; Marc Ferro, « L’anglo-iranien se porte bien » ; 
« L’indépendance du culte musulman en Algérie » ; P. Chatelet, « La fin et les moyens » ; « L’Algérie libre vivra » ; Georges Rioux, 
« Contribution à l’étude psychosociale des milieux nord-africains » : Jean Cohen, « A propos de « Psychologie de la colonisation » de O. 
Mannoni » ; « Scènes de la vie nouvelle en Pologne populaire » [jointes au manuscrit, sept photos de Pologne des années 1948-1949] ; 
Henri Carrère, « La bourgeoisie israélite a  fait son devoir » ; « Figures tunisiennes : Ali Bach-Hamba (1876-1918) ».  

- Consciences maghrébines, Administration-Propagande, 1955-1956 : documents comptables, liste d’abonnés en France, demandes 
d’abonnements ; lettre de Daniel Guérin aux membres du Comité d’action contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord ; lettre du 
Front de libération nationale à Jean Daniel, en réponse à un article paru dans L’Express, mettant en cause les agissements du FLN ; 
procès verbal de la notification d’interdiction de domicilier le siège social de la revue à Neauphle-le-Château, 21 novembre 1955 ; avis de 
saisie en tous lieux des exemplaires du n° 89 de la revue, 27 juillet 1956. 

- Consciences maghrébines, divers documents, 1956-1957 : note d’intention d’André Mandouze relative à Consciences maghrébines, 6 p. ; 
interrogatoire en première comparution de Pierre Chaulet, [1956] ; « Les jeunes soldats devant les tortures » : numéro saisi de France 
Observateur, extrait du 2 mai 1957, 2 p. ; « La participation des Algériennes à la Révolution », 6 p. ; « Regards sur le pétrole saharien, 17 
p. manuscrites + carte ; « Ce que fut la Fédération des libéraux d’Algérie », 18 p. ; « A propos du « manifeste » de Consciences 
maghrébines, 9 p. ; André Mandouze, « Le Maghreb, les maquignons et le sang », 10 p. ; « [après le n° 67] Consciences maghrébines 
continue… » ; André Mandouze, « Mort de Napoléon (le Petit) » [billet d’humeur contre Robert Lacoste], 5 p. 

- Rapport de la Commission algérienne du Congrès juif mondial pour la révision des livres scolaires, Alger, mai-décembre, 1950, 15 p. 
- Bulletin du bureau d’informations polonaises, n° 120-24 juin 1950 ; n° 121-1er juillet 1950 ; n° 123-15 juillet 1950 ; n° 129-13 octobre 

1950. 
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- Plan sexennal d’essor économique et de construction des bases du socialisme en Pologne, Paris, Bureau d’informations polonaises, 1950, 
22 p. 

- Appel du Comité algérien pour l’éducation de base, janvier 1951. 
- Jean Scelles, « Veut-on paganiser l’Algérie ? », mars 1951, 2 p. 
- Communauté algérienne, n° 6, 30 décembre 1955. 

 
Carton NI-Boîte 4 
 
« Algérie-Progressisme » : documentation communiste ou progressiste sur l'Algérie (1946-1956) 

 
- Rapport d’activité du Comité permanent algérien du Congrès mondial des partisans de la Paix et liste des délégués, invités et 

observateurs [dont André Mandouze], non daté, 4 p. 
- Exposés du Cercle d’études de la Fédération de l’Éducation nationale CGT-Section de Constantine, 1951 : « Problèmes et perplexités 

devant l’Algérie 1951 », 5 p. ; « Les problèmes humains d’Algérie », 7 p. ; « Les travaux de Mitchourine et Lyssenko », 5 p. ; « Le 
racisme », 3 p. 

- Projet pour la préparation de la Conférence de l’école algérienne, avril 1953, 4 p. 
- Lettre familière à des électeurs et à des électrices de l’Algérois, [195 ?], 6 p. 
- Le racisme, non signé, non daté, 11 p. 
- Jean Bogliolo, Programme des XII points pour prévenir la naissance d’un Spartacus algérien, 1954. 
- Mémoire pour l’opinion publique française et mondiale, Alger, Secours populaire algérien, [1955], 9 p. 
- Lettre d’un groupe d’enseignants à leurs collègues d’Algérie sur les événements et le problème algérien, janvier 1956. 
- Note sur l’attitude du gouvernement général à l’égard du parti communiste algérien, [195 ?], 3 p. 
- Sur l’attitude du soldat Pierre Guyot : faits et témoignages, 1958, 6 p. 
- Peut-il y avoir de meilleure récompense ?, Paris, Secours populaire français, février 1960, 3 p. [exposé des résultats obtenus en faveur des 

Algériens emprisonnés et de leur famille] ; complété par : Le Secours populaire français vous présente des lettres d’espoir et d’amitié qui 
parlent pour aujourd’hui et pour demain, 6 p. 

- Appel du Secours populaire français au Président de la République pour la libération du soldat Alban Liechti, février 1961. 
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▪ Brochures 
 

- Le parti communiste au service des populations d’Algérie : rapport présenté à la conférence centrale du parti communiste algérien le 23 
septembre 1944 par Amar Ouzegane, Alger, Ed. Liberté, 23 p. 

- Roger Garaudy, La contribution historique de la civilisation arabe, Alger, Ed. Liberté, [1946], 31 p. 
- Le statut de l’Algérie : projet élaboré par le parti communiste algérien et déposé par ses députés le 13 mars 1947 à l’Assemblée 

nationale française, 15 p.En avant pour une Algérie libre unie et démocratique : rapport présenté par Larbi Bouhali, Alger, Ed. Liberté, 
1947, 30 p. 

- Action unie sur le sol national pour une Algérie libre et indépendante : rapport présenté au VIe Congrès national du Parti communiste 
algérien par Larbi Bouhali, Alger, Ed. Liberté, février 1952, 49 p. 

- Pour un front national démocratique algérien : appel solennel du Comité central du parti communiste algérien, 1953, 14 p. 
- Maurice Thorez, Jacques Duclos, François Billoux, La France et l’Afrique du Nord, [Paris], Ed. de France nouvelle, 1955, 63 p. 
- Rébellion et communisme, [1957], 127 p. 
- Un riche bilan…Solidarité, [brochure du] Secours populaire français, 1960. 
- Ils ont faim…, supplément à La Défense, n° 434, décembre 1960, 15 p. 
- Marseille, 4 et 5 mars 1961 : 8ème Congrès national : le Secours populaire fera le bilan de deux ans d’activité, 8 p. 

 
▪ Publications en série (dans l’ordre alphabétique des titres) 
 

- Alger républicain, 13 avril 1948 ; 20-21 mars, 24 décembre 1949. 
- Balek, n° 3, 15 mai 1948. 
- Économie et politique, n° 9, janvier 1955. 
- Jeunesse : revue de l’Union de la Jeunesse démocratique d’Algérie, n° 1, mars-avril 1946. 
- Liberté : organe clandestin du PCA, 13 mai 1955 ; n° 9, 1er avril 1956. 
- Progrès : revue culturelle algérienne, n° 1, mars 1953. 

 
▪ Tracts, Appels  
 

- Union et action, Tract du Comité central du Parti communiste algérien, 1947. 
- Union pour défendre la paix, Tract du Comité de soutien de la candidature de Robert Lardillier [soutenue par André Mandouze], non 

daté. 
- Élections à l’assemblée algérienne 1er Collège, Tract du Parti communiste en faveur du candidat Joseph Roig, 1948. 
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- Adresse aux détenus politiques algériens victimes de la répression colonialiste, Tract du Comité permanent algérien du Congrès mondial 
des partisans de la paix, [1949 ?]. 

- Appel aux femmes algériennes, Tract de l’Union des femmes d’Algérie, octobre 1949. 
- Défense de l’école publique en Algérie, Tract du Comité de défense laïque Massieu-de-Clerval d’Alger, 1951. 
- Comité d’initiative pour la formation d’un front algérien pour la défense et le respect de la liberté, 25 juillet 1951 [accompagné d’un 

télégramme adressé à A. Mandouze, l’invitant à se rendre au meeting organisé par le Comité]. 
- Larbi Bouhali s’adresse aux « Français d’Algérie », Tract du parti communiste algérien, 1952. 
- La loi doit rester la loi, en Algérie comme en France, Tract de l’Association pour la défense de la loi du 11 mai 1946, mars 1952. 
- Profession de foi de Constant Tiffou, candidat communiste, Tract diffusé lors des élections cantonales des 17 et 24 avril 1955. 
- Liberté n° 622, interdit, tract du journal, mai 1955. 
- Lettre ouverte de journaux algériens sur la liberté de presse, juin 1955. 
- « L’Appel des 120 », [195 ?]. 
- Lettre ouverte à M. Robert Lacoste, Ministre résidant, Tract du Comité de défense des libertés républicaines, février 1956. 
- Pour arrêter la guerre en Algérie, Tract du Conseil national du Mouvement de la Paix, 1957. 
- Déclaration et appel à pétition du Mouvement de la Paix, 1957. 

 
▪ Coupures de presse, 1949-1958 : articles d’Alger républicain, de France nouvelle, de l’Humanité [Répression en Kabylie et demande d’une 
commission d’enquête (1949) ; Pour la défense des revendications des travailleurs algériens immigrés à Paris (1955) ; La censure (1955) ; Lettre 
ouverte du groupe d’action des intellectuels algériens à Jacques Soustelle (1955) ; Nouvelles vagues d’arrestations à Alger (1955) ; La lutte pour 
la paix en Algérie : texte de l’intervention d’Etienne Fajon (1956) ; Les syndicats et le drame algérien (1958) ; Maurice Thorez condamne 
formellement l’action terroriste du FLN (1958)] 

 
Carton NI-Boîte 5 
 
« Algérie-Christianisme » : documentation chrétienne sur l'Algérie, 1947-1956 
 

- Comité chrétien pour l’entente France-Islam : programme, décembre 1947, 2 p. 
- Communiqués du Comité chrétien pour l’entente France-Islam : mars 1949 et 19 août 1950  [relatifs à l’incidence du partage de la 

Palestine sur les Lieux saints] ;  27 mars 1953 [relatif aux évènements en Tunisie et au Maroc] ; 3 avril 1953 [porte sur l’équipement de 
l’Afrique du Nord] ; 3 juin 1953 [relatif à une pétition remise au gouvernement français par des « pachas et caïds marocains » sans 
aucune légitimité] ; juillet 1953 [porte sur l’observation d’une journée de jeûne privé d’adhérents du Comité, pour le rétablissement d’une 
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justice sereine en Afrique du Nord] ; janvier 1954 [La Casbah d’Alger veut être propre] ; février 1954 [Enquête d’un journaliste américain 
en Afrique du Nord] ; février 1954 [« Pour l’Algérie française »] ; août 1954 [Les Français musulmans et la Libération]. 

- Jean Falga, A travers la presse d’Afrique du Nord. Revue de presse qui devait être publiée en 1947 dans les Cahiers de notre Jeunesse, 
adressée en 1948 à André Mandouze par son auteur. 

- Jean Scelles, Les écoles coraniques et l’Assemblée nationale, septembre 1951, 1 p. 
- Réunion du Centre catholique des intellectuels français, 26 janvier 1953, sous la présidence de François Mauriac : retranscription des 

interventions.  
- Hypothèses algériennes, [1954], 19 p.  
- Lettre de Georges Hourdin à André Mandouze, 19 octobre 1955. 
- Témoignage de [Georgette Charles-Dominique ?], 1956. 
- Jean Scelles, Humaniser la guerre en Algérie, mai 1956, 1 p. 
- Algérie : tapuscrit, 32 p. [reprend un article d’Henri Marrou, France, ma patrie, paru dans Le Monde du 5 avril 1956 ainsi qu’un article de 

Charles-André Julien, « Les données politiques du drame algérien », paru dans Le Monde du 2 mai 1956 ; diverses motions et des Appels 
des mouvements chrétiens]. 

- Abbé Alfred Berenguer, Regards chrétiens sur l’Algérie, non daté, 14 p. 
 
▪ Coupures de presse, 1946-1956 : articles de Témoignage Chrétien, de L’Express, du Monde, de L’effort algérien [Louis Massignon, « Le 
problème algérien et la conscience française » (1946) ; La France et les Lieux saints musulmans selon le communiqué ministériel du 28 octobre 
1948 ; Ecole et laïcité (1949) ; Où va l’Algérie ? (1954) ; L’Eglise contre le colonialisme (1955) ; L’aspiration à l’autonomie est légitime, 
affirment les évêques d’AOF (1955) ; Les catholiques devant les évènements d’Afrique du Nord (1955) ; Dans la peau d’un rappelé (1955) ; 
Message de Mgr. Duval, archevêque d’Alger (1955) ; Chrétiens algériens (1956)] 
 
▪ Brochures 
 

- Les Nord-Africains en France : le problème des cours du soir, Paris, Etudes sociales Nord-Africaines, non daté, 13 p. 
- Scoutisme féminin musulman, le chemin parcouru, Ed. du Service des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire, 1946, 8 p. 
- Adaptation du scoutisme à l’Algérie : exposé fait le 31 octobre 1948 à l’occasion des Journées de commissaires scouts de France, 8 p. 
- « Main-d’œuvre nord-africaine », Cahiers nord-africains, n° 2, février 1950. 
- « Au service social des Nord-Africains », Cahiers nord-africains, n° 3, mars 1950. 
- « Travailleurs nord-africains et loisirs », Cahiers nord-africains, n° 4, avril 1950. 
- La liberté de l’enseignement en Algérie, Alger, Ed. de l’Effort algérien, septembre 1951, 20 p. 
- Nos responsabilités de catholiques vivant en Algérie, Alger, Comité diocésain d’action catholique, octobre 1951, 14 p. 



- 31 - 

- Évolution de la population musulmane en Algérie : aspects citadins et ruraux, Paroisse universitaire d’Alger, décembre 1952, 13 p. 
- Le problème algérien, Paris, Secrétariat d’information sur les problèmes algériens, 1955, 46 p. 
- « Notes doctrinales à l’usage des prêtres du Ministère, à propos du problème des Nord-Africains en France et de l’Afrique du Nord », 

supplément à la Semaine religieuse du 3 juin 1955. 
- Comment, dans la situation politique actuelle, être l’âme de l’Algérie ?, Alger, Comité diocésain d’action catholique, octobre 1955, 27 p. 
- Afrique du Nord et hiérarchie catholique, 39 p. 
- Yak, Chant funèbre pour les fusillés de la Casbah, non daté, 12 p. 

 
▪ Tracts  
 

- La CFTC prend position, tract de l’Union algérienne des syndicats chrétiens CFTC d’Algérie, novembre 1947. 
- Contre le trafic des femmes et la prostitution organisée en Afrique du Nord, tract du Comité chrétien pour l’entente France-Islam, 

septembre 1953. 
- Chrétiens et Nord-Africains, pas de racisme…, tract, 1955. 

 
▪ Publications en série (classement chronologique) 
 

- L’école nouvelle algérienne : bulletin du groupe algérien d’Education nouvelle, n° 27, janvier 1949. 
- L’Oranie syndicale, n° 1, mars 1949. 
- Service civil international, n° 2, février 1952. 
- Revue de l’action populaire, n° 66, mars 1953. 
- Le Fonctionnaire algérien : bulletin de la section algérienne de l’Union nationale des fonctionnaires catholiques, n° 47, janvier 1954. 
- Lettre d’Afrique du Nord, n° 15, avril 1955. 
- Revue de presse sur le Maghreb et le monde musulman, n° 19-avril 1955 ; n° 20-mai 1955. 
- Le Document social, n° 2, juin 1955. 
- La Vie nouvelle, n° 5, 1955 [contient un dossier « Afrique du Nord »] 
- TamTam : bulletin des étudiants catholiques africains, janvier-février 1956. 
- Lettre aux communautés de la mission de France, n° spécial Algérie, avril 1956. 
- Dialogues, n° 1, avril 1956. 
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Carton NII-Boîte 6 
 
« Algérie-Libéralisme » 
 
▪ Chemise 1 
 

- Guerre d’Algérie et colonialisme, brochure du Comité d’action des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord, 
Paris, Impr. Chaffiotte-Ruaud, 1956, 91 p. 

- Toute guerre coloniale est désormais une guerre perdue : appel aux députés du Comité d’action des intellectuels français contre la 
poursuite de la guerre en Afrique du Nord, 1 p. 

- Pétition du Comité d’action des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord, 1 p. 
- « L’Algérie n’a jamais été la France » : déclaration de Daniel Guérin au meeting organisé à Paris, le 27 janvier 1956, par le Comité 

d’action des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord. 
- Bulletin d’activité du Comité d’action des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord, n° 3, 18 février 1956. 
- Convocation de l’assemblée générale du Comité des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord, juin 1956, 1 p. 
- Réponse des professeurs de l’enseignement supérieur à leurs étudiants en grève, Musulmans algériens des Facultés d’Algérie et de 

France, au nom du Comité d’action des intellectuels, juin 1956, 1 p. 
- Bulletin d’information du Comité d’action des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord, n° 4-mai 1956 ; n° 5-juin 

1956 ; n° 6-juillet 1956. 
 
▪ Chemise 2 : « Comités des libéraux, Constantine » 
 

- « Pour une prise de conscience de la communauté algérienne » : Appel de Constantine, juillet 1956, 1 p. 
- Français d’Algérie, Bulletin du 16 janvier 1956 ; n° 226- janvier 1956 ; n° 312- février 1956 ; n° 4, non daté. 

 
▪ Chemise 3 : « Libéraux 1954-1955 »  
 

- Coupures de presse, 1954-1955 : articles de l’Observateur, du Monde, de Témoignage chrétien, de l’Express, d’Oran républicain  [Il faut 
dissoudre l’Assemblée algérienne (1954) ; Il ne faut pas répéter en Algérie les erreurs commises en Indochine (1955) ; Pour la 
constitution à Alger d’un «Rassemblement de la gauche libérale » (1955) ;  Albert Camus, « Sous le signe de la liberté » (1955) ; 
L’Algérie et la France (1955) ; Fraternité algérienne vient de naître (1955)] 
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- Quelques observations du groupe d’études et d’action nord-africaines Coopération, sur le rapport de Monsieur Montagne [intitulé] 
« Rapport provisoire sur l’émigration des Musulmans d’Algérie en France, août 1954 », 21 p.  

- Qu’en est-il de cette vérité officielle : « L’Algérie, c’est la France » ? : tapuscrit du Groupe d’études et d’action nord-africaines 
Coopération, février 1955, 17 p. 

- Avant-projet de constitution de l’association des « Amitiés algériennes », 14 février 1955, 2 p. [André Mandouze est associé à ce projet] 
- Manifeste des « Amitiés algériennes », mars 1955, 2 p. ; exemplaire du journal La République algérienne du 4 mars 1955, publiant le 

Manifeste. 
- Comité indépendant pour l’union et la paix en Algérie : profession de foi. Exposé des buts et du programme d’action du Comité, mai 

1955, 2 p. 
- Appel du Rassemblement de la gauche libérale à la population d’Algérie : présentation de son programme, mai 1955. 
- Déclaration conjointe des groupes « Chrétiens dans la cité » et « Esprit » sur la situation en Algérie, octobre 1955, 1 p. 
- « Message d’Albert Camus », Communauté algérienne, n° 1, 1er octobre 1955. 
- Conscience algérienne (cartel d’action pour une véritable démocratie en Algérie) : déclaration, non daté, 1 p.  
- Victoire de la jeunesse, tract du Comité de jeunes pour la paix en Algérie, non daté, 1 p. 
- La France et le problème d’Afrique du Nord : manifeste [de la région lyonnaise], non daté, 19 p. 
- Bulletin d’information pour la préparation de la journée du 6 novembre 1955, Paris, Comité d’initiatives de la journée du 6 novembre 

pour l’étude et la discussion des problèmes d’Afrique du Nord, 2 p. 
- Appel pour la formation d’un Comité d’action contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord, 1955, 3 p.  
- Bulletin du Comité d’action des intellectuels français contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord : présentation des statuts du 

Comité et de ses activités, novembre 1955. 
- Manifeste de Fraternité algérienne et liste des premiers signataires, décembre 1955. 

 
▪ Chemise 4 : « Libéraux, Reconstruction, 1956 : avertissements, motions et actions de bonne volonté (ambigües) » 
 

- Coupures de presse, 1956 : articles de Témoignage chrétien, de L’Express, de Jeunesse ouvrière, de France Observateur, du Monde 
[Premier objectif du nouveau gouvernement [Guy Mollet] : la paix en Algérie ; Jean Daniel, « La France peut-elle sauver l’Algérie ? » ; 
Albert Gazier, «Le problème algérien est à l’origine un drame social » ;  Témoignages de Français d’Algérie ; Le Comité d’action de la 
Résistance décide la constitution d’un comité de vigilance ; Pierre Mendès-France, « On peut sauver l’Afrique » ; Jean Cassou, « Lettre à 
Paul Rivet » ; Le Congrès des instituteurs lance un appel pour une « solution négociée » en Algérie ; Jean Hourdin, « L’Algérie telle que 
je l’ai vue » ; Algérie : 500 000 hommes ou la négociation] 

- Lettre de R. Lefèvre à l’abbé Scotto, l’informant du programme d’action du Comité pour l’union et la paix en Algérie, formé à Bône à la 
fin de l’année 1954, 15 janvier 1956. 
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- N. Lévy, « Masque et visage de l’Algérie », Bulletin départemental [Deux-Sèvres] du Mouvement de la Paix, n° 56, janvier 1956. 
- « Albert Camus en Alger pour une trêve civile », Communauté algérienne, n° 8, 20 janvier 1956. 
- A. Cruziat, « Allons-nous perdre l’Algérie ? », Vie Nouvelle, n° 2, 1956, p. 11-13. 
- Algérie, programme de salut public : note de synthèse, 21 janvier 1956, 4 p. 
- Note d’information du Secrétariat d’information sur les problèmes algériens, 28 janvier 1956. 
- Lettre au Président du Conseil [de militants] s’opposant au départ des appelés en Algérie, février 1956. 
- Communiqué des Mouvements de Français libéraux de l’Afrique du Nord, mars 1956, 1 p. 
- Jean Scelles, Exécution des condamnés algériens, mars 1956, 1 p. 
- Lettre des ethnologues du Comité des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord au Président du Conseil, exposant  

leur position vis-à-vis du problème algérien, 12 mars 1956. 
- Jean Senac, Lettre à un jeune Français d’Algérie, mai 1956, 8 p. 
- Pour la paix en Algérie : bulletin d’information et de liaison du Comité départemental des Bouches-du-Rhône pour la solution pacifique 

des problèmes d’Afrique du Nord, n° 1, avril 1956. 
- Henri de Montety, À la recherche d’une solution algérienne : [recueil d’] articles parus dans Le Petit Matin les 19, 20, 21, 22 juillet 1956, 

15 p. 
 
▪ Chemise 5 : « Libéraux-Opposition (chrétienne, juridique…) Négociation,  année 1957 » 
 

- Coupures de presse, 1957 : articles de L’Express, de Jeunesse ouvrière, de France Observateur, du Monde, du Figaro, de Combat [Pierre 
Clostermann, « Non, nous n’accepterons plus… » ; Jean Daniel, « Au fond de l’impasse » ; Arrestations et perquisitions dans les milieux 
libéraux d’Alger ; Le général de Bollardière demande à être relevé de son commandement ; La Fédération protestante de France et le 
drame algérien ; L’affaire des « libéraux » d’Algérie ; Pierre-Henri Simon, « Le complot » ; Maurice Duverger, « L’exemple » ; Lettre de 
Jacques Peyrega, doyen de la faculté de droit d’Alger ; Cent vingt et une notabilités lyonnaises s’élèvent contre la pratique de certaines 
méthodes ; La politique algérienne domine le congrès radical ; Un plan de paix pour l’Algérie ; Raymond Aron devant la tragédie 
algérienne ; Le socialisme français et l’Algérie ; Colonel Barberot, « Avec le général de Bollardière » ; La grande enquête de Germaine 
Tillion : l’or du diable en Algérie] 

- Pour la paix en Algérie : Appel à la conscience française [de personnalités et organisations, dont liste jointe] pour un rassemblement 
silencieux le 2 février 1957 à Paris, 1 p.  

- Lettre de Robert Barrat appelant à la poursuite de l’action, au terme de l’interdiction de ce rassemblement, 19 février 1957. 
- Lettre de Serge Lancel à André Mandouze, 20 février 1957. 
- Lettre de L’Espoir-Algérie informant ses lecteurs d’une cessation de parution, suite à la saisie du n° 16, 21 février 1957. 
- Missi, n° 33, février 1957 [au sommaire : « L’Église en Afrique du Nord »] 
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- Appel à la conscience des Français, tract portant la signature de Lanza del Vasto, en réaction à la torture en Algérie, 31 mars 1957. 
- Communiqué du Comité chrétien d’entente France-Islam, faisant état d’un nouvel appel pour la paix en Algérie, signé par Louis 

Massignon, Alexandre de Peretti et Jean Scelles, 7 avril 1957. 
- Appel de la communauté catholique des étudiants, des étudiants protestants et de l’Union des étudiants juifs de Strasbourg à une journée 

de jeûne, le 11 avril 1957. 
- Circulaire annonçant la création du Comité de vigilance des universitaires pour la défense des libertés et la paix en Algérie, issue de la 

fusion  du Comité universitaire pour la paix en Algérie et du Comité de vigilance des universitaires pour la défense des libertés, mai 
1957. 

- Contre la guerre et la répression, pour la négociation et la paix en Algérie, Tract du Comité d’action des intellectuels contre la poursuite 
de la guerre en Afrique du Nord, juin 1957. 

- Journée universitaire de protestation contre la guerre et la répression en Algérie : communiqué du Comité de vigilance des universitaires 
pour la défense des libertés et la paix en Algérie, juin 1957. 

- Motion des membres du personnel enseignant du lycée Buffon sur l’échec de la politique de pacification en Algérie et les dérives 
constatées, 12 juin 1957. 

- « Algérie, notre drame », supplément au Monde ouvrier, n° 580, du 15 juin 1957. 
- Le problème algérien, Paris, Ed. du Mouvement de la Paix, 1957, 47 p. 
- L’affaire Guerroudj, 1957, 29 p. 

 
Carton NII-Boîte 7 
 
▪ Chemise 1 : « Réformes, statuts : suggestions, discussions» 
 

- Coupures de presse, 1955-1959 : articles du Figaro, du Monde, d’Alger Républicain [Le pour et le contre dans le problème algérien 
(1955) ; Roger-Marc Ferro, « Indépendance, intégration, fédéralisme, inter-souveraineté, mais que valent au juste ces solutions ? (1956) ; 
Les douze nouveaux départements d’Algérie (1956) ; La France à la recherche d’une solution du problème algérien : quelques idées pour 
des négociateurs (1956) ; Devant la montée des nationalismes africains : le vrai combat du nationalisme français (1956) ; Maurice Clavel, 
« Notes pour une solution algérienne » (1956) ; François Mauriac, « Défense du maréchal Juin » (1956) ; Un nouveau statut pour 
l’Algérie ? (1956) ; Ce que serait une République française fédérale (1957) ; La loi cadre Bourgès (1957) ; Algérie : les thèses en 
présence (1957) ; Les trois décrets relatifs à l’Algérie ont paru au Journal officiel (1958) ; Entre l’indépendance et l’intégration, une voix 
moyenne (1959) ; L’organisation politique et administrative de l’Algérie de 1830 à 1959] 

- Alger Républicain vous ouvre ses colonnes pour vous permettre de donner votre avis sur un sujet brûlant : L’Algérie vivra-t-elle ? : 
formulaire, 4 p. 
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- Comité de vigilance universitaire pour la défense des libertés et la paix en Algérie : exposé de ses dernières activités, 20 mai 1958, 3 p. 
- Éléments pour un plan de paix en Algérie : document de travail résumant les conclusions du rapport présenté au 3ème Colloque 

universitaire par M. Maurice Duverger…, [1958], 1 p. 
- Algérie d’hier à demain : autodétermination des Algériens et unité de l’Algérie. Deuxième partie d’une étude parue dans la Revue de 

l’Action populaire, 26 janvier 1961, 19 p. 
 
▪ Chemise 2 : « Colonisation et décolonisation » 
 

- Coupures de presse, 1949-1959 : articles de Témoignage chrétien, du Jeune Algérien, du Figaro, de l’Observateur, [Il serait temps de se 
souvenir de l’aspect humain du problème colonial (1949) ; Le colonialisme n’est pas mort : une conférence d’Aimé Césaire (1954) ; 
Communiqué final de la conférence afro-asiatique de Bandoeng (1955) ; André François-Poncet, « Ne laissons pas stagner le problème 
algérien » (1956) ; Maurice Duverger, « Les deux stades du nationalisme » (1957) ; Difficile débat à l’Assemblée sur l’Afrique du Nord 
(1957) ; Le reclassement dans la métropole des Français rapatriés du Maroc et de la Tunisie ne va pas sans à coups (1957) ; Femmes 
recluses d’Algérie (1957) ; Les rapatriés du bled (1957) ; Révision constitutionnelle et fédéralisme (1957) ; Jean Amrouche, « Pour un 
dialogue entre Algériens et Français » (1958) ;  Jean Amrouche, « La France comme mythe et réalité » (1958) ; Etienne Borne, « [Jean 
Amrouche] Un voleur de feu » (1957) ; Malgré la relance de la guerre et de la répression, le dialogue reste possible (1958) ; Sirius, 
« Simples réflexions pour des ci-devant » (1958) ; Jean Lacouture, « Chroniques algériennes » (1958) ; Jean Lacouture, « De Tananarive 
à Rabat, la coopération technique à la recherche d’un statut » (1959) ; Comment éviter les pièges du néocolonialisme ? (1959) ; Les 
graves incidents de Léopoldville (1959)] 

- Démocratie nouvelle, n° 5, mai 1951 [n° spécial portant en titre de couverture « Volcans coloniaux »] 
- Jacques Semoy, Hypothèses algériennes : article paru dans la Revue de l’Action populaire, janvier 1955, 18 p. 
- Joseph Staline, Le marxisme et la question nationale et coloniale, Alger, Ed. Liberté, non daté, 31 p. 
- Horizons : revue de la Paix, n° 79, décembre 1957 [au sommaire : « Les pays de Bandoung »] 

 
▪ Chemise 3 : « Loi cadre : projets, contexte, août-septembre 1957 » 
 

- Coupures de presse, 1957-1958 : articles du Monde, de Paris-Presse, de l’Express, de l’Observateur, du Canard enchaîné, du Figaro, de 
l’Echo d’Alger, de Témoignage chrétien  [Saisie du n° de juillet-août 1957 de la revue Esprit ; Des convois de matériel de guerre moderne 
affluent à la frontière algéro-tunisienne (1957) ; Léo Hamon, « La gauche souffre-t-elle d’algéromanie ? » (1957) ; La loi-cadre devant le 
Conseil des ministres (1957) ; Le différend Bourgès-Maunoury-Lacoste (1957) ; M. Bourgès-Maunoury consulte les groupes politiques 
sur la loi-cadre pour l’Algérie (1957) ; La loi-cadre et son contexte ; Les modérés expriment des réserves ; Le Parlement examinera fin 
septembre le projet de loi-cadre pour l’Algérie (1957) ; Les discussions sur la loi-cadre (1957) ; Le projet de la loi-cadre se heurte à de 
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sérieuses oppositions (1957) ; Les réactions des Européens d’Algérie ; La loi-cadre en danger à l’Assemblée ; « Table ronde » sur le 
projet de loi-cadre (1957) ; Rejet de la loi-cadre et chute du gouvernement ; La SFIO n’entend pas abandonner le projet de loi-cadre pour 
l’Algérie (1957) ; L’Assemblée nationale adopte la loi-cadre et la loi électorale pour l’Algérie (1958) ; Loi-cadre algérienne : « opération 
inconscience » (1958)] 

 
▪ Chemise 4 : « Statut de l'Algérie, 1947 » 
 

- Projet Abderrahmane Ben Tounès, député d’Alger : projet de statut visant à organiser la vie sociale et le progrès politique de l’Algérie, 13 p. 
- « Le Conseil des ministres adopte le projet Ramadier de statut de l’Algérie », Alger Républicain, [juillet] 1947. 
- Tableau synoptique des différents projets de statut de l’Algérie et de leurs particularités. 

 
Carton NII-Boîte 8 
 
« Algérie Officiel » 
 
▪ Chemise 1 : « Documents officiels »  
 
▪ Brochures  
 

- « L’équipement de l’Algérie », La Documentation française illustrée, n° 31, juillet 1949, 30 p. 
- L’œuvre civilisatrice de la France en Algérie, Alger, Office algérien  d’action économique et touristique, 1949, 14 p. 
- Comment visiter l’Algérie ?, Alger, Office algérien d’action économique et touristique, 1951, 31 p. 
- How to visit Algeria ?, Alger, Office algérien d’action économique et touristique, 1951, 32 p. 
- « Alger », La Documentation française illustrée, n° 114, juin 1956, 30 p. 
- Le commerce algérien, Paris, E. Desfosses Néogravure, [1956], 34 p. 
- Notions essentielles sur l’Algérie, Alger, Gouvernement général de l’Algérie, [1956], 31 p. 
- Aspects véritables de la rébellion algérienne, Alger, Ministère de l’Algérie, [1957], 155 p.Ch. Richet, J. Reilly, L’œuvre médicale 

française en Algérie, Alger, Service d’information et de documentation du Ministère de l’Algérie, [1958], 15 p. 
 
▪ Dépliants touristiques : Alger ; Algérie-Maroc-Tunisie ; Biskra ; Bou-Saada ; Bugeaud ; Constantine ; Oran.  
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▪ Autres documents 
 

- Rapport sur la situation de l’Université d’Alger pendant l’année scolaire 1948-1949, 5 p. 
- P. Fontaneau, « Conditions de l’industrialisation de l’Algérie », Cahiers de documentation de l’Institut d’Etudes politiques d’Alger, 

[1951 ?], 14 p. 
- Algérie Informations, [1956] [porte sur la rébellion et la nécessaire pacification] 
- La Semaine en Algérie : bulletin du cabinet du Ministre de l’Algérie, n° 40-semaine du 9 au 15 septembre 1957 ; n° 45-semaine du 14 au 

20 octobre 1957.  
- Charles-Robert Ageron, « Une politique algérienne libérale sous la IIIe République (1912-1919), Revue d’Histoire moderne et 

contemporaine, avril-juin 1959, p. 121-151. 
 
▪ Chemise 2 : « Documents algériens, 1951-1954 » 
 

- Documents algériens-série culturelle : Balzac et l’Algérie, n° 52-1er mars 1951 ; Esquisse d’une géographie littéraire du Sahara, n° 53-25 
avril 1951 ; La route algérienne au service du tourisme, n° 54-20 juillet 1951 ; La casbah sous les Turcs, n° 55-1er septembre 1951 ; La 
casbah de nos jours, n° 56-10 septembre 1951 ; Sidi Ahmed El Kebir, patron de Blida, n° 65-25 novembre 1952 ; Les écrivains algériens, 
n° 67-10 décembre 1952 : Souvenirs de l’Alger d’autrefois, n° 68-15 avril 1953 ; La Bibliothèque nationale d’Alger, n° 73-10 avril 1954 ; 
L’équipe théâtrale du service de l’éducation populaire en Algérie, septembre 1954. 

 
- Documents algériens-série économique : Les chemins de fer algériens, n° 76-20 mars 1951 ; Hydraulique, n° 78-12 mai 1951 ; Aspects 

algériens de la production et du transport de l’énergie électrique en 1951, n° 80 et 81-1er et 8 juin 1951 ; Le port d’Alger, n° 82 et 83-1er 
juillet et 10 juillet 1951 ; Le port d’Oran, n° 84 et 85-20 et 30 septembre 1951 ; L’élevage algérien, n° 88-1er novembre 1951 ; Défense 
et restauration des sols en Algérie, n° 97-30 mars 1953 ; L’artisanat dans le département de Constantine, n° 102-22 juillet 1953 ; Le 
cadre  juridique et le fonctionnement du budget algérien, n° 104-10 novembre 1953 ; La confédération générale de l’agriculture en 
Algérie, n° 107-7 mars 1954 ; Le crédit agricole, facteur du développement, n° 108-25 avril 1954 ; Le paysannat algérien, n° 109-30 mai 
1954 ; La situation économique de l’Algérie en 1954, n° 116-15 juin 1955 ; Situation monétaire et financière de l’Algérie en 1955, n° 
118-20 avril  1956 ; Le régime de la propriété foncière en Algérie, n° 119-26 juin 1956 ; Le paysannat algérien, n° 120-25 novembre 
1956 ; L’industrie algérienne, n° 121-30 mars 1957 ; Le commerce algérien, n° 122-15 avril 1957 ; L’artisanat dans la région d’Oran, n° 
123-20 mai 1957 ; Rôle de la métropole dans le développement économique de l’Algérie, n° 124-25 septembre 1957. 

 
- Documents algériens-série militaire : Les tirailleurs algériens, n° 9-1er février 1951. 
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- Documents algériens-série monographies : L’Algérie en 1951, n° 8-1er février 1950 ; Le Souf, n° 9-10 mars 1951 ; Le Hoggar et ses 
écoles nomades, n° 15-15 août 1955 ; Le M’Zab, n° 16 et 17-30 août et 30 septembre 1955 ; Région de Colomb-Béchar, n° 19-10 mars 
1956 ; Le pays des Ouled-Naïl, n° 20-20 novembre 1956 ;  Le pays de Laghouat, n° 21-10 mai 1957. 

 
- Documents algériens-série politique : Les assemblées représentatives de l’Algérie, n° 26-15 mars 1951 ; L’organisation politique et 

administrative de l’Algérie, n° 27-5 novembre 1953 ; La radiodiffusion télévision en Algérie (1946-1957), n° 30-1er août 1957. 
 

- Documents algériens-série sociale : L’émigration des Musulmans algériens en France, n° 30-8 avril 1950 ; L’organisation et le 
fonctionnement du régime de sécurité sociale du secteur non agricole en Algérie, n° 35-30 juillet 1951 ; La cité universitaire d’Alger, n° 
39-30 décembre 1952 ; Enseignement professionnel et technique en Algérie, n° 43-24 décembre 1953 ; L’œuvre de l’Institut Pasteur en 
Algérie, n° 44-30 décembre 1953 ; Le crédit agricole mutuel en Algérie, n° 105-30 janvier 1954 ; Les Nord-Africains en France, n° 45 
bis-10 mars 1955 ; Le fonds commun des sociétés agricoles de prévoyance, n° 47-10 octobre 1955 ; La Compagnie immobilière 
algérienne, n° 48-31 décembre 1955 ; La formation des élites algériennes, n° 49-15 août 1956 ; L’art des berbères, n° 78-15 décembre 
1956.  

 
Carton NII-Boîte 9 
 
« Algérie-Nationalisme » 
 
▪ Chemise 1 : « Documentation nationaliste sur l'Algérie (1946-1956) » 
 
▪ Coupures de presse, 1949-1954 : articles de la République algérienne, de L’Algérie libre [La « reconquête » de l’Algérie musulmane par les 
forces policières ;  Les saisies de « La république algérienne » se succèdent (1949) ; La troisième session de l’Assemblée algérienne s’annonce 
sous le signe de l’égoïsme et de l’impuissance (1949) ; Les victimes [de Sidi Ali Bounab] accusent (1949) ; Le MTLD ne participera pas aux 
élections à l’Assemblée algérienne (1954)] 
  
▪ Brochures et publications en série 
 

- Scouts musulmans algériens, n° 1, année 1948-1949, 48 p. 
- Mohammed Chérif Sahli, Le complot contre les peuples africains, Alger, Ed. algériennes En-Nahdha, 1950, 47 p. 
- Mémoire sur la séparation du culte et de l’Etat, présenté à l’Assemblée algérienne par l’association des Oulamas d’Algérie, 1950. 
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- Mémoire du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques à tous les gouvernements membres des Nations-Unies,  sur la part 
prise par l’Afrique du Nord et de l’Algérie en particulier aux préparatifs de guerre, et sur la position du Mouvement national de 
libération au sujet de la conférence interministérielle pour l’Afrique du Nord du 12 août 1950, 19 p. 

- Cahiers algériens, n° 3, octobre-novembre 1950. 
 
▪ Autres documents 
 

- L’Algérie devant le conflit mondial : Manifeste du peuple algérien, 21 janvier 1946, 43 p. 
- Lettres de Mohammed Khaldi, décembre 1948. 
- Série de photos non légendées, adressées à André Mandouze [portent probablement sur l’expédition punitive de Sidi Ali Bounab, en 

septembre 1949] 
- Ce qu’il y a derrière la prétendue semaine contre la répression, tract du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, 

décembre 1949. 
- Les méthodes policières en Algérie, [édité par le] Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, 1950, 70 p. 
- Mémoire à l’Organisation des Nations-Unies, [portant] sur l’atteinte aux Droits de l’homme en Algérie, présenté par le Mouvement pour 

le triomphe des libertés démocratiques, juillet 1950, 20 p. 
- Jean Rous, Yves Dechezelles, Robert Raymond, Mémoire des observateurs du Congrès des peuples sur des élections partielles en 

Algérie, 13 p. 
- Comité algérien d’initiative pour la Conférence des peuples du Proche et Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, plaquette, 1951.  
- Action contre la répression : appel au peuple algérien du Mouvement national algérien, non daté, 1 p. 
- Déclaration des détenus politiques incarcérés à la prison civile d’Alger, [1952], 2 p. 
- Benjamin Rivlin, « Nationalism in French North Africa », Foreign Policy Bulletin, February 15, 1952. 
- À Orléansville en état de siège, la police arrête le chef national Messali Hadj et tire sur la foule venue l’accueillir : communiqué de 

presse du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, 14 mai 1952, 1 p. 
- Principes d’action et résolution du Groupement pour la démocratie en Algérie, [1953 ?], 9 p. 
- La Voix des Jeunes, édité par la Route des scouts musulmans, n° 10, décembre 1953. 
- Arrêtez la tragédie effroyable d’Orléansville, tract du MTLD [Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques], non daté. 
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▪ Chemise 2 : « FLN (Publications, sauf journaux) » 
 
▪ Tracts et communiqués du Front de libération nationale  
 

- Appel du Front de libération de l’Algérie aux dirigeants des mouvements de libération tunisien et marocain pour la création d’un 
organisme nord-africain d’union, 17 février 1955, 1 p. ; Appel aux soldats du continent, [1956], 1 p. ; Note sur l’assassinat du dr. 
Benzerdjeb, militant du FLN, tract de la Fédération de France du Front de libération nationale, janvier 1956, 1 p. 

- Le voyage en Algérie du Président du Conseil français, Guy Mollet, 1956, 1 p. 
- Mémoire adressé [aux dirigeant Nehru, Tito et Nasser], juillet 1956, 2 p. 
- Aid el Kebir de deuil et de lutte, tract non daté. 
- Il y a 126 ans, les Français débarquaient à Sidi-Ferruch…, appel à une grève totale le 5 juillet 1956, 1 p. 
- Appel de la Fédération de France du Front de libération nationale aux émigrés algériens pour le boycott du tabac, 27 juillet 1956. 
- Crimes et mensonges du colonialisme : communiqué, 1957. 
- Vérités sur le massacre de Melouza, juin 1957, 3 p. 

  
▪ Brochures et publications en série 
 

- Bulletin d’information de la Fédération de France du Front de libération nationale, n° 1, [1955] [au sommaire : réponse aux mensonges, 
à la calomnie et à la délation de Messali »] 

- Consciences maghribines, n° 89, [1956] [éditorial d’André Mandouze, son directeur : « Parier n’est pas gouverner »] 
- Résistance algérienne, n° 4-mars 1956 [à la Une : l’assassinat du dr. Benzerdjeb le 18 janvier 1956] ; n° 5-avril 1956 [à la Une : messages 

de Krim Belkacem et de Mohamedi Saïd] 
- El Moudjahid : organe du Front de libération nationale, n° 1, [1956] 
- What is Algeria ? Issued by « Résistance algérienne », 1956, 24 p. 
- Le peuple algérien et sa Révolution, Ed. Résistance algérienne, 1957, 84 p. 
- The Algerian people and their Revolution, Issued by « Résistance algérienne », 1957, 73 p. 

 
▪ Chemise 3 : « Demi-rebelles-61-UDMA » 
 

- Coupures de presse, 1949-1956 : articles de La République algérienne, de Communauté algérienne, du Monde [La souscription nationale 
en faveur de l’UDMA-L'Union démocratique du manifeste algérien (1949) ; La souscription nationale de l’UDMA : pourquoi le pays doit 
nous aider (1954) ; L’Algérie réclame des réformes institutionnelles (1954) ; Halte à la répression (1954) ; Les partisans de l’intégration 



- 42 - 

amenés à signer la motion séparatiste (1955) ; Un jeune Musulman répond à Albert Camus (1955) ; les « 61 » ne sont pas des 
séparatistes » (1955) ; Le Comité des 61 dénonce la répression aveugle qui s’exerce en Algérie (1955) ; L’UDMA invite tous ses élus à se 
démettre de leur mandat (1955) ; A. Farès, ancien président de l’Assemblée algérienne, déclare : « Il faut engager le dialogue avant qu’il 
ne soit trop tard » (1956)] 

 
▪ Chemise 4 : « Étude Pasteur Debû »  
 

- Pasteur Debû (aumônier militaire), dactylogramme sans titre, 53 p. [analyse le rapport  entre Islam et Chrétiens, dénaturé par la guerre] 
 
Carton NIII-Boîte 10 
 
« Algérie-Ultras » 
 
▪ Chemise 1 : « Ultras avant 1956 »  
 

- Coupures de presse, 1954-1956 : articles de l’Express, de l’Echo d’Alger, de Témoignage chrétien, de France-Observateur [Plan 
Mitterrand de réformes algériennes ;  Élection 1955 à l’assemblée algérienne ; Politique économique et sociale en Algérie ; Dispositif 
antiterroriste dans le Constantinois ; Gouverneur général Soustelle ; Motion des maires d’Algérie contre le parti communiste algérien ; 
Rassemblement des Français d’Algérie] 

- Le martyre de l’Algérie française : le massacre d’El-Alia, 20 août 1955, Ed. Union française nord-africaine, 1955. 
- Prestige français : organe de l’Union française nord-africaine, n° 11 et 12-octobre 1955 ; n° 16-novembre 1955 ; n° 17-décembre 1955. 
- Français, notre maison brûle…, tract de l’Union française nord-africaine, non daté. 

 
▪ Chemise 2 : « Ultras à partir de 1956 »  
 

- Coupures de presse, 1956-1958 : articles de l’Express, de l’Echo d’Alger, du Journal d’Alger, du Figaro, du Monde, de France-
Observateur, de Paris-Match, de Combat, de France-Dimanche [Départ de Soustelle ; Investiture du général Catroux ;  Investiture de Guy 
Mollet à l’Assemblée nationale ; Déplacement de Guy Mollet en Algérie et manifestations ; Mouvement universitaire pour le maintien de 
la souveraineté française en Algérie ; Le général Salan ; L’armée française en Algérie ; Journée d’émeute à Alger de juin 1957] 

- Grand soir-La voix de la nouvelle résistance, n° 4, novembre 1956. 
- Alger Université, décembre 1956 et février 1957. 
- La vérité sur l’Algérie, n° 7, janvier 1957. 
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- Prenez garde, on vous trompe,  tract contre la politique de Guy Mollet en Algérie, 1956 ; Qui a intérêt à brader l’Algérie française ?, 
tract du Front national des combattants, 1957 ; Réponse à l’appel des évêques d’Algérie, tract du Mouvement universitaire pour le 
maintien de la souveraineté française en Algérie ; Pour une politique de salut en Algérie, tract des Jeunesses indépendantes du Bas-Rhin, 
1958. 

- Bulletin d’information et de liaison du Centre d’action universitaire de Strasbourg, n° 5, 1er mars 1958 [contient un article de François 
Brigneau « Les silences du professeur Mandouze »] 
 

Carton NIII-Boîte 11 
 
▪ Chemise 1 : « Opérations de guerre en Algérie-1956 » 
 

- Coupures de presse, 1956 : articles de l’Express, de l’Echo d’Alger, du Journal d’Alger, du Figaro, du Monde, de France-Observateur, du 
Temps, de Témoignage Chrétien [Situation militaire en Algérie, massacres, dont celui de Palestro du 18 mai 1956 ; Engagement des 
Kabyles auprès des Français ; L’action rebelle en Algérie, témoignages d’appelés] 

- Témoignage de Jean Muller [membre de l’équipe nationale Route des Scouts de France, rappelé en 1956 en Algérie, tombé victime d’une 
embuscade à 25 ans] sur la guerre d’Algérie : retranscription de lettres écrites à ses proches, adressée à André Mandouze en vue d’une 
publication dans Témoignage Chrétien, décembre 1955-mars 1956. 

- « Le dossier Jean Muller : de la pacification à la répression », Cahiers du Témoignage chrétien, n° XXXVIII.  
- Jean Peillard, La pacification de l’Algérie et la conscience française, Alger, Ed. Baconnier, [1956], 69 p. 

 
▪ Chemise 2 : « Guerre d’Algérie-année 1957 » 
 

- Coupures de presse, 1957 : articles de l’Express, du Figaro, du Monde, de France-Observateur, de Témoignage chrétien [Témoignage de 
Jean-Jacques Servan-Schreiber, lieutenant en Algérie ; La pacification en Algérie ; La capture de Ben-Bella ; L’armée et les opérations 
d’Algérie ; Un mois dans l’Est et le Sud algérien ; La pression du FLN ; Les pertes des forces de l’ordre] 

- Des rappelés témoignent, Ed. Comité résistance spirituelle, 1957, 93 p. 
 
▪ Chemise 3 : « Articles politiques » 
 

- Coupures de presse, 1955 : articles de l’Express, de l’Echo d’Alger, du Monde, de France-Observateur [Voyage du général Billotte en 
Algérie ; Insurrection dans le Nord Constantinois ; Attentats, assassinats et climat de peur ; Rappelés en renfort en Algérie ; Situation 
dans les Aurès]  
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▪ Chemise 4 : « Conquête » 
 

- Charles-André Julien, « Le premier quart d’heure de l’Algérie française », Témoignage Chrétien, 12 novembre 1964, p. 912. 
 
Carton NIII-Boîte 12 
 
« Illégalités, torture» 
 

- Coupures de presse, 1956-1957 : articles du Monde, de l’Express, de Réforme, d’Alger républicain, de La Vie, de Témoignage Chrétien, 
de France-Observateur [Arrestations, emprisonnement, exécutions sommaires, torture, enlèvements, témoignages sur les exactions 
commises par l’armée ; Les camps en Algérie, rapport de la Commission parlementaire d’enquête ; Débat sur l’Afrique du Nord à 
l’Assemblée nationale ; Enquête en Algérie de la Commission internationale contre le régime concentrationnaire ; Disparition de 
l’universitaire Maurice Audin ; Rapport de la commission de sauvegarde des droits et des libertés individuels] 

- Lettre de Maître Stibbe au cabinet du Garde des sceaux, dénonçant de graves irrégularités commises par la police à l’encontre des 
nationalistes algériens, décembre 1955. 

- Imposons la libération de Pierre Frank, de Simone Minguet, Raymond Bouvet et Janine Weill, tract du Parti communiste internationaliste 
et appel à pétition, avril 1956. 

- Photo d’une jeune musulmane dénudée, encadrée par deux soldats hilares, 9 x 13 cm. 
- Témoignages sur les exactions commises en Algérie par l’armée : dactylogrammes, lettres, avril-septembre 1957. 
- Témoignage d’Henri Alleg, directeur d’Alger Républicain, sur sa détention à El-Biar, dans la banlieue d’Alger, en juin 1957. 
- Tract « Pour la défense des libertés républicaines, André Malraux, Roger Martin du Gard, François Mauriac et Jean-Paul Sartre écrivent 

au Président de la République », 1957 [protestation contre la saisie de l’ouvrage d’Henri Alleg, « La question », qui condamne la torture] 
- « Le dossier Jean Muller : de la pacification à la répression », Cahiers du Témoignage chrétien, n° XXXVIII.  
- Pour que vive Djamila Bouhired, plaquette, 1957. 
- Appel à pétition du Comité de défense R. Beaunez et Ben Cheickh, 1957. 
- Lettre de syndiqués au secrétaire général du Syndicat national indépendant des commissaires de police, lui demandant de prendre 

position sur « les excès commis en Algérie au cours d’enquêtes dites abusivement de police », 16 décembre 1957, 2 p. 
- Roger Mehl, « Les problèmes éthiques posés par la torture », Christianisme social, n° 6/7, 1958 [tiré à part] 
- Extrait des minutes du Greffe du tribunal civil de Tlemcen, 28 mars 1958 [procès de quatre personnes inculpées pour atteinte à la sureté 

extérieure de l’Etat, au mobile d’avoir fourni des médicaments à des rebelles] 
- Bulletin du Comité de vigilance universitaire pour la défense des libertés et la Paix en Algérie, mars et novembre 1958. 
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- Lettre de Mme Guillot de Neuter à André Mandouze (1960), lui demandant d’intercéder en faveur de la libération de son fils, incarcéré à 
la prison de la Santé depuis août 1956. 

- Tract du Comité pour Djamila Boupacha ; Tract des Comités Vérité-Liberté et Audin [contre la torture], 1960. 
- Déclaration de Maurice Pagat, directeur de Témoignages et Documents (organe du Centre d’information et de coordination pour la 

défense des libertés et de la Paix), autour de la torture pratiquée sur des Algériens par des policiers à Paris, 7 janvier 1960, 2 p.  
- Appel du Secours populaire français en faveur des Algériens emprisonnés, janvier 1960. 
- Carte postale « Accusé Audin, levez-vous », [dessin de Siné], Ed. Vérité-Liberté. 

 
Carton NIII-Boîte 13 
 
« Négociations, insoumissions, désertions » 
 
▪ Chemise 1 : «Négociations  (coup de l'avion) » 
 

- Coupures de presse, 1956-1959 : articles du Monde, de Témoignage Chrétien, de France Observateur, de Combat, de L’Action 
[Négociations avec les représentants du mouvement nationaliste algérien ; Appel au cessez-le-feu lancé par Guy Mollet ; Conférence de 
Brioni (1956) et prises de position de Nehru, Tito et Nasser autour du problème algérien ; Arrestation de Ben Bella et de dirigeants du 
FLN et leur transfert en France] 

- Le problème algérien, 7 p. non daté. 
- Lettre de quarante-deux ethnologues au Président du Conseil à propos de l’Algérie, 12 mars 1956, 2 p. 
- Ève Dechamp, « J’étais dans l’avion de Ben Bella », [France Observateur], 1957. 
- Texte voté par les participants du 3ème colloque universitaire pour la solution du problème algérien, février 1958 [propositions pour une 

solution politique en Algérie, reconnaissance à la « nation algérienne » de son droit à l’indépendance] 
- Éléments pour un plan de paix en Algérie : document de travail résumant les conclusions du rapport présenté au 3ème colloque 

universitaire par Maurice Duverger, 1 p. 
- Motion du Comité de vigilance universitaire pour la défense des libertés et la Paix en Algérie, 20 mai 1958. 
- Texte de résolution sur le problème algérien, présenté lors du 30ème congrès de la CFTC, [1958] 
- Exposé des formes d’action du Comité de vigilance universitaire pour la défense des libertés et la Paix en Algérie, février 1959. 
- Manifeste de Pleyel pour la paix en Algérie, 7 juin 1959. 
- Déclaration sur l’Algérie du Conseil national du Mouvement de la paix, 27 septembre 1959. 
- Pour la paix en Algérie : document établi [par des enseignants] au lycée Marcelin-Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés (Seine), non daté, 1 p. 
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- Bulletin du Comité de vigilance universitaire pour la défense des libertés et la Paix en Algérie, janvier et novembre 1959 ; janvier-février 
1960 ; Communiqué de presse, 20 mars 1960. 

- Bulletin du Club Jean Moulin, n° 11-février 1960 [au sommaire : « Du bon usage d’une victoire »] 
- Bulletin du centre de coordination de Pleyel, pour la paix et la négociation en Algérie, n° 2, 21 juin 1960 [appel à la mobilisation suite à 

l’interdiction du Congrès national pour la Paix en Algérie prévu le 12 juin] 
- Paix immédiate en Algérie par la négociation, tract du Centre national de coordination pour la paix en Algérie, juin 1960. 
- Résolution du Conseil national du Mouvement de la paix sur le problème algérien, 27 septembre 1960. 

 
▪ Chemise 2 : « Dossier Insoumis-Déserteurs (1962) » 
 

- Appel à dons en faveur de la population algérienne du Front d’action et de coordination des universitaires et intellectuels pour un 
rassemblement antifasciste, 3 mai 1962. 

- Dossier de presse du Comité de coordination des réfractaires anticolonialistes, 7 mai 1962. 
- Projet pour un appel adressé aux membres du corps médical d’Alsace par Mgr. Weber, en vue de venir en aide aux populations des 

quartiers musulmans d’Alger et d’Oran, 25 mai 1962.  
- Bulletin du comité de coordination des réfractaires anticolonialistes, 26 mai, 24 juin, 6 septembre 1962. 
- Appel en faveur de la libération immédiate des insoumis, des déserteurs et des militants des réseaux ayant soutenu la révolution 

algérienne, 30 mai 1962. 
- Pétition du Comité de soutien Patrick Helmlinger, réclamant son amnistie, 31 mai 1962. 
- Texte manuscrit d’André Mandouze sur l’Algérie [titre présumé : « L’Algérie et le prochain »], [1962], 7 p. 
- Rapport de la rencontre nationale des 23 et 24 juin 1962 du Front de solidarité avec la révolution algérienne, juillet-août 1962. 

 
▪ Chemise 3 : « Initiatives-Jeunesse-Insoumission-Procès Jeanseon » 
 

- Coupures de presse, 1960-1961 : articles du Monde [Procès du réseau Jeanson et ses répercussions en Algérie ; Manifeste des 
intellectuels français, en réaction à la déclaration « des 121 » sur l’insoumission] 

- Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas cadencé (chanson d’Yves Montand), tract des Jeunes du Comité d’information et 
d’action pour la solution pacifique du problème algérien, 1956. 

- La Défense [supplément au journal, titré « Jeunes soldats français emprisonnés »], n° 405-juillet 1958 ; n° 409-novembre 1958 [consacré 
à l’internement des Algériens dans des camps] 

- Motion du Groupe d’études et de rencontre des organisations de jeunesse et d’éducation populaire sur le problème algérien, mai 1960. 
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- Lettre de P. Boisgontier à André Mandouze, sollicitant son aide pour mobiliser d’autres jeunes autour de l’idée d’un service civil en 
Algérie, juin 1959. 

- Appel d’Action civique non violente  pour un service civil en Algérie, liste des 83 premiers signataires ; Lettre au président de la 
République de jeunes Français sous le drapeau ou en instance d’être appelés, annonçant leur refus de servir dans l’armée tant que durera 
la guerre et demandant à accomplir un service civil plutôt que militaire en Algérie, pour « y essayer la paix », 2 juillet 1960. 

- Communiqué de presse d’universitaires français s’élevant contre les mesures pénales désormais applicables aux fonctionnaires reconnus 
coupables du délit de provocation à l’insoumission, 7 octobre 1960. 

- À bas la guerre ! Tract du Mouvement de la Jeunesse communiste de France, non daté ; Un espoir se lève…, tract adressé aux soldats en 
Algérie, non daté. 

- Manifeste du Mouvement anticolonialiste français, non daté. 
- Appel de l’UNEF à une manifestation nationale en faveur de la paix en Algérie, octobre 1960. 
- Emile Galey, Alain Rouzet, Alain Zarudiansky, Du service civil à la clandestinité, non daté, 2 p.  
- Jeune Résistance s’explique… [exposé des missions de l’organisation], 1960, 9 p.  
- Des jeunes égarés ?, tract de Jeune Résistance, juin 1960. 
- Jeune Résistance, n° 1, décembre 1960. 
- Message de solidarité du Mouvement démocratique des étudiants vis-à-vis des étudiants français insoumis, juin 1960. 
- Appel du Secours populaire français en faveur de la libération et de la démobilisation de jeunes soldats condamnés, dont liste jointe, juin 

1960, 5 p. 
- Témoignages d’insoumis, 1959-1960 [dont celui d’Henri Cheyrouze, emprisonné à Fresnes et pour lequel s’est constitué un comité de 

soutien] 
- Pour la paix en Algérie, Texte à paraître dans la revue Esprit, adressé par Jean-Marie Domenach à André Mandouze, non daté, 6 p. 
- Adresse à l’opinion, non daté, 2 p. 
- Un exemple pour l’action de masse, tract du Parti communiste internationaliste, 19 septembre 1960 [comprend une déclaration sur le droit 

à l’insoumission dans la guerre d’Algérie] 
- La guerre d’Algérie et les jeunes, tract d’Action civique non violente, novembre 1960. 
- Pétition en faveur du directeur de Témoignages et Documents, Maurice Pagat, convoqué devant la justice pour avoir publié le texte du 

Manifeste des 121 et des lettres de jeunes refusant d’accomplir leur service militaire en Algérie, 3 décembre 1960. 
- Vérités anticolonialistes : organe du mouvement anticolonialiste français, n° 2, mars 1961. 
- Bulletin du Comité pour la paix en Algérie, mai 1961. 
- Pierre Boisgontier, De l’objection de conscience au service civil, mai 1961, 9 p. 
- Invitation du Comité Audin-section de Dijon à assister au procès en appel de Michel Alliez, 18 septembre 1961 ; Compte rendu paru dans 

la revue Esprit d’un précédent procès, le 7 juin. 
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- Ils veulent servir la paix, on les met en prison, tract du mouvement « Action civique non violente », non daté. 
- Va-t-on laisser mourir Lecoin, défenseur des objecteurs de conscience ?, tract du mouvement « Secours aux objecteurs de conscience », 

[1962] ; Lettre au Premier ministre, texte de Laurent Schwartz, militant pour la reconnaissance en France du statut d’objecteur de 
conscience. 
 

Carton NIII-Boîte 14 
 
« FLN »  
 

- El Moudjahid, n° 3, réédité par Résistance algérienne, 32 p. ; n° spécial-1956, 29 p. ; n° spécial ronéotypé-1956, 35 p. 
- The Algerian People and their Revolution, Ed.Résistance algérienne, janvier 1957, 73 p. 
- Appel aux Français de la Fédération de France du Front de libération nationale, 1958. 
- De la contrerévolution à la collaboration ou la trahison des Messalistes : études et documents, Ed. Fédération de France du Front de 

libération nationale, [1959] 
- Revue de presse du Front de libération nationale, 1959, 2 p. 
- Bulletin politique du Ministère de l’Information de la République algérienne, n° 21, 10 septembre 1959. 
- Appel au peuple français, Fédération de France du Front de libération nationale, 17 octobre 1959, 2 p. 
- FLN Documents : à l’adresse du peuple français, n° 1-janvier 1959 ; n° 3-octobre 1959 ; n° 4-novembre 1959 ; n° 5-décembre 1959 ; n° 

7-janvier 1961. 
- Le lobby algérien sous le masque de la « grandeur française », Fédération de France du Front de libération nationale, décembre 1959, 15 p. 
- Les Juifs d’Algérie dans le combat pour l’indépendance nationale, Ed. de la Fédération de France du Front de libération nationale, 1959, 

11 p. 
- Bulletin d’information de la Fédération de France du Front de libération nationale-section universitaire, novembre-décembre 1959. 
- Wilaya d’Oran, [1959] [rend compte des actions quotidiennes de l’armée de libération nationale algérienne] 
- L’Afrique en marche vers l’unité, Ed. El Moudjahid, janvier 1960, 61 p. 
- L’Afrique se libère, Ed. El Moudjahid, janvier 1960, 79 p. 
- La révolution algérienne et la libération de l’Afrique, Ed. El Moudjahid, janvier 1960, 47 p. 
- Déclarations de Ferhat Abbas (janvier-avril 1960), Ed. République algérienne/Ministère de l’Information, 30 p. 
- Lettre de la Fédération de France du Front de libération nationale au Président du Conseil des ministres de l’URSS, à la veille de son 

voyage officiel à Paris, l’informant du sort réservé par la France à la rébellion algérienne, 24 mars 1960, 6 p. 
- La presse scandinave et le rapport de la Croix-Rouge : compte rendu de la Fédération de France du Front de libération nationale sur les 

conclusions de ce rapport, dénonçant les atrocités commises en Algérie par l’armée française, 5 p., 1960. 
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- La lutte du peuple algérien s’inscrit dans la lutte des peuples d’Afrique et d’Asie, Ed. Front de libération nationale, non daté, 16 p. 
- Mémorandum sur la reconnaissance de belligérance dans le conflit franco-algérien, 25 juin 1960 ; Mémorandum sur la dénonciation du 

traité de l’Atlantique Nord par le gouvernement provisoire de la République algérienne, 19 septembre 1960. 
- Les camps de regroupement : génocide en Algérie, République algérienne/Ministère de l’Information, octobre 1960, 36 p.L’Etat algérien 

avant 1830, Ed. Résistance algérienne, non daté, 11 p. 
- The Freedom Fighter, Ed. Algerian Resistance, non daté, 30 p. 
- Bulletin intérieur de la Fédération de France du Front de libération nationale, mai et juin 1962. 

 
Carton NIV-Boîte 15 
 
« FLN » 
 
▪ Chemise 1 : « FLN Brochures » 
 

- Tous Algériens, mars 1961, 108 p. 
- Les Algériens et le droit des gens : colloque international, Bruxelles, 18-19 mars 1961, 93 p. 
- L’Algérie saharienne, Genève, Centre d’information arabe, 52 p. 

 
▪ Chemise 2 : « FLN : événements, déclarations jusqu’à fin 1960 » 
 

- Coupures de presse, 1954-1960 : extraits d’Alger Républicain, du Journal d’Alger, du Monde, de La Vie catholique illustrée, de 
L’Observateur, de L’Express, de Combat, de Dernières Nouvelles d’Alsace, du Figaro [De « L’Etoile nord-africaine » au PCA, en passant 
par le PPA et le MTLD (1954) ; Vaste coup de filet anti PPA [Parti du peuple algérien] (1954) ; Les quatre chefs du CRUA [Comité 
révolutionnaire d’unité et d’action] sont traqués (1954) ; Debouche et Ladjalli, responsables du mouvement messaliste, appréhendés 
(1954) ; Un entretien avec Hamadi El Riffi (1955) ; Enquête en Algérie (1956) ; Ce que veulent les « rebelles » algériens (1956) ; Fehrat 
Abbas au Caire (1956) ; le FLN réaffirme son intransigeance (1957) ; A la veille des débats des Nations-Unies, grève quasi générale à 
Alger (1957) ; Le FLN décapité en métropole (1957) ; L’appel des officiers musulmans à M. Coty (1957) ; Des progressistes chrétiens en 
sont venus à aider des terroristes (1957) ; Au lendemain de la tuerie de Melouza (1957) ; Plus de 550 Algériens tués en France (1957) ; 
Fehrat Abbas : « Le FLN toujours prêt à négocier » (1958) ; Vers un gouvernement algérien «(1958) ; Le FLN  semble toujours 
considérer le général de Gaulle comme le Français le mieux placé pour mettre fin au conflit (1958) ; Le texte de la déclaration du GPRA 
lu par Fehrat Abbas (1959) ; Appel de M. Fehrat Abbas à la population européenne (1960)] 

- Ahmed Toufik El Madani, « Une trêve est-elle possible en Algérie ? », El Bassaïr, n° 350, 20 janvier 1956. 
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- Photo d’appelés, saisie sur l’un d’eux après l’embuscade de Seriet du 27 octobre 1956 (région de Bir-Rabalouv), dont aucun ne réchappa. 
- Déclaration de la Fédération de France du Front de libération nationale sur la répression et les mesures policières en région parisienne, 

octobre 1961. 
 
▪ Chemise 3 : « ALN-Croissant rouge-UGEMA » 
  

- Les réfugiés algériens = The Algerian Refugiees, Ed. Croissant rouge algérien, juin 1959, non paginé. 
- À travers les Wilayas d’Algérie : l’armée de libération nationale, [recueil d’articles parus en 1959-1960 dans El Moudjahid, organe 

central du Front de libération nationale], 71 p. 
- Le Napalm en Algérie, [recueil de documents parus en 1959-1960 dans El Moudjahid], non paginé. 
- Les étudiants algériens en lutte, Ed. Union générale des étudiants musulmans algériens, [1960], 95 p. 
- L’armée de libération nationale, République algérienne/Ministère de l’Information, mai 1960, non paginé. 

 
Carton NIV-Boîte 16 
 
« UGTA » 
 

- Pour la libération nationale et un syndicalisme libre, Union générale des travailleurs algériens, non daté, 51 p. 
- Mémoire sur la guerre d’Algérie et la répression qui frappe les travailleurs, les syndicalistes et leurs familles, Union générale des 

travailleurs algériens, 1959, 40 p. 
- L’Ouvrier algérien : organe central de l’Union générale des travailleurs algériens, n° 3-février 1959 ; n° 4-avril 1959 ; n° 5-juillet 1959 ; 

n° 6-août 1959 ; n° 7-septembre 1959 ; n° 8-octobre 1959 ; n° 9-novembre1959 ; n° 10-décembre 1959 ; n° 11-janvier 1960 ; n° 12-
février 1960 ; n° 13-mars 1960 ; n° 14-avril 1960 ; n° 15-mai 1960 ; n° 16-juin 1960 ; n° 17-juillet 1960 ; n° 19-octobre 1960 ; n° 20-
novembre1960.  

- L’Ouvrier algérien en France, n° 1-août 1957 ; n° 4-décembre 1957 ; n° 6-juillet 1958. 
- Bulletin intérieur et d’information de l’Amicale générale des Travailleurs algériens, septembre 1959. 
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Carton NIV-Boîte 19 
 
« Assemblée nationale-Débats-Enquêtes sur l'Algérie-Présidence de la République » 
  

- Coupures de presse, 1954-1958 : extraits de L’Express, du Journal d’Alger, du Monde, de Témoignage chrétien  [L’affaire Bidault 
(1954) ; Avant le débat sur l’Afrique du Nord, les maires du département laissent planer la menace d’une démission collective (1954) ; Le 
débat sur l’Afrique du Nord à l’Assemblée nationale (1954) ; La chute de M. Mendès-France (1955) ; Des députés envoyés en mission en 
Algérie (1955) ; La discussion sur l’Algérie s’est engagée au Palais-Bourbon (1955) ; Imposante majorité à Guy Mollet (1956) ; M. Guy 
Mollet a défini l’avenir de l’Algérie (1956) ; L’Assemblée nationale vote la confiance (1957) ; La crise française devant l’opinion 
mondiale (1957) ; Un discours de M. Coty sur l’Algérie (1957) ; Le débat sur les pouvoirs spéciaux (1957) ; L’Assemblée nationale 
refuse son investiture à M. Antoine Pinay (1957) ; L’Assemblée nationale refuse son investiture à M.Guy Mollet (1957) ; L’Assemblée 
nationale refuse son investiture à M. Félix Gaillard (1957) ; L’Assemblée nationale renouvelle les pouvoirs spéciaux pour l’Algérie 
(1957) ; L’Assemblée nationale vote la confiance et les deux projets de loi sur les institutions de l’Algérie (1957) ; L’Assemblée 
approuve les déclarations de M. Gaillard et regrette les pertes civiles de Sakhiet-Sidi-Youssef (1958) ; Vives réactions après la 
manifestation de la Police (1958) ; L’Assemblée nationale renverse le gouvernement (1958)] 

- Assemblée algérienne, session ordinaire de novembre-décembre 1948 : compte rendu analytique de la séance du 2 décembre 1948, 42 p. 
 
Carton NV-Boîte 20 
 
« Hommes politiques : déclarations sur l’Algérie » 
 
▪ Chemise 1 : « Maurice Bourgès-Maunoury » 
  

[Ministre de l’Intérieur du gouvernement Edgar Faure du 23 février au 1er décembre 1955 ; Ministre de la Défense nationale du 
gouvernement Guy Mollet du 1er février 1956 au 13 juin 1957, Président du Conseil de juin à septembre 1957] 
Coupures de presse, 1955-1957 : articles de l’Écho d’Alger, du Journal d’Alger, du Monde, de Témoignage chrétien.  

 
▪ Chemise 2 : « Edgar Faure » 
  

[Président du Conseil de février 1955 à janvier 1956] 
Coupures de presse, 1955-1956 : articles de l’Écho d’Alger, du Monde. 



- 52 - 

 
▪ Chemise 3 : « Félix Gaillard » 
  

[Président du Conseil du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958] 
Coupures de presse, 1955-1959 : articles, du Monde, de l’Express. 

 
▪ Chemise 4 : « Robert Lacoste » 
   

[Ministre des Affaires économiques et financières du gouvernement Guy Mollet du 1er au 9 février 1956 ; Ministre résident en Algérie du 
gouvernement Guy Mollet du 9 février 1956 au 13 juin 1957 ; Ministre de l'Algérie du gouvernement Maurice Bourgès-Maunoury du 13 
juin au 6 novembre 1957, Ministre de l'Algérie du gouvernement Félix Gaillard du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958] 
Coupures de presse, 1956-1958 : articles de l’Echo d’Alger, du Monde, de Combat, de l’Observateur, de L’Express, de L’Observer. 

 
▪ Chemise 5 : « André Malraux » 
  

[Ministre délégué à la Présidence du conseil du gouvernement Charles de Gaulle du 3 juin 1958 au 8 janvier 1959 ; Ministre chargé de la 
Radio, de la Télévision et de la Presse du 12 juin au 7 juillet 1958 ; Ministre d’État, chargé des Affaires culturelles du gouvernement 
Michel Debré du 22 juillet 1959 au 14 avril 1962] 
Coupures de presse, 1958-1959 : articles du Monde. 

 
▪ Chemise 6 : « François Mauriac »  
 

[Ecrivain, journaliste] 
Coupures de presse, 1957 : articles de L’Express, où il s’exprime dans son « bloc-notes ». 

 
▪ Chemise 7 : « Pierre Mendès-France» 
 

[Président du Conseil de 1954 au 5 février 1955, date à laquelle son gouvernement est renversé sur la question de l'application du statut de 
l'Algérie ; Ministre d'État de février à mai 1956 dans le nouveau gouvernement Guy Mollet, dont il démissionne pour marquer son 
désaccord avec la politique menée en Algérie ; abandonne le parti radical en 1957] 
Coupures de presse, 1954-1959 : articles de l’Express, de l’Observateur, du Monde, de Combat. 
Pierre Mendès-France, « On peut sauver l’Afrique », L’Express, n° spécial, 15 juin 1956. 
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▪ Chemise 8 : « Guy Mollet (SFIO) » 
 

[Président de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe en 19541956 ; Président du Conseil de février 1956 à juin 1957 ; Vice-
 président du Conseil dans le cabinet Pflimlin en mai-juin 1958, il vote les pleins pouvoirs à Charles de Gaulle ; Ministre d'État, chargé du 
 statut général des fonctionnaires du gouvernement Charles de Gaulle du 14 juin 1958 au 8 janvier 1959] 

Coupures de presse, 1955-1959 : articles de L’Express, de l’Observateur, du Monde, du Figaro, de Paris Presse l’Intransigeant, de 
Combat, du Journal d’Alger, du Monde ouvrier. 

 
▪ Chemise 9 : « Marcel-Edmond Naegelen » 
 

[Gouverneur général de l’Algérie de 1948 à 1951, date à laquelle il démissionne]  
Coupures de presse, 1951-1957 : articles du Monde, de Combat, de l’Echo d’Alger, d’Alger républicain. 

 
▪ Chemise 10 : « Pierre Pflimlin » 
 

[Ephémère président du Conseil du 14 au 28 mai 1958] 
 
▪ Chemise 11 : « Jacques Soustelle » 
 

[Nommé gouverneur général de l’Algérie en janvier 1955] 
Coupures de presse, 1954-1959 : articles du Monde, de l’Echo d’Alger, de Présence africaine, de L’Express. 
Photocopie du livret de famille des parents de Jacques Soustelle. 

 
Carton NV-Boîte 21 
 
« Déclarations Hommes politiques, 1958…. » 
 
▪ Chemise 1 
 

- Coupures de presse, 1956-1960 : articles du Monde, de l’Écho d’Alger, de Témoignage chrétien, de Combat [Les mémoires de guerre du 
général de Gaulle, discours d’Alger du général et allocution radiodiffusée et télévisée, juin 1958 ; Voyage du général en Algérie ; Appel 
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au cessez-le-feu ; Elections de décembre 1959 portant de Gaulle à la présidence de la République ; Voyages présidentiels en province, à 
Rome ; Les catholiques et le gaullisme ; Les conférences de presse du nouveau président, ses positions sur l’Algérie] 

- Pages d’histoire… : appels et discours du général de Gaulle, 1940-1944, troisième édition publiée en France sous l’occupation 
allemande, août 1944, 155 p. 

- Notes de lecture manuscrites d’André Mandouze sur ces appels et discours, 12 p. 
- Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée par le général de Gaulle à l’Elysée le 20 décembre 1960 ; le 26 mars 1962 ; le 4 octobre 

1962 [en français et en allemand] 
- Déclaration générale du 19 mars 1962 relative à l’Algérie. 

 
▪ Chemise 2 : « Debré» 
 

- Coupures de presse, 1959-1960 : articles du Monde, du Figaro, des Dernières Nouvelles d’Alsace [Prises de position de Michel Debré, 
qui inaugure la fonction de Premier Ministre en janvier 1959] 
 

Carton NV-Boîte 22 
 
« Paix-Armes atomiques, 1948-1960 » 
 
▪ Chemise 1 
 

- Coupures de presse, 1948-1958 : articles des Lettres françaises, de L’Humanité, de Témoignage chrétien, du Monde, de L’Express 
[Congrès mondial de Wroclaw (Pologne) ; Manifeste des intellectuels pour la Paix ;  Journée de la Paix ;  L’arme nucléaire ; L’objection 
de conscience ; Le Pacte atlantique ;  Manifeste du Congrès mondial des partisans de la Paix] 

- « L’opinion américaine devant les problèmes de la paix », Trait-d’Union : revue de la presse mondiale, non daté, 47 p. 
- Journal du Congrès mondial de la paix, n° 26, 20 avril 1949. 
- Bulletin d’information de la Fédération démocratique internationale des femmes, n° 39, septembre 1949. 
- Bulletin du mouvement des intellectuels français pour la défense de la Paix, n° 2, décembre 1949. 
- Lettre de Daniel Villey, professeur à la Faculté de Droit de Poitiers, décembre 1949 [plaidoyer en faveur d’une Fédération de l’Europe 

occidentale] 
- Liste des membres du Comité d’action des intellectuels algériens pour la démocratie, la liberté et la paix, élu le 12 mars 1950, 1 p. 
- Déclaration de la Délégation algérienne au 2ème Congrès de la Paix, 1950, 8 p. 
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- Actes et résolutions adoptés par le Conseil mondial de la Paix lors du 2ème  Congrès mondial des partisans de la Paix, tenu à Varsovie du 
16 au 22 novembre 1950, 30 p. 

- Revue mondiale de la paix, n° 21, numéro spécial consacré au 2ème Congrès mondial des partisans de la Paix, 1950, 143 p. 
- Bulletin du 2ème Congrès mondial des partisans de la Paix, décembre 1950. 
- Guerre à la guerre, Ed. Temps présent, [1950], 79 p. 
- Appel du Conseil mondial de la Paix pour un pacte de Paix, février 1951 ; Appel  du Conseil mondial de la Paix à l’Organisation des 

Nations-Unies, novembre 1951 [comprend une résolution sur le désarmement] 
- « Les chrétiens devant le problème allemand », Cahier de documentation, n° 2, mars 1951. 
- « L’Église catholique et le problème de la paix », Cahier de documentation [du Centre national d’information et de documentation], n° 1, 

[1951] 
-  « Appel de M. Frédéric Joliot-Curie, Président du Conseil mondial de la paix, contre l’utilisation de l’arme bactériologique », Bulletin du 

Conseil mondial de la paix, n° 21, 15 mars 1952. 
- « L’opinion mondiale se dresse contre l’utilisation des armes bactériologiques en Corée et en Chine », Bulletin du Conseil mondial de la 

paix, n° 22, 25 mars 1952. 
- Rapport de la Commission scientifique internationale chargée d’examiner les faits concernant la guerre bactériologique en Corée et en 

Chine, août 1952. 
- Communiqué aux gouvernements des cinq grandes puissances de la Commission chargée de mettre en application les décisions du 

Congrès des peuples pour la paix, réuni à Vienne les 16 et 17 mars 1953, 27 p. 
- Trois marches fédéralistes de Félix Serger : recueil de partitions, 1953. 
- Des chrétiens contre la bombe atomique, pétition non datée. 
- Appel du bureau du Conseil mondial de la paix contre la guerre atomique, [1957] 
- Bulletin d’informations du Centre belge de liaison des organisations pour la paix, n° 2, avril-mai-juin 1957. 
- « La correspondance Russel-Kroutchev », L’Express, 26 décembre 1957, p. 89. 
- Résolutions adoptées à Paris, le 3 mai 1958, lors du Colloque universitaire pour la défense de la Paix et contre la menace atomique, 

organisé par le Mouvement des 150, 2 p. 
- Déclarations du Conseil national du mouvement de la Paix sur la détente internationale et sur le péril atomique, 1959. 
- Informations sur Berlin-Ouest, relatives à l’arrestation de six membres berlinois de la Société allemande de la Paix, le 2 décembre 1960, 6 p. 
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▪ Chemise 2 : « Kollaboration » 
 

- Coupures de presse, 1947-1951 : articles de Témoignage chrétien, de Libération [Le scandale Grasset ; Anthologie des menteurs de 
guerre ;  Pétain ; Réarmement de l’Allemagne] 

- Réalisme, n° 23-1er décembre 1949 ; n° 24-15 décembre 1949. 
 

Carton NV-Boîte 23 
 
▪ Chemise 1 : « Documents 19ème siècle : colonisation (1848-1949) » 
 

- Pétition et projet de colonisation en Algérie par associations temporaires, présentés au nom de 20 000 familles, Paris, 1848, 21 p. 
- A. Pecoul, Courtes observations sur le rapport fait à l’Assemblée nationale par M. Crémieux au nom de la Commission chargée de 

l’examen du projet de décret relatif à l’indemnité à payer aux colons, par suite de l’affranchissement des esclaves, 1848, 18 p. 
- Rapport de M. Héricart de Thury sur l’appel à la France pour la colonisation de l’Algérie, 1848, 11 p. 
- Projet de décret relatif aux terres communales en friches, présenté à l’Assemblée nationale par Bernard Vertel, 1848, 16 p. 
- A. Pecoul, Dernier mot sur l’indemnité à payer aux colons, par suite de l’affranchissement des esclaves, 1849, 12 p. 
- Rapport à la Société d’économie charitable sur un projet de décret relatif à la colonisation de l’Algérie par l’enrôlement volontaire et 

l’établissement de 20 000 travailleurs et par l’installation de 1000 familles dans la colonie, [1849], 23 p. 
- Note explicative à l’appui des prévisions portées au budget de la guerre 1849, en ce qui touche les préfectures et sous-préfectures de 

l’Algérie, 1 p. 
- Pétition adressée par les habitants de la ville de Constantine au gouvernement : texte de la population européenne, musulmane et israélite, 

non daté, 2 p. 
- Lettre des membres du bureau parisien de la Société algérienne aux membres de l’Assemblée nationale, 7 mars 1849. 
- Projet de colonisation des travailleurs agricoles, adressé par le directeur de la Compagnie de défrichement aux membres de l’Assemblée 

nationale, non daté, 4 p. 
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▪ Chemise 2 : « Documents Algérie 1957-1962 » 
 
▪ Périodiques (dans l’ordre alphabétique des titres) 
 

- Atlas Algérie, n° 13, juin-juillet 1963. 
- Croissance des jeunes nations, n° 35, juillet-août 1964 [au sommaire : « Algérie, an III »] 
- Dossiers pour l’Algérie, n° 2, juin 1958 [au sommaire : « Les élections en Kabylie en 1948 »] 
- Jeune Résistance : édition régionale, n° 4, 10 juin 1961. 
- Newsweek, août 1962 [au sommaire : « Algeria’s Ben Bella, another Castro ? »] 
- Pour la révolution algérienne et coloniale, n° 1, septembre 1962. 
- Témoignages et documents sur la guerre en Algérie, janvier 1958. 
- Témoignages et documents, n° 38, mars-avril 1963. 
- La vérité des travailleurs, n° 116-mai 1961 [au sommaire : « Après le coup d’État d’Alger»] ; n° 117-juin 1961 [article de Pierre Frank 

« Où va l’Algérie ? »] 
- Vérités anticolonialistes, n° 4-juin-juillet 1961 [articles sur le contingent en Algérie] 
 

▪ Brochures et autres publications (classement chronologique) 
 

- L’essor de l’Algérie, Ed. Gouvernement général d’Algérie, 1947, 123 p. 
- Henri de Montey, « À la recherche d’une solution algérienne », article paru dans Le Petit Matin, juillet 1956, 15 p. [en 3 exemplaires] 
- Copie de la lettre adressée au procureur général d’Alger, depuis la prison civile d’Alger, par Eliane Gautron, [1956] 
- Copie des lettres adressées par Mme Walbert au Procureur général et au Procureur de la République, mai-juillet 1957. 
- Compte rendu d’activité du Comité de vigilance universitaire pour la défense des libertés et la paix en Algérie, mai 1958, 3 p. 
- Éléments pour un plan de paix en Algérie : document de travail résumant les conclusions du rapport présenté au 3ème colloque 

universitaire par Maurice Duverger, non daté, 1 p. 
- « Le dossier Jean Muller : de la pacification à la répression », Cahiers du Témoignage chrétien, n° XXXVIII, 29 p. 
- Les Guerroudj et Taleb ne doivent pas mourir, plaquette, 31 p. 
- Des Français de Tunisie témoignent, brochure, 1958. 
- 1960 : Espoir : 10 000 t. pétrole… : affichette, [1958] 
- En Algérie, tu vas combattre pour ton avenir et celui de tes enfants. France, Algérie : ensemble économique : affichette, [1958] 
- Charte du club Jean Moulin, juillet 1958, 2 p. 
- Au jour le jour : manuel d’initiation à la vie pratique, Alger, Service des centres sociaux, 1959, 96 p. 
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- Lettre des assignés du Larzac au Président de la République, 1960. 
- Accords d’Evian, Alger, Imprimerie officielle, 1962, 48 p. 
- Protocoles de coopération technique entre l’Algérie et la France, Alger, Imprimerie officielle, 1962, 34 p. 

 
▪ Chemise 3 : « Conférences autour de la révolution algérienne, 1960-1961 » 
 

- Notes manuscrites sur diverses conférences [données par André Mandouze] : « Monde occidental, monde islamique » ; « Un complexe 
culturel permanent, l’Algérie » ; « Révolution algérienne et conditions de la paix » ; « Possibilités d’un dialogue franco-maghrébin ». 

 
▪ Chemise 4 : « Organes de presse 1960-1961 » 
 

- Coupures de presse : articles du Monde, de La Voix communiste, de Témoignage chrétien, de L’Ouvrier algérien en France, de Vérités 
anticolonialistes [Le drapeau du FLN flotte sur les villes d’Algérie ; Déclaration du général de Gaulle du 16 septembre 1959 sur l’avenir 
de l’Algérie ; Témoignages d’officiers de réserve sur la situation en Algérie ; Rapport de la Croix-Rouge internationale sur les camps 
d’Algérie ; Le Manifeste des 121 ; Conférence de presse du général de Gaulle d’avril 1960 ; Récit des journées d’insurrection d’avril 
1961] 

- Articles d’André Mandouze : « Sur l’armée d’une guerre qui n’ose pas dire son nom », La Défense, septembre 1959 ; « L’engrenage », Le 
Monde, 11-12 octobre 1959 ; « Propos d’un non gaulliste », Le Monde, 21-22 février 1960. 

 
▪ Chemise 5 : « Document sur les débuts de l’indépendance algérienne » 

 
- Unité et intégrité de l’Algérie, conditions de son indépendance, Colloque international de Bruxelles, 18-19 mars 1961, Rapport présenté 

par la délégation belge, 6 p. 
- Conclusions du colloque international de Rome des 2, 3 et 4 février 1962, 3 p. 
- Invitation du Conseil de la ZAA (Zone autonome d’Alger-FLN) adressée à André Mandouze, 19 juin 1962. 
- Bulletin d’informations du Parti du peuple algérien, n° 1, juillet 1962.  

 
▪ Chemise 6 : « Accords 17 juin 1962, OAS-Exécutif » 

 
- Coupures de presse, mai-juin 1962 : articles du Monde [Discours de M. Ben Khedda, chef du GPRA ; Accords du 17 juin 1962 entre FLN 

et OAS]   
- André Mandouze : « La révolution algérienne ou les textes à l’épreuve des faits », Le Monde, 15 juin 1962. 
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Carton NVI-Boîte 24 
 
▪ Chemises 1 et 2 

 
- Témoignage Chrétien, 11,18, 25 juillet 1958 ; 1er, 8, 22 août 1958 ; 12, 19 septembre 1958 ; 10, 24 juillet 1959 ; 7, 21 août 1959 ; 5 

septembre 1959 ; 15, 22 juillet 1960 ; 19 août 1960 ; 7, 14, 21, 28 juillet 1961 ; 25 août 1961 ; 8 septembre 1961 ; 6,13, 20 juillet 1962 ; 
24 août et 7 septembre 1962 ; 22 août 1963.  
 

Carton NVI-Boîte 25 
 
▪ Publications en série (dans l’ordre alphabétique des titres) 
 

- Algérie Université, juillet 1957. 
- Le Bled-Hebdomadaire militaire d’information, 21 et 28 mai 1958 ;  4 juin 1958. 
- Combat, 14 juin 1956. 
- L’Écho d’Alger, 13-14 mai, 24, 27-28 mai 1956 ; 7, 9 juin 1956 ; 16 octobre 1958. 
- Témoignages et documents, n° 9-janvier 1959 ; n° 11 et 12, avril-mai 1959 ; n° 14-juillet 1959 ; n° 19-décembre 1959 ; n° 20, 21, janvier-

mars 1960 ; n° 23 à 26, mai-décembre 1960 ; n° 27, 28, janvier-avril 1961 ; n° 30 à 33, juin-décembre 1961 ; n° 34, 35, janvier-mars 
1962. 

- Vérité-Liberté-Cahiers d’information sur la guerre d’Algérie, mai 1960 ; juin 1960 (2 n°) ; n° spécial, juillet 1960 ; n° 5-novembre 1960 ; 
n°6/7-janvier-février 1961 ; n° 8 à 11, avril-mai-juin-juillet 1961 ; n°15, 16/17, 18/19janvier à avril-mai 1962 [+ Des Français parlent 
aux Français, suppl. 1960] 

- Vérités pour..., n° 1 à 15 (Lac. n° 13), septembre 1958-mars 1960 [Ed. Centre d’information sur le fascisme et l’Algérie] 
 

Carton NVI-Boîte 26 
 

▪ Publications en série (dans l’ordre alphabétique des titres) 
 

- L’Algérie au cœur, 23 juin 1995 [Dossier spécial « Rome »]  
- El Moudjahid, 1er, 12, 15 novembre 1957 ; 15 décembre 1957 ; 15 janvier, 4 juillet, 10 octobre 1958 ; 15 octobre, 15 décembre 1959 ; 5 

janvier, 5 et 20 février, 16 mars, 12 et 31 mai, 20 juin 1960 ; 5, 6 juillet 1987. 
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- L’Espoir-Algérie, n° 2 et 3 juin 1956 ; n° ?, juillet 1956 ; n° 6 et 7 septembre 1956 ; n° 8-octobre 1956 ; n° 11-novembre 1956 ; n° 16-
février 1957 ; n° spécial-avril 1957 ; n° 18-avril 1960 ; n° 20-mai 1960 ; n° 22-juin 1960 ; n° 23 et 24-juillet 1960 ; n° 25-août 1960 ; n° 
27-septembre 1960 ; n° 29-juin 1962. 

- L’Espoir-Algérie : Lettre aux abonnés, décembre 1960-août 1961 (7 pièces) 
- Info Femmes algériennes, n° 5, juillet 1996. 
- Jeune Résistance n°1-décembre 1960 ; n° 3-1961. 
- Pour ! Action et solidarité avec les démocrates algériens, n° 6, juillet 1996. 

 
▪ Brochures, articles  
 

- André Mandouze, « Les raisons de la révolution algérienne », Croissance des jeunes nations, novembre 1984. 
- « Des résistants à la guerre d’Algérie témoignent », Documents Jeune Résistance, n° 1, janvier 1960. 
- Jeune Résistance s’explique…, 16 p. 
- Un Fanon inconnu, Actes du colloque tenu à Paris le 3 décembre 2001, à l’occasion du 40ème anniversaire de la mort de Frantz Fanon, 45 p. 

 
Carton NVII-Boîte 27  
 
▪ Chemise 1 : «Algérie 1955-1956» 
 

- Coupures de presse, articles du Monde sur la période. 
- La Quinzaine, n° 18-août/septembre 1951 ; n° 96-15 janvier 1955 ; n° 98/99, 15 février-1er mars 1955 [ce n° scelle la disparition de la 

publication] 
- France Observateur, 19 avril 1956. 
- L’Express, 4 mai 1956. 
- Monde ouvrier, 11 mai 1956. 
- L’Écho d’Alger, 2 juin 1956. 
- Perspectives ouvrières, n° 97-20 juillet 1956 [n° spécial sur l’Algérie] 
- Le Bulletin-Documents et recherches, n° 12, octobre 1956.  
- Historia Magazine, n° 214-1972 [consacré à l’Algérie] 
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▪ Chemise 2 : « Documents (en particulier n° spéciaux) autour de  « Solitude pour l'Algérie » 
 

- Le Bulletin-Documents et recherches, n° 15, janvier 1957 [contient un article d’André Mandouze « La double libération »] 
- Informations catholiques internationales, n° 41-février 1957 [Au sommaire : « Les Chrétiens devants la guerre d’Algérie »] 
- Témoignage chrétien, 29 octobre-4 novembre 1984 [au sommaire : « 1er  novembre 1954-1984 : l’année 30 des Algériens »] 
- La Lettre (Ed. Temps présent), n°316/317-1985 [au sommaire : « Des Chrétiens dans la guerre d’Algérie »] 
- Solidaire, n° 32-août 1990 [au sommaire : « Pourquoi les États-Unis et Israël veulent la guerre au Moyen-Orient »] 

 
▪ Chemise 3 : « Guerre du Golfe, 1991 et Trentenaire de la fin de la guerre d’Algérie, 1992 » 
 

- Coupures de presse sur la situation au Proche-Orient, la guerre du Golfe, 1984-1991. 
- Articles et magazines sur le trentième anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie : NAQD-Revue d’études et de critique sociale, n° 1-

octobre 1991-janvier 1992 ; Le Nouvel Observateur-Collection Dossiers, n° 9, 1992 [« La guerre d’Algérie 30 ans après »] ; Le Nouvel 
Observateur, 16-22 janvier 1992 [« Spécial Algérie »] ; La Vie, 6-12 février 1992 [contient un article d’André Mandouze « Comment 
peut-on être algérien ? »] ; Passages, n° 45, mars 1992 [« Faut-il avoir peur de l’Algérie ? »] 
 

Carton NVII-Boîte 28 
 
▪ Chemise 1 : « Affaire Tabra-Telidji et autres affaires de justice, 1957 » 
 

- André Mandouze, L’alibi du temps, texte dactylographié, non daté, 6 p. 
- Diverses coupures de presse exposant les sévices dont a été victime Mohammed Tabra dans les locaux de la police à Strasbourg les 12 et 

13 mars 1957 ; lettre de l’intéressé, qui fait saisir de son cas, par l’intermédiaire d’André Mandouze, la Commission de sauvegarde des 
libertés individuelles. 

- Exposé, le jour de sa relaxe, de Mohamed Habib Telidji, étudiant mis en garde à vue pour son engagement contre les interpellations de 
douze ouvriers algériens à Strasbourg, transférés ensuite à la prison civile d’Alger ; Lettre à André Mandouze, coupures de presse, 
« Appel aux consciences », avril 1957. 

- Divers courriers de remerciement à André Mandouze pour son soutien aux familles des ouvriers arrêtés, août-octobre 1957 ; documents 
comptables attestant de l’aide financière apportée aux enfants dont les parents ont été expulsés. 
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▪ Chemise 2 : « Action à Strasbourg, 1958-1961 »  
 

- Appel à la population, tract [des mouvements de gauche] en faveur de la négociation pour la paix en Algérie, 1958. 
- Bulletin d’information du Comité de défense républicaine Strasbourg-Nord, n° 1 et 2 août 1958. 
- Il faut barrer la route au fascisme, tract du Parti communiste français, 1958. 
- Pétition du Comité de Strasbourg du Secours populaire français en faveur de la libération de jeunes appelés français refusant de partir en 

Algérie [André Mandouze compte parmi les signataires] 
- Élections législatives du 30 novembre 1958 - Circonscription de Strasbourg : programmes des listes en présence.  
- Élections municipales du 8 mars 1959 à Strasbourg : programmes des listes en présence. 
- Lettre de remerciement à André Mandouze pour sa participation au Forum de Mulhouse sur le thème « En Algérie, rien de nouveau », 

avril 1959. 
- Programme de la rencontre Esprit à Obernai (Bas-Rhin) des 24-25 octobre 1959. 
- Coupures de presse sur le meeting organisé à la Bourse du travail à Lyon, pour défendre la paix en Algérie, avec la participation d’André 

Mandouze, 30 octobre 1959. 
- Où en sommes-nous ?, tract du PSU-Fédération du Bas-Rhin,1960 [appel à la mobilisation pour mettre fin à la guerre d’Algérie] 
- Programme d’une conférence sur « le phénomène concentrationnaire dans la littérature », organisée le 14 janvier 1960 par l’Union des 

étudiants juifs à l’Université de Strasbourg, en présence d’André Mandouze. 
- Directives n° 1 et 2 de l’Organisation civile et militaire pour la République, janvier-mars 1960. 
- Appel à un meeting à Metz du Comité pour la paix en Algérie, 12 janvier 1960 [avec la participation d’André Mandouze] 
- Annonce d’une réunion publique le 16 mars 1960 à Strasbourg pour le cessez-le feu en Algérie [en présence d’André Mandouze] 
- Annonce d’une conférence donnée par André Mandouze le 1er avril 1960 à Guebwiller, autour du thème « La France et le drame 

algérien ». 
- Bulletin de l’Union de la gauche socialiste-Fédération du Bas-Rhin, n° 2-1959, n° 3-janvier 1960, n° 5-mars/avril 1960. 
- Invitation de l’Union de la gauche socialiste-section de Belfort à une réunion d’information le 15 mai 1960 autour du thème 

« L’émancipation des peuples colonisés », en présence d’André Mandouze. 
- Appel du Mouvement de la paix du Bas-Rhin, invitant les Strasbourgeois à participer à un meeting pour le cessez-le feu en Algérie, 28 

juin 1960. 
- Appel à un meeting Bourse du travail à Lyon pour défendre la paix en Algérie, avec la participation d’André Mandouze, 30 octobre 1960. 
- Programme du camp de travail d’Albé (Bas-Rhin) du 3 au 6 février 1961, 1 p. 
- Programme du Congrès national des étudiants catholiques, Strasbourg, 17-19 février 1961. 
- Programme de la conférence-débat sur l’évolution des rapports sino-soviétiques organisée à Strasbourg par le cercle « France-Forum » et 

le groupe Esprit », 10 mars 1961 ; lettre d’invitation adressée à André Mandouze. 
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▪ Chemise 3 : « Souvenirs d'une direction,  Alger 1963 » 

 
- Correspondance administrative relative au détachement d’André Mandouze en Algérie, pour assurer la Direction générale de 

l’Enseignement supérieur au titre de la coopération [poste occupé en 1962-1963] ; Correspondance avec diverses personnalités (parmi 
lesquelles l’abbé Jean Scotto) relative à cette décision, septembre-décembre 1962 ; Formulaires de demande de détachement ; Lettre de 
démission d’André Mandouze, 26 novembre 1963 ; Réponse du Ministre de l’Orientation nationale, lettres de sympathie au terme de cette 
décision. 

- Ode hymnique à André Mandouze : hommage à l’intéressé, 9 p. 
- Divers courriers adressés à André Mandouze dans le cadre de sa mission (parmi lesquels des lettres de félicitations pour le travail 

accompli) ; Compte rendu de la réunion des directeurs et chefs de service du Ministère de l’Education nationale du 18 mars 1963.  
- Situation de l’Université en Algérie, année 1963-1964, 4 p. 
- Leçon inaugurale de l’année universitaire 1963-1964 : communication d’André Mandouze, 11 p. 
- Plaquette du comité de coordination pour la coopération technique en Algérie, non daté. 

 
▪ Chemise 4 : « Documentation contradictoire, 1992 » 
 

- Martin Evans, French Resistance to the Algerian War: a Study of Ideas and Motivations, 16 p., non daté. 
- André Mandouze, « Les raisons de la révolution algérienne », Croissance des jeunes nations, n° 266, novembre 1984. 
- André Mandouze, « Comment peut-on être Algérien ? », La Vie, février 1992. 
- Révision des programmes de langues étrangères…ou une façon de supprimer une année d’enseignement de français…sans le dire, mars 1992, 6 p.  
- Lettre du secrétariat pour les relations avec l’Islam, n° 40, mars 1992. 
- Foi, n° 46, mars-avril 1992 [au sommaire : « L’Algérie entre sabre et minarets »] 
- Algérie Actualité, 28 avril 1992 [article sur les enjeux d’Evian] 
- Le Crapouillot, n° 109, mai-juin 1992 [au sommaire : « Les coulisses d’une tragédie : la guerre d’Algérie inconnue »] 
- El Moudjahid, 10 juin 1992.  
- Coupures de presse du journal Le Monde, janvier-juillet 1992. 

 
Carton NVII-Boîte 29 
 
« Autour de l'Algérie, 1956-1961 » 
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- Divers courriers et coupures de presse portant sur les prises de position d’André Mandouze, ses conférences données, alors qu’il est en 
poste à l’Université de Strasbourg. 

- André Mandouze, L’alibi du temps, non daté, 6 p. 
- Le Courrier de Belfort, 18 et 25 mai 1957 [à la Une : Renversement du gouvernement Guy Mollet] 
- Coupures de presse sur le procès de Mohamed Ben Sadok, décembre 1957 et sur celui du pasteur Mathiot, mars 1958. 
- Tracts appelant au retour du général de Gaulle au pouvoir et à une Algérie française, au lendemain des événements d’Alger du 13 mai 

1958.  
- Tracts antigaullistes du PCF, du Comité antifasciste des étudiants de Droit et Sciences Po. 
- Nous avons dit non aux SS et à Hitler, nous disons non aux paras et à Massu, tract des jeunes MRP du Bas-Rhin, non daté. 
- Strasbourg Université, mai 1958. 
- Appels à manifester, appels à la grève, mai 1958, avril et décembre 1961. 
- Lettre au Ministre de l’Éducation nationale, consécutive à la suspension à l’Université de Strasbourg d’un enseignant approuvant le 

« manifeste des 121 » [Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie], lettre aux signataires du manifeste, novembre 
1960. 

- Pax : bulletin de liaison du Conseil départemental du Mouvement de la Paix à Strasbourg, n° 1, 1961.  
- Pétition du Secours populaire français en faveur de la remise en liberté de jeunes soldats refusant de se battre en Algérie [André 

Mandouze compte parmi les signataires] 
- Tracts, coupures de presse autour du procès du dijonnais Michel Halliez, réserviste condamné pour avoir renvoyé ses papiers militaires au 

Président de la République, en signe de protestation contre la remise de la Légion d’honneur au dénommé Charbonnier, « assassin de 
Maurice Audin », mai 1961. 

- Compte rendu de l’intervention d’André Mandouze au Forum de Mulhouse autour du thème « Un grand saint au carrefour des deux 
mondes : saint Augustin », non daté. 

- Bulletin du Rhône, n° 108 et 109-décembre 1961 [au sommaire : colloque « syndicalisme et politique »] 
- Programmes des candidats aux élections cantonales partielles du 8 avril 1962-Canton de Strasbourg. 
- Appel pour les Algériens libérés du Groupe Esprit-Strasbourg, 1962. 
- Appel des autorités religieuses d’Alsace aux personnels soignants et aux pharmaciens pour une aide médicale en Algérie, 1962 ; Appels à 

la solidarité en faveur des Algériens de la CIMADE, du Secours populaire français, octobre-décembre 1962. 
 
▪ Ouvrages 
 

- CHAULET Claudine, La Mitidja autogérée, Alger, SNED, 1971, 402 p. [ouvrage dédicacé à Jeannette et André Mandouze] 
- Compagnons de lutte, 1954-1962, Alger, Musée central de l’armée, non daté [album photographique] 
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- Coopérer avec l’Algérie : convergences et solidarité, Paris, Publisud, 1995, 155 p. 
- Mémoire et enseignement de la guerre d’Algérie, Dossier du colloque organisé à Paris les 13 et 14 mars 1992 par l’Institut du monde 

arabe. 
- Suzanne (1905-1986), publication à compte d’auteur, 271 p. [Biographie de Suzanne Tamiatto Chaulet] 

 
Carton NVIII-Boîte 30 
 
« Actualité algérienne 1994-1995 » 
 

- André Mandouze, Sur quelques options fondamentales de la culture algérienne aujourd’hui, 11 p., [198?] 
- Déclaration islamique, diffusée par la section francophone de l’Association culturelle serbe, 1990, 20 p. 
- Une page de l’histoire de l’Eglise en Algérie, 1932-1992, Bologhine, Ed. Monastère des Clarisses, 8 p. 
- André Mandouze, « Vive la gauche », Le Monde, 23 avril 1993 [texte de l’article, 4 p.] 
- André Mandouze, « Pauvre Algérie, malheureuse France », Témoignage chrétien, décembre 1994. 
- André Mandouze, La Résistance algérienne, 3 p., non daté. 
- Algérie, le drame mais pas encore la tragédie, texte d’El Hadi Ben Mansour adressé à André Mandouze, avril 1994. 
- Lettre d’André Mandouze au directeur du Monde, relative à un article sur l’Algérie et la France non publié, 28 octobre 1994 ; Texte 

manuscrit de cet article. 
- Ahmed Sid, L’islamo-intégrisme en Algérie et ses débouchés possibles, novembre 1994, 30 p. 
- Appel aux intellectuels de France [contre les crimes du FIS et autres groupes intégristes], décembre 1994. 
- Texte de la Déclaration de l’Alliance nationale républicaine, 5 mai 1995, 8 p. 
- Tract du Collectif Algérie urgence, non daté. 
 

▪ Périodiques (dans l’ordre alphabétique des titres) et coupures de presse  
 

- L’Algérie au cœur, n° 1, mai-juin 1994. 
- Courrier international, 19-25 janvier 1995 [dossier  « Algérie : l’espoir »] 
- Croissance, février 1995 [n° spécial « Déchirures algériennes »] 
- Info Femmes algériennes, n° 1-1994 ;  n° 2-mars1995. 
- Les Lettres nouvelles, 20 mai 1959 [article « La guerre sainte suprême de l’Islam », de Louis Massignon]  
- Le Monde diplomatique, avril 1995. 
- Le Nouvel Observateur, 19-25 janvier 1995 [dossier spécial « Algérie »] 
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- Pour ! Action et solidarité avec les démocrates algériens, n° 7, octobre 1996. 
- Coupures de presse, 1994-1995 : articles du Monde, d’Horizons, de La Vie. 
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- El Hadi Ben Mansour, Alger au début du XVIIe siècle d’après le Diarium et l’Africa illustrata de Jean-Baptiste Gramaye, évêque 
d’Afrique, Thèse de doctorat Ès-Lettres, sous la dir. d’André Mandouze et de Guy Turbet-Delof, Université Bordeaux III, 1989. 

 
Carton NVIII-Boîte 32 
 
▪ Dossier 1 : « Avatars successifs de Scotto » 
  
 ▪ Chemise 1 : « Corrections apportées à l’ouvrage de Jean Scotto au cours de l’été 1990 »  
 

- Jean Scotto, Curé pied-noir, évêque algérien, Paris, Desclée de Brouwer, 1991, 281 p. [préfacé par André Mandouze] 
- Lettre de Jean Scotto adressée depuis Alger à Jeannette et André Mandouze le 12 août 1990, notes manuscrites d’André Mandouze 

étayées par des billets de l’évêque depuis 1971. 
 
 ▪ Chemise 2 : « Lettres au Comité Nobel » 
 

- Lettre de Georges Hourdin au Comité Nobel, proposant la candidature de Jean Scotto au Prix Nobel de la Paix 1992, octobre 1991 [André 
Mandouze compte parmi les premiers à l’avoir proposé, l’appel est paru dans un numéro de La Vie du 19 décembre 1991, l’article figure 
dans le dossier] 

- Lettres de soutien à ce projet, de diverses provenances (lecteurs de La Vie, communautés religieuses, prêtres, universitaires…) 
 
▪ Chemise 3 : « Scotto » 
 

- Coupures de presse sur Jean Scotto, 1991-1992 ; tapuscrit de l’article de Georges Hourdin paru dans La Vie du 19 décembre 1991 « Le 
message de Noël du père Scotto » ; critiques de presse de l’ouvrage du père Scotto. 
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▪ Dossier 2 : « Notes et conférences 1948-1960 » 
 

- Notes manuscrites des conférences données par André Mandouze et d’articles publiés, 1949-1962. 
 
Carton NXVI  
 
▪ Chemise 48 : « Manuscrits d’articles [ou d’interventions d’André Mandouze] Algérie-Maghreb-Méditerranée-Islam »  

 
- Impossibilités algériennes ou le mythe des trois départements (1947) ; Le dilemme algérien : suicide ou salut public ? (1948) ; Lettre 

ouverte à M. le Ministre de l’Intérieur, retour d’Algérie (1954) ; D’une fausse France à une Afrique vraie [non daté] ; Lettre ouverte au 
cardinal Feltin [non daté] ; Sur l’armée d’une guerre qui ne veut pas dire son nom [non daté] ; Parier n’est pas gouverner [non daté] ; 
[Texte sur François Mauriac] (1956 ?) ; Napoléon est mort (1956) ; Propos d’un néogaulliste [à savoir Maurice Clavel] (1957 ?) ; L’alibi 
du temps (1957 ?) ; 481 témoins [français du Maroc] (1958) ; Perseverare diabolicum [texte sur le bombardement de Sakiet Sidi Youssef 
en Tunisie] (1958) ; De Gaulle-Ferhat Abbas (1958) ; Le problème n° 1 (1960 ?) ; Honneur et patrie (1960) ; Lettre ouverte à Monsieur le 
Ministre (1961) ; Non [au référendum] (1961) ; le FLN, le couteau et le général (1961 ?) ; [Texte sur le procès Jeanson] (1961) ; Saint 
Augustin est né en Algérie [non daté] ; Renaissance d’une nation ou l’Algérie de juillet 1962 ; Salut à l’Algérie (1962) ; Tous Musulmans 
(1962) ; Passion d’un peuple [non daté] ; Problèmes actuels de l’Université algérienne (1963) ; Du sursis de pensée au sursis de pouvoir 
(1973) ; [Laïd Sebaï] L’Algérien que nous avons tué (1977) ; Au-delà de la querelle des anciens et des modernes [non daté] ; L’alibi ne 
fait pas le bon samaritain [non daté] ; Porteurs de valises, porteurs d’avenir (1979) ; [texte sur] Les Chevaux du soleil, feuilleton télévisé 
créé par Jules Roy (1980 ?) ; Discours pour l’inauguration du Mémorial Frantz Fanon (1982) ; Le retour de Frantz Fanon (1982) ; Fanon 
le responsable (1982) ; Le dialogue Sartre-Fanon (1982) ; Maghrébines (langues et littératures) [non daté] ; La victoire ou la mort [10ème 
anniversaire du Front Polisario (1983) ; L’historien, l’acteur et le témoin (1984) ; Assez de morts à Orléansville [non daté] ; Le défi 
algérien [non daté] ; Un catéchisme (qui n’en est pas un) pour adultes (qui n’en ont que faire) (1991 ?) ; Et après ? (1991) ; [Tant pis si je 
déçois…] (1992) ; Comment peut-on être algérien ? (1992) ; Tous intellectuels algériens… ? (1993).  

 
- Autres documents  
 

 Georges Bourgin, Max Terrier, 1848, [Paris], Editions Tel, 1948, non paginé. 
 1848 in Principatele romane = dans les principautés roumaines, République populaire roumaine, 1948, 174 p. 
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Carton PI-Boîte 1  
 
▪ Chemise 1 
  

- « La guerre d'Algérie et les Algériens 1954-1962 », Table ronde organisée par l’Institut d'histoire du Temps présent, Paris, 26-27 mars 
1996.   

- Programme de la Table ronde, invitation adressée à André Mandouze. 
- « La question des voies et moyens de la guerre de libération nationale en territoire français », communication de M. Daho Djerbal, 25 p. 
- « Quelques réflexions sur les images de la guerre d’Algérie », communication de Benjamin Stora, 10 p. 
- « Pratiques historiographiques et mythes de fondation : le cas de la guerre de libération à travers les institutions algériennes d’éducation 

et de recherche », communication de Hassan Remaoun. 
- Résumés des communications de Charles-Robert Ageron, Fouad Soufi, Zahir Ihaddaden, Mahfoud Kaddache, Camille Lacoste-Dujardin, 

Gilbert Meynier, Guy Pervillé. 
 
▪ Chemise 2 
 

- Lettre de Gilbert Meynier à André Mandouze du 14 novembre 1991, pour avis sur un projet d'article, « Les années algériennes ou la soft 
histoire médiatique », en réaction au montage du film de Benjamin Stora, diffusé sur Antenne 2 entre le 24 septembre et le 8 octobre 
1991. 

 
▪ Chemise 3  
 

- André Mandouze, « Problèmes actuels de l’Université algérienne », 1963, 8 p.  
- Activités de l’Association professionnelle de l’enseignement supérieur (APES) à l’Université d’Alger (concerne les enseignants français à 

l’Université), mobilisation autour des évènements de mai 1968, autour de la réforme de l’Enseignement supérieur, du rôle des coopérants, 
1964-1968. 

- Compte rendu des travaux du Congrès 1966 de l’APES et motions, 29 p. 
- Rapports d’activité de l’APES, 1966-1967 ; de l’APES section du SNE-SUP en Algérie, 1967-1968. 
- Rapport technique relatif à la réforme de l’Enseignement supérieur, [1968], 14 p. 
- Divers documents sur les coopérants français à l’Université d’Alger, leurs droits (mutuelle, sécurité sociale, syndicalisme, évolution de 

carrière), sur la coopération culturelle et technique plus largement, 1965-1968. 
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- Motions, communiqués, comptes rendus d’assemblées générales de l’APES-section du SNE-SUP en Algérie, en réaction à la répression 
des manifestations étudiantes en France, à l’arrestation d’étudiants et pour la défense de l’Université, mai 1968. 

- Bulletin de l’APES, n° 1-18 juin 1968 ;  n° 2-27 juin 1968. 
 
▪ Chemise 4 : « Chronologies des principaux événements » 
  

- Coupures de presse, 1957-1960 ; 1970 : extraits de Combat, du Monde. 
 
▪ Chemise 5 : « Événements historiques » 
 

- Coupures de presse, 1957-1970 : articles de L'Express, du Monde [Walter Schellenberg, chef du contre-espionnage nazi ; Correspondance 
secrète des « 3 grands » sur de Gaulle ; 18 juin 1940 ; Rafle du Vel-d’Hiv ; Jaurès ; Insurrection bolchevique du 7 novembre 1917 ; Le 
Christ ; Les civilisations] 

 
▪ Chemise 6 : « Problèmes algériens » 
 

- Vérités pour, n° 13, 16 janvier 1960. 
- Suppléments algériens de Croissance des jeunes nations, n° 16 et 17, novembre-décembre 1962. 
- Des résistants à la guerre d’Algérie témoignent, non daté, 15 p. [témoignages de déserteurs] 
- Pour toi qui refuses la guerre d’Algérie, tract de Jeune Résistance, non daté. 
- Texte du communiqué de solidarité envers les sympathisants du FLN emprisonnés et liste des signataires, janvier 1963, 1 p. 
- Eléments biographiques sur Jean-Jacques et Nicole Brochier, France Binard, Jean-Claude Paupert et Gérard Meier, emprisonnés. 
- Manuel du jeune brigadier volontaire, Ed. Ministère de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme, Alger, 1963, 12 p. 
- Lettre de l’instituteur Jacques Pucheu au Ministre de l’Éducation nationale, juillet 1963 [rend compte de problèmes intercommunautaires 

dans le Hoggar] 
- Organisation administrative de l’Algérie, Alger, Imprimerie officielle, 1965, 80 p. 
- France-Algérie, n° 5, avril 1965. 
- Boycottons les agents démasqués de l’impérialo-sionisme, tract de la Jeunesse du Front de libération nationale, non daté. 
- « La création d’Israël : une usurpation prohibée par la morale et le droit », El-Moudjahid, juillet 1967. 
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▪ Chemise 7 : « Informations politiques » 
 

- Pékin information, n° 18, 28 octobre1963. 
- Communiqué de l’Union démocratique du peuple tunisien autour du massacre de la population civile dans un village tunisien, 15 octobre 1965, 1 p. 
- Coupures de presse, extr. de : El Moudjahid, 1965 [« Sommet » d’Alger de 47 pays afro-asiatiques, « Sommet » arabe de Casablanca] 
- Petit mémento d'histoire contemporaine, Ed. du Comité pour l’exercice de la souveraineté populaire par le suffrage universel, 1965.  
- Supplément à Alger républicain, 23 mars 1965 [consacré aux décrets de mars et à la circulaire aux préfets du 29 avril 1963] 
- Bulletin du Comité français pour l’union paneuropéenne, n° 45-46, [1966] 
- Justice et paix en Palestine, Ed. du Comité d’action de Strasbourg, non daté, 17 p. 
- Berlin, Lyon, Fédération du Mouvement fédéraliste français, non daté, non paginé.  
- Texte de la conférence de presse du 6 avril 1967, tenue par l’association Objectif 1972, 15 p. 

 
▪ Chemise 8 : « Algérie, 19 juin 1965 : de Ben Bella à Boumediene » 
 

- Note de service de la Préfecture d’Oran aux fonctionnaires, 11 mai 1964. 
- Tract de l’UNEA aux étudiants en sciences d’Alger, non daté. 
- Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire, 19 octobre 1964 et 6 juillet 1965. 
- Coupures de presse, El Moudjahid, 1965-1968. 
- Bulletin du Comité pour la défense d’Ahmed Ben Bella et des autres victimes de la répression en Algérie, n° 2/janvier-février et n° 3-juin 

1966. 
 
▪ Chemise 9 : « Dégradation de l'Université d'Alger : année 1967-1968 » 
 

- Comptes rendus de réunions, motions sur l’enseignement supérieur, composition du bureau en novembre 1967, APES-SNE-SUP Alger.  
- Tracts de L’Union nationale des étudiants algériens (dont appels à la grève). Brochure « Libérez les détenus », UNEA, mars 1968, 12 p. 
- Extraits des règlements de l’Université d’Alger, Notes de service aux enseignants.  
- Pétition des enseignants français du second degré sur leurs conditions de travail.  
- Correspondance autour de la question des équivalences de diplômes pour les étudiants de la Faculté de Lettres et Sciences humaines 

d’Alger. 
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▪ Chemise 10 : « Christianisme en Algérie » 
 

- Notes doctrinales à l’usage des prêtres du Ministère : à propos du problème des Nord-Africains en France et de l’Afrique du Nord, 
Supplément n° 35 à la Semaine religieuse du 3 juin 1955. 

- Hommages rendu à son décès à René Pré, enseignant au lycée marocain Moulay El Hassan, janvier 1957. 
- Déclaration du Comité chrétien d’entente musulmane en faveur de la mise en place d’une haute instance militaire proscrivant les sévices 

perpétrés par l’armée française en Algérie, 12 décembre 1957. 
- Articles de Témoignage Chrétien, 1957, 1959, relatifs au procès dit des « Chrétiens progressistes », à des condamnations de chrétiens 

(intellectuels, prêtres) ayant prêté leur concours au FLN et aux positions de l’Eglise dans le conflit algérien. 
- Jacques Duquesne, « Souffrances et espoirs de l’Algérie »,  La Croix, 7 et 15 janvier 1958.   
- Témoignages et Documents sur la guerre en Algérie, n° 4, mai 1958. 
- Cahier de la Réconciliation, n° 67, juin-juillet 1958. 
- Articles du journal Le Monde sur « l’affaire du Prado », octobre 1958. 
- Occident et Islam, conférence d’André Mandouze, Centre européen universitaire de Nancy, 1958, 32 p. 
- Enfants algériens à la dérive : les maisons d’enfants pour orphelins, Ed. Témoignage Chrétien, non daté. 
- Un prêtre devant la justice militaire, tract du Secours populaire français, non daté [concerne l’abbé Robert Davezies, emprisonné à 

Fresnes] 
- Au service de la paix, jeûne de 15 jours du 7 au 21 avril, tract des Volontaires de l’action civique non-violente, non daté.  
- « Nouveaux témoignages sur la guerre d’Algérie », Cahier du Témoignage Chrétien, n° XXXIX, 1960. 
- « Dossier Jean Muller, tombé en octobre 1956 en Algérie dans une embuscade (1957-1958) », Cahier du Témoignage Chrétien n° 

XXXVIII, consacré au sujet (extraits des lettres de Jean Muller) et aux camps d’internement en Algérie.  
 
▪ Chemise 11 : « Scolarisation en Algérie »  

 
- Documents algériens. Série politique, n° 7, 1er juin 1946 (scolarisation des enfants musulmans) ;  n° 8, 10 juillet 1946 (Djemaas, 

éducation civique) ; n° 10, 10 novembre 1947 (institutions algériennes : bureaux arabes) ; n° 11, 8 décembre 1947 (scolarisation des 
Musulmans : historique) ; n° 12, 15 décembre 1947 (scolarisation des enfants musulmans : historique) ; n° 14, 15 mars 1948 
(Scolarisation territoires du Sud) ; n° 15, 15 avril 1948 (scolarisation Fezzan)  

- Pédagogie de l’enfant musulman : journées d’études organisées les 15 et 16 janvier 1955 au centre éducatif d’El Riath, Alger, 
Association nationale des éducateurs de jeunes inadaptés, 1955. 

- Documents algériens. Série sociale, n° 51 (l’année scolaire 1957-1958) 
- Notions essentielles sur l’Algérie, Ed. du Gouvernement général de l’Algérie, 31 p., non daté. 
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- Coupures de presse sur l’école et l’enseignement en Algérie, 1955-1958. 
- Ordonnance  du 20 août 1958 sur la scolarisation accélérée de l’Algérie, Académie d’Alger, 23 p. 
- Message à la jeunesse de France du doyen Simon, de la Faculté de Lettres de Strasbourg, dénonçant l’assassinat en Algérie par des 

membres de l’OAS de six collègues, 21 mars 1962. 
 

Carton PI -Boîte 2 
 
▪ Chemise 12 : « Islam » 
 

- La question du culte musulman : texte dactylographié de Lecerf, non daté, 6 p.  
- G. Marçais, L’art musulman, Ed. du Commissariat de l’Algérie [pour l’exposition universelle de Bruxelles], 1958. 
- Cinq coupures de presse [autour du thème Islam et État], 1954-1955. 

  
▪ Chemise 13 : « Jeunesse-Scolarisation-Orientalisme » 
 

- Jeunesse éducation populaire, n° 4-janvier 1947; n° 5-mars 1947. 
- « M », n° 1-mars 1949 [recueil de poèmes, nouvelles de Jean Cayrol, Jean Senac, Jean Dubuffet et al.] 
- L’école nouvelle algérienne : [Actes] du Congrès des 12-13 et 14 avril 1950 tenu à Oran, avec le patronage de la Fédération CGT du 

syndicat national des instituteurs, 99 p. 
- Al Hayat : organe des boyscouts musulmans algériens, [recueil sur les activités du mouvement], non daté, 29 p. ; accompagné d’une lettre 

du commissaire général du mouvement à André Mandouze, 25 avril 1955. 
- Al Hayat, n° 3, mai-juin 1955. 
- El Haffiane : bulletin intérieur de la Fédération des Auberges de Jeunesse, n° 4, février-mars 1956. 
- Mohammed Arkoun, Intérêt des études arabes, 1956, 3 p.  

 
▪ Chemise 14 : « Étudiants et Algérie » 1956-1957/1961 
 

- Lettre d’un groupe d’enseignants [français] à leurs collègues d’Algérie, 25 janvier 1956, brochure non paginée. 
- Le problème algérien : [dossier] diffusé par le bureau de liaison des Comités pour la paix négociée en Algérie, mai 1956, 29 p. 
- Pour une solution en Algérie : extraits des travaux de la Conférence nationale étudiante pour une solution du problème algérien, Paris, 21-

22 juillet 1956, 34 p.  
- Coupures de presse relatives à la dissolution de l’UGEMA (Union générale des étudiants musulmans algériens), 1956-1958. 
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▪ Chemise 15 : « Économique AFN » 
 

- Rapport de P.L. Marger sur son voyage d'études en Algérie, du 22 août au 29 septembre 1954, 24 p. 
- Coupures de presse sur la situation économique en Algérie, les ressources pétrolières au Sahara, 1955-1956-1958-1959-1969-1972. 
- Réalités algériennes, n° 1 et 2, 1955. 
- Note d’information budgétaire, financière et économique sur les problèmes financiers et économiques de l’Algérie, [Paris], Commission 

des finances du Conseil de la République, 1956. 
- Pour une politique de décolonisation : rapport présenté au XIXe  Congrès national du Mouvement de libération du peuple par Henri 

Bartoli, André Mandouze, Jean Bonneville, 1956, 127 p. 
- Plaquette de l’Institut de recherches économiques et sociales d’Alger : finalité, moyens d’action, activités, non daté. 
- À propos de l'Algérie, rapport [sur la politique de la France, la situation politique et économique, les buts et la force du FLN], [1958]  
- Présentation de l’économie algérienne, brochure ill., non datée, 35 p.  
- Industriels, l’Algérie vous offre…, non daté. 
- Fusées : revue universitaire algéroise,  n° 78, 1959 [n° spécial consacré au plan de Constantine, face aux réalités économiques 

algériennes] 
 
▪ Chemise 16 : « Documentation colonialiste sur l'Algérie (1947-1956) : bases typiques et diverses des ultras » 
 

- Démocratie : hebdomadaire du radicalisme en Afrique du Nord, n° 136-mars 1947 ; n° 174-décembre 1947. 
- Coupures de presse du Journal d’Alger, 1948 ; de L’Echo d'Alger, 1948-1949 (résultats d’élections). 
- L’affaire de la Dépêche algérienne, première et deuxième partie,  Alger, Impr. SNEP, non daté. 
- Tract contre Jean Brune (journaliste, fervent partisan de l’Algérie française) ; plaquette « Pourquoi un bulletin d’information NRA » [= 

Nouvelles réalités algériennes, dont il est directeur]. 
- Algérie nouvelle, n° 210-avril 1958 [au sommaire : « Dépolitiser le problème »] 
- Fable « Un certain Mohammed », non signé, 3 p. manuscrites. 
- Sources, Éléments de travail pour les chefs des chantiers de la jeunesse, n° 12-juillet 1942 [contient un article de Pierre Mesnard, « La 

présence française en Afrique du Nord »] 
- Paul Chevallet, Au jeu de massacre : petite revue de la vie politique algéroise, non daté, 69 p. 
- Algérie ? Ed. du Service de l’information du Gouvernement général de l’Algérie, non daté, 16 p. 
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Carton PI-Boîte 3 
 
▪ Chemise 17 : « MNA » [Mouvement national algérien] 
 

- Dossier Mohammed Bellounis (commandant en chef de l’armée algérienne) : coupures de presse, 1957-1958. 
- L’Action algérienne : organe de l’émigration algérienne en France, n° 4, février 1955. 
- De la contre-révolution à la collaboration, Ed. Front de libération nationale-Fédération de France, 1959, 95 p. 
- Coupures de presse autour du mouvement national algérien et de son leader, Messali Hadj, articles de La voix du peuple, 1959-1960. 
- La Voix du Peuple [organe clandestin du MNA], octobre et novembre 1960 ; janvier, mars, avril, juillet 1961 ; février, juillet 1962. 
- « 7ème anniversaire de la révolution algérienne », tract du MNA, 1960. 
- Communiqués du MNA, 1961-1962. 
- Mouvement national algérien : Bulletin d’information, mai, juin, juillet et novembre-décembre 1961 ; janvier 1962. 
- Texte de la conférence de presse de Messali Hadj tenue le 4 mai 1962 à Chantilly, 4 p. 
- Manifeste du parti du peuple algérien sur le scrutin d’autodétermination du 1er  juillet 1962. 
- Bulletin d’information du parti du peuple algérien, n° 2-août, n° 3-septembre 1962. 
- Le cri du peuple, novembre 1962 [au sommaire : Le PPA salue le 8ème  anniversaire de la révolution algérienne »] 

 
▪ Chemise 18 : « Beni-oui-oui (1) » 
 

- L’action, 22 octobre 1955 (à la Une : « Nous resterons ! ») 
- Coupures de presse, articles de L’Echo d’Alger, du Monde, 1955-1957. 

 
▪ Chemise 19 : « OAS Tortures » 
 

- « Où en est l’OAS », supplément au n° 123 de Tribune socialiste, 17 novembre 1962. 
- « Ce que prépare l'OAS », n° spécial de Tribune socialiste, 21 novembre 1962. 
- « Le débat sur la torture », Le Monde, 18 avril 1972, p. 8. 
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▪ Chemise 20 : « La rébellion vue par les journaux français et étrangers » 
 

- Coupures de presse, 1955-1956-1957-1959 : articles du Monde, de L’Observateur, de Combat, du Figaro, de Témoignage chrétien, de 
News Chronicles. 

- Témoignage [non signé] sur un bataillon de fellaghas du MNA repentis en Kabylie, 1er septembre 1957, 2 p.  
- Le combat pour la paix : organe du Conseil national du Mouvement de la Paix,  n° 107, décembre 1957. 

 
▪ Chemise 21 : « Interview  Boumediene par Francis Jeanson » 
 

- Sténographie de l’interview enregistrée pour la télévision, bobine n° 2, [1975], 93 p. 
- Lettre ouverte de Kaïd Ahmed à la gauche française, 1976, 6 p. 

 
▪ Chemise 22 : « Algérie indépendante » 
 

- Coupures de presse, 1969-1970.  
- Note d’orientation n° 1 sur la formation des ingénieurs en agriculture, Institut algérien de technologie agricole, 1969, 10 p. 

 
▪ Chemise 23 : « Guerre d'Algérie, 1958 » 
 

- Coupures de presse, 1958-1959 : articles du Monde, de L’Express. 
- Témoignages et Documents sur la guerre en Algérie, janvier 1958. 
- Le Semeur : organe de la Fédération française des Associations chrétiennes d’étudiants, n° 56, été 1958 [n° consacré à l’Algérie] 
- Chronologie de quatre ans de guerre en Algérie, NRA, 1958. 
- « Algérie 1959 », supplément à  La Défense, n° 416, juin 1959, 30 p. [présenté par le Secours populaire français et le Comité Maurice  
- Audin] 
- Ce n’est pas la première fois que nous dénonçons les tortures, Manifeste du Secours Populaire français, 12 p. 
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▪ Chemise 24 : « État d'urgence (non-élection, vote mars 1955, suspension décembre 1955) »  
 

- Coupures de presse sur l’état d’urgence en Algérie, 1955 : articles d’Alger républicain, de L'Echo d’Alger. 
- Lettre d’Emmanuel d'Astier de la Vigerie à André Mandouze, lui soumettant son initiative de lancer un appel protestataire contre l’état 

d’urgence, 5 mai 1955. 
 
▪ Chemise 25 : « Journaux » 
 

- Al Chaab, 2 mars 1963. 
- El Moudjahid, 12 mai 1961. 

 
▪ Chemise 26 : « Église et Colonialisme, Algérie »  
 

- Sermons, [sans nom], octobre 1958 [dont un du 12 octobre 1958, à l’occasion de la mort de Pie XII]  
- « L’Algérie à l’heure de l’indépendance », Dossier Confluent, n° 7, mai 1961, 113 p. 
- Bulletin intérieur de l’Association d’études [dévolue à favoriser des rencontres entre les Chrétiens d’Algérie], septembre 1962. 
- Comptes rendus des rencontres de Ben Smen, février-mars 1962. 
- Divers comptes rendus d’échanges de vues entre chrétiens, documents ronéotypés, 1962. 

 
Carton PI-Boîte 4 
 
▪ Chemise 36 : « UGTA » 
 

- « Aperçu sur la situation syndicale en Algérie », Revue de presse Maghreb-Proche-Orient-Moyen-Orient, décembre 1957. 
- Coupures de presse sur le syndicalisme algérien, 1956-1957 : articles du Monde, de Témoignage chrétien.  
- L’ouvrier algérien : organe de l’Union générale des travailleurs algériens, 27 avril, 29 juin et 3 août 1956. 
- Les travailleurs algériens dénoncent, tract de l’Amicale générale des travailleurs algériens en France, mai 1969. 

 
▪ Chemise 51 : « ONU-Internationalisation » 
 

- Le colonialisme et les Nations-Unies, Document n° 3 du Conseil mondial pour l’Assemblée constituante des peuples, septembre 1955. 
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- Coupures de presse rendant compte de l’internationalisation du problème algérien, des rapports entre l’ONU et l’Algérie, 1955-1960 : 
articles du Monde, du Figaro, de L’Express, de Combat. 

- La question algérienne devant le Conseil de sécurité de l’ONU, Ed. Résistance algérienne, 1956, 49 p. 
- Divers documents du Comité pour la paix en Algérie : Bulletin intérieur, septembre 1960 ; Déclaration sur le droit à l’insoumission ; 

Formulaire « contre l’extradition des réfugiés algériens » ; Lettre ouverte au Ministre de la justice contre l’extradition de Mohammed 
Arbaoui. 

 
▪ Chemise 97 : « Algérie 1996-2004 » 
 

- « Le cinéma algérien », France-Algérie hors-série, 1973. 
- Les pieds rouges : projet de livre [présenté par] Jean-Louis Hurst, 9 p., accompagné d’une lettre de l’auteur à André Mandouze, 6 

novembre 1986. 
- Coupures de presse 1993-2000 : articles de Marianne, du Monde [sur les massacres de Sétif, la torture en Algérie] 
- Etats généraux des patriotes républicains : revue de presse, novembre 1993. 
- Saïd Sadi sur Arte le 16 novembre 1993 : revue de presse, novembre 1993. 
- Pour ! Action et solidarité avec les démocrates algériens, n° 2, janvier 1996. 
- Transcription de l’interview d’André Mandouze sur France Culture le 31 mai 1996, 4 p. 
- Témoignage apporté par André Mandouze lors du procès du général Nezzar, 26 juin 2002, 6 p. 
- Sadek Hadjerès, D’un 8 mai à l’autre, 2004, 5 p.   

 
▪ Chemise 98 : « Duval-Torture en Algérie-Laïcité » 
 

- Divers courriers d’invitation ou de remerciements à des conférences d’André Mandouze, 1991-1992, 1995, 2000 (Centre culturel français 
d’Alger, LDH, collectif « Algérie urgence », Association « Une flamme pour l’Algérie ») 

- Lettre ouverte d’Annie Rey-Goldziguer et de Jean Vidal-Naquet à Lionel Jospin, non datée. 
- Dossier de presse du colloque « Mémoire d’asile », 1999. 
- Coupures de presse, 1995, 2000-2002 : articles du Monde, de Témoignage chrétien, du Nouvel Observateur, de L’Humanité [entretien 

avec Sami Nair sur l’impasse en Algérie ; Aveux du général Aussaresses sur la torture ; Les positions de Mgr. Duval]  
- Pour une maison de la culture berbère [à Paris] : note d’intention, octobre 2002, 4 p. 
- André Mandouze, Babel-Oued et la France, 5 p., [2002] 
- André Mandouze, Léon-Etienne Duval, 5 p., 2003. 
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- Programmes du Groupe Anciens équipiers CIMADE Algérie : XXIIIe rencontre, Paris, 21-24 novembre 2002 ; XXVIe Rencontre, 
Mirandol, 22-25 mai 2003. 

- Communication de Mustapha Chérif sur Jacques Berque, au Colloque « Algérie-France, hommage aux grandes figures du dialogue des 
civilisations », 2003, 14 p. 

- Discours du président Bouteflika à l’Institut du Monde arabe, Paris, 26 mai 2003, 14 p. 
- Communiqué de presse en hommage à Hachemi Bounedjar, [2004] 
- Lettre informant André Mandouze des difficultés que soulèvent la publication des actes du colloque saint Augustin, 2004. 
- Algérie urgence, note d’intention du Collectif constitué à Strasbourg, non daté, 1 p. 
- Niels Andersson, « La résistance à la guerre d’Algérie : le rôle de l’édition », Les Temps Modernes, non daté. 

 
▪ Chemise 100 : « Algérie,  Florence Beaugé, 2005 - Pierre et Claudine Chaulet, 2005 » 
 

- « La question de la population coloniale, 1943-1962 », Communication de Pierre et Claudine Chaulet au Colloque sur la pensée politique 
algérienne (1830-1962), 2005, 12 p.  

- Compte rendu et extraits de l’ouvrage de Florence Beaugé « Algérie, une guerre sans gloire », 2005 ; articles de Florence Beaugé sur la 
torture en Algérie, parus dans Le Monde, L’Humanité, 2004-2005. 

 
▪ Chemise 110 : « Travaux en cours sur l'Algérie » 
 

- Statuts de l’association Aouras, Société d’études et de recherches sur l’Aurès antique, 2002. 
- Claude Lepelley, Les Romains en Afrique ou l’Afrique romanisée ? Archéologie, colonisation et nationalisme en Afrique du Nord, 

Conférence donnée à l’Ecole française de Rome le 5 février 2002, 14 p. 
- Claude Lepelley, Les racines africaines et numides du christianisme occidental, 6 p., non daté 
- André Mandouze, Saint Augustin, non daté, 5 p.  
- André Mandouze, A propos du saint Augustin de Serge Lancel, [2003 ?], 9 p.  

 
▪ Chemise 117 : « Dossier  Delanglade 1950-1963-Chrétiens d'Algérie et en Algérie » 
 

- « Réflexions d’un chrétien sur le problème algérien », article non signé, Consciences algériennes, n° 1, décembre 1950, p. 25-36. 
- Revue de l’Action populaire, n° 59-mai 1952 [contient un article de Jean Delanglade : « Travailleurs nord-africains en France et problème 

nord-africain »] ; n° 86-mars 1955 ; n° 133-décembre 1959. 
- Etudes, mars 1963 [contient un article de Jean Delanglade : « Chrétiens d’Algérie »] 
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Carton PII-Boîte 5  
 
▪ Chemise 118 : « Affaire Nezzar 2001-Témoignage A.M. » 
 

- Mémoire [produit] à Monsieur le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Paris [plainte pour torture déposée par 
trois Algériens, instruite par le parquet de Paris contre le général algérien Klaled Nezzar en avril 2001, alors qu'il séjournait en France], 
63 p.  

- Témoignage produit par André Mandouze, sur convocation du Président de la 17ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande 
instance de Paris au procès Nezzar, 26 juin 2002, 6 p. 

 
▪ Chemise 120 : « Mémorial Frantz Fanon, 9 mai 1982 » 
 

- « Il y a vingt ans mourait Frantz Fanon », Sans frontière, n° spécial hors-série, février 1982. 
- Le Progressiste : organe du Parti progressiste martiniquais, mars 1982 [« spécial Frantz Fanon »] 
- Dr. Ronald W. Walters, The Impact of Frantz Fanon  on the black Liberation movement in United States, avril 1982, 32 p. 
- Dr. Kaldone, G. Nweihed, La pensée de Fanon dans le Tiers-Monde 20 ans après, 1982, 20 p. 
- Programme et texte de l’intervention d’André Mandouze lors de la commémoration du XXe anniversaire de la mort de Frantz Fanon, 

tenue du 31 mars au 3 avril 1982 . 
 
▪ Chemise 127 : « Accords France-Algérie-Italie » 
 

- Rapport « secret » sur les « archives archéologiques » de l’Algérie [revendiquées par la partie algérienne], 28 mai 1989, 9 p. 
- Procès verbal des entretiens tenus du 11 au 13 juin 1990, au cours du séjour en Algérie d’une délégation conduite par Charles Pietri, 

directeur de l’École française de Rome [visant à régler les problèmes relatifs à la documentation et aux archives portant sur la recherche 
archéologique en Algérie], 3 p. 

- Procès verbal de la réunion de travail franco-algérienne du 11 juin 1990 tenue au Ministère de l’information et de la culture [en présence 
d’André Mandouze], 3 p. 

- Rapport de mission en Algérie, 27 juin 1990, 7 p. 
- Attestation de remise au Conseil national algérien de la culture par la partie française, des duplicatas de documents et archives relatifs à la 

recherche archéologique en Algérie, 24 février 1991 ; complétée par la liste des pièces remises. 
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- Procès verbal de la rencontre de Rome des 14 et 15 mai 1991 entre la Commission mixte Agence nationale d’archéologie et de protection 
des sites et monuments historiques d’Alger et l’École française de Rome, 9 p. 

- Relevé de conclusions du groupe de travail franco-algérien sur la coopération dans les domaines de l’archéologie et du patrimoine, 28 
avril 1992, 9 p. 

 
▪ Chemise 128 : « Contacts, Négociations » 
 

- « L’évolution du problème algérien », Le Monde, 1er novembre 1958. 
- Habib Bourguiba, Pour la paix en Algérie, Tunis, Secrétariat d’Etat à l’information, [1959], 70 p. 
- Compte rendu de la deuxième rencontre du Groupe Guerre d’Algérie autour du thème « La guerre d’Algérie fait-elle partie de notre 

histoire ? », non daté, 4 p. 
- Note d’intention sur la mise en place d’une « plateforme de soutien de la révolution algérienne », non daté, 5 p. 
- Pas un soldat de plus pour la guerre d’Algérie, tract, non daté. 
- « À midi, cessez le feu en Algérie » : texte officiel du discours radiotélévisé du général de Gaulle », Le Figaro, 19 mars 1962. 

 
▪ Chemise 129 : « Ultras » 
 

- Lettre au cardinal Gerlier du dr. P. Lombard, résidant à Alger, s’indignant du secours apporté aux rebelles et à leurs familles par des 
prêtres, parmi lesquels le Père Ancel, 18 octobre 1958. 

- Lettre d’information du Centre d’information et d’études politiques [diffusé sous l’égide du cercle P.L. Courier], n° 5, [1958] 
- Coupures de presse, 1958-1959 : portent sur les prises de positions d’hommes politiques en faveur de l’Algérie française, contre la 

politique du général de Gaulle (général Weygand, Michel Paulian sénateur d’Alger, M. Battesti président du Comité national de la 
Fédération nationale des Français d’Afrique du Nord, maréchal Juin, …). 

- Salut public de l’Algérie française, n° 74, 31 décembre 1959. 
- La Revue de Paris, juin 1960 [contient un article de Geneviève Baïlac « Les grands jours d’Alger »] 
- L’Université française, n° 10, novembre 1960 [numéro consacré à la mobilisation contre le « Manifeste des 121 »] 
- « Réponse à ceux de métropole qui s’interrogent sur l’Algérie », « Le FAF est toujours là », « Français d’Algérie, rien n’est perdu » : 

tracts diffusés par le FAF [Front Algérie française] devenu clandestin, à la veille du référendum sur l’Algérie, décembre 1960. 
- Tapuscrit d’un article d’André Mandouze paru dans Témoignage chrétien du 6 janvier 1961, sous le titre « Non », 4 p. 
- « Non à de Gaulle, pourquoi ? », tract, avril 1962. 
- Le Courrier de la colère, n° 3, [1962] publié par le mouvement « Jeune nation européenne ». 
- Appel de la France : journal du Conseil national de la Résistance, n° 7, octobre 1962. 
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- Tribune socialiste, supplément au n° 123, 17 novembre 1962 [au sommaire : « Où en est l’OAS ? »] 
- Message de Jacques Soustelle en faveur du Secours de France [qui apporte une aide matérielle et morale aux libérés et aux exilés de 

retour], Noël 1969. 
 
▪ Chemise 130 : « Avenir de l'Algérie-Libres opinions » 
 

▪ Coupures de presse, 1955-1960 : articles du Monde [Rubrique « Libres opinions » : Pierre Laffont, « Le prix de la décolonisation », 6 
 janvier 1955 ; Olivier Pozzo di Borgo, « Dans l’avant-port du fascisme », 28 avril 1955 ; Paul Rivet, « Des risques qu’il faut accepter », 
12-13 juin 1955 ; Emile Roche, « La France et les Français devant leur nouveau destin en Afrique du Nord », 17 juin 1955 ; Général 
Weygand, « En Afrique du Nord », 23 février 1956 ; Henri de Montety, « L’Afrique du Nord indivisible », 9 mars 1956 ; Henri Marrou, 
« France, ma patrie », 5 avril 1956 ; Charles-André Julien, « Les données politiques du drame algérien », 2 mai 1956 ; Albert Camus, 
« Gouvernez ! », 3-4 juin 1956 ; Robert Ellrodt, « Les universitaires et le problème algérien », 21 août 1956 ; Jacques Berque, « La 
France doit construire la nation algérienne », 12 décembre 1956 ; Maurice Allais, « Données du problème algérien et esquisse d’une 
solution », 29 décembre 1956 ; André Voisin, « La dissolution des municipalités algériennes est une erreur », 3 janvier 1957 ; Michel 
Debré, « Les droits politiques des Français en Afrique du Nord », 16 février 1957 ; Laurent Schiaffino, « Quelques réalités algériennes », 
8 mars 1957 ; Jean Gonnet, « Un journal disparaît » (L’espoir d’Algérie), 14 mars 1957 ; Jean Amrouche, « Pour un libre dialogue sur le 
drame algérien », 30 mars 1957 ; Claude Roy, « Raison d’Etat et raison d’être », 5 avril 1957 ; Bernard Voyenne, « Deux patriotismes », 
7-8 avril 1957 ; Jean-Louis Quermonne, « Dédoubler la République », 17 avril 1957 ; Olivier Pozzo di Borgo, «Le second quart 
d’heure », 21-22 avril 1957 ;  Maurice Schumann, « L’arrière », 24 avril 1957 ; Paul Mus, « Algérie : la faute du calcul », 25 avril 1957 ; 
Général Jacques Faure, « Les exigences de l’heure », 23 juin1957 ; Alfred Fabre-Luce, « La droite et l’Algérie », 5 juin 1957 ; R. 
Manfred, « Peut-on traiter avec des assassins ? », 7 juin 1957 ; Général Billotte, « l’heure d’une solution », 12 juin 1957 ; Henri Laugier, 
« Négociez devant témoins », 16-17 juin 1957 ; Jean Gonnet, « L’affaire des libéraux d’Alger », 18 juin 1957 ; Louis Terrenoire, « Perrin 
Dandin et l’Algérie », 7-8 juillet 1957 ; Paul Coste-Floret, « Pouvoirs spéciaux et état de siège », 11 juillet 1957 ; Jean-Pierre Prouteau, 
« Algérie et anciens combattants », 12 juillet 1957 ; Laurent Schiaffino, « Réalités d’Algérie », 14-15 juillet 1957 ; Jean Gonnet, «Autres 
réalités d’Algérie », 23 juillet 1957 ; Claude Roy, « C’est la faute à Voltaire, c’est la faute à Mauriac », 8 août 1957 ; Edouard Depreux, 
« Le plus grand espoir : la SFIO », 20 août 1957 ; Olivier Pozzo di Borgo, «Rétablir le régime républicain », 22 août 1957 ; Leopold 
Sédar Senghor, « La décolonisation, condition de la communauté franco-africaine », 4 septembre 1957 ; René-William Thorp, « Le drame 
algérien et la justice », 17 septembre 1957 ; Léo Hamon, « Décolonisation et nationalisme, patriotisme et fédéralisme », 26 septembre 
1957 ; Gabriel Puaux, « Vers une Algérie nouvelle », 27 septembre 1957 ; Pierre Bourgoin, « L’intégration, seule solution raisonnable », 
18 octobre 1957 ; Marc Auriol, « Le fédéralisme personnel », 3-4 novembre 1957 ; Henri Michel, « Fellagas et partisans », 10-11 
novembre 1957 ; Henri Frenay, « Cocorico ! », 20 novembre 1957 ; André Voisin, « Remarques sur le fédéralisme », 22 novembre 1957 ; 
Général Weygand, « Et maintenant ? », 27 novembre 1957 ; Pierre Cot, « L’inconséquence de notre politique algérienne », 30 novembre 
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1957 ;  Maurice de Gandillac, « L’art du possible », 2 janvier 1958 ; Claude Bourdet, « Quatre vies et beaucoup d’autres », 21 janvier 
1958 ; Jean Berthoin, « Les conseils territoriaux », 5 février 1958 ; Alfred Grosser, « De peur d’être obligé d’en pleurer », 5 mars 1958 ; 
Alfred Fabre-Luce, « Une formule d’accord pour l’Algérie », 26 mars 1958 ; Jacques Berque, « La nation algérienne et le 13 mai », 18 
juin 1958 ; André Philip, « Réflexions sur un mythe », 20 juin 1958 ; Claude Perret, « Vers l’égalité de fait en Algérie », 28 juin 1958 ; O. 
Oucherie, « Témoignage d’un Kabyle », 3 octobre 1958 ; Louis Périllier, « Personnalité de l’Algérie », 20 janvier 1959 ; Robert Barrat, 
« Quelques pas vers la paix ? », 31 janvier 1959 ; Jean Daniel, « Guerre classique et trahison », 19 mars 1959 ; Gabriel Puaux, « L’art 
d’accommoder le reste », 11 avril 1959 ; Mosbah Abdelbaki, « Les relations franco-islamiques », 12 septembre 1959 ; Philippe Marçais, 
« L’indétermination, mal chronique », 1er octobre 1959 ; Alexandre Reiter, « L’avenir de l’Algérie », 9 octobre 1959 ; Gaston Defferre, 
« L’armée et la paix en Algérie », 1er décembre 1960] 
 
▪ Autres documents 

 
- Jacques Champion, Culture algérienne et culture française, juillet 1971, 10 p. 
- Guide du candidat à la coopération en Algérie, suppl. au n° 38 de la Revue France-Algérie, [1972], 27 p. 

 
Carton I* Algérie 
 
▪ Ouvrages 
 

- ACHOUR Christiane, Myriam Ben, Paris, L'Harmattan, 1989, 127 p. (Classiques pour demain) 
- The Algerian War and the French Army, 1954-1962 : Experiences, Images, Testimonies, NewYork, Palgrave Macmillan,  2002, 269 p. 
- AMROUCHE Marguerite-Taos, Le grain magique : contes, poèmes et proverbes berbères de Kabylie, Paris, Maspero, 1966, 247 p. 

(Voix ; 13) 
- AUDISIO Gabriel, Feux vivants 1957 : Algérie Méditerranée, Paris, Rougerie, 1958, 42 p. (Le temps des hommes) [dédicacé par l’auteur 

à André Mandouze] 
- BEDJAOUI Mohammed, La révolution algérienne et le droit, Bruxelles, Ed. de l’Association internationale des juristes démocrates, 

1961, 262 p. 
- BOUHAZER Hocine, Des voix dans la casbah : théâtre algérien militant, Paris, Maspero, 1960, 129 p. (Voix ; 1) 
- BUTTIN Paul, Positions d'un chrétien en terre d'Afrique : de 1944 à 1950, Meknès, Ed. CREER, 1950, 392 p. [dédicacé par l’auteur à 

André Mandouze] 
- CÉZILLY Georges, Cent ans d’une famille française en Algérie : l’héritière, la famille, Plan de la Tour, Ed. d’Aujourd’hui, 1986, 410 p. 



- 83 - 

- CHEVALLIER Dominique (dir.), Les Arabes et l’histoire créatrice, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1995, 200 p. (Mondes 
contemporains) 

- COLLOT Claude, HENRY Jean-Robert, Le mouvement national algérien : textes 1912-1954, Paris, L’Harmattan, 1978, 347 p. 
- Conscience musulmane et conscience chrétienne aux prises avec les défis du développement : rencontre islamo-chrétienne, Carthage-

Hammamet-Kairouan, 11-17 novembre 1974, Université de Tunis (Etudes islamiques ; 5) [bilingue français-arabe] 
- CUOQ Joseph, L’Église d’Afrique du Nord : du deuxième au douzième siècle, Paris, le Centurion, 1984, 211 p. 
- DAVEZIÈS Robert, Le temps de la justice, Lausanne, La Cité Ed., 1961, 162 p.  
- DORÉ-AUDIBERT Andrée, MORZELLE Annie, Vivre en Algérie : des Françaises parlent (enquêtes 1989-1995), Paris, Karthala, 1997, 

221 p. 
- DUPUIS Aimé, L'Algérie dans les lettres d'expression française, Paris, Ed. universitaires, 1956, 167 p. 
- DUVAL Léon-Etienne, Messages de paix : 1955-1962, Paris, Desclée de Brouwer, 1962, 230 p. 
- DUVAL Léon-Etienne, Au nom de la vérité : Algérie : 1954-1962, Paris, Cana, 1982, 198 p. 
- Église et histoire de l'Eglise en Afrique : actes du colloque de Bologne, 22-25 octobre 1998, Paris, Beauchesne, 1990, 390 p. 

(Bibliothèque Beauchesne. Religions, société, politique ; 18) 
- GALLISSOT René, Maghreb-Algérie, Classe et nation. Tome 2, Libération nationale et guerre d’Algérie, Paris, Arcantère, 1987, 217 p. 
- GRIMAUD Nicole, La politique extérieure de l’Algérie (1962-1978), Paris, Karthala, 1984, 366 p. 
- GUILLOT J.,  Le développement économique de l'Algérie, Paris, Institut de science économique appliquée, 1960, 218 p. [Supplément n° 

108 des Cahiers de l’Institut de science économique appliquée] 
- LUCAS Philippe, VATIN Jean-Claude, L’Algérie des anthropologues, Paris, Maspero, 1975, 294 p. (Textes à l’appui) 
- MONNOYER Maurice, Journaliste en Algérie : ou l’histoire d’une utopie, Montpellier, Les Plaines, 1989, 133 p. [dédicacé par l’auteur à 

André Mandouze] 
- OPPERMANN Thomas, Le problème algérien : données historiques, juridiques, politiques, Paris, Maspero, 1961, 315 p. (Les textes à 

l’appui) 
- OULD-AOUDIA Jean-Philippe, Un enlèvement en Kabylie : 13 septembre 1956, Paris, Ed. Tirésias, 1996, 124 p. [dédicacé par l’auteur à 

André Mandouze] 
- PERROUX François, L’Algérie de demain : étude, Paris, Presses universitaires de France, 1962, 262 p. 
- SAS Pierre, ROMANETTI Yves, Vie d’un peuple mort, Paris, Ed. du Scorpion, 1961, 257 p. [dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 
- TEISSIER Mgr Henri, Eglise en Islam : méditation sur l’existence chrétienne en Algérie, Paris, le Centurion, 1984, 216 p. 
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▪ Publications en série 
 

- « Paul Buttin : 1893-1966 », Confluent, n° 53-54, avril 1967. 
- Revue Algérienne des sciences juridiques  politiques et économiques, n° 1-janvier 1964 ; n° 2-mars 1964 ; n° 3-octobre 1964 ; n° 4-

décembre 1964 ; n° 1-mars 1965 ; n° 2-septembre 1965 ; n° 34-décembre 1965 ; Vol. XI-n° 1-mars 1974. 
 
Carton II A* Algérie   
 
▪ Ouvrages 
 

- ABA Noureddine, La Toussaint des énigmes, Paris, Présence africaine, 1963, 95 p. [dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 
- ALLEG Henri, Prisonniers de guerre, Paris, Ed. de Minuit, 1961, 250 p. 
- AMRANE Djamila, Les femmes algériennes dans la guerre, Paris, Plon, 1991, 296 p. [préfacé par Pierre Vidal-Naquet] 
- ARNAUD Jacqueline, La littérature maghrébine de langue française. T.1, Origines et perspectives, Paris, Publisud, 1986, 377 p. 

[dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 
- ARNAUD Jacqueline, La littérature maghrébine de langue française. T.2, le cas de Kateb Yacine, Paris, Publisud, 1986, 740 p. [dédicacé 

par l’auteur à André Mandouze] 
- ABDELKADER A. Razak, Le conflit judéo-arabe : Juifs et Arabes face à l'avenir, Paris, Maspero, 1961, 433 p. 
- BEN-ABALLAH A., OUSSEDIK M., VERGÈS J., Nuremberg pour l’Algérie, Maspero, 1961, 29 p. (Libertés ; 2) 
- BEN-ABALLAH A., OUSSEDIK M., VERGÈS J., Nuremberg pour l’Algérie, Maspero, 1961, 31 p. (Libertés ; 4) 
- CHARBY Jacques, L’Algérie en prison, Paris, Ed. de Minuit, 1961, 106 p. (Documents) 
- CHOURAQUI André, La condition juridique de l'israélite marocain, Paris, Presse du Livre Français, 1950, 289 p. [dédicacé par l’auteur 

à André Mandouze] 
- CHOURAQUI André, Théodore Herzl, Paris, Seuil, 1960, 398 p. 
- COMITÉ MAURICE AUDIN, Sans commentaire, Paris, Ed. de Minuit, 1961, 111 p. 
- COUTAZ Bernard, Quand les ventres parlent, Paris, Ed. de TC, 1953, 268 p. 
- DAVEZIÈS Robert, Le temps de la justice, Paris, Lausanne, La Cité Ed., 1961, 159 p. (Les jours et les nuits) 
- DAVEZIÈS Robert, Les abeilles : roman, Paris, Ed. de Minuit, 1963, 165 p. (Les jours et les nuits) 
- DAVEZIÈS Robert, Un temps pour la guerre, Paris, L’Âge d’homme, 2002, 129 p. [dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 
- DELIGNY Henri, HS, Lausanne, La Cité Ed., 1961, 206 p. 
- DURAND Anne, Les malentendus : trois actes, décembre 1956-janvier 1957-février 1957 en Algérie, Colombes, Impr. Cary, non daté, 

128 p. 
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- Espoir et parole : poèmes algériens recueillis par Denise Barrat, Paris, Seghers, 1963, 251 p. 
- HADDAD Malek, Ecoute et je t’appelle : poème. Précédé de : Les zéros tournent en rond : essai, Paris, Maspero, 1961, 131 p. (Voix ; 2) 
- Les harkis à Paris : dossier présenté par Paulette Péju, Paris, Maspero, 1961, 116 p. (Cahiers libres ; 23) 
- KADRAHADJADJI Houaria, Contestation et révolte dans l'œuvre de Driss Chraïbi, Alger, ENAL, 1986, 358 p. [dédicacé par l’auteur à 

André Mandouze] 
- KERAMANE Hafid, La pacification : Livre noir de six années de guerre en Algérie, Lausanne, La Cité Ed., 1960, 272 p. 
- MASCHINO Maurice, Le refus : récit, Paris, Maspero, 1960, 204 p. (Cahiers libres ; 7) 
- MASCHINO Maurice, L’engagement : le dossier des réfractaires, Paris, Maspero, 1961, 133 p. (Cahiers libres ; 19) 
- MATTÉI G.M., Disponibles : roman, Paris, Maspero, 1961, 175 p. (Cahiers libres ; 26) 
- MOUREAUX Serge, Les accords d'Evian et l'avenir de la révolution algérienne, Paris, Maspero, 1962, 258 p. (Cahiers libres ; 34) 
- Les oubliés, [s.n.], [s.l.], [1962] 
- PAIRAULT Suzanne, Le sang de Bou-Okba, Paris, Les Deux sirènes, 1946, 252 p. 
- Le procès du réseau Jeanson, présenté par Marcel Péju, Paris, Maspero, 1961, 251 p. (Cahiers libres ; 1718) [dédicacé par l’auteur à 

André Mandouze] 
- Problèmes de l’Algérie indépendante : étude présentée par François Perroux, Paris, Presses universitaires de France, 1963, 207 p. 

[contient une contribution d’André Mandouze, « Problèmes actuels de l’Université algérienne ») 
- Ratonnades à Paris, Paris, Maspero, 1961, 75 p. (Cahiers libres ; 29) 
- REY Benoist, Les égorgeurs, Ed. de Minuit, 1961, 97 p. 
- SÉNAC Jean, Le soleil sous les armes, Rodez, Ed. Subervie, 1957, 55 p. 
- STORA Benjamin, La gangrène et l’oubli : la mémoire de la guerre d’Algérie, Paris, La Découverte, 1992, 376 p. [dédicacé par l’auteur 

à André Mandouze] 
- TENGOUR Habib, L’épreuve de l’arc : séances 19821989, Paris, Sindbad, 1990, 242 p. (La bibliothèque arabe) 
- THEIS Laurent, RATTE Philippe, La guerre d'Algérie ou le temps des méprises : avec le témoignage de quinze personnalités, Tours, 

Mame, 1974, 304 p. 
- VERGÈS Jacques, ZAVRIAN Michel, COURRÉGÉ Maurice, Les disparus : le cahier vert, Lausanne, La Cité Ed., 1959, 116 p. [préfacé 

par André Mandouze] 
 
▪ Publications en série 
 

- Annales de l’Institut d’études orientales, tomes VII-1948, VIII-1949-1950, IX-1951, XII-1954, [publication de la] Faculté des Lettres de 
l’Université d’Alger. 

- Cahiers algériens de littérature comparée, n° 1-1966 ; n° 2-1967, [publication de la] la Faculté des Lettres et Sciences Humaines d’Alger. 
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- Cahiers maghrébins d’Histoire, n° 2-mars 1988 (2 exemplaires) ; n° 6-mars 1990 ; n° 7-juin 1990, [publication de l’] Université d’Oran. 
- Lettres aux amis,  n° 39, 40-41, 42-1975, n° 43, 44, 45-1976,  [publication de la] Maison Saint-Isaïe. 

 
Carton III* Algérie   
 
▪ Ouvrages 
 

- AZZEDINE commandant  Si, On nous appelait Fellaghas, Paris, Stock, 1976, 344 p. [dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 
- BEHR Edward, Dramatique Algérie, Paris, Stock, 1962, 247 p. 
- CHALIAND Gérard, L'Algérie est-elle socialiste ?, Paris, Maspero, 1964, 168 p. (Cahiers libres ; 56) 
- COLONNA Fanny, Instituteurs algériens 1883-1939, Alger, Office des Publications universitaires, 1975, 239 p. [dédicacé par l’auteur à 

André Mandouze] 
- COULON Alain, Mémoire et enseignement de la guerre d’Algérie : résultats de l’enquête (20 février 1992), Université de Paris VIII- 

Laboratoire de recherches ethno-méthodologiques, 73 p. 
- DANIEL Jean, De Gaulle et l’Algérie : la tragédie, le héros et le témoin, Paris, Seuil, 1986, 279 p. 
- DEMEERSEMAN André, Tunisie terre d'amitié, Tunis, N. Bascone et S. Muscat, 1955, 241 p. [dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 
- Les enfants d’Algérie,  Paris, Maspero, 1962, 184 p. 
- ESTIER Claude, Pour L'Algérie, Paris, Maspero, 1964, 192 p., (Cahiers libres ; 52) 
- FANON Frantz, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1975, 188 p. (Points Civilisation ; 26) 
- FRONT POLISARIO, Dix ans de lutte contre le colonialisme et l'expansionnisme, 20 mai 1973-20 mai 1983, Ministère de l'Information 

de la République arabe sahraouie démocratique, 1983, 165 p. 
- GUIRAMAND Simone, Kahena : drame historique en quatre actes, [Tunis], Maison tunisienne de l'Édition, 1977, 118 p. 
- LACOSTE Camille et Yves, L’état du Maghreb, Paris, la Découverte, 1991, 572 p. 
- LADHARI Noé, Les conventions franco-tunisiennes du 3 juin 1955 : étude complète, Tunis, Presses de l’imprimerie du Nord, 1956, 186 p. 
- LECONTE Daniel, Les pieds-noirs : histoire et portrait d’une communauté, Paris, Seuil, 1980, 308 p. 
- Livret de l’étudiant : Université d’Alger : année scolaire1960-1961, Ed. Librairie des Fac, 1961, 395 p. 
- La lutte des Algériens contre la faim : compte rendu [des] journées d'études des secrétariats sociaux d'Algérie : Alger 1954 (27-28-29-30 

mai), Ed. du Secrétariat social d'Alger, 1954, 293 p.  
- MAUSSCOPEAUX Claire, À travers le viseur : images d’appelés en Algérie, 1955-1962, Lyon, Aedelsa, 2003, 120 p. 
- MÉLIA Jean, Histoire de l’Université d'Alger : l’épopée intellectuelle de l’Algérie, Alger, La Maison des Livres, 1950, 274 p. 
- MICHEL Andrée, Les travailleurs algériens en France, Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1957, 238 p. 
- MOINE André,  Ma guerre d’Algérie,  Paris, Editions Sociales, 1979, 231 p. [dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 
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- MOINE André, Regards critiques et dialogues d'un communiste avec son passé, les Algériens, les Chrétiens, Boucau, Ed. de l'Etincelle, 
1986, 326 p. [dédicacé par l’auteur à André Mandouze] 

- PLUM Werner, Algerische Dichtung der Gegenwart, Nürnberg, Glock und Lutz, 1959, 150 p. 
- SAADIA-ET-LAKHDAR,  L’aliénation colonialiste et la résistance de la famille algérienne, Lausanne, La Cité, 1961, 193 p. 
- SAHLI Mohamed-Cherif, Abdelkader, le chevalier de la foi, [Alger], En-Nahdha, 1953,124 p. 
- SAYAD Abdelmalek, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité,  Paris, Ed. universitaires, 1991, 331 p. [dédicacé par l’auteur à André 

Mandouze] 
 
▪ Publications en série, articles (dans l’ordre alphabétique des titres et des auteurs) 
 

- Algérie-France : 100 Lettres de témoignages de passions à vif, Télérama hors série, 1999, 98 p. 
- Michel Branciard, « Le syndicalisme chrétien et la guerre d’Algérie», [tiré à part de la] Table ronde « La guerre d’Algérie et les croyants » 

[organisée par l’IHTP] le 17 décembre 1987, 26 p. 
- Cahiers maghrébins d’histoire, n° 1-décembre 1987 (2 exemplaires) ; n° 3-décembre 1988 ; n° 4-juin1989 (2 exemplaires)  
- Confluent, n° 28, février 1963, 199 p. 
- Aline Coutrot, « Les scouts de France », [tiré à part de la] Table ronde « La guerre d’Algérie et les croyants » [organisée par l’IHTP] le 17 

décembre 1987, 21 p. 
- Étienne Fouilloux, « Le national-catholicisme : ordre social chrétien et Algérie française,  [tiré à part de la] Table ronde « La guerre 

d’Algérie et les croyants » [organisée par l’IHTP] le 17 décembre 1987, 25 p. 
- Étienne Fouilloux, « Intellectuels catholiques et guerre d’Algérie : 1954-1962 », [tiré à part de la] Table ronde « La guerre d’Algérie et les 

intellectuels français » [organisée par l’IHTP] le 22 avril 1988, 26 p. 
- La guerre d'Algérie et les intellectuels français, Cahier de l’IHTP, n° 10, novembre 1988. 
- Alain Maillard de la Morandais, « Les catholiques du contingent », [tiré à part de la] Table ronde « La guerre d’Algérie et les croyants » 

[organisée par l’IHTP] le 17 décembre 1987, 22 p. 
- Alain Monchablon, « Les étudiants catholiques et la guerre d’Algérie», [tiré à part de la] Table ronde « La guerre d’Algérie et les croyants 

» [organisée par l’IHTP] le 17 décembre 1987, 12 p. 
- André Nozière, « La communauté catholique d'Algérie et la guerre », [tiré à part de la] Table ronde « La guerre d’Algérie et les croyants 

» [organisée par l’IHTP] le 17 décembre 1987, 25 p. 
- Revue d’histoire et de civilisation du Maghreb, Faculté des Lettres Alger, n° 1-janvier 1966 ; n° 2-janvier 1967 ; n° 3-juillet 1967 ; n° 4-

janvier 1968. 
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Carton IV* Algérie   
 
▪ Ouvrages 
 

- ABD-EL-JALIL Jean, Histoire de la littérature arabe, Paris, Maisonneuve et Larose, 1963, 208 p. 
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14 p. [en deux exemplaires] 

- VIGNAUX Paul, Traditionalisme et syndicalisme : essai d’histoire sociale (1884-1941), New-York, Ed. de la Maison française, 1943, 
193 p. 

 
▪ Publications en série 
 

- « Cent ans de syndicalisme (1884-1984) : un siècle de luttes et d’espoir », Témoignage chrétien, n° 2077, 30 avril-6 mai 1984 (spécial 1er 
mai) 

- « Marxisme vivant : pratiques et réflexions de militants », Lettre, n° 233-234, janvier-février 1978. 
- La Quinzaine, n° 98-99, 15 février-1er mars 1955. 
- Rencontre : revue littéraire, n° 7, janvier-février 1951. 

 
 
 

RELIGION 
 
Carton NX-Boîte 38 
 
▪ Chemise 1 : « Congrès de Patristique » 
  

- Liste des inscrits au Congrès international augustinien, 1954, 13 p. 
- Second International Conference on Patristic Studies, Oxford, 19th-24th September, 1955, Interim Bulletin, end of July, 48 p. 
- Bible et liturgie : Strasbourg, 25-28 juillet 1957, Troisième Congrès national du Centre de pastorale liturgique, 39 p. 
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- Congrès international de philosophie médiévale, Louvain-Bruxelles, 28 août-4 septembre 1958 : livret du congressiste, 24 p. 
- Présentation des missions de la Société internationale pour l’étude de la philosophie médiévale, créée lors du Congrès de Louvain, février 

1959, 3 p. 
- Cartes postales adressées à M. et Mme. Mandouze, 1949-1958. 
- Programme du Deuxième Congrès international de philosophie médiévale, Cologne, 31 août-6 septembre 1961. 

 
▪ Chemise 2 : « Colloque Strasbourg (et ailleurs)» 

 
- Programme des cours et conférences du Centre d’études supérieures d’archéologie méditerranéenne, Université de Montpellier, 1957-

1958. 
- Programme du Colloque international de lexicologie et de lexicographie françaises et romanes organisé à Strasbourg, novembre 1957. 
- Programme du Colloque organisé à l’Université de Strasbourg par la Commission internationale d’histoire des mouvements sociaux et 

des structures sociales, sur le thème « Le mouvement ouvrier de 1929 à 1939 », mars 1958. 
- Programme du Colloque international de Strasbourg « Les éléments orientaux dans la religion grecque ancienne », mai 1958.  
- Programme du Troisième Congrès international de la Société académique roumaine, tenu à Strasbourg, septembre-octobre 1959. 
- Programme du Colloque « Le Rhin, son évolution depuis la Deuxième Guerre mondiale et son avenir », Strasbourg, mai 1960. 
- Programme du Colloque « L’humanisme médiéval dans les littératures romanes du XIIe au XIVe siècle », Strasbourg, janvier-février 

1962. 
- Programme du Xe Congrès international de linguistique et philologie romanes, Strasbourg, avril 1962. 
- Programme du Colloque sur les sagesses du Proche-Orient ancien, Strasbourg, mai 1962. 

 
▪ Chemise 3 : « Collaborations Congrès » 

 
- Correspondance d’André Mandouze portant sur ses interventions à divers Congrès, 1959. 
- Contrat relatif aux modalités de diffusion de l’ouvrage d’André Mandouze, « Saint Augustin », juin 1959. 

 
▪ Chemise 4 : « Congrès classiques » 

 
- Bulletin du Centre polonais de recherches scientifiques de Paris, n° 4, décembre 1949, 62 p. 
- Bulletin des sommaires et comptes rendus bibliographiques du Centre international de Documentation classique, n° 183, juin 1950. 
- Programme du Premier Congrès de la Fédération internationale des Associations d’Études classiques, Paris, août-septembre 1950. 
- Programme du Deuxième Congrès international des Études classiques, Copenhague, août 1954. 
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▪ Chemise 5 : « Société Études Latines » 
 

- Programmes des journées d’études et séances du Groupe strasbourgeois des Études latines, 1958-1962. 
 
▪ Chemise 6 : « Centre de recherche d’histoire des religions » 
 

- Lettres dactylographiées d’André Mandouze à divers conférenciers intervenant dans le cadre du Centre de recherche d’histoire des 
religions de Strasbourg, programmes de conférences, 1959-1960. 
  

Carton NX-Boîte 39 
 
▪ Chemise 1 : « Rome depuis la mort de Pie XII » 
 

- Coupures de presse, 1958-1959 : articles du Monde [Mort de Pie XII et couronnement de Jean XXIII] 
 
▪ Chemise 2 : « Relations Église-État » 

 
- Coupures de presse, 1954-1959 : articles du Monde, de Témoignage chrétien,  [L’URSS après Staline ; Le cardinal Mindszenty devant 

ses juges ; Les élections en Sicile sont dominées par l’intervention du Saint-Office ; Le conflit entre l’Église et l’État en Pologne] 
- Jean-Félix Noubel, L’Église et l’État sous l’angle sociologique, tiré à part, 1945. 
- François Méjan, Le rôle des Nonces apostoliques, suppl. à la Revue administrative, 1954. 

 
▪ Chemise 3 : « Intégrisme » 

 
- Coupures de presse, 1957-1958 : articles du Monde, de La France catholique, de Tant qu’il fait jour [Philippe Brissaud, « La guerre 

d’Algérie » ; « Verbe », revue de la Cité catholique, renie les principes de la révolution ; Jean de Fabrègues, « Nous avons oublié ce 
qu’est l’Eglise »]  

- « L’Église de France va-t-elle passer à  l’ennemi ? », Lettre d’informations politiques et économiques, n° 547, août 1957. 
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▪ Chemise 4 : « Judaïsme » 
 

- Renée Neher-Bernheim, « L’élection d’Israël », tiré à part de Lumière et Vie, p. 30-40, non daté. 
- Questionnaire sur les Juifs et le judaïsme, 1 f. recto [en 3 exemplaires], non daté. 

 
▪ Chemise 5 : « Prêtres ouvriers » 

 
- Coupures de presse sur le sujet, 1954-1959 : articles du Monde, de La Quinzaine, de Témoignage chrétien, de l’Observateur 

d’aujourd’hui. 
- Résolution adoptée au sujet des Prêtres ouvriers, 8 février 1954. 
- André Mandouze, Des évêques…jadis, 5 f. dactylogr. 

 
▪ Chemise 6 :« Protestantisme-œcuménisme » 

 
- Coupures de presse, 1957-1959 : articles du Monde, du Protestant de l’Ouest [Orthodoxes et catholiques romains ; Le R.P. Congar insiste 

sur l’importance du « dialogue » entre Rome et les autres Eglises ; La communauté protestante de Taizé ; Protestantisme et laïcité ; Paix 
scolaire] 

 
▪ Chemise 7 : « Problèmes religieux »  

 
- Coupures de presse, 1948-1959 : articles du Monde, de l’Express, de l’Observateur, de Témoignage chrétien, de Message chrétien [Le 

pape doit-il être américain ? ; Politique et religion ; Le Vatican condamne « La Quinzaine » ; L’épiscopat attaque Témoignage chrétien ; 
L’opération Claudel ; Faut-il admettre un parti catholique ? ; La crise des mouvements de jeunesse catholiques ; L’action catholique fait-
elle une place suffisante aux laïcs ? ; Emmanuel Mounier, « Le christianisme et les barbares » ;  Georges Hourdin, « La situation actuelle 
de l’Église catholique en France »] 

- « Quelques propositions de philosophie sociale » ; « Privé et Public » ; « Autour de l’idée de communauté » : textes rassemblés, 1943-
1944. 

- Questions de Jean Cluzel, Jéciste, à André Mandouze, 7 f. dactylogr., non datées. 
- Felice Balbo, Religion et idéologie religieuse, tapuscrit, 32 p. 
- Lettre « Jeunesse de l’Eglise », n° 1, octobre 1948. 
- La Documentation catholique, 30 janvier 1949 [contient un article sur l’arrestation du cardinal Mindszenty] 
- Jean Lacroix, « L’Église et la mission », texte paru dans la revue Esprit, n° 209, décembre 1953. 
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- Plaquette « Foyer Emmaüs ». 
- Mgr. de Solages, Les postulats doctrinaux du progressisme, Paris, Bonne Presse,1954, 15 p. 
- Fac-similé du n° spécial de la Libération de Témoignage chrétien. 
- Le cardinal Feltin à Témoignage Chrétien, 12 février 1955, dépliant. 
- Compagnons bâtisseurs = Bouworde = Bauorden = Building order, plaquette ill. 
- Lettre de J. Chatagner, informant les lecteurs du Bulletin de sa cessation de parution, 8 octobre 1957. 
- « Catholiques français en 1958 » : enquête menée par Témoignage chrétien, présentée par Robert de Montvalon. 
- « Construction du monde, avènement du royaume » : questionnaire en vue d’une enquête menée par Jean Verlhac, février 1958. 
- Programme du Congrès inter-catho de Strasbourg « Liberté d’Europe », mars 1959, accompagné d’un questionnaire diffusé par le groupe 

de sociologie des religions. 
 

Carton NXI  
 
▪ Chemise 43 : « Laïcité » 
 

- Coupures de presse, 1989-1990 : articles du Monde, de Libération [Débat sur le port de signes religieux à l’école publique (affaire des 
foulards) ; La religion dans le débat démocratique] 

- « L’école laïque et obligatoire », Echanges-Notre combat, n° 157, novembre 1981. 
- André Mandouze, Note sur l’insertion des langues anciennes dans une dynamique du changement, 1983, 6 p. 
- André Mandouze, L’école, l’Église et la liberté, 1983, 6 p. 
- André Mandouze, Vers une nouvelle laïcité, non daté, 8 p.  
- André Mandouze, « Nous autres de la laïque, catholiques à part entière », Le Monde, 3 février 1984. 
- Une soixantaine de lettres en réponse à cet article, classées en cinq rubriques : Chemise « à part » (Citation de Bruno Chenu, lettre de 

l’Évêché de Versailles, tract contre l’école dite « libre ») ; Chemise « Pour » (34 lettres) ; Chemise « oui mais » (4 lettres) ; Chemise 
« non mais » (3 lettres) ; Chemise « contre » (18 lettres). 

- La théologie à l’Université : questions à André Mandouze, [198 .?], 6 p. 
- André Mandouze, Non au « baptême » de l’Europe, non daté, 3 p. 
- « Religion et politique », Journal M, n° 76, mars-avril 1995. 

 
▪ Chemise 44 : « Textes doctrinaux » 

 
- Coupures de presse : articles du Monde, de La Vie [L’Eglise dans la France socialiste (1983), Les prêtres-ouvriers aujourd’hui (2009)] 
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- Lettre encyclique de S.S. Jean XXIII, sur la paix entre toutes les nations, 11 avril 1963, La Semaine religieuse d’Alger, n° 16, 18 avril 
1963. 

- René Dulong, La résurrection, monnaie d’Église, non daté, 16 p. 
- Oscar Romero, évêque et martyr, Paris, Diffusion de l’information sur l’Amérique latine, non daté, 32 p. 
- Xavier Léon-Dufour, « Présence de Jésus ressuscité », Etudes, avril 1970. 
- Marc Oraison au Groupe de travail de la Résurrection, 19 avril 1971, 6 p. 
- Hans Küng, À quoi l’on peut se tenir : une orientation chrétienne en un temps dépourvu d’orientation : conférence du 23 avril 1980, 35 f. 
- Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien, Cité du Vatican, Congrégation pour la doctrine de la foi, 24 mai 1990, 28 p. 
- Georges Wierusz Kowalski, [transcription du] Notre Père, 1 p. 

 
Carton NXVI  
 
▪ Chemise 46 : « Manuscrits : articles sur l’Église-Vulgarisation patristique » produits par André Mandouze  
[souvent non datés, quelques titres sont illisibles] 

 
Le Concile Vatican II (1963 ?) ; Vraie et fausse contestation dans l’Eglise (1966 ?) ; Le journal d’Henri Fesquel : traquer l’essentiel (1966 ?) ; 
Quelques questions au Saint-Office (1969) ; Prochains du monde, monde du prochain (1970) ; Quand (saint) Jean nous écrit… ; Fin de Vatican 
II ? (1971) ; La foi, le politique et les évêques (1972) ; Les « gugusses » de l’Eglise…et de l’Etat (1973) ; Les pères de l’Eglise (1973) ; À propos 
de la mort d’un homme [le cardinal Daniélou] (1974) ; L’exode de Boquen (1974) ; De l’Église des Pères à la cité des hommes (1975) ; Fils 
d’Abraham (1976) ; Questions à l’Église (1976) ; Noël 1977 ; [textes sur] Mgr. Lefebvre (1977) ; Le christianisme va-t-il mourir ? (1977) ; Jean, 
Paul, François, Videla et les autres (1978 ?) ; Actualité de saint Augustin (1978) ; Le défi de Stanislas Fumet [à propos de son ouvrage « Histoire 
de Dieu dans ma vie » (1978) ; « Prends et lis… ; Les cardinaux et le saint-esprit ; [Plaidoyer en faveur de] Hans Küng (1979 ?) ; Oui à l’Église, 
non à l’Inquisition (1979) ; Texte sur la Conférence épiscopale de Puebla (1979 ?) ; Non à l’imposture [mise en cause de Pierre Debray] ; L’enjeu 
politique de la liberté religieuse (1978 ?) ; À temps et à contretemps ; À quand une Église vraiment catholique ? ; L’Église a-t-elle un avenir ? ; 
Héritiers de Jésus-Christ (1981) ; Lettre ouverte au futur archevêque de Paris (1981 ?) ; Jusqu’où peut aller l’aventure ? (1982) ; [texte sur] sur 
Témoignage chrétien clandestin (1984) ; Nous, catholiques à part entière de l’école laïque (1984) ; Journée de la poésie : voix et chants du 
Maghreb (1985) ; [Jean-Paul] Apôtre ou chef d’État ? (1988 ?) ; Pour une Église du dialogue au service des hommes et du monde : appel des 
25 000 (1989) ; Le Synode, un serpent de mer ; Prière universelle (1991) ; Saint Augustin ; Des évêques…jadis ; Les frissons du Saint-Office 
(1990) ; Quand un cardinal se souvient de ses frères jésuites ; Le « document » Ratzinger (1990) ; Le théologien est-il une sorte d’extra-
terrestre ? ; [texte sur] L’anniversaire du 18 juin 1940]   
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Carton PII-Boîte 7  
 
▪ Chemise 33 : « Dossiers religieux » 
  

- Temps présent : activités de la société en 1963, 5 p. 
- Temps présent : assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 juin 1964, 7 p. 
- Temps présent : conseil d’administration du 18 juin 1964, 3 p. 
- World’s Student Christian Federation, Bulletin n° XIII, juillet 1964. 
- Ut sint unum : bulletin de liaison de la province de France, n° 203, 1er octobre 1964. 
- André Latreille, « Les membres de l’enseignement supérieur et la paroisse universitaire », Bulletin de l’Enseignement supérieur, non daté. 
- Vatican II : jubilé 1966, plaquette. 
- Rencontre internationale des lecteurs de la « Lettre », 25-26 février 1967 : programme. 
- L’ Église et les non-croyants, Paris, Secrétariat général de l’Épiscopat, Dossiers n°1 et 2, 1967. 
- Journal intérieur de la Paroisse universitaire de  Paris, n° 37-novembre 1966 ; n° 38-décembre 1966 ; n° 40-mai 1967 ; n° 41-juin 1967 ; 

n° 42-octobre 1967 ; n° 43-novembre 1967 ; n° 44-décembre 1967. 
 
▪ Chemise 34 : « Problèmes religieux »  
 
▪ Coupures de presse, 1969-1976 : articles de l’Humanité, du Monde, de La Croix  [Les prêtres du groupe « échanges et dialogue » ; Les mesures 
disciplinaires prises par Mgr. Marty contre le père Jean Cardonnel ; La crise de l’Église romaine ; La mort de Karl Barth ; L’Encyclique 
Humanae vitae ; L’Église et les femmes ; La bataille du catéchisme ; Appel des communistes aux chrétiens de France] 
  
▪ Brochures, périodiques 
 

- L’ Église familière et mystérieuse, brochure coéditée par Témoignage chrétien, La Vie catholique et Fêtes et saisons, 1957, 26 p. 
- Dans l’amitié de l’oratoire, n° 8, novembre 1969. 
- Le lien des aumôniers de l’enseignement public, n° 8, septembre-novembre 1970. 
- ICI [Informations catholiques internationales], n° 487, 1er septembre 1975. [contient : « Vivre sa foi en l’an 2000 : le dialogue André 

Mandouze-Jerzy Turowicz «] 
- Monde et vie, n° 328, 23 mai 1980 [au sommaire : « Le pape en l’Afrique »] 
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▪ Autres documents 
 

- Bons de solidarité pour aider Témoignage Chrétien, 1963. 
- Georges Millot, Présentation de M. le professeur Paul Germain aux conférences des humanités chrétiennes, 27 novembre 1967, 3 p. 
- Communication de H. Guilbaud, septembre 1968. 
- « Des chrétiens vietnamiens à leur Église : prenez la parole et tournez-vous vers l’avenir », décembre 1968, 5 p. 
- Réflexions pour servir l’unité des hommes, textes préparatoires pour [une] réunion du 30 janvier 1969 à la Mutualité, 8 p. 
- Propositions pratiques pour des états-généraux de chrétiens, 30 avril 1969, 2 p. 
- B.D. Dupuy, Entretien avec Mgr. Moeller sur la prochaine réglementation des mariages mixtes, janvier 1970, 2 p. 
- Note pastorale du Comité épiscopal pour les relations avec le judaïsme, relative aux positions des chrétiens à l’égard d’Israël, 13 février 

1970. 
- Cardinal François Marty, [note sur] les conseils pastoraux, mai 1970, 2 p. 
- Déclaration autour du projet de « Lex fundamentalis de l’Église catholique », mai 1971, 3 p. 
- Charte des Pariers de La Garde, 1974, 2 p. 
- Contribution au synode épiscopal de Rome : brève synthèse de l’enquête faite auprès des OIC sur l’évangélisation, février 1974, 8 p. 
- Compte rendu de la rencontre internationale de Chrétiens pour le socialisme, 13 avril 1975, 8 p. 
- Plaquette de la Société des amis du cardinal Daniélou, [1975 ?] 
- Association des écrivains croyants d’expression française : présentation de l’association, liste des adhérents, juin 1976, 4 p. 
- Émile Poulat, L’interdiction des prêtres ouvriers, 6 p., 1979. 
- Divers documents d’extrême-droite : RLP Hebdo, n° 64 novembre 1980 ; Pour une croisade du livre contre-révolutionnaire, n° 36 et 37-

novembre 1980 ;  n° 38-décembre 1980. 
- Marc Beigbeder, La bouteille à la mer : deuxième épître au Pape, non daté, 10 p. 
- Dom Helder Camara : [portrait], non daté, 2 p. 
- Abbé Jacques Vauthrin, La mystique du Christ de Saclay et ses applications pratiques, conférence donnée à l’Hôtel de Ville de Rouen, 

non daté, 10 p. 
- Parole scénique : [synopsis], non daté, 12 p. 

 
▪ Chemise 35 : « Citations ayant quelque intérêt religieux » 
 

- Notes manuscrites d’André Mandouze sur le roman de Morris L. West, L'avocat du diable [paru en 1959], 3 p. 
- Jean Guitton, « La destinée, hasard ou providence », Le Monde, 12 novembre 1970, p.13 
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▪ Chemise 37 : « Cercles religieux-Documents spirituels »  
 

- Notes manuscrites d’André Mandouze autour des conférences : « Préambule aux cercles d’études religieuses », Alger, 27 février [19.. ?], 
2 p. ; « Le message évangélique », Alger, 6 mars 1946, 4 p. ; « Liturgie et carême », mars 1946, 6 p. 

- Père Monchanin, Hommage à Mahatma Gandhi : allocution prononcée à l’Alliance française de Pondicherry le 20 février [1948], 8  p. 
- « La bonne nouvelle est-elle annoncée aux hommes de notre temps ? » : enquête de Jeunesse de l’Église, juillet 1948. 
- Circulaire du Service civil volontaire international, 10 janvier 1950 [relative à l’Assemblée générale tenue à Paris les 17 et 18 décembre 

1949] 
- Lettre Jeunesse de l’Église, n° 3-octobre 1949 ; octobre 1950.   
- Memento des défunts : extrait du « poème de la sainte Liturgie » de Zundel, 2 p. 

 
▪ Chemise 38 : « Vatican II-Session III » 
 

- Coupures de presse, septembre-octobre 1964 : articles du Monde [sur les travaux du Concile] 
- André Mandouze, Le Concile se joue à l’entracte, 7 p. 

 
▪ Chemise 41 : « École et laïcité » 
 
▪ Coupures de presse, 1958-1959 : articles de Témoignage chrétien, du Monde [L’Église et la laïcité ; Les catholiques et la laïcité ; L’école libre] 
 
▪ Brochures  
 

- Alfred Ancel, Réflexions sur l’enseignement chrétien, Lyon, PEL, 1958, 15 p. 
- Albert Bayet, La laïcité, base de l’unité française, Paris, Confédération des œuvres laïques, 1946, 14 p. 

 
▪ Publications en série 
 

- Cahiers universitaires catholiques, octobre 1959. 
- Familles éducatrices, n° 3-mars 1959 ; n° 7-novembre 1959. 
- Dijon Lettres, n° 3-février 1962. 
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Carton PIII-Boîte 8 
 
▪ Chemise 99 : « Pour Augustin, ébauche de livre en 1986-Articles à paraître » 
  

- L’Africa illustrata, non daté, 2 p. 
- Notes manuscrites d’André Mandouze « Pour Augustin : avant-propos », 1986, 16 p. 
- André Mandouze, Rapport sur les décrets des Conciles œucuméniques (DCO), ouvrage présenté par les éditions du Cerf, 1992, 4 p. 
- André Mandouze, Frissons de fin d’office, non daté, 7 p. 
- André Mandouze, Adieu Georges, [1997], 3 p. 
- André Mandouze, Entre cinquante et soixante ans, 2004, 3 p. 
- André Mandouze, Tirés à part des introductions des volumes II et III de « Histoire des Saints et de la Sainteté chrétienne ». 

 
▪ Chemise 101 : « Manuscrit Ce que je crois » 
 

- André Mandouze, Pourquoi ce titre ?, 8 p. (en huit exemplaires) 
 
▪ Chemise 102 : « Notes préparatoires [relatives à des] interventions sur le christianisme ancien » 
  

- Diverses notes manuscrites d’André Mandouze. 
- Ordination et Ministères : conférences Saint-Serge – XLIIe semaine d’études liturgiques, Paris, 27-30 juin 1995, Rome, Ed. Liturgiche, 

1996, 44 p. 
- Aujourd’hui des chrétiens, n° 229, mai 2004 [Dossier « Jugement dernier »]  

 
▪ Chemise 104 : « Laïcité 1 » 
 

- Coupures de presse, 1989-2003 : articles du Monde, de Temps Présent [Création de l’Observatoire chrétien de la laïcité ; La religion dans 
le débat démocratique ; Un entretien avec Michel Serres] 

- Nouveau visage de l’école et de l’Université, Tapuscrit diffusé par le secrétariat général de l’Épiscopat, octobre 1969, 6 p. 
- « L’Église et l’école », Le Monde diplomatique, mai 1975. 
- École publique…École privée, Document interne du Parti socialiste, 1981, 8 p. 
- L’Europe en quête de laïcité : actes du colloque tenu les 15 et 16 mars 2003 au Centre international de séjour à Paris, 72 p. 
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▪ Chemise 105 : « Laïcité 2 » 
 

- Coupures de presse, 1994, 2004 : articles du Monde, des Epées [Révision de la loi Falloux (1994) ; Rapport de la Commission Stasi sur la 
laïcité] 

- Marc Andrault, L’Église est-elle laïque ? : étude d’un « paradigme » : le discours de l’épiscopat français sur la liberté de l’enseignement 
(1959-1994), [2001],  210 p. 

- Le Parvis : chrétiens en liberté pour d’autres visages d’Églises, présentation du projet et des statuts, non daté, 4 p. 
- France Forum, n° 13, mars 2004 [dossier « La laïcité autrement »] 

 
▪ Chemise 106 : « Protestantisme » 
 

- Programme du colloque Les protestants français pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris, novembre 1992. 
- « Paul Ricoeur, philosophe et passe-murailles », La Vie, 4 janvier 1996. 
- Association pour le protestantisme libéral : fiche de présentation, mars 2000. 
- Lettre de Georges Rozé, auteur du téléfilm La colline aux mille enfants à André Mandouze, 31 octobre 2000. 

 
▪ Chemise 107 : « Témoignages pour le christianisme »  

 
- Coupures de presse, 1976-1978 : articles du Monde, de La Vie [Visages des Chrétiens : enquête 1976 ; Mgr. Etchegaray est reconduit 

dans ses fonctions de président de la Conférence épiscopale de France ; Deux livres du Père Varillon : l’audace en théologie] 
- Courant d’air : la gazette du café, n° 1, septembre 2000. 

 
▪ Chemise 108 : « Église, sermons Godard » 

 
- Coupures de presse, 1978-2004 : articles du Monde, de Témoignage chrétien, de La Vie, du Nouvel Observateur [Lamennais, Ozanam, 

Maret, figures de l’histoire religieuse du XIXe siècle ; Enquête 1978 « Catholiques : le temps des passions » ; Le foyer Marie-Jean de 
Lyon ; Mgr. Etchegaray à Pékin ; La place des femmes dans les communautés chrétiennes (1987) ; Avis de coup de vent sur l’Église 
(1989) ; Jean-Paul II, signe d’espérance ; Les sanctions contre Hans Küng sont confirmées ; L’assassinat de Mgr. Romero, archevêque de 
San-Salvador ; L’Église et l’affaire Touvier ; L’affaire Gaillot (1995) ; Le catholicisme social a 100 ans (2004) ; Sondage « Les Français 
jugent l’Église catholique (2004)] 

- Cahiers universitaires catholiques, n° 10, juillet 1969 [dossier spécial « Journées universitaires de Grenoble »] 
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- Notes d’André Mandouze sur l’ouvrage de Michel de Certeau, L'Étranger ou l’union dans la différence, non daté, 9 p. manuscrites. 
- Divers documents sur « l’affaire Küng » : coupures de presse, lettres de P. Miller et du père Brunel à André Mandouze, 1980. 
- Jean Leca, Le retrait, la collaboration et l’honneur, 4 p. 1981 [réaction à un article de Jean-Marie Lustiger « Prier pour Gdansk », paru 

dans Le Monde du 18 décembre 1981] 
- André Mandouze, Lettre ouverte à Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, juillet 1982, 6 p. 
- Peut-on définir une conscience politique de la Mission de France ?, Les Amis d’Emmanuel Deschamps, septembre 1988, 3 p. 
- Aujourd’hui des chrétiens, n° 89, juillet 1989 [dossier « Les chrétiens et le bicentenaire »] 
- Bulletin Droit et Libertés dans les Eglises, n° 5, 6-1989. 
- Sermons Jean Godard, [1989], 20 p. 

 
▪ Chemise 110 : « Pour le livre en cours de rédaction » 
 

- Coupures de presse, 1993-2004 : articles du Monde, de La Vie, de Témoignage chrétien [Louis Althusser ; Réponse de Jean Cardonnel au 
cardinal Ratzinger ; L’encyclique de Jean-Paul II « Fides et ratio » ; Le retour des anticatholiques ; André Frossard écrit une lettre ouverte 
aux évêques ; Pourquoi Jésus fascine ; Les années Jean-Paul II ; Les prêtres ouvriers en 2004] 

- Charles Piétri, Histoire et historique : lettre à un théologien, tiré à part des Cahiers Les quatre fleuves, n° 15-16, 1982, p. 206-211. 
- Une nouvelle image de Dieu, tapuscrit non signé, non daté, 11 p. 
- François Le Guay, Plus forts que Saint-Paul, janvier 2000 [réaction à un article paru dans Le Monde, reproduisant des extraits d’une 

conférence du cardinal Ratzinger prononcée à la Sorbonne sous le titre « Vérité du christianisme »] 
- Cardinal Pierre Eyt, Introduction sur la déclaration de la congrégation pour la doctrine de la foi « Dominus Iesus », rendue publique à 

Rome le 5 septembre 2000, et réactions de l’archevêché de Strasbourg et de théologiens belges. 
- André Mandouze, Pourquoi ce titre ?, Tapuscrit, non daté, 8 p. 
- Bulletin de liaison DLE [Droits et libertés dans les Eglises] et NSAE [Nous sommes aussi l’Eglise], n° 5, avril 2004. 

 
▪ Chemise 112 : « Panthéonisation de l'abbé Grégoire : articles et commentaires » 
 

- Coupures de presse, 1989 : articles du Monde [Le cardinal Lustiger et l’abbé Grégoire ; Entretien avec le cardinal Ratzinger ; Célébration 
du centième anniversaire du serment du Jeu de Paume] 

- André Mandouze, « L’abbé et le cardinal », Le Monde, 16 décembre 1989. 
- Divers commentaires autour de cet article, 1989.  
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Carton PIII- Boîte 9 
 
▪ Chemise 111 : « Manuscrit Louis Évely : l'avenir du catholicisme »     
  

- Louis Évely, L'avenir du catholicisme,  non daté, 46 p.  
- Notes d’André Mandouze sur cette publication. 
- Divers documents sur l’occupation de l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet (75005) par l’abbé Ducaud-Bourget en 1977. 

 
▪ Chemise 114 : « Foi et marxisme » 

 
- Coupures de presse, 1977-1981 : articles du Monde, de l’Express [Chrétiens et marxisme : quel dialogue ? ; Marx pour un Chrétien ; 

L’Église et le marxisme ; La déclaration du Conseil permanent de l’épiscopat sur le marxisme] 
- Pour une plate-forme sans ambiguïté : déclaration du mouvement Chrétiens pour le socialisme, 1976, 8 p. 
- « Le marxisme, l’homme et la foi chrétienne », Bulletin du secrétariat de la Conférence épiscopale française, n° 15, juin 1977. 
- Foi et marxisme en monde ouvrier : note de la Commission épiscopale du monde ouvrier, 4 juillet 1977, 13 p. 
- André Mandouze, De la tentation communiste aux pratiques d’un marxisme vivant : des chrétiens s’interrogent, [1978], 5 p.  
- Lettre de Roland Guyot à André Mandouze, relative à l’œuvre de Maurice Pradines, mai 1979. 
- Lettre à tous les amis de [l’opération] Chantier 81-82, novembre 1981. 

 
▪ Chemise 115 : « Ministères-Prêtrise-Célibat-Églises » 

 
- Notes de lecture d’André Mandouze autour de publications d’Hans Küng, de Joseph Moingt [+ autres titres indéchiffrables], autour du 

thème « Célibat et ministère ». 
- André Mandouze, Au service de qui ?, non daté, 4 p. [sur la situation du sacerdoce catholique]  

 
▪ Chemise 116 : « Lefebvre 1976 » 
 

- Coupures de presse, 1976-1977 : articles du Monde, de L’Aurore, du Quotidien de Paris, du Point, de La Croix, du Figaro [L’occupation 
de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet et les incidents de La Mutualité ; la controverse autour de l’action de Mgr. Lefebvre ; Quatorze 
prêtres ordonnés à Écône par Mgr. Lefebvre ; Un entretien exclusif avec Mgr. Lefebvre ; Mgr. Lefebvre : c’est la rupture ; Mgr. Lefebvre 
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fait le procès de l’Église conciliaire et dénonce l’œcuménisme ; Malgré l’interdiction du cardinal Marty, Mgr. Lefebvre donnera 
dimanche la confirmation dans l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet ; Le conflit entre le prélat et le Vatican] 

- André Mandouze, Dieu et Mammon, non daté, 2 p.  
- André Mandouze, « Mgr. Lefebvre et ses fous », Le Nouvel Observateur, 6 septembre 1976. 
- André Mandouze, « Schisme ou pas, à qui la faute ? », Le Nouvel Observateur, 13 septembre 1976 [sur « l’affaire » Lefebvre] 
- Notes d’André Mandouze sur l’intégrisme, pour une interview sur France-Culture, mars 1976, 1 p. 
- La communion dans la foi est prioritaire : homélie du cardinal François Marty, Notre-Dame de Paris, 13 mars 1977. 
- Diverses réactions autour de l’article d’André Mandouze « Notre évêque François » publié dans Le Monde, mai 1977. 
- Danièle Léger, Notes pour introduire une discussion : Lefebvre, les évêques et la reprise en main, [1977], 6 p. 

 
▪ Chemise 119 : « Christianisme politique » 
 
▪ Textes et conférences sur l'Église, 1970-1971 :  
 

- Henri Marrou, D’un complexe d’infériorité doctrinale : note [à l’attention de l’équipe de la revue Esprit], 11 f., 1950. 
- André Mandouze, Mauriac au-delà de Mauriac, [1970], 6 p.  
- André Mandouze, « La mort de Mauriac fait éclater la stagnation de l’Église de France », Témoignage chrétien, 24 septembre 1970. 
- André Mandouze, Un siècle qui se trompe d’Église, non daté, 8 p.  
- Veillée liturgique : états généraux 70, [17] p. 
- André Mandouze, L’Église est-elle fidèle à l’évangile ?, non daté. 
- Épreuves de l’intervention d’André Mandouze à la Semaine des intellectuels catholiques, 1971, 12 p. 
- Conseils pastoraux d’évangélisation : enquêtes et recherches, Diocèse de Paris, mai 1970-février 1971. 
- Texte d’une conférence donnée par André Mandouze à Clermont-Ferrand sur l’histoire des communautés chrétiennes du IVe siècle, mars 

1971, 23 p. 
- Le sacerdoce ministériel : esquisse des thèmes qui seront discutés à la seconde assemblée générale du synode des évêques, 1971, 26 p. 
- Lettres de remerciements adressées à André Mandouze par les destinataires de l’ouvrage L’Église que Jésus a voulue, coécrit avec Henri 

Denis et Jean-Pierre Lintanf, 1971. 
 



- 118 - 

▪ Autres documents 
 

- « Crise de l’Église, crise de civilisation ? », France-Forum, n° 98-99, novembre 1969. 
- Henry Bruston, Le problème posé par les « petites communautés », 5 p. [conférence donnée lors de la rencontre des Églises réformées et 

luthériennes à L’Arbresle (Rhône), les 10 et 11 octobre 1970] 
- André Mandouze, Prochains du monde, monde du prochain, non daté, 33 p. 
- André Mandouze, La foi n’appartient pas à la seule hiérarchie : point de vue, non daté, 3 p. 
- Plans détaillés de communications d’André Mandouze : « Évangile et Révolution », Talence, 1969 ; « Évangile et Politique », Nanterre, 

1970 ; Session « Information politique », Le Houlme (Seine-Maritime), 1970 ; « Foi en Jésus-Christ et engagement politique », 
Strasbourg, 1970. 

 
 
 

DIVERS-LA ЇC-POLITIQUE 
 

Carton NIV-Boîte 17 
 
« Tunisie » 
  
▪ Coupures de presse, 1955-1959 : articles de L’Observateur, du Monde, de L’Echo d’Alger, de L’Action tunisienne, du Figaro [L’heure de 
Bourguiba (1955) ; Les ministres tunisiens subordonneraient à un accord sur les municipalités leur adhésion à une déclaration commune [avec la 
France] (1955) ; Après le « règlement » des négociations franco-tunisiennes, le « protocole d’accord » n’est qu’une issue provisoire (1955) ; Les 
négociateurs tunisiens invitent les Français à la confiance (1955) ; Les grandes lignes des conventions franco-tunisiennes (1955) ; Les tâches de 
demain en Tunisie (1955) ; L’indépendance dans l’interdépendance (1955) ; L’application des conventions franco-tunisiennes (1955) ; 4 
Ministres à Paris pour l’indépendance (1956) ; La France a solennellement  reconnu l’indépendance de la Tunisie (1956) ; Discours social de M. 
Bourguiba (1956) ; Habib Bourguiba, « Lettre à mes amis français » (1956) ; Habib Bourguiba, « Je ne suis pas prêt à m’opposer à la 
contrebande d’armes vers l’Algérie » (1957) ; La France estime que la livraison d’armes américaines et anglaises à la Tunisie est contraire à la 
solidarité du Pacte atlantique (1957) ; Tunisie : trois armées sur une frontière (1958) ; La Tunisie indépendante au seuil de l’an III (1958) ; 
Sakiet : le tournant de la guerre (1958) ; Plainte en « violations de frontière » de la France contre la Tunisie (1958) ; Atmosphère moins tendue en 
Tunisie où le blocus  des troupes françaises est assoupli (1958) ; Rupture des relations entre Tunis et Le Caire (1959) ; Le statut de Bizerte 
(1959) ; La nouvelle Constitution tunisienne légalise le régime présidentiel (1959)] 
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▪ Publications en série 
  

- Benjamin Rivlin, “The Tunisian Nationalist Movement : Four Decades of Evolution”, The Middle East Journal, vol. 6, n° 2, 1952. 
- Neo-Destour : bulletin d’information du parti constitutionnaliste tunisien, juillet 1953. 
- Libre Coopération : bulletin intérieur du Mouvement pour une libre coopération franco-tunisienne, n° 2-mai 1955 ; n° 3-juin 1955 ; n° 5-

novembre 1955. 
- La Voix de l’amitié : organe de la jeunesse destourienne de Sousse, n° 1, juin 1955. 
- L’Action : hebdomadaire tunisien, n° 10-27 juin 1955 ; n° 11-4 juillet 1955. 

 
▪ Autres documents 
 

- Dossier Agitation scolaire en Tunisie, 1952 : répercussions de l’agitation politique sur la discipline dans les établissements scolaires, du 
21 au 29 février ; communiqués à la presse et à la radio, 16 au 19 mars ; rapport sur l’agitation scolaire en Tunisie du 21 février au 19 
mars ; rapport sur les incidents survenus au collège Louise René Millet de Tunis le 18 mars ;  notes sur les mesures prises pour prévenir 
toute grève scolaire, 21 mars ; communiqués de presse du Directeur de l’Instruction publique, 19 et 23 avril ; compte rendu de la rentrée 
scolaire à l’issue des vacances de Pâques, 25 avril ; rapport sur les manifestations politique de la journée du 30 avril, 4 p.  

- Lettre ouverte d’Alain Sicard, ex-candidat aux élections municipales 1953 à M. le docteur Tremsal, vice-président de la municipalité de 
Tunis, 1er octobre 1953. 

- Le sens réel des Conventions franco-tunisiennes, Tunis, Impr. du Journal « La Presse », 1955. 
- Appel de l’USTT aux travailleurs français de Tunisie, 10 mai 1955. 
- Deux mois de gouvernement Bourguiba, Tunis, Secrétariat d’Etat à l’information, juin 1956, non paginé. 
- Henri de Montety, A la recherche d’une solution algérienne : articles parus dans « Le Petit matin » de Tunis les 19-20-21 et 22 juillet 

1956, 15 p. 
- Rapport sur la situation de la section des études scientifiques de l’Institut des Hautes études de Tunis, 1er décembre 1956, 11 p. 
- Appel du Mouvement franco-tunisien pour une libre coopération franco-maghrébine, non daté, 1 p. ; Bulletin d’adhésion et courrier à 

l’adresse d’André Mandouze. 
- « Affaire de Bernis » : correspondance, coupures de presse sur le rappel en France de trois coopérants français, dont M. de Bernis, 
 détachés à la coopération technique franco-tunisienne, suite à une prétendue affaire d’espionnage, 1959-1960. 
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Carton NIV-Boîte 18 
 
« Maroc » 
 
▪ Coupures de presse, 1954-1959 : articles du Monde, de L’Echo d’Alger, de Témoignage chrétien, de L’Express, de L’Observateur,  
[L’évolution du Maroc ne peut pas, ne doit pas être ralentie (1954) ; Le Maroc est-il majeur ? (1954) ; Le contre-terrorisme français au Maroc 
(1955) ; Albert Forestier n’est pas mort pour rien (1955) ; A son arrivée à Casablanca, M. Mendès-France a fait l’objet de manifestations hostiles 
(1955) ; Tortures au Maroc (1955) ; Le bloc-notes de François Mauriac (1955) ; Les émeutes de Casablanca (1955) ; Le débat d’interpellations 
sur le Maroc (1955) ; Mohammed V mène le jeu (1955) ; Le Maroc est prêt à s’entremettre pour qu’un dialogue soit engagé en Algérie (1955) ; 
[Portrait de] Gilbert Grandval (1955) ; L’économie marocaine entre crise et renaissance (1957) ; Mohammed V, « Nous apporterons toujours 
notre appui à l’Algérie dans sa volonté d’accéder à l’indépendance » (1957) ; L’administration des grands nomades du Sahara occidental est 
revendiquée par les autorités françaises et mauritaniennes (1958) ; L’assassinat de Lemaigre-Dubreuil (1958) ; La motion de 481 Français du 
Maroc en faveur de l’indépendance de l’Algérie (1959) ; La crise de l’Istiqlal (1959) ; La rencontre de Gaulle-Mohammed V (1959)]  
 
▪ Brochures et dépliants  
  

- Les Amitiés marocaines, brochure, [1951] 
- Maroc : revue du Ministère des Affaires étrangères, n° 8, 1958. 
- Deuxième Congrès de l’Union marocaine du travail», Cahiers d’information syndicale, avril 1958, 62 p. 
- Qui possède la terre au Maroc ?, Cahiers d’information syndicale, [fin] 1958, 32 p. 
- Les travailleurs et le Plan, Cahiers d’information syndicale, avril 1960, 61 p. 
- L’UMT rejette le Plan gouvernemental, Cahiers d’information syndicale, août 1960, 38 p. 
- Meknès (Maroc), Rabat, Office marocain du Tourisme, non daté, non paginé. 
- Ouezzane (Maroc), Rabat, Office marocain du Tourisme, non daté, non paginé. 
- Oujda (Maroc), Rabat, Office marocain du Tourisme, non daté, non paginé. 
- Taza (Maroc), Rabat, Office marocain du Tourisme, non daté, non paginé. 
- Quatre cartes et dépliants touristiques sur le Maroc. 

 
▪ Autres documents 
 

- Portraits de Lyautey : série d’articles parus dans Le Figaro sur le maréchal Lyautey, 1941. 
- Les objectifs de l’évolution du Maroc, [Bulletin du] Centre d’Etudes et de Documentation-Maroc, 30 avril 1954, 8 p. 
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- Un processus d’évolution du Maroc, [Bulletin du] Centre d’Etudes et de Documentation-Maroc, 15 mai 1954, 13 p. 
- Après la nomination de M. Lacoste, [Bulletin du] Centre d’Etudes et de Documentation-Maroc, 10 juin 1954, 6 p. 
- Urgence d’une politique française au Maroc, [Bulletin du] Centre d’Etudes et de Documentation-Maroc, 10 octobre 1954, 15 p. 
- Communiqué du Comité de vigilance universitaire pour la défense des libertés et la Paix en Algérie relatif à l’affaire des « 481 » 

fonctionnaires français détachés au Maroc, qui ont envoyé une lettre au Président de la République pour demander une négociation 
politique en Algérie, mars 1959 ; Correspondance autour de cette question, mars-avril 1959. 

- Rapport au Comité exécutif du Mouvement de solidarité des peuples afro-asiatiques par le représentant de l’Union nationale des Forces 
populaires du Maroc, M. El Mehdi Ben Barka, Beyrouth, 9-13 novembre 1960, 15 p. 

- Union nationale des Forces populaires : interview d’Abderrahim Bouabid (Afrique Action), non daté, non paginé. 
- Union nationale des Forces populaires : spécial Conférence des peuples africains, 1961, non paginé 

 
Carton NX  
 
▪ Boîte 37 : « Tourisme » 
  

- Diverses brochures touristiques, plans, catalogues de matériel de camping, programmes de pèlerinages, 1959-1960.  
 
▪ Boîte 40 : « 13 mai 1958 » 
 

- Coupures de presse, mai 1958-juin 1959 : articles du Monde, de Paris-Match, de L’Humanité, de l’Aurore [Exécution par le FLN de trois 
prisonniers français ; Le général de Gaulle se déclare prêt à assumer les pouvoirs que lui aura « délégués » la République ; Jacques 
Soustelle réussit à gagner Alger ; Le Parlement approuve l’état d’urgence pour trois mois ; Un « Comité de salut public algérien » serait 
désigné par les comités locaux ; M. Coty ordonne à l’armée d’Algérie de «rester dans le devoir sous l’autorité du gouvernement de la 
République » ; Tous les pouvoirs au général Salan dit-on à Alger ; Un Comité civil et militaire maître de la situation à Alger ; Alerte au 
fascisme ! ; M. Pflimin se heurte aux réserves des radicaux et des indépendants ; Les évènements d’Alger vécus en photos ; De Gaulle 
s’affirme comme le dirigeant des rebelles d’Alger ; Alger : les militaires sont maintenus dans les Comités de salut public ; Le 
gouvernement met en chantier la nouvelle Constitution ; Le général de Gaulle à Constantine et à Alger ; Le général Salan à Paris ; 
l’Assemblée nationale se prononce sur les pleins pouvoirs ; Le général de Gaulle solliciterait un mandat d’un an pour rétablir la paix en 
Algérie et réformer la Constitution ; M. Coty désigne le général de Gaulle pour former le gouvernement ; M. Pflimin  précipite la révision 
de la Constitution ; Le gouvernement resserre le contact militaire entre Paris et Alger ; Où en sont aujourd’hui les hommes du 13 mai ? ; 
La commémoration du 13 mai]. 

- Face à la crise algérienne et à la crise du régime, La vie nouvelle-Bulletin des communautaires, 27 mai 1958. 
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Carton NX- Boîte 41  
 
« Ve République » 
 
▪ Chemise 1 : « Politique de Gaulle » 

 
- Coupures de presse, novembre 1958-octobre 1959 : articles du Monde [Net succès de l’UNR aux élections de novembre 1958 ; M. Debré 

Premier Ministre ; Nouvelles mesures sociales et économiques ; Projets gouvernementaux adoptés pour l’Algérie ; Politique algérienne 
approuvée par le Sénat ; Mesures d’amnistie et de clémence en faveur de catégories diverses de condamnés en Algérie ; Déclaration de de 
Gaulle sur l’autodétermination] 

 
▪ Chemise 2 : « Événements politiques en Algérie » 

 
- Coupures de presse, octobre 1958-octobre 1959 : articles du Monde [Conférence à Paris sur les « affaires algériennes » ; Le Comité de 

salut public d’Alger sursoit à l’ordre de grève qu’il avait lancé ; Echec des activistes d’Alger ; Campagne électorale de novembre 1958  
en Algérie ; Paul Delouvrier nouveau délégué général du gouvernement en Algérie ; Le général Salan nommé inspecteur général de la 
défense ; Le Conseil supérieur du Plan de Constantine ; Élections municipales et sénatoriales algériennes] 

 
▪ Chemise 3 : « Promesses et mensonges » 

 
- Coupures de presse, 1956-1957 : articles de l’Express, de France Observateur [Arrestation de Claude Bourdet et perquisitions au domicile 

des membres du Comité de rédaction de France Observateur] 
-  

▪ Chemise 4 : « Référendum » 
 

- Coupures de presse, tracts des partis en lice, commentaires sur les résultats du référendum du 28 septembre 1958, appelant les Français à 
se prononcer sur la Constitution proposée par le gouvernement de la République [« Le général de Gaulle obtient une très large 
confiance »] 

- Oui-Non : tout sur la nouvelle Constitution et le référendum, n° spécial de France-Référendum, septembre 1958 [brochure illustrée] 
- Face au référendum de la Ve République, suppl. au n° 6 de La vie nouvelle, septembre 1958. 
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▪ Chemise 5 : « Référendum sur l’Algérie du 8 janvier 1960 » 
 

- Coupures de presse sur le sujet : articles de France Référendum, du Courrier de la Nouvelle République (Union pour la nouvelle 
République), de Notre république (Union démocratique du travail)  

- Note concernant la prise de position su le référendum du Mouvement communautaire et fédéraliste mondial 
- Texte de l’allocution radiodiffusée et télévisée du général de Gaulle, le 20 décembre 1960. 
- Note préparatoire de la rédaction d’Esprit au vote du 8 janvier, 3 p. 

 
Carton NXI  
 
▪ Chemise 42 : « Institutions » 
  
Sous-chemise « Constitution Ve République » 
 

- Coupures de presse, septembre 1958-mai 1959 : articles du Monde [texte officiel du projet de Constitution ; Quelques définitions ; De la 
IVe à la Ve République] 
 

Sous-chemise « Élections » 
 

- Coupures de presse, 1956-1959 : articles du Monde [Une brochure officielle présente les résultats des élections de 1956 ; Résultats 
complets des élections  législatives de 1956 ; Résultats des élections cantonales d’avril 1958 ; Résultats des élections sénatoriales de juin 
1958 ; Résultats des élections législatives de novembre 1958 ; Le groupe UNR et les élus d’Algérie feront un bloc de 260 députés à 
l’Assemblée ; Le général de Gaulle confirme son intention d’être candidat à la présidence de la République ; Les élections municipales de 
mars 1959 ; Les élections sénatoriales d’avril 1959] 
 

Sous-chemise « Institutions » 
 

- Coupures de presse, 1958-1959 : articles du Monde [Constitution de la République française adoptée par l’Assemblée nationale 
constituante le 29 septembre 1946 (soumise à référendum le 13 octobre 1946) ; Formation du Conseil constitutionnel ; Le poids de la 
Constitution, les démissions de M. Berthoin et M. Houdet et leurs conséquences] 
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Carton NXII 

 
- Le Bulletin : Documents et recherche, n° 1 à 20/21, novembre 1955- juin-juillet 1957. 
- La Lettre, n°1 (1957) - n° 305/306 (1984) : Lac. n° 49, 50 ; n° 120-127 ; n° 137-139 ; n°141-143 ; n° 153-164 ; n° 169-185 ; n° 187-189 ; 

n° 192-194 ; n° 196-212 ; n° 215-230 ; n° 232-252 ; n° 254-300 ; n° 302-304. 
 

Carton NXVI  
 
▪ Chemise 45 : « Manuscrits d’articles [ou communications]» produits par André Mandouze [certains titres n’ont pu être déchiffrés] 

 
- Manuscrits d’articles politiques [concernent essentiellement la France] : Appel du Comité d’éthique politique ;  Folie d’avril-Sagesse de 

mai ; Vive la gauche ; La France en « état de grâce » ; Un mort [à Jussieu] ; La « bonne » aventure ; Non au « baptême » de l’Europe. 
- Manuscrits d’articles parus dans Témoignage Chrétien ou relatifs à la publication : La parole est au père Chaillet (1972) ; Du risque de 

mourir au risque de vivre (1974) ; Discours d’inauguration de la place « Père Chaillet » (1980) ; France prends garde de perdre ton âme 
(1981) ; Aux origines de Témoignage Chrétien (1991) ; L’aventure de la clandestinité (1991) ; Les chrétiens dans la tourmente (1992). 

- Manuscrits d’articles relatifs à l’Université et à l’enseignement : Education et responsabilités (1969) ; Lettre ouverte à mon ministre 
(Jean-Pierre Soisson) ; Regards sur les transformations de l’Université ; La primauté du qualitatif ; Le président et l’Université (1976) ; 
Le président, la commissaire et l’Université (1978 ?) ; L’apprentie-sorcière de la rue Dutot ; Vessies, lanterne et université ; Latin et 
sociologie : réponse à Pierre Bourdieu ; Université ennemi public n° 1 ; Pour une recherche scientifique qui n’en serait pas moins 
humaine ; Rencontre « une éthique pour l’Université ? » (Paris, 1992). 

- Manuscrits d’articles ayant trait au progressisme, à la paix, aux communistes : Les intellectuels et la paix ; Consciences algériennes ; 
Prendre la main tendue ; De la tentation communiste aux pratiques d’un marxisme vivant ; Mounier et les communistes (1982)  
Manuscrits de préfaces d’ouvrages (Jean Scotto, Djamila Amrane), de critiques littéraires (Marcel David « témoin de l’impossible »). 

- Nécrologies : Jean Baboulène (1917-1985) ; Robert Barrat (1919-1976) ; Pierre Courcelle (1912-1980) ; Jean Dagens (1895-1974) ; Jean 
Delanglade (….-1970) ; Marcel Durry (1895-1978) ; Jean-Pierre Gautray (….-1985) ; Pierre Gerin (1913-19..) ; Claude Krief (1927-
1969) ; Henri-Irénée Marrou (1904-1977). 

- Notes manuscrites « Personnel » : Aperçu sur moi-même (1979) ; Cohabiter avec Augustin ? ; Adieux à la Sorbonne (1985). 
 



- 125 - 

▪ Chemise 47 : « Manuscrits d’articles scientifiques » produits par André Mandouze 
 

- Le donatisme représente-t-il la résistance à Rome de l’Afrique tardive (1974) ; L’Afrique chrétienne : aventure originale ou avatar de la 
romanisation ? (1976) ; Augustin, préfacier d’Augustin (1982) ; L’Afrique chrétienne à la lumière de l’enquête prosopographique (1983) ; 
Prosopographie de l’Afrique chrétienne et monde méditerranéen (IV-Vie siècles) (1983) ; Carthage et le rayonnement du christianisme 
antique africain (1986) ; De l’unicité d’une notion à un pluralisme de fonctions : aspects d’une problématique : Ier-VIe siècles (1988) ; 
Discours de clôture des travaux du Congrès de l’AIECM [Association internationale d’études des cultures méditerranéennes] (1988) ; 
Augustin d’Hippone : texte pour le tome 3 de Histoire des saints et de la sainteté chrétienne (1988) ; Le Livre V des confessions de 
Saint-Augustin : [texte d’une intervention aux] Journées augustiennes de Pavie [non daté] ; Présence de la mer et ambivalence de la 
Méditerranée dans la conscience chrétienne et dans les relations ecclésiales à l’époque patristique [non daté] ; les donatistes entre ville et 
campagne [non daté] ; Hagiographie et prosopographie [non daté] ; Julien, Courtois et Augustin (1992) ; Au travail les moines ! : un mot 
d’ordre de saint Augustin [non daté] ; Coupables ? Non coupables ? (2000). 
 

Carton PII-Boîte 6    
 
« Décolonisation » 
 
▪ Chemise 27 : « AOF-AEF »  

 
▪ Coupures de presse, 1955-1972 : articles du Monde, du Figaro, de l’Observateur [Union des populations du Cameroun ; Indépendance du 
Ghana ; Congrès de Bamako et AOF après Bamako ; Élections au Congo belge ; Conflits sociaux au Sénégal ; Création de la Mauritanie ; 
Proclamation de la République ivoirienne ; Fédération de l’Ouest-africain ; Le Sénégal dix ans après l’indépendance] 
 
▪ Brochures  
 

- Fenner Brockway, Why Mau Mau ? : an Analysis and a Remedy, London, Centre of Congress of Peoples against Imperialism, 1953, 19 p. 
- Inter-Afrique Presse, n° 20, 31 mars 1955. 
- France-Forum, n° 7, décembre 1957 [comprend le dossier « Ce que veulent les Africains »] 
- L’étudiant d’Afrique noire, n° 18, janvier 1958 [consacré au VIIIe congrès des étudiants d’Afrique noire en France] 
- L’île Maurice en crise, extrait du n° de septembre 1972 de la revue Esprit, 19 p. 
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▪ Chemise 28 : « Madagascar » 
 

▪ Coupures de presse, 1948-1959 : articles du Monde, de l’Observateur, de la Jeune République [Les événements de Madagascar ; Le procès de 
Tananarive] 
 
▪ Ouvrages et brochures 
 

- BOITEAU P., L’affaire de Madagascar, Édité par le Comité de défense et d’action pour la vérité et la justice dans l’affaire de 
Madagascar, non daté, 59 p. 

- DESPONT Abbé J., L’Église d'Indochine, Paris, Œuvre pontificale de la propagation de la foi, 1945, 26 p. 
- DESPONT Abbé J., L’Église à Madagascar, Paris, Œuvre pontificale de la propagation de la foi, 1947, 22 p. 
- STIBBE Pierre, Justice pour les Malgaches, Paris, Seuil, 1954, 142 p. [dédicacé par l’auteur] 

 
▪ Autres documents 
 

- Note bibliographique sur « l’affaire de Madagascar », 1947-1949, 4 p. 
- Communiqué du Comité franco-malgache à Paris, octobre 1948. 
- Communiqué du Comité d’action pour la vérité et la justice dans l’affaire de Madagascar, octobre 1948. 
- Pour la justice à Madagascar, Bulletin du Comité d’initiative pour la révision du procès de Tananarive, non daté. 
- Communiqué du Comité de solidarité de Madagascar, mai 1953.  

 
▪ Chemise 29 : « Tunisie » 

 
- Tunisie d’hier et d’aujourd'hui, Tunis, Secrétariat d’Etat à l’information, 1958, 38 p. 
- Les relations Tunisie-USA, Tunis, Secrétariat d’Etat à l’information, 1959, 97 p. (coll. Etudes et documents) 
- Habib Bourguiba, Le discours de la victoire : prononcé le 2 mars 1959 au VIème Congrès du néo-Destour à Sousse, Tunis, Secrétariat 

d’Etat à l’Information, 97 p. 
- La France et la coopération culturelle et technique : principes et projet de statuts proposés par l’association des fonctionnaires et agents 

français des services publics tunisiens, 1959, 15 p. 
- Dossier personnellement adressé à M. le professeur Mandouze par Béchir Ben Yamed, Président directeur général de Presse Africaine 

associée, plaquette, [1970], 9 p. [porte sur « Jeune Afrique »] 
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▪ Chemise 30 : « Maghreb-Égypte-Suez... »  
 

- Coupures de presse, 1954-1958 : articles de l’Observateur, du Monde, de Témoignage Chrétien, de Combat [Comment sortir de l’ornière 
en Afrique du Nord ? ; La réunification de l’Afrique du Nord est-elle pour demain ? ; L’accord Mollet-Bourguiba ; Nationalisation du 
canal de Suez ; La conférence internationale des syndicats libres et le syndicalisme nord-africain ; Le panarabisme ; Les Américains et le 
Maghreb ; Naissance de la République arabe unie] 

- Revue de presse Maghreb-Proche-Orient-Moyen-Orient, n° 1-janvier 1956 ; n° 2-février 1956. 
- Solidarité économique France Afrique du Nord-Document SEBOM, n° 1, janvier 1956. 
- L’Action Tunisie-Algérie-Maroc, n° 42, 5 mars 1956. 
- Henri de Montety, À la recherche d’une solution algérienne : florilège d’articles parus dans Le Petit matin du 19 au 22 juillet 1956. 
- Le programme Nasser, supplément au n° 267 de L’Express, 3 août 1956. 
- La Voie de la paix, n° 53-août-septembre 1956 ; n° 57-décembre 1956. 
- Projet d’une association France-Algérie destinée à hâter le règlement du problème algérien, 1957, 2 p. 

 
▪ Chemise 31 : « Israël-Égypte-Moyen-Orient » 

 
- Coupures de presse, 1957-1977 : articles du Monde, de l’Observateur, du Figaro [La gauche française contre Israël ? ; Veillée d’armes sur 

le Jourdain ; La lutte des classes en Israël ; Un million de réfugiés arabes attendent… ; Israël, État occidental ?]  
- Esquisse sur la politique du gouvernement en Irak, tapuscrit non daté, 15 p. [porte sur la prise de pouvoir du Baas en Irak en 1968] 
- Lettre aux amis Maison Saint-Isaïe, n° 32, octobre 1973. 
- Appel à pétition d’un collectif d’intellectuels français, à la suite de la campagne lancée par la « propagande sioniste » prenant prétexte du 

refus opposé par l’UNESCO à la récente demande d’Israël d’être inscrit dans le groupe Europe, décembre 1974, 2 p. 
 
▪ Chemise 32 : « Vietnam » 
 
▪ Coupures de presse, 1950-1955 : articles de Témoignage Chrétien, de L’Observateur, du Monde [Témoignage Chrétien pris à parti par le 
Ministre de la Défense nationale pour avoir « menti sur les affaires d’Indochine », Dien Bien Phu…] 
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▪ Publications en série 
 

- Bulletin d’information [de la délégation de la république démocratique du Vietnam en France], n° spécial-20 juin 1948. 
- Bulletin du Vietnam, n° 1-20 juillet 1948 ; n° 2-20 août 1948 ; n°3-1er octobre 1948 ; n°4-15 octobre 1948 ; n° 6-1er décembre 1948 ; n° 7-

1er janvier 1949 ; n° 8-10 février 1949 ; n° 9-1er mars 1949 ; n° 10-20 mars 1949 ; n° 11-1er avril 1949 ; n° 12-1er mai 1949 ; n° 13-15 mai 
1949 ; n° 14-1er juillet 1949.  

- Bulletin du Vietnam-Informations économiques, n° 2-1er janvier 1949. 
- L’Écho du Vietnam, n° 1-avril 1960 ; n° 3-novembre 1960 ; n° 7-octobre 1961.  
- France-Vietnam, n° 10, mars 1948. 
- Les nouvelles du Vietnam, n° 1-avril 1962 ; n° 5-septembre 1962. 
- Réalités vietnamiennes, n° 8-mars 1958 ; n°10-juillet-août 1958 ; n° 11-septembre 1958 ; n° 12-novembre 1958 ; n° 13-janvier-mars 

1959 ; n° 14-avril-mai 1959. 
 
▪ Brochures, autres documents 
 

- La vérité sur le Vietnam, Paris, La Bibliothèque française, [1946 ?], 80 p. 
- Négocier avec Ho Chi Minh, Alger, Ed. Liberté, [1947 ?], 70 p. 
- Résolution de l’Union culturelle des Vietnamiens de France dénonçant la « constitution d’un gouvernement central vietnamien », mai 

1948, 2 p. 
- Algériens, jugez !, tract diffusé par « les partisans de la paix au Vietnam. 
- Note d’intention sur l’organisation d’une conférence d’information sur la question du Vietnam, comportant une liste de signataires, 

janvier 1950, 2 p. 
- Nouvelle menace sur les libertés des Vietnamiens en France, communiqué de l’Union vietnamienne pour la paix, l’unité et l’amitié avec 

la France, mars 1958. 
- Communiqués de l’Union vietnamienne pour la paix, l’unité et l’amitié avec la France, janvier et octobre 1959. 

 
▪ Chemise 52 : « États indépendants » 

 
- Coupures de presse, 1958-1960 : articles du Monde, du Figaro [indépendance de la Guinée, du Nigéria ; Projet d’union entre Guinée et 

Ghana ; Le cas du Cameroun ; Carte de l’Afrique en août 1960] 
- Ce que veut le peuple kamerunais, plaquette de l’Union des populations du Cameroun, non daté. 
- Démocratie et Justice en Guinée : toute la vérité sur le « complot » des enseignants, 1962, 13 p. 
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▪ Chemise 121 : « Tripoli 1976-Dialogue islamo-chrétien » 

 
▪ Publications en série 
 

- Le dialogue islamochrétien, 16 et 30 janvier 1976 ; 24-56 février 1976. 
- Mediterranean News, n° 174-février 1976. 

 
▪ Brochures, divers papiers 
 

- André Mandouze, Paradoxes à Tripoli, texte manuscrit, 5 p. 
- André Mandouze, texte manuscrit d’une communication [lors de la rencontre islamo-chrétienne tenue à Tripoli en février 1976 ?], 8 p. 
- André Mandouze, « Pas de politique tirée de l’écriture sainte », Témoignage Chrétien, 12 février 1976, p.19. 
- Joseph Vandrisse, « Le séminaire islamo-chrétien de Tripoli », tiré à part [source indéterminée], 1976. 
- Programme général du séminaire du dialogue islamo-chrétien tenu à Tripoli du 1er au 5 février 1976 ; Annuaire des participants, 13 p. 
- Communications lors de ce séminaire : allocution d’ouverture ; Père Lanfry (pour le Vatican), « Comment œuvrer pour combattre les 

préjugés et les malentendus qui nous séparent » ; [sans nom], « Les bases doctrinales communes entre les deux religions et les points de 
rencontre dans les différents secteurs » ; [sans nom], « Idéologie et religion : la religion peut-elle devenir une idéologie ? » ; Ibrahim El 
Ghouil, « La justice sociale, fruit de la foi en Dieu » ; Isma’Il R. Al Faruqi, « Le dialogue islamo-chrétien : point de vue d’un 
constructioniste » ; Sobhi El Saleh, « Les fondements communs aux deux religions dans les croyances » ; Mohamed Laichoubi, 
« Comment détruire les préjugés et le manque de confiance qui ne cessent de nous diviser ? ». 

 
Carton PII-Boîte 7  
 
▪ Chemise 39 : « Papiers philosophiques ou para-philosophiques » 

 
- Coupures de presse, 1958 : articles du Monde, rubrique « La philosophie », de Jean Lacroix [« Psychologie du temps », « La poétique de 

l’espace », « Technique et philosophie », « Héraclite d’Ephèse », « Le Mal et l’Histoire chez Niebuhr », « La mort de Karl Jaspers, le 
philosophe de l’existence »]    
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▪ Chemise 40 : « École, problèmes techniques et d'équipement » 
 

- Coupures de presse, 1958-1959 : articles du Monde [Rapport de la Commission du plan scolaire 1958 ; Rentrées 1958 et 1959 ; Actualité 
universitaire ; Recherche scientifique et avenir du pays ; Réforme de l’enseignement ; La pénurie d’enseignants] 
 

▪ Chemise 42 : « Université mai  68 et suites » 
 

- Coupures de presse, 1969-1976 : articles du Monde, du Nouvel Observateur [Deux colloques sur les révoltes d’étudiants ; Entretien avec 
Edgard Faure sur la réforme de l’enseignement ; La réforme universitaire ; La crise de l’enseignement secondaire ; La création 
d’universités autonomes et pluridisciplinaires ; L’agitation à la faculté de Nanterre] 
 

▪ Chemise 43 : « Enquête étudiante, année 1968 » 
 

- Questionnaire « Que pensez-vous de l’Église ? »  
- Résultats portant sur 875 questionnaires et limites de l’enquête. 

 
▪ Chemise 44 : « Grands hommes » 

 
- Coupures de presse, 1957-1958 : articles du Monde, de Fêtes et Saisons [Père Dieuzayde ; Marx ; Jésus ; Moïse ; Bernadette Soubirous ; 

Einstein ; Saint Dominique] 
 
▪ Chemise 45 : « Discours académiques » 

 
- Coupures de presse, 1955-1986 : articles du Monde [Reçus sous la Coupole : Jean Cocteau, Daniel-Rops, Wladimir d’Ormesson, André 

Chamson, Jacques Chastenet, Jérôme Carcopino, Jean Rostand ; L’Académie française a reçu : M. Jean Hamburger, M. Claude Lévi-
Strauss, le cardinal Danielou, M. Julien Green, M. Marcel Arland, M. Paul Morand, M. Jean Guéhenno, M. René Clair] 
 

▪ Chemise 46 : « Poèmes » 
 

- Divers poèmes recopiés de Jacques Prévert, Robert Clément, Pierre Seghers, Max Jacob, Marianne Cohn, Jacques Dubois. 
- Coupures de presse sur Pierre Seghers, Max Jacob. 
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▪ Chemise 47 : « De grands écrivains : citations, articles » 
 

- Coupures de presse, 1949-1959 : articles de Témoignage Chrétien, de Combat, d’Action pour la Paix et la Liberté, de l’Express, des 
Lettres françaises, du Figaro littéraire  [Aragon, « Un livre comme il n’y en a pas : XXe siècle, par Melpo Axioti » ; Georges Duhamel, 
« Limites de l’Occident » ; Georges Bernanos, « La France contre les robots » ;  Louis Martin-Chauffier, « Pourquoi je suis parmi 
vous » ; François Mauriac, « Jésus aujourd’hui » ; Antoine de Saint-Exupéry, « Que faut-il dire aux hommes ? » ; « Une nouvelle de 
Vercors, les mots »] 

- Extraits du livre « La mère », de Maxime Gorki, 9 p. dactylographiées.  
- Citations de « Pour une Église », 4 p. dactylographiées. 
- Citations relevées par André Mandouze, notes manuscrites. 

 
▪ Chemise 48 : « Sur grands écrivains : critiques »  

 
- Coupures de presse, 1952-1958, 1969-1970 : articles du Monde, de Combat, de Témoignage Chrétien, de l’Observateur, de l’Express, du 

Journal de France, de Libération [sur Jean Anouilh, Georges Bernanos, Albert Camus, Louis-Ferdinand Céline, Gustave Flaubert, 
Vladimir Jankélévitch, Alfred Jarry, James Joyce, Stéphane Mallarmé, André Malraux, François Mauriac, Jules Michelet, Adrienne 
Monnier, Henry de Montherlant, Saint-John Perse, Jean-Paul Sartre, Roger Vailland, Emile Zola] 

 
▪ Chemise 49 : « Festivités internationales » 
 

- Diverses invitations à l’attention de M. Mandouze, Directeur de l’Université d’Alger, 1963. 
 
▪ Chemise 50 : « Critiques littéraires » 

 
- Coupures de presse, 1955, 1970 : articles du Monde, de l’Observateur [Emile Henriot, « Travaux sur Baudelaire » ; Jean Reverzy, 

« Expériences de littérature ; Jacques de Bourbon-Busset, « Où va la littérature ? » ; Pierre Vidal-Naquet, « La résistance palestinienne »] 
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Carton PIII-Boîte 8  
 
▪ Chemise 53 : « Communauté » 

 
- Coupures  de presse, 1959 : articles du Monde [La Communauté est avant tout l’affirmation d’une entente et d’une solidarité ; La 

Fédération du Mali ; Le progrès vers l’égalité doit être à l’intérieur de la Communauté ; La structure de la Communauté à l’ordre du jour 
du Conseil exécutif] 

 
▪ Chemise 54 : « Avec Lionel Jospin, c'est clair » 
 

- Liste des 400 premiers signataires du Comité de soutien à Lionel Jospin [dont André Mandouze], Présidentielles 1995. 
- Le Monde, 11 septembre 1993 ;  25 avril 1995 [résultats du premier tour de l’élection présidentielle] 

 
▪ Chemise 55 : « Élection présidentielle avril-mai 1988-Comité d'éthique» 
  

- Liste des nouveaux membres du Comité national de soutien [à François Mitterrand], présidé par Hubert Curien, 27 avril 1988. 
- Appel du Comité d’éthique politique formé au lendemain du premier tour du scrutin de l’élection présidentielle de 1988, avec le soutien 

actif d’André Mandouze, en réaction au score obtenu par le Front national [en plusieurs exemplaires] 
- François Mitterrand, Lettre à tous les Français, 1988, 13 f. 

 
▪ Chemise 103 : « Serge Lancel » 
  

- Serge Lancel : 1928-2005 : hommage d’André Mandouze. 
 
▪ Chemise 113 : « Latin et Démocratie » 

 
- André Mandouze, Note sur l’insertion des langues anciennes dans une dynamique de changement, juillet 1983, 6 p. 
- Notes manuscrites d’André Mandouze pour une intervention à la Coordination nationale des associations régionales des enseignants de 

langues anciennes [CNARELA], Strasbourg, novembre 1987. 
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Carton PIII-Boîte 9 
 
Chemise 56 : « Amérique Latine » 

 
- Coupures de presse, 1958-1969 : articles du Monde [Cuba entre la colère et la peur ; Problèmes d’Amérique Latine ;  Fidel Castro va faire 

à La Havane son entrée triomphale ; 1959-1969 : dix ans de révolution cubaine] 
- Journal de notre vie : organe du Comité des amis de l’Amérique Latine, n° 2-3-4-5-6, 1968 ; n° 7 et 8, 1969.  
- Que deviennent les prisonniers politiques brésiliens soi disant disparus ?, note, décembre 1974, 3 p. 
- Plaquette d’information et note d’intention sur les Amitiés franco-chiliennes, 1974. 
- Lettre d’information des Amitiés franco-chiliennes, septembre 1976. 

 
▪ Chemise 57 : « Allemagne-Berlin » 

 
- Coupures de presse, 1958-1959 : articles du Monde [La République démocratique allemande cette inconnue ; Le dossier de Berlin ; 

Retour dans l’autre Allemagne] 
- Mémorandum du gouvernement de la RDA adressé à la 15ème session de l’Assemblée générale de l’ONU au sujet de la question du 

désarmement, septembre 1960, 4 p. 
- Lettre de mise au point du professeur Walter Friedrich (Conseil allemand de la Paix) sur les difficultés qui seraient faites aux Allemands 

de l’Ouest de se rendre en RDA, 17 septembre 1960. 
- Déclaration-Programme du président du Conseil d’Etat de la République démocratique allemande lors de la session de la Chambre du 

peuple du 4 octobre 1960, 23 p. 
- Informations sur le Mouvement de la paix de la République démocratique allemande, 1961, 3 p. 
- Le plan de paix allemand, 1961, 7 p. 
- La signature d’un traité de paix entre les deux Etats allemands est dans l’intérêt de tous les peuples d’Europe : mémoire du Mouvement 

de la paix allemand, septembre 1961, 12 p. 
- Au centre de l’actualité : une documentation sur le problème de Berlin-Ouest, Ed. Conseil allemand de la paix, 1961, 72 p. 
- Voix de la raison du monde entier, non daté, 14 p. [sur la conclusion d’un traité de paix avec l’Allemagne] 
- Mémorandum du gouvernement de la RDA adressé à la 16ème session de l’Assemblée générale de l’ONU, [publié dans] Correspondance 

de politique étrangère, vol. 1, octobre 1961. 
- Informations du mouvement de la paix de la République démocratique allemande, n° 2, n° 6, n° 7, n° 10-1962 
- Faits et idées sur le traité de paix allemand, non daté, 22 p. 
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- Des faits alarmants, Allemagne occidentale 1961 : un recueil documentaire sur les poursuites dont sont victimes les adversaires de la 
guerre atomique, Berlin, Comité de défense des droits de l’homme, 1961, 31 p. 

- Lettre du Conseil allemand de la paix à André Mandouze, l’informant du renvoi du procès en interdiction de l’association des persécutés 
du nazisme devant le Tribunal administratif fédéral à Berlin-Ouest, décembre 1962. 

- Ce que vous devez savoir du « Mur », dépliant. 
- Documents actuels de la République démocratique allemande, Berlin, Ligue de la République démocratique allemande pour l’amitié 

entre les peuples, 1962, 13 p. 
- Paix, désarmement, problème allemand : étude présentée par le Conseil de la Paix de la République démocratique allemande, juillet 

1962, 7 p. 
- Vérités sensationnelles sur le Dr Adenauer, non daté, 6 p. 
- Quelques faits concernant la politique du  militarisme allemand à l’égard de la France, 23 p. 

 
▪ Ouvrages, brochures 
 

- BOULIER Jean, Les juges nazis dans l’appareil d’Etat de la République fédérale allemande, Bruxelles, Ed. de l’association 
internationale des juristes démocrates, 1962, 126 p. 

- Personnalités dirigeantes des deux États allemands, Ed. Comité pour l’unité allemande, 1961, 51 p. 
- Questions et réponses pour un traité de paix allemand, non daté, 38 p. 
- Ils le reconnaissent eux-mêmes : Berlin-Ouest, centre de perturbation contre la paix, Berlin, Institut allemand d’Histoire contemporaine, 

1962, 46 p. 
 
▪ Chemise 58 : « Europe » 

 
- Coupures de presse, 1949-1969 : articles du Monde, de Action pour la paix et la liberté,  [Yves Farge, « Le crime que j’ai vu : témoignage 

sur la responsabilité américaine dans le martyre de la Grèce ; Alfred Sauvy, « Les Français au bord de l’Europe » ; L’Université de 
Strasbourg restera-t-elle française ? ; Deux ans d’application du plan Schuman ; Les paradoxes de la sidérurgie italienne ; Un « nouveau 
monde » : l’Europe]  

- Vers l’Europe, n° 59, février-mars 1957. 
- Bulletin mensuel d’information du Comité français pour l’union paneuropéenne, n° 2-décembre 1960 ; n° 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 17- 1961-…. ; n° 53/54-1968 ; n° 58-1969 ; n° 60, 65-1970 ; n° 66-1971. 
- CIEL [Comité des Intellectuels pour l’Europe des libertés], n°1, janvier 1978 [présente le Manifeste de ce nouveau Comité] 
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▪ Chemise 59 : « Urss » 
 

- Coupures de presse, 1957-1969 : articles du Monde [L’opinion mondiale devant la disgrâce du maréchal Joukov et la 
« Khrouchtchevisation » de l’URSS ; Moscou célèbre l’anniversaire de la Révolution ; [1958] : comment l’Union soviétique est en train 
de gagner la paix ; L’Urss revisitée ; La Sibérie ou l’Urss inconnue ; [1969] : le cinquantième anniversaire du Komintern ; Le conflit sino-
soviétique] 

 
▪ Chemise 60 : « Grande-Bretagne » 
  

- Coupures de presse, 1959 : articles du Monde [La Grande-Bretagne à l’heure atomique ;  La Grande-Bretagne aux urnes]  
 
▪ Chemise 61 : « États-Unis » 

 
- Coupures de presse, 1949-1970 : articles du Monde [Des patrons français découvrent l’Amérique et les « inconvénients » du plan 

Marshall ; Quand les Américains disaient la vérité sur l’Union soviétique ; Conférence atlantique du Palais de Chaillot ; Les Etats-Unis à 
l’heure de la récession ; Regards sur les syndicats américains] 

- Informations & Documents, n° 96, 1er janvier 1959 [n° spécial sur l’Amérique] 
 
▪ Chemise 62 : « Pays de l’Est » 

 
- Coupures de presse, 1957-1969 : articles du Monde [Les décisions de la session plénière du Comité central du Parti communiste 

tchécoslovaque ; Entre Prague et Moscou : des témoignages inédits ; Condamnation et exécution d’Imre Nagy en Hongrie ; Jeunesse de 
Pologne, jeunesse en cage] 

- Carte de délégué du Congrès mondial des partisans de la Paix tenu à Paris, salle Pleyel, du 20 au 25 avril 1949 [au nom d’André 
Mandouze] 

- Carte de Pologne ;  plans de villes polonaises (Varsovie, Wroclawia) ; cartes postales. 
- Fraternité franco-yougoslave : bulletin d’information et de documentation du Comité de défense des démocrates emprisonnés et 

persécutés en Yougoslavie, n° 1, décembre 1949. 
- Texte de l’accord conclu le 14 avril 1950 entre les représentants du gouvernement et de l’épiscopat polonais, 3 p. 
- La Pologne dans le camp de la paix, 1950, 38 p. 
- Miklos Szabo, Je rentre dans mon pays… : mémoires d’un émigré désabusé, 1957, 40 p. 
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▪ Chemise 63 : « Chine » 
 

- Coupures de presse, 1956-1971 : articles du Monde, de l’Observateur, de Témoignage Chrétien [La Chine devant la déstalinisation ; 600 
millions de Chinois dans l’engrenage communiste ; Pourquoi Mao a donné un coup de frein ; Le catholicisme a-t-il encore une chance 
dans la Chine d’aujourd’hui ? ; La révolution sanitaire chinoise ; La révolution des communes en Chine ; Mao-Tse-Toung en difficulté ? ; 
Le successeur de Mao-Tse-Toung est désigné ; L’Asie devant sa propre invasion ; 1959 : dix ans de communisme en Chine ; 1969 : le 
IXe Congrès du PC chinois ; 1970 : six ans de relations franco-chinoises] 
 

Carton PIV-Boîte 10 
 
▪ Chemise 64 : « Pays étrangers » 

 
- Coupures de presse, 1954-1969 : articles du Monde [La Turquie à l’aube de 1954 ; La Colombie, grande puissance industrielle de demain 

(1955 ?) ; Le Portugal économique d’aujourd’hui (1957) ; La nation canadienne vivante et menacée (1957) ; L’Inde forte de l’héritage de 
son passé (1962) ;  Le Portugal et ses territoires africains (1969) ; Deux ans de régime militaire en Grèce (1969)] 

 
▪ Chemise 65 : « Diplomatie internationale » 

 
- Coupures de presse, 1958-1959 : articles du Monde [L’initiative russe au sujet de Berlin et réactions aux propositions soviétiques(1958) ; 

Nouvelles propositions soviétiques (1959) ; Discours de M. Khrouchtchev au Kremlin (1959) ; Débat de politique étrangère en France 
(1959) ; L’ouverture de la Conférence de Genève est retardée (1959) ; Le projet russe de traité de paix (1959) ; La mort de M. Foster 
Dulles (1959)] 

- Idéologie et coexistence, Paris, Réarmement moral, [1959], 27 p.  
- Le président du Conseil des ministres de l’URSS Nikita Khrouchtchev s’adresse aux Parisiens, Texte du discours prononcé le 24 mars 

1960. 
- Résolution sur le problème allemand, Paris, Conseil national du mouvement de la paix, 25 septembre 1960, 1 p. 
- Cahiers de la Réconciliation : bulletin d’information des groupes de langue française du Mouvement international de la Réconciliation, 

n° 3, 1962 [autour du pacisfisme] 
 
▪ Chemise 66 : « Brésil » 
  

- Que se passe-t-il dans la vallée de l’Araguaia ?, Dossier Brésil, année de Justice 1973-1974. 
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▪ Chemise 67 : « Cameroun » 
  

- Notre histoire par les textes. 1, Les premiers traités camerounais (1840-1900), Dossiers camerounais, n° 9-10, mai 1977, 47 p. 
- Notre histoire par les textes. 2, Les conventions franco-françaises pour le Cameroun (1958), Dossiers camerounais, n° 11, janvier 1978, 

66 p. 
 
▪ Chemise 68 : « Départements » 
  

- Coupures de presse, 1954-1969 : articles du Monde [Inquiétudes et espoirs de la Martinique (1954) ; Nantes capitale économique de 
l’Ouest (1957) ; Le Président de la République en Alsace (1957) ; Le département de l’Aisne (1957) ; Vitalité du Loir-et-Cher (1958) ; 
L’Isère voit grand (1958) ; La Sarthe devant la décentralisation (1958) ; La Marne, une bataille sur un sol aride (1958) ; Le Morbihan veut 
concilier ses traditions et  le progrès (1959) ; Lyon à le recherche d’un nouveau visage (1959) ; L’Oise calme et industrieuse (1959) ; 
L’Orne à la recherche d’un équilibre économique (1959) ; L’Hérault, un département à la croisée des chemins (1959) ; Les Deux-Sèvres à 
la recherche méthodique de l’expansion économique (1959) ; Toulouse capitale régionale (1959) ; La réforme des régions (1969)] 

 
▪ Chemise 69 : UGS (Union de la gauche socialiste) 
  

- Documents : des protocoles d’accord pour l’unification, Supplément à Bulletin d’information de la Nouvelle Gauche, n° 7, juillet 1957. 
- Claude Bourdet [membre du bureau politique de l’UGS], « Voter contre le vide », Le Monde, 20 novembre 1958. 
- Provence UGS, n° 6, juin-juillet 1959 [contient un article sur la position de la Fédération sur le problème algérien] ; n° 7, octobre 1959. 
- Bulletin social, économique, politique de l’UGS, n° 1, 1959. 

 
▪ Chemise 70 : « PSA » 
 

- Bulletin du Rhône, n° 115, 116, 117-février 1961 ; n° 119-mars 1962. 
- Rappels : tract publié à leurs frais par des ouvriers, Noël 1961. 

 
▪ Chemise 71 : « Problèmes économiques et sociaux » 

 
- Coupures de presse, 1949-1959 : articles du Monde, du Monde ouvrier, de l’Express, de Témoignage Chrétien, du Figaro [Pouvoir 

d’achat, revendications salariales (1949) ; Alfred Sauvy, « Attention, la vague des jeunes arrive » (1955) ; Le budget de l’Etat (1956) ; 
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L’économie française en 1956 ; Les critiques de M. Edgard Faure et Mendès-France sur la politique financière défendue par M. Ramadier 
(1957) ; La crise des devises (1957) ; La mission Monnet à Washington (1958) ; Où vont les syndicats français ? (1958) ; Où va 
l’économie française ? (1959)] 

- Le syndicaliste et la guerre, 1957, brochure. 
- À l’approche du printemps, tract publié à leurs frais par des ouvriers, mars 1961. 
- Lettre aux abonnés diffusée par Electricité de France Gaz de France, 1971. 

 
▪ Chemise 72 : « Documentation anti-communiste » (1940-1943-1949) 
  

- Peuple de France ! Tract cosigné par Maurice Thorez et Jacques Duclos, 1941 [fac-similé] 
- Marcel Cachin contre le terrorisme : fac-similé d’une affiche de 1941. 
- L’Humanité, 4 juillet 1940 ; n° 200, janvier 1943 [fac-similé] 
- La vérité sur le Parti communiste…par ses propres écrits, non daté, 62 p. 
- Le Parti communiste français approuve la dissolution de l’Internationale communiste : reprise d’un article de L’Humanité clandestine du 

15 juin 1943, 3 p. 
- Redressement de l’histoire du Parti communiste, février 1945, 2 p. 
- Presse communiste, mai 1945, 2 p. 
- Parti communiste : questionnaire biographique, non daté, 2 p. 
- David Rousset propose une enquête sur les « camps de travail correctifs » en URSS, Témoignage chrétien, 18 novembre 1949. 

 
▪ Chemise 73 : « Communisme, théorie »  

 
- Coupures de presse : articles du Monde, de France nouvelle [Problèmes actuels du marxisme (1958) ; Khrouchtchev présente son rapport 

au XXIe Congrès du parti communiste soviétique (1959) ; Léon Trotsky, le philosophe de la « révolution permanente » (1969) ; Dialogue 
d’aujourd’hui pour la société de demain (non daté)] 

 
▪ Chemise 74 : « Parti(s) communiste(s) » 

 
- Coupures de presse, 1947-1959 : articles du Monde, de Témoignage Chrétien, de l’Humanité, de l’Express, de la Voix du 19e, d’Ouest-

Matin, de L’Observateur [Les communistes et nous (1947) ; La tâche sacrée du parti communiste définie au Comité central par Maurice 
Thorez : pour la République, pour l’indépendance nationale (1947) ; Faut-il croire Kravchenko ? (1947) ; La collaboration entre 
communistes et catholiques est possible [dit le Père Chaillet] (1948) ; Louis Martin-Chauffier, « Parce qu’ils étaient honnêtes, ils se sont 
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retrouvés » (1948) ; Réponse d’André Wurmser à Jean Cassou (1949) ; Au Vel d’Hiv avec Maurice Thorez et Jacques Duclos pour le 32e 
anniversaire de la révolution d’octobre (1949) ; Lettre d’Henri Denis à Maurice Thorez (1954) ; Réponse à Maurice Thorez de Pierre 
Mendès-France (1955) ; Lettre d’Aimé Césaire à Maurice Thorez (1956) ; Vercors : « ne pas rompre le contact » (1956) ; Maurice 
Merleau-Ponty, « Réforme ou maladie sénile du communisme » (1956) ; Doit-on mettre hors la loi le parti communiste ? (1957) ; 
Vercors, « La lutte contre le conformisme » (1957) ; 23 octobre 1956-23 octobre 1957 : anniversaire de l’insurrection hongroise ; Et après 
le marxisme ? : entretien avec Ignazio Silone (1957) ; Le parti communiste entend renforcer « l’union des forces ouvrières et 
républicaines » (1959)] 

- La vague communiste : thèmes actuels de la propagande, Fiche de l’Action populaire, n° 64, mars 1946, 10 p. 
- Comptes rendus [de réunions de bureau ?], 1947. 
- Pour un engagement des chrétiens : projet de Manifeste à publier dans « Action », non daté, 3 p. 
- Notes d’après la conférence de G. Lukacs sur le jeune Hegel, Cercle Politzer-Ecole normale supérieure, janvier 1949, 9 p. 
- Notes prises d’après la conférence d’André Marty « L’histoire du parti communiste français de 1929 à 1939 », Cercle Politzer-Ecole 

normale supérieure, [1949], 4 p. 
- Histoire du mouvement ouvrier en France de 1870 à 1948 : comptes rendus des conférences, Cercle Politzer-Ecole normale supérieure, 

année 1948-1949, 8 p. 
- A. Desqueyrat, Le communisme français est-il encore progressiste ?, non daté, 17 p. 
- M. Beaujean, Le Vatican ! Chapeau de la réaction, 1949, 3 feuillets manuscrits. 
- René Andrieu, « L’orchestre anti-rouge », L’Humanité, 9 octobre 1974 [retranscription de l’article dans le bulletin d’information du Parti 

communiste français A notre avis] 
  
▪ Chemise 75 : « Droite » 
  

- Michel Debré, « Ces princes qui vous gouvernent », Suppl. au n° de l’Express du 6 septembre 1957. 
- UNI : journal de l’Union nationale inter-universitaire, n° 43, octobre 1974. 
- Communiqué du Bureau de l’Association universitaire pour le respect de la vie, octobre 1974. 

 
▪ Chemise 76 : « Giscard président ! » 
  

- Après la mort de Georges Pompidou, l’élection présidentielle de mai 1974, Suppl. aux Dossiers et Documents du Monde, mai 1974. 
- Ça compte ! : billet humoristique [sur Giscard d’Estaing] adressé à André Mandouze, 17 mai 1974. 
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▪ Chemise 77 : « Évolution des partis-Ministères »  
 

- Coupures de presse, 1957-1959 : articles du Monde, de l’Express [Jacques Fauvet, « Du 6 février au 6 février » ; Les socialistes algérois 
et la politique de M. Lacoste ; Le cabinet Bourgès-Maunoury ; Néo-socialisme 1957 ; Le programme de M. Guy Mollet ; Les cabinets 
français d’après la guerre ; M. Félix Gaillard a complété son gouvernement ; Difficile débat d’investiture (1957) ; Avant l’entrée du 
général de Gaulle à l’Élysée, M. Michel Debré achève de former son gouvernement (1959) ; M. Michel Debré soumettra son programme 
le 15 janvier… ;  Le MRP manifeste son inquiétude sur l’ensemble de la politique française, l’avenir de la gauche] 

 
▪ Chemise 78 : « Référendum du 27 avril 1969 » 

 
- Coupures de presse, 12-28 avril 1969 : articles du Monde [Le discours d’André Malraux ; Texte de l’allocution radiotélévisée prononcée 

par le général de Gaulle ; Après le succès du « non », le général de Gaulle a cessé d’exercer ses fonctions] 
- Référendum du 27 avril 1969 : [texte de la] Déclaration du général de Gaulle exposant les motifs du projet de loi relatif à la création de 

régions et à la rénovation du Sénat, 14 p. 
 
▪ Chemise 79 : « Mort du général de Gaulle » 
  

- Coupures de presse, 11-12-13 novembre 1970 : articles du Monde, de France-Soir, du Figaro relatifs à la mort du général de Gaulle. 
 
▪ Chemise 80 : « Problèmes juridiques » 

 
- Coupures de presse, 1956-1959 : articles du Monde, [François Mauriac, « La Justice est indivisible » (1956) ; L’enlèvement de Marcel 

March à Oujda (1957) ; La réforme du Code d’instruction criminelle (1957) ; L’extension des pouvoirs spéciaux en Algérie (1957) ; La 
garde à vue (1957) ; La réforme du Code de procédure pénale (1957) ; Colloque de Dijon sur les libertés individuelles (1957) ; La peine 
de mort (1958) ; Le gouvernement prépare une réforme monétaire (1958) ; La réforme de la Justice pénale (1959) ; La loi et les mœurs 
(1959) ;  Le nouveau recrutement de la magistrature (1959)] 

- Extraits d’un article de M. Louis Lambert, commissaire principal actuellement « sans affectation »…, 1955. 
- Citoyens, Défendez-vos droits, Paris, Ed. Le Secours populaire français, 29 p. [suppl. au n° 383 de juillet 1956 de La Défense] 
- Carte de soutien à François Spielmann, emprisonné à Colmar (Haut-Rhin) pour s’être exprimé sur le problème algérien et motion du 

Comité départemental du Secours populaire français, février 1957. 
- La Défense-Organe du Secours populaire français, n° 391 et 392-avril et mai 1957. 
- Bernard Lavergne, Les projets européens et l’article 80 du code pénal, non daté, 6 p. 
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- Justice des hommes, n° de mai 1957 et de l’été 1957.  
- Les Amis du droit : exposé des objectifs de l’association, août 1957. 
- Rapport de l’Association pour la sauvegarde des institutions judiciaires et la défense des libertés individuelles, présenté au colloque de 

Grenoble par le Conseiller Rolland, non daté, 13 p. 
 
▪ Chemise 81 : « Antifascisme » 
 

- La faculté d’Orsay témoigne, 8 février 1962, 12 p. [sur la manifestation de La Bastille] 
- Voici le travail des nouveaux « SS », les plastiqueurs de l’OAS, tract [en plusieurs exemplaires] 
- Faites comme les SAO [sections anti-OAS], tract [en 3 exemplaires] 
- 8 février 1962 : 8 morts, 7 orphelins, 250 blessés, Supplément au Journal La Défense [du Secours populaire] 
- Rapport d’organisation et résolutions votés par les Assises antifascistes réunies à Paris le 2 février 1962, 4 p. 

 
▪ Chemise 82 : « Problèmes sociaux » 

 
- Coupures de presse, 1944-1969 : articles du Monde, de L’Express, de Témoignage Chrétien [Le MPF réclame l’ouverture d’une enquête 

sur les camps de la mort lente ; La loi de 1946 a-t-elle porté atteinte à la prostitution ? ; La Nouvelle Vague ; Enquête « Le bonheur et 
nous » (1957) ; L’enfance dans le monde ; La réforme hospitalière (1959) ; La politique du logement ; La semaine nationale des hôpitaux 
(1959) ; SOS Amitié…par téléphone] 

- Barème du minimum d’existence pour l’aide sociale à domicile, Formulaire Ville de Strasbourg, mai 1957. 
- Réponse ministérielle Épuration de l’industrie hôtelière, Paris, Le Document social, novembre 1957, 1 p. 
- Bulletin d’information UNICEF, n° spécial-janvier 1957, n°30-février 1957, n° 45-novembre/décembre 1959, n° 46, 48 et 49-1960, n° 50 

et 51-1961, n° 54-1962. 
- Prospectus du Mouvement d’aide au logement, 1957. 
- « Note sur la place du logement dans le revenu national », extrait de : Perspectives, 12 février 1958. 
- Réalisations et projets des Compagnons bâtisseurs, octobre 1957, 2 p. ; Plaquette de l’association, 1958. 
- Rapport des activités du Comité de Strasbourg de la Croix-Rouge française pendant l’année 1956/57 : plaquette. 
- La promotion sociale, Paris, Service d'Édition et de Vente des publications de l'Éducation Nationale, non daté, 18 p. 
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Carton PIV-Boîte 11 
 
▪ Chemise 83 : « Armée, services psychologiques »  

 
- Coupures de presse, 1959 : articles du Monde [Pierre-Henri Simon, « Intellectuels et militaires » ; Jean-Marie Domenach, « Le refus de 

conscience » ; Armée, université, industrie ; La résiliation des sursis ; L’officier de réserve, la défense et la nation ; l’action 
psychologique hier et aujourd’hui] 

- Armées-Jeunesse, n° 2, juillet 1957 ; n° 3, octobre 1957. 
- Les problèmes généraux de la jeunesse française, Fascicules Armées-Jeunesse, n° 1, 1957. 
- Qu’est-ce que la Commission Armées-Jeunesse ?, Caen, Impr. Ozanne et Cie, 1957, 5 p. 
- Jean Jaurès, L’armée : textes extraits de « L’armée nouvelle », Paris, Confédération nationale des Réserves des armées de la République, 

1959 [diffusé à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de Jean Jaurès] 
- Programme du Congrès régional des officiers de réserve de la 6ème Région militaire, Verdun, 6-7-8 mai 1960 : accompagné d’une lettre 

du général R. Lecoq. 
 
▪ Chemise 84 : « Politique nucléaire -Objection de conscience »  

 
- Coupures de presse, 1974 : articles du Monde [Antoine Sanguinetti, « Une autocritique de l’institution militaire » ; Pour un nouveau style 

de défense] 
- Action civique non-violente, n° 4, [1960 ?] [A la Une : « effets d’une bombe H sur Paris »] 
- Programme de la Conférence d’Europe occidentale pour l’amnistie aux emprisonnés et exilés politiques espagnols, tenue à Paris, les 25-

26 mars 1961. 
- Prospectus de la Fédération française contre l'armement atomique, non daté. 
- Lettre ouverte à tout le monde : pourquoi je suis objecteur de conscience, [1973], 1 p. 
- Pétition de soutien aux luttes des soldats, [1974], 1 p. 
- An Appeal to stop the Spread of Nuclear Weapons, signé par Linus et Ava Helen Pauling, non daté [en trois exemplaires] 

 
▪ Chemise 85 : « Cinéma » [1946-1948 : Alger] 
  

- Les anges du péché [de Robert Bresson, 1943] : documentation, 8 p. 
- Jacques Dupont, Le long voyage [de John Ford, 1945] : documentation, 10 p. 
- Les visiteurs du soir [de Marcel Carné, 1943] : documentation, 8 f. ; Notes manuscrites d’André Mandouze autour de ce film, 8 p. 
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- Fiche documentaire sur La bête humaine, extr. du livre de Henri Colpi, « Le cinéma et ses hommes, 1947 », 2 p. 
- Notes sur Jean Renoir, non daté, 5 p. 
- Sonika Bô, Le « ciné-club Cendrillon », 1946, 5 p. 
- Georges Sadoul, « Le cinéma italien », Les Lettres françaises, 15 novembre 1946 [porte l’estampille : Ciné-club étudiant d’Alger »] 
- André Mandouze, Notes sur l’histoire du cinéma muet, non daté, 9 p. 
- André Mandouze, Ray Milland au service de la bouteille, non daté, 2 f. manuscrites 
- « Le cinéma », Jeunesse Education populaire, n° 4, janvier 1947. 
- Ciné-club d’Alger, n° 4, mars 1948. 
- Pierre Kast, « Enquête sur le cinéma et les contraintes économiques », Les Lettres françaises, 18 mars 1948. 
- Conseils aux animateurs de ciné-clubs, non daté, 8 p. : porte l’estampille « Service des mouvements de jeunesse et d’éducation 

populaire ». 
- Jean Mauduit, « On assassine le cinéma français », Témoignage chrétien, 2 novembre 1948. 
- Le cinéma muet allemand : [synthèse], Alger, Les amis de la cinémathèque française, non daté, 1 p. 
- Publications et revues se trouvant à l’Inspection principale, à la disposition des associations, mai 1948, 1 p. 
- L’opéra de quatre sous : fiche cinématographique, 1950, 5 p. 
- Affiche de la conférence « Cinéma et culture » donnée par André Mandouze [à Alger] et texte manuscrit de cette conférence, mars 1950, 

8 p. 
- Le réalisme français : [synthèse], Alger, Les amis de la cinémathèque française, 1950, 2 p. 
- Le cinéma japonais : [synthèse], Alger, Les amis de la cinémathèque française, 1951, 1 p. 
- Premières tentatives sonores : [synthèse], Alger, Les amis de la cinémathèque française, 1951, 1 p. 
- Burlesques américains : [synthèse], Alger, Les amis de la cinémathèque française, 1951 et 1952, 1 p. 
- Les Amis du cinéma, n° 2, janvier 1953. 
- La vie du CDE [Centre dramatique de l’Est], n° 21, novembre 1960. 

 
▪ Chemise 86 : « Sciences (anticipation) » 

 
- Coupures de presse, 1957-1958 : articles du Monde, du Figaro, de l’Express [Le satellite artificiel russe ; La renaissance de l’astronomie 

française ; Comment nous irons dans la lune ; Avec Spoutnik II commencent les expériences ; Comment nous allons coloniser les 
planètes ; L’an 2000 vu par les savants russes et américains ; Alimentation et santé ; Un satellite américain tourne autour de la terre ; le 
rapport préliminaire soviétique sur les satellites artificiels ; Le développement de l’énergie nucléaire] 

 
 



- 144 - 

▪ Chemise 87 : « Techniques » 
 

- Coupures de presse, 1957-1969 : articles du Monde [La grande aventure du livre d’occasion ; Le 44e salon de l’automobile (1957) ; La 
sidérurgie française (1957) ; Le XIXe salon de la radio, de la télévision et du disque (1957) ; L’industrie lainière française (1958) ; Le IXe 
salon international de l’équipement de bureau (1958) ; Le XXIIIe salon de l’aéronautique (1959) ; Le salon de l’automobile 1959 ; 
Concorde (1969) ; Le marché de Rungis (1969)] 

 
▪ Chemise 88 : « Expositions » 

 
- Quelques souvenirs goethéens exposés dans la bibliothèque des cardinaux de Rohan à l’occasion du Colloque « Goethe et l’esprit 

français », Strasbourg, avril 1957, 4 p. 
- Catalogue de l’exposition d’art religieux, Strasbourg, juillet-août 1957, 15 p. 
- Exposition de pièces et œuvres du fonds arabe de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, organisée à l’occasion du 

Colloque sur l’Islam, 11-13 juin 1959, 16 p. 
- Manuscrits des œuvres de saint Augustin exposés à la Bibliothèque nationale à l’occasion du Congrès international augustinien, non daté, 

2 p. 
- André Bellard, Petit guide du visiteur des musées de Metz, non daté, 35 p. 

 
▪ Chemise 89 : « Disques » 
  

- Coupures de presse, 1957-1958 : articles de l’Express, de Combat, du Monde sur l’actualité musicale. 
- Catalogue des disques Jéricho [centre de disques chrétiens], 1961. 
- Lettre de Jéricho, n° 8, 1er février 1962 

 
▪ Chemise 90 : « Musique » 
  

- Stravinsky-75 ans- parle de Boulez, de Proust, de Debussy, des critiques, L’Express, 21 juin 1957, p. 20-21. 
- Société de Musique de chambre de Strasbourg, Programme de la saison 1961/62. 
- La musique à l’Université, Université de Strasbourg-Institut de musicologie, 1961-1962 [plaquette] 
- Vingt-troisième Festival international de Strasbourg, 14-25 juin 1961 [plaquette] 
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▪ Chemise 91 : « Presse » 
 

- Le Monde en 1970, Le Monde, 23 décembre 1969, p. 3-5 
 
▪ Chemise 92 : « Art » 
 

- Coupures de presse : articles de l’Express, de Combat [Le ciel de Michel-Ange ; André Malraux, « La métamorphose des Dieux » 
(1954 ?) ; Les métamorphoses du corps féminin (1956) ; La grande exposition de Gand et ses brulants problèmes (1957) ; Un grand 
photographe, Mario Garrubba, a vu la faim sous le soleil (1957) ; Les Picasso et les Maillol du Sahara (1957) ; Picasso aux prises avec 
« les menines » (1957) ; La genèse selon Jean Effel ;  « Bernard Buffet et la revanche des figuratifs (1958)]  

 
▪ Chemise 93 : « Cartes postales Arts » 

 
- Quatre cartes postales adressées au couple Mandouze, 1965. 
- Atlan : plaquette d’exposition, Centre culturel français d’Alger, 1966. 
- Sauveur Galliero, René Sintes, Alger, Centre culturel français, 1967 [plaquette d’exposition] 
- Exposition de gravure française contemporaine, non daté, non paginé. 
- Gravures du musée national des Beaux-Arts d’Alger : liste, non daté,  9 p.  

 
▪ Chemise 94 : « Sports » 

 
- Miroir Sprint, n° souvenir sur Marcel Cerdan, 1949. 
- Les grands événements sportifs de l’année 1956, Supplément au n° 605 du 17 décembre 1956 du Miroir des sports. 

 
▪ Chemise 95 : « Élection de mars 1973 » 
  

- Les forces politiques et les élections de mars 1973, Supplément aux Dossiers et Documents du Monde, mars 1973.  
 
▪ Chemise 96 : « Élection Mitterrand » 
  

- Libération, 22 mai 1981. 
- Le Monde, 12 mai et 21 mai 1981. 
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- Le Monde dossiers et documents, supplément, mai 1981. 
- Le Nouvel Observateur, 11-17 mai 1981. 
- Témoignage chrétien, 11-17 mai 1981. 

 
▪ Chemise 122 : « Europe » 

 
- Coupures de presse, 2004 : articles du Monde [L’euro, notre monnaie, notre problème ; Cinq critères pour l’Europe sociale par Stéphane 

Hessel, Pierre Larrouturou et Michel Rocard ; La gauche face à l’Europe ; Michel Rocard, « De l’Europe, du socialisme et de la 
dignité » ; Turquie, frontière de l’Europe ?] 

- « Les Églises dans la construction européenne », Bulletin de liaison DLE et NSA, n° 4, octobre 2003.  
 
▪ Chemise 123 : « Israël-Islam » 

 
- Coupures de presse, 1976, 2001-2004 : articles du Monde, de Témoignage Chrétien [Israéliens et Palestiniens (1976) ; Ariel Sharon et 

l’honneur d’Israël (2001) ; Génome, biologie et racisme (2001) ; La révolution sioniste est morte (2003) ; Portrait de Stéphane Hessel 
(2003) ; L’islamisme gagnera-t-il la bataille de l’Europe ? (2004) ; Les vies de Yasser Arafat (2004) ; l’Internationale éclatée des Frères 
musulmans (2004)] 

- La question juive et la foi chrétienne : document distribué clandestinement à Lyon en janvier 1943, 17 f. [photocopie] 
- Pierre Bolle, [relevé d’] Appréciations discutables dans l’ouvrage d’Henri de Lubac « Résistance chrétienne à l’antisémitisme : souvenirs 

1940-1944, Fayard, 1988 », 12 p., février 1988. 
- Le message des Églises et l’Islam, [2003], 2 p.  

 
▪ Chemise 124 : « PS-Gauche » 

 
- Coupures de presse : articles du Monde [Du XXIIe congrès du PCF à l’échec de la gauche (1978) ; Hollande, de la Corrèze à l’Europe 

(2004)] 
- Lettre d’André Mandouze à Michel Rocard, 12 novembre 1994. 
- Lettre d’André Mandouze à Lionel Jospin, 9 avril 1995. 
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▪ Chemise 125 : « Armes, Paix, Terrorisme » 
 

- Coupures de presse : articles du Monde [Le terrorisme politique (1975) ;  L’empire a de beaux restes (2004) ; L’homme de Taïwan 
(2004) ; Tighina, ville interdite (2004)] 

- André Mandouze, Des lois à observer dans la guerre, texte manuscrit, 1966, 1 p. 
- La paix autrement : se défendre sans se renier, Projet n° 2, Paris, Collectif « Appel aux Chrétiens pour un débat sur la paix et la 

défense », décembre 1985, 23 p. 
- Claude Dagens, Devenir chrétien du IVe au XXIe siècle : culture, politique et expérience spirituelle, 2002, 7 p. 
- Claude Dagens, Henri Irénée Marrou, historien engagé et homme de foi, 2003, 4 p.  

 
▪ Chemise 126 : « Communisme » 

 
- Coupures de presse, 1976, 2004 : articles du Monde, du Nouvel Observateur [Un communiste (Jean Elleinstein) juge les communistes 

(1976) ; Le débat au sein du PCF (1978)]  
- Intervention de Sadek Hadjeres au siège du PCF, le 28 octobre 2004, 7 p. 
- 1954-1962 : la lutte armée et son soubassement politique, Exposé [de Sadek Hadjeres ] pour le colloque de Lille, 20 novembre 2004, 12 p. 
- André Mandouze, « Risquer un bilan, au moins partiel et provisoire », L’Humanité, 1er novembre 2004. 

 
PUBLICATIONS 
 
▪ Ouvrages 
 

- Annual Report, 1974-1975,  Londres, Amnesty  International Publications, 1975, 147 p. 
- BRULÉ Jean-Pierre, L’arsenal mondial, Paris, Le Centurion, 1975, 158 p. 
- CHEVÈNEMENT Jean-Pierre, Le pari sur l’intelligence : entretiens avec Hervé Hamon et Patrick Rotman, Paris, Flammarion, 1985, 

303 p. 
- CHOMBART DE LAUWE Paul-Henry, Pour l’Université : avant, pendant et après mai 1968, Paris, Payot, 1968, 173 p. (Etudes et 

Documents) 
- DEBESSE Maurice, MIALARET Gaston, Traité des sciences pédagogiques, Paris, Presses universitaires de France, 1971, 536 p. 

(Histoire de la pédagogie ; 2) [dédicacé par l’auteur] 
- EMMANUELLI Xavier, Les prédateurs de l’action humanitaire, Paris, Albin Michel, 1991, 249 p. 
- GAUTHIER Guy, La laïcité en miroir : entretiens, Paris, Edilig, 1985, 246 p. 
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- GAUTHIER Guy, NICOLET Claude, La laïcité en mémoire, Paris, Edilig, 1987, 293 p. (Point) 
- GÉRAUD Roger, Jeunesse privée d’étoiles, Paris, Plon, 1962, 304 p. 
- JOSPIN Lionel, 1995-2000 : propositions pour la France, Paris, Stock, 1995, 122 p. 
- KOUCHNER Bernard, Le malheur des autres, Paris, O. Jacob, 1991, 339 p. 
- LA FOURNIÈRE Michel de, BORELLA François, Le syndicalisme étudiant, Paris, Seuil, 185 p. [dédicacé] 
- Laïcité 2000 : actes du colloque national organisé par la Ligue française de l’enseignement et de l’éducation permanente, Paris, 21-22-

23 avril 1986, Paris, Edilig, 1987, 207 p. (Point) 
- LÉNA Marguerite, L’esprit de l'éducation, Paris, Fayard, 1981, 271 p. (Communio) [dédicacé par l’auteur] 
- LEVINE Michel, Affaires non classées : enquêtes et dossiers de la Ligue des droits de l’homme, Paris, Fayard, 1973 [dédicacé par 

l’auteur] 
- MEXANDEAU Louis, QUILLIOT Roger, Libérer l’école : plan socialiste pour l’Education nationale, Paris, Flammarion, 1978, 188 p. 
- PERETTI André de, Pensée et vérité de Carl Rogers, Toulouse, Privat, 1974, 301 p. (Nouvelle recherche) [dédicacé par l’auteur] 
- PEYREFITTE Alain, Rue d’Ulm : chroniques de la vie normalienne, Paris, Jean Vigneau Editeur, 1950, 313 p. 
- QUIGNARD Jacques, La conférence, Cahors, Imp. Tardy Quercy, 1984, 173 p. [dédicacé par l’auteur] 
- Rapport au Premier ministre de la commission d’étude de la réforme du financement des universités, présidée par Yves Fréville, Paris, La 

Documentation française, 1981, 130 p. 
- Rapport au Ministre de l’Éducation nationale de la commission sur la formation des personnels de l’Éducation nationale, présidée par 

André de Peretti, Paris, La Documentation française, 1982, 339 p. 
- RONZE Bernard, L’homme de quantité, Paris, Gallimard, 1977, 266 p. (Voies ouvertes) 
- WOLFROM Philippe, Pour une gestion opérationnelle participative de l'entreprise,  P. Wolfrom, 1984, 256 p. 

 
▪ Publications en série 
 
- « Laïcité au pluriel », Projet, n° 225, printemps 1991. 
- « Laïc, Laïque, Laïcité », Mots / Les langages du politique, n° 27, juin 1991. 
 


