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INTRODUCTION

Présentation matérielle : 

Dates extrêmes : 1915, 1938-2002.
Importance matérielle : 38 cartons (24 AR 1-38), 5,40 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : dons manuels de Gilles Poumerol et Anne Chaumereuil-Poumerol des 15 et 
16 septembre 2004 [entrée n° 4986 du 24 septembre 2004] ; don manuel de Guy Bernède du 10 
janvier 2005 [entrée n° 5007 du 10 janvier 2005].
Conditions d’accès : libre.

Notice biographique d’Henri Poumerol (1923-2004) :

Henri Poumerol est né le 3 novembre 1923 à Bordeaux (Gironde), d’un père bordelais, pâtissier, 
et  d’une  mère alsacienne.  Il  est  décédé  le  6  mars 2004 à  Villeneuve-Saint-Georges  (Val-de-
Marne).
Après des études secondaires brillantes au lycée Saint-Genès, il passe deux baccalauréats, latin-
grec  (1941)  et  philosophie  (1942),  avant  d’entreprendre  des  études  de  droit  à  la  faculté  de 
Bordeaux : il est lauréat en Droit constitutionnel en 1943. 
Cependant, ses études sont interrompues par la guerre : requis pour le S.T.O. le 10 novembre 
1943, il parvient à s’évader et passe en zone libre rejoindre les Chantiers de jeunesse. Il devient 
assistant au camp Vauban à Besançon (Doubs). Il rejoint Bordeaux en 1946, où il siège comme 
juge au tribunal des Forces armées. 

Journalisme :
Henri Poumerol devient journaliste en 1948 ; sa carte professionnelle porte le numéro 13.686.
Il est journaliste stagiaire pour le quotidien Sud-Ouest, d’avril 1949 à décembre 19511 : à ce titre, 
il est chargé des pages spéciales sur la jeunesse.
Militant  au  Mouvement  républicain  populaire  (M.R.P.),  Henri  Poumerol  devient  secrétaire 
général de l’Agence française d’Information et de Documentation (A.F.I.D.), organe de presse de 
ce parti, du 1er décembre 1951 au 31 octobre 19562.
A partir du 1er novembre 1956, Henri Poumerol travaille à la R.T.F. et occupe successivement les 
fonctions suivantes : responsable des prévisions journalières (1956-1957), responsable du bulletin 
de 9 heures intitulé “ Coup d’œil sur la journée ” (1957-1959), secrétaire de direction (1959-
1960), rédacteur et chroniqueur de politique intérieure à France 2 (1960-1963), chef du service 
Information jeunesse au journal parlé (1963-1968).
En octobre 1960, il négocie le nouveau statut des journalistes de l’audiovisuel public, qui sera 
promulgué le 7 novembre de la même année.
Poumerol dirige le service “ Information Jeunesse3 ”,  créé le 3 mars 1964 et  résumé par son 

1 24 AR 13 et 15.
2 24 AR 8, 13, 15, 17, 20 et 21.
3 Création et organisation du Service : voir la note DPR/GD/64 du 6 février 1964, 24 AR 29.
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slogan “ Information, Animation, Promotion ”. L’ambition de fournir aux jeunes auditeurs une 
information pratique, immédiate et concrète devient prépondérante : elle prend la forme de brefs 
communiqués (durée entre 45 secondes et une minute), passant sur les ondes entre 3 et 8 fois par 
jour.  Certains Inter Service se  spécialisent :  Inter  Service Jeunes,  Inter  Service Emploi,  Inter 
Service Route. Poumerol s’investit particulièrement dans les nombreuses activités d’Inter Service 
Jeunes : rallye en vélomoteur entre Paris et Münich4, jeux concours pour gagner des voyages en 
Hongrie5,  en  Pologne6 ou  en  Méditerranée  à  bord  du  paquebot  L’Avenir7,  opérations 
d’information contre le tabagisme8 ou la pollution9, etc. 
En 1979-1981, il part en mission à Djibouti10, comme conseiller technique du directeur général de 
Radio Télévision de Djibouti (R.T.D.), première station vidéo d’Afrique, relayée à la métropole 
par le satellite de l’Océan indien : il doit assurer la remise en état des bâtiments et de l’émetteur, 
le passage à la vidéo-couleur, et la formation d’un nouveau personnel.
Cependant,  de  retour  de  Djibouti,  Henri  Poumerol  ne  retrouve  pas  de  poste  ni  de  fonction 
correspondant à son niveau professionnel : s’ensuit un litige avec Radio France, au cours duquel 
Poumerol saisit le conseil des Prud’hommes, en 1983 et en 198711.
En 1984, Henri Poumerol est détaché à TF1 : il lance les informations pratiques par télétextes, 
avec Antiope, du 3 juin au 31 décembre 198412. 
Il prend sa retraite le 31 décembre 198813.

Activités syndicales et politiques : 
Les convictions chrétiennes d’Henri Poumerol sont notamment illustrées par sa longue carrière 
au M.R.P., où sa profession de journaliste lui permet d’occuper des fonctions stratégiques aux 
côtés des plus hautes autorités du parti.
De  1953  à  1955,  il  est  attaché  de  presse  au  secrétariat  général  du  M.R.P.  et  chargé  de 
l’organisation des campagnes de relations publiques du parti et des études sur leur impact et leur 
diffusion dans la presse écrite, la radio et la télévision14. Parallèlement, il travaille avec Gosset, 
président de la commission de presse à l'Assemblée nationale et Tinguy du Pouet.
De 1955 à 1957, il est attaché de presse auprès de Pierre-Henri Teitgen, président national du 
M.R.P.  et  auprès  de  Jean  Lecanuet,  alors  secrétaire  d’Etat  à  la  Présidence,  chargé  de 
l’information.
De 1958 à 1962, il est chargé de mission auprès de Robert Buron15, ministre des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme, pour les questions de presse et de relations publiques : Poumerol 
initie, en particulier, de grandes campagnes d’information et de prévention de sécurité routière16.

4 24 AR 38. Le départ du rallye fut donné par François Missoffe, ministre de la Jeunesse et des Sports.
5 24 AR 34.
6 24 AR 31.
7 24 AR 35 et 36. 
8 24 AR 30.
9 24 AR 38.
10 24 AR 3, 8, 27, 28, 31, 32 et 34.
11 24 AR 31 et 33.
12 24 AR 6, 31 et 33.
13 24 AR 21.
14 24 AR 8.
15 Robert Buron (1910-1973). Journaliste et homme politique M.R.P. Député de la Mayenne (1945-1958) ; ministre 
des travaux publics, des transports et du tourisme (1958-1962) ; négociateur et signataire des accords d’Evian (mars 
1962), qui mettent un terme à la Guerre d’Algérie. Rejoint le Parti socialiste en 1971. Maire de Laval (1971-1973).
16 24 AR 11, 12 et 17.
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En 1958, Poumerol  crée au sein du M.R.P. le  courant  “ Rénovation démocratique ”,  ancré à 
gauche du parti,  avec Philippe Saint-Marc et Jean-Marie Daillet ;  Robert Buron en devient le 
leader. Poumerol se présente sous cette étiquette aux élections législatives du 23 novembre 1958, 
mais retire sa candidature au second tour17.
Poumerol  est  membre de l’Amicale  du M.R.P.18 ;  à  ce  titre,  il  est  également  responsable du 
Centre de Recherche et d’Etudes sur les Démocrates d’Inspiration chrétienne (C.E.R.E.P19, puis 
C.R.E.D.I.C.20).
De 1957 à 1978, Henri Poumerol devient secrétaire général de la section des journalistes C.F.T.C. 
de  la  radio21 (puis  C.F.D.T.  en  196422).  En  1972,  Henri  Poumerol  devient  également  vice-
président de l’Union Nationale des Syndicats de Journalistes (U.N.S.J.), fonction qu’il occupe 
pendant 20 ans.

Autres activités : 
L’éducation de la jeunesse est un pilier important de la personnalité d’Henri Poumerol. A 16 ans, 
lui-même dirige le  mouvement  “ Cœurs Vaillants ”  à  Bordeaux. Démobilisé le  29 mai  1946, 
Henri  Poumerol  devient  directeur  de  centres  de  jeunesse,  notamment  ceux  organisés  par  le 
Service social des Armées. Le 1er octobre 1947, il est le cofondateur de l’Organisation centrale 
des Camps et Auberges de la Jeunesse (O.C.C.A.J.)23, qui deviendra Villages-Vacances-Familles 
(V.V.F.).
En 1982, Henri Poumerol est promu chevalier de la Légion d’honneur24 ; de 1991 à 1996, il est 
secrétaire  général  adjoint  de  la  Société  d’Entraide  des  Membres  de  la  Légion  d’Honneur 
(S.E.M.L.H.) du Val-de-Marne, qui compte 1500 adhérents25.
Le 25 mai 1988, Henri Poumerol soutient une thèse de doctorat à Paris II-Panthéon consacrée au 
statut  et aux conditions de travail des journalistes de la radio et de la télévision des services 
publics en France depuis 193526 : il obtient la mention “ très bien ”. L’année suivante, il publie 
des extraits de sa thèse dans le livre Révolution télématique. Information et Liberté27.
De  1990  à  1994,  Henri  Poumerol  devient  secrétaire  général  de  l’Association  française  des 
Journalistes chrétiens (A.F.J.C.).

Notice biographique de Suzanne Hamounic, épouse Poumerol (1923-2000) :

Suzanne  Hamounic  est  née  à  Brest  (Finistère)  le  9  mars  1923 ;  après  des  études  à  l’école 
d’infirmières et  d’assistantes sociales à Rennes (Ille-et-Vilaine),  Suzanne Hamounic revient à 
Brest en juillet 1944 et s’engage comme infirmière volontaire à l’hôpital Morvan : elle est blessée 
pendant un bombardement et citée pour actes de dévouement.

17 24 AR 20, 21 et 25.
18 24 AR 5, 17, 18 et 19.
19 24 AR 18.
20 24 AR 17 et 18.
21 24 AR 8.
22 24 AR 6, 21, 23, 24.
23 24 AR 14.
24 24 AR 7.
25 24 AR 6.
26 24 AR 8, 9, 10, 11, 22 et 33.
27 24 AR 11.
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Carrière d’assistante sociale :
Le 3 novembre 1947, elle entre à l’Action Sociale des Armées (A.S.A.) à Rennes.
Elle épouse Henri Poumerol le 4 mars 1952, à Brest. Le couple a deux enfants, Anne (née le 11 
janvier 1953) et Gilles (né le 15 juin 1955), tous deux médecins.
En 1954, Suzanne Poumerol devient responsable du service social de l’hôpital Villemin, chargé 
du tri des blessées d’Indochine puis d’Algérie ; elle y reste huit ans.
Elle soutient avec mention “ très bien ” une thèse de troisième cycle sur “ La promotion des 
appelés et des engagés dans les armées ”.
En juillet 1967, elle est nommée assistante du secteur de la rive droite de la première région 
militaire qui comprend l’état-major de la Marine et le S.D.E.C.
En  1977,  Suzanne  Poumerol  est  chargée  de  constituer  le  bureau  de  recherches  sociales  au 
ministère  de  la  Défense :  elle  lance des  enquêtes  informatiques  et  préconise  des  mesures  en 
faveur des familles de militaires ayant un handicapé à charge.
En mars 1980, elle rejoint son mari à Djibouti et devient assistante en chef de l’action sociale des 
forces  françaises  de  l’Océan  indien,  où  elle  crée  une  école  maternelle  pour  les  enfants  des 
militaires français.
Au début de l’année 1982, Suzanne Poumerol est chargée de l’action sociale de la gendarmerie 
de la 1ère région militaire, comme assistante régionale. Elle part à la retraite en 1984.
Elle est nommée chevalier de la Légion d’Honneur le 14 juillet 1983 au titre des droits de la 
femme ; puis promue officier par décret du 31 décembre 199828.

Activités politiques et associatives à Ablon :
En 1970, Suzanne Poumerol est la conseillère sociale d’Alain Poher et entre au conseil municipal 
d’Ablon (Val-de-Marne),  où elle  a la charge de mettre en œuvre l’hôpital  intercommunal de 
Villeneuve-Saint-Georges,  géré  par  un  conseil  d’administration  de  cinq  membres,  dont  elle-
même.
Elle est la première secrétaire générale de l’association inter clubs d’Ablon.
Suzanne Poumerol est décédée le 26 avril 2000.

Magali Lacousse
septembre 2005

28 24 AR 7.

5



TABLE DES SIGLES

A.C.T.A. Association pour le Contrôle technique des Automobiles
A.F.I.D. Agence française d’Information et de Documentation
A.F.J.C. Association française des Journalistes catholiques
A.F.J.E.T. Association française des Journalistes et Ecrivains du Tourisme
A.P.E.M.D. Association populaire des Elus municipaux et départementaux
B.I.A.C. Bureau d’Information et d’Animation de la Jeunesse
C.A.C.O.P.A.T. Comité d’Action des Organisations de Plein Air et de Tourisme
C.A.D.A. Commission d’Accès aux Documents administratifs
C.E.D. Centre d’Etudes politiques
C.E.R.E.P. Comité d’Etudes et de Recherches politiques
C.F.D.T. Confédération française démocratique du Travail
C.F.T.C. Confédération française des Travailleurs chrétiens
C.I.D.J. Centre d’Information et Documentation jeunesse
C.R.E.D.IC. Centre d’Etudes et de Recherches sur les Démocrates d’Inspiration chrétienne
C.S.S.E. Collège des Sciences sociales et économiques
F.F.A.J. Fédération française des Auberges de Jeunesse
F.L.N. Front de Libération nationale
F.N.M.F. Fédération nationale de la Mutualité française
J.O.C. Jeunesse ouvrière chrétienne
M.I.J.E. Maison internationale de la Jeunesse et des Etudiants
M.R.P. Mouvement républicain populaire
N.E.I. Nouvelles Equipes internationales
O.C.C.A.J. Organisation centrale des Camps et Auberges de Jeunesse
O.R.T.F. Office de radiodiffusion-télévision française 
R.T.D. Radio télévision de Djibouti
S.E.M.L.H. Société d’Entraide des Membres de la Légion d’honneur
S.F.I.O. Section française de l’Internationale ouvrière
S.N.R. Association La sécurité nationale de la Route
U.C.F.J. Union catholique française de Journalistes
U.C.I.P. Union catholique internationale de la Presse
U.I.J.D.C. Union internationale des Jeunes Démocrates chrétiens
U.N.R. Union pour la nouvelle République
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RECOLEMENT DETAILLE

Fonds Henri POUMEROL

24 AR 1-38

24 AR 1 Colloque sur la déontologie de l’information, Paris, 15 mai 1991 (1991).
Organisation.

Programme.
Correspondance.

Intervention d’Henri Poumerol.
Documents préparatoires.
Texte.

Autres interventions.

Bureau d’Information et d’Animation Culturelle de la Jeunesse (B.I.A.C.) (s.d.).
Notes.

Etude d’Henri Poumerol sur l’audiovisuel, 3e version (1986).

24 AR 2 Information Service : dossiers thématiques (1971-1981).
Inter route (1977-1979).
Opération “ Bon voyage sur les autoroutes ” (1977-1978).
Info service : classement des métiers (s.d.).
Info jeunesse : réflexions (1971-1981).
Info jeunesse : projet de fiches (s.d.).
Info services : fonctionnement (1977-1979).
Notes sur Radio France (1978).
Infos services : étude sur l’avenir des infos services (1977-1978).

Colloque “ Les jeunes, la radio et la télévision ” (1977).
Programme.
Allocutions.
Synthèses des débats.
Notes.
Documentation.

24 AR 3 Djibouti :  Henri  Poumerol  détaché  comme  conseiller  technique  auprès  du 
directeur de Radio Télévision de Djibouti (R.T.D.), du 15 novembre 1979 au 15 
août 1981 (1980-1981).

Rapports (1980-1981).
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Union catholique internationale de la presse (U.C.I.P.) (1994-2002).
Correspondance croisée (1994-2002).
Mensuel “ UCIP Information ”.

Association  française  des  journalistes  catholiques  (A.F.J.C.),  devenue  Union 
catholique française de journalistes (U.C.F.J.) (s.d.).

Correspondance.

Union catholique française de journalistes (U.C.F.J.) (1995-1999).
Correspondance.

Les  Quatre  colonnes,  revue  de  l’association  des  anciens  parlementaires : 
personnalités interviewées par Henri Poumerol (1994-1995).

Brossolette (Gilberte) (1995).
Mignon (Paul Louis) (1995).
Rousset (David) (1994).

24 AR 4 Inter Service Jeunes (1968-1987).
Dossiers thématiques (s.d.).
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Aéronautique29.
Métier d’ingénieur.
Protection de la nature30.
Logement.

Rapports et notes d’Henri Poumerol (1968-1973, 1978).
Fiches des métiers (s.d.).
Correspondance reçue d’auditeurs (1973-1976).
Dossier de presse (1973).
Notes et réflexions d’Henri Poumerol sur l’organisation et l’évolution du 
service (1972-1987).
Liste de journalistes ayant débuté à Inter Jeunes (s.d.).
Campagne en faveur de l’enseignement technique (1970).

24 AR 5 Correspondance croisée avec le cardinal Billé, archevêque de Lyon (1997-
2001).

Repentance de l’église (1997-1998).
Correspondance croisée.
Coupures de presse.

29 Voir aussi 24 AR 34 et 36.
30 Voir aussi 24 AR 38.
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Théologie de la communication (1992-1993).

Déontologie journalistique (1992-1993).
Documentation.

Articles d’Henri Poumerol31 (1951-1955).
Coupures de presse.

Projets divers (s.d.).
Correspondance.
Coupures de presse.

Colonies itinérantes (1947-1948).
Coëtquidan (Morbihan) (juillet 1947).

Programme.
Organisation.
Correspondance.
Notes manuscrites.

Dordogne (août-septembre 1948).
Programme.
Organisation.
Correspondance.
Notes manuscrites.

31 Henri Poumerol a également utilisé les pseudonymes suivants : Henri Jean, Pierre Etienne Grandfresnoy, Philippe 
Logier, Jacques Faugières.
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Granville (Manche) (1948).
Compte rendu.

Amicale du M.R.P. : site Internet du M.R.P. (2001).
Convocation aux réunions de travail.
Remarques et notes d’Henri Poumerol.
Projet de site.

Etude d’Henri Poumerol sur l’audiovisuel (1980-1986).
Etude32 (1980).
Correspondance envoyée (1986).
Projet de développement du télétexte (1984).

24 AR 6 Réflexions philosophiques (s.d.).
Notes manuscrites.

Etudes sur les médias.
Coupures de presse.
Notes manuscrites.

Réflexions de la C.F.D.T. sur le statut et le droit à l’information (1972-1973).
brochures (1973).
Synthèse de rapport (1972).

32 Cette étude a été rédigée à Djibouti en 1980 : en 1986, Henri Poumerol l’a diffusée de nouveau, estimant que la 
situation de l’audiovisuel n’avait pas changé depuis 1980.
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Etude d’Henri Poumerol sur la création du C.I.D.J.33 (1968).

Radio-France : informatisation des rédactions (1979, 1983-1984).
Procédé Antiope (1979).
Notes et suggestions d’Henri Poumerol (1983-1974).
Comparaison avec le Canada (1983).
Compte rendu de stage d’informatique (1984).

Articles manuscrits d’H. Poumerol34 (s.d.).

Foyer  socio-éducatif  du  Bergeracois35 :  entretien  d’H.  Poumerol 
“ Démocratie, journalisme et secret ” (25 mars 1988) (1987-1988).

Lettres reçues de l’Eglise réformée de France (1987-1988).
Notes manuscrites (1988).
Texte de l’entretien (1988).

M.R.P. : lettres envoyées à des personnalités politiques M.R.P. (classement 
par ordre alphabétique) (1986, 2001).

Doillet (Jean-Marie) (2001).
Huertel (Patrice) (1986).
Lecanuet (Jean) (1986).
Monory (René) (1986).

M.R.P. : allocutions radio (10-11 mai 1945).

Rapport d’H. Poumerol à G. Fillioud, ministre de la Communication, sur les 
possibilités  d’améliorer  les  émissions  pour  la  jeunesse  à  la  radio  et  à  la 
télévision (septembre 1982).

Société  d’Entraide  des  Membres  de  la  Légion  d’Honneur  (S.E.M.L.H.) 
(1985-1999).

Cotisations (1993-1999).
Convocations.
Section du Val-de-Marne (1985-1994).

Rapports d’H. Poumerol, secrétaire général adjoint (1994).
Notes manuscrites (s.d.).
Annuaire (1985, 1987).

Textes divers (s.d.).

Correspondance croisée (1983-2002).

C.F.D.T. : réflexions d’H. Poumerol sur l’information (1970).

33 Rédigée en une nuit le 13 septembre 1968.
34 Egalement signés de son pseudonyme Jacques Faugières.
35 Association de statut loi 1901 gérée par l’Eglise réformée de France (E.R.F.).
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24 AR 7 Légion d’Honneur d’Henri Poumerol (1982).
Réception : invitations ; listes des invités ; réponses.
Allocutions.
Lettres de félicitations.
Coupures de presse.
Photographies.

Légion d’Honneur de Suzanne Poumerol (1984, 1999).
Chevalier (1984).
Officier (8 mai 1999).

Réception : invitations ; listes des invités ; réponses.
Allocutions.
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Lettres de félicitations.
Coupures de presse.
Photographies.

24 AR 8 C.F.T.C. (1984).
Bulletin d’adhésion d’H. Poumerol.
Carte d’adhérent.

Poumerol à Djibouti (1979-1983).
Correspondance.
Notes manuscrites.
Rapports d’H. Poumerol.
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Rapport d’information du sénat n° 213 (annexe au procès verbal de la 
séance du 6 avril 1983).

O.R.T.F., commissions paritaires des journalistes (1971, 1973).
Correspondance.
Notes manuscrites.

Thèse de doctorat : “ Le statut et les conditions de travail des journalistes de 
la  radio  et  de  la  télévision  des  service  public  en  France  depuis  1935. 
Evolution et prospective ” (1941-1982).

Documents préparatoires (1941-1982). 
Collection de textes juridiques (1941-1972).
Relations avec François Bonnemain, directeur des services de 
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la rédaction de France-Inter (1982).

M.R.P. (1952-1960).
Revue Forces nouvelles (1954).
Fichiers du militant (fiches politiques thématiques) (1955).
Agence française d’information et de documentation (A.F.I.D.) (s.d.).
Poumerol membre du bureau de presse du M.R.P.

Emploi du temps hebdomadaire (s.d.).
Questionnaire de commande de bulletin  : 2 réponses (s.d.).

Lettre d’informations politiques et économiques (1953, 1959).
Equipes jeunes, série “ documents ” n° 2, 3, 4 (1960).
Bulletin de liaison par catégorie socio-professionnelle (1952-1954).

Action artisanale (L’) (1952).
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Action rurale (L’) (1954).
Actualité industrielle et commerciale (1954).
Bulletin d’information de l’union française (s.d.).
Consignes d’action aux équipes ouvrières (1954).
Enseignement pour l’information féminine (1954).
Fonctionnaires (1954).
Jeunesse Information (1954).
Les cadres dans la cité (1952).
Logement (1953).
Pour servir (1954).

24 AR 9 Thèse de doctorat : “ Le statut et les conditions de travail des journalistes de 
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la  radio  et  de  la  télévision  des  service  public  en  France  depuis  1935. 
Evolution et prospective ” (1987).

Tome I.
Tome II.

24 AR 10 Thèse de doctorat : “ Le statut et les conditions de travail des journalistes de 
la  radio  et  de  la  télévision  des  service  public  en  France  depuis  1935. 
Evolution et prospective ” (1987).

Annexe au tome I.
Annexe au tome II.
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24 AR 11 Centre universitaire expérimental de Vincennes (Val-de-Marne) (1968).
Demandes d’inscription.

Thèse : Faculté de droit et de sciences économiques de Paris (1968-1989).
Correspondance croisée (1968-1987).
Inscription en doctorat (1969).
Approbation du sujet de thèse (1982).
Enregistrement de thèse soutenue (1988).
Attestation d’enregistrement au fichier central des thèses (1989).
Cartes d’étudiants (s.d.).

Journées  de  la  jeunesse  du  plein  air  et  du  folklore,  Bordeaux,  mai  1951 
(1951).
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Affiches.
Coupures de presse.

Révolution télématique, livre de Poumerol (1990-1991).
1 exemplaire.
Dédicaces : correspondance croisée ; brouillons des modèles (1991).
Publication : facture de Néo-Typo, à Besançon (1990).

“ Résumé des pensées et des activités d’Henri et de Suzanne ” (1985).

Réflexions sur l’opportunité de créer une agence de presse de la mutualité 
(1993).
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Etude sur les modalités de création éventuelle d’un bulletin d’information 
quotidien d’information de la F.N.M.F. (1994).

M.R.P. : Robert Buron36 (1959-1973).
Election de R. Buron : exemplaires de Mayenne-Eclair (1959, 1965).
Correspondance croisée avec H. Poumerol (1970).
Discours de R. Buron devant la presse étrangère (s.d.).
Coupures  de  presse  sur  R.  Buron,  dont  une  brochure  nécrologique 
(1973).

24 AR 12 Henri Poumerol chargé de mission au cabinet de Robert Buron, ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme : camping (1958).

36 Robert Buron (1910-1973) : ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, député de la Mayenne 
(1959-1973).
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Correspondance croisée.
“ Etude succincte sur le développement en France des activités de plein 
air ”, par H. Poumerol (20 octobre 1958).
Grand  prix  littéraire  du  tourisme  1958,  décerné  par  l’association 
française des journalistes et écrivains du tourisme (A.F.J.E.T.), sous le 
patronage de R. Buron37.

Henri Poumerol chargé de mission au cabinet de Robert Buron, ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme : tourisme populaire (1958).

Notes d’H. Poumerol.
Correspondance croisée.
Conférence de R. Buron (3 décembre 1958).

Henri Poumerol chargé de mission au cabinet de Robert Buron, ministre des 

37 Dont une plaquette de présentation de l’A.F.J.E.T.
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Travaux publics, des Transports et du Tourisme : “ opération sauvegarde ” 
de la Sécurité routière (1958).

Correspondance croisée.
Dossier  de  travail :  correspondance  de  l’association  “ La  sécurité 
nationale de la route ” (S.N.R.).
Propositions de récompenses concernant trois initiatives :

Association  pour  le  contrôle  technique  des  automobiles 
(A.C.T.A.).
Figaro (Le).
Sud-Ouest.

Relations avec la presse.
Notes d’H. Poumerol à R. Buron.
Correspondance croisée avec les journalistes.
Coupures de presse.
Conférences et allocutions du ministre.
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Interventions : correspondance croisée (1958).

24 AR 13 Agence française d’information et de documentation (A.F.I.D.) (1952-1956).
Service de presse : organisation (1953-1955).

Notes sur les sections ; action de propagande.
Service  de presse :  activités,  dont  rapport  d’activité  de  Jean Lecanuet 
(1954-1956).
Tirage et prix de revient des bulletins (1953).
Bulletin (hebdomadaire) (1952).
Chronique (bi-hebdomadaire) (1952).

Journal Sud-Ouest : articles d’H. Poumerol (1950-1951).
Port autonome de Bordeaux : brouillons et canevas des articles (1950).
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Collection des articles d’H. Poumerol (1950-1951).

24 AR 14 M.R.P.,  élections  législatives  du  23  novembre  1958 :  candidature  H 
Poumerol, Gironde, 7è circonscription (1958).

Tract ; programme.
Documentation des partis politiques adverses : S.F.I.O., U.N.R.

M.R.P., élections de 1956 : documentation (1956).

Scolarité d’Henri Poumerol : examens (1938-1941).
Mathématiques (1940-1941).
Versions latines (1940-1941).
Versions grecques (1940-1941).
Instruction religieuse (1940-1941).
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Compositions françaises (1938-1941).

Organisation Centrale des Camps et Auberges de la Jeunesse (O.C.C.A.J.) 
(1949-1951).

Statuts (s.d.).
H.  Poumerol  délégué  départemental38 adjoint :  correspondance  croisée 
(1950-1951).
Bulletin de liaison (1949-1950).

24 AR 15 Journal  Sud-Ouest : articles d’H. Poumerol relatifs aux législatives de 1962 
(1962).

Comité  d’action  des  organisations  de  plein  air  et  de  tourisme 
(C.A.C.O.P.A.T.)39 (1950).

38 Poumerol est délégué pour le département de la Gironde.
39 Adresse : 5, rue Combes, Bordeaux (Gironde).
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Correspondance croisée.
Notes manuscrites.
Meeting (26 avril 1950) : tracts ; compte rendu.

Union  internationale  des  jeunes  démocrates  chrétiens  (U.I.J.D.C.) : 
correspondance reçue (1954, 1962).

Poumerol secrétaire général de l’A.F.I.D. (1954).
Poumerol membre du bureau de presse de l’équipe française (1962).

O.C.C.A.J. (1948-1957).
Réunions du comité directeur (1950, 1955).
Compte rendus des assemblées générales (1949).
Correspondance croisée (1948-1951).
Demandes d’affiliation des camps de vacances (1951-1957).

Bordereaux d’inscription de la demande.
Correspondance reçue relative à l’établissement du dossier.
Autorisations d’ouvertures des camps.
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Fédération française des Auberges de Jeunesse (F.F.A.J.) (1950-1951).
Bureau : H. Poumerol élu secrétaire (1951).
Correspondance  croisée  avec  Philippe  Ausset,  Président  du  bureau 
départemental [de la Gironde] (1950-1951).
Documentation :  statuts ;  projet  de  règlement  intérieur ;  projet  de 
protocole de gestion des biens.
Notes manuscrites.

Guerre d’Algérie : journaux40 (1959-1960).
FLN documents (1959).
Tribune Socialiste (1960).
L’Indépendant de la Gauche Démocrate (1960).

Référendum de 1958 : La Voix du canton de Villejuif  (1958).
Lettre du rédacteur en chef de La Voix du canton de Villejuif demandant 
à  H.  Poumerol  de  diffuser  un  incident  survenu  localement  entre 

40 Ces journaux pourraient provenir de Robert Buron, négociateur des accords d’Evian, qui ont mis fin à la Guerre 
d’Algérie en mars 1962.
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Socialistes et Communistes (1958).

M.R.P. :  H.  Poumerol  vice  président  du  comité  cantonal  de  Longjumeau 
Section  d’Ablon :  correspondance  croisée  (classement  par  année)  (1954-
1956).

1954.
1955.
1956.

24 AR 16 M.R.P. : congrès national (1954-1958).
11e. Marseille (Bouches-du-Rhône) (1954-1955).

Rapport d’activité parlementaire.
12e. Montrouge (Hauts-de-Seine) (mai 1956).

Ordre du jour ; discussions ; extrait de discours de clôture.
13e. Biarritz (Pyrénées atlantiques) (mai-juin 1957).

Extraits  de  rapports ;  rapports  d’activités ;  projets  de 
motions ; allocution de Pierre Pfimlin41.

14e. Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) (mai 1958).

41 A noter : réponse à une invitation faite par les Communistes.
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Motions ; rapports ; rapports d’activité ; débats :  La Tribune 
républicaine.

M.R.P. : comité national (1957-1958).
1957 (octobre) : extraits de déclarations.
1958 (janvier) : extraits de rapports : débats ; motions.

M.R.P. : congrès fédéral de la Seine, à Charenton (Val-de-Marne) (mai 1957).
Rapports.
Le MRP vous parle n° 126.

M.R.P., service de presse de la Gironde : rédaction de bulletins (1955).
Envoi d’un questionnaire part H. Poumerol (5 octobre 1955).
Correspondance reçue.
Questionnaires reçus.
Listes (s.d.).

Adhérents et sympathisants.
Correspondants des bulletins.
Destinataires de bulletins.
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Agence française d’information et de documentation (A.F.I.D.) :   Poumerol 
secrétaire général (1955).

Correspondance reçue.

24 AR 17 Rénovation Démocratique : Poumerol candidat aux élections législatives du 23 
novembre 195842.

Appel de fonds.
Déclaration  de  candidature :  correspondance  avec  la  préfecture  de  la 
Gironde.
Poumerol retire sa candidature au second tour (25 novembre 1958).

M.R.P. : Fédération de la Gironde (1948-1959).
Correspondance croisée (1951-1959).

1951.
195543.
1956.
1957.

42 Groupe “ Rénovation démocratique ” ; 7è circonscription de la Gironde (Bazas ; Villandraut ; Arcachon).
43 A noter : en 1955, Poumerol devient membre du comité directeur de la Gironde.
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1959.
Liste des élus municipaux (1948).
Statuts (s.d.).
Règlement intérieur (s.d.).

Association Populaire des Elus Municipaux et Départementaux44 (A.P.E.M.D.) 
(1955).

Notes manuscrites.
Correspondance envoyée.
Formulaires de participation à une réunion prévue le 10 juillet 1955.

Amicale du M.R.P., Bureau : convocations ; relevés de décisions (1995-2001).
1995.
1996.
1998.
2001.

Amicale du M.R.P. : comité directeur (1995-2000).
Convocations (1995-2000).
Interventions d’H. Poumerol (1996).
Questionnaire (s.d.).

44 Adresse du siège social : 24 bis, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris.
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Amicale  du  M.R.P.,  Assemblée  générale :  convocations ;  interventions  d’H. 
Poumerol (1995-1996).

1995.
1996.

Amicale du M.R.P. : déjeuner annuel (1995-1996).

Amicale du M.R.P. : cotisations (1993-1994).

Amicale du M.R.P. : numéro spécial sur le plan Schuman à paraître dans La 
Vie (1999).

Correspondance envoyé au sénateur Jung.

Correspondance croisée avec Yohei Nakayama, historien japonais du M.R.P. 
(2000).

Correspondance croisée avec Jacques Mallet, président de l’amicale du M.R.P. 
(1994-2001).

Correspondance  croisée  avec  Cyriaque  Decamme,  secrétaire  général  de 
l’amicale du M.R.P. (1996-2001).
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Centre d’études et de recherches sur les démocrates d’inspiration chrétienne45 

(C.R.E.D.I.C.) (1998-2000).

Opération “ Jeunes ” à Strasbourg, les 17-19 septembre 1999 (1999).
Correspondance. 
Compte rendu de réunion.

Correspondance croisée diverse (1997-2001).

Affiches (s.d.).
M.R.P. (2 pièces).
Alain Poher.

Relations avec La Vie : Plaquette Schuman (1998-1999).
Correspondance croisée (1998-1999).

Avec  Paul  Collowald,  ancien  directeur  général  de 
l’information du parlement européen (1999).
Avec Aimé Savard, rédacteur en chef de La Vie (1998-1999).

Correspondance  envoyée  à  Jacques  Petit,  directeur  de  La  Vie (1998-
1999).
Maquette de la plaquette (1999).

45 Groupe autonome de l’Amicale du M.R.P. ; son but : réunir toute la documentation possible sur les 15 années qui 
ont suivi la Libération et sont passées sous silence.

34



Relations avec La Vie : projet “ Des Chrétiens pour l’Europe ” (1999).
Correspondance.
Compte rendu de réunions.

Henri Poumerol chargé de mission au cabinet de Robert Buron, ministre des 
travaux publics, des transports et du tourisme (1959).

Notes de recommandations d’H. Poumerol à R. Buron.

Amicale du M.R.P. : plaquette Il y a 50 ans … Georges Bidault (1996).
Annotations sur les épreuves par Georges Bidault de Pau.
Correspondance reçue des destinataires de la plaquette.
Remerciements collectifs d’ H. Poumerol.

A.F.I.D. : série d’articles écrits par Georges Bidault46 (1955-1956).

Proposition de publication : réponses des journaux (juillet 1955).

“ Détente : mythe ou réalité ? ” (1955).
Lettre de transmission.
Article dactylographié.
Article publié dans Ouest-France.

“ “ De l’échec de l’Europe au péril de l’Afrique ” (1955).

46 L’A.F.I.D. a reçu l’exclusivité de leur publication.
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Lettre de transmission.
Article dactylographié.

“ Réflexions sur le Directoire ” (1955).
Lettre de transmission.
Article dactylographié.

“ Paris capitale de l’Union française ” (1955).
Lettre de transmission.
Article dactylographié.

“ Prenons garde au temps qui passe ” (1956).
Lettre de transmission.
Article dactylographié.
Article publié dans (ordre alphabétique) :

Aisne Nouvelle (L’).
Brive Information.
Corse nouvelle.
Courrier du Centre (Le).

Brochure  sur  Jean  Lecanuet :  numéro  spécial  du  Courrier  des  Démocrates 
(s.d.).

Journaux parus à la Libération (par date de publication) (1945).
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9 mai 1945.
10 mai 1945.

Hebdomadaires parus pendant la guerre de 1914-1918 (1915).
Miroir (Le) (1915).

N° 82.
N° 104.

Sur le vif (1915).
N° 17.
N° 31.

24 AR 18 M.R.P. : Fédération de Seine-et-Oise, canton de Longjumeau (1954-1965).
Notes manuscrites (s.d.).
Comité  cantonal :  Poumerol  secrétaire  du  comité  et  responsable  du 
bulletin cantonal, du fichier et de la consigne mensuelle de propagande 
(1955-1957).

Convocations.
Compte rendu.

Bureau cantonal (1956-1957).
Convocations.
Compte rendu.

Correspondance croisée (1954-1957, 1965).
Dépêche de Longjumeau47 n° 0 (13 mai 1955).

47 Henri Poumerol directeur de la publication.
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M.R.P., Fédération de Seine-et-Oise48 : convocations (1954-1965).
Comité directeur (1957).
Commission exécutive (1955).

Comité d’Etudes et de Recherches politiques (C.E.R.E.P.) (1997-1998).
Création le 6 mars 1998 (1997-1998).
Compte rendu des réunions mensuelles (1998).
Correspondance croisée (1997-1998).

C.R.E.D.I.C. (1998-2000).
Convocations (1998-2000).
Compte rendu (2000).
Proposition de diffusion gracieuse du bulletin de l’Amicale du M.R.P. 
aux professeurs d’Histoire-Géographie (1998).

Correspondance envoyée.
Réponses des professeurs.

Amicale du M.R.P. : archives du M.R.P. (1995).
Notes manuscrites et études d’H. Poumerol.

C.E.R.E.P. : plaquette Il y a 50 ans … Georges Bidault (1996).
Brouillons manuscrits.
Plaquette parue dans les Cahiers du C.E.R.E.P. n° 2, novembre 1996.

Le M.R.P. vous parle (1995-2000)49.

48 Adresse : 14, rue de Saint-Quentin, 75010 Paris.
49 Voir aussi 24 AR 20.
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N° 65.
N° 66.
N° 67.
N° 68.
N° 70.
N° 71.
N° 72.
N° 78.
N° 80.
N° 81.
N° 84.
N° 85.

M.R.P. 1er congrès national (1945).
Plaquette50.

Journaux M.R.P. (1945-1946).
Aube (L’) (1945-1946).
Forces nouvelles (1945).

Démocratie chrétienne française : adhésion de H. Poumerol (1999).

Amicale du M.R.P., comité directeur : convocations (1998-2001).
1998.
1999.
2000.
2001.

Amicale du M.R.P. : bureau (1997-2000).
1997.

Convocation.
1998.

Convocation.
1999.

Convocation.
Compte rendu.

2000.
Convocation.
Compte rendu.

Amicale du M.R.P. : Assemblée générale (1991, 1999-2001).
1991.

Convocation.
1999.

Convocation.
50 A noter : “ Un grand congrès, une grande espérance ” de Georges Hourdin. Fonds Georges Hourdin conservé au 
CHAN sous la cote 19 AR.
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Compte rendu.
2001.

Convocation.

Amicale du M.R.P. : cotisations d’H. Poumerol (1986, 2000).

Amicale du M.R.P. : correspondance croisée (1995-2001).
1995.
1998.
1999.
2000.
2001.

Colloque “ Une âme pour l’Europe ” : compte rendu de réunion (juin 1999).

Origines du M.R.P. : documentation (1945-s.d.).
Texte  dactylographié  des  appels  lancés  par  André  Colin  sur  Radio 
Beyrouth, les 22 et 23 juin 1940 (s.d.).
Manifeste du résistant Gilbert Dru, base des premiers éléments du futur 
M.R.P. (s.d.).
Brochures M.R.P. 

Projet relatif à la constitution de la IVe République (1945).
Congrès  national  du  M.R.P. :  motions  adoptées  (13-16 
décembre 1945).
Le M.R.P. parti de la IVe République (s.d.).

24 AR 19 Histoire du M.R.P. : relations avec les étudiants (1994-1995).
Correspondance reçue par H. Poumerol.

40



Histoire du M.R.P. : travaux universitaires (1975, 1994).
Letamendia (Pierre) : “ Le M.R.P. ”, thèse de doctorat d’Etat en sciences 
politiques, Université de Bordeaux I (1975).
Loistron (Jean-François) : “ Le M.R.P. et la construction européenne en 
Sarthe, Maine et Loire et Mayenne (1945-1959) ”, mémoire de maîtrise 
d’histoire contemporaine, Université du Maine (1994).

Cinquantième anniversaire du congrès  constitutif  du M.R.P.  (25  novembre 
1944) : constitution d’un dossier de presse par H. Poumerol (1994-1996).

Correspondance croisée (1994-1996).
1994.
1995.
1996.

Liste des journalistes contactés (1994).
Commandes (1994).
Exemplaire du dossier de presse (1994).

Amicale du M.R.P. : Il y a 50 ans…1946 année décisive pour le M.R.P. (1996) : 
1ère partie (histoire).

Colloque  “ Le  M.R.P.  et  la  construction  européenne  (1944-1966) ”,  Paris 
(Sénat), 18-19 janvier 1990 (1990).

Programme.
Communications.

Amicale du M.R.P. : assemblée générale (1998).
Convocation.
Rapport d’activité d’H. Poumerol.
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24 AR 20 Le M.R.P. vous parle (1994-2000).
N° 60.
N° 63.
N° 64.
N° 69.
N° 73.
N° 74.
N° 77.
N° 79.
N° 82.
N° 83.
N° 85.
N° 86.
N° 87.
N° 88.
N° 97.
N° 98.

M.R.P., congrès national, Marseille (1955).
Rapport d’activité parlementaire, tome I (mai 1955).

Rénovation démocratique (1959).
Analyse et plan d’action d’H. Poumerol (1959).

A.F.I.D. : création ([1946]).

A.F.I.D. : organisation (1946-1948).

42



Projets.
De bureau de presse.
D’organisation des services de presse.

Compte rendu.
Plan d’action en matière de presse (1947).
Organisation du service “ rédaction ”.
Circulaire (1946).

A.F.I.D. : journées de presse (1952).
Notes manuscrites.
Réunion des directeurs.
Mémorandum sur le pool publicité.
Projet de compte rendu des journées.

A.F.I.D. : organisation (juin 1952).
Memorandum ; mémos thématiques.

A.F.I.D. : liste des correspondants (1953).

A.F.I.D. :  points  de  situations  d’H.  Poumerol  (ordre  chronologique)  (1952-
1954).

15 mai 1952.
1er novembre 1952.
15 février 1953.
9 mars 1953.
1er février 1954.

A.F.I.D. : rapports d’H. Poumerol (1953-1954).
Journées des résidents et des secrétaires fédéraux (29 septembre 1953).
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Comment améliorer notre propagande dans la presse ? (1er juillet 1954).

A.F.I.D. : notes d’H. Poumerol (1953-1954).
10 juillet 1953.
27 octobre 1953.
28 octobre 1953.
30 octobre 1953.
3 novembre 1953.
10 décembre 1953.
2 février 1954.

A.F.I.D. : articles manuscrits de G. Bidault (1955).
“ Signal d’alarme ” (août 1955).
“ Réflexion sur le Directoire ”.
“ Prenons garde ”.

Fac-similé,  lettre-circulaire du général  de  Gaulle  appelant  à  voter pour les 
candidats du R.P.F. (19 octobre 1948).

A.F.I.D.: correspondance croisée (1976-1979).

A.F.I.D. : projet d’intervention au Comité national du M.R.P. (s.d.).

Télégrammes dits “ dépêches historiques ” (1958-1962).
Election de J. F. Kennedy (1961).
Guerre d’Algérie (1958-1962).

24 AR 21 Correspondance croisée (1955-1986).
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Alain Poher (1955-1957, 1982-1986).
Maurice Schumann (1972).

Invitations au mariage d’Anne Poumerol : réponses (1976).

Rénovation démocratique : lettre de G. Bidault (17 février 1959).

Rénovation démocratique : candidature d’H. Poumerol aux législatives du 23 
novembre 1958 (1958).

Poumerol candidat : 
Profession de foi.
Affiches.
Tracts.

Autres  candidats :  tracts  électoraux  (ordre  alphabétique  des  partis 
politiques)

Centre National des Indépendants et Centre Républicain.
P.C.F.
S.F.I.O.
U.N.R.

Bulletin mensuel Rénovation démocratique51 (1957-1959).
N° 2 (novembre 1957).
N° 15 (octobre 1959).

Rénovation démocratique (1959).
correspondance croisée.

M.R.P. : congrès national à La Baule (Loire-Atlantique), 23 mai 1963 (1963).
Manuscrits d’H. Poumerol.

51 Succède à la La voix du militant à partir d’octobre 1957.
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M.R.P. : comité national, 21-22 janvier 1955 (1955).
compte rendu.

Nouvelles équipes internationales (N.E.I.) : IXe congrès, Salzbourg (Autriche), 
16-18 septembre 195552 (1955).

compte rendu.

Inter  Service  Jeunes  associé  au  Muséum  d’histoire  naturelle :  exposition 
“ Coquillage du monde ” (1975).

Correspondance ; fiches ; concours.

Inter Service Jeunes : “ Aide à l’aventure ” (s.d.).
Fiches de conseils pratiques.
Fiches thématiques relatives à divers sports.

Inter Service Jeunes associé aux Maisons internationales de la jeunesse et des 
étudiants53 (M.I.J.E.) : “ Accueil 76 à Paris” (1976).

Correspondance croisée.
Brochure de présentation.

Inter Service Jeunes : campagne en faveur de la lecture (1976).

Inter  Service  Jeunes :  opération “ Arche de  Noël ”  (décembre 1976-janvier 
1977).

Correspondance.
Programme.
Tract.

52 Poumerol délégué de l’équipe française.
53 Association de type loi 1901, publiée au JO du 22 février 1958, Reconnue d’utilité publique le 29 juillet 1970.

46



O.R.T.F.,  départ  à  la  retraite  de  Poumerol :  carton  d’invitation  pour  le 
cocktail de départ (13 août 1981).

Correspondance reçue de personnalités (classement par ordre alphabétique) 
(1955-1984).

Cousté (Pierre Bernard), député du Rhône (1974).
Dutourd (Jean) (1984).
Lecanuet (Jean) (1983).
Pflimlin (Pierre) (1955).

A.F.I.D. : correspondance croisée (1955-1956).

A.F.I.D. : article de Bidault “ Signal d’alarme ” (s.d.).

Divers articles de Poumerol (1957-1958).

Centre  d’études  politiques  (C.E.D.),  Jeunes  européens  de  l’Est :  sessions 
d’études  internationales  sur  les  relations  Europe-Afrique,  Université  de  la 
Sarre, 25-27 mai 1962 (1962).

Listes des participants, dont Poumerol. 
Notes manuscrites.
Exemplaire du CVP Rundschau numéro 8 du 1er août 1952.

A.F.I.D. : divers (1953-1955).
Correspondance croisée ; Compte rendu de journée d’étude ; liste.

O.R.T.F., Secrétariat général pour l’administration : notes de service (1972-
1974).

1972.
1973.
1974.
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Poumerol secrétaire général de la section des journalistes C.F.D.T.(1970-1974).
Documentation ; mémorandum ; notes.

24 AR 22 Thèse de Poumerol (1988).
Thèse : manuscrits (s.d.).
Présentation de la thèse (25 mai 1988).
microfiches de la thèse (12).

24 AR 23 Poumerol secrétaire général de la section des journalistes C.F.D.T. : adhésions 
(1968-1973).

1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.

Poumerol secrétaire général de la section des journalistes C.F.D.T. : anomalies 
de certains carrières (1969-1974).

1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.

Poumerol secrétaire général de la section des journalistes C.F.D.T. : formation 
continue (1971-1973).
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Poumerol secrétaire général de la section des journalistes C.F.D.T. : salaires 
des journalistes (1967-1973).

Poumerol  secrétaire  général  de  la  section  des  journalistes  C.F.D.T. : 
commissions paritaires (1959-1974)

1959.
Correspondance croisée.

1963.
Listes des électeurs au comité paritaire d’établissement.

1969.
Déclarations ; listes.

1970.
Correspondance croisée ; listes ; résultats des élections.

1971.
Correspondance croisée.

1972.
Tracts  syndicaux ;  listes ;  notes  manuscrites ;  scrutins ;  PV  des 
commissions paritaires.

1973.
Listes.

1974.
PV des commissions paritaires.

24 AR 24 Poumerol secrétaire général de la section des journalistes C.F.D.T. : bureau 
(1972).

Correspondance croisée.

Poumerol  secrétaire  général  de  la  section  des  journalistes  C.F.D.T. : 
commissions paritaires (1973).

49



Poumerol  secrétaire  général  de  la  section  des  journalistes  C.F.D.T. : 
commissions de reclassement (1974).

Poumerol  secrétaire  général  de  la  section  des  journalistes  C.F.D.T. : 
correspondance envoyée (1971-1972).

Documentation relative à la déontologie de l’information (s.d.).
Coupures de presse.
Chartes.
Statut du journaliste.
Colloque  de  l’U.N.E.S.C.O.  sur  la  déontologie  de  l’information : 
intervention de Poumerol (15 mai 1991).
Evolutions techniques et conséquences.

Loi  Fillioud  86-1067  du  10  septembre  1986  relative  à  la  liberté  de 
communication.

25 AR 25 Bulletins radio de Poumerol (classement par année) (1957-1963).
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.

Brouillons d’articles de Poumerol (s.d.).

Article de Poumerol : “ Les Ides de mars ” (1958).
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Rénovation démocratique : Henri Poumerol candidat aux législatives (1958).
Appel à désistement.

25 AR 26 Evénements de mai 1968 : bulletins radio (classés par jour) (1968)
18 mai.
20 mai.
21 mai.
22 mai.
23 mai.
24 mai.
25 mai.
27 mai.
28 mai.
30 mai.
31 mai.
1 juin.

Réforme de l’O.R.T.F. (1974).
Coupures de presse.
Tracts syndicaux.
Correspondance  syndicale  envoyée  par  H  Poumerol  (classement  par 
mois).

Janvier. 
Février.
Mai.
Juillet.
Octobre. 
Novembre. 
Décembre.
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Brouillons d’H. Poumerol.

Réforme de l’O.R.T.F. (1974).
Entretiens  entre  les  syndicats  et  Marceau  Long,  PDG  de  l’O.R.T.F. 
(1974).

Réforme de l’O.R.T.F. : réunions intersyndicales (1974).
Notes, projets de motions, ordres du jour, communiqués.

Réforme de l’O.R.T.F. : Affaire Jean Bloch contre l’O.R.T.F. (1974).

24 AR 27 Evenements de mai 68 : Télé Poche n° 124 (numéro spécial).

Service  information  jeunesse,  événements  de  mai  68 :  communiqués 
(classement par jour) (1968).

21 mai.
24 mai.
25 mai.
27 mai.
29 mai.
30 mai.
31 mai.
1er juin.

Service  information jeunesse,  événements  de  mai  68 :  Baccalauréat  session 
1968 (1968).

Service  information  jeunesse,  événements  de  mai  68 :  examens  maintenus 
(1968).
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Service information jeunesse, événements de mai 68 : examens reportés (1968).

Service information jeunesse, événements de mai 68 : examens des grandes 
écoles (1968).

Service information jeunesse, événements de mai 68 : communiqués (1968).
Synthèse,  bilans,  annonces  de  grève,  convocations  à  des  assemblées 
générales étudiantes (1968).

Service information jeunesse, événements de mai 68 : communiqués de presse 
des syndicats étudiants54 (1968).

Inter route : 20e anniversaire (1978).
Correspondance ; programme ; liste des invités ; historique d’Inter route.

Inter  Service  Jeunes :  textes  du  26  août  1977  relatifs  à  la  réforme  de 
l’enseignement secondaire dite “ Réforme Haby ” (1977).

O.R.T.F. : courrier reçu par H. Poumerol (classé par année) (1966-1979).
1966.
1968.
1969.
1970.
1972.
1978.
1979.

Information Service Jeunes : notes d’H. Poumerol (1965-1972).

Information Service Jeunes : présentation du service (1970-1973).

54 Transmis à l’O.R.T.F. pour insertion à l’antenne.

53



Information Service Jeunes : émission sur les écoles d’enseignement technique 
dans les armées (1977).

Brouillons des textes d’H. Poumerol.

Information Service Jeunes : planche contact (s.d.).

Information Service Jeunes : projets d’émissions (1966-1973).

Information  Service  Jeunes :  correspondance  envoyée  par  H.  Poumerol 
(classement par année) (1968-1972).

1968.
1969.
1970.
1971.
1972.

Faire-part du mariage de G. Wolinski (s.d.).

R.T. Djibouti : correspondance croisée (classée par année) (1962-1968).
1962.
1963.
1964.
1965.
1967.
1968.

R.T. Djibouti : demande d’emploi de Mohamed Ismaël, compositeur (s.d.).

24 AR 28 R.T. Djibouti : discothèque (1967-1968).
Dons de disques (1967).
Bordereaux de prise en charge (1968).
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R.T. Djibouti : fonctionnement (1965-[1979]).
Notes de service ; roulements de service.

Service  information  jeunesse :  magazine  hebdomadaire  “ Education  et 
enseignants ” (classement par année) (1964-1966).

1964.
1965.
1966.

Rallye franco-allemand de la sécurité routière (7-13 juin 1971) (1970-1971).
Projet.

Rallye franco-allemand de la sécurité routière (7-13 juin 1971) (1971).
Programme.

Rallye franco-allemand de la sécurité routière (7-13 juin 1971) (1971).
Circulaires.

Rallye franco-allemand de la sécurité routière (7-13 juin 1971) (1971).
Listes des participants.

Rallye franco-allemand de la sécurité routière (7-13 juin 1971) (1971).
Etapes du rallye.

Rallye franco-allemand de la sécurité routière (7-13 juin 1971) (1971).
Questionnaires de sécurité routière.

Rallye franco-allemand de la sécurité routière (7-13 juin 1971) (1971).
Reportages radio.

Rallye  franco-allemand  de  la  sécurité  routière  (7-13  juin  1971) :  rôle  de 
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l’O.R.T.F. (1971).
Notes de service ; correspondance croisée.

Rallye franco-allemand de la sécurité routière (7-13 juin 1971) (1971).
Bilan.

Rallye franco-allemand de la sécurité routière (7-13 juin 1971) (1971).
Autocollant.

Rallye franco-allemand (1966).
Circulaire ; note ; interventions à l’antenne.

Rallye vélomoteur franco-allemand (avril 1967) : organisation (1971).
Correspondance  croisée ;  protocole  entre  les  radio  françaises  et 
bavaroises ; note.

Rallye vélomoteur franco-allemand (avril 1967) : financement (1967).

24 AR 29 Rallye vélomoteur franco-allemand (avril 1967) : programme (1971).

Rallye vélomoteur franco-allemand (avril 1967) : escorte de C.R.S. (1971).
Correspondance.

Rallye vélomoteur franco-allemand (avril 1967) : type de vélomoteur (1971).
Correspondance croisée de la R.T.F. avec :

Etablissements de cycles Cazenave.
Douanes.

Photographie d’un modèle du bolide.

Rallye vélomoteur franco-allemand (avril 1967) : liste des participants (1967).
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Rallye vélomoteur franco-allemand (avril 1967) : cocktail à l’arrivée (1967).
Liste des invités ; cartons d’invitation ; note.

Rallye  vélomoteur  franco-allemand  (avril  1967) :  communiqués  de  presse 
(1967).

Rallye vélomoteur franco-allemand (avril 1967) : 10 photographies du rallye 
(1967).

Rallye vélomoteur franco-allemand (avril 1967) (février-mars, juin 1967).
Chrono départ de la R.T.F. (février-mars, juin 1967).

Information service : tableaux de service (1973-1978).

Inter Service Jeunes : stagiaires (1971-1978).
Correspondance reçue (1971-1978).
attestation d’hébergement pour stagiaires polonaises (1971).

Inter Service Jeunes : concours de la radio polonaise “ découvrez la France ” 
(1971).

Notes d’H. Poumerol ; liste des lauréats.

Information Service : notes (1968-1970).

Information Service : rapports d’H. Poumerol (1969, 1972).

Information Service : correspondance croisée (1974).

Information Service : rapport d’activité (classement par année) (1964-1974).
1964.
1965.
1966.
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1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1974.

Service Information Jeunesse : note de création du service (6 février 1964).

Service Information Jeunesse : liste des journalistes issus du service55 (1964-
1968).

Service Information Jeunesse : historique ([1970]).

Service  Information  Jeunesse :  programmes  des  magazines  “ éducateurs  et 
enseignants ” (1966-1967).

1966.
1967.

Inter Service Jeunes : opération “ Inter Service Parents ” (1971).

Inter Service Jeunes : courbes statistiques (s.d.).
Courbes d’audiences.
Courbes démographiques de la France.
Courbes des demandes de renseignements.

Inter Service Jeunes : campagne pour l’emploi (1971).

Inter Service Jeunes : campagne pour l’enseignement technique (1970).

Inter  Service  Jeunes :  correspondance  croisée  H.  Poumerol  et  l’inspection 

55 Dont Yves Mourousi (1942-1998).
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générale de l’O.R.T.F. (1972).

Inter Service Jeunes et Inter Service Route : jeu concours “ Moins longs les 
kilomètres “  (1977).

Notes.
Correspondance.
Questionnaires remis aux péages des autoroutes.
Listes des gagnants.

24 AR 30 Inter Service Jeunes : la minute de sécurité [routière] (1976).
Correspondance croisée ; communiqués.

Inter Service Jeunes : “ Nous sommes tous des poètes ” (1977).
Correspondance ; coupures de presse.

Inter Service Jeunes et Fédération française de Ski, “ La grande randonnée ” 
(1977) : organisation (1977).

Itinéraire ; règlement ; correspondance croisée

Inter Service Jeunes et Fédération française de ski, “ La grande randonnée ” 
(1977) : participants (1977).

Liste ; correspondance reçue.

Inter Service Jeunes : opération inter jeunes à Berlin (1976).
Correspondance croisée ; programme.

France Inter-Musée de l’homme-aéroports de Paris : exposition “ Le bois et 
l’homme ” (1977).

Dossier de présentation.
Fiches thématiques.
Notes ; liste des artistes.
Photographies (6) des œuvres.
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Radio France : “ La mer vivante ” (1977).
Notes ; liste du matériel exposé.

Service Inter Jeunes : correspondance croisée d’H. Poumerol avec la province 
(classement alphabétique) (1976-1977).

Cosne-sur-Loire (Nièvre).
Gien (Loiret).
Metz (Moselle).
Montluçon (Allier).
Nevers (Nièvre).
Région parisienne.

France Inter dans la région Nord Pas-de-Calais (1977).
Programme.

Inter service jeunes : “ Opération oxygène ”, concours de campagne antitabac 
dans les collèges (1979).

Correspondance croisée.
Programme.
Communiqués.

Dessin de “ Bison futé56 ” par Thierry Piat (s.d.).

Inter Service Jeunes : correspondance croisée d’Henri Poumerol (1964-1979).
1964.
1965.
1966.
1967.
1973.
1976.
1977.
1978.

56 Chef indien de fiction : mascotte de la Sécurité routière, Bison futé prodigue des conseils aux automobilistes, afin 
de leur éviter les embouteillages sur les routes.
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1979.

Auto rallye franco-allemand (juillet 1970).
Correspondance croisée.
Programme ; protocole.
Photographies57 (6).

Inter Service Jeunes : “ Inter soleil 68 ”, rassemblement des pionniers scouts 
au Bourget (Seine-Saint-Denis), 13-17 avril 1968 (1968).

Programme.
Organisation.

24 AR 31 Inter Service Jeunes : “ Inter soleil 68 ”, rassemblement des pionniers scouts 
au Bourget, 13-17 avril 1968 (1968).

Notes d’H. Poumerol.
Programmation radio.

Samedi 13 avril.
Lundi 15 avril.
Mardi 16 avril.

Communiqués des scouts de France.
Revue Avenir et Paix (2 exemplaires).

Inter Service Jeunes : jeu concours “ Voyage au pays magyar ” (1973).
Questionnaire, jury, Correspondance.
Lauréats : 

Francis Brun.
Patrick Chevreton.

Inter Service Jeunes : jeu concours voyage en Roumanie (1973).
Lauréates.

Inter Service Jeunes : jeu concours voyage en Pologne (1973).
Questionnaire, notes.

57 Photographe : G. Galmiche.
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Lauréates : 
Catherine Basset.
Nadine Kaczmarek.

Inter Service Jeunes, jeu concours “ Découvrez la France ” : venue en France 
des lauréats étrangers (1973).

Correspondance croisée.
Programme.

Auto rallye franco-allemand (7-13 juin 1971).
Notes.
Programme.
Lauréats.
Règlement.
Circulaires.

Auto rallye franco-allemand (23-29 mai 1972).
Notes.
Correspondance envoyée par H. Poumerol.
Programme.

Litige avec Radio France (1987-1988).
Correspondance  croisée  H.  Poumerol  et  Michel  Meyer,  directeur  de 
l’information.

Litige avec Radio France (1988).
Correspondance croisée H. Poumerol et la CADA.

Litige avec Radio France : soutiens à Henri Poumerol (1985-1988).
Correspondance croisée.

Information service : rapport d’H. Poumerol (1979).

TF1 : correspondance croisée (1984).
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TF1 :  correspondance  croisée  avec  Jean-Pierre  Farkas,  directeur  de 
l’information (1984-1985).

TF1 : détachement d’Henri Poumerol à TF1 (1983-1984).

Litige avec Radio France (1985-1988).
Correspondance croisée avec son avocat, Ralph Messac.

Litige avec Radio France : Commission supérieure de la carte d’identité des 
journalistes professionnels (1986-1987).

Notes d’Henri Poumerol.

Litige avec Radio France : Conseil des prud’hommes58, Henri Poumerol contre 
Radio France (1983-1988).

Notes, mémoires et interventions d’Henri Poumerol.
Conclusions des audiences.

Poumerol à Djibouti (1979-1981).
Discours de Jacqueline Baudrier lors du départ de Poumerol (1979).
Attestations de la présence de Poumerol à Djibouti (1981).

Moussa Ainache, directeur de Radio diffusion télévision 
de Djibouti.
Colonel Delmas.

24 AR 32 Service  Information  Jeunesse59 :  notes  rapports,  projets,  correspondance 
croisée (1963-1973).

1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.

58 Henri Poumerol saisit les Prud’hommes en mars 1983, mais est débouté en 1985. Il les saisit à nouveau en 1987 
pour  “ rupture  de  contrat ” :  Radio  France  est  condamnée  à  verser  1  francs  de  dommages  et  intérêts  dans  la 
conclusion de l’audience du 13 septembre 1988.
59 Création le 3 mars 1964.
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1972.
1973.

Service Information Jeunesse : rapport annuel d’activité (1964-1967).
1964.
1965.
1966.
1967.

Inter Service Jeunes : notes (1971).

Inter Service Route : 20 ans (1978).

Inter Service Jeunes : 15 ans (1979).

Poumerol à Djibouti (1979-1981).
Rémunération.
Correspondance croisée :

Avec le ministère de la Coopération.
Avec Radio-France.

24 AR 33 Litige avec Radio France (1982).
Correspondance croisée avec François Bonnemain, directeur des services 
de la rédaction de France Inter 

Litige avec Radio France (1982).
Correspondance croisée avec Georges Valance, délégué.

Litige avec Radio France (1982-1983).
Correspondance croisée avec Jean-Noël Jeanneney, président de Radio 
France.

Litige avec Radio France (1975-1984).
Correspondance croisée avec le service du personnel.

Litige avec Radio France (1982-1983).
Correspondance  croisée  avec  André  Chambraud,  directeur  de 
l’information.
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TF1 : lettre d’accord au détachement d’H. Poumerol à TF1 (1984).

Litige avec Radio France : Conseil des prud’hommes (1983).
Mémoires (2) d’H. Poumerol.

“ L’avenir de la coopération avec les radios du tiers-monde : réflexion sur une 
expérience ”, par Henri Poumerol (1981).

Inter Tourisme : correspondance ; coupure de presse (1975).

Projet Inter Juniors (10-15 ans) (1971).

Inter Métiers (1971).

Télé-jeunes (1975).

Information Service : présentation (1978).

Inter Service Jeunes : présentation (1973-1979).

Inter Service Jeunes : opération “ étalement des vacances ” (1974).

Inter  Service Jeunes :  festival  international  de  le  jeunesse à Québec (13-24 
août 1974).

Collège des sciences sociales et économiques (C.S.S.E.) (1971-1972).
Correspondance reçue par H. Poumerol (1971-1972).
Exposés d’H. Poumerol (1971).

“ La radio, pourquoi s’en servir ? ”.
“ La radio, comment s’en servir ? ”.

Poumerol : “ La place et le rôle des hebdomadaires locaux ” (s.d.).

Association nationale des Assistants sociaux : exposé d’H. Poumerol, membre 
de l’association des journalistes sociaux (1969).

Poumerol60 : “ Nouveau visage de la radio ” ([1957]).

60 Article rédigé sous son pseudonyme de Philippe Logier.

65



Thèse : accord du directeur général de l’O.R.T.F. de permettre et faciliter les 
recherches documentaires d’H. Poumerol (1969).

Poumerol :  “ Chances et  aléas  du statut  de l’information radiophonique en 
France ” (1970).

Radio : correspondance envoyée par H. Poumerol (1960-1988).
1960.
1965.
1968.
1970.
1971.
1975.
1979.
1988.

I.N.A., stage de réintégration des journalistes : Poumerol formateur (1981).
Correspondance envoyée.
Organisation du stage.
Liste des stagiaires.

Correspondance croisée d’H. Poumerol61 (1982-1983).
1982.
1983.

24 AR 34 Correspondance croisée d’H. Poumerol62 (1984-1985).
1984.
1895.

Litige avec radio France (1983-1988).
Correspondance croisée avec Ralph Messac, son avocat. 

Attestations diverses des activités professionnelles de Poumerol (1944-1981), 
dont :

Colonies de vacances (1944-1946).
Bureau de police judiciaire (1945-1946).
Réintégration à Radio France au retour de Djibouti (1981).

Litige avec radio France : Conseil d’Etat, section contentieux (1987)63.

61 Cette collection chronologique a été établie et commentée par Poumerol.
62 Cette collection chronologique a été établie et commentée par Poumerol.
63 A la suite de la décision du 3 avril 1987 jugeant sa demande irrecevable, Henri Poumerol s’est pourvu au Conseil 
d’Etat.
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Services Jeunesse : première proposition faite par Poumerol à la direction de 
la R.T.F. (1957).

Emissions pour la jeunesse : réflexions d’Henri Poumerol (1965-1970).
Notes (1965-1967)
Rapport (1970).

Inter Service Jeunes : rapport annuel d’activité (1974).

Inter Migrants : note d’H. Poumerol (1976).

TF1 : Vision plus, magazine en télétexte (1984).
Correspondance envoyée par H. Poumerol.
Rapport d’H. Poumerol.
Exemples de programmes.

Inter Service Jeunes : “ Allez les Verts64 ! ” (1976).
Programme.

Inter Service Jeunes : semaine d’information sur les langues vivantes (1976).
Programme.

Inter Service Jeunes : concert de la musique de l’Air donné à Radio-France 
(1976).

Inter Service Jeunes : exposition relative à l’aéronautique (1975).
Correspondance croisée.
Organisation : communiqués, fiches descriptive, plan.

Inter Service Jeunes : jeu concours sur la Hongrie (1977).
Questionnaire.
Lauréats français :

Odile Barthélémy.
François Lemaire.

Lauréats hongrois : 
Mikloos Bendzseln.
Esther Koepeczi.

Inter Service Jeunes : explosion du camping de Los Alfaques (Espagne) (1978).
Communiqués.
Listes des victimes.

Inter Service Jeunes : rapport annuel d’activités (1971-1972).
1971.

64 les “ Verts ” désignent l’équipe de football de Saint-Etienne (Loire).
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1971.

Réflexions d’H. Poumerol sur des actions en faveur de la jeunesse à la radio 
(1966-1973).

Information Service : “ L’avenir des radio services ” par H. Poumerol (1978).

24 AR 35 Information service : personnel (1976-1977).
Listes ; affectations.

Information  Service :  notes  d’H.  Poumerol  (classement  par  ordre 
alphabétique des destinataires) (1975-1978).

Baudrier (1978).
Lefèvre (1978).
Péricard (1975-1976).

Information Service : réorganisation du service (1978).
Organigrammes ; notes ; brouillons.

Information Service : conventions (1978).

Information Service : budget (1977).

Information Service : rémunération des collaborateurs (1977-1978).

Information Service : grilles de programmes (1976-1978).

Information  Service :  répartition  des  émissions  et  des  frais  par  secteurs 
d’activité (1978).

Information Service : répartition des téléphones ([1978]).

Information Service : matériel attribué au service (1978).

Inter Service Jeunes : nouveaux locaux (1978).
Note d’H. Poumerol.
Plans.

Inter Service Jeunes, rallye franco-allemand : correspondance (1972).
Reçue.
Envoyée.

Service  Information  Jeunesse :  concours  radiophonique  “ La  croisière  de 
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l’Avenir ” (mai 1967).
Protocole  entre  l’O.R.T.F.  et  la  Compagnie  mixte  de  navigation,  qui 
offre une croisière gratuite aux lauréats (25 février 1967).
Notes d’H. Poumerol.
Note d’Yves Mourousi, un des présentateurs.
Courrier reçu.
Liste des participants.
Organisation des croisières : 

1ère croisière (5-12 mai 1967).
2ème croisière (20-26 mai 1967).

Communiqués de presse.

Poumerol :  “ Rapport  sur  une  restructuration  possible  des  inter-services ” 
(1974).

Inter Service Jeunes : communiqués quotidiens (1968).

Service  Information  Jeunesse :  rassemblement  de  la  Jeunesse  ouvrière 
chrétienne (J.O.C.) (juin-juillet 1967).

Correspondance croisée.
Jeu scénique.
Plan.

Inter Service Jeunes : journée nationale des paralysés et des infirmes civils (9 
avril 1967).

Communiqués.

Service Information Jeunesse : multiplex lors du 20e anniversaire du comité 
des échanges internationaux (4 décembre 1967).

Note.

Service Information Jeunesse : duplex Brême-Toulouse (1967).
Notes.

Inter  Service  Jeunes :  “ Tour  de  France ”  auprès  des  jeunes  par  François 
Missoffe, ministre de la Jeunesse et des Sports (1966).

Projets de programme.
Communiqués.
Lettres reçues par H. Poumerol.
Coupures de presse.
Documentation.

24 AR 36 Service  information  jeunesse :  multiplex  entre  alpinistes  entre  Le  Tour 
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(Haute-Savoie) et Zugspitze (Allemagne) (1966).
Correspondance croisée.
Notes.
Communiqués.

Service  information  jeunesse :  concours  radiophonique  “ La  croisière  de 
L’Avenir ” (mai 1967).

Lettres de remerciements de participants (1967).
Réclamation d’un participant, M. Castela (1967).
Règlement du jeu concours (1967).
Brochures sur le paquebot “ L’Avenir ” (s.d.).
Organisation : correspondance envoyée aux participants (1967).
Organisation : notes internes ; programme (1967).
Press-book :  “ Pour  200  jeunes,  deux  croisières  en  Méditerranée ” 
(1967).

Service  information  jeunesse :  multiplex  sur  l’avenir  du  baccalauréat  en 
Europe (1965).

Correspondance croisée ; liste des participants au multiplex.

Service information jeunesse : magazine “ Educateurs et enseignants ” (1965).
Listes  des  principaux sujets  traités  entre  le  22 octobre  1964 et  le  25 
février 1965.

Inter Service jeunes : historique (1964-1972).

Service  Information  Jeunesse :  missions  d’H.  Poumerol  à  l’étranger 
(classement par ordre alphabétique) (1965).

Canaries.
Israël.
Tunisie.
Yougoslavie.

Service Information Jeunesse : exploration spéléologique de l’aven de Marcou 
(Hérault) (1965).

Correspondance croisée.
Plan.

Service Information Jeunesse : opération “ Vallée de l’amitié ”, mise en valeur 
touristique de la vallée du Tarn (1964-1965).

Descriptif de l’opération.
Correspondance croisée avec l’association organisatrice.
Aides sollicitées auprès des ministères et organismes publics.

Inter Service Jeunes : photographies65 (5) des membres du service (1974).

65 Photographe : Jean Lenoir.
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Inter Service Jeunes : exposition sur l’aéronautique, les ondes, l’espace (1975-
1976).

Livre d’or.

Inter  Service  Jeunes :  “ Tour  de  France ”  auprès  des  jeunes  par  François 
Missoffe, ministre de la Jeunesse et des Sports (1966).

Notes.
Protocole de visites ; programme.
Projets pour le lancement de la campagne d’information.

Elections législatives de 1978 :  opération “ résultats par téléphone ”,  pilotée 
par H. Poumerol (1978).

Notes.
Communiqués du centre d’information civique.

Commission pour l’information des jeunes par les moyens audiovisuels (1975-
1976).

Création : arrêté du 10 juillet 1975.
Convocations (1975-1976).
Compte rendu des réunions (1976).
Notes d’information (1976).
Projets de vœux (1975).
Allocutions diverses (1976).
Note d’H. Poumerol relative à l’organisation de la commission (1975).

Inter Service Jeunes : courrier reçu (1965-1972).
1965.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.

Inter Service Jeunes : anniversaire de sa création (1972-1979).
8e anniversaire (1972).
10e anniversaire (1974).
15e anniversaire (1979).

24 AR 37 Inter  Service  Jeunes :  voyage en France de  la  section jeunesse  de  la  radio 
bavaroise (1979).

Programme.

Inter service route (1978).
Rapport d’H. Poumerol sur le vocabulaire routier et touristique à l’usage 
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des Européen.
Note.
Compte rendu de réunion (juin 1978).

Inter Service Jeunes : copie de Nouvelles de l’O.R.T.F., supplément du n° 73 (3 
avril 1974).

Inter Service Jeunes : projet [de réorganisation] (1975).

Service  Information  Jeunesse :  multiplex  sur  l’avenir  du  baccalauréat  en 
Europe (1965).

Transcription de l’émission radio.

Inter Service Jeunes : communiqués quotidiens (3-5 avril 1967).

Service Information Jeunesse : notes d’H. Poumerol (1965-1966).
1965.
1966.

Service  Information  Jeunesse :  réflexions  d’H.  Poumerol  sur  les  émissions 
pour la jeunesse (s.d.).

Revue Santé Jeunesse : interview d’H. Poumerol (octobre 1964).

Bureau d’Information pour la Jeunesse66 (1964).
Rapport des activités au cours de l’été 1964.

Service  Information  Jeunesse :  opération  “ Radio  flamme ”,  radio  des 
pionniers scouts du camp de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes) (1964).

Note.

Magazine des éducateurs et enseignants (1966).

Inter Service Jeunes, rallye franco-allemand : correspondance envoyée (1967-
1970).

1967.
1970.

Inter Service Jeunes, rallye franco-allemand : règlement (1970).

Inter  Service  Jeunes,  rallye  franco-allemand :  correspondance  reçue  de  la 
radio allemande (1970).

Inter Service Jeunes, rallye franco-allemand : sécurité du rallye (1970).
Correspondance croisée.

66 Création : 5 juillet 1963.
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Inter Service Jeunes, rallye franco-allemand : communiqués de presse (1970).

Inter  Service  Jeunes,  rallye  franco-allemand :  réception  du  9  juillet  1970 
(1970).

Correspondance croisée.
Listes des invités.
Eléments d’allocution.

Inter Service Jeunes, rallye franco-allemand : protocole d’organisation (1970).

Inter Service Jeunes : réception à l’O.R.T.F. des étudiants étrangers boursiers 
du gouvernement français, le 20 juin 1967 (1967).

Programme.
Invitations.
Correspondance croisée.

24 AR 38 Inter  Service  Jeunes :  journée  d’information  scolaire  dans  plusieurs  villes 
(classement par ordre alphabétique des villes) (1972-1973).

Présentation générale.
Angoulême (Charente) (1972).

Coupures de presse.
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) (1972).

Coupures de presse.
Programme.
Affiches.

Béziers (Hérault) (1972).
Coupures de presse.
Invitations.

Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) (1973).
Correspondance reçue.
Liste des participants.

Chelles (Seine-et-Marne) (1973).
Correspondance reçue.
Plan.
Schéma directeur de la journée.

Cholet (Maine-et-Loire) (1972).
Correspondance reçue.
Plan.
Horaires des trains.

Cosne-sur-Loire (Nièvre) (1972).
Correspondance reçue.
Coupures de presse.
Listes des participants.
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Listes des invités.
Programme.
Communiqué de presse.

Digne (Alpes de Haute-Provence) (1972-1973).
Correspondance reçue.
Statistiques des types de questions.

Dinan (Côtes-d’Armor) (1973).
Correspondance reçue.

Douai (Nord) (1973).
Descriptif de la journée.

Foix et Saint-Girons (Ariège) (1973).
Correspondance croisée.
Affiche.

Juvisy (Essonne) (1973)
Communiqué.
Affiche.

Martigues (Bouches-du-Rhône) (1972-1973).
Correspondance reçue.

Mulhouse (Haut-Rhin) (1972).
correspondance reçue.
Coupure de presse.
Plan.

Paris (1973).
Correspondance reçue.
Programme.
Documentation sur le lycée technique Diderot.

Saint-Priest (Rhône) (1972).
Correspondance croisée.
Listes des invités.
Plan.
Affiche.

Thiers (Puy-de-Dôme) (1972).
Correspondance croisée.
Affiche.
Plan.
Liste des participants.
Coupures de presse.

Inter Service Jeunes : semaine consacrée à la lutte contre la pollution (21-26 
février 1972) (1972).

Communiqués quotidiens (février 1972).
Correspondance envoyée.
Exemples de manifestions organisées pour lutter contre la pollution.

Inter  Service  Jeunes,  rallye  Paris-Münich :  départ  donné  par  François 
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Missoffe (1966).
Revue mensuelle Inter jeunes de France et d’Europe n° 37 (mai 1966).
Carton d’invitation.

Inter Service Jeunes, rallye Paris-Münich : circulaires (1966).
N° 1.
N° 2.
N° 3.
N° 4.
N° 4 B.
N° 9.
N° 10.

Inter Service Jeunes, rallye Paris-Münich : rapports (1966).
N° 1.
N° 2.

Inter Service Jeunes, rallye Paris-Münich : règlement (1966).

Inter Service Jeunes, rallye Paris-Münich : communiqués de presse (1966).

Inter Service Jeunes, rallye Paris-Münich : participants (1966).

Inter Service Jeunes, rallye Paris-Münich : correspondance croisée (1966).

Inter Service Jeunes, rallye Paris-Münich : photographies (1966).
Henri Poumerol et trois de ses collaborateurs.
Deux participants au rallye67.

Inter Service Jeunes : communiqués quotidiens (novembre-décembre 1970).
Novembre.
décembre.

67 Photographe : Jacques Houzel.
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