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« O Touraine, fade en hiver, avec ses arbres et ses ceps de vigne nus et noirs, mais d’une jeunesse éclatante et verdoyante à chaque renouveau de printemps, dans toute sa gloire en été,
et en automne aux forêts de si vifs et chantants coloris – quelle joie de te connaître toute entière, nature et hommes mêlés dans la même affection ! »1
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Michel Debré, Trois Républiques pour une France, tome II : Agir (1946-1958), Albin Michel, Paris, 1988, p. 106.

INTRODUCTION

DATES

EXTRÊMES

IMPORTANCE
MODALITÉS
CONDITIONS
NOTICE

:

1936-1983

MATÉRIELLE

D’ENTRÉE

:

:

23 articles, 1,40 m.l.

inconnues

D’ACCÈS ET DE REPRODUCTION

BIOGRAPHIQUE DU PRODUCTEUR

:

libres

:

Né le 15 janvier 1912 à Paris, Michel Debré est le fils de Robert Debré (1882-1976),
fondateur de la pédiatrie moderne en France, et de Jeanne Debat-Ponsan (1879-1929), une
des premières femmes internes et chefs de clinique des hôpitaux de Paris. Il a pour frère le
peintre Olivier Debré (1920-1999).
Scolarisé au lycée Montaigne, puis au lycée Louis-le-Grand, il entre ensuite à la faculté
de droit et à l’Ecole libre des sciences politiques. Diplômé, il est nommé en 1934 au Conseil
d’Etat et occupe plusieurs postes auprès de différents ministres.
En 1939, Michel Debré est mobilisé comme officier de cavalerie. Fait prisonnier, il
s’échappe et rejoint au Maroc le secrétaire général du Protectorat français du Maroc, Emmanuel Mönick.
A partir de ce moment, Michel Debré devient un résistant, siège au comité directeur du
mouvement « Ceux de la Résistance » et élabore les structures administratives de la future
France libérée, tout en restant proche du gouvernement, puisqu’il transmet en France les décisions prises par le gouvernement de la France libre, installé d’abord à Londres, puis à Alger. Il
utilise alors le nom de François (ou Michel) Jacquier, parfois aussi Turquand ou Fontevrault,
noms qu’il utilise aussi après la Libération, pendant le Gouvernement provisoire, lorsqu’il devient Commissaire de la République pour la région d’Angers (qui regroupe la Loire-Inférieure, la
Mayenne, le Maine-et-Loire, la Sarthe et l’Indre-et-Loire).
Il rencontre le général de Gaulle lors de son retour en France pendant l’été 1944. Naît
alors une grande amitié entre les deux hommes.
Gaulliste, Michel Debré est le premier à exercer la fonction de Premier ministre de la
Cinquième République, pour laquelle il contribue à rédiger la Constitution. Le général de Gaulle
le charge auprès du Gouvernement provisoire à la Libération d'une mission de réforme de la
fonction publique, connue sous le nom de « Mission provisoire de la réforme de la fonction publique ». Il élabore le projet de création de l'Ecole nationale d'administration (E.N.A.) et réforme
également la justice.
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Il exerce de nombreuses fonctions ministérielles au cours de la Quatrième et de la Cinquième République, ainsi que des mandats électifs dans le département d'Indre-et-Loire et en
Outre-Mer.
Il cumule pendant plusieurs années un mandat local à Amboise en tant que maire et un
mandat parlementaire à la Réunion. Haut fonctionnaire de la République ayant acquis une certaine réputation dans le département d'Indre-et-Loire, il maintient avec ferveur son opinion sur
le statut de l'Algérie, qui selon lui doit rester française.
Elu à la fin de sa carrière au premier fauteuil de l'Académie française en 1988, il consacre les dernières années de sa vie à la rédaction de ses mémoires.
Il décède le 2 août 1996 à Montlouis-sur-Loire.

Etudes :
•
•
•
•

Lycée Montaigne, Paris ;
Lycée Louis-le-Grand, Paris ;
Faculté de droit ;
Ecole libre des sciences politiques, docteur en droit ;

Parcours professionnel :
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditeur au Conseil d'Etat (1934) ;
Secrétaire général de la Commission de révision douanière créée par Charles Rist
(1937) ;
Chargé de mission auprès de Paul Reynaud (ministre des Finances du troisième cabinet Daladier) ;
Directeur du Cabinet du Secrétaire général du protectorat français Emmanuel Monick (1941) ;
Maître des Requêtes au Conseil d'Etat (1942) ;
Adjoint du Délégué en France du gouvernement de Londres, puis Alger (1943) ;
Commissaire de la République pour la région d’Angers (août 1944) ;
Maître des Requêtes honoraire au Conseil d'Etat (1974).

Parcours politique :
Fonctions ministérielles
• Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (1er juin 1958-8 janvier 1959) ;
• Premier ministre (8 janvier 1959-14 avril 1962) ;
• Ministre des Finances (8 janvier 1966-31 mai 1968) ;
• Ministre des Affaires étrangères (31 mai 1968-20 juin 1969) ;
• Ministre d'Etat de la Défense nationale (22 juin 1969-28 mars 1973).
Mandats :
Mandat communal
• Maire d'Amboise (1966-1989).
Mandat départemental
• Conseiller général d'Indre-et-Loire, canton d'Amboise (1951-1970 ; 1976-1992).
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Mandat parlementaire
•
Sénateur R.P.F. (Rassemblement du Peuple Français) en Indre-et-Loire pour la
circonscription de Tours (1948-1958) ;
•
Député de la Réunion pour la première circonscription (1963-1988).
Mandat européen
• Député européen (1979-1980).
Distinctions :
•
•
•

•
•

Médaille des évadés
Croix de guerre de 1939-1945
Rosette de la Résistance
Officier de la Légion d’honneur
Membre de l’Académie française (1988)

PRÉSENTATION

DU CONTENU

:

Le fonds réunit d’une part des dossiers constitués par Michel Debré dans le but de rédiger le tome I de ses mémoires Trois Républiques pour une France, Combattre (publié en 1984),
d’autre part des dossiers personnels constitués durant l'exercice de ses fonctions auprès du
gouvernement.
Les dossiers préparatoires des mémoires, liés chacun à un chapitre précis, se composent de brouillons manuscrits puis dactylographiés, rédigés peut-être à partir des années 1970
et jusque vers 1983, et de documents originaux ou de copies remontant parfois à la Seconde
Guerre mondiale, sources archivistiques sur lesquelles s’est appuyée la rédaction du texte.
Les dossiers de travail éclairent quant à eux l’action du commissaire de la République,
puis du Premier ministre et du député de la Réunion, entre 1945 et 1970.
Il propose par conséquent une double approche : à un premier degré, l’homme politique
et son action, surtout lors de la Seconde Guerre mondiale, lors du Gouvernement provisoire et
lors de la mise en place des réformes qu’il a portées au sortir de la guerre. A un second degré,
l’homme sous un jour plus personnel, portant un regard rétrospectif sur son action pour la mettre par écrit. Ses dossiers préparatoires des mémoires montrent ses méthodes de réflexion et
ses logiques de travail.
Soulignons cependant le caractère évidemment fragmentaire et éclaté de ce fonds, qui
ne constitue qu’un mince complément du volumineux fonds Michel Debré légué en 1993 à la
Fondation nationale des Sciences politiques (cf. infra la partie consacrée aux sources complémentaires).
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Sont ici surtout signalées les sources présentes aux Archives départementales d’Indre-et-Loire,
et les archives « personnelles » de Michel Debré présentes dans d’autres institutions.
Doivent s’y ajouter les fonds publics des services d’archives correspondant aux échelons où
Michel Debré a exercé ses fonctions :
Archives nationales (archives de la Présidence de la République et des ministères), Archives
départementales de la Réunion, Archives municipales d’Amboise notamment.

ARCHIVES

DÉPARTEMENTALES D’INDRE-ET-LOIRE

Série W - Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940
Fonds du Comité départemental du tourisme :
46 W 54

Organisation de la visite de Michel Debré, Premier ministre, dans l'arrondissement de Loches (1960).

924 W 27 Journée tourangelle à Paris présidée par Michel Debré, Premier ministre
(1958).
Fonds de la Préfecture, cabinet du préfet :
1336 W 10-11

Elections cantonales, scrutins des 20 et 27 avril 1958.

1336 W 10

Professions de foi, bulletins de vote.

1336 W 11

Affiches.

3 AV 77-78

Comice agricole de Bléré : enregistrement d’un discours de Michel Debré
(2 bandes magnétiques) (1959).

994 W 13

Visites officielles de membres du gouvernement, Michel Debré (19611962), Georges Pompidou (1963-1965).

Série J - Archives d’origine privée
Fonds André-Georges Voisin (175 J) :
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175 J 64

Congrès des présidents de conseils généraux : photographies réalisées au
cours de congrès (1977-1993).
Notamment : La Réunion, séance d’ouverture présidée par Michel Debré,
Jacques Chirac et Charles Pasqua (1986, 55 photos) ; La Réunion, en présence de Michel Debré (1993, album).

175 J 90

Dossiers thématiques, élections présidentielles : documentation, revue de
presse (1965-1995), études, sondages, discours, lettres notamment une
signée de Georges Pompidou (1969), deux de Michel Debré (1980) et une
de Valéry Giscard d’Estaing (1981) (1965-1981).

Série Fi - Documents figurés et assimilés entrés par voie extraordinaire
Fonds Arsicaud (5 Fi) : reportages photographiques (liste non exhaustive).
5 Fi 9169291727

Tours. Visite officielle de Michel Debré pour la pose de la première pierre
d'un chantier de construction de 800 logements et réception à la Préfecture
(1958).

5 Fi 9172891742

Maillé. Cérémonie commémorative du massacre et messe anniversaire en
présence de Michel Debré (1958).

5 Fi 9311-9329

Pocé-sur-Cisse. Réunion des maires du canton d'Amboise présidée par
Michel Debré (1959).

5 Fi 9435-9461

Amboise. Inauguration de la foire aux vins par Michel Debré (1959).

5 Fi 9663-9672

Tours. Visite de Michel Debré à l'imprimerie du journal L'Echo de Touraine
(1959).

5 Fi 9488-9558

Visite du Président de la République Charles de Gaulle à Tours (1959).

5 Fi 9983-9999

Tours. Inauguration du pont de Saint-Cyr-sur-Loire par Michel Debré
(1960).

5 Fi 9397293978

Joué-lès-Tours. Remise des prix à la maison de l'Auberdière en présence
de Mme Michel Debré (1961).

5 Fi 2656226568
5 Fi 9455994589

Tours. Michel Debré devant l'hôtel de la Croix Blanche (1961).

5 Fi 3006930078

Tours. 125e anniversaire de la Société archéologique de Touraine en présence de Michel Debré (1965).

5 Fi 3254132585

Amboise. Inauguration des établissements Soumagne en présence de Michel Debré (1966).

5 Fi 96753-

Tours. Rencontre de l'Union des Jeunes pour le Progrès avec M. Lequint,
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Joué-lès-Tours. Remise de prix aux enfants de l'Auberdière en présence de
Michel Debré (1962).
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96764

en présence de Michel Debré (1969).

5 Fi 4256242597

Joué-lès-Tours. Remise de prix au centre de l'Auberdière par Michel Debré
(1969).

5 Fi 4679246815

Ballan-Miré. Inauguration de l'établissement « la Commanderie » en présence de Michel Debré (1970).

5 Fi 8398584105

Tours. Visite officielle de Jacques Chirac, maire de Paris. Portraits de personnalités de la liste Bordas-Debré (1986).

Affiches postérieures à 1940 (9 Fi) :
9 Fi 586

Appel à la population d’Indre-et-Loire du nouveau préfet, Robert Vivier,
précédé de l’annonce du rétablissement des institutions républicaines, par
le commissaire régional de la République d’Angers, Michel Debré (1er septembre 1944).

Collection de caricatures exécutées pour La Nouvelle République (27 Fi) :
27 Fi 10

ARCHIVES

Caricature de Michel Debré (1990-1991).

DÉPARTEMENTALES DE

MAINE-ET-LOIRE

Série J - Archives d’origine privée
Sous-série 1 J – Pièces isolées et petits fonds
1 J 4130

FONDATION
D’HISTOIRE
1 DE

Ordre de mission de René Le Bault de La Morinière, maire de Landemont,
membre du Comité départemental de Libération (8 septembre 1944). Laissez-passer délivré à René Le Bault de La Morinière, signé de Michel Debré, commissaire de la république pour la région d'Angers (fragment, s.d.).

NATIONALE DES
DE SCIENCES PO

SCIENCES

POLITIQUES,

CENTRE

Fonds Michel Debré : archives léguées en 1993, couvrant l’ensemble de la
carrière de Michel Debré (1930-1993, 123 m.l.)

13

168 J – SOURCES COMPLÉMENTAIRES

ARCHIVES
98 AJ

14

NATIONALES
Fonds Michel Debré : notes et correspondances originales échangées avec
le général de Gaulle (1945-1968, 0,10 m.l.).

BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie sélective. Les ouvrages présents dans la bibliothèque
des Archives départementales sont suivis de leur cote.

OUVRAGES

SUR LES ARCHIVES POLITIQUES

Les archives des hommes politiques, Actes du colloque « Action, mémoire et histoire. Les archives des hommes politiques contemporains » organisé par l’Association des archivistes français (A.A.F.) les 20 et 21 octobre 2006 à Paris, Palais du Luxembourg, éditions Gallimard et
Association des archivistes français, 2007 ; constitue le n°203 de la Gazette des archives,
2007. ..................................................................................................... [Chambray, PERC 1228]
Matignon pour l’histoire. Les archives des Premiers ministres, recension de la matinée d’études
organisée par les Archives nationales le 24 novembre 2011 à Paris, Hôtel de Rohan, dans
Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2012/2 (n°114), p. 199-207.

OUVRAGES

DE

MICHEL DEBRÉ

Pour une liste complète, se reporter à la page consacrée à Michel Debré sur le site Internet de
l’Académie française, cf. infra.

DEBRÉ, Michel, Ces princes qui nous gouvernent…, Plon, 1957. ............... [Chambray, 8°B 680]
DEBRÉ, Michel, Discours à l'inauguration des nouvelles archives, Tours, 1958. [Tours, 8°Bh 335]
DEBRÉ, Michel, Au service de la nation, Paris, Stock, 1963. ..................... [Chambray, 8°B 1357]
DEBRÉ, Michel , « Pour une grande politique de défense des sites et monuments historiques »,
dans Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine, 1965, t. XXXIV, p. 157-161. ...
.................................................................................................................. [Tours, 1159PERU31]
DEBRÉ, Michel, Une certaine idée de la France, Fayard, 1972. ................ [Chambray, 8°B 136 4]
DEBRÉ, Michel, Aux Français, Reims, Matot-Braine, 1981. ............................. [Tours, 8°Bh 1295]
DEBRÉ, Michel, Trois Républiques pour une France : mémoires.
- Tome I : Combattre, Paris, Albin Michel, 1984. ................................... [Chambray, 8°B 1386]
- Tome II : Agir (1946-1958), Paris, Albin Michel, 1988. ........................ [Chambray, 8°B 1378]
- Tome III : Gouverner (1958-1962), Paris, Albin Michel, 1988. ............ [Chambray, 8°B 1380]
- Tome IV : Gouverner autrement (1962-1970), Paris, Albin Michel, 1993. ................................
............................................................................................................. [Chambray, 8°B 1379]
- Tome V : Combattre toujours (1969-1993), Paris, Albin Michel, 1994. . [Chambray, 8°B 158]
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Discours de réception de Michel Debré à l'Académie française et réponse de Jean Bernard,
suivi des allocutions prononcées à l'occasion de la remise de l'épée, Paris, Albin Michel, 1989.
.......................................................................................................................... [Tours, 28 F 1065]
DEBRÉ, Michel, Entretiens avec le général de Gaulle, 1961-1969, Albin Michel, Paris, 1993.

TÉMOIGNAGES

CONTEMPORAINS

GAULLE, Charles de, Mémoires d'espoir.
- Tome 1 : Le Renouveau, 1958-1962, Paris, Plon, 1970.
- Tome II : L’Effort, 1962-..., Paris, Plon, 1971.

OUVRAGES

SUR

MICHEL DEBRÉ

AROMATARIO, Silvano, La pensée politique et constitutionnelle de Michel Debré, Paris, Librairie
générale de droit et de jurisprudence 2006. .............................................. [Chambray, 8°B 1367]
BELLESCIZE, Diane de, Les Neufs Sages de la Résistance : le Comité central d'études dans la
clandestinité, Paris, Plon, 1979.
BERSTEIN, Serge, MILZA, Pierre et SIRINELLI, Jean-François, dir., Michel Debré, Premier ministre, 1959-1962, actes du colloque organisé par le Centre d'histoire de Sciences Po, Fondation
nationale des sciences politiques les 14, 15 et 16 mars 2002, Paris, P.U.F., 2005.
....................................................................................................................[Chambray, 8°B 1366]
COINTET, Michèle, De Gaulle et l’Algérie française : 1958-1962, Paris, Perrin, 2012.
.................................................................................................................... [Chambray, 8°B 1363]
De Gaulle et ses Premiers ministres, actes du colloque organisé par l'Institut Charles de Gaulle
et l'Association française de science politique les 17 et 18 novembre 1988, Paris, Plon, 1990.
GAUVIN, Gilles, Michel Debré et l’île de la Réunion, 1959-1967, Paris, Ed. L’Harmattan, 1996.
Institut et Fondation Charles de Gaulle, Charles de Gaulle et la justice : Actes du colloque Palais du Luxembours, Paris, 29-30 novembre 2001, Paris, Ed. Cujas, 2003. [Chambray, 8°B 494]
LE CLAIR, Frédéric, Michel Debré : le dernier des gaullistes, film documentaire (52’28) produit
par La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale, 2010. ....................... [Chambray, 8°B 1391]
Michel Debré, un réformateur aux Finances, 1966-1968, actes de la journée d'études organisée
par le Comité pour l'histoire économique et financière de la France le 8 janvier 2004 à Bercy,
Paris, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 2005. [Chambray, 8°B 1365]
PERRIER, Jérôme, Michel Debré, Paris, Ellipses, 2010. ............................. [Chambray, 8°B 1381]
SAMUEL, Patrick, Michel Debré : l’architecte du général, Suresnes, Ed. Arnaud Franel, 2000. .....
.................................................................................................................... [Chambray, 8°B 1387]
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SITES INTERNET
Les sites Internet suivants ont été consultés dans le but de compléter la biographie de Michel
Debré :

CHOISEL, Francis, « Michel Debré », Histoire.Choisel.Info,
http://musee.sitemestre.fr/6001/html/histoire/histoire_michel_debre.html, consulté le
10/05/2012.
MAZEAUD, Pierre, « Michel Debré : un juriste en politique. Propos d’ouverture du colloque ‘Michel Debré et l’Algérie’, Assemblée nationale, 28 avril 2006 », Conseil constitutionnel,
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/debre.pdf, consulté le 11/05/2012.
« Michel Debré », Académie française, base des Immortels, http://www.academiefrancaise.fr/immortels/base/academiciens/fiche.asp?param=676, consulté le 11/05/2012.
DEBRÉ, Jean-Louis, « Michel Debré », Archives de France, célébrations nationales 2012,
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/celebrations-nationales/recueil2012/institutions-et-vie-politique/michel-debre, consulté le 10/05/2012.
« Michel Debré », Assemblée nationale, http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/micheldebre/index.asp, consulté le 10/05/2012.
« Michel Debré », Conseil d’Etat, http://www.conseil-etat.fr/fr/michel-debre/, consulté le
11/05/2012.
« Michel Debré », Wikipédia (fr), http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Debr%C3%A9, consulté le
10/05/2012.
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Visite de Charles de Gaulle à Laval le 22 août 1944. Première rencontre avec Michel Debré
(sur la droite). Sur la gauche, R. Dupérier, préfet de la Mayenne (168 J 16)

18

SOMMAIRE

Documents utilisés comme matériau pour la rédaction du tome I des mémoires de Michel Debré, Combattre (1984) ............................................................................ 168 J 1-16
Troisième partie ............................................................................................... 168 J 1-2
Quatrième partie .............................................................................................. 168 J 3-9
Cinquième partie, chapitre unique : Au coeur de l'Etat ................................ 168 J 10-14
Sixième partie, chapitre unique : Le rêve brisé ................................................ 168 J 15
Illustrations : photographies .............................................................................. 168 J 16

Documents produits ou reçus par Michel Debré pendant ses mandats et n'ayant pas
servi à l'écriture de ses mémoires … .............................................................. 168 J 17-23
Commissaire de la République (1944-1945) .................................................... 168 J 17
Premier ministre (1958-1962) et député de la Réunion (1963-1988) .......... 168 J 18-21
Documentation ............................................................................................ 168 J 22-23

19

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

DOCUMENTS UTILISÉS COMME MATÉRIAU POUR LA RÉDACTION DU TOME I DES
MÉMOIRES DE MICHEL DEBRÉ,

COMBATTRE (1984)

Cette partie se compose de dossiers constitués par chapitres, ayant un contenu similaire, la
présentation restant en général la suivante :
- manuscrit initial de Michel Debré,
- versions intermédiaires du manuscrit et/ou tapuscrit,
- documents d'époque ayant servi de sources (originaux ou copies).
Les dates extrêmes indiquées prennent en compte à la fois les documents originaux et les manuscrits, lorsqu'elles ont pu être identifiées.
168J1-168J2 Troisième partie
168J1

Chapitre 2 : Vingt ans dans les années trente.
ca 1936

168J2

Chapitre 3 : Le choix du chemin sauvage.
[ca 1970]-[ca 1984]

168J3-168J9 Quatrième partie
168J3

Chapitre 1 : Le succès de Paul Reynaud.
A noter : contient des documents relatifs à Fouchet, résistant ami de Michel Debré.
1938-1982

168J4

Chapitre 2 : L'honneur et la honte.
1982

168J5

Chapitre 3 : Le Comité général d'études.
A noter : contient un extrait de la Revue d'histoire de la Seconde Guerre
mondiale consacré au Comité général d'études dédicacé par Diane de
Bellescize, juriste ayant travaillé sur la Résistance.
[ca 1975]-1983

168J6

Chapitre 5 : Blason de la Résistance intérieure.
A noter : contient des notes du fils de Michel Debré, Vincent Debré, et de
Claude Bouchinet-Serreulles, résistant français ayant maintenu le Conseil
national de la Résistance après l'arrestation de Jean Moulin.
1943-1984

168J7

Chapitre 6 : Prise de pouvoir.
[ca 1977]-1983

168J8

Chapitre 7 : Commissaire de la République.
A noter : contient l'agenda de 1945 de Michel Debré, le document original
de la « Proclamation aux Angevins » écrite à la Libération en 1944, la
proclamation aux habitants de Maine-et-Loire, un message au LieutenantColonel Kinley.
Les proclamations d’août 1944 ont été diffusées sous forme d'affiches (cf.
mémoires, tome I : Trois Républiques pour une France, chapitre 6, p. 291-
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292 et annexe I-9 p. 443) ; un exemplaire de celle concernant l'Indre-etLoire est conservé sous la cote 9 Fi 586.
1944-1982
168J9

Chapitre 8 : Quelques hommes de l'Etat.
A noter : contient des documents rédigés pendant la Seconde Guerre
mondiale concernant un projet de mise en place d'un gouvernement provisoire à la Libération.
1943-1983

168J10-168J14 Cinquième partie, chapitre unique : Au coeur de l'Etat
Contient plusieurs dossiers ayant trait aux réformes mises en place par
Michel Debré (notes, correspondance, Journal officiel, ordonnances, dé
crets, rapports, bulletins hebdomadaires).
168J10

Réforme départementale et constitutionnelle.
A noter : contient une lettre de l'homme politique Lucien Paye et du sénateur Lucien Junillon.
1945-1946

168J11

Création de l'Ecole nationale d'administration.
A noter : contient des documents relatifs à la mise en place de l'Ecole
nationale d'administration (brochures, application en Afrique du nord,
lettres du cofondateur de l'Ecole nationale d'administration Roger Grégoire), et aux 10 ans de l'institution (discours).
1945-1982

168J12-14

Réforme de la fonction publique

168J15

168J12

Elaboration : documentation sur l'administration anglaise, dossier
de correspondance avec la presse, note sur la réforme des régies,
correspondance sur le statut du personnel, rapports et correspondance sur la réforme des corps techniques.
A noter : contient une lettre de René Cassin, une lettre de René
Capitant, une lettre de Louis Armand.
1944-1946

168J13

Observations sur le projet de réforme formulées par les ministères
et diverses personnalités : correspondance, rapports.
A noter : contient un dossier sur la réforme de la magistrature.
1945

168J14

Etats successifs des projets et avant-projets de textes officiels
constitutifs de la réforme.
avril 1945-octobre 1945

Sixième partie, chapitre unique : Le rêve brisé.
1946-1982
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168J16

Illustrations : photographies.
- Michel Debré, préfet à Angers, 1944 (3 photos) ;
- visite de Michel Debré à Châteaubriant (Loire-Atlantique) le 22 octobre 1944 (7
photos) ;
- visite de Michel Debré à Chinon à l'automne 1944 (6 photos) ;
- visite de Michel Debré à Nantes en octobre 1944 (1 photo) ;
- visite de René Pleven à Nantes, s.d., (5 photos) ;
- visite du général de Gaulle à Laval le 20 août 1944 (7 photos du studio Art et
Photo Gilbert à Laval) ;
- visite du général de Gaulle au Mans le 22 août 1944 (4 photos dont une du stu
dio A. Pruvost au Mans) ;
- visite du général de Gaulle à Nantes le 14 janvier 1945 (1 photo) ;
- visite du général de Gaulle à Angers en janvier 1945 (11 photos).
1944-1945

DOCUMENTS PRODUITS OU REÇUS PAR MICHEL DEBRÉ PENDANT SES MANDATS
ET N'AYANT PAS SERVI À L'ÉCRITURE DE SES MÉMOIRES
Classement chronologique des mandats exercés.

168J17 Commissaire de la République (1944-1945). - Correspondance : chrono départ.
juin 1945-janvier 1946

168J18-168J21 Premier ministre (1958-1962) et député de la Réunion (1963-1988)
168J18

Algérie : film 16 mm montrant Michel Debré dans une réunion publique en
Algérie (durée 3’40, pas de son).
Le film ne porte aucune indication de date mais se réfère peut-être au
séjour de Michel Debré en Algérie en février 1959 (mémoires, tome III :
Gouverner, chapitre 6, p. 214 et suiv.), même s’il semble néanmoins postérieur.
[ca 1959]

168J19

Parlement français. - Correspondance avec des députés et sénateurs :
chrono (dossiers alphabétiques).
1961-1963

168J20

Conférences politiques et culturelles. - Préparation et déroulement :
textes des interventions, notes, correspondance, presse.
1962-1965
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168J21

Ve plan de développement des D.O.M. - Elaboration : documentation
adressée à Michel Debré par le Commissariat général du plan d'équipement et de la productivité (Journal officiel, notes, rapport, arrêté, instructions).
On peut rapprocher ce dossier de l'intervention de Michel Debré lors de la
mise en place du Ve plan, telle qu'il la présente dans ses mémoires, tome
IV : Gouverner autrement, chapitre 3, p. 31-33.
1964-1965

168J22-168J23 Documentation
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168J22

Gaullisme, Ve République et politique étrangère. - Documentation : brouillons d'ouvrages, discours, listes d'ouvrages, presse, notes de documentation, notes de lecture, tracts, affiches.
Contient de la propagande politique (affiches, tracts) produite à l'occasion
du référendum du 28 septembre 1958.
1958-1970

168J23

Général de Gaulle. - Revue de presse nationale et régionale : articles et
journaux (parus suite au décès du général).
Contient un disque 45 tours : Général de Gaulle, Londres, le 18 juin 1940
(30 mai 1968).
1968-1970
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Michel Debré en compagnie de René Pleven (à gauche),
Nantes, 1944 (168 J 16)
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ARMAND, Louis
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BOUCHINET-SERREULLES, Claude
CAPITANT, René
CASSIN, René
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Conseil national de la Résistance
DEBRÉ, Vincent
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GRÉGOIRE, Roger
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KINLEY, Lieutenant-Colonel
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PAYE, Lucien
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PLEVEN, René
presse
propagande
référendum
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REYNAUD, Paul
vie politique
visite officielle
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