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INTRODUCTION

Notice biographique de Geneviève Tabouis (1892-1985)

Geneviève Tabouis (née Le Quesne) fut l'une des premières femmes journalistes à se faire 
connaître du grand public en France. Journaliste spécialisée dans les relations internationales, elle 
travaille d'abord dans la presse écrite puis connaît  une grande notoriété après la Seconde Guerre 
mondiale  à  la  radio,  sur  les  antennes  de  la  RTF puis  de  Radio  Luxembourg.  Auteur  de  treize 
ouvrages, elle s'illustre également par ses talents d'essayiste.

Issue d'un milieu bourgeois, Geneviève Le Quesne naît à Paris le 23 février 1892. Son père, 
Fernand Le Quesne, artiste peintre, quitte le foyer familial alors que Geneviève n'est âgée que de 
7 ans. Elle est élevée par sa mère, Berthe Le Quesne (née Lafosse), fille d'un industriel fortuné. Elle 
grandit entourée de son frère cadet, Raymond, sa mère, et la famille de sa tante Eugénie Lafosse, 
épouse de l'ambassadeur Jules Cambon. Geneviève Tabouis reçoit une éducation soignée au couvent 
de l'Assomption, rue de Lubeck. Elle suit ensuite les cours de l' École du Louvre où elle se spécialise 
dans l'Égypte ancienne. Elle y obtient son diplôme à 20 ans, en 1912.

Outre  cette  éducation classique,  Geneviève Le Quesne est  profondément  marquée  par les 
étroites relations qu'elle entretient avec son oncle Jules Cambon et le frère de celui-ci, Paul. Tous 
deux ambassadeurs, ils forment très tôt la jeune Geneviève à la politique internationale. Elle visite à 
de nombreuses reprises son oncle à Madrid puis à Berlin où il est en poste jusqu'au déclenchement de 
la Première Guerre mondiale. En 1919, Jules Cambon engage sa nièce en tant que secrétaire pour 
l'accompagner tout au long des négociations du traité de Versailles. Pour la jeune femme le pas est 
franchi  et  sa  passion  naissante  pour  le  journalisme  prend  le  dessus  sur  l'Égypte  antique.  La 
fréquentation de Jules et  Paul Cambon lui  offre très vite un formidable carnet d'adresses qui lui 
permettra  longtemps  d'accéder  de façon privilégiée  aux personnalités  politiques  majeures  de son 
temps. Son biographe, Denis Maréchal, précise ainsi qu'elle était admise, grâce à l'entremise de Jules 
Cambon, à la loge élyséenne de la Chambre des députés1. Édouard Herriot, qu'elle accompagnera 
souvent dans ses voyages politiques, est un ami de la famille.

Geneviève  Le  Quesne  épouse  Robert  Tabouis  en  1916.  Le  couple  aura  deux  enfants, 
François, né le 5 mars 1917, et Rosine, née le 17 août 1920. 

A partir de 1922 Geneviève Tabouis devient correspondante de  La Petite Gironde puis du 
Petit Marseillais auprès de la Société des Nations (SDN). Elle y suit les négociations internationales 
et s'engage dans l'Association internationale des journalistes accrédités auprès de la SDN en tant que 
vice-présidente. Sa notoriété ne cesse de grandir, ce qui lui permet d'être engagée en 19332 par le 
quotidien à succès  L'Œuvre, pour y tenir des chroniques de politique étrangère. Elle y connaît ses 
plus grands succès de journaliste de presse écrite. Le 17 décembre 1935, elle dévoile, en même temps 
que son collègue Pertinax à L'Écho de Paris, les dessous du plan de partage de l'Éthiopie élaboré par 
Pierre Laval  et  Samuel  Hoare.  Ce scoop apporte  une grande renommée à leurs auteurs.  L'année 
suivante, Geneviève Tabouis annonce, deux jours avant sa réalisation, la réoccupation allemande de 
la  Rhénanie.  De nouveau,  en  janvier  1937,  elle  dévoile  en  avant-première  les  plans  d'Hitler  en 
Espagne. Ses articles font preuve d'une grande lucidité envers le danger que représente le régime 

1 MARECHAL (Denis),  Geneviève Tabouis.  Les Dernières nouvelles de demain (1892-1985),  Paris,  Éditions 
Nouveau monde, 2003, p. 22.

2 MARECHAL (Denis), op. cit. p. 41. Le Who's who indique quant à lui une arrivée à L'Œuvre dès 1930, ce que 
Denis Maréchal conteste.
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nazi. Ils lui valent d'être à plusieurs reprises prise à partie par la presse allemande et par Hitler lui 
même lors d'un discours qu'il prononce le 1er mai 1939.

Le 14 juin 1940, alors que les Allemands entre dans la ville, Geneviève Tabouis fuit Paris en 
automobile et suit le Gouvernement à Bordeaux. A peine arrivée, on lui fait comprendre que ses 
prises de position font peser sur elle un grand danger. Menacée d'arrestation au même titre que ses 
collègues  Buré  et  Pertinax,  elle  décide  de  quitter  le  territoire,  suivant  ainsi  les  conseils  du 
Gouvernement. A l'invitation de Londres, elle choisit la Grande-Bretagne. Elle n'y reste cependant 
que quelques semaines, durant lesquelles elle se brouille avec le général de Gaulle, qui lui reproche 
son absence de soutien officiel (elle redoute les conséquences que son engagement pourraient avoir 
sur sa famille restée en France). Elle est également reçue par le Premier ministre britannique Winston 
Churchill, qui la convainc de rejoindre les États-Unis. Il espère qu'elle pourra y soutenir la cause de 
l'entrée en guerre de Roosevelt aux côtés des Alliés.

Débarquée à New-York à la fin du mois de juillet 1940, Geneviève Tabouis restera en exil 
aux États-Unis durant 5 ans. Elle y rencontre le président Roosevelt et noue une très forte amitié avec 
son épouse Eleanor.  Durant  cette  période,  G. Tabouis  parcoure l'Amérique du Nord en tant  que 
conférencière et tente de porter auprès de la société américaine le message d'une intervention dans la 
guerre. Elle débute également à New-York sa carrière de journaliste radio sur les antennes de la 
section française de La Voix de l'Amérique. Mais la grande aventure de la journaliste aux États-Unis 
est  la naissance du journal  Pour la  victoire,  qu'elle  crée et  dirige de 1942 à 1945 aux côtés de 
plusieurs de ses compatriotes en exil,  notamment l'ancien député et journaliste Henri de Kérillis. 
Déchue de sa  nationalité  par  le  régime  de Vichy et  brouillée  avec  les  gaullistes,  G. Tabouis  ne 
parvient à rentrer d'exil qu'à l'été 1945. Sans plus aucun repère dans cette France en reconstruction, 
elle débute difficilement une nouvelle carrière.

De retour en France, Geneviève Tabouis est éditorialiste à L'Aurore et à France libre (1945-
1949), à L’Information (1949-1956), dont elle dirige le service de politique étrangère, puis à Paris-
Jour (1959-1972).  À partir  de 1956, elle  collabore  également  à  La Dépêche du Midi.  Elle  écrit 
beaucoup,  écrit  pour  de  nombreux  journaux  (L'Espoir,  La  Revue  des  Deux  mondes ou  encore 
Juvénal), mais de façon plus irrégulière, et ne parvient pas toujours à placer ses papiers. Sa signature 
n'est plus aussi considérée qu'avant guerre. Petit à petit, elle se lance alors dans le journalisme de 
radio. Ses chroniques radiophoniques lui valent une notoriété auprès du grand public que le presse 
écrite ne lui a jamais procurée. Intervenant fréquemment sur les ondes de la RDF (Radio diffusion 
française), de la RTF puis de l'ORTF, elle connait un très grand succès en tant qu'éditorialiste à 
Radio Luxembourg puis RTL. Elle y présente des chroniques de politique étrangère à succès, les 
« Dernières  nouvelles  de  demain »  (1949-1967),  les  « Nouvelles  exclusives »  (1964-1966)  et 
« l'Inédit du dimanche » (1967-1981). 

Geneviève Tabouis a publié des ouvrages historiques tels que Le Pharaon Tout Ank Amon, sa 
vie  et  son  temps (1928),  Nabuchodonosor  et  le  triomphe de  Babylone (1931),  Salomon (1934), 
Albion perfide ou loyale (1938),  Jules Cambon par l’un des siens (1938),  Quand Paris résiste, de  
Jules César à Bismarck (1951) et Sybaris, les Grecs en Italie (1958), des mémoires (Ils l’ont appelée  
Cassandre (1942)),  ou des essais  politiques  comme  Chantage à la  guerre (1936),  Grandeurs et  
servitudes américaines (1945),  Vingt ans de suspense diplomatique (1958),  Les Princes de la paix 
(1980).

Âgée de 93 ans, Geneviève Tabouis meurt à Paris le 22 septembre 1985.
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Notice biographique de Robert Tabouis (1889-1973)

Robert Tabouis est un industriel français né à Paris le 22 avril 1889. Fils de Charles Tabouis, 
avocat parisien, il fait des études de droit aux Facultés des lettres et de droit de Paris. Mobilisé en 
1915, il est d'abord chef du service du courrier au sous-secrétariat de l'aéronautique militaire, avant 
de devenir ensuite sergent-major à la 3e compagnie d'aviation jusqu'en 1919. Il épouse Geneviève La 
Quesne le 15 février 1916.

Robert Tabouis débute sa vie professionnelle en tant que secrétaire général dans une société 
appartenant aux établissements Bréguet. Dès 1921, il entame une brillante carrière dans le domaine 
naissant de la radiodiffusion privée. Il entre, grâce au réseau de l'ambassadeur Jules Cambon, oncle 
de  son  épouse,  à  la  Compagnie  Radio-France,  créée  l'année  précédente  par  l'ingénieur  Émile 
Girardeau. Il devient rapidement vice-président de Radio-France, poste qu'il occupe jusqu'en 1960. Il 
devient parallèlement secrétaire-trésorier du Syndicat professionnel des industries radio-électriques 
(1923-1938) et  directeur  général  de la Compagnie française  de radiophonie (Radio-Paris) (1929-
1933). De 1932 à 1938, il dirige la Société pour la diffusion des arts, chargée de l'organisation du 
salon de la TSF. De 1946 à 1960, suivant une nouvelle fois Émile Girardeau, il devient secrétaire 
général  puis  directeur  de la Compagnie  générale  de télégraphie  sans fil.  De 1953 à 1963, il  est 
administrateur à Radio Luxembourg et vice-président directeur général de Radio-Orient.

Robert Tabouis décède à Paris le 3 décembre 1973.

Présentation du fonds

Le fonds d’archives de Geneviève Tabouis est  entré par achat aux Archives nationales  le 
11 août 2005 (entrée n° 5070). Il a été mis en vente par l'intermédiaire de la librairie Traces écrites 
(Neussargues,  Cantal).  Le fonds fut  expertisé  le  16 juin 2005 par  Édouard Bouyé,  directeur  des 
Archives départementales du Cantal. Celui-ci en préconise vivement l'achat dans son rapport daté du 
21 juin, estimant que l'entrée de ce fonds cohérent « permettrait d'écrire des chapitres nouveaux sur 
le XXe siècle : histoire des relations internationales, histoire de la presse, histoire de la francophonie, 
histoire culturelle, histoire de l'opinion publique, histoire des femmes ». 

Au moment de leurs entrées aux Archives nationales, ces archives étaient conditionnées dans 
50 cartons de déménagement, une partie des dossiers étant sanglés, une autre partie en vrac : lettres 
reçues durant la période américaine,  photographies...  Un examen du fonds à son entrée dans les 
magasins des Archives nationales révéla des traces de moisissures sur certains documents. Le fonds 
dans  son  ensemble  fut  confié  en  mars-avril  2006  à  la  société  Stoecklin  pour  désinfection  en 
autoclave.

Le classement de ces archives a permis de constater que, malgré son importance matérielle, le 
fonds comportait des lacunes. Il semble particulièrement bien conservé pour la partie postérieure à la 
Seconde Guerre mondiale, notamment en ce qui concerne la documentation de travail de Geneviève 
Tabouis (112 articles, entièrement postérieurs à 1944) et à ses œuvres et articles. Mais les aléas de la 
vie ont conduit G. Tabouis à se séparer de ses documents de travail des années Vingt et Trente. La 
journaliste révèle elle-même dans ses mémoires publiées en 1942 qu'elle brûla ses papiers en juin 
1940, « quatre énormes valises bourrés de dossiers », dans l'incinérateur de son hôtel3, à Bordeaux. 
Elle suivait ainsi les conseils de son ami Édouard Herriot : « Partez, Tabouis, partez immédiatement, 

3 G. Tabouis, Ils l'ont appelé Cassandre, p. 12. et R. Aglion, De Gaulle et Roosevelt : la France libre aux États-
Unis, pp. 126-127.
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votre  vie  est  en  danger.  Vous  serez  arrêtée  sur  l'ordre  d'Hitler.  Et  n'oubliez  pas  de  brûler  vos 
archives »4. De ses papiers d'avant guerre, seuls subsistent des documents d'ordre privé telle que sa 
correspondance familiale, les agendas de sa mère, quelques articles et photographies de jeunesse. 

Outre  ces  lacunes  qui  paraissent  inhérentes  aux  contraintes  éprouvées  par  la  journaliste, 
certaines absences semblent cependant le fait de retraits volontaires ou de dispersion du fonds avant 
sa  mise  en  vente.  On pense ici  aux photographies,  dont  le  nombre  semble  particulièrement  peu 
important  au regard de la  carrière  de Geneviève  Tabouis,  mais  surtout  aux lettres  reçues  par  la 
journaliste de la part de personnalités. On ne compte, par exemple, dans ce fonds que trois lettres 
signées  de  ses  amies  Eleanor  Roosevelt  et  Louise  Weiss,  et  aucune  lettre  de  son  ami  Édouard 
Herriot. On peut penser que ces lettres sont encore conservées dans la famille de Geneviève Tabouis, 
ou qu'elles ont été vendues séparément.

Traitement opéré

Le  fonds  de  Geneviève  Tabouis  a  tout  d'abord  fait  l'objet  d'un  récolement  et  d'un 
conditionnement  provisoire  en carton de type  dimab.  Ce n'est  qu'à  partir  de l'année 2009 qu'un 
véritable classement a pu s'opérer sur ces archives. Après une identification par grands thèmes et 
typologies documentaires, un plan de classement a été établi. L'essentiel du travail a ensuite consisté 
à reprendre la correspondance, afin d'en identifier les auteurs, et la documentation de travail, pour en 
préciser les thématiques. Il a été décidé, pour beaucoup de dossiers, de respecter les classements déjà 
opérés par Geneviève Tabouis ou son secrétariat. C'est le cas notamment de la correspondance et des 
dossiers documentaires classés chronologiquement. Le principe du respect des fonds nous a conduit à 
distinguer trois sous-fonds au sein de ces papiers. A savoir :  les documents propres à Geneviève 
Tabouis, ceux de son mari Robert Tabouis et enfin les papiers communs au deux époux. Les papiers 
de Geneviève Tabouis ont été classés en deux séries, l'une consacrée à ses papiers privés et l'autre à 
sa  vie  professionnelle.  Ce  partage  n'a  pas  toujours  été  aisé,  et  l'on  retrouvera  certaines 
correspondances provenant d'amis proches parmi la correspondance professionnelle. A l'inverse ses 
carnets de notes, classés avec la documentation de travail de la journaliste, contiennent des éléments 
sur sa vie quotidienne. La même logique a été suivie pour les archives de Robert Tabouis, beaucoup 
moins  volumineuses.  La  documentation  non  travaillée  (livres,  journaux...),  ainsi  que  les 
photographies font l'objet d'un classement à part, en fin d'inventaire.

Intérêt du fonds

Restées inédites malgré la parution d’une biographie de Geneviève Tabouis par Denis Maréchal 
en 2003, les riches archives de la journaliste comprennent ses papiers personnels, ses agendas et sa 
correspondance familiale, les manuscrits de son œuvre publiée ou inédite, des éléments de journal, 
ses carnets de notes, ses articles et conférences à partir des années Trente, ses interviews et textes 
radiophoniques dès les années Cinquante (en particulier pour RTL), sa correspondance dès 1909, les 
articles la concernant, des photographies, la documentation rassemblée par elle tout au long de sa 
carrière, ainsi que quelques papiers de son époux, Robert Tabouis.

La  masse  de  documents  de  travail  conservés  par  Geneviève  Tabouis  à  partir  des  années 
Cinquante  constitue  l'intérêt  majeur  du  fonds.  Cette  documentation  est  le  reflet  de  l'activité 
débordante de la journaliste et sera déterminante pour tout travail sur sa carrière. Plus largement, elle 
permet de cerner au mieux le travail de la journaliste et de mettre en avant l'importance des sources 

4 Cité par Denis Maréchal, op. cit., p. 154.
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d'informations  de Geneviève Tabouis,  qu'elles soient officielles  ou non. Sur ce dernier point,  on 
mentionnera  tout  particulièrement  l'importance  que prennent  dans  ce  fonds  ce  que la  journaliste 
désignait  comme  ses  « papiers  amis »,  ces  notes  qu'elle  rédigea  à  partir  des  confidences  bien 
informées d'un ou de plusieurs de ses informateurs. Plus généralement, ce fonds d'archives pourra se 
révéler une source d'informations très utiles dans le cadre de travaux sur l'histoire du journalisme en 
France, ainsi que sur l'histoire des relations internationales des années Vingt aux années Soixante-
dix.
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27AR/1-251
PAPIERS DE GENEVIÈVE TABOUIS

1886-1980

27AR/1-13
Geneviève Tabouis, vie privée et familiale

1886-1980

27AR/1 Papiers et documents personnels.
1915-[1973] et s.d.

Papiers divers : cartes de visite ; sauf-conduit ; permis de séjour ; carnets d'adresses ; 
déclaration-autorisation de sortie du territoire ; carte de membre du Cercle des amis du 
Faubourg. 1918, 1947, [1967-1973] et s.d.

Journal tenu durant l'exil aux États-Unis. 20 février 1943-5 novembre 1944. 585 pages.

27AR/2-5 Agendas.
1947-1979

Quelques cartons d'invitation, des notes et des lettres glissées par Geneviève Tabouis dans ses  
agendas ont été conservés à leur emplacement d'origine.

27AR/2 1947, 1953, 1959-1965.
27AR/3 1966-1970.
27AR/4 1971-1973, 1975-1977.
27AR/5 1978-1979.

27AR/6-8 Souvenirs personnels et familiaux.
1886-1977

27AR/6-7 Agendas de Berthe Le Quesne, mère de Geneviève Tabouis. 
1924-1944

Ces  agendas  contiennent  les  notes  quotidiennes  prises  par  Berthe  Le  Quesne  sur  les  
Événements  familiaux  (elle  vivait  alors  avec  la  famille  de  sa  fille)  et  politique  de  ces  années,  
jusqu'au jour de sa mort. La narration par la mère de Geneviève Tabouis des Événements de l'année  
1940 est particulièrement intéressante. La dernière page rédigée date du 10 mars 1944 et est écrite  
d'une  main  différente  de  la  sienne,  très  vraisemblablement  celle  de  François  Tabouis,  fils  de  
Genevière Tabouis. Celui-ci y raconte les dernières heures de sa grand-mère. 

27AR/6 1924-1929, 1931, 1933, 1935. 
27AR/7 1936, 1938, 1940, 1944.
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27AR/8 Autres souvenirs.
1886-1977

Événements familiaux. 1886, 1907, 1970, 1973.

Naissance de Suzanne Le Quesne, cousine germaine de G. Tabouis : faire-
part. 1886.

Décès  d'Éléonise  Lafosse,  née  Dubourg,  grand-mère  de  G.  Tabouis : 
testament. Janvier 1907.

Décès de Roger Cambon, cousin par alliance de G. Tabouis : correspondance ; 
messages de condoléances ; coupures de presse ; notice biographique. 1970.

Décès de Robert Tabouis, époux de G. Tabouis : messages de condoléances ; 
projet de texte pour l'annonce du décès. 1973.

Souvenirs pieux : extrait d'acte de baptême de G. Tabouis (1903), images 
mortuaires (1903-1977), 4 livres de prière (s.d.). 1903-1977 et s.d.

Portraits de Geneviève Tabouis : trois dessins. 1915, 1942 et s.d.

27AR/9 Distinctions honorifiques.
1958-1978

Légion  d'honneur,  nomination  au grade d'officier :  lettres,  cartes  et  télégrammes  de 
félicitations,  lettres  de  remerciements  de  G.  Tabouis,  notes  manuscrites,  notice 
biographique,  coupures  de  presse,  carton  d'invitation  à  la  cérémonie  de  remise  des 
insignes. 1958-1959.

Ordre national du mérite, nomination au grade de commandeur (1966) puis promotion 
au grade de grand officier (1978) : copie d'une l.s. de Valéry Giscard d'Estaing, lettres, 
cartes et télégrammes de félicitations, lettres de remerciements de G. Tabouis, notice 
biographique. 1966-1967, 1977-1978.

Ordre  national  du Cèdre  [ordre  libanais],  nomination  au grade d'officier :  lettres  de 
G. Tabouis à Victor Khouri, ambassadeur du Liban en France ; carton d'invitation à la 
cérémonie  de  remise  des  insignes ;  liste  des  invités  de  la  cérémonie ;  discours  de 
G. Tabouis ; notes dactylographiées ; lettre de G. Tabouis au général Fouad Chéhab, 
président de la République libanaise ; télégrammes de félicitations. Mai-juin 1962.

27AR/10 Biens et gestion domestique.
1943-1980

Biens hérités de son époux Robert Tabouis, inventaire : lettre de Jacques Motel, notaire, 
à G. Tabouis, copie d'acte notarié. 1974.

Employés  de maison :  états  de salaire,  demande  de certificat  de travail,  compte  des 
dépenses de la cuisinière, certificat de travail. 1950, 1974 et s.d.
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Soins médicaux : correspondance, prescriptions, factures, radiographie dentaire. 1943, 
1950-1962, 1966-1967, 1974.

Compte bancaire : extraits de compte. 1967.

Dépenses  courantes :  factures,  devis,  correspondance,  notes  manuscrites.  1947-1950, 
1955-1980.

27AR/11-13 Correspondance familiale.
1912-1978

27AR/11-12 Lettres de Robert Tabouis à Geneviève Tabouis, son épouse.
1912-1926, 1940-1947

Les lettres adressées par G. Tabouis à son époux sont classées avec les papiers de Robert  
Tabouis (voir article 27AR/257).

27AR/11 1912-1926 et s.d.
27AR/12 1940-1942, 1944-1947.

27AR/13 Correspondance échangée entre G. Tabouis et d'autres membres de sa famille 
directe ou par alliance. (198 pièces)

1914-1978 et s.d.

La correspondance échangées entre les époux Tabouis et leurs enfants et petits-enfants est  
classée sous la cote 27AR/252.

- Berthe Le Quesne, mère de G. Tabouis. 1918, 1940-1942. (156 pièces)
- G. Tabouis à sa mère, Berthe Le Quesne. 1941 et s.d. (6 pièces)
-  Raymond Le Quesne,  frère  de G.  Tabouis  (p.j. :  une lettre  de Raymond Le 
Quesne à Berthe Le Quesne, sa mère, 17 juin 1915). 1915, 1942, 1953. (3 pièces)
- Suzanne Le Quesne, épouse de Raymond Le Quesne. 1941. (2 pièces)
- Serge d'Hubert, cousin germain de G. Tabouis. 1969, 1978. (7 pièces)
- Cécile Tabouis, belle mère de G. Tabouis. 1940, 1946-1947. (8 pièces)
-  Renée ?  (née  Tabouis),  belle  sœur  de  G.  Tabouis.  1940-1941,  1944  et  s.d. 
(5 pièces)
- Henri [Tabouis], [beau frère de G. Tabouis]. 1914-1915. (11 pièces)
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27AR/14-251
Geneviève Tabouis, carrière professionnelle.

1918-1980

27AR/14-33 Correspondance, relations professionnelles.
1918-1980

27AR/14 Correspondance entre G. Tabouis et des personnalités.
1940-1980

Lettres reçues. 1941-1980.
- BALLADUR (Édouard), secrétaire général de la Présidence de la République, 
1 l.s. et un carton d'invitation. 7 octobre 1971.
- CESBRON (Gilbert), écrivain, 2 l.a.s. 11 novembre 1965, 4 décembre 1973.
- COT (Pierre), homme politique, 1 l.a.s. 10 ou 16 novembre 1965.
- GAULLE (Charles de), 1 l.s. 21 juillet 1961.
- GAULLE (Philippe de), amiral, 1 l.a.s. 25 octobre 1980.
- GOUIN (Félix), homme politique, 1 l.s. 12 février 1946.
- JOXE (Louis), homme politique, 2 l.s. 16 et 30 juin 1964.
-  LECOMTE (Georges),  homme  de  lettre,  secrétaire  perpétuel  de  l'Académie 
française, 1 l.a.s. (p.j. : coupure de presse). 13 août 1947.
- MENDÈS FRANCE (Pierre), homme politique, 2 l.s. (p.j. : une carte de visite et 
une carte de remerciement annotées, s.d.). 28 octobre 1967, 11 janvier 1977.
- MESSMER (Pierre), homme politique, 1 l.s. (p.j. : une carte de remerciement, 
s.d.). 11 mars 1974.
- PALEWSKI (Gaston), homme politique, 1 l.s. 23 septembre 1967.
-  PAUL-BONCOUR (Joseph),  homme  politique,  9  l.s.  et  2  l.a.s.  6  mars  1963-
28 février 1970 et s.d.
- POMPIDOU (Georges), 1 l.s. 16 novembre 1964.
-  ROOSEVELT (Eleonor),  femme  politique  américaine,  épouse  du  président 
Franklin Roosevelt, 3 l.s. 2 janvier 1942, 4 février 1946 et 26 janvier 1962.
-  SOUSTELLE (Jacques),  homme  politique  et  ethnologue,  1  l.s.  15  décembre 
1941.
- WEISS (Louise), journaliste, écrivain et féministe française, proche amie de 
G. Tabouis, 3 l.s. et 2 cartes postales (p.j. : 5 cartons d'invitation et une notice 
sur  la  parution de l'ouvrage  de  L.  Weiss  intitulé  Tempête  sur  l'Occident). 
17 novembre 1944-10 janvier 1974.
- WELLES (Summer), homme politique américain, 2 l.a.s. et 22 l.s. (p.j. : 2 l. de 
G.  Tabouis  à  S.  Welles,  9  juin  et  30  octobre  1950).  10  décembre  1945-
12 octobre 1951 et s.d.

Minutes de lettres envoyées. 1945-1980.
- DEFFERRE (Gaston). S.d. [1946]. (1 pièce)
- FAURE (Edgar). 23 janvier 1964-13 décembre 1979. (5 pièces)
- GISCARD D'ESTAING (Valéry) (p.j. : 1 lettre de G. Tabouis à un certain « cher 
monsieur et ami », 21 mai 1975). 20 mai 1974-27 mai 1978. (7 pièces)
- GOUIN (Félix). 2 mars 1946. (1 pièce)
- JOXE (Louis). 12 mai 1964-12 juin 1967. (4 pièces)
- MALRAUX (André). 11 juin 1958. (1 pièce)
- MICHELET (Edmond). 11 juin 1958-7 novembre 1966. (5 pièces)
- PAUL-BONCOUR (Joseph). 13 mars 1945-8 octobre 1969. (6 pièces)
- PEYREFITTE (Alain). 4 septembre 1963-8 janvier 1966. (4 pièces)
- POMPIDOU (Georges). 27 avril 1964-29 mars 1966. (4 pièces)
- SCHUMANN (Maurice). 18 septembre 1980. (1 pièce)
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27AR/15 Correspondance entre G. Tabouis et de proches collaborateurs.
1940-1967

Aidé de plusieurs de ses compatriotes en exil aux États-Unis, Geneviève Tabouis crée en 1942 
à New-York un journal en langue française,  Pour la victoire. Ce projet rassemble des journalistes  
tels que Philippe Barrès et Henri de Kérillis,  ainsi  que le professeur Hoffner, de l'université de  
Columbia. Louis-Jacques Daunou, un diplomate français ayant refusé de servir le régime de Vichy,  
est chargé de la publicité. Geneviève Tabouis s'associe également à Michel Pobers qui dirigeait une  
imprimerie à New-York. Le premier numéro du journal paraît  le 10 janvier 1942, soutenu pour  
l'occasion  par  un  papier  d'Eleonor  Roosevelt.  Plusieurs  grands  noms  y  signeront  également  
quelques articles, notamment Georges Bernanos, Ève Curie, Claude Lévi-Strauss, André Breton et  
Antoine de Saint-Exupéry. L'orientation du journal en faveur du général Giraud conduira à de vives  
tensions  avec  les  gaullistes.  Ces  tensions  s'accroissent  lorsque  Geneviève  Tabouis  refuse  de  
poursuivre  les  échanges  d'articles  que  son  hebdomadaire et  le  journal  gaulliste  de  Londres  La 
Marseillaise avaient conclus. Un article particulièrement violent d'Henri de Kérillis intitulé « De 
Gaulle, assassin » conduira Geneviève Tabouis à se brouiller avec son collaborateur. Elle subira  
longtemps les rancœurs des partisans de de Gaulle, malgré son ralliement au général en 1944. Sitôt  
après la Libération, Pour la Victoire devient La Victoire, avant de laisser, en mai 1946, la place à  
France Amérique dont Michel Pobers assura la direction.

Collaborateurs de G. Tabouis au journal Pour la victoire. 1945-1967.
- DAUNOU (Louis-Jacques). 30 juin 1945-7 juin 1967. (69 pièces)
- JOHANNET (Mme M.). 27 juin 1945-5 novembre 1950. (32 pièces)
- KÉRILLIS (Henri de). P.j. : projet de contrat non signé entre la société Notre 
Paris  corporation,  H.  de  Kérillis  et  G.  Tabouis.  21  décembre  1940-
12 novembre 1941 et s.d. (15 pièces)
- POBERS (Michel). 27 juin 1945-19 novembre 1951. (113 pièces)

Secrétaire de G. Tabouis, Madame WAGNON. 4 janvier 1940-12 juin 1947.

27AR/16 Relations avec les maisons d'éditions.
1939-1980

Classement chronologique.
Pour  consulter  les  manuscrits  et  les  épreuves  des  éditions  de  Geneviève  
Tabouis, voir les articles 27AR/34 à 44.

Opéra  Mundi,  rémunération  pour  une  collaboration  en  1939 :  lettre  d'Opéra 
Mundi à G. Tabouis. 1939.

Éditions Nuit et Jour, édition de l'ouvrage Grandeurs et servitudes américaines : 
contrat ;  correspondance entre René Cusset,  administrateur de Nuit et  Jour,  et 
G. Tabouis ; note au sujet du livre ; lettres de Pierre Roux, directeur de Nuit et 
Jour, à G. Tabouis ; lettres de transmission de chèque ; facture. 1945-1946.

Éditions de la Maison française, demande de G. Tabouis de diffuser l'ouvrage Ils  
l'ont appelé Cassandre en France : lettre de G. Tabouis à la maison d'édition. 
1946.

Penguin  books  limited,  projet  d'édition  d'un  ouvrage  non  identifié : 
correspondance  entre  G.  Tabouis  et  Allen  Lane,  directeur  de  Penguin  books 
limited ;  correspondance  entre  G.  Tabouis  et  F.  Joss  du  journal  The  Star ; 
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télégrammes. 1946.

Éditions  Payot,  intéressement  sur  les  ventes  de  Nabuchodonosor :  lettres  des 
éditions Payot ; comptes des ventes. 1946-1952, 1962.

Édition de l'ouvrage  Quand Paris résiste,  de Jules César à Bismarck :  contrat 
entre  G.  Tabouis,  Albert  Mousset,  et  les  Éditions  du  Pré  aux  clercs ;  lettres 
d'Albert Mousset à G. Tabouis ; correspondance entre G. Tabouis et Léo Crozet ; 
lettre  des  Éditions  du  Pré  aux  clercs  à  G.  Tabouis ;  correspondance  entre 
G. Tabouis  et  A.  Sabatier  des  éditions  Albin Michel ;  note  de présentation de 
l'ouvrage ;  notes  manuscrites  de  Léo  Crozet ;  coupure  de  presse ;  lettre  du 
ministère de l'Éducation nationale. 1947-1951.

Éditions Payot, intéressement sur les ventes de Jules Cambon par l'un des siens : 
correspondance ; état des sommes dues à G. Tabouis pour les ventes effectuées 
entre 1939 et 1947. 1951.

Éditions  Sansoni,  édition  italienne  de  l'ouvrage  Sybaris,  les  Grecs  en  Italie : 
comptes  de  droits  d'auteur ;  correspondance  de  G.  Tabouis,  notamment  avec 
l'ambassadeur de France en Italie, l'Associazione nazionale per gli interressi del 
Mezzogiorno d'Italia, l'Associazione della stampa estera in Italia, la Cassa per il 
Mezzogiorno et la maison d'édition Sansoni ; coupure de presse ; contrat entre G. 
Tabouis et les Éditions Sansoni. 1953-1966, 1975.

Éditions  Payot,  projet  d'édition  d'un  ouvrage  sur  l'Afrique  du  Nord  et  et  les 
rebelles au temps des empereurs romains :  contrat  entre les Éditions Payot  et 
G. Tabouis ; notice de présentation de l'ouvrage. 1957 et s.d.

Éditions Albin Michel, édition de l'ouvrage Vingt ans de suspense diplomatique : 
correspondance,  contrat  entre  G.  Tabouis  et  les  Éditions  Albin  Michel,  notes 
manuscrites,  notice de présentation de l'ouvrage,  coupure de presse,  cartes de 
visite  (1957-1971) ;  intéressement  sur  les  ventes :  lettres  des  Éditions  Albin 
Michel à G. Tabouis, relevés de comptes d'auteur (1958-1961) ; projets d'édition 
à  l'étranger :  correspondance  entre  les  Éditions  Albin  Michel  et  G.  Tabouis, 
correspondance  entre  G.  Tabouis  et  la  maison  d'édition  polonaise  Ksiazka  i 
Wiedza (1958-1967). 1957-1971.

Éditions  Albin  Michel,  édition  de  l'ouvrage  Les  Princes  de  la  paix : 
correspondance entre les Éditions Albin Michel et G. Tabouis ; notes manuscrites 
et dactylographiées ; contrat entre G. Tabouis et les Éditions Albin Michel ; deux 
cahiers de notes ; correspondance entre G. Tabouis et Henri Azeau. 1958-1980.

Éditions Payot, édition de l'ouvrage Sybaris, les Grecs en Italie et intéressement 
sur  les  ventes :  contrat  entre  les  Éditions  Payot  et  G.  Tabouis ;  factures ; 
correspondance entre  G.  Tabouis  et  les  Éditions  Payot ;  correspondance entre 
G. Tabouis et Maurice Genevoix ; minutes de lettres de G. Tabouis ; comptes de 
vente ; relevés de comptes d'auteur. 1958-1975.

Éditions Libis, édition de l'ouvrage  Histoire illustrée de la femme,  tome 1 : La 
femme dans l'histoire : correspondance ; notes. 1959-1961.

Editions Payot, correspondance diverse. 1960, 1965.

Éditions  Julliard,  litige  au  sujet  du  projet  d'ouvrage  devant  s'intituler  « Mes 
souvenirs » :  correspondance  entre  G.  Tabouis  et  les  Éditions  Julliard ; 
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correspondance  entre  G.  Tabouis  et  la  Société  des  gens  de  lettres ; 
correspondance entre G. Tabouis et Émile-Jean Bomsel, avocat ; contrats passés 
entre  G.  Tabouis  et  les  éditions  Julliard ;  correspondance entre  G.  Tabouis  et 
Louise-Edmée Chevallier ; coupures de presse ; correspondance entre G. Tabouis 
et E.M. Janet Le Caisne, photographe-illustrateur ; état de frais d’honoraires de 
Me Bomsel ;  notes manuscrites ;  notice de présentation de l’ouvrage ;  croquis. 
1963-1965.

Éditions  Payot,  projet  de  réédition  de  Tout-Ank-Amon,  sa  vie  et  son  temps : 
correspondance entre G. Tabouis et les éditions Payot. 1966. 

Éditions Labergerie, projet d’un texte sur les rites d’enterrement en Amérique du 
Nord : lettre des Éditions Labergerie ; proposition de contrat. 1967.

Éditions du Pavillon, projet d’ouvrage devant s’intituler « Florilège des lettres 
d’amour des civilisations antiques » : contrat ; correspondance entre G. Tabouis 
et les Éditions du Pavillon. 1971.

27AR/17-18 Relations avec les journaux et magazines.
1945-1975

Classement chronologique.
Pour consulter les articles de Geneviève Tabouis, voir les cotes 27AR/45 à 91.

27AR/17 Années 1945 à 1964.

Nuit  et  jour :  correspondance  entre  G.  Tabouis  et  René  Cusset, 
administrateur de Nuit et jour ; lettres du service de la comptabilité de Nuit  
et jour à G. Tabouis. 1945-1946.

La Voix de Paris : lettre du secrétariat d'État à l’Information au directeur 
de  La Voix de Paris ;  lettre de G. Tabouis à un certain Bayet ; lettre du 
journaliste Louis Ponchon (alias Paul Roux) au rédacteur en chef de  La 
Voix  de  Paris ;  article  de  G.  Tabouis  intitulé  « Le  Monde  qui  roule » ; 
article  d’Edward  Sinclair  intitulé  « L’Entente  cordiale  plus  près  que 
jamais » ; lettres de G. Tabouis au rédacteur en chef de La Voix de Paris ; 
lettre de G. Tabouis au député Vincent  Badie ;  lettres d’André Cornu à 
G. Tabouis ; notes sur la situation financière du journal ; lettre du président 
de la Société générale foncière à G. Tabouis ; lettres de G. Tabouis à un 
certain Ottaviani, administrateur de La Voix de Paris ; note de Paul Naudin 
intitulée « Salaires et fiscalité » ; liste d’abonnés ; lettre de Joseph Paul-
Boncour  à  G.  Tabouis ;  lettre  de  G.  Tabouis  à  un  certain  Arnaud ; 
correspondance entre G. Tabouis et A. Bontemps ; état des créances dues 
par le journal à G. Tabouis. 1946-1947.

La France au combat : lettres du journal à G. Tabouis. 1946-1947.

Ambiance : lettres du journal à G. Tabouis et à sa secrétaire, Mme Wagnon ; 
lettres du journal au directeur de la banque Varin-Bernier. 1946-1948.

Money : correspondance entre le journal et G. Tabouis ; projets d'articles 
sur les relations franco-britanniques. 1946-1947.

L'Espoir :  lettres  de  Jean  Nocher,  directeur  de  L'Espoir,  à  G.  Tabouis ; 
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lettres  de  transmission  de  chèque ;  lettre  du  Mouvement  de  libération 
nationale (département de la Loire) à G. Tabouis ; lettres de V. Delauzun, 
administrateur de  L'Espoir,  à G. Tabouis ;  notes sur « Le Pamphlet » de 
Jean Nocher ; note sur « La vérité sur le coup de force contre L'Espoir » ; 
lettre  de  Jean  Nocher  à  « Mmes et  MM.  les  actionnaires » ;  copie  d'une 
ordonnance de référé du tribunal  de commerce de Saint-Étienne ;  copie 
d'une lettre recommandée adressée à V. Delauzun par les commissaires aux 
comptes ;  acte  d'appel  du tribunal  civil  de  Paris ;  correspondance  entre 
G. Tabouis  et  Henri  Bonche,  administrateur  de  L'Espoir ;  convocation. 
1946-1951.

Le  Berry  républicain :  correspondance  entre  le  journal  et  G.  Tabouis. 
1947-1948.

Journal libanais Le Soir : correspondance, télégrammes, facture. 1948.

L'Aurore et  France libre : contrat non signé passé entre Robert Lazurick, 
fondateur  du  journal  l'Aurore,  et  G.  Tabouis,  Raoul  Peigné  et  Pierre 
Ruhlmann, journalistes ; assignation à comparaître adressée par le tribunal 
civil de la Seine à G. Tabouis ; copie de procès-verbal et de sommations 
interpellatives adressés par le tribunal civil de la Seine à Raoul Peigné et 
Pierre  Ruhlmann ;  lettres  de  G.  Tabouis  à  Robert  Lazurick ; 
correspondance  entre  Claude  Colombani,  conseiller  juridique,  et 
Geneviève  et  Robert  Tabouis ;  correspondance  entre  Raoul  Peigné, 
directeur général de France libre, et G. Tabouis ; lettre de Pierre Ruhlmann 
à  G.  Tabouis ;  lettre  recommandée  de  G.  Tabouis  au  journal  l'Aurore. 
1948-1950.

L'Opinion publique : lettre du journal à G. Tabouis. 1949.

France - États-Unis : lettres de C. Makinsky, délégué général du journal à 
G. Tabouis ; lettres d'A. Singer, rédacteur en chef du journal, à G. Tabouis. 
1949-1950.

La  Tribune  des  Nations :  lettres  de  transmission  de  chèques ;  lettre  de 
Marcel Gros à G. Tabouis. 1949-1954.

Agence de presse  Radio-informations : lettre de Pierre Borely, de  Radio-
informations, à G. Tabouis. 1949.

Flash : lettres de René Cusset,  M. Menguy et Pierre Roux, de  Flash,  à 
G. Tabouis ; lettre de [Jacques] de Bourbon Busset, directeur de cabinet du 
ministre des Affaires étrangères, à Gilbert Granval, haut-commissaire de la 
République  en  Sarre,  au  sujet  du  projet  de  création  d'un  périodique 
européen formé par Marcel Ray et G. Tabouis ; coupure de presse. 1950.

L'Information : fiches d'appointements ; lettre de J. de Gandt, directeur des 
services  français  de  l'United  press  associations  à  G.  Tabouis ;  lettre  de 
G. Tabouis à un certain Malaxa ; lettres de Robert Bollack à G. Tabouis ; 
lettre  de  René  Fleury,  de  l'Information,  à  G.  Tabouis ;  lettres  de 
transmission de chèques ; lettres de Georges Delaye à G. Tabouis ; note de 
frais ; lettre de la direction de l'information du ministère néerlandais des 
Affaires étrangères à G. Tabouis ; lettre de l'ambassade d'Italie en France à 
G. Tabouis ; déclaration de cotisations sociales. 1950-1953.
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Bonjour :  correspondance  entre  le  journal  et  G.  Tabouis ;  lettres  de 
transmission de chèques. 1951.

Aux  écoutes :  lettres  de  transmission  de  chèques ;  lettre  du  journal  à 
G. Tabouis ; correspondance entre Mme Paul Lévy, directrice des Écoutes, 
et G. Tabouis ; état de comptes. 1951-1956, 1964.

Le Réveil normand : lettre du journal à G. Tabouis. 1951-1952.

Semaine du monde et  Dimanche magazine :  lettres  de  G.  Tabouis  à  un 
certain Hersent ; lettres de transmission de chèques. 1952-1953.

Nord-Matin : correspondance entre Augustin Laurent, président directeur 
général de la société La Presse socialiste et démocratique du Nord de la 
France, et G. Tabouis. 1952.

27AR/18 Relations avec les journaux et magazines (suite), années 1957 à 1975.

Juvénal :  correspondance  entre  G.  Tabouis  et  le  journal ;  lettres  de 
G. Tabouis à Me Bomsel. 1957-1966.

La Dépêche du Midi : lettres de transmission de chèques. 1957.

Office français  d'études et  de  documentation :  lettre  de  transmission de 
chèque. 1957.

La  France,  projet  de  création  avorté :  lettres  de  G.  Tabouis  à  André 
Berthet ;  correspondance ;  curriculum  vitae ;  notes  de  présentation  du 
projet de création du nouveau quotidien ; cartons d'invitation ; coupure de 
presse ; numéros des 12, 20 et 27 septembre et du 3 octobre 1957 de la 
Lettre de René de Livois ; numéro de juin 1957 de  La Vie des métiers -  
Mode et couture ; numéro de juin 1957 de La Vie des métiers - Bâtiment. 
1957.

Revue polonaise Przeglad kulturalny : lettre de G. Tabouis à l'ambassadeur 
de  Pologne  en  France ;  correspondance  entre  G.  Tabouis  et  Gustaw 
Gottesman,  directeur  de  la  revue ;  lettres  de  transmission  de  chèques ; 
projets d'articles. 1957-1958.

Jours  de  France :  correspondance  entre  G.  Tabouis  et  le  général  de 
Bénouville,  directeur  de  Jours  de  France ;  lettre  de  l'ambassadeur 
d'Espagne à Paris au général de Bénouville ; coupure de presse ; notes ; 
projets d'articles. 1958-1959.

Paris-Jour : correspondance entre G. Tabouis et les responsables de Paris-
Jour ;  relevés  mensuels  de  traitement ;  lettre  de  l'ambassade  d'Iran  en 
France à G. Tabouis ; lettre de Charles Coutelier,  directeur des Éditions 
mondiales,  à  G.  Tabouis ;  notes  de  frais ;  lettre  de  P.G.  Duprat, 
d'Informations et publicité, à Robert Tabouis ; numéros des 24 septembre 
et  1er octobre  1959  de  Bilans  politiques,  économiques  et  sociaux  
hebdomadaires ;  numéros  des  24  septembre  et  10  octobre  1959  et  du 
12 janvier 1961 de la Lettre de René de Livois. 1959-1965.

Historia : correspondance entre Christian Melchior-Bonnet, directeur de la 
revue Historia, et G. Tabouis. 1962.
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European review : lettres de l'European review à G. Tabouis. 1963.

Carrefours de l'histoire : correspondance entre les responsables de la revue 
et G. Tabouis. 1963.

France  URSS  magazine :  correspondance  entre  G.  Tabouis  et  Mattéo 
Poletti, rédacteur en chef du magazine. 1964.

Journal  libanais  Le  Jour :  notes ;  lettre  de  G.  Tabouis  à  Pierre-Louis 
Falaize, ambassadeur de France au Liban ; correspondance entre Madame 
M. Chiha et G. Tabouis ; correspondance entre Jean Chouéri, directeur du 
Jour, et G. Tabouis. 1964-1965.

Les Amis de l'histoire : correspondance entre B. Michal, directeur littéraire 
des Amis de l'histoire, et G. Tabouis ; contrat. 1964-1965.

La Dépêche du Midi : convocation à un contrôle médical ; correspondance 
entre  la  secrétaire  de  G.  Tabouis  et  le  chef  de  la  comptabilité  de  La 
Dépêche du Midi ;  correspondance entre Évelyne-Jean Baylet,  directrice 
de La Dépêche du Midi, et G. Tabouis. 1964-1965.

Maison d'édition roumaine Scinteia : correspondance entre G. Tabouis et le 
rédacteur  en  chef  de  Scinteia ;  projet  d'article  pour  l'Almanach  de  la  
Femme. 1965.

Détective : notes. 1966.

Journal roumain Literatournaia gazeta : avis de remise de chèque. 1972.

Le  Nouveau  journal :  lettres  de  G.  Tabouis  à  Hugues-Vincent  Barbe, 
directeur du Nouveau journal ; compte rendu par G. Tabouis d'un entretien 
avec  H.-V.  Barbe ;  numéros  des  19  mai,  16  juin  et  14  juillet  1972 du 
Nouveau journal. 1972-1973.

La Tribune de Genève : liste des articles rédigés par G. Tabouis pour le 
journal ; état d'honoraires. 1973.

Journal  de  la  Belle-Époque :  correspondance  entre  Philippe  Château, 
rédacteur en chef du Journal de la Belle-Époque, et G. Tabouis. 1975.

27AR/19 Relations avec les sociétés de radio et de télévision.
1947-1971

Classement chronologique.
Pour  consulter  le  texte  des  chroniques  radiophoniques  de  Geneviève  
Tabouis, voir les articles 27AR/105 à 132.

RTF et ORTF : avis de crédit ; correspondance entre les directeurs des émissions 
culturelles de la RTF et G. Tabouis ; lettre de la Société des gens de lettres à 
G. Tabouis ; notes manuscrites ; notes ; projets de contrats. 1947-1965.

Radio Luxembourg et RTL : correspondance ; lettres d'engagement et avenants ; 
notes ; lettre de Robert Tabouis à Maurice Ponte ; compte rendu de la réunion 
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tenue  le  9  juin  [1963]  par  les  actionnaires  français  de  la  Compagnie 
luxembourgeoise de télédiffusion ; lettres de G. Tabouis à [Joseph] Bech ; lettre 
de G. Tabouis à un certain Aprato ; notes de G. Tabouis pour son émission « Les 
Dernières nouvelles de demain » du 28 juillet 1963 ; note sur l'émission « Les 
Dernières nouvelles de demain » ; lettre de G. Tabouis à un certain Baraduc ; 
correspondance entre  G. Tabouis  et  une certaine Elma ;  correspondance entre 
G. Tabouis et  Renée Tesnière ;  lettre d'Hubert  Bapst à Robert  Tabouis ;  notes 
manuscrites de G. Tabouis ; correspondance entre Roger Bourgeon, directeur de 
RTL, et G. Tabouis ; notes de frais ; coupures de presse ; correspondance entre 
Pierre  Werner,  président  du  Gouvernement  du  Luxembourg,  et  G.  Tabouis ; 
lettres de transmission de chèques. 1948-1968.

Radio-Genève : ordre de paiement ; lettres de Radio-Genève à G. Tabouis. 1959-
1960.

Radio-Canada :  lettre  de  la  Société  Radio-Canada  à  G.  Tabouis ;  notes  de 
G. Tabouis relative au traité franco-allemand du 22 janvier 1963. 1963.

Radio-Lausanne : notes. 1964.

Radio-Télévision belge : notes. 1965.

Télévision  roumaine :  correspondance  entre  le  président  du  Comitetul  de 
Radiodifuziune si Televiziune et G. Tabouis ; notes ; lettre du quotidien Lumea à 
G. Tabouis ; coupures de presse. 1964.

British Broadcasting Corporation. – Demande d'embauche de G. Tabouis : lettres 
de G. Tabouis ; brouillons ; rapports de G. Tabouis sur l'actualité internationale 
de  mars  à  juin  1963 ;  textes  de  son  émission  « Les  Dernières  nouvelles  de 
demain » des 16 juin et 7 juillet 1963 (1963). Collaboration pour une émission 
intitulée « The lost peace » : notes ; correspondance entre Bridget Winter, de la 
BBC,  et  G.  Tabouis ;  contrat ;  correspondance entre  G.  Tabouis  et  la  banque 
Varin-Bernier & Cie ; notes de travail de G. Tabouis (1965-1966). 1963, 1965-
1966.

Rémunérations diverses de G. Tabouis pour des interviews : notes. 1969-1971.

27AR/20 Relations avec des organisateurs de conférences.
1928-1978

Pour consulter les textes des conférences que donna Geneviève Tabouis, voir  
les articles 27/AR/92 à 104.

Conférences de 1928 à 1931 : lettres adressées à G. Tabouis (notamment par la 
Société  de  géographie  et  d'études  coloniales  de  Marseille,  l'association  « les 
Grandes conférences de Strasbourg », le comité départemental de la Creuse de 
l'Alliance  française,  l'association  « L'Artistique »,  la  Société  angevine  de 
géographie et d'ethnographie, la Société de géographie de Toulouse, l'université 
de  Nancy et  la  Société  de  géographie  commerciale  de  Bordeaux) ;  lettres  de 
G. Tabouis. 26 septembre 1928-20 décembre 1931 et s.d.

Université populaire de Lille :  correspondance entre G. Tabouis et  Jean Lévy, 
avocat au barreau de Lille et président de l'Université, programmes. 1946-1978.
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Club du Faubourg : coupure de presse ; notes manuscrites ; correspondance entre 
G. Tabouis et Léo Poldès, président du Club du Faubourg. 1946, 1963.

« Les Grands débats de Paris » : lettres d'un certain Gilbert, administrateur des 
Grands débats. 1948.

Sweet  Briar  College  Junior  Year  in  France :  lettre  de  Mary  Lane  Charles, 
directrice du collège, à G. Tabouis. 1949.

Rotary Club de Paris : correspondance entre G. Tabouis et le Rotary Club ; liste 
d'invités ; lettre de Raoul d'Hubert à G. Tabouis. 1959.

Breuil  (Raymond  de),  organisateur  des  « Thés  artistiques  et  littéraires »  à  la 
Maison de l'Amérique latine : lettre de R. de Breuil à G. Tabouis, programme. 
1960.

Association « Amitiés françaises » : correspondance entre G. Tabouis et Jacques 
Navadic, directeur du journal de la société Télé Luxembourg ; lettre du secrétaire 
général de l'association à G. Tabouis ; lettre de Pierre-Olivier Lapie à G. Tabouis ; 
notes manuscrites ;  lettres de Marguerite Rivière, présidente de l'association, à 
G. Tabouis. 1962.

Société d'études et d'expansion (Belgique) : notes manuscrites ; correspondance 
entre G. Tabouis et les responsables de la Société ; menu ; brochure. 1963.

Institut international d'études humanistes et collège théologique de Paris : cartons 
d'invitation ; notes ; lettre de « l'Église réformée du foyer de l'âme ». 1963.

27AR/21 Partenaires  divers ;  projets  non  aboutis ;  recherche  d'emploi ;  lettres  de 
recommandation.

1946-1974

Relations  avec  d'autres  partenaires  professionnels ;  recherche  d'emploi ; 
projets non aboutis. 1946-1974.

Relations  entre  G.  Tabouis  et  l'agent  anglais  Éric  Glass :  correspondance. 
1946.

Relations  entre  G.  Tabouis  et  l'agent  anglais  Édouard  Sinclair : 
correspondance ; article d'E. Sinclair intitulé « London is angry with Franco ». 
1946-1950.

Rédaction d'une déclaration pour l'Association pour le respect des frontières 
sur l'Oder et la Neisse : numéro de décembre 1952-janvier 1953 du bulletin de 
l'association ; lettres d'Alice Halicke, présidente de l'association ; brouillon ; 
déclaration. 1953, 1960-1963.

Relations avec l'agent anglais Irene Josephy : correspondance. 1960.

Projet de collaboration sans suite avec un financier belge dénommé Bauwens : 
lettres de P. Bauwens à G. Tabouis ; notes. 1961.

Projet  de collaboration sans suite avec Frédéric Gellé de l'agence littéraire 
Dalmas : correspondance ; projet de contrat ; notes. 1962-1963.
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Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied, rédaction d'une 
préface pour le calendrier de 1966 : notes ; correspondance. 1965.

Collaboration au film Qui êtes vous Polly Magoo ? : correspondance entre la 
société de production Delpire et G. Tabouis ; notes. 1965-1966.

Projet  de  collaboration avec les  Éditions  de  la  mer :  correspondance  entre 
G. Tabouis et André Vaudevire ; projets de contrat d'exploitation d'une œuvre 
vidéographique. 1974.

Curriculum vitae de G. Tabouis. 1958-1964.

Lettres de recommandations de G. Tabouis : correspondance, curriculum 
vitae, journaux. 1960-1974.

27AR/22-32 Correspondance  professionnelle  et  amicale ;  cartes  de  vœux ;  cartons 
d'invitation ; cartes de visite.

1918-1980

Il s'agit de lettres reçues et de minutes de lettres envoyées par G. Tabouis classées par ordre  
chronologique. Ce classement d'origine a été respecté.

27AR/22-30 Correspondance  professionnelle  et  amicale  classée  par  ordre 
chronologique :  lettres reçues, minutes de lettres envoyées, journaux, 
cartes de visite, projets d'articles, télégrammes.

1918-1980 et s.d.

27AR/22 1918, 1926-1927, 1932, 1935, 1940-1949.
27AR/23 1950-1961 et s.d.
27AR/24 1962-1963.
27AR/25 1964-1965.
27AR/26 1966.
27AR/27 1967.
27AR/28 1968-1973.
27AR/29 1974-1977.
27AR/30 1978-1980 et s.d.

27AR/31-32 Cartes de vœux, cartons d'invitation, cartes de visites.
1927-1979

Les cartes de visite rassemblées dans l'article 32 ne comportent aucune annotation. Les cartes  
annotées se retrouveront dans la correspondance ou parmi les cartes de vœux.

27AR/31 Cartes de vœux, cartons d'invitation. 1927-1975.
27AR/32 Cartes de vœux, cartons d'invitation, cartes de visite. 1976-1979 

et s.d.

26



27AR/33 Rémunérations, retraite, impôts.
1941-1967.

Imposition  aux  États-Unis :  lettre  du  cabinet  Nathan  Berkman ;  note 
d'honoraires ; avis de déclaration de revenus pour l'année 1940. 1941.

Rémunérations perçues en 1957 et au premier trimestre 1959 : notes. 1958-1959.

Droits  d'auteur radiophonique :  fiches de répartition des droits  radiophoniques 
établies par la Société des gens de lettres ; lettres de la Société des gens de lettres 
à G. Tabouis ; questionnaire, note et bulletin de déclaration de la Société des gens 
de lettres. 1959-1967.

Établissement  des droits  à  la  retraite :  étude juridique de Me Bomsel ;  notes ; 
numéros des 30 avril et 4 juin 1964 des Informations de René de Livois. 1963-
1964.

27AR/34-44 Ouvrages de Geneviève Tabouis.
1928-1980

Classement par date de publication.
Cette partie regroupe essentiellement des manuscrits d'ouvrage, des notes de travail et des  

revues de presse. La correspondance échangée avec les éditeurs a été classée précédemment (voir  
article 27/AR/16).

27AR/34 Ouvrages publiés entre 1928 et 1945 : Tout-Ank-Amon (1928), Jules Cambon 
par l'un des siens  (1938),  Albion perfide ou loyale  (1938) et  Grandeurs et  
servitudes américaines (1945).

1928-[vers 1944-1945]

Tout-Ank-Amon,  dossier  de  presse :  coupures  de  presse  collées  sur  feuilles 
comprenant  des  critiques  de  l'ouvrage  et  des  comptes  rendus  de  conférences 
données  par  G.  Tabouis  sur  l'Égypte  ancienne,  ainsi  que  quelques  articles 
rédigées par elle (notamment : « L'inquiétude égyptienne au temps des Pharaons 
en face de la pensée pascalienne » paru dans  Les Lettres,  1er novembre 1929 ; 
« Le  Féminisme  dans  l'Égypte  ancienne »,  paru  dans  La Gazette  de  Biarritz, 
29 mai 1929). 1928-1929.

Jules Cambon par l'un des siens, dossier de presse : coupures de presse collées 
sur feuilles (notamment la critique de Paul Nizan parue dans Le Soir du 17 mars 
1938) ;  lettres  de  félicitations  ou  de  remerciements  reçues  par  G.  Tabouis 
(notamment : 1 l.a.s. d'Henri Bergson et 1 l.s. d'Alexandre Millerand) [plusieurs 
lettres illisibles]. 1937-1939.

Albion  perfide  ou  loyale,  dossier  de  presse :  coupures  de  presse  collées  sur 
feuilles (notamment : la critique d'Yves de La Brière parue dans la  Revue des  
livres  du 20 février 1939, la critique de Robert Aron parue dans la  Flèche de  
Paris du 27 janvier 1939). 1938-1939.

Grandeurs et servitudes américaines,  manuscrit portant les titres provisoires de 
l'œuvre, « Exilée dans l'Amérique de Roosevelt » et « L'Amérique de Roosevelt 
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telle  que  je  l'ai  vue » :  page  de  titre ;  plan  de  l'ouvrage ;  tapuscrit  intégral 
(253 pages) ;  extraits  du  tapuscrit  avec  corrections  manuscrites.  [Vers  1944-
1945].

27AR/35 Vingt ans de suspense diplomatique (1958).
1958, 1967

Un  exemplaire  de  l'ouvrage  publié  chez  Albin  Michel  en  1958 et  deux 
exemplaires  de  l'édition  hongroise  publiée  en  1967  aux  éditions  Kossuth 
Könyvkiado sous le titre Elsodort diplomacia.

27AR/36 Sybaris, les Grecs en Italie (1958).
1957-1960

Tapuscrit avec corrections manuscrites et notes pour la traductrice ; tapuscrit de 
la  préface  de  Mario  Meunier ;  épreuves  avec  corrections  manuscrites ;  notes 
manuscrites et dactylographiées de présentation de l'œuvre ; bulletin imprimé de 
présentation  de  l'œuvre  et  projet  dactylographié ;  notes  manuscrites  de 
G. Tabouis concernant la publicité de l'œuvre ; lettres de félicitations ; coupures 
de presse ; correspondance et notes relatives au projet d'adaptation de l'œuvre au 
cinéma ; brochures.

27AR/37 Histoire illustrée de la femme, tome 1 : Les femmes dans l'Histoire (1965).
1960-1962 et s.d.

Relations de G. Tabouis avec les collaborateurs de cet ouvrage : tableau, notes 
manuscrites, lettres reçues et minutes de lettres envoyées, notes. 1960-1962.

Notes et bibliographie. S.d.

Tapuscrit annoté de la partie 1 : « Des origines au XVIe siècle ». 1960.

Tapuscrit annoté de la partie 2 : « Le XVIIe siècle ». S.d.

Tapuscrit annoté de la partie 3 : « Le XVIIIe siècle ». S.d.

Extraits des tapuscrits des parties sur les XVIIe et XXe siècle. S.d.

27AR/38-43 Les Princes de la paix (1980).
1946-1980 et s.d.

27AR/38 Notes pour le chapitre I ; documentation sur les années 1944-1945.
S.d.

27AR/39 Notes pour les chapitres VI (« La conférence de San Francisco », avril-
juin  1945),  VIII  (« Retour  à  Berlin »,  février-mars  1946)  et  X 
(« Deuxième  assemblée  générale  de  l'ONU »,  octobre-décembre 
1946) ; documentation sur les années 1940-1945.

1946 et s.d.
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27AR/40 Notes et documentation de travail.
1946-1978 et s.d.

Notes,  brouillons et  coupures de presse pour le chapitre XX (« Hô Chi 
Minh le tenace »). 1946 et s.d.

Notes  relatives  aux années  1947 et  1948,  notamment  un compte  rendu 
d'entretien avec un certain Nachimov. 1948, 1978.

Notes, brouillons et coupures de presse pour la fin de l'ouvrage (période 
entre 1952 et 1960). 1958-1977 et s.d.

Articles de G. Tabouis intéressant l'année 1946.

Sommaire et table des matières. S.d.

Tapuscrits annotés des chapitres XI à XIV et XVI. S.d.

27AR/41 Documents préparatoires à la publication de l’ouvrage.
1980

Double du tapuscrit Les princes de la Paix, organisé en 7 livres auxquels il 
faut  adjoindre  une table  des  matières  et  une introduction de Geneviève 
Tabouis, remis aux Éditions Albin Michel. 1980.

Un mince dossier renfermant les suggestions de Geneviève Tabouis sur les 
coupes à effectuer dans le texte. 1980.

27AR/42 Version  définitive  du  tapuscrit :  photocopies  annotées  de  l’ouvrage 
organisé  en  34 chapitres,  le  premier  contenant  le  préambule  et  le 
dernier l’épilogue. 

1980

27AR/43 Publication de l'ouvrage.
1980

Épreuves non corrigées. 1980.

Préface et couverture :  lettre de G. Tabouis à la maison d'éditions Albin 
Michel au sujet de la couverture de l'ouvrage ; lettre de G. Tabouis à Edgar 
Faure au sujet de la rédaction de la préface. 1980.

Accueil  de  l'ouvrage  :  lettres  de  félicitations  et  de  remerciements 
(notamment de Pierre Mendès France et de Raymond Barre) ; coupures de 
presse ;  articles  (notamment  la  critique  d'Hervé  Alphand  paru  dans  La 
Revue des deux Mondes). 1980.

27AR/44 Projets d'ouvrages non publiés.
1963 et s.d.

Projet intitulé « Vu et entendu à... » : notes dactylographiées. 1963.
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Projet d'ouvrage sur Hérode Antipas II : notes manuscrites classées par chapitres. 
S.d.

Projet d'ouvrage sur le métier de journaliste, ébauche du plan : notes manuscrites. 
S.d.

Projet d'un ouvrage devant s'intituler « Les Neuf secrets... » : cahier de notes ; 
notes dactylographiées. S.d.

27AR/45-91 Articles de Geneviève Tabouis.
1933-1981

Les  articles  de  G.  Tabouis  retrouvés  dans  ses  archives  constituaient  deux  ensembles.  Le 
premier regroupait les articles par journaux alors que le second était classé chronologiquement. Le 
choix a été fait de respecter ce classement d'origine afin de refléter la manière de travailler de la  
journaliste.

La correspondance  échangée  avec les  journaux a été  classée  précédemment  (voir  articles  
27AR/17 et 18).

27AR/45-88 Articles classés par ordre alphabétique des journaux et revues.
1944-1981

27AR/45 De Amitiés France Israël à Aurore (L') - France libre.
1946-1958

Amitiés  France  Israël,  article  intitulé  « Israël,  test  cornélien » :  notes 
dactylographié  avec  annotations ;  numéro  de  décembre  1958  d'Amitiés 
France Israël   ;  2 exemplaires du numéro du 31 décembre 1958 de  La 
Gazette de Lausanne. Novembre-décembre 1958.

Aurore  (L') :  coupures  de  presse  collées  sur  feuilles  (143  articles). 
4 novembre 1944-22 janvier 1946.

Aurore  (L')  — France  libre :  coupures  de  presse  collées  sur  feuilles 
(96 articles).1er juillet 1948-14 août 1949. 

L’Aurore absorbe le quotidien France libre (voir article 27AR/55) en 1948 et change de nom 
pour devenir l’Aurore - France libre.

27AR/46 Aux carrefours de l'Histoire et  Aux écoutes du monde.
1955-1964 et s.d.

Aux carrefours de l'histoire, articles intitulés « Briand, père de l'Europe » 
et « Louis Barthou, au fauteuil de Vergennes » : numéros de septembre et 
décembre  1963  de  la  revue ;  texte  dactylographié  avec  annotations ; 
brouillons et notes de travail dactylographiées. 1963 et s.d.

Aux écoutes du monde : articles dactylographiés ; notes ; dix numéros de 
l'hebdomadaire (n° 2090, 2092 et 2100 à 2107 parus entre le 14 août et le 
4 décembre 1964). 1955, 1964.
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27AR47 Bläter fur deutsche und internationale politik et Bonjour.
1951-1958

Bläter fur deutsche und internationale politik : correspondance entre Karl 
Graf  von  Westphalen  et  G .  Tabouis ;  notes  dactylographiées  avec 
corrections manuscrites ; carte de la Pologne ; numéros de décembre 1957 
et janvier 1958 de la revue. 1957-1958.

Bonjour  [journal  alsacien  en  langue  allemande  et  française],  articles 
publiées sous la rubrique « Wohin steuert die Welt ? » : coupures de presse 
collées sur feuilles [en allemand] et articles dactylographiés [en français] 
(32 articles). 26 mai-29 décembre 1951, 21 mars1953-6 décembre 1954.

27AR/48-53 Dépêche du Midi (La) : coupures de presse collées sur feuilles [articles 
antérieurs à 1975], textes dactylographiés, télex [articles postérieurs à 
1975].

1956-1981

27AR/48 Articles  parus  de 1956 à  1959 dans  la  rubrique  hebdomadaire 
intitulée « Le dessous des cartes » (151 articles). 16 octobre 1956-
27 décembre 1959.

27AR/49 Articles  parus  en  1964  puis  de  1966  à  1968  (112  articles). 
18 octobre-25 décembre 1964, 2 janvier 1966-28 décembre 1968.

27AR/50 Articles  parus  en  1969  et  1970  (96  articles).  2  janvier  1969-
20 décembre 1970.

27AR/51 Articles  parus  de  1971  à  1973  puis  en  1975  (128  articles). 
1er janvier  1971-2  janvier  1972,  21  mai-14  décembre  1973, 
5 janvier-28 décembre 1975.

27AR/52 Articles  parus  de  1976  à  1978  (123  articles).  2  janvier  1976-
29 décembre 1978.

27AR/53 Articles  parus  de  1979  à  1981  (108  articles).  5  janvier  1979-
27 mars 1981.

27AR/54 Espoir  (L') :  article  dactylographié ;  coupures  de  presse  collées  sur 
feuilles ; une affiche publicitaire [déchirée] annonçant « La guerre ou la 
paix ?  Lisez dans  L'Espoir les  sensationnelles  révélations  de la  plus 
célèbre journaliste du monde, Geneviève Tabouis, sur les dessous de la 
conférence  de  Paris ».  3  septembre  1946-26  juin  1947,  1er janvier-
31 décembre 1949, 3 janvier-27 décembre 1951. (462 articles)

1946-1947, 1949-1951

27AR/55 De European affairs à France libre.
1946-1963

European affairs : articles dactylographiés (3 articles dont un en anglais). 
19 avril, 12 mai et 20 octobre 1949.
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European  review,  article  intitulé  « Behind  the  European  headlines » : 
numéro de l'automne 1963. 1963.

Flash,  éditoriaux :  articles  dactylographiés  avec  corrections  manuscrites 
(26 articles). 13 mars-22 août 1950.

France  du  Centre  (La) :  coupures  de  presse  collées  sur  feuilles 
(17 articles). 30 juillet-23 août 1946.

France libre : coupures de presse collées sur feuilles ; articles sous forme 
de  télégramme ;  articles  dactylographiés  avec  corrections  manuscrites. 
1er janvier 1946-31 décembre 1947. (233 articles)

27AR/56-61 Information (L'). 
1951-1956

27AR/56 Année  1951 :  coupures  de  presse  collées  sur  feuilles 
(243 articles). 1er janvier-29 décembre 1951.

27AR/57 Année 1952 : 8 numéros du journal. 30, 31 mai, 4, 5, 6 et 7 juin, 
23 et 24 septembre 1952.

27AR/58 Année  1953 :  coupures  de  presse  collées  sur  feuilles 
(215 articles). 1er janvier-31 décembre 1953.

27AR/59 Année  1954 :  coupures  de  presse  collées  sur  feuilles,  notes 
(263 articles).  (P.j. :  une  brochure  de  Franck  Freidel  intitulée 
Franklin  D.  Roosevelt  and  the  New  Deal,  1956).  1er janvier-
31 décembre 1954, 1956.

27AR/60 Année  1955 :  coupures  de  presse  collées  sur  feuilles 
(279 articles). 2 janvier-31 décembre 1955.

27AR/61 Année  1956 :  coupures  de  presse  collées  sur  feuilles 
(164 articles). 1er janvier-18 août 1956.

27AR/62 De Isvetzia au Journal du dimanche.
1951-1975

Isvetzia  [URSS],  article  sur  les  relations  franco-soviétiques :  notes 
manuscrites et dactylographiées. 1967.

Jamanak [journal  turque  en  arménien]  :  coupures  de  presse ; 
correspondance ; numéros des 26 novembre et 7 décembre 1965. 1965.

Journal de la Belle Époque, article sur le thème de la vieillesse : premier 
numéro du journal (1-15 février 1975) ; notes ; article dactylographié avec 
annotations ; coupure de presse. Février-mai 1975.

Journal du dimanche,  article sur les services secrets américains : article 
dactylographié. 9 juin 1951.

Jours de France : articles dactylographiés ; coupures de presse collées sur 
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feuilles ; notes. 11 janvier-11 juillet 1958. (17 articles)

27AR/63 Juvénal, articles parus sous la rubrique « L'échiquier diplomatique » : 
coupures de presse collées sur feuilles ; numéros des 22 juin 1962 et 
16 juillet 1965 ; articles dactylographiés ; notes manuscrites. 11 janvier 
1957-25 décembre 1959, 22 juin 1962, 16 juillet 1965. (134 articles)

1957-1959, 1962, 1965

27AR/64-67 Luxembourg sélection, chronique de Geneviève Tabouis « C’est arrivé 
en… ».

1962-1963

27AR/64 Articles parus entre mai et août 1962 : notes de travail ; articles 
dactylographiés avec annotations ; coupures de presse ; numéros 
de mai, juillet et août 1962 de Luxembourg sélection. (4 articles)

1962

Articles intitulés :
« C'est arrivé en mai 1938 », sur l'intervention de Haïlé Sélassié Ier 

devant le SDN. Mai 1962.

« C'est arrivé en juillet [1914] à Berlin », sur le début de la Première 
Guerre mondiale. Juillet 1962.

« C'est arrivé en septembre 1933 », sur la visite d'Édouard Herriot à 
Moscou  [article  publié  dans  le  numéro  de  septembre  1962 ?]. 
27 juillet 1962.

« C'est  arrivé en août  1939 »,  sur  le  début  de la  Seconde Guerre 
mondiale. Août 1962.

27AR/65 Articles  parus  entre  octobre  1962  et  janvier  1963 :  notes  de 
travail ;  articles  dactylographiés  avec annotations ;  coupures de 
presse ; numéros d'octobre 1962 et janvier 1963 de Luxembourg 
sélection. (4 articles)

1962-1963

Articles intitulés :
« C'est arrivé en octobre 1925 », sur les accords de Locarno. Octobre 
1962.

« C'est arrivé en novembre 1932 », sur la visite d'Édouard Herriot à 
Madrid. Novembre 1962.

« C'est arrivé en décembre 1941 », sur l'attaque japonaise de Pearl 
Harbor. Décembre 1962.

« C'est arrivé en janvier 1919 », sur la conférence de Paris. Janvier 
1963.

27AR/66 Articles  parus  entre  février  et  avril  1963 :  notes  de  travail ; 
articles  dactylographiés  avec  annotations ;  coupures  de presse ; 
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numéros de février, mars et avril 1963 de Luxembourg sélection. 
(3 articles)

1963

Articles intitulés :
« C'est arrivé en février 1932 », sur la conférence du désarmement 
de Genève. Février 1963.

« C'est arrivé en mars 1932 », sur la mort d'Aristide Briand. Mars 
1963.

« C'est  arrivé  en  avril  1938 »,  sur  les  discussions  franco-
britanniques. Avril 1963.

27AR/67 Articles  parus  entre  mai  et  septembre  1963 :  notes  de  travail ; 
articles  dactylographiés  avec  annotations ;  coupures  de presse ; 
numéros  de  juillet-août  et  septembre  1963  de  Luxembourg 
sélection. (4 articles)

1963

Articles intitulés :
« C'est  arrivé  en  mai  1906 »,  sur  l'attentat  contre  Alphonse XIII 
d'Espagne. Mai 1963.

« C'est arrivé en juin 1932 »,  sur la conférence de Lausanne. Juin 
1963.

« C'est arrivé en juillet 1936 », sur la non-intervention de la France 
et de l'Angleterre dans la guerre d'Espagne. Juillet-août 1963.

« C'est arrivé en septembre 1939 », sur le pacte germano-soviétique. 
Septembre 1963.

27AR/68 Monde (Le) et Notre Europe.
1951-1953, 1972

Monde (Le), un article sur Aristide Briand : numéro du Monde du 8 mars 
1972 ;  coupure  de  presse ;  lettre  d'Henriette  Psichari  à  G.  Tabouis.  8-
25 mars 1972.

Notre Europe : articles dactylographiés avec corrections manuscrites. 
23 mars 1951-17 décembre 1953.

27AR/69-77 Paris-Jour : notes de travail manuscrites et dactylographiées ; articles 
dactylographiés ; brouillons ; coupures de presse collées sur feuilles.

1960-1972

27AR/69 Articles  parus en 1960 et de janvier à juin 1968 (152 articles). 
12 janvier 1960, 1er janvier-30 juin 1968.

1960, 1968
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27AR/70 Articles parus de juillet à décembre 1968 (139 articles). 1er juillet-
31 décembre 1968.

1968

27AR/71 Articles  parus de janvier à juin 1969 (154 articles).  1er janvier-
30 juin 1969.

1969

27AR/72 Articles parus de juillet à décembre 1969 (137 articles). 1er juillet-
31 décembre 1969.

1969

27AR/73 Articles  parus de janvier à mars  1970 (75 articles).  1er janvier-
31 mars 1970.

1970

27AR/74 Articles  parus d'avril  à juin 1970 (78 articles).  1er avril-30 juin 
1970.

1970

27AR/75 Articles parus de juillet à décembre 1970 (133 articles). 1er juillet-
31 décembre 1970.

1970

27AR/76 Articles  parus de janvier à juin 1971 (149 articles).  1er janvier-
30 juin 1971.

1971

27AR/77 Articles  parus  de  juillet  1971  à  janvier  1972 (124  articles). 
1er juillet 1971-9 janvier 1972.

1971-1972

27AR/78 Point de vue et Pour la victoire.
1944-1949

Point  de  vue :  articles  dactylographiés  avec  annotations  manuscrites ; 
coupures  de  presse  collées  sur  feuilles  (62  articles).  24  janvier  1947-
30 juillet 1948, 6 janvier-29 décembre 1949.

Pour  la  victoire  [journal  créé  par  G.  Tabouis  au  États-Unis] :  affiche 
publicitaire pour le lancement  du journal  (6  exemplaires) ;  coupures de 
presse collées sur feuilles (78 articles). 1er janvier 1944-19 mai 1945.

27AR/79-80 Pour la victoire (suite) : journaux reliés sous forme de registre.
1944-1945

27AR/79 Année 1944 (n° 1 à 53). 1er janvier-30 décembre 1944. (1 registre)

27AR/80 Année 1945 (n° 1 à 52). 6 janvier-29 décembre 1945. (1 registre)
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27AR/81 De Przeglad kulturalny à Revue des ambassades (La).
1946, 1952, 1957

Przeglad kulturalny [Pologne] : articles dactylographiés avec corrections 
manuscrites (2 articles). Octobre-décembre 1957.

Réveil  normand  (Le) :  articles  dactylographiés  avec  corrections 
manuscrites (8 articles). 15 janvier-18 mars 1952.

Revue des  ambassades (La) :  numéros  de juin (un exemplaire)  et  août-
septembre (3 exemplaires) 1946. Juin-septembre 1946.

27AR/82-87 Revue des Deux Mondes (La).
1948-1979 et s.d.

27AR/82-83 Préparation de l'article intitulé « A Berlin avec Jules Cambon ».
1958 et s.d.

27AR/82 Lettre  manuscrite  du  rédacteur  en  chef  de  la  revue  à  G. 
Tabouis ;  notes  dactylographiées  et  manuscrites ;  articles 
dactylographiés ;  lettre  de  G.  Tabouis  à  un  certain  Isay ; 
deux exemplaires  du  numéro  du  15  octobre  1958 de  La 
Revue des deux Mondes.

1958 et s.d.

27AR/83 Notes préparatoires et documentation de travail relatives à 
Jules Cambon.

1958 et s.d.

27AR/84 Préparation d'un article intitulé « Autour des tapis verts » : notes 
dactylographiées et manuscrites ; projet d'article dactylographié. 

1959

27AR/85 Préparation d'articles publiés en 1972.
1972

« Staline  et  Hitler »  [paru  dans  le  numéro  d'avril  1972] :  article 
dactylographié  avec  corrections  manuscrites ;  coupure  de  presse. 
Février-avril 1972.

« Août  1939 »  [paru  dans  le  numéro  de  juin  1972] :  notes 
dactylographiées et manuscrites. Mai 1972.

Article sur la Seconde Guerre mondiale vue des États-Unis [publié 
en juillet 1972 sous le titre « Quatorze juillet : larmes et joies »] : 
notes dactylographiées et manuscrites. Juin 1972.

36



27AR/86 Préparation d'un article  sur les  relations  diplomatiques  entre  la 
Chine et l'URSS [publié en octobre 1972 sous le titre « Le Comité 
de  Kharbine »] :  lettres  de  G.  Tabouis  à  la  revue ;  notes 
dactylographiées  et  manuscrites ;  documentation  de  travail ; 
coupures de presse.

1962-1972

27AR/87 Préparation d'articles publiés entre 1973 et 1979.
1948-1979

Article paru en janvier 1973 sous le titre « Le 20 janvier 1941 » : 
notes  dactylographiées  avec  corrections  manuscrites.  Décembre 
1972.

Article sur la  situation de la Tchécoslovaquie en 1948 [publié en 
avril  1973  sous  le  titre  « Le  "suicide" de  Jan  Masaryk  et  ses 
conséquences  historiques »] :  notes  dactylographiées  et 
manuscrites ; coupures de presse. 1948-1973.

Article sur Adolf Hitler [publié en février 1974 sous le titre « Hitler 
par  Joachim  Fest »] :  notes  dactylographiées  avec  corrections 
manuscrites. Janvier 1974.

Article publié en novembre 1977 intitulé « Hitler et  Mussolini » : 
notes dactylographiées avec corrections manuscrites. 1977.

Article  publié  en  mars  1979  intitulé  « En  1924 :  le  déjeuner 
d'octobre » : notes dactylographiées et manuscrites. Février 1979.

Article  publié  en septembre  1979 intitulé  « Juillet  39 :  le  dernier 
déjeuner  de  « Frau » Tabouis » :  épreuves  de  l'article ;  lettres  de 
Salomé Mandel ; notes. 1979.

27AR/88 De Semaine du Monde à Voix de Paris (La).
1946-1967

Semaine du Monde, articles parus en 1953 sous la rubrique « Top secret » : 
coupures  de  presse  collées  sur  feuilles ;  notes  dactylographiées.  1953, 
1967.(5 articles)

Soir (Le) [Liban] : articles dactylographiés ; coupures de presse collées sur 
feuilles. 31 janvier 1948-14 février 1949. (37 articles)

Tribune des Nations (La) :  articles dactylographiés ;  coupures de presse 
collées sur feuilles.  23 octobre-19 décembre 1949, 8 janvier-4 décembre 
1953. (11 articles)

Vie des métiers (La), articles parus dans la rubrique « Tour d'horizon » : 
coupures de presse ; interview de G. Tabouis ;  articles dactylographiés ; 
coupures de presse collées sur feuilles. Janvier-novembre 1958. (6 articles)

Vie financière (La) :  coupures  de  presse collées sur feuilles.  5  octobre-
7 décembre 1949. (40 articles)
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Voix  de Paris (La) :  notes  manuscrites ;  coupures de  presse  collées sur 
feuilles. 2 mai-1er juillet 1946. (54 articles)

27AR/89-90 Articles classés par ordre chronologique.
1932-1951

27AR/89 Années 1932 à 1947.
1932-1965

Années 1932-1933 : coupures de presse collées sur feuilles d'articles parus 
dans  L'Œuvre (4  articles,  19  avril-2  mai  1933),  Le  Petit  marseillais 
(38 articles,  22  novembre-8  décembre  1932,  janvier-4  mai  1933)  et  La 
Petite Gironde (69 articles, 22 novembre-8 décembre 1932, 6 février-5 mai 
1933). 22 novembre 1932-5 mai 1933.

Années  1939-1940 :  coupures  de  presse  collées  sur  feuilles.  -  Articles 
parus dans L'Œuvre (8 articles dont un portant la mention « censuré », 1er-
8 juin 1940) ;  dans d'autres  journaux (7 articles,  23 août  1939-3 janvier 
1940). 23 août 1939-8 juin 1940.

Années 1945-1947 : documentation de travail ; coupures de presse collées 
sur feuilles d'articles parus dans divers journaux dont  France Amérique, 
France  au  combat,  Point  de  vue et  Nouvelles  de  France (73  articles). 
19 avril 1945-7 décembre 1947, 1965.

27AR/90 Années 1949 et 1951.
1949, 1951

Années  1949 :  articles  dactylographiés  ou  manuscrits  rédigés  pour 
L'Espoir, La Vie financière et L'Aurore (210 articles) ; coupures de presse 
collées  sur  feuilles  d'articles  parus  dans  divers  journaux  dont  le 
Saarbrucker  Zeitung,  La  Tribune  des  Nations et  European  affairs 
(13 articles) ; notes dactylographiées et manuscrites ; brouillons d'articles 
pour Point de vue (6 articles). 4 janvier-31 décembre 1949.

Année 1951 : coupures de presse collées sur feuilles d'articles parus dans 
divers  journaux  dont  la  Tribune  des  Nations (7  articles).  8  janvier-
11 décembre 1951.

27AR/91 Projets d'articles divers non classés par G. Tabouis.
[1926]-1973 et s.d.

Critique de l'ouvrage d'Edmée de La Rochefoucauld intitulé « Images de Paul 
Valéry ». [vers 1926].

Articles dactylographiés sur l'Allemagne au lendemain de la guerre. S.d. [1946].

Article dactylographié sur la « diplomatie atomique ». S.d. [1947].

Article  dactylographié  avec  corrections  manuscrites  sur  l'Allemagne  d'après 
guerre. [Vers 1947].

« Menace for tomorrow », article dactylographié. 19 septembre 1949.
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« Conférence France - États-Unis », article dactylographié. 16 novembre 1949.

Critique de l'ouvrage de Louise Weiss intitulé L'Or, le camion et la croix. [Vers 
1949].

« M. Guérin de Baumont », article dactylographié. 29 janvier 1950.

Article dactylographié sur la Guerre de Corée. 6 décembre 1950.

Article dactylographié intitulé« SDN et ONU ». 1952.

Critique  de  l'ouvrage  de  K.M.  Panikkar  intitulé  L'Histoire  de  l'Inde :  article 
dactylographié ; coupure de presse de Juvénal. [1958].

« Où  en  sont  les  négociations  avec  l'Allemagne ? »,  article  dactylographié. 
20 janvier 1959.

« La Conférence de Genève »,  projet  d'article pour l'Almanach 1960 édité par 
Radio Luxembourg. Août 1959.

Article sur la mort d'Édouard Herriot, article dactylographié. 11 mai 1964.

Article  commandé  par  les  éditions  Stock  sur  la  mort  et  la  vieillesse :  notes 
dactylographiées avec corrections manuscrites ; lettre de G. Tabouis. 1973.

Article dactylographié sur Francisco Franco. S.d.

27AR/92-104 Conférences données par Geneviève Tabouis.
[1931]-1974

Geneviève Tabouis donna de très nombreuses conférences dès le début de sa carrière, dans les  
années Vingt . D'abord spécialisée dans l'histoire de l'Égypte ancienne, sa notoriété de journaliste  
diplomatique  lui  offrit,  à  partir  de la  fin  des  années  Trente,  la  possibilité  de  s'exprimer sur  la  
politique  internationale  à  l'invitation,  notamment,  d'associations  comme  les  Conférences  des  
ambassadeurs et le Club du Faubourg. Ses notes sur les conférences qu'elle donne avant la Seconde  
Guerre mondiale sont quasi inexistantes. Ce fonds ne contient également aucune information sur les  
nombreuses interventions qu'elle fit durant son exil en Amérique. Ses archives sont nettement plus  
riches pour la période de l'après guerre, durant laquelle elle intervint à de nombreuses reprises, à la  
fois à l'invitation de Léo Poldès (Club du Faubourg) ou de Lucien Lévy (Université populaire de  
Lille). Les documents relatifs à ses relations avec les organisateurs de ses conférences se retrouvent  
sous la cote 27/AR/20.

27AR/92-98 Conférences classées par ordre chronologique.
[1931]-1972

27AR/92 Conférences des années [1931]-1947.

« La société et les affaires à Babylone sous le règne de Nabuchodonosor » 
au musée Guimet : texte dactylographié. S.d. [vers 1931].

« Pascal et Tout-Ank-Amon » : texte dactylographié. 1932.
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« Les derniers plans d'Hitler »,  pour les Conférences des ambassadeurs : 
notice biographique d'André David,  président-directeur  des  Conférences 
des ambassadeurs ; lettre de Max Braun à Geneviève Tabouis ; notes sur la 
politique du régime nazi ; note sur le film Le Professeur Mamlock. 17 avril 
1940.

« Twenty years of journalism » : brouillon dactylographié en anglais. S.d. 
[entre 1940 et 1945].

« Washington  -  Moscou » :  texte  dactylographié  avec  corrections 
manuscrites. S.d. [1945-1946].

« Silhouettes françaises sur l'écran international » : textes dactylographiés 
avec corrections manuscrites. S.d. [Vers 1946-1947].

« Je  reviens  de  Berlin »  au  théâtre  Marigny,  pour  les  Conférences  des 
ambassadeurs :  brochure  éditée  aux  Éditions  du  Mail  (3  exemplaires) ; 
texte dactylographié avec corrections manuscrites. 15 mars 1946.

« A New-York, prépare-t-on la guerre ou la paix ? » au théâtre Marigny 
pour  les  Conférences  des  ambassadeurs:  brochure  éditée  aux  Grandes 
éditions françaises (2 exemplaires) ; texte dactylographié avec corrections 
manuscrites. 16 décembre 1946.

« Je reviens de Moscou » au théâtre Marigny,  pour les Conférences des 
ambassadeurs :  brochure  éditée  aux  Grandes  éditions  françaises 
(2 exemplaires) ;  texte  dactylographié  avec  corrections  manuscrites. 
28 février, 2 mai 1947.

« Perspectives de paix et de guerre », pour le club Échos : brochure éditée 
par  le  quotidien  Les  Échos (6  exemplaires) ;  texte  dactylographié  avec 
corrections manuscrites. 22 novembre 1947.

Conférence sur la  Palestine devant  le  B'nai  B'rith :  texte dactylographié 
avec corrections manuscrites. S.d. [vers 1947].

27AR/93 Conférences des années 1949-[1955].

Conférence  donnée  devant  des  étudiants  américains  sur  la  politique 
extérieure  de  la  France :  texte  dactylographié  avec  corrections 
manuscrites. 25 octobre 1949.

Conférence donnée devant les femmes du Rassemblement des Gauches sur 
les  relations  entre  les  États-Unis  et  l'URSS :  texte  dactylographié  avec 
corrections manuscrites. 28 novembre 1949.

« L'Allemagne et la paix » à Nantes : texte dactylographié avec corrections 
manuscrites. 22 février 1950.

Conférence sur l'assemblée générale de l'ONU : texte dactylographié avec 
corrections manuscrites. 21 novembre 1950.

« Souvenirs  de  trente  ans  de  journalisme »,  pour  les  Conférences  du 
cénacle, au Liban : brochure. 3 mars 1952.
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Discours prononcé devant ses collègues du quotidien L'Information : texte 
dactylographié avec corrections manuscrites. 26 juin 1953.

Conférence sur les États-Unis donnée au Centre des étudiants et artistes 
américains. 5 décembre [1955].

27AR/94 Conférences des années 1958-1960.

« Le rôle de la France dans le monde », en Inde : textes dactylographiés 
avec corrections manuscrites en français et en anglais ; lettre manuscrite de 
G.  Tabouis  à  un  certain  Delahaye  de  l'ambassade  de  France  en  Inde ; 
programme de Robert Tabouis pendant son séjour en Inde. Février-mars 
1958.

« Dans l'intimité de Paul et de Jules Cambon », à la Fondation nationale 
des  sciences  politiques :  cahiers  de  notes ;  texte  dactylographié  avec 
corrections manuscrites. 21 mai 1958.

Conférence  donnée  à  Bucarest  (Roumanie)  sur  ses  souvenirs  de 
journaliste : texte dactylographié avec corrections manuscrites. 5 octobre 
1958.

Conférence donnée à l'occasion d'un déjeuner  organisé  par  le  magazine 
Pour vous madame, sur ses souvenirs de journaliste : carton d'invitation ; 
texte dactylographié avec corrections manuscrites. 14 octobre 1958.

« 2e anniversaire  du  "Printemps  d'octobre  polonais" » :  texte 
dactylographié avec corrections manuscrites. 21 octobre 1958.

Conférence sur la situation politique internationale, au centre de recherche 
de la compagnie Saint-Gobain. 6 mars 1959.

« Le  voyage  de  Krouchtchev  en  France »,  au  Rotary  Club :  texte 
dactylographié  avec  corrections  manuscrites ;  bulletin  du  Rotary. 
25 novembre 1959.

Table ronde sur les tensions internationales de l'été 1960. 19 juillet 1960.

27AR/95 Conférence de l'année 1962.

« Les  conférences  du  désarmement »,  à  Luxembourg :  textes 
dactylographiés  avec  corrections  manuscrites ;  notes  manuscrites  et 
dactylographiées ; coupures de presse ; brochure du bureau de presse de 
l'ambassade des États-Unis en France. 14 mai 1962.

27AR/96 Conférences des années 1963 et 1969.

« L'enjeu de la négociation sino-soviétique »,  conférence donnée pour la 
Société  d'études  et  d'expansion  de  Liège  (Belgique) :  notes 
dactylographiées  avec  corrections  manuscrites ;  coupures  de  presse ; 
numéros  de  mai-juillet  et  novembre-décembre  1962 de  la  Revue  de  la  
Société d'études et d'expansion ; cartons d'invitation. 21 mars 1963.

« Rôle  du  journaliste  dans  la  politique  étrangère »,  au  centre  Quaker 
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international,  Paris :  texte  dactylographié  avec  corrections  manuscrites ; 
coupure de presse ; programme ; lettre du centre à G. Tabouis. 17 mars 
1969.

27AR/97 Conférences de l'année 1971 (mars).

« Le journalisme en l'an 2000 », au comité directeur de l'Union interalliée à 
Paris :  texte  dactylographié  avec  corrections  manuscrites ;  cartons 
d'invitation ; cartes de visite ; notes de travail ; coupures de presse ; rapport 
du Conseil de l'Europe intitulé « Moyens de communication de masse et 
droits de l'homme » ; correspondance entre G. Tabouis et le directeur de 
l'Union  interalliée ;  numéro  de  mars  1970  de  Relations  et  conjoncture 
consacré au visiophone. 9 mars 1971.

27AR/98 Conférence des années 1971 (novembre), 1972 et 1975.

Conférence  donnée  à  Bucarest  (Roumanie) :  textes  dactylographié  avec 
corrections  manuscrites ;  notes  de  travail ;  liste  d'invités ;  lettres  de 
remerciements  de  G.  Tabouis ;  cartes  de  visite ;  affiche ;  coupures  de 
presse ; numéro du 16 novembre 1971 du Courrier de politique étrangère. 
Novembre 1971.

Dîner-débat  sur  Hélène  Vacaresco  organisé  par  l'association  France-
Roumanie :  textes  dactylographiés  avec corrections  manuscrites ;  notice 
biographique. 15 mars 1972.

Manifestation  « Les  femmes  à  la  barre »  organisée  par  Radio  France : 
correspondance ;  notes ;  programme  listes  des  participants ;  coupure  de 
presse. 21-22 février 1975.

Manifestation  « Nos  merveilleux  grands-pères »  organisée  par  Radio-
France : correspondance ; carton d'invitation ; notes ; coupures de presse ; 
programme projet de discours ; listes des participants. 17-18 octobre 1975.

27AR/99-101 Conférences données à l'Université populaire de Lille : textes dactylographiés 
avec corrections manuscrites ; notes de travail ; coupures de presse.

1946-1967

27AR/99 Années 1946-1960.

« Problèmes allemands ». 1946.

Conférence sur le thème de la guerre et de la paix. 15 février 1948.

Conférence sur l'ONU. 5 décembre 1948.

Conférence sur les conférences de la paix. 27 mars 1955.

« Trente ans de journalisme ». 1956.

Conférence sur les relations États-Unis - URSS. 7 avril 1957.

« Les perspectives de la conférence au sommet ». 7 février 1960.
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27AR/100 Année 1963.

« Grandeur et servitude de la presse diplomatique ». 10 mars 1963.

27AR/101 Année 1967.

« Les prophètes que j'ai connus ». 12 février 1967.

27AR/102-104 Conférences  données  au  Club  du  Faubourg :  textes  dactylographiés  avec 
corrections manuscrites ; notes de travail ; coupures de presse.

1946-1974

27AR/102 Années 1946-1960.

Conférence  sur  la  conférence  des  « 21  nations »  (29  juillet-15  octobre 
1946). 15 octobre 1946.

Conférence sur ses souvenirs d'exil aux États-Unis. S.d. [vers 1946].

Conférence sur le nucléaire. 11 janvier 1947.

« Hélène Vacaresco ». 22 février 1947.

Conférence sur les relations entre les Alliés et  l'URSS et les risques de 
guerre. [Juillet] 1947.

Conférence sur un projet militaire stratégique de l'URSS. [1947].

« Hommage au Liban », au théâtre de l'Ambigu. 31 janvier 1948.

Discours prononcé lors d'un dîner du Club du Faubourg. 19 février 1948.

Conférence sur la rupture entre Tito et Staline. S.d. [mars-avril 1948].

Discours  prononcé  à  l'occasion  du  trentième  anniversaire  du  Club  du 
Faubourg. 8 juin [1948].

Conférence  sur  la  situation  en  matière  de  politique  internationale. 
28 décembre 1948.

Conférence sur le Liban. S.d. [vers 1948].

« Les perfectionnements de la science atomique russe ». 4 octobre 1949.

Conférence sur la 3e assemblée générale de l'ONU. [Septembre-décembre] 
1949.

Deux conférences sur la situation en matière de politique internationale. 
8 novembre et 27 décembre 1949.

Conférence sur l'apaisement des tensions internationales. 1949.

« Les États-Unis devant la Chine ». 28 novembre 1950.
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Conférence sur les relations entre les États-Unis et l'URSS, sur la Corée et 
l'Iran. 10 juillet 1951.

Conférence  sur  ses  impressions  au  retour  d'un  séjour  aux  États-Unis. 
2 octobre [1951].

Conférence sur la conférence de Moscou. Avril 1952.

Conférence sur la situation politique internationale. 7 janvier 1958.

Présentation de son ouvrage  Vingt ans de suspens diplomatique.  17 mai 
1958.

Présentation de son ouvrage Sybaris, les Grecs en Italie. 14 octobre 1958.

« Images de la Roumanie nouvelle ». 2 décembre 1958.

« Les  coulisses  diplomatiques  du  problème  des  deux  Berlin ».  14  avril 
1959.

« La conférence de Genève ». 30 mai 1959.

« Le duo Eisenhower-Krouchtchev ». 6 octobre 1959.

« L'année 1960 ». 15 décembre 1959.

« Krouchtchev à Paris ». 1er mars 1960.

Notes pour une conférence sur les relations Est-Ouest. 24 mai 1960.

Conférence sur la 15e assemblée générale des Nations-Unies. 1er novembre 
1960.

27AR/103 Années 1961-1969.

« Les suites du référendum du 8 janvier 1961 ». 10 janvier 1961.

« Krouchtchev, Kennedy et la paix ». 14 mars 1961.

Conférence sur les négociations d'Évian. 13 juin 1961.

« La vérité sur Berlin et sur Bizerte ». 3 octobre 1961. 

Conférence sur la conférence sur le désarmement de Genève. 1er mai 1962.

« La vérité sur Pékin contre Moscou ». 23 avril 1963.

« Les relations franco-américaines ». 28 juin 1965.

« Que va-t-il se passer dans le monde ? Aurons-nous la guerre, la troisième 
guerre mondiale ? ». 22 octobre 1966.

« La querelle sino-soviétique peut-elle déchaîner la guerre mondiale ? ». 
25 février 1967.
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« Les élections, la France devant le monde ». 22 juin 1968.

« Le conflit Moscou-Pékin : la guerre vient-elle ? ». 29 mars 1969.

« Que se passera-t-il pendant les vacances ? ». 28 juin 1969.

« Où va le monde ? Où va la France ? ». 4 octobre 1969.

« Mes prévisions pour 1970 ». 27 décembre 1969.

27AR/104 Années 1970-1974.

« Les deux Allemagne ». 2 mai 1970.

« Que va-t-il se passer pendant les vacances ou à la rentrée ? Guerre ou 
paix en Palestine et au Vietnam ? ». 27 juin 1970.

« Le bouleversement en Asie et l'Europe ». 18 novembre 1972.

« Que se passera-t-il en 1974 ? ». 26 janvier 1974.

Conférence sur la situation de la France dans le monde. 21 décembre 1974

27AR/105-132 Émissions radiophoniques.
1948-1981

Classement par radio puis chronologiquement.
La correspondance échangée avec les sociétés de radiodiffusion a été classée précédemment 

(voir article 27 AR 19).

27AR/105-110 Radiodiffusion-télévision  française  (RTF),  puis  Office  de  radiodiffusion-
télévision française (ORTF).

1951-1965

27AR/105-108 Émissions de la série « Plaisir de lecture » : tapuscrit, notes de lecture, 
coupures de presse.

1958-1965

27AR/105 Émission sur Le diplomate de Jules Cambon.
1958

27AR/106 Émission sur l’Histoire du peuple d’Israël d’Ernest Renan.
1961

Tapuscrit avec corrections manuscrites. Octobre 1961.

Documentation et notes de travail. [1961].
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27AR/107 Émission  sur  Le Mémorial  de  Sainte-Hélène  du comte  de  Las 
Cases. 

1963
Tapuscrit avec corrections manuscrites. Mai-juin 1963.

Notes de travail. [1963].

27AR/108 Émission sur Ma sœur Henriette d’Ernest Renan.
1965

27AR/109 Émissions de la série « Heure de culture française ».
1951-1961

Émission intitulée « La mort en Amérique ». 1951-1961.

Tapuscrit avec corrections manuscrites. Octobre 1961.

Documentation et notes de travail, notamment une série de textes sur 
les États-Unis (La Mort en Amérique, Le Flirt  en Amérique, La Vie  
parlementaire  aux  États-Unis,  L'Éducation  en  Amérique,  Le  
Patriotisme  américain,  L'Évolution  de  la  doctrine  Monroe).  1951-
[1961].

Programmation,  projet  de  publication :  programme  de  National 
France III  pour  la  journée  du  29  novembre  [1961] ;  programme  du 
cycle d’émissions « Connaissance de l’homme » ; projet d’édition du 
texte  de  l’intervention  dans  la  revue  Historia :  lettre  à  Christian 
Melchior-Bonnet,  président-directeur d’Historia. Novembre-décembre 
1961.

Deux émissions sur le Canada : textes dactylographiés ; lettre de la 
RTF à G. Tabouis. Février-juin 1952.

27AR/110 Émissions diverses.
1947-1965

Émission,  sans  titre,  portant  sur le  nucléaire :  texte dactylographié avec 
corrections manuscrites. 10 février 1947.

Émission  sur  le  journalisme intitulée  « La  vocation » :  tapuscrit  avec 
corrections manuscrites, notes de travail. 15 avril 1965.

27AR/111-131 Radio Luxembourg, puis Radio Télévision Luxembourg (RTL).
1949-1981

27AR/111-120 Émissions  hebdomadaires  « Dernières  nouvelles  de  demain »  : 
tapuscrits avec corrections manuscrites, notes manuscrites.

1949-1967

27AR/111 3 mars 1949-30 décembre 1950.
27AR/112 7 janvier 1951-25 juillet 1952.
27AR/113 14 mars 1953-24 décembre 1955.
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27AR/114 15 janvier-30 décembre 1956.
27AR/115 5 février-29 septembre 1957.
27AR/116 13 octobre 1957-30 mars 1958.
27AR/117 8 avril-18 décembre 1958.
27AR/118 5 juillet 1964-26 juin 1965.
27AR/119 3 juillet-25 décembre 1965.
27AR/120 1er janvier 1966-1er janvier 1967.

27AR/121-122 Émissions « Nouvelles  exclusives »  :  tapuscrits  avec  corrections 
manuscrites, coupures de presse.

1964-1966

27AR/121 3 juillet 1964-31 décembre 1965.
27AR/122 3 janvier-30 décembre 1966.

27AR/123-129 Émissions hebdomadaires « L’inédit du dimanche » puis « Chroniques 
du dimanche » : tapuscrits avec corrections manuscrites.

1967-1981

27AR/123 13 juin-31 décembre 1967.
27AR/124 2 janvier-29 décembre 1968.
27AR/125 12 janvier-21 décembre 1969.
27AR/126 4 janvier-27 décembre 1970.
27AR/127 3 janvier-26 décembre 1971, 3 juin-30 décembre 1973.
27AR/128 29  décembre  1974-28  décembre  1975,  2  janvier-25  décembre 

1977.
27AR/129 1er janvier1978-15 février 1981.

27AR/130 Émissions  sur  l'Entre-deux-guerres  présentées  sous  la  forme  de 
36 « flashs diplomatiques » :  textes dactylographiées avec corrections 
manuscrites.

S.d.

27AR/131 Autres  émissions  :  tapuscrits  avec  corrections  manuscrites,  notes 
manuscrites, carnets et cahiers de notes.

1957-1979
« Prédictions 1958 ». 26 août 1957.

« A vous… Geneviève Tabouis ». 23 octobre-30 décembre 1958.

« Au-dessus des nuages ». 15 septembre 1960.

Émission sans titre sur la situation internationale en 1961. [1960-1961].

« Les Amitiés françaises. Souvenirs mondains et anecdotes ». 16 novembre 
1962.

« Prédictions pour 1968 ». décembre 1967.

« L'essentiel de la vie ». 16 juin 1969.
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Émission sur l'ouvrage de Léonid Brejnev intitulé A la pointe du combat. 
28 juin 1979.

27AR/132 Autres  radios  (classement  chronologique) :  tapuscrits  avec  corrections 
manuscrites. 

1963-1979

Interview  de  G.  Tabouis  sur  la  Radio-télévision  suisse  à  propos  du 
cinquantenaire du 1er janvier 1914. 21 décembre 1963.

Émission sur Radio-Genève à l’occasion du cinquantième anniversaire de la 
Société des Nations (SDN). 1er mai 1969.

Émission sur une radio bulgare au sujet des problèmes de la décennie 1970-
1980. Mars 1971.

Émission sur Europe 1 au sujet d’Hitler et le Nazisme en 1936. 1977.

Émission à la Radio télévision belge sur les débuts de la SDN. 29 septembre 
1978.

Projet d'émission sur la situation politique aux Proche et Moyen-Orient. 5 août 
1979.

27AR/133 Émissions télévisées et films.
1966-1975

La correspondance échangée avec les sociétés de télévision a été classée précédemment (voir  
article 27AR/19).

Interviews de G. Tabouis par la télévision roumaine sur Nicolas Titulesco et sur sa 
carrière  de  journaliste :  notes  dactylographiées  avec  corrections  manuscrites ; 
documentation de travail sur la Roumanie et Nicolae Titulescu. 1966-1968.

Interview de G. Tabouis à l’émission « Panoramas » de l’ORTF. 7 avril 1966. 1966.

Narration  sur  le  film d’animation  « Dog-song » :  lettre  de  la  société  de  production 
Magic-films Production, textes dactylographiés avec corrections manuscrites. 1971.

Émission « Au fil des jours » sur TF1. Janvier 1975.

Interview de G. Tabouis par la RAI (Italie) sur la Guerre d'Éthiopie : lettre de la RAI à 
G. Tabouis ; notes dactylographiées avec corrections manuscrites. Novembre 1975.

Émission  « Les  Dossiers  de  l’écran :  drame  de  Munich,  septembre  1938 »  sur 
Antenne 2 :  coupures de presse, textes dactylographiés avec corrections manuscrites. 
1975.

Émission  d'une chaîne de télévision de Hambourg  (RFA) sur  la  réoccupation de la 
Rhénanie. 5 mars 1976.

« En reconnaissance », scénario d'un film documentaire sur l'amitié franco américaine : 
texte dactylographié. S.d.
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27AR/134-246 Documentation de travail.
1925-1983

27AR/134-140 Carnets de notes.
1954-1971 et s.d.

Il s'agit de carnets à spirale de petit format que Geneviève Tabouis utilisait généralement lors 
de ses déplacements professionnels ou au cours des conférences de presse. Certains portent en titre 
le nom d'un pays ou d'une ville étrangère. La plupart, notamment ceux utilisés en conférence de  
presse, portent la date de la période durant laquelle ils ont été remplis. On y retrouve également de  
nombreuses annotations d'ordre personnel, telles que des listes de tâches et de courses, des comptes  
ou des adresses.

27AR/134 1954  (Berlin  et  Washington),  1955  (Genève,  New-York,  Sarre  et 
Vienne), [1956] (Londres), 1957 (Jérusalem, Dakar et conférences de 
presse). (51 carnets)

27AR/135 1958  (conférences  de  presse),  1959  (notamment  Genève),  1960 
(notamment  conférence  au  sommet  et  Khrouchtchev  à  Paris),  1961 
(notamment Genève, Évian et Bizerte). (53 carnets)

27AR/136 1962  (notamment  Beyrouth,  Genève,  Évian ),  1963  (notamment 
Damas, Beyrouth), 1964. (61 carnets)

27AR/137 1965  (notamment  Genève  et  Lisbonne),  1966  (notamment  Moscou, 
voyage du général de Gaulle), 1967 (notamment Genève). (71 carnets)

27AR/138 1968-1969. (48 carnets)

27AR/139 1970-1971. (23 carnets)

27AR/140 S.d.  (notamment  Rome,  Égypte, Téhéran,  Ankara,  et  New-York). 
(76 carnets)

27AR/141-157 Déjeuners et dîners organisés par Geneviève Tabouis entre 1919 et 1952.
1963-1978 et s.d.

Il s'agit ici de dossiers de travail constitués par Geneviève Tabouis et rassemblant des notes  
relatives aux dîners et déjeuners qu'elle avait organisé longtemps auparavant à son domicile et à  
l'occasion desquels elle avait reçu d'importantes personnalités du monde politique. Parmi les invités  
de marque reçus très régulièrement, on citera avant tout Édouard Herriot et Joseph Paul-Boncour.
La manière dont ces dossiers sont établis fait penser qu'ils ont servis à la préparation d'un ouvrage  
dont chaque chapitre devait être centré autour d'un dîner ou déjeuner particulier. Le nom de la  
maison d'édition Julliard apparaît à plusieurs reprises sur certains documents des dossiers. Cela  
laisse supposer qu'il s'agit ici de l'ouvrage qui devait s'intituler « Mes souvenirs » et pour lequel il  
existe un dossier de correspondance à l'article 27AR/16.
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27AR/141 Comptes rendus et synthèses rédigés pour chaque dîners et déjeuners de 
1919 à 1952 : texte dactylographiés ; notes manuscrites.

S.d.

On retrouve dans ce dossier, à plusieurs reprises, le nom de l'éditeur Julliard et la mention  
manuscrite « texte éditeur ». Les textes rassemblés dans ce dossier par G. Tabouis pourraient être 
les textes quasi définitifs proposés par G. Tabouis pour le projet d'ouvrage cité ci-dessus.

27AR/142-152 Dossiers classés par année et par dîner : notes dactylographiées avec 
corrections manuscrites ; notes manuscrites ; coupures de presse.

1963-1964 et s.d.

27AR/142 Dîners de 1919 à 1925.
S.d.

Dîner  du  5  avril  1919,  à  l'occasion  du  74e anniversaire  de  Jules 
Cambon,  avec  notamment  Jules  Cambon  et  son  fils  Roger,  Paul 
Cambon et son fils Henri, Maurice Pernot, Mme Jules Dietz et Adrien 
Maurel.

Déjeuner  du  14  octobre  1924  avec  notamment  Jules  Cambon, 
Joseph Paul-Boncour, Édouard Herriot et Hélène Vacaresco.

Dîner  du  30  octobre  1925  avec  notamment  Jules  Cambon,  Paul 
Painlevé, Anna de Noailles et Stefan Osusky.

27AR/143 Dîners et déjeuners de 1930 à 1931.
S.d.

Dîner du 27 février 1930 avec notamment Miguel Primo de Rivera, 
Élisabeth  de  Gramont,  Charles  Nollet,  Stanislas  de  Castellane  et 
Louise Weiss.

Dîner du 13 mars 1930  en l'honneur du prince Sixte de Bourbon-
Parme,  avec aussi Julien Cain,  Jules Cambon,  Germain Martin et 
Joseph Paul-Boncour.

Déjeuner du 1er juillet 1931 avec notamment Édouard Herriot, Anna 
de Noailles, Paul Painlevé, Joseph Paul-Boncour et Jules Cain.

Déjeuner du 28 novembre 1931 avec notamment Édouard Herriot, 
Louise  Weiss,  Henry de  Jouvenel,  Jules  Cambon  et  Stanislas  de 
Castellane.

27AR/144 Dîners de 1932.
1963 et s.d.

Dîner du 10 mai avec notamment Jules Cambon, Édouard Herriot, 
[Émile] Girardeau et Louis Germain-Martin.

Dîner du 15 juillet avec notamment Édouard Herriot, Jules Cambon, 
la  princesse  Marthe  Bibesco,  Stefan  Osusky  et  Georges  Cahen-
Salvador.
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Dîner du 12 novembre avec notamment Joseph Paul-Boncour et le 
général Requin.

Dîner du 13 décembre avec Gaston Gourdeau et des journalistes.

Documentation relative au contexte politique de l'année 1932 et aux 
personnalités invitées.

27AR/145 Dîners de 1933 et 1934.
S.d.

Déjeuner du 4 janvier 1933 avec notamment Jules Cambon, André 
Siegfried, la princesse Marthe Bibesco et la princesse Murat.

Déjeuner  du  25  janvier  1933 avec  notamment  Richard  von 
Kühlmann et la princesse Marthe Bibesco.

Déjeuner du 5 avril 1933 avec notamment Édouard Herriot.

Dîner du 10 octobre 1933 avec notamment Pierre Cot.

Déjeuner du 7 novembre 1933.

Dîner du 11 décembre 1933.

Dîner  du  5  mai  1934  avec  notamment  Louis  Barthou,  Édouard 
Herriot, Jules Cambon et Louise Weiss.

Déjeuner du 10 octobre 1934 avec notamment  Gaston Gourdeau, 
François  de  Tessan  et  des  journalistes  yougoslaves.  P.j. :  notes 
relatives à Louis Barthou et à son assassinat.

27AR/146 Dîners et déjeuners de 1935.
1964 et s.d.

Chronologie des dîners et déjeuners de l'année 1935.

Dîner du 2 janvier avec notamment Nicolae Titulescu et Auguste 
Champetier de Ribes.

Déjeuner  du  6  février  avec  notamment  Georges  Mandel,  Octave 
Aubry et [Robert ?] Florigni.

Déjeuner  du  27  février  avec  notamment  un  ministre  autrichien 
dénommé  Fusch,  la  duchesse  Edmée  de  La  Rochefoucauld, 
[Robert ?] Coulondre et [Robert ?] Florigni.

Déjeuner  du  28  février  avec  notamment  le  général  Władysław 
Sikorski, Jules Cambon et Paul Valéry.

Déjeuner du 30 mars avec notamment l'abbé [Théophile ?] Moreux, 
[Roger ?] Langeron, Stefan Osusky et Nicolae Titulescu.
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Déjeuner du 29 mai avec notamment Édouard Herriot et Georges 
Mandel.

Déjeuner du 25 juillet  avec notamment Édouard Herriot, Georges 
Mandel, [Robert ?] Florigni et [Hervé ?] Alphand.

Dîner du 30 octobre ou 26 novembre ?, avec notamment Édouard 
Herriot, Georges Mandel et [Roland ?] Koester.

Dîner du 27 décembre avec notamment Nicolae Titulescu, [Yvon ?] 
Delbos, Pierre Cot,  Maurice de Rothschild et la  princesse Emma 
d'Arenberg.

Documentation relative au contexte politique de l'année 1935 et aux 
personnalités invitées.

27AR/147 Dîners et déjeuners de 1936 (janvier-juin).
1964 et s.d.

Chronologie des dîners et déjeuners de l'année 1936.

Dîner du 29 janvier avec notamment Édouard Herriot, [Mikhaïl ?] 
Toukhatchevski, Joseph Paul-Boncour et Nicolae Titulescu.

Dîner du 11 mars avec notamment Joseph Paul-Boncour, Georges 
Mandel,  Élisabeth  de  Gramont  et  la  duchesse  de  Clermont-
Tonnerre.

Dîner  du 18 juin avec notamment  Gabriel  Péri,  Maurice  Thorez, 
Jean Perrin, Georges Bonnet et Georges Mandel.

27AR/148 Dîners et déjeuners de 1936 (octobre-décembre).
S.d.

Dîner  du  23  ou  27 (?)  octobre  avec  notamment  William Bullitt, 
[Robert ?] Coulondre, Édouard Herriot, François de Tessan, Joseph 
Paul-Boncour, Georges Mandel, Stefan Osusky, Pertinax, le général 
Requin et Louise Weiss.

Dîner  du  21  décembre  avec  notamment  un  certain  Poliakov,  le 
général Richert, François de Tessan et Emmanuel Berl.

Documentation relative au contexte politique de l'année 1936 et aux 
personnalités invitées.

27AR/149 Dîners et déjeuners de 1937.
S.d.

Chronologie des dîners et déjeuners de l'année 1937.

Dîner  du  9  janvier  avec  notamment  [Julio  Alvarez ?]  del  Vayo, 
Georges Mandel, François de Tessan, Pierre Cot et Paul Rivert.

Dîner  du  20  avril  avec  notamment  [Robert ?]  Coulondre,  Paul 
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Reynaud, Hélène de Porte et Louise Weiss.

Dîner du 20 mai avec notamment Louise Weiss et [André ?] Becq 
de Fouquières.

Dîner  du  21  décembre  avec  notamment  Joseph  Caillaux  et  son 
épouse Henriette, Stefan Osusky,  le marquis [René ?] de Ludre et 
Louise Weiss.

Documentation relative au contexte politique de l'année 1937 et aux 
personnalités invitées.

27AR/150 Dîners et déjeuners de 1938 (février-septembre).
1964 et s.d.

Chronologie des dîners et déjeuners de l'année 1937.

Déjeuner  du  18  ou  21  ( ?)  février  avec  notamment  [Angel ?] 
Ossorio y Gallando,  Édouard Herriot,  [Dolores Ibárruri]  alias La 
Pasionaria, François de Tessan, Pierre Cot, Jean Zay, Louise Weiss 
et [Julio Alvarez ?] del Vayo.

Déjeuner  du  14  mars  avec  notamment  Martin  Fuchs,  Henri  de 
Kérillis,  [Auguste ?]  Champetier  de  Ribes,  Louise  Weiss  et  la 
marquise de Ludre.

Déjeuner  du  28  juillet  avec  notamment  la  marquise  de  Crussol, 
Hélène de Porte, la duchesse de La Rochefoucauld, Pierre Mortier 
et Louis Marin.

Déjeuner  du  22  septembre  avec  notamment  [Hubert]  Ripka, 
[Auguste ?] Champetier de Ribes, Louis Bassée et Pertinax.

Déjeuner  du 29 septembre  avec notamment  [Julio  Alvarez ?]  del 
Vayo,  Jean  Zay,  [Pierre ?]  Vienot  et  [Auguste ?]  Champetier  de 
Ribes.

27AR/151 Dîners et déjeuners de 1938 (octobre-décembre).
S.d.

Déjeuner du 28 octobre avec notamment Georges Duhamel, Henri 
de Kérillis,  [François] de Tessan, Henri Guernut,  Louis Marin et 
Pierre Cot.

Déjeuner du 14 novembre avec notamment Georges Mandel.

Déjeuner du 7 décembre.

Documentation relative au contexte politique de l'année 1938 et aux 
personnalités invitées.

27AR/152 Dîners et déjeuners de 1939 et de 1946 à 1953.
1964 et s.d.
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Déjeuner du 20 janvier 1939 avec notamment [Julio Alvarez ?] del 
Vayo, Georges Mandel et Jean Zay.

Documentation relative au contexte politique des années 1939-1940 
et  aux  personnalités  invitées  dont  [Julio  Alvarez ?]  del  Vayo  et 
Georges Mandel. S.d.

Déjeuners  de1946  à  1953,  calendrier  avec  liste  des  invités 
principaux. S.d.

27AR/153-157 Documentation de travail relative aux personnalités invitées des dîners 
et déjeuners et au contexte historique de l'époque.

1964-1978 et s.d.

27AR/153 Notes de lectures et extraits d'ouvrages rassemblés sous forme de 
deux classeurs.

S.d.

Ouvrages  de  Geneviève  Tabouis :  Vingt  ans  de  suspense  
diplomatique ; Ils l'ont appelée Cassandre ; Grandeurs et servitudes 
américaines ; Jules Cambon par l'un des siens. S.d.

Ouvrages d'auteurs divers. S.d.

27AR/154 Extraits d'articles et compilation de « souvenirs » rassemblés sous 
la forme de deux classeurs.

1964-1966 et s.d.

Extraits d'articles parus dans les journaux Aux écoutes et  L'Europe 
nouvelle. S.d.

Notes sur des souvenirs de personnalités recueillis par G. Tabouis et 
notes  de  lecture  d'autobiographies  et  mémoires,  notamment 
d'Emmanuel Berl, du prince Sixte de Bourbon-Parme, de Georges 
Mandel,  Paul  Painlevé,  Stefan  Osusky  et  Joseph  Paul-Boncour. 
1964-1966 et s.d

27AR/155-157 Notes de travail sur les déjeuners et dîners de 1919 à 1939.
1966-1978 et s.d.

27AR/155 Notes rassemblées chronologiquement par G. Tabouis sous 
la forme d'un classeur.

S.d.

27AR/156 Notes sur la guerre d'Espagne et autres notes diverses, dont 
la liste des dîners et déjeuners auxquels participèrent Joseph 
Paul-Boncour et Stefan Osusky.

1966-1978 et s.d.

27AR/157 Cahiers de notes manuscrites.
S.d.
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7 cahiers  portant  les  intitulés  manuscrits  suivants : 
« Versailles,  1919-1926 » ;  « Chevaliers,  1936 » ;  « Place 
Vendôme,  1936 » ;  « Carrousel,  1938-1939 » ;  « Concorde, 
1945 » ; « Krakovski » ; « Anecdotes ». S.d.

Un cahier reconstituant la chronologie des dîners et déjeuners 
de 1924 à 1930, établie à partir des « cahiers [de] Robert et 
maman ». S.d.

27AR/158-164 Voyages de Geneviève Tabouis.
[entre 1941-1945]-1968

27AR/158 Chronologie générale et voyages des années 1940 environ à 1953.
[entre 1941-1945]-1966 et s.d.

Chronologie des voyages effectués entre 1947 et 1965. S.d.

Haïti (janvier 1944) : quatre articles de G. Tabouis intitulés « Retour de 
Haïti » parus dans Pour la victoire ; note sur la situation économique de la 
République d'Haïti ; lettre de Dantès Bellegarde, délégué d'Haïti à l'ONU, 
à  G.  Tabouis ;  discours  de  D.  Bellegarde ;  coupures  de  presse.  [1944], 
1951 et s.d.

Algérie [dans le cadre d'un voyage professionnel de Robert Tabouis, alors 
administrateur  de  la  Société  française  radioélectrique  Afrique  (SFRA)] 
puis Maroc (20 octobre-5 novembre 1951) : planning du voyage ; lettre de 
la  SFRA  à  la  compagnie  Air  Algérie ;  planning  de  visite  du  conseil 
d'administration  de  la  SFRA  à  Alger ;  notes  manuscrites  et 
dactylographiées ;  articles  de  G.  Tabouis ;  coupures  de  presse ; 
retranscription dactylographiée d'une lettre de Paul Brenot, directeur de la 
SFRA. 1951, 1966.

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Chili, Pérou et Équateur] (19 juillet-
14 août 1953) : coupures de presse locale, en espagnol et portugais. Juillet-
août 1953.

27AR/159 Voyages des années 1955-1956.
1956, 1966 et s.d.

Turquie  (février-mars  1955) :  notes  manuscrites  et  dactylographiées ; 
compte rendu d'un déjeuner avec la veuve de [Jacques] Tarbé de Saint-
Hardouin, ancien ambassadeur à Ankara. 1966 et s.d.

Tchécoslovaquie et URSS (août-septembre 1956) : planning du voyage ; 
comptes rendus ; notes manuscrites et dactylographiées ; carnets et cahiers 
de notes. 1956 et s.d.

27AR/160 Voyage  en  Inde  (février-mars  1958) :  carnets  et  cahiers  de  notes ; 
factures ;  correspondance  entre  G.  Tabouis  et  Stanislas  Ostorog, 
ambassadeur de France aux Indes ; correspondance entre G. Tabouis et 
Raymond Cazenave, conseiller culturel de l'ambassade de France aux 
Indes ; lettre du ministère indien des Affaires étrangères à G. Tabouis ; 
lettres des consulats de France de Madras et Bombay à G. Tabouis ; 
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lettre  de  S.  Ostorog  à  Robert  Tabouis ;  articles  de  G.  Tabouis, 
notamment  sur  Jawaharlal  Nehru  ;  coupures  de  presse  locale  en 
anglais ; album de dessins intitulé « Souvenir du voyage de  madame 
Geneviève Tabouis ». 1958 et s.d.

27AR/161 Voyage en Roumanie (octobre 1958) : lettres de l'Institut roumain des 
relations culturelles à G. Tabouis ; lettre de l'Union des journalistes de 
la République populaire roumaine à G. Tabouis ; lettre de J.E. Paris, de 
la légation de France en Roumanie, à G. Tabouis ;  cahiers et carnet de 
notes ; discours de G. Tabouis ; articles de G. Tabouis pour La Dépêche 
du Midi et  Juvénal ; texte de la conférence « Images de la Roumanie 
nouvelle » donnée au Club du Faubourg le 2 décembre 1958 ; texte de 
la  conférence  sur  la  Roumanie  donnée  pour  le  Cercle  de  France ; 
numéro du 10 octobre 1958 de Juvénal (deux exemplaires) ; numéro du 
30  octobre  1958  de  La  Dépêche  du  Midi ;  coupures  de  presse ; 
5 numéros  datés  entre  février  1958  et  février  1959  du  bulletin 
d'information  Agerpres ;  numéro 2 (1958) du magazine  La Roumanie 
d'aujourd'hui ; notes.

1958-1959 et s.d.

27AR/162 Voyages des années 1960-1963.
1960-1963 et s.d.

Liban (novembre 1960) : carnets de notes. Novembre 1960.

Pologne,  URSS,  Roumanie  et  Grèce (août-septembre  1961) :  carnets  et 
cahiers de notes, programme de voyage établi par l'agence Havas ; note sur 
une  exposition  française  à  Moscou ;  lettre  de  Jean  Marin,  directeur  de 
l'Agence France-presse à G. Tabouis ; liste des correspondants de l'Agence 
France-presse  dans  les  pays  visités ;  articles  de  G.  Tabouis  parus  dans 
Juvénal,  Paris-jour et  La  Dépêche  du  Midi ;  lettre  de  l'ambassade  de 
Pologne en France à G. Tabouis ;  numéro de  Juvénal du 15 septembre 
1961. 1961 et s.d.

Liban  (avril  1962) :  cahiers  et  carnets  de  notes ;  notes  manuscrites  et 
dactylographiées ;  article  de  G.  Tabouis  paru  dans  Juvénal ;  bulletin 
d'information  de  l'Agence  France-presse ;  numéro  du  14  avril  1962 du 
quotidien libanais L'Orient. 1962 et s.d.

Liban  et  Syrie  (décembre  1963) :  cahiers  et  carnets  de  notes ;  notes 
manuscrites  et  dactylographiées ;  interview  de  Michel  Aflak ; 
correspondance. 1963 et s.d.

27AR/163 Voyage au  Liban (février  1965) :  carnets  et  cahiers  de  notes ;  notes 
dactylographiées  et  manuscrites ;  télex ;  journaux  et  coupures  de 
presse ; brouillons et texte de la conférence « Retour du Liban » donnée 
pour le Club du Faubourg ; articles de G. Tabouis paru dans Détective ; 
documentation de travail ; dépêches de l'AFP. 

1964-1965
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27AR/164 Voyages des années 1966-1968.
1966-1968

Liban  et  Syrie  (novembre-décembre  1966) :  carnet  et  cahier  de  notes ; 
notes dactylographiées et manuscrites ; trois bulletins du Bureau soviétique 
d'information ; quatre numéros d'Informations et conjoncture. Novembre-
décembre 1966.

Liban (mai 1967) : carnet de notes ; article de G. Tabouis paru dans Paris-
jour. Mai 1967.

Liban (avril-mai 1968) : cahiers et carnet de notes. Avril-mai 1968.

27AR/165-205 Notes de travail de G. Tabouis sur des questions de politique internationale 
touchant  les  années  1919  à  1980 :  notes  de  lecture,  projets  d’articles, 
coupures de presse, carnets de notes, brochures, correspondance.

S.d.

Ces  dossiers  ont  été  constitués  par  G.  Tabouis  dans  un  ordre  chronologique  restitué  ci-
dessous.  Ils ont,  semble-t-il,  servi  de base de travail  à la rédaction de son ouvrage intitulé  Les 
Princes de la paix, publié en 1980 chez Albin Michel.

27 AR/165 Notes sur les années 1919 à 1944.
S.d.

Concerne notamment : conférence de la Paix de Paris (1919) ; Woodrow 
Wilson ;  Société  des  Nations ;  Louis  Barthou ;  remilitarisation  de  la 
Rhénanie ; Accords de Munich ; début de la Seconde Guerre mondiale ; 
Alexandre  Kerensky ;  invasion  de  la  Pologne ;  exil  de  G. Tabouis,  sa 
rencontre  à  Londres  avec  de  Gaulle  et  Churchill ;  « affaire  Cicéron » ; 
traité d'alliance franco-soviétique (décembre 1944) ; réclusion et libération 
d'Édouard Herriot en Allemagne.

27AR/166 Notes sur l'année 1945.
S.d.

Concerne notamment : conférences de Yalta et Postdam ; conférence de 
San Francisco et création de l'ONU ; la bombe atomique ; conférence de 
Londres ; conférence de Moscou.

27AR/167-171 Notes sur l'année 1946.
1946-1967 et s.d.

27AR/167 Généralités.
1946-1967 et s.d.

Concerne notamment  : Indochine ; Espagne franquiste ; conférence 
des ambassadeurs à Berlin ; guerre civile en Grèce ; conférence de 
Fontainebleau ; conférence de paix de Paris ; conférence des Quatre 
à  New-York ;  Hô  Chi  Minh ;  monopole  atomique  américain ; 
Grande-Bretagne ; Balkans ; zone Pacifique ; Sarre.
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27AR/168 Réunions de l'assemblée générale de l'ONU à Londres (janvier-
février 1946) et New-York (octobre-décembre 1946).

1946 et s.d.
27AR/169 Conférence  des  « 21  nations »  de  Paris  (23  juillet-16  octobre 

1946).
1946 et s.d.

27AR/170-171 L'Allemagne en 1946.

1946 et s.d.

27AR/170 Situation  politique  et  économique,  Conseil  de  contrôle 
interallié : projets d’articles, coupures de presse, carnets de 
notes,  brochures,  correspondance,  notes  d’information  du 
Gouvernement  militaire  de  la  Sarre,  carte  des  zones 
d’occupation de l’Allemagne et de l’Autriche, brochure Je 
reviens  de  Berlin.  Conférence  prononcée  par  Geneviève  
Tabouis  le  vendredi  15  mars  1946,  notes  du 
Commandement en chef français en Allemagne,  revue de 
presse.

1946 et s.d.

27AR/171 Berlin.
1946 et s.d.

27AR/172-174 Notes sur l'année 1947.
S.d.

27AR/172 Conférence  de  Moscou :  projets  d'articles,  notes  manuscrites, 
documentation de l'ambassade de France en URSS, lettre de G. 
Tabouis à sa mère, brochure Je reviens de Moscou.

S.d.

27AR/173 ONU,  deuxième  session  de  l'assemblée  générale  :  projets 
d'articles, notes manuscrites.

S.d.

27AR/174 Autres sujets de l'année 1947.
S.d.

Concerne notamment  : conférence à Trois de Paris ; liquidation de 
la Société des Nations (SDN) ; Georges Marshall ; conférence des 
« suppléants » à Londres ; traités de paix avec l'Italie, la Hongrie, la 
Roumanie, la Bulgarie et  la Finlande ; États-Unis ; ONU ; Joseph 
Staline ;  impressions  d'un  voyage  à  New-York ;  plan  Marshall ; 
URSS ;  Allemagne ;  Grèce ;  décolonisation ;  conférence de 
coopération  économique  européenne ;  conférence  des  Quatre  ; 
abdication du roi Michel Ier de Roumanie.
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27AR/175 Notes  sur  les  années  1948  et  1949  rassemblées  et  classées 
chronologiquement, mois par mois.

1948-1949 et s.d.

Concerne notamment : guerre civile en Grèce ; guerre civile en Palestine ; 
guerre  israélo-arabe ;  Liban ;  Guerre  froide ;  politique  étrangère  de 
l'URSS ; Coup de Prague ; création de l'Union occidentale ; conférence des 
Seize ;  le  blocus de Berlin ;  décès de Jan Masaryk ;  naissance de l'État 
d'Israël ;  ONU ;  création  de  l'OTAN ;  Conseil  de  l'Europe ;  politique 
étrangère  des  États-Unis ;  relations  sino-soviétiques ;  Allemagne ; 
conférence des Quatre ; Tito.

27AR/176-178 Notes sur l'année 1948.
S.d.

27AR/176 Tchécoslovaquie, Allemagne et ONU.
S.d.

Coup de Prague. S.d.

Blocus de Berlin. S.d.

3e session de l'assemblée générale des Nations-Unies. S.d.

27AR/177 Grèce  et  Liban,  Événements  politique  et  souvenirs  de  voyage 
(janvier 1948).

S.d.

27AR/178 Autres sujets de l'année 1948.
S.d.

Concerne notamment :  Guerre froide ; Pacte de Bruxelles ;  guerre 
civile  grecque ;  traité  de  Bruxelles  ;  Organisation  européenne  de 
coopération économique ; naissance de l'État d'Israël ; autres affaires 
de politique internationale.

27AR/179-180 Notes sur l'année 1949.
S.d.

27AR/179 Blocus de Berlin et conférence des Quatre (Paris, Palais rose, mai 
1949).

S.d.

27AR/180 Autres sujets de l'année 1949.
S.d.

Concerne notamment : Guerre froide ; Israël et  Palestine ; Chine ; 
Pacte atlantique ; Allemagne d'après-Guerre et création de la RFA ; 
Conseil de l'Europe ; Yougoslavie ; plan Monnet ; ONU.
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27AR/181-182 Notes sur l'année 1950.
S.d.

Concerne notamment  : plan Pléven de création d'une armée européenne ; 
Guerre froide ; négociations internationales ; relations franco-allemandes ; 
ONU ;  Sarre ;  élections  en  Grande-Bretagne ;  Chine ;  impressions  d'un 
voyage  en  Égypte ;  relations  franco-britanniques ;  Conseil  de  l'Europe ; 
plan Schuman de création d'une communauté  du charbon et  de l'acier ; 
OTAN ; guerre de Corée ; réarmement allemand ; Union française.

27AR/181 Janvier-juillet 1950.
27AR/182 Août-décembre 1950. 

27AR/183-184 Notes sur l'année 1951.
S.d.

Les  deux  articles  suivant  constituent  deux  collections  parallèles  classées  par  ordre  
chronologique  des  événements  de  l'année  1951.  Ils  n'ont  pas  été  reclassés  pour  respecter  le  
classement d'origine établi par Geneviève Tabouis ou son secrétariat.

27AR/183 Événements de l'année 1951.
S.d.

Concerne notamment : Communauté européenne de défense (CED) ; 
projet  de  création  d'une  armée  européenne ;  conférence  de 
Petersberg ;  visite  diplomatique  d'Eisenhower  en  France ; 
conférence  de  Santa-Margherita  (Italie) ;  Maurice  Schuman ; 
conférence  des  « suppléants »  (Palais  rose,  Paris) ;  Communauté 
européenne du charbon et de l'acier (CECA) ; Conseil de l'Europe ; 
réarmement de l'Allemagne ; guerre d'Indochine ; ONU.

27AR/184 Événements de l'année 1951.
S.d.

Concerne  notamment :  Tunisie ;  Jean  Mons ;  Communauté 
européenne  de  défense  (CED) ;  conférence  de  Petersberg ; 
Communauté  européenne  du  charbon  et  de  l'acier  (CECA) ; 
réarmement de l'Allemagne ; Conseil de l'Europe ; conférence des 
« suppléants » (Palais rose, Paris) ; conférence de Santa-Margherita 
(Italie) ; projet de création d'une armée européenne ; ONU , guerre 
de  Corée ;  Union  française ;  destitution  du  général  Mac  Arthur ; 
conférence de San Francisco ; conférence des Trois à Washington ; 
OTAN ; impressions d'un voyage en Algérie.

27AR/185 Notes sur les années 1951 et 1952.
S.d.

Concerne  notamment :  relations  franco-allemandes ;  réarmement 
allemand ;  Communauté  européenne de défense (CED) ;  visite officielle 
d'Eisenhower ; Canada ; OTAN ; conférence de Santa-Margherita ; Conseil 
de l'Europe ; conférence de San Francisco ; conférences de Washington ; 
impressions de voyages au Maroc et en Algérie ; ONU ; visite officielle de 
Churchill.
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27AR/186-187 Notes sur l'année 1952.
S.d.

Les  deux  articles  suivant  constituent  deux  collections  parallèles  classées  par  ordre  
chronologique  des  événements  de  l'année  1952.  Ils  n'ont  pas  été  reclassés  pour  respecter  le  
classement d'origine établi par Geneviève Tabouis ou son secrétariat.

27AR/186 Événements de l'année 1952.
S.d.

Concerne notamment : Communauté européenne de défense (CED) ; 
ONU ;  projet  d'armée  européenne ;  élection  d'Eisenhower  à  la 
présidence  des  États-Unis ;  Sarre ;  Communauté  européenne  du 
charbon et de l'acier (CECA) ; congrès du Parti radical de Bordeaux.

27AR/187 Événements de l'année 1952.
S.d.

Concerne notamment : Communauté européenne de défense (CED) ; 
discours du Général de Gaulle ; Jacques Bouchacourt.

27AR/188 Notes sur l'année 1953.
S.d.

Concerne notamment : Communauté européenne du charbon et de l'acier 
(CECA) ;  Conseil  de  l'Europe ;  conséquences  de  la  mort  de  Staline ; 
Indochine ;  armée  européenne ;  Jean Monnet ;  Communauté  européenne 
de défense ; conférence de La Haye ; conférence des Bermudes.

27AR/189-194 Notes sur l'année 1954.
S.d.

27AR/189 La Conférence de Berlin (25 janvier-18 février).
S.d.

27AR/190 Événements des mois d'avril à mai 1954.
S.d.

Concerne notamment :  guerre d'Indochine ;  bataille  de Diên Biên 
Phu ; conférence de Genève.

27AR/191 Événements des mois de juin à août 1954.
S.d.

Concerne notamment : guerre d'Indochine ; conférence de Genève ; 
arrivée de Pierre Mendès France au pouvoir ; accords de Genève ; 
CED ; conférence de Bruxelles.

27AR/192 Événements des mois de septembre et octobre 1954.
S.d.

Concerne  notamment  :  CED ;  conférence  des  Neuf  puissances  à 
Londres ; conférence et accords de Paris ; accords franco-allemands 
sur la Sarre ; OTAN.
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27AR/193 Événements des mois de novembre et décembre 1954.
S.d.

Concerne notamment : visite officielle de Pierre Mendès France aux 
États-Unis ; ONU.

27AR/194 Notes  sur  l'ensemble  de  l'année  1954  [rassemblées 
chronologiquement par G. Tabouis sous la forme d'un classeur].

S.d.
Concerne notamment : guerre d'Indochine ; conférence et accords de 
Genève ; CED.

27AR/195-199 Notes sur l'année 1955.
S.d.

27AR/195 Événements des mois de janvier et février 1955.
S.d.

Concerne notamment : visites officielles de Pierre Mendès France en 
Italie et en RFA ; plan Van Zeeland.

27AR/196 Événements des mois de mars et avril 1955.
S.d.

Concerne notamment : problèmes de la ratification des accords de 
Paris ; conférence de Bandung ; Inde ; Jawaharlal Nehru.

27AR/197 Événements des mois de mai à juillet 1955.
S.d.

Concerne notamment : traité de Vienne ; Autriche ; conférence de 
Messine ; CECA ; ONU ; conférence des Quatre à Genève.

27AR/198 Événements des mois d'août à octobre 1955.
S.d.

Concerne notamment : conférence internationale sur l'utilisation de 
l'énergie atomique à des fins pacifiques à Genève ; 10e session de 
l'assemblée  générale  de  l'ONU ;  guerre  d'Algérie ;  référendum 
sarrois.

27AR/199 Événements des mois des mois de novembre et décembre 1955.
S.d.

Concerne  notamment  :  conférence  des  ministres  des  Affaires 
étrangères à Genève.

27AR/200-202 Notes sur l'année 1956.
S.d.

27AR/200 Événements de 1956.
S.d.

Concerne  notamment  :  guerre  d'Algérie ;  Guerre  froide ;  Maroc ; 
Sarre ;  voyages  officiels  de  Guy  Mollet  et  Christian  Pineau ; 
impressions  de  voyages  à  Prague  et  en  URSS ;  OTAN ;  visite 
officielle de Nehru aux États-Unis ; Révolution hongroise ; Pologne.
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27AR/201-202 Notes sur la Crise du Canal de Suez.
S.d.

27AR/201 Juillet-août 1956.
27AR/202 Septembre-décembre 1956.

27AR/203 Notes sur les Événements de l'année 1957.
S.d.

Concerne notamment : Syrie ; crise du Canal de Suez ; visite officielle de 
Richard Nixon au Maroc ; OTAN ; Conseil de l'Europe ; URSS ; ONU ; 
visite  officielle  de  Guy  Mollet  aux  États-Unis ;  rencontres  anglo-
américaines  des  Bermudes ;  guerre  d'Algérie ;  conférence  des  ministres 
des Affaires étrangères à Paris.

27AR/204 Notes sur l'année 1958.
S.d.

Concerne notamment : URSS ; impressions d'un voyage en Inde ; Nehru ; 
indépendance  de  la  Tunisie ;  crise  du  Liban ;  Moyen-Orient ;  OTAN ; 
Roumanie.

27AR/205 Notes sur les années 1960-1962, 1966, 1971-1972 et 1975-1980.
1960-1980 et s.d.

Concerne notamment  :  conférence internationale de Genève sur le Laos 
(1961) ;  conférence  d'Évian  (1961) ;  conférence  sur  le  désarmement  de 
Genève (1962) ; ONU ; Roumanie ; Allemagne ; politique de défense de la 
France.

27AR/206-214 « Papiers amis » : notes dactylographiées et manuscrites.
1958-1970

G. Tabouis a constitué cette collection de notes dactylographiées de 1958 à 1970 et  les a 
rassemblées dans des classeurs qui portent pour la plupart la mention manuscrite « Papiers amis ».  
Certaines notes de la période novembre-décembre 1958 portent également la mention manuscrite  
« Papiers secrets ». Ces notes, pour la plupart dactylographiées, semblent être des comptes rendus 
d'entretiens que G. Tabouis aurait eu avec un ou plusieurs informateurs dont elle ne cite jamais le  
nom. Il pourrait s'agir de sources d'informations non officielles sur lesquelles G. Tabouis voulait  
conserver le secret même auprès de son secrétariat. Certains éléments des dossiers laissent penser  
que  cet  informateur  était  Carlo  a  Prato,  journaliste  d'origine  italienne  que  Geneviève  Tabouis 
connut à Genève durant les conférences de la SDN et qu'elle avait défendu dans ses articles lorsque  
celui-ci  fut  expulsé  de  Suisse  en  1937.  Ces  notes  portent  essentiellement  sur  des  questions  de  
politique internationale. Elles sont classées par ordre chronologique.

27AR/206 Notes de février à juillet 1958 et de novembre 1958 à décembre 1959 
portant notamment sur : OTAN ; URSS ; États-Unis ; guerre d'Algérie ; 
armement nucléaire ; Grande-Bretagne ; Chine ; Liban ; Yougoslavie ; 
ONU ; Égypte ; Guerre froide ; conférence de Genève ; lancement de la 
fusée soviétique ; Allemagne ; Vatican.

1958-1959

27AR/207 Notes  de  l'année  1960  portant  notamment  sur :  Grande-Bretagne ; 
États-Unis ;  Allemagne ;  URSS ;  Guerre  froide ;  Vatican ;  OTAN ; 
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Israël ;  armement  nucléaire ;  Chine ;  guerre  d'Algérie ;  ONU ; 
conférences sur le désarmement ; Italie ; Congo ; Laos.

1960

27AR/208 Notes de l'année 1961 portant notamment sur : OTAN ; ONU ; guerre 
d'Algérie ; URSS ; Grande-Bretagne ; Italie ; décolonisation ; Congo ; 
Laos ; conférences sur le désarmement ; Syrie ; Tunisie ; Yougoslavie ; 
Allemagne ; conférences des pays non alignés.

1961

27AR/209 Notes  de  l'année  1962  portant  notamment  sur :  États-Unis ;  guerre 
d'Algérie ; Yougoslavie ; URSS ; Guerre froide ; conférences de pays 
non  alignés ;  Laos ;  Grande-Bretagne ;  armement  nucléaire ; 
Allemagne ; Tunisie ; OTAN ; accords d'Évian ; Italie ; Chine ; conflit 
sino-indien ; CEE ; Commonwealth ; Fonds monétaire international.

1962

27AR/210 Notes de l'année 1963 portant notamment sur : États-Unis ; armement 
nucléaire ; Grande-Bretagne ; URSS ; Chine ; conflit sino-indien ; pays 
non alignés ;  traité  franco-allemand ;  Allemagne ;  conquête  spatiale ; 
OTAN ;  CEE ;  Vatican ;  Cuba ;  problème  kurde ;  tensions  sino-
soviétiques ; Vietnam ; Conseil d'aide économique mutuelle (CAEM) ; 
Afrique du Nord ; Allemagne.

1963

27AR/211 Notes  de  l'année  1964  portant  notamment  sur :  URSS ;  Chine ; 
Afrique ;  Vatican ;  Amérique  latine ;  Grande-Bretagne ;  États-Unis ; 
Guerre  froide ;  négociations  sur  le  désarmement ;  Moyen-orient ; 
Cuba ;  OTAN ;  Union  de  l'Europe  occidentale  (UEO) ;  ONU ; 
Vietnam ;  projet  de  création  d'une  Force  multilatérale  (MLF) ; 
armement  nucléaire ;  conférence  des  pays  non  alignés ;  Pologne ; 
Conférence des Nations-Unies sur le commerce et  le développement 
(CNUCED) ;  Communauté  européenne  de  l'acier  et  du  charbon 
(CECA) ;  Congo ;  Organisation  du  traité  de  l'Asie  du  Sud-Est 
(OTASE) ; affaire du « testament » politique de Palmiro Togliatti.

1964

27AR/212 Notes  de  l'année  1965  portant  notamment  sur :  Afrique ;  Moyen-
Orient ;  Chine ;  Vietnam ;  Grande-Bretagne ;  Tunisie ;  pays  non-
alignés ;  négociations  sur  le  désarmement ;  armement  nucléaire ; 
Allemagne ;  Indonésie ;  Cuba ;  Pologne ;  négociations  de  l'accord 
général  sur  les  tarifs  douaniers  et  le  commerce  (GATT) ;  ONU ; 
Congo ;  Saint-Domingue ;  CEE ;  Organisation  des  États  américains 
(OEA) ; Organisation de l'unité africaine (OUA) ; Rhodésie.

1965

27AR/213 Notes  des  années  1966  et  1967  portant  notamment  sur :  URSS ; 
OTAN ;  Allemagne ;  États-Unis ;  Conseil  de  l'Europe ;  aide  au 
développement ;  Chine ;  pays  non-alignés ;  négociations  de  l'accord 
général  sur  les  tarifs  douaniers  et  le  commerce  (GATT) ;  problème 
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kurde  en  Irak ;  problèmes  financiers  et  monétaires  internationaux ; 
négociations  franco-algériennes ;  Organisation  des  États  américains 
(OEA) ;  relations  franco-tunisiennes ;  Vietnam ;  Vatican ;  Inde ; 
dénucléarisation de l'Amérique latine ; Chypre ; CEE ; conférence du 
désarmement ;  Indonésie ;  Grande-Bretagne ;  Brésil ;  Moyen-Orient ; 
guerre des Six jours ; armement nucléaire ; Banque mondiale ; Congo ; 
guerre du Biafra.

1966-1967

27AR/214 Notes  de  janvier  1968  à  août  1970  portant  notamment  sur : la 
dévaluation  du  franc ;  URSS ;  Chine ;  traité  de  non-prolifération 
nucléaire ;  Yougoslavie ;  Événements  de  Mai  1968  en  France ; 
Printemps  de  Prague ;  OTAN ;  Vietnam ;  Palestine ;  problèmes 
financiers  et  monétaires  internationaux ;  mouvement  Black  power ; 
CEE ;  relations  franco-allemandes ;  Chypre ;  Liban ;  armement 
nucléaire ;  Grande-Bretagne ;  Roumanie ;  traité  germano-soviétique ; 
Cambodge ; guerre du Biafra.

1968-1970

27AR/215-243 Dossiers documentaires constitués par G. Tabouis.
1925-1983

Dossiers classés par thèmes :  pays étrangers ;  personnalités,  hommes et  femmes célèbres ;  
politique internationale ; nouvelles technologies et audiovisuel ; autres thèmes divers.

27AR/215-221 Pays étrangers.
1927-1978

27AR/215 Allemagne.
1946-1978

Généralités :  numéro  327  du  mensuel  Le  Droit  de  vivre ; 
numéro 329 du mensuel Le Droit de vivre comportant notamment un 
article de François Musard intitulé « Voici ce qui nous alarme en 
Allemagne » ; article  du  quotidien  Combat  sur  la  Bundeswehr ; 
article de Paul Dehème. 1966-1978.

Statut  de  la  Sarre :  projets  d'article  de  G.  Tabouis ;  lettre  de 
l'Association  française  de  la  Sarre  à  G.  Tabouis ;  brochure 
L'Économie de la Sarre ; discours de Paul  Struye  et  Pierre-Henri 
Teitgen prononcés pendant la 35è séance de l'assemblée consultative 
du Conseil de l'Europe ; bulletins d'information ; brochure de Curt 
L. Heymann intitulée The Saar. Eye-witness account of an american  
reporter et dédicacée par l'auteur ; note de la Mission diplomatique 
française  en  Sarre ;  discours  de  Jacques  Bardoux ;  brochure  Le 
Verdict sarrois publiée par l'Association française de la Sarre ; note 
sur  le  Parti  démocrate  sarrois  (DPS) ;  coupures  de  presse ; 
communiqués de presse. 1946-1955.

Berlin :  articles ;  conférence  prononcée  à  la  Sorbonne ;  notes  et 
bulletins  d'information ;  rapport  publié  par  le  département  d'État 
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américain intitulé Berlin – 1961. 1946-1961.

Le nazisme : coupures de presse ; numéro 330 du mensuel Le Droit  
de vivre ; lettre du président du Parti national démocratique (NPD) 
aux comités régionaux du parti ; numéro 293 du mensuel  Droit & 
liberté ; notes sur Adolf Hitler. 1966-1970.

Question de l'unité  allemande :  article  « L'Unité  allemande :  pour 
quand ? »  paru  dans  Le Monde ; lettre  du  directeur  du  Monde à 
G. Tabouis ; notes. 1978.

27AR/216 Angleterre à Italie.
1927-1976

Angleterre :  coupures  de  presse ;  bulletins  d'information  de 
l'ambassade britannique. 1958, [1973].

Autriche : articles et notes. S.d.

Chine : lettre de G. Tabouis à M. Barbe ; communiqués de presse ; 
note ; coupures de presse. 1964-1972.

Égypte ancienne : notes de cours manuscrites ; notes. 1927 et s.d.

États-Unis :  notes  dactylographiées  avec  corrections  manuscrites. 
S.d.

Inde : deux brochures intitulées  Inde, la Révolution verte et  Indira 
Ghandi,  Premier  ministre  de  l'Inde  publiées  par  le  service 
d'information du gouvernement de l'Inde. 1969, 1971.

Indochine  :  notes  des  travail ;  projets  d'articles ;  numéro  28  des 
Cahiers  des  Nations-Unies ; bulletin  d'information  édité  par  le 
Bureau soviétique d'information. 1954 et s.d.

Iran :  projet  de  discours  sur  la  ville  de  Téhéran ;  notes 
d'informations  transmises  aux journalistes  à  l'occasion du voyage 
officiel de Valéry Giscard d'Estaing. 1976 et s.d.

Italie :  cahier  de  notes  manuscrites ;  correspondance ;  notes ; 
presse ; discours de G. Tabouis ; articles ; bulletins d'information de 
l'Agence italienne d'information. 1951-1952.

27AR/217 Liban à Roumanie.
1951-1972

Liban : presse ; articles ; notes ; brochure Les perspectives nouvelles  
du Moyen-Orient de Pierre Lyautey. 1951-1962.

Pologne :  notes  du  Bureau  d'informations  polonaises ;  bulletin 
d'informations  du  Bureau  soviétique  d'information ;  brochures 
touristiques ;  bulletin  d'information  du  ministère  polonais  des 
Affaires  étrangères ;  photographies  (25  pièces) ;  notices 
biographiques ;  notes ;  articles ;  coupure  de  presse ;  discours 
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prononcés par  Jozef Cyrankiewicz et  Willy Brandt  à Varsovie le 
7 décembre 1970 ; revues. 1958, 1971-1972 et s.d.

Roumanie :  revues ;  brochures ;  presse ;  notes ;  discours prononcé 
par  Valentin  Lipatti  à  l'Académie  diplomatique  internationale  de 
Paris  le  20  janvier  1970 ;  communiqué  de  presse  du  Conseil  de 
l'Europe ;  bulletins de l'Agence roumaine de presse ;  bulletins  du 
Bureau soviétique d'information ; numéros 201 et 203 du magazine 
La  Roumanie  aujourd'hui ; photographies  prises  à  l'occasion  de 
l'intervention de G. Tabouis à la Maison des journalistes de Bucarest 
le 1er novembre 1971 (3 pièces) ; lettre de Carol Roman du journal 
Scinteia tineretului à G. Tabouis ; affiche programme de la Maison 
des journalistes de Bucarest ; un exemplaire du journal Scinteia daté 
du 2 novembre 1971. 1969-1971.

27AR/218-221 URSS.
1947-1979

27AR/218 Relations  franco-soviétiques  de  1922  à  1979 :  notes 
dactylographiées  avec  corrections  manuscrites ;  notes 
manuscrites ;  presse ;  articles ;  brochures ;  magazines ; 
dépêches de l'International news service ; discours de Nikita 
Khrouchtchev  au  banquet  de  la  presse  diplomatique  du 
25 mars  1960 ;  Histoire  des  relations  franco-soviétiques  
1924-1974, ouvrage publié par l'Association France-URSS ; 
cahiers  de  notes ;  note  de  l'Association  France-URSS ; 
bulletins d'information du Bureau soviétique d'information ; 
compte  rendu  de  réunion  du  comité  national  de 
l'Association France-URSS du 14 janvier 1979 ; numéro 3 
de France-URSS informations Paris.

1947-1979

27AR/219-220 Visites officielles.
1955, 1965-1971

27AR/219 Années 1965-1966.

Visite  de  Maurice  Couve  de  Murville  en  URSS, 
octobre-novembre  1965 :  carnets  de  notes ;  articles 
dactylographiés  transmis  depuis  Moscou  par 
G. Tabouis  à  Paris-Jour et  Juvénal ;  texte 
dactylographiées  des  émissions  de  G.  Tabouis 
retransmises  depuis  Moscou pour  RTL ;  coupures  de 
presse ;  discours  sur  les  relations  franco-soviétiques 
prononcé  par  G. Tabouis  au  Club  du  Faubourg ; 
coupures  de  presse ;  communiqué  franco-soviétique ; 
liste  des  tableaux  prêtés  par  la  France  pour  une 
exposition  à  Leningrad ;  programme  du  séjour  de 
M. Couve  de  Murville  à  Leningrad ;  deux  brochures 
intitulées URSS et ses réalisations et  Cent questions et  
réponses sur l'URSS. 1955, 1965-1966 et s.d.

Visite officielle du général de Gaulle en URSS, juin-
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juillet  1966 :  notes  dactylographiées  avec  corrections 
manuscrites ;  notes  manuscrites ;  articles ;  notes  de 
frais ; numéro 27 de l'hebdomadaire  Les Nouvelles de  
Moscou ; coupures de presse ; allocution prononcée par 
Charles  de  Gaulle  à  la  télévision  soviétique ; 
déclaration  franco-soviétique ;  accord  de  coopération 
franco-soviétique ; lettre de G. Tabouis à un ministre 
non identifié ; numéro 241 de France URSS magazine. 
1966.

27AR/220 Années 1966-1977.

Visite  officielle  d'Alexis  Kossyguine  en  France, 
décembre  1966 :  notes  dactylographiées ;  notes 
manuscrites ;  bulletins  d'information  du  Bureau 
soviétique  d'information ;  numéro  1569  du  magazine 
Valeurs  actuelles ; coupures  de  presse ;  déclaration 
franco-soviétique. 1966.

Visite  officielle  de  Georges  Pompidou  en  URSS, 
octobre  1970 :  notes  manuscrites ;  bulletins 
d'information  du  Bureau  soviétique  d'information ; 
brochure Visite officielle du Président de la République 
en  URSS  éditée  par  le  ministère  des  Affaires 
étrangères, ;  coupures  de  presse ;  déclaration  franco-
soviétique ;  protocole  d'accord  franco-soviétique ; 
programme  du  voyage  présidentiel ;  notes ;  menu. 
1970-1971.

Visite officielle de Leonid Brejnev en France, octobre 
1971 :  articles  du quotidien  Le Figaro ;  numéros  des 
27 et  28  octobre  1971  du  bulletin  d'information  La 
Politique ce matin ; brochure du ministère des Affaires 
étrangères  sur  le  voyage  en  France  de  L.  Brejnev ; 
déclaration  franco-soviétique ;  notes  dactylographiées 
et  manuscrites ;  discours  de  L.  Brejnev ;  bulletin 
d'information  du  Bureau  soviétique  d'information ; 
programme de visite ;  note d'information relative aux 
dispositions prévues pour la presse à l'occasion de la 
visite. 1971.

Visite officielle de Leonid Brejnev à Paris, juin 1977 : 
coupures  de  presse ;  lettre  de  G.  Tabouis  à 
l'ambassadeur  d'URSS  en  France ;  bulletins 
d'information  du  Bureau  soviétique  d'information. 
1977.

27AR/221 Commémorations et distinction de G. Tabouis dans l'ordre 
de l'Amitié entre les peuples.

1972-1978

Commémoration du cinquantième anniversaire de la création 
de  l'URSS :  notes  dactylographiées  avec  corrections 
manuscrites ; projets d'articles. 1972.
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Commémoration  du cinquantième anniversaire  de la reprise 
des relations franco-soviétiques : notes dactylographiées avec 
corrections manuscrites ; notes manuscrites ; articles ; article 
de  G.  Tabouis  intitulé  « France-URSS » ;  numéro  71  du 
magazine  France-URSS comportant un article de G. Tabouis 
intitulé « Nos deux pays se sont retrouvés » ; numéros 72 et 
73  du  magazine  France-URSS ; communiqué  franco-
soviétique ;  texte  prononcé  par  G.  Tabouis  au  colloque 
organisé le 29 octobre 1974 à Lyon par l'Association France-
URSS ; carton d'invitation au colloque ; liste des participants ; 
programme ;  lettre  de  l'Association  France-URSS  à 
G. Tabouis. 1974.

Remise à G. Tabouis de la décoration de l'ordre de l'Amitié 
entre  les  peuples  (12  octobre  1978) :  discours  de 
l'ambassadeur de l'URSS en France ; discours de G. Tabouis ; 
lettres de G. Tabouis à l'ambassadeur de l'URSS en France ; 
notes  dactylographiées  avec  corrections  manuscrites ; 
numéros  674,  676  et  677  de  la  Revue  de  politique 
internationale ; bulletins URSS et Actualités soviétiques édités 
par le Bureau soviétique d'information ; numéros 42 à 44 de 
La  Lettre  de  Michel  Jobert ; numéro  41  de  L'Action 
travailliste ; magazines ; notes ; documentation apparemment 
sans  rapport  avec l'URSS (programme  d'une conférence  du 
Conseil  de  l'Europe  sur  la  récupération  des  matières 
plastiques,  discours  de  Louis  de  Guiringaud  prononcé  à  la 
conférence franco-africaine de Paris le 12 mai 1978). 1978.

27AR/222-228 Personnalités politiques, hommes et femmes célèbres.
1925-1983

Ces dossiers, classés dans l'ordre alphabétique des personnalités ont été constitués tels quels  
par G. Tabouis afin de servir à la rédaction d'articles ou d'ouvrages. Outre de la documentation, on  
y retrouve également de la correspondance, des notes de travail et des ouvrages.

27AR/222 De Aspasie à Briand.
1963-1980

- ASPASIE : cahiers de notes ; notes dactylographiées et manuscrites. 
S.d.
-  Louis  BARTHOU :  correspondance entre  G.  Tabouis  et  la  maison 
d'édition Carrefours de l'histoire ; lettre des Éditions Robert Laffont 
à G. Tabouis. 1963 et s.d.
- Léon  BLUM : notes de lecture d'un ouvrage d'un certain Quorani. 
S.d.
- Elvira  BOGDAN : correspondance entre G. Tabouis et E. Bogdan ; 
projet  de  préface ;  notice  biographique ;  articles  de  E.  Bogdan 
« Mireille à la voix d'or » et « Paris, capitale du monde » ; lettre de 
recommandation  du  vice-président  de  l'Union  des  écrivains  de 
Roumanie ; lettre de G. Tabouis au secrétaire général du jury du prix 
Fémina ; lettre de G. Tabouis à Jacques Nels ; lettre de G. Tabouis à 
Louis de Guiringaud ; lettre de Jacques Médecin à E. Bogdan. 1974-
1980.
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-  Aristide  BRIAND :  notes  dactylographiées  et  manuscrites ;  projet 
d'article. 1972 et s.d.

27AR/223 De Ceausescu à Eisenhower.
1925-1983 et s.d.

- Nicolae CEAUSESCU : ouvrages Nicolae Ceausescu de Michel-Pierre 
Hamelet  (deux  exemplaires),  Pour  une  politique  de  paix  et  de  
coopération  internationale  et  Exposé  à  l'assemblée  solennelle  
consacrée  au  cinquantenaire  du  Parti  communiste  roumain de 
N. Ceausescu ; coupures de presse ; numéro du 20 septembre 1971 
de l'Express. 1970-1971.
- Maryse  CHOISY (épouse Clouzet) :  liste ;  articles ;  lettre de Yves 
Marsaudon  à  un  certain  Roy ;  lettre  de  Maxime  Clouzet  à 
G. Tabouis ; attestation ; copie de la carte de presse de M. Choisy ; 
lettre d'Henri Chapier à Maxime Clouzet. 1925-1983.
- Roger DUMAINE : notes dactylographiées et manuscrites ; cahier de 
notes ; projets d'articles. S.d.
- Winston CHURCHILL : notes ; coupures de presse. 1953.
- Anthony EDEN : coupures de presse du Figaro. 1960.
-  Dwight  EISENHOWER :  coupure  de  presse ;  copies  de  l'ouvrage 
d'Eisenhower intitulé  Mes années à la Maison blanche ;  notes de 
lecture relatives à l'ouvrage d'Eisenhower intitulé  Celui que je fus. 
1953 et s.d.

27AR/224 Charles  de  GAULLE :  notes  dactylographiées ;  télégrammes 
diplomatiques ;  lettre  manuscrite  de  Philippe  de  Gaulle  à 
G. Tabouis ;  presse ;  notes ;  études  et  conférences  éditées  par 
l'Institut Charles de Gaulle ; bulletin de souscription de l'Institut 
Charles de Gaulle ; coupures de presse.

1969-1975 et s.d.

27AR/225 De Herriot à Jobert.
1953-1974

- Édouard HERRIOT : notes dactylographiées et manuscrites ; discours 
prononcé par E. Herriot à l'occasion de l'inauguration de la session 
parlementaire  de  janvier  1950 ;  projets  d'articles ;  brochure 
dédicacée  L'ambassade  de  France  à  Moscou  1933 ; presse ; 
brochure  Jubilé  municipal  de  M.  le  Président  Édouard  Herriot,  
maire 1905-1955 éditée  par  la  ville  de Lyon ;  facture ;  interview 
d'E. Herriot. 1953-1957 et s.d.
- HÔ CHI MINH : notes et article dactylographiées. S.d.
- Michel JOBERT : carte de remerciements de M. Jobert à G. Tabouis ; 
discours et interviews de M. Jobert ; presse. 1973-1974.

27AR/226 De Khrouchtchev à Patenôtre.
1945-1973

- Nikita KHROUCHTCHEV : brochures Rapport et discours de clôture à 
la  session  du  soviet  suprême  de  l'URSS  (5-7  mai  1960),  
Déclarations et conférence de presse (Paris, 14-19 mai 1960), De la  
coexistence pacifique,  Ce que nous devons attendre de la visite de  
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M. Khrouchtchev en France, Paix en Europe. 1959-1960.
-  André  LEHMANN :  brochure  de  Monique  Jörgensen-Lehmann 
intitulée La Rare condition. 
- Georges MANDEL : article dactylographié ; recueil de photographies 
commémorant les anniversaires de la mort de G. Mandel (7 juillet 
1945, 1946 et 1947). [1947, 1948] et s.d.
- Pierre MENDÈS FRANCE : 6 cahiers de notes. 1954-1955 et s.d.
- Mario MEUNIER : notes dactylographiées et manuscrites ; coupures 
de  presse ;  allocution  de  M.  Meunier ;  lettre  d'Éliane  Meunier-
Peneau, fille de M. Meunier, à G. Tabouis ; lettre de G. Tabouis à 
Jeanne [Meunier] ; lettre de Jean Luc, de RTL, à G. Tabouis. 1960-
1966.
- Théophile MOREUX (abbé) : notes dactylographiées. S.d.
- Jawaharlal NEHRU : notes dactylographiées. S.d. [1955].
- NGUYEN THAÏ : note manuscrite ; notice biographique ; curriculum 
vitæ ; prospectus du Movement for national reconciliation (MNR) ; 
carte de visite. 1972 et s.d.
- Stefan OSUSKY : notes manuscrites et dactylographiées. 1973 et s.d.
- Raymond PATENÔTRE : programme politique signé. 31 juillet 1945.

27AR/227 De Paul-Boncour à Soustelle.
1959-1972

-  Joseph  PAUL-BONCOUR :   notes  dactylographiées  et  manuscrites ; 
notice  biographique ;  numéro  spécial  des  Cahiers  des  Nations-
Unies ; articles ; presse. 1964-1966, 1972.
- PIERRE Ier le Grand : notes de lecture de la biographie publiée par 
Henry Vallotton. S.d.
-  Franklin  ROOSEVELT :  notes  dactylographiées  avec  corrections 
manuscrites ;  projets  d'articles ;  brochure  intitulée  L'Entrée  en 
guerre des États-Unis rassemblant le message de F. Roosevelt au 
Congrès américain du 6 janvier 1942 et la proclamation au peuple 
français du 7 novembre 1942. 1964 et s.d.
-  SABA (La  Reine  de) :  notes  dactylographiées  avec  corrections 
manuscrites. S.d.
- Jacques SOUSTELLE : discours de J. Soustelle prononcés entre 1959 
et  1972 ;  Time du 17 août  1959 ;  numéro  44 de  Voici  pourquoi. 
1959-1972.

27AR/228 De Staline à Wilson et divers.
1953-1974

-  Joseph  STALINE :  notes  dactylographiées  avec  corrections 
manuscrites ;  extraits  de  l'ouvrage  Histoire  mondiale  de  l'après-
guerre de  Raymond  Cartier ;  bulletin  du  Bureau  soviétique 
d'information ; coupures de presse. 1953, 1966 et s.d.
-  Josip Broz  TITO : notes de lecture de l'ouvrage de Pietro Quaroni 
intitulé Croquis d'ambassade. S.d.
- Nicolae TITULESCU : ouvrages Nicolas Titulescu de Vasile Netea et 
Nicolae  Titulescu's  diplomatic  activity de  I.  M.  Oprea ;  notes 
dactylographiées. 1968-1969 et s.d.
- Hélène VACARESCO : notes dactylographiées. S.d.
- Woodrow WILSON : notes dactylographiées. S.d.
-  Autres personnalités,  notamment Peter  ALLEN,  James  CALLAGHAN, 
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Constantin  CARAMANLIS,  Thomas  GATES,  Nicolas  de LA GRANVILLE, 
Manuel  PRADO ainsi  que  les  chefs  d'État  ayant  participé  à  la 
conférence  de  Bandung :  notices  biographiques ;  coupures  de 
presse ; communiqués de presse. 1959-1974.

27AR/229-236 Organisations internationales (classement par ordre alphabétique).
1945-1976 et s.d.

27AR/229 CECA  et  CEE,  naissance  des  institutions  européennes  (1952-
1960) : numéro 90-91 du mensuel  Fédération ;  presse, discours 
de Konrad Adenauer prononcé le 8 septembre 1952 à la CECA ; 
communiqués  de  presse  de  l'Organisation  européenne  de 
coopération  économique  (OECE)  ;  bulletin  d'information  du 
Bureau  soviétique  d'information ;  discours  de  Paul  Auer ; 
bulletins d'information du Conseil de l'Europe ; mensuel Courrier  
européen  édité  par  l'Organisation  française  du  mouvement 
européen ;  mémorandum  de  Richard  de  Coudenhove-Kalergi 
adressé à l'Assemblée parlementaire européenne ; deux numéros 
du Bulletin européen ; numéro 47 (septembre 1954) de la Revue 
de l'Europe ; rapport intitulé « Vers une Europe libre et forte : la 
Communauté  européenne » ;  note  relative  « au  projet  de  traité 
portant statut de la Communauté européenne. 1952-1960 et s.d.

27AR/230-233 Communauté  européenne  de  défense  (CED) :  notes 
dactylographiées et manuscrites,  articles,  journaux, coupures de 
presse, traité, brochures.

1950-1970
27AR/230 Années 1950-1951.
27AR/231 Année 1952.
27AR/232 Année 1953.
27AR/233 Années 1954-1970.

27AR/234 Conseil de l'Europe et Conférence sur la sécurité et la coopération 
en Europe (CSCE).

1952, 1975-1976

Conseil de l'Europe : bulletins d'information éditées par le Conseil ; 
memorandum relatif  à  la  question du bilinguisme  franco-anglais ; 
proposition de résolution concernant la libre formation de l'opinion 
publique en Sarre ; discours d'Alcide de Gasperi et Anthony Eden, 
rapport  sur  le  problème  d'une  communauté  politique  européenne. 
1952.

CSCE, sommet d'Helsinki : brochures, revues ; discours de Stepan 
Tchervonenko ; notes ; bulletins d'information édités par le Bureau 
soviétique  d'information ;  notes  dactylographiées  avec  corrections 
manuscrites ;  texte  de  l'acte  final  de  la  conférence ;  communiqué 
franco-soviétique ; coupures de presse. 1975-1976.

« Un an après Helsinki », colloque de Royaumont (11-12 décembre 
1976) :  actes  du  colloque ;  discours  de  Leonid  Brejnev ;  étude 
d'Aleth Manin sur « La Conférence sur la sécurité et la coopération 
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en Europe » édité à La Documentation française ; dossier de presse. 
1975-1976.

72AR/235 ONU.
1945-1962 et s.d.

Naissance  de  l'ONU,  conférence  de  San  Francisco :  notes 
dactylographiées et manuscrites ; coupures de presse. 1945 et s.d.

Généralités :  notes  dactylographiées  et  manuscrites ;  brochures ; 
coupures de presse ; charte des Nations-Unies et statut de la Cour 
internationale de justice. 1946-1962 et s.d.

27AR/236 OTAN et SDN.
1956-1962 et s.d.

OTAN : coupures de presse ; index des Nouvelles de l'OTAN ; notes 
du Mouvement pour l'Union atlantique ;  bulletin d'information de 
l'ambassade  de  France  en  Allemagne ;  notes  et  bulletin 
d'information  de  l'Association  française  pour  la  communauté 
atlantique ;  bulletin  d'adhésion  à  l'Association  française  pour  la 
communauté atlantique ; numéros du mensuel Nouvelles de l'OTAN 
de septembre 1955 et d'août  et  décembre  1959 ;  communiqué  de 
presse ;  brochure  La  conférence  de  parlementaires  de 
l'Organisation  du  traité  de  l'Atlantique  nord,  1955-1959.  1956-
1962.

SDN : notes dactylographiées ; La Société des Nations, son activité 
par l'image, ouvrage publié par les éditions Atar. S.d.

27AR/237 Relations bilatérales.
1946, 1958-1960 et s.d.

Relations Chine et URSS : copie de l'article de G. Tabouis « Le Comité 
Kharbine » paru dans  La Revue des deux Mondes ; bulletin d'information 
du Bureau soviétique d'information ; coupure de presse ; numéro de mars 
1960 de la revue Occident. 1958-1960.

Relations  États-Unis  et  Angleterre :  notes  dactylographiées  avec 
corrections manuscrites. S.d.

Relations  États-Unis  et  URSS :  notes  dactylographiées  avec corrections 
manuscrites. S.d.

Relations Italie et Yougoslavie : rapport de la commission d'experts pour 
l'étude de la question de la frontière italo-yougoslave. 1946.

27AR/238-241 Relations internationales de 1953 à 1980. 
1947-1980
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27AR/238 Années 1953 et 1954.
1953-1954

Lettres  de  Paul  Dehème ;  bulletins  du  Comité  national  de 
défense  de  l'unité  de  la  France  et  de  l'Union  française ; 
numéros  268 et  270 de la  Lettre d'informations politiques ; 
notes  et  brochure  du  Conseil  mondial  pour  l'assemblée 
constituante des peuples ; numéro 8 du Boletin del Centro de 
profesores  de  frances  (Chili) ;  conférence  prononcée  par 
E. Waerum,  ambassadeur  du  Danemark  en  France,  à 
l'Académie  internationale  à  Paris ;  bulletins  du  Centre  des 
hautes études américaines ; bulletin de l'Association d'études 
et  d'informations  politiques  internationales ;  numéros 
d'Informations et conjoncture ; numéros de Bilans politiques,  
économiques  et  sociaux  hebdomadaires ;  numéros  de  la 
Synthèse hebdomadaire économique et  financière ;  numéros 
de Note politique.

27AR/239 Années 1954 à 1972.
1947-1973

Conférence des Neuf puissances (Londres, septembre-octobre 
1954) : acte final de la conférence ; notes ; texte des accords 
de  Postdam ;  protocole  sur  la  cessation  du  régime 
d'occupation dans la République fédérale d'Allemagne ; notes. 
1947-1954.

Conférence  des  ministres  des  Affaires  étrangères  (Genève, 
mai-août 1959) : brochure Le Dossier de Genève ; notes. 1959 
et s.d.

Plan  Marshall,  commémoration  du  vingtième  anniversaire : 
numéro spécial d'Informations et documents ; numéro spécial 
de L'Observateur de l'OCDE. 1967.

Relations culturelles, scientifiques et techniques de la France : 
rapports  d'activités  de  la  direction  générale  des  relations 
culturelles,  scientifiques  et  techniques  du  ministère  des 
Affaires étrangères 1970 et 1972. 1971-1973.

27AR/240 Années 1957 à 1960.
1957-1960

Presse (L'Express,  Voici pourquoi,  Le 20ème siècle fédéraliste, 
Occident) ; articles ;  bulletins  d'information  des  services 
américains d'information ; notes ; brochure Désarmement : le  
plan occidental et le plan soviétique édité par l'ambassade des 
États-Unis à Paris ; brochure de Pierre Archambault intitulée 
Dialogue indispensable entre la presse et l'État.
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27AR/241 Années 1978 à 1980.
1978-1980

Bulletins  Actualités politiques édité par le Bureau soviétique 
d'information ;  bulletins  d'information  de  la  direction  des 
services d'information et de presse du ministère des Affaires 
étrangères ; notes.

27AR/242 Nouvelles technologies, audiovisuel.
1962-1979

Informatique et nouvelles technologies de la communication : conférences 
de  Maurice  Ponte  sur  « Interdépendance  et  phases  de  l'évolution  des 
communications », « L'électronique, facteur de culture universel : point de 
vue  d'un  latin »,  « L'automatisation :  domaines  d'emploi,  conditions 
préalables  et  conséquences »,  « Information  et  électronique », 
« Civilisation,  technique  et  culture » ;  bulletins  d'information ;  article ; 
notes ;  cahier  de  notes ;  ouvrage  de  J.  Arsac,  A.  Lentin,  M.  Nivat  et 
L. Nolin intitulé Algol : théorie et pratique ; presse. 1962-1971.

Conditions  financières  de  production  des  programmes  des  sociétés 
nationales de télévision : rapport de la commission sénatoriale d'enquête ; 
lettre  de  Jean Cluzel  et  Michel  Miroudot,  rapporteur  et  président  de  la 
commission d'enquête. 1979.

27AR/243 Thématiques  diverses  :  la  IVe République ;  les  élections  législatives 
françaises ; le référendum de 1958 ; problèmes monétaires européens ; 
la correspondance amoureuse sous l'Antiquité ; presse et médias.

1952-1974 et s.d.

Histoire  de  la  IVe République :  notes  dactylographiées  avec corrections 
manuscrites ; coupures de presse ; notes dactylographiées avec corrections 
manuscrites. 1969 et s.d.

Élections  législatives  françaises  de  1919  à  1973 :  coupures  de  presse ; 
notes dactylographiées avec corrections manuscrites. 1973 et s.d.

Référendum du 28 septembre 1958 : notes manuscrites ; presse ; numéro 
173  de  Probabilités  politiques  et  économiques ;  conférence  de  Thierry 
Maulnier au Théâtre des ambassadeurs ; numéro 112 du Bulletin mensuel  
d'information  du  bureau politique  de  Mgr  le  Comte  de  Paris ;  bulletin 
d'adhésion à l'Association nationale pour le soutien de l'action du général 
de  Gaulle ;  Lettre  aux  électeurs  et  électrices publiée  par  le  Parti 
communiste français ; numéro 269 de la Lettre de René de Livois ; numéro 
de septembre-octobre 1958 des Cahiers de la République ; notes. 1958.

Problèmes monétaire européens, plans Laresche et Schacht : coupures de 
presse ; notes. 1952 et s.d.

Histoire  de  la  correspondance  amoureuse  sous  l'Antiquité :  notes 
dactylographiées avec corrections manuscrites. S.d.

Presse  et  médias :  communiqué  de  presse ;  coupures  de  presse ; 
conférences de presse. 1974 et s.d.
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27AR/244-246 Interviews et articles sur G. Tabouis.
1928-1980

27AR/244 Interviews  de  G.  Tabouis :  notes  dactylographiées  et  manuscrites, 
presse, correspondance.

1951-1980
Interview pour l'United states information service. 1946

« Les surprises de votre carrière ». 1951.

Interview par la radio italienne. 1951.

« 30 ans de journalisme ». 1952.

Interview  pour  RTL et  Radio-Genève  à  l'occasion  de  la  sortie  de  son 
ouvrage Sybaris, les Grecs en Italie. [1958].

Interview pour le journal La Suisse. 1961.

Interview télévisée sur Radio Canada. 1961.

Interview par le journal hongrois Nök Lapja. 1966.

Interview par l'agence de presse russe Novosti. 1967.

Interview par le quotidien tchécoslovaque Lud. 1968.

Interview pour l'émission de RTL « L'essentiel de la vie ». 1969.

Interview pour la radio RTL sur « L'objectivité de l'information ». 1970.

Interview par le quotidien La Tribune de Genève. 1971.

Interview par la télévision tchécoslovaque. 1971.

Interview par la Radio télévision bulgare. 1972.

Interview pour le magazine tchécoslovaque Kvety. 1972.

Interview pour le journal La Suisse. 1973.

Interview pour le Quotidien de Paris. 1975.

Interview pour L'Est républicain. 1975.

Interview pour Le Journal de la Belle époque. 1975.

Interview pour la Radio télévision belge. 1978.

Interview pour L'Écho de la presse. 1978.

Interview sur Europe 1 à l'occasion de l'anniversaire du 18 juin 1940. 1980.
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27AR/245-246 Articles  de  presse  sur  G.  Tabouis :  revues,  journaux,  coupures  de 
presse, correspondance.

1928-1980

Ces dossiers contiennent notamment des critiques des ouvrages publiés par G. Tabouis ainsi 
que  des  articles  parus  dans  des  journaux  étrangers.  Les  articles  sont  classés  par  ordre 
chronologique. 

27AR/245 Années 1928 à 1963.
27AR/246 Années 1965 à 1980.

27AR/247-251 Activités associatives.
1951-1979

27AR/247-250 Société des études renaniennes.
1964-1974

La  Société  des  études  renaniennes  est  une  association  créée  en  1968  autour  de  l'œuvre  
d'Ernest  Renan. Au sein de celle-ci,  G. Tabouis organisa puis coordonna le  comité  des Amitiés  
renaniennes  à  l'étranger.  Elle  fut  chargée  notamment  de  la  promotion  de  l'association  et  du 
recrutement de nouveaux membres à l'étranger.

27AR/247 Généralités.
1964-1973

Adhésions et réunions : carte de membre et bulletin d'adhésion vierges ; 
convocation et  ordre  du  jour ;  compte  rendu  de  la  réunion  du  comité 
directeur du 16 janvier 1970 ; lettres de G. Tabouis ; compte rendu d'un 
rendez-vous au Centre national des lettres. 1969-1970 et s.d.

Correspondance entre G. Tabouis et les membres actifs de l'association : 
Jean  Pommier,  président ;  Pierre-Henri  Simon,  président ;  Pierre 
Grosclaude,  secrétaire  général ;  Corrie  Siohan  et  Henriette  Psichari, 
petites-filles  de  Renan  (p.j. :  nécrologie  de  Jean  Pommier  extraite  de 
l'annuaire du Collège de France, 1973). 1964-1973.

Correspondance diverse classée par ordre chronologique. 1968-1973.

Maison natale d'Ernest Renan à Tréguier, inauguration de la « salle de la 
prière  sur  l'Acropole » :  lettre  de  Corrie  Siohan  à  G.  Tabouis ;  deux 
exemplaires du catalogue des collections de la salle ; coupures de presse ; 
notes manuscrites. 1967.

Documentation et revue de presse : coupures de presse ; sept numéros du 
bulletin  Brèves nouvelles de France publié par le ministère des Affaires 
étrangères ; deux exemplaires de l'ouvrage d'Ernest Renan Le Broyeur de  
lin.  A  critical  edition  by  Colin  Duckworth publié  en  1963 par  George 
G. Harrap & Co Ltd. 1963, 1968-1973.
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27AR/248 Activités et publications.
1965-1974 et s.d.

Programmes d'activités 1969-1972. S.d. [1969-1971].

« Journées littéraires et folkloriques à Tréguier : dans les pas de Renan », 
19-20  juillet  1969 :  programme ;  lettres  d'invitation ;  correspondance ; 
discours de G. Tabouis ; notes dactylographiées et manuscrites ; coupures 
de presse ; communiqué de presse. 1965-1969.

Discours-conférence  de  Roger  Lévy  intitulée  « Chateaubriand,  Balzac, 
Renan pensent à la Chine ». S.d.

Création de L'Abbesse de Jouarre de Renan par Jean Mercure au Théâtre 
de  la  Ville,  abandon du  projet :  correspondance  entre  Jean  Mercure  et 
G. Tabouis. Mars 1969.

Publication du  bulletin  Études  renaniennes  :  liste  de  diffusion ;  notes ; 
documentation de travail ; numéros 1 à 6 (1969-1970) et 9 à 18 (1971-
1974) du bulletin. 1969-1974.

27AR/249-250 Comité des Amitiés renaniennes à l'étranger.
1969-1973

27AR/249 Fonctionnement et activités.
1969-1970

Recrutement  des  membres  et  correspondants :  correspondance ; 
listes ; répertoire. 1969-1970 et s.d.

Enquête sur la perception de Renan à l'étranger (Angleterre, Italie et 
États-Unis) :  cahier  de  notes ;  notes  dactylographiées  avec 
corrections manuscrites ; compte rendu présenté à l'occasion de la 
réunion  de  la  Société  des  études  renaniennes  du  13  mars  1970 ; 
correspondance. 1970.

Compte rendu d'activités présenté lors des réunions de la Société des 
études renaniennes des 21 mars 1969 et 16 janvier 1970 : discours 
de G. Tabouis ; notes ; listes de membres. 1969-1970.

27AR/250 Correspondance classée par pays.
1969-1973

Contient notamment des correspondances entre G. Tabouis et : Keith 
GORE, professeur au Worcester college d'Oxford (Grande-Bretagne) ; 
Richard CHADBOURNE, professeur de français à l'université de Calgary 
(Canada) ;  Benjamin  ROUNTREE,  professeur  à  l'université  du 
Massachussets (États-Unis) ; Franco SIMONE, professeur à l'université 
de  Turin  (Italie)  et  directeur  de  la  revue  Studi  francesi ; 
J.R. VIEILLEFOND, directeur de l'Institut français de Florence (Italie) ; 
Annarosa POLI, professeur à l'université de Pérouse (Italie).
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27AR/251 Autres associations.
1951, 1964-1979.

Geneviève Tabouis fut vice-présidente puis vice-présidente d'honneur de l'Association de la  
presse diplomatique française.

Association de la presse diplomatique française : statuts ; règlements intérieurs ; 
liste de membres ; composition des comités ; discours de G. Tabouis prononcés à 
l'occasion de déjeuners organisés par l'association ; programmes ; convocations ; 
comptes  rendus ;  procès-verbaux  de  réunions ;  correspondance ;  discours  de 
G. Tabouis pour le cinquantième anniversaire de l'association ; notes ; coupures 
de presse. 1951, 1964-1979.

Association française pour les Nations-Unies : convocation. 25 novembre 1970.

Société des gens de lettres :  lettre d'admission de G. Tabouis comme membre 
sociétaire. 25 novembre 1968.
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27AR/252-253
PAPIERS COMMUNS À GENEVIÈVE ET ROBERT TABOUIS

1914-1984

27AR/252 Correspondance entre Geneviève et Robert Tabouis et leurs enfants et petits-
enfants.

1940-1984

Geneviève et Robert Tabouis eurent deux enfants, François (né le 5 mars 1917) et Rosine (née  
le  17  août  1920).  François  Tabouis  épousa  Suzanne Blomfield  en  1940  et  eut  quatre  enfants  
prénommés Élisabeth (née en 1940), Marc (né en 1942), Jean (1943-1948) et Catherine (née en 
1946). Rosine épousa en 1952 Robert Lefort avec qui elle eut cinq enfants : Laurent (1942-1943),  
Sophie (née en 1953), Béatrice (née en 1955), Damien (né en 1955) et Emmanuel (1956-1964).

Il est à signaler que Robert Tabouis modifie son identité et celle de sa fille Rosine lorsqu'il lui  
écrit en 1941 de Paris jusqu'en zone non-occupée où elle séjourne. Il indique « R. Le Tellier » pour 
l'expéditeur et « Mademoiselle R. Hauterive » pour le destinataire. À partir de février 1942 ces deux  
noms ont été systématiquement effacés par grattage du papier. Le contenu de cette correspondance  
laisse penser que Rosine transmettait par la suite ces lettres à sa mère aux États-Unis depuis la zone  
sud.

François Tabouis et sa famille. 1940-1984 et s.d.

Lettres  de  François  Tabouis  à  Geneviève  et/ou  Robert  Tabouis  (p.j. :  lettre  de 
F. Tabouis à un certain « ambassadeur », 12 août 1940). 12 août 1940-3 janvier 1978 
et s.d.

Lettres de Suzanne Tabouis, épouse de François, à Geneviève et/ou Robert Tabouis. 
11 mars 1941-21 novembre 1960.

Cartes de vœux de François et Suzanne Tabouis destinées à Geneviève et/ou Robert 
Tabouis. 1949-1984.

Lettres et  cartes de vœux d'Élisabeth Tabouis à Geneviève et/ou Robert Tabouis. 
1er avril 1953-5 février 1979 et s.d.

Lettres et cartes de vœux de Catherine Tabouis à Geneviève et/ou Robert Tabouis. 
23 mars 1951-10 août 1977 et s.d

Lettres  et  cartes  de  vœux  de  Marc  Tabouis  à  Geneviève  et/ou  Robert  Tabouis. 
6 janvier 1953-27 juillet 1963.

Minute de lettre de Geneviève Tabouis à Marc Tabouis. 19 janvier 1974.

Rosine Tabouis, épouse Lefort, et sa famille. 1940-1969.

Lettres de Rosine Tabouis à Geneviève Tabouis. 12 janvier 1940-29 juillet 1969 et 
s.d.

Minute de lettre de Geneviève Tabouis à Rosine Tabouis. 31 mars 1967.
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Lettres de Rosine Tabouis à Robert Tabouis. 6 mars 1951-18 avril 1957 et s.d.

Cartes postales et  lettres de Robert  Tabouis à Rosine Tabouis.  31 octobre 1940-
4 novembre 1942.

Cartes postales de Renée Tabouis, épouse Midy, à Rosine, sa nièce (p.j. : une lettre 
non identifiée). 7 juillet-1er octobre 1941.

Cartes postales de Cécile Tabouis, née Rapatel, à Rosine, sa petite-fille. 3 juillet-
26 novembre 1941.

Lettres  de  Robert  Lefort  à  Geneviève  et  Robert  Tabouis,  ses  beaux-parents. 
20 novembre [1952]-17 juin 1953 et s.d.

Lettre de Sophie Lefort à Geneviève et Robert Tabouis. 16 juillet [1969].

27AR/253 Événements familiaux et divers.
1914-1977

Événements familiaux. 1914-1977.

Mariage de Geneviève et Robert Tabouis (15 février 1916) : extraits de registre des 
actes de mariage de la mairie de Paris (17e arrondissement) et du diocèse de Paris 
(paroisse Saint-François de Sales) ; notes manuscrites ; factures ; correspondance ; 
numéro du journal  Le Gaulois du 18 février  1916 dans lequel  est  paru l'avis  de 
mariage. 1914-1918, 1943.

Célébration  des  35e et  53e anniversaires  de  mariage  de  G.  et  T.  Tabouis :  texte 
dactylographié  de  G.  Tabouis  décrivant  la  soirée  du  16  février  1952 ;  poème 
manuscrit intitulé « Complément à nous deux ». 1969 et s.d.

Célébration des noces d'or de G. et R. Tabouis : carte commémorative ; lettres de 
félicitations et de réponse à l'invitation à la cérémonie. 1966.

Premières communions de Béatrice et Damien Lefort : menus. 21 mai et 4 juin 1966.

Mariage de Catherine Tabouis, petite-fille de G. et R. Tabouis, et Jean Haussmann : 
carton d'invitation. 23 juin 1977.

Décès d'Emmanuel Lefort, petit-fils de G. et R. Tabouis : lettres de condoléances. 
Juillet 1964.

Divers. 1958-1973.

Réceptions  organisées  par  les  époux  Tabouis :  lettres  de  remerciementss  et  de 
réponse aux invitation ; liste de participants. 1965-1973.

Cartes de vœux des époux Tabouis, modèles vierges. 1958, 1962, 1973 et s.d.

Cession  par  les  époux  Tabouis  à  leur  petit-fils  Marc  de  parts  détenues  dans  la 
Société  civile  immobilière  Saint-James  -  Bois  de  Boulogne :  notes ; 
correspondance ; acte notarié de cession. 1955-1964.
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27AR/254-261
PAPIERS DE ROBERT TABOUIS

1818-1975

27AR/254-257
Robert Tabouis, vie privée et familiale

1818-1971

27AR/254 Papiers et documents personnels.
1889-1944, 1966 et s.d.

Papiers  divers :  bulletin  de  naissance ;  extraits  d'actes  de  naissance ;  image  pieuse 
souvenir de première communion ; permission militaire ; papier à lettre personnalisé ; 
notices biographiques imprimées ; portrait de R. Tabouis au crayon ; cartes de visite ; 
carnet de lecture et de poésie. 1889-1943 et s.d.

Journal  tenu  durant  la  Seconde  Guerre  mondiale  :  3  cahiers  de  notes  manuscrites. 
10 juin-23 octobre 1940, septembre 1944.

Les  cahiers  contiennent  également  des  lettres  et  coupures  de  presse  collées  ou 
insérées  par  R. Tabouis.  On  y  retrouve  notamment  des  lettres  de  son  épouse  
Geneviève. Le journal, arrêté à la date du 23 octobre 1940 a été repris brièvement  
en septembre 1944.

Dispositions  testamentaires :  correspondance  entre  Robert  Tabouis  et  Marie-Pierre 
Roque, notaire ; projet de testament de R. Tabouis ; copie de testament manuscrit de 
Robert Tabouis ; copie d'une lettre manuscrite de Robert Tabouis à Pierre Midy, son 
exécuteur testamentaire ; copie du testament manuscrit de Geneviève Tabouis. 25 mars-
18 mai 1966.

27AR/255 Agendas et carnets d'adresses.
1909-1971

27AR/256 Souvenirs personnels et familiaux.
1818-1969

Papiers de famille. 1818-1957.

Arbre généalogique de la descendance de Charles Tabouis (1818-1902), grand-père 
de Robert Tabouis. 1957.

Papiers de Charles Tabouis (1850-1935), père de R. Tabouis : extrait du registre des 
actes  de  l'état-civil ;  extrait  du  registre  des  baptêmes ;  correspondance  (1874) ; 
certificat  de  stage  à  la  Cour  d'appel  de  Paris  (1875) ;  coupure  de  presse 
vénézuelienne annonçant la nomination de Charles Tabouis dans l'Ordre du Buste du 
Libérateur (1887). 1870-1887.

Papiers de Cécile Tabouis,  née Rapatel,  mère  de R.  Tabouis :  certificat  d'études. 
1880.
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Mariage de Charles Tabouis et  Cécile Rapatel,  parents de R. Tabouis :  contrat et 
certificats de mariage. 1883, 1943.

Héritage et partage des biens de Charles et Cécile Tabouis, parents de R. Tabouis : 
acte de donation par Cécile Tabouis à son mari Charles ; acte de donation-partage 
par Cécile Tabouis à ses trois enfants (Renée, Henry et Robert Tabouis) ; lettres ; 
comptes ; testament de Cécile Tabouis ; testament de Marie Herminie Tabouis, née 
Maujean, grand-mère paternelle de R. Tabouis. 1911-1933 et s.d.

Papiers de famille de Cécile Tabouis, née Rapatel, mère de R. Tabouis : actes de 
donation ;  testaments ;  contrat  de  mariage ;  correspondance ;  comptes  ;  acte  de 
partage de biens. 1818-1876.

Papiers relatifs à Rosine Tabouis, fille de R. Tabouis. 1945-1953.

Soins médicaux : correspondance ; factures d'honoraires. 1945-1951.

Mariage de Rosine Tabouis et Robert Lefort : correspondance ; coupure de presse ; 
notes manuscrites. 1953.

Naissance de Laurent Lefort (4 décembre 1952), fils de Rosine et Robert Lefort : 
factures et relevés d'honoraires ; correspondance. 1952-1953.

Décès de Laurent Lefort (7 février 1953) : correspondance ; factures. 1953.

Papiers relatifs à Suzanne Viot, épouse Le Quesne, belle-sœur de R. Tabouis. 
1941-1947, 1966.

Avance des frais induits par le jugement de séparation des biens de Suzanne Le 
Quesne : contrats ; correspondance. 1941-1947.

Procès  de  Suzanne  Lequesne  et  d'une  certaine  dame  Flipo,  sa  sœur,  contre  les 
demoiselles  Leroy  et  Duchemin,  au  sujet  de  la  saisie  de  mobiliers :  note ; 
correspondance ;  copie  de  l'arrêt  de  la  cour  d'appel  d'Orléans  du  1er mars  1966 
Affaire Le Quesne et Flipo contre Leroy et Duchemin. 1966.

Hommages rendus à Robert Tabouis : discours d'André David ; carte de vœux ; 
discours de Geneviève Tabouis pour les 80 ans de R. Tabouis ; notes ; menus. 
[1929], 1952-1972 et s.d.

27AR/257 Correspondance familiale.
1905-1966

Lettres, télégrammes et cartes de vœux de Geneviève Tabouis à Robert Tabouis, 
son époux. 1918-1966.

Les  lettres  adressées  par  R.  Tabouis  à  son  épouse  sont  classées  avec  les  papiers  de  
Geneviève Tabouis (voir article 27/AR/11 et 12).
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Correspondance échangée entre R. Tabouis et d'autres membres de sa famille 
directe ou par alliance. 1905-1949 et s.d.

- Cécile Tabouis, née Rapatel, mère de R. Tabouis. 1912-1949 et s.d.
- Charles Tabouis, père de R. Tabouis. S.d.
- Renée Tabouis, épouse Midy, sœur de R. Tabouis. S.d.
- Henri Tabouis, frère de R. Tabouis. 1905-1907 et s.d.
- Un oncle ou une tante Rapatel. S.d.

27AR/258-261
Robert Tabouis, vie professionnelle

1903-1975 et s.d.

27AR/258-259 Correspondance professionnelle et amicale.
1903-1975 et s.d.

27AR/258 1903-1917, 1940-1945, 1952, 1963-1970.
27 AR/259 1971-1975 et s.d.

27 AR/260 Articles, discours, interview.
1926-1968 et s.d.

Articles  de  Robert  Tabouis :  exemplaires  de  La  Tribune  des  Nations  des  8  mai  et 
11 décembre 1964, 21 janvier, 4 mars et 13 mai 1966, 3 mars, 28 avril, 7 et 21 juillet 
1967,  16  février,  1er,  8  et  29  mars  et  3  mai  1968 ; coupures  de  presse ;  articles 
dactylographiés. 1964-1968 et s.d.

Discours de Robert Tabouis : textes dactylographiées. 11 mars 1960, 20 janvier 1965 et 
s.d.

Interview de Robert Tabouis intitulé « De la TSF à l'ORTF » : texte dactylographié. 
12 novembre 1964.

Articles sur Robert Tabouis : coupures de presse ; journaux. 1925-1926, 1958-1965 et 
s.d.

27 AR/261 Relations amicales et professionnelles, souvenirs.
1944-1973

Soutien de Robert Tabouis à la nomination de son collaborateur Robert Valton au grade 
de chevalier  de la Légion d'Honneur :  correspondance ;  lettre de Maurice Couve de 
Murville  à  Robert  Tabouis ;  notices  biographiques ;  correspondance  entre  Robert 
Tabouis et Maurice Schumann. 25 avril 1968-11 janvier 1973.

Soutiens  de  Robert  Tabouis  à  la  famille  Delet :  correspondance,  notes  manuscrites. 
8 avril 1963-6 avril 1973.

Exemplaires de La France intérieure, revue clandestine de la Résistance : numéros des 
15 février, 15 mars, 15 avril, 15 mai et 15 juin 1944.
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27AR/262-269
Documentation et photographies

1897-1981

27AR/262-266
Documentation rassemblée par Geneviève Tabouis.

1912-1981

27AR/262 Ouvrages dédicacés.
1912-1979

Classement alphabétique par auteurs.

- GIGON (Fernand), Les Américains face au Vietcong, Paris, Flammarion, 1965.
- LACOUR-GAYET (Georges), Washington, Bonaparte, Talleyrand, tiré à part de la Revue 
mondiale du 15 mai 1929.
- LEFRANC (Abel), tiré à part du tome V de son édition critique des Œuvres de François 
Rabelais, Paris, H. Champion, 1931.
- LÉVY (Roger),  Trois chinois : Sun Yat-Sen, Chiang Kai Shek, Mao Tso-Tong, Paris, 
Centre d'études de politique étrangère, 1961.
- MORGAN (Thomas), L'Aurore se lève à l'Orient, Paris, Les Éditions du scorpion, 1962.
- PLUSSENE (N.), sélection de poèmes extraits d'un manuscrit intitulé « Images sonores », 
1979.
- SERRUYS (Jean), De Colbert au marché commun, Paris, Émile-Paul, 1970.
- VAXELAIRE (Georges), Choisir, comédie en 2 actes, Bruxelles, impr. Charles Bulens et 
Cie, 1926.

27AR/263 Journaux et revues divers.
1932-1972

Classement alphabétique des titres.

- Action française (L') : numéro du 27 juillet 1932.
- Aux écoutes : numéros des 7, 14, 21 janvier et 29 juillet 1955.
- Bien commun (Le) : numéro n° 1 de mars 1972.
- Droit de vivre (Le) : numéro du 1er octobre 1958.
- Journal du Parlement (Le) : numéros des 16 et 23 septembre 1958.
- Jours de France : numéro du 8 février 1958.
- La Lettre de René de Livois : 23 numéros parus entre le 2 mai 1957 et le 1er décembre 
1958.
- Libération : numéro du 13 mai 1947.
- Noir et blanc : numéros des 4 et 11 janvier 1958.
- Nouveau Candide (Le) : numéro du 7 septembre 1961.
- Paris-Match : numéros des 17 février 1951, 25 octobre 1952, 1er mars, 21 et 28 juin 
1958.
- Quotidien (Le) : numéros des 24 et 28 juillet 1932.
- Soir (Le) : numéros des 9 et 11 mai 1965.
- Tribune des Nations (La) : numéros des 25 juin, 2, 9, 16, 30 juillet 1954.
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27AR/264 Collection  des  « Grands  discours  français  et  étrangers »  publiés  par  Les 
Conférences des ambassadeurs. 

1956-1974

Classement par numéro de publication.  Le numéro du 28 mars 1963 marque le  
début d'une nouvelle série.

- N° 2 : Que faire en Algérie ?, Jacques Soustelle, 21 mars 1956.
- N° 5 : L'homme de l'an 2000, Jean Rostand, 16 mars 1956.
- N° 7 : Vers la détente mondiale, Christian Pineau, 12 juin 1956.
- N° 13 :  Les Autoroutes et l'avenir de la circulation routière internationale, Édouard 
Bonnefous, 14 mars 1958.

- N° 1 : La Science, clé de l'avenir français, Gaston Palewski, 28 mars 1963.
- N° 3 : La Révolution audio-visuelle, Alain Peyrefitte, 10 octobre 1963.
- N° 4 : L'armée : ce qu'elle est, ce qu'elle sera, Pierre Lyautey, 24 octobre 1963.
- N° 5 : Exigences du destin de Paris, Alain Griotteray, 19 novembre 1963.
-N° 12 : Paris et l'automobile, Maurice Papon, 21 janvier 1965.
- N° 14 : Les Taudis de Paris sont-ils sacrés ?, Alex Moscovitch, 11 mars 1965.
- N° 16 : Israël, aujourd'hui et demain, Walter Eytan, 25 février 1965.
-N° 20 : La diplomatie tunisienne, M. Masmoudi, 16 décembre 1965.
-  N°  22 :  Les  problèmes  de  la  consolidation  de  la  paix  et  la  politique  de  l'Union 
soviétique, Valerian Zorin, 18 janvier 1966.
- N° 23 : Le Concile et les Juifs, Jacob Kaplan et le père Danielou, 10 février 1966.
- N° 25 : Paris et son district, Christian de La Malène, 5 mai 1966.
- N° 26 : Publicité et démocratie, Bernard de Plas, 12 mai 1966.
- N° 27 : La France et ses alliés. Où en sommes nous ?, Maurice Schumann, 6 octobre 
1966.
- N° 28 :  Grandeurs et servitudes de la majorité,  Raymond Triboulet,  17 novembre 
1966.
- N° 29 : La mer et l'espace, Louis Armand et Jean Delorme, 6 décembre 1966.
- N° 30 : Libéralisme ou libertés, Jacques Ferry, 26 janvier 1967.
- N° 31 :  Entre hier et demain, l'œcuménisme d'aujourd'hui, Marc Boegner et le Père 
Congar, 24 janvier 1967.
- N° 33 : Une politique de la jeunesse. Pour quoi faire ?, François Missoffe, 19 octobre 
1967.
- N° 34 :  La République gabonaise, le Tiers-Monde et la France,  Amédée Brousset, 
9 novembre 1967.
- N° 35 :  L'administration à l'heure des techniques,  Edmond Michelet, 30 novembre 
1967.
- N° 36 : La France dans la concurrence mondiale, Raymond Bourgine, 16 novembre 
1967.
- N° 37 : Du facteur rural au satellite de télécommunications, Yves Guéna, 25 janvier 
1968.
- N° 38 : Israël à vingt ans, Walter Eytan, 21 mars 1968.
- N° :39 : La circulation à Paris, Maurice Grimaud, 28 mars 1968.
- N° 40 : Paris à l'heure des choix, Maurice Doublet, 25 avril 1968.
- N° 41 : Paris 2000 ou Paris 1900 ?, Georges Galienne, 12 octobre 1968.
- N° 42 :  Air France, compagnie nationale concurrentielle, Georges Galichon, 6 mars 
1969.
- N° 43 : L'éducation permanente, Jean Chevenier, 27 mars 1969.
- N° 44 :  La presse financière et la bourse de Paris, Raymond Bourgine, 23 octobre 
1970.
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- N° 45 : L'équipement sanitaire et social de la région parisienne, Étienne de Véricourt, 
12 mars 1970.
-  N°  46 :  Circulation  et  stationnement  dans la  région  parisienne,  François  Knecht, 
13 octobre 1970.
- N° 47 : Que faire en Méditerranée ?, Jacques Soustelle, 20 octobre 1970.
- N° 53 : L'Europe véritable et la Grande-Bretagne, Raymond Triboulet, 4 mai 1971.
- N° 56 : « Retour de Chine », Maurice Papon, 14 décembre 1971.
- N° 57 : L'informatique française, Maurice Allègre, 8 février 1972.
- N° 58 : Le Sénat et la République, Alain Poher, 14 mars 1972.
- N° 59 : Pour un renouveau du libéralisme, Jacques Soustelle, 21 mars 1972.
- N° 60 : Le Centre Beaubourg, Robert Bordaz, 18 avril 1972.
-  N°  61 :  Les  conditions  de  la  sécurité  et  de  la  prospérité  des  Français  dans  la  
concurrence mondiale, Raymond Bourgine, 25 avril 1972.
-  N° 62 :  Les transports dans la  région parisienne,  Maurice  Doublet,  14 novembre 
1972.
- N° 63 : La France à la croisée des chemins, Jacques Duclos, 21 novembre 1972.
-  N°  64 :  Nations-Unies,  29  novembre  1947.  25  ans  après...,  Asher  Ben-Natan, 
28 novembre 1972.
- N° 66 : « Huit départements : une région », Michel Giraud, 16 janvier 1973.
- N° 67 : L'équipement de Paris. Inertie ou innovation ?, François Knecht, 22 mai 1973.
- N° 68 : La démocratie et Paris, Jacques Dominati, 27 novembre 1973.
-  N°  70 :  L'économie  d'entreprise  et  les  poétiques  du  progrès,  Jacques  Ferry, 
4 décembre 1973.
- N° 71 :  Communauté française, Communauté européenne, Communauté atlantique, 
Raymond Bourgine, 9 avril 1974.
- N° 72 : La région parisienne, une région à part, Gabriel Kaspereit, 5 juin 1974.

27AR/265 Coupures de presse de journaux divers, dont L'Œuvre, Paris-Soir, Au Pilori, Le 
Journal  du  dimanche,  The  New-York  Times,  La  Dépêche  du  Midi,  France 
dimanche, Le Monde, L'Aurore et Le Figaro.

1940-1943, 1951, 1960-1981

27AR/266 Portrait (tête vue de profil) au crayon d'Aristide Briand non daté et non signé.
S.d.

Cette pièce est conservée au Musée des Archives nationales sous la cote AE II 3867.  Pièce  
sous verre, cadre doré rond, diamètre 10 centimètres.
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27AR/267-269
Photographies

1897-1977

27AR/267 Photographies de famille et portraits de Geneviève et Robert Tabouis.
[vers 1900]-1967 et s.d.

Photographies de famille. [vers 1900]-1967 et s.d.

1. Cécile Tabouis, née Rapatel, ou sa mère (photographie Numa Blanc fils). S.d. 
2. Robert Tabouis adolescent et sa famille posant à côté d'un torrent de montagne à 
Tiberg  (Allemagne) :  Charles  Tabouis,  Cécile  Tabouis,  Renée  Tabouis,  Henri 
Tabouis et une fillette non identifiée (photographie J.K. Berberich). S.d. [vers 1900-
1905].
3-4. Une femme âgée et un nourrisson non identifiés (2 exemplaires). S.d.
5-8. Geneviève, Robert et François Tabouis et une jeune femme en randonnée en 
montagne. S.d. [vers 1925-1930].
9-11. Rosine Tabouis enfant. Deux photos de Rosine entre 3 et 4 ans. Une photo de 
Rosine à 11 ans avec une jeune fille non identifiée. Photographies collées sur une 
feuille sur laquelle est inscrit la mention « L'Isle-Vert, 1931 ». S.d. et 1931.
12-20. Photographies de famille annotées au dos par Rosine Tabouis et représentant 
notamment : Robert Tabouis ; Rosine Tabouis ; Renée Midy ; une certaine Madon ; 
Robert Lefort. S.d. [vers 1940].
21. Jeune femme assise sur un muret de pierre [peut-être Rosine Tabouis]. S.d. [vers 
1935-1940].
22. Robert Lefort et Geneviève ou Rosine Tabouis. S.d. [vers 1935-1940].
23. Intérieur d'un appartement. Inscription manuscrite de Geneviève Tabouis au dos : 
« Ma bibliothèque avec le chat dans le bas et ta photo sur le haut ». S.d.
24-29.  Robert  Tabouis  avec  la  famille  de  son  fils  François :  Robert  Tabouis ; 
François Tabouis, son épouse Suzanne et leurs enfants ; une dame âgée pouvant être 
Cécile Tabouis ou Berthe Le Quesne (deux photographies Bondier à Bergerac). S.d. 
[1940-1948] et 1948.
30. Antoine et Mary Midy lors de leur mariage (photographie Jacques Gomot). 1967.

Portraits. 1953, 1966 et s.d.

La pièce numéro 35 est un tirage papier effectué par les Archives nationales à  
partir d'une plaque de verre dont la communication est soumise à autorisation.

Pour les  portraits  de Robert  Tabouis,  voir  également  les  photographies de 
grand format (cote 27AR/268).

31-37. Portraits de Geneviève et Robert Tabouis. 1966 et s.d.
31. G. et R. Tabouis à l'extérieur d'une maison dans un paysage enneigé. S.d.
32. G. et R. Tabouis au pied d'un avion. S.d.
33.  G.  et  R.  Tabouis  dans  leur  appartement.  G.  Tabouis  debout  au  côté  de 
R. Tabouis assis à son bureau. S.d.
34. G. et R. Tabouis dans leur appartement, debout devant une cheminée et une 
bibliothèque (photographie Janet Le Caisne). S.d.
35. G. et R. Tabouis place Saint-Marc à Venise [tirage papier d'une plaque de 
verre]. S.d.
36-37.  Une  photographie  de  G.  Tabouis  et  une  photographie  de  R.  Tabouis 
collées sur une feuille de papier annotée. Dîner de Noël 1966.
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38-49. Portraits de Geneviève Tabouis. S.d.
38.  [G. Tabouis ?]  fillette courant  dans la rue à côté d'une calèche.  S.d.  [vers 
1900].
39. G. Tabouis adolescente assise un livre à la main. S.d. [vers 1905-1910].
40. G. Tabouis dans une chambre. S.d. [années 1930].
41. G. Tabouis avec un chat dans les bras (phtographe Bandy Kate). S.d. [années 
1930].
42. G. Tabouis devant un poste de radio (photographie Wide world photos). S.d. 
[années 1930].
43. G. Tabouis de dos, sur le pont d'un bateau. S.d. [années 1930-1940].
44. G. Tabouis assise (photographie Swiss photo studio). S.d. [vers 1940-1945].
45. G. Tabouis âgée (photographie Léon Herschtritt). S.d.
46. G. Tabouis âgée. S.d.
47. G. Tabouis âgée (photographie Paris-Jour). S.d.
48. G. Tabouis âgée à la douane d'un aéroport (photographie Caper). S.d.
49. G. Tabouis âgée debout devant une fenêtre. S.d.

50-52. Portraits de Robert Tabouis. 1953 et s.d.
50. R. Tabouis devant une fontaine à Fontainebleau. 1953.
51. R. Tabouis un verre à la main. S.d. [années 1960].
52. R. Tabouis prononçant un discours. S.d. [années 1960].

Geneviève Tabouis journaliste. 1933-1977 et s.d.

G. Tabouis avec des personnalités.

Classement chronologique.

53. G. Tabouis et trois jeunes femmes non identifiées. Photographie collée sur un 
carton portant l'inscription manuscrite « envoi de la comtesse Tolstoï ». S.d. [années 
1920-1930].
54. G. Tabouis à table avec seize autres convives lors d'un dîner non identifié. 1933.
55. G. Tabouis avec Louis Barthou, dans les couloirs de la Société des Nations à 
Genève. 1934.
56. G. Tabouis avec Louis Barthou et Charles Rochat. S.d. [1934]
57. G. Tabouis à table avec cinquante-quatre autres convives lors d'un dîner offert à 
la presse par le ministère polonais des Affaires étrangères à l'occasion de la visite 
officielle de Pierre Laval en Pologne. Mai 1935.
58-60.  Dîner non identifié.  G.  Tabouis apparaît  sur  deux des trois  photographies 
(photographies Photo-presse). S.d. [Années 1930].
61. G. Tabouis et Tewfik Rouchdy Bey. S.d. [années 1930].
62-63. G. Tabouis et Joseph Paul-Boncour. S.d. [années 1930].
64.  G.  Tabouis  avec  Eleanor  Roosevelt  ainsi  qu'un  homme  et  une  femme  non 
identifiés (photographie Swiss photo studio) [photographie déchirée]. [Entre 1940 et 
1945].
65-66.  G.  Tabouis avec deux collaborateurs  non identifiés de  Pour la  victoire à 
New-York. (photographies Lilly Joseph pour l'agence Black star). S.d. [vers 1942-
1945].
67. G. Tabouis accompagnée d'officiels et de militaires sur le tarmac d'un aéroport 
en Haïti. [Janvier 1944].
68. G. Tabouis avec six hommes non identifiés (photographie A. Dalati). Beyrouth, 
1947.
69. G. Tabouis et le ministre polonais des Affaires étrangères. 1948.
70. G. Tabouis avec six hommes non identifiés au Syndicat de la presse libanaise. 
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Beyrouth, 1952.
71. G. Tabouis avec trois huissiers du Parlement belge (photographie Éclair-photo). 
Conférence de Bruxelles, août 1954.
72.  G.  Tabouis  et  un  homme  non  identifié  à  l'inauguration  de  la  maison  du 
Danemark à Paris. Mai 1955.
73. G. Tabouis et Salinz, ambassadeur d'Uruguay (photographie Astra). 1955.
74-75.  G.  Tabouis  et  Sergueï  Vinogradov,  ambassadeur  d'URSS  (photographie 
Marcel Delius). Réception à l'ambassade de Tchécoslovaquie, janvier 1956.
76. G. Tabouis à l'ambassade de Pologne avec M. et Mme Gajenski (photographie 
Agraci). 1957.
77. G. Tabouis et Édouard Daladier. 1958.
78.  G.  Tabouis  avec  deux  femmes  et  deux  hommes  non  identifiés  lors  d'une 
réception organisée par la maison d'édition Albin Michel à l'occasion de la sortie de 
son ouvrage Vingt ans de suspense diplomatique. 1958.
79. G. Tabouis et Joseph Paul-Boncour lors d'une cérémonie de remise de décoration 
à G. Tabouis [ordre de la Légion d'Honneur ? ]. S.d. [1958].
80. G. Tabouis et une certaine Aslan [nom de famille illisible au dos], professeur 
roumaine. 1959.
81. G. Tabouis et cinq personnes dont notamment Mario Meunier. 1959.
82.  G.  Tabouis  avec  Sergueï  Vinogradov,  ambassadeur  d'URSS,  et  son  épouse 
(photographie Agraci). 1959.
83. G. Tabouis avec les directeurs des journaux Juvénal et Le Parisien libéré. Vers 
1959-1960.
84. G. Tabouis, un certain Strauss et une femme non identifiée (photographie Riss  
photo). [Années 1950].
85-86.  G.  Tabouis  avec  des  personnalités  non  identifiées  lors  d'une  soirée 
(photographie Juvénal). S.d. [années 1950].
87. G. Tabouis à l'ambassade du Soudan avec l'ambassadeur et son épouse. Janvier 
1960.
88.  G.  Tabouis avec  Jawaharlal  Nehru et  un homme non identifié (photographie 
Agraci). Paris, mai 1960.
89. G. Tabouis et  Paul-Henri Spaak, secrétaire général de l'OTAN (photographie 
OTAN). 1961.
90. G. Tabouis avec un couple non identifié à l'ambassade de Tunisie (photographie 
Agraci). 1961.
91. G. Tabouis et un certain Rosaz. 1962.
92-113. Réception organisée par la Maison de la presse de Beyrouth : G. Tabouis 
avec des personnalités non identifiées. Avril 1962.
114. G. Tabouis avec l'ambassadeur de Finlande Gunnar Palmroth et son épouse 
(photographie Actualités-mondial-photo). Paris, mai 1964.
115-116.  G.  Tabouis  et  l'ambassadeur  d'Argentine  Galatoire  lors  d'une réception 
donnée par la duchesse de La Rochefoucauld. Château de Montmirail,  septembre 
1964.
117. G. Tabouis et  l'ambassadeur de Chine Han Chen ainsi qu'un homme et une 
femme non identifiés (photographie Keystone). 1965.
118. G. Tabouis et  Jacques Branger, directeur général de la Caisse nationale des 
marchés de l'Etat. Février 1965.
119.  G.  Tabouis  avec  M.  et  Mme  Rajeswhar  Dayal  et  un  certain  David 
(photographie Agraci). 1967.
120.  G.  Tabouis  et  le  sénateur  Jacques  Duclos  (photographie  Agence  France-
presse). Septembre 1968.
121-128. G. Tabouis à un dîner non identifié. S.d. [années 1960].
129. G. Tabouis et un certain Werner lors d'une soirée donnée par l'ambassade du 
Luxembourg. 1970.
130. G. Tabouis avec neuf personnalités non identifiées à l'occasion d'une soirée 
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organisée par l'association Les Conférences des ambassadeurs (photographie Daniel 
Franck). 1972.
131. G. Tabouis avec l'ambassadeur d'URSS et son épouse (photographie  Agraci). 
1972.
132. G. Tabouis et Mme Cino del Duca. Juin 1977.
133. G. Tabouis avec Emeric Epstein et un autre homme non identifié (photographie 
Daniel Franck). S.d. [années 1970].
134-137. G. Tabouis avec des personnalités indiennes à l'occasion d'une réception à 
New-Delhi (photographies Saluja photos). S.d. [années 1970].
138-149. Réception non identifiée donnée vraisemblablement au Liban. S.d. [années 
1970].

138. G. Tabouis avec M. et Mme de Boisséson et Mme Daouk.
139. G. Tabouis avec Izzet bey Kourchid et une jeune femme non identifiée.
140. G. Tabouis avec M. et Mme Marc Dineur et M. Kéchichian.
141. G. Tabouis avec Mmes Algrin et Claude.
142. G. Tabouis avec M. et Mme Amhed bey Daouk.
143. G. Tabouis avec M. Corval, de la RTF.
144. G. Tabouis et M. Dardaud. 
145. G. Tabouis avec Maître Algrin et le père Alban de Jerphanion.
146. G. Tabouis avec M. et Mme Naggear.
147. G. Tabouis avec M. et Mme Georges Hattem.
148. G. Tabouis et M. Susini.
149. G. Tabouis et deux hommes non identifiés.

150.  G.  Tabouis  et  trois  militaires  à  une cérémonie  de remise  de médaille.  S.d. 
[années 1970].
151-178.  G.  Tabouis  avec  des  personnalités  non  identifiées.  S.d.  [années  1920-
1970].

G. Tabouis prononçant un discours ou donnant une conférence. 1939-1963 
et s.d.

179-181.  Conférence  non  identifiée  (photographies  France  presse).  S.d.  [années 
1930].
182. Conférence au Forum de Londres. Juin 1939.
183-185.  Conférence  donnée  à  Rio  de  Janeiro  pour  l'Associçao  brasileira  de 
imprensa. Deux photographies en double exemplaires (photographies A.B.I.). Juillet 
1953.
186.  Conférence  donnée  devant  la  Société  d'études  et  d'expansion  de  Liège 
(Belgique) (photographie Holter). Mars 1963.
187-189. Discours prononcé aux États-Unis (photographies Swiss photo studio). S.d. 
[entre1940 et 1945].

27AR/268 Geneviève et Robert Tabouis, personnalités, paysages, monuments, dessins et 
journaux, photographies de grand format.

[années 1920-1970] et s.d.

Geneviève et Robert Tabouis avec des personnalités. 1953-[années 1970] et s.d.

190-216. Réception à l'hôtel Saint-Georges de Beyrouth (photographies Gulbenk). 
28 mai 1953.
217. G. et R. Tabouis avec M. et Mme Sangusko, hôtel Quitandinka (Pétropolis). 
26 juillet 1953.
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218-219. G. et R. Tabouis attablés au restaurant Le Grillon de Beyrouth, avec deux 
hommes non identifiés. Une photographie en double exemplaire dont l'une dédicacée 
par Édouard Rizk. 17 janvier 1954.
220. G. et R. Tabouis à une réception non identifiée. 12 novembre 1960.
221. G. et R. Tabouis saluant le président René Coty. S.d. [avant 1963].
222.  G.  et  R.  Tabouis  avec  deux  hommes  non  identifiés  lors  d'une  réception  à 
l'ambassade d'URSS (photographie Agraci). S.d.
223-227.  G.  et  R.  Tabouis  à  une  réunion  de  la  Société  des  études  renanienne, 
inauguration  d'une  salle  consacrée  à  la  « Prière  sur  l'Acropole »  d'Ernest  Renan 
(photographies Studio Janvier). 22 juillet 1967.
228-239. G. et R. Tabouis à une réception non identifiée au Liban (photographies 
Vénus). S.d. [années 1970].
240-250. G. et R. Tabouis à une réception non identifiée. Quatre photographies en 
double exemplaire. [Années 1960-1970].

Robert Tabouis avec des personnalités. [Années 1920]-1961 et s.d.

251. Dîner non identifié. S.d. [Années 1920-1930].
252. Fête non identifiée. 20 février 1953.
253-254.  Inauguration  du  cadre  hertzien  par  TSF  (photographies  Éclair-
Continental). 1953.
255. Inauguration de la « chaîne deux », Amboise (photographie Claude Despoisse). 
1953.
256. Photographie de groupe à l'occasion d'un « déjeuner d'adieu » à Saint-Assise. 
14 novembre 1954.
257-262.  Réception  à  Luxembourg  de  Marcel  Bleustein  de  la  société  Publicis. 
12 juin 1955.
263-264.  Déjeuner  des  médaillés  du  travail  de  la  Compagnie  générale  de  la 
télégraphie sans fil (CSF) (photographies Michel Ansiau). 21 juin 1955.
265.  Jubilé  de  Radio-Luxembourg,  hôtel  Brasseur  (photographie  Pol  Aschman). 
Décembre 1955.
266-267. Salon de la radio. Une photographie en double exemplaire (photographie 
Compagnie générale de TSF - René Bouillot). 1958.
268-272.  Inauguration du « plus grand bal  du monde » avec notamment  Edmond 
Michelet. 12 juillet 1958.
273-274. Rencontres parlementaires franco-roumaines à Dijon (photographies Louis 
Parmentier). 23 mai (ou juillet) 1961.
275. R. Tabouis à une terrasse avec une femme non identifiée. S.d.
276-277. Dîner privé chez les époux Tabouis. S.d.
278. R. Tabouis avec Mme Lequillier et un homme et une femme non identifiés. S.d.
279.  R.  Tabouis  avec  un  homme  et  une  femme  non  identifiée  au  cours  d'une 
réception. S.d.
280. R. Tabouis assis à un bureau avec deux hommes non identifiés (photographie 
Compagnie générale de TSF - René Bouillot). S.d.
281-284. Réception non identifiée. S.d.
285-287. Déjeuner d'affaire à l'hôtel Saint-Georges à Beyrouth. S.d.

Personnalités. 1897-1968 et s.d.

Classement alphabétique des personnes.

288-299. BARTHOU (Louis). 1934 et s.d.
288. Portrait à Genève. 1934.
289-291.  L.  BARTHOU sur  un  bateau  en  Yougoslavie  avec  notamment  Bojidar 
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Pouritch et Émile Naggiar. 1934.
292.  L.  BARTHOU prononçant  un  discours  à  une  tribune  parlementaire 
(Photographie Photo-presse). S.d.
293. L. BARTHOU saluant la foule depuis une automobile. S.d.
294. L. BARTHOU au milieu d'une foule. S.d.
295. L. BARTHOU à une cérémonie commémorative. S.d.
296-297. L. BARTHOU à un dîner non identifié. S.d.
298-299. L. BARTHOU avec trois hommes non identifiés. S.d.

300. CAIN (Julien). S.d.
301. DALADIER (Édouard). S.d.
302-304. DAUNOU (Louis-Jacques) et son épouse. 1955 et s.d.
305-306. DEL DUCA (Cino). S.d.
308. DUBCEK (Alexander). Novembre 1968.
309-310. FALCOYANO (Alexandra). 1912.
311. HERRIOT (Édouard) visitant une ferme en URSS. S.d. [1933].
312-322. HODEN (Marcel) avec différentes personnalités. 1934, 1936 et s.d.
323. JOUHAUX (Léon) et Marcel Hoden. 1937.
324. LAVAL (Pierre). S.d.
325. LITVINOF (Maxim) S.d.
326. MANDEL (Gerorges) (photographie Henri Manuel). S.d.
327-328. MARTIN (Germain). S.d.

327. Portrait (photographie Henri Manuel).
328. Portrait (photographie G. Aubès).

329-331. MEUNIER (Mario). 1958 et s.d.
332-335. NEHRU (Jawaharlal). 1958 et s.d.

332.  NEHRU discutant avec Stanislas Ostrorog, ambassadeur de France en Inde 
(photographie Punjab photo service). Février 1958.
333. Portrait (photographie Press information bureau). S.d.
334. Portrait (photographie Armed forces information office). S.d.
335. Portrait. S.d.

336. PAUL-BONCOUR (Joseph) de profil au bord d'un lac ou d'une rivière (photographie 
Georgette Chadourne). S.d.
337.  REYNAUD (Paul)  prononçant  un  discours  à  l'occasion  d'une  cérémonie 
d'hommage à Georges Mandel. S.d. [juillet 1946].
338-341. ROOSEVELT (Eleanor) prononçant un discours, certainement aux États-Unis. 
Deux photographies en double exemplaires (photographies Swiss photo studio). S.d.
342. VACARESCO (Hélène). S.d.
343. VANDERVELDE (Émile) (photographie Ed. Boesch). S.d.
344. VINOGRADOV (Sergueï) (photographie Paris Jour). S.d.
345. WEISS (Louise), portrait dédicacé : « A mon amie chérie Geneviève Tabouis, sa 
Louise Weiss de toujours et à jamais ». S.d.
346-382. Personnalités non identifiées, photographies de groupe.

346 Un homme  non identifié  portant  de  fines  lunettes,  une moustache et  des 
favoris (photographie Ferrier). 1897.
347-353. Diplomates (dont Aristide Briand) en négociations à Locarno (Suisse) 
(photographies W. Tannaz). S.d. [1926].
354. Deux hommes et deux femmes non identifiés. S.d.
355-361 Homme âgé non identifié, portant des lunettes rondes et une moustache. 
Deux photographies le représentent sur son lit de mort. 1935 et s.d.
362.  Portrait  dédicacé  d'une  jeune  femme  prénommée  Thérèse :  « To  dear 
Geneviève with love from Thérèse ». S.d.
363-366.  Réunion  d'hommes  politiques  français  (dont  notamment  Jacques 
Chaban-Delmas) aux États-Unis (photographie Swiss photo studio). S.d.
367. Deux hommes non identifiés en discussion. S.d.
368. Un homme non identifié. S.d.

93



369. Un homme non identifié regardant un tableau le représentant. S.d.
370. Un homme non identifié vu de profil. S.d.
371. Un homme non identifié sortant d'un immeuble. S.d.
372. Un homme et une femme non identifiés (photographie Saluja photos). S.d.
373. Un collaborateur non identifié de G. Tabouis. S.d.
374. Deux hommes non identifiés en discussion. S.d.
375. Un homme non identifié (photographie Ed. Boesch). S.d.
376. Un homme non identifié prononçant un discours depuis une tribune. S.d.
377. Trois hommes non identifiés en discussion dans la rue. S.d.
378. Un homme non identifié portant un manteau militaire allemand ou autrichien 
et une médaille. S.d.
379. Portrait  d'un couple non identifié et  de quatre jeunes filles (photographie 
Centre culturel américain). S.d.
380. Photographie du portrait peint d'un homme non identifié. S.d.
381-382.  Groupe  de  femmes  posant  dans  la  cour  d'un  bâtiment  moderne 
(photographie Radio-France - Roger Picard). S.d.

Photographies diverses : paysages, monuments, dessins et journaux. [Années 1930-
1940] et s.d.

383-390.  Défilé  militaire  à  Rome  (photographies  Servizio  fotografico  dell'ufficio 
stampa, ministero defensa). S.d.
391-394. Ruines de Delphes et sculpture appartenant aux collections du musée de 
l'Aurige. S.d.
395-401. Site archéologique [au Liban ?]. S.d.
402-403. Collection égyptienne d'un musée non identifié. S.d.
404-405. Vue d'un paysage côtier près de Tyr au Liban. S.d.
406. Vue d'une maison à la campagne. S.d.
407. Vue d'une ville non identifiée [en Afrique du Nord ou au Proche-Orient ?]. S.d.
408. Vue d'un bâtiment officiel à Locarno (photographie W. Tannaz). S.d.
409. Vue d'un bâtiment non identifié [aux Pays-Bas ou en Flandre]. S.d.
410-412.  Photographie  d'une  page  d'un  journal  allemand  non  identifié  daté  du 
15 juin  1940  présentant  seize  personnalités  françaises  hostiles  à  l'Allemagne. 
G. Tabouis y figure parmi notamment Louis XIV, Georges Clemenceau et Aristide 
Briand. S.d.
413-416.  Photographies  de  dessins  et  caricatures  représentant  des  personnalités 
politiques de la fin des années 1930, notamment Hitler, Mussolini, Bidault, Eden et 
Roosevelt. [Années 1930-1940].

Photographies de grand format. [Années 1920-1930]-1965 et s.d.

417.  G.  Tabouis  à  Moscou  avec  le  directeur  et  un  journaliste  de  la  Pravda. 
31 octobre 1965.
418-419. Portraits de Robert Tabouis. S.d. [années 1920-1930].
420.  R.  Tabouis  à  un  « dîner  des  techniciens  du  vide »  (photographie  Pierre 
Dréville). 30 avril 1956.
421. R. Tabouis accueillant deux hommes à la descente d'un avion. S.d.
422. Portrait de Raoul Fernandez. S.d.
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27AR/269 Albums de voyages. Voyages de Geneviève et Robert Tabouis en Égypte et au 
Liban de 1950 à 1965.

1950-1965

Voyage  de  Geneviève  Tabouis  en  Égypte  dans  le  cadre  de  la  visite  d'une 
délégation  de  journalistes  français.  Février  1950.  (6  photographies  et 
31 coupures de presse)

Voyage de  Geneviève  et  Robert  Tabouis  à  Beyrouth  (Liban)  à  l'occasion  de 
l'inauguration de la liaison radiophonique directe Paris-Beyrouth. Février-mars 
1952. (7 cartes de visite,  3 coupures de presse et  51 photographies dont une 
découpée)

Conférence de Geneviève Tabouis au Cénacle libanais de Beyrouth, sur « Les 
plus  belles  heures  de  trente  ans  de  journalisme ».  3  mars  1952. 
(14 photographies et 10 coupures de presse)

Voyage du 30 avril au 12 mai 1958. (28 photographies)

Voyage professionnel de Robert Tabouis (accompagné de son épouse) du 6 au 
14 novembre 1960. (38 photographies)

Voyage du 7 au 17 février 1965. (30 photographies)
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INDEX

Le  présent  in  dex  couvre  le  corps  du  répertoire.  Les  renvois  sont  faits  à  la  cote.  
Conformément à l'usage, les noms de personnes sont en petites capitales, les noms de personnes  
morales en minuscules avec l'initiale en majuscule, les noms de journaux, de revues et des ouvrages  
de Geneviève Tabouis entre guillemets et les noms de lieux en italiques. 

« Action française (L') » : 27AR/263
ADENAUER (Konrad) : 27AR/229
Afrique du Nord : 27AR/16, voir Algérie, Égypte, Maroc et  

Tunisie
AFLAK (Michel) : 27AR/162
Afrique :  27AR/211-212,  voir  Congo,  Éthiopie,  Gabon,  

Rhodésie
Agence France presse : 27AR/162-163
« Agerpres » : 27AR/161
« Albion perfide ou loyale » : 27AR/34
Algérie : 27AR/158, 27AR/184-185, 27AR/198, 27AR/200, 

27AR/203, 27AR/206-209, 27AR/213, 27AR/263
ALLÈGRE (Maurice) : 27AR/264
Allemagne :  27AR/19,  27AR/67,  27AR/91,  27AR/93, 

27AR/99,  27AR/104,  27AR/170-171,  27AR/174-176, 
27AR/180-185,  27AR/195,  27AR/205-210,  27AR/212-
215,  27AR/239,  voir  Berlin,  Hambourg,  Munich, 
Petersberg, Postdam, Rhénanie, Sarre, Tiberg

ALLEN (Peter) : 27AR/228
Alliance française : 27AR/20
ALPHAND (Hervé) : 27AR/43, 27AR/146
ALPHONSE XIII : 27AR/67
« Ambiance » : 27AR/17
Amérique du Nord : 27AR/16, voir Canada, États-Unis
Amérique  latine :  27AR/211,  27AR/213,  voir  Argentine,  

Brésil, Chili, Cuba, Équateur, Pérou
« Amis de l'histoire (Les) » : 27AR/18
Amitiés françaises (Les) : 27AR/20
« Amitiés France Israël » : 27AR/45
Angleterre : voir Grande-Bretagne
Ankara : 27AR/140
Antenne 2 : 27AR/133
ARON (Robert) : 27AR/34
ARCHAMBAULT (Pierre) : 27AR/240
ARENBERG (Emma d') : 27AR/146
Argentine : 27AR/158
ARMAND (Louis) : 27AR/264
ARSAC (J.) : 27AR/242
Artistique (L') : 27AR/20
ASPASIE : 27AR/222
Association de la presse diplomatique française : 27AR/251
Association  d'études  et  d'informations  politiques 

internationales : 27AR/238
Association française de la Sarre : 27AR/215
Association  française  pour  la  communauté  atlantique : 

27AR/236
Association française pour les Nations-Unies : 27AR/251
Association France-Roumanie : 27AR/98
Association France-URSS : 27AR/218, 27AR/221

Association pour les respect des frontières sur l'Oder et la 
Neisse : 27AR/21

Associazone della stampa estera in Italia : 27AR/16
Associazone  nazionale  per  gli  interressi  del  Mezzogiorno 

d'Italia : 27AR/16
AUBRY (Octave) : 27AR/146
AUER (Paul) : 27AR/229
« Au Pilori » : 27AR/265
« Aurore (L') » : 27AR/17, 27AR/45, 27AR/90, 27AR/265
Autriche : 27AR/170, 27AR/197, 27AR/216, voir Vienne
« Aux carrefours de l'histoire » : 27AR/46
« Aux écoutes » : 27AR/17, 27AR/154, 27AR/263
« Aux écoutes du monde » : 27AR/46
AZEAU (Henri) : 27AR/16

Babylone : 27AR/92
BADIE (Vincent) : 27AR/17
Balkans : 27AR/167
BALLADUR (Edouard) : 27AR/14
Bandung (Indonésie) : 27AR/196, 27AR/228
Banque mondiale : 27AR/213
BAPST (Robert) : 27AR/19
BARDOUX (Jacques) : 27AR/215
BARBE (Hugues-Vincent) : 27AR/18
BARRE (Raymond) : 27AR/43
BARTHOU (Louis) : 27AR/145, 27AR/165, 27AR/222, 27AR/

267-268
BASSÉE (Louis) : 27AR/150
BAUWENS (P.) : 27AR/21
BAYLET (Evelyne-Jean) : 27AR/18
BECH (Joseph) : 27AR/19
BECQ DE FOUQUIÈRES (André) : 27AR/149
Belgique : 27AR/96, voir Bruxelles
BELLEGARDE (Dantès) : 27AR/158
BEN-NATAN (Asher) : 27AR/264
BÉNOUVILLE (Général de) : 27AR/18
BERGSON (Henri) : 27AR/34
BERKMAN (Nathan) : 27AR/33
BERL (Emmanuel) : 27AR/148, 27AR/154
Berlin : 27AR/39, 27AR/64, 27AR/82-83, 27AR/92, 27AR/

102-103, 27AR/134, 27AR/167, 27AR/170-171, 27AR/
175-176, 27AR/179, 27AR/189, 27AR/215

Bermudes : 27AR/188, 27AR/203
« Berry républicain (Le) » : 27AR/17
BERTHET (André) : 27AR/18
Beyrouth : 27AR/136, 27AR/267-269
Biafra : 27AR/213-214
BIBESCO (Marthe) : 27AR/144-145
« Bien commun (Le) » : 27AR/263
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« Bilans  politiques,  économiques  et  sociaux 
hebdomadaires » : 27AR/18, 27AR/238

BIZERTE : 27AR/103, 27AR/135
« Blätter fu deutsche und internationale politik » : 27AR/47
BLEUSTEIN (Marcel) : 27AR/268
BLUM (Léon) : 27AR/222
B'nai B'rith : 27AR/92
BOGDAN (Elvira) : 27AR/222
BOEGNER (Marc) : 27AR/264
BOLLACK (Robert) : 27AR/17
BOMSEL (Émile-Jean) : 27AR/16, 27AR/18, 27AR/33
BONAPARTE (Napoléon) : 27AR/262
BONCHE (Henri) : 27AR/17
« Bonjour » : 27AR/17, 27AR/47
BONNEFOUS (Édouard) : 27AR/264
BONNET (Georges) : 27AR/147
BORDAZ (Robert) : 27AR/264
BORELY (Pierre) : 27AR/17
BOUCHACOURT (Jacques) : 27AR/187
BOURBON BUSSET (Jacques de) : 27AR/17
BOURBON-PARME (Sixte de) : 27AR/143, 27AR/154
BOURGEON (Roger) : 27AR/19
BOURGINE (Raymond) : 27AR/264
BRANDT (Willy) : 27AR/217
BRANGER (Jacques) : 27AR/267
BRAUN (Max) : 27AR/92
BREJNEV (Léonid) : 27AR/131, 27AR/220, 27AR/234
BRENOT (Paul) : 27AR/158
Brésil :  27AR/158,  27AR/213,  voir  Pétropolis,  Rio  de  

Janeiro
BREUIL (Raymond de) : 27AR/20
BRIAND (Aristide) :  27AR/66,  27AR/68,  27AR/222, 

27AR/265, 27AR/268
Britsh broadcasting corporation : 27AR/19
BROUSSET (Amédée) : 27AR/264
Bruxelles : 27AR/178, 27AR/191, 27AR/267
Bucarest : 27AR/94, 27AR/98, 27AR/217
Bulgarie : 27AR/174
« Bulletin européen » : 27AR/229
BULLIT (William) : 27AR/148

CAHEN-SALVADOR (Georges) : 27AR/144
« Cahiers de la République » : 27AR/243
« Cahiers des Nations-Unies » : 27AR/216, 27AR/227
CAILLAUX (Henriette) : 27AR/149
CAILLAUX (Joseph) : 27AR/149
CAIN (Julien) : 27AR/143, 27AR/268
CALLAGHAN (James) : 27AR/228
Cambodge : 27AR/214
CAMBON (Henri) : 27AR/142 
CAMBON (Jules) : 27AR/82-83, 27AR/94, 27AR/105, 27AR/

142-146
CAMBON (Paul) : 27AR/94, 27AR/142
CAMBON (Roger) : 27AR/8, 27AR/142
Canada : 27AR/110, voir Radio-Canada
CARAMANLIS (Constantin) : 27AR/228
« Carrefours de l'histoire » : 27AR/18
CARTIER (Raymond) : 27AR/228
Cassa per il Mezzogiorno : 27AR/16
CATELLANE (Stanislas de) : 27AR/143

CAZENAVE (Raymond) : 27AR/160
CEAUCESCU (Nicolae) : 27AR/223
Centre des hautes études américaines : 27AR/238
Cercle de France : 27AR/161
CESBRON (Gilbert) : 27AR/14
CHABAN-DELMAS (Jacques) : 27AR/268
CHADBOURNE (Richard) : 27AR/250
CHAMPETIER DE RIBES (Auguste) : 27AR/146, 27AR/150
CHAPIER (Henri) : 27AR/223
CHARLES (Mary Lane) : 27AR/20
CHÂTEAU (Philippe) : 27AR/18
CHÉAB (Fouad) : 27AR/8
CHEVALLIER (Louis-Edmée) : 27AR/16
CHEVENIER (Jean) : 27AR/264
CHIHA (Madame M.) : 27AR/18
Chili : 27AR/158
Chine :  27AR/86,  27AR/96,  27AR/102,  27AR/175, 

27AR/180-182,  27AR/206-207,  27AR/209-214, 
27AR/216, 27AR/237, 27AR/264, voir Pékin

CHOISY (Maryse) : 27AR/223
CHOUÉRI (Jean) : 27AR/18
CHURCHILL (Winston) :27AR/165, 27AR/185, 27AR/223
Chypre : 27AR/213-214
CLERMONT-TONNERRE (Duchesse de) : 27AR/147
CLOUZET (Maxime) : 27AR/223
Club  du  Faubourg :  27AR/20,  27AR/102-104,  27AR/161, 

27AR/163, 27AR/219
Club Échos : 27AR/92
CLUZEL (Jean) : 27AR/242
COLBERT (Jean-Baptiste) : 27AR/262
Collège théologique de Paris : 27AR/20
COLOMBANI (Claude) : 27AR/17
« Combat » : 27AR/215
Comité  national  de  défense  de  l'unité  de  la  France  et  de 

l'Union française : 27AR/238
Comitetul de radiodifuziune si televiziune : 27AR/19
Communauté économique européenne (CEE) :  27AR/209-

210, 27AR/212-214, 27AR/229
Communauté  européenne  de  défense  (CED) :  27AR/183-

188, 27AR/191-192, 27AR/194, 27AR/230-233
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) : 

27AR/183-184,  27AR/186,  27AR/188,  27AR/197, 
27AR/211, 27AR/229

Compagnie générale de la télégraphie sans fil : 27AR/268
Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion : 27AR/19
Conférences des ambassadeurs : 27AR/92, 27AR/267
Conférence  sur  la  sécurité  et  la  coopération  en  Europe 

(CSCE) : 27AR/234
CONGAR (Père) : 27AR/264
Congo : 27AR/207-208, 27AR/211-213
Conseil d'aide économique mutuelle (CAEM) : 27AR/210
Conseil de l'Europe : 27AR/97, 27AR/175, 27AR/180-185, 

27AR/188,  27AR/203,  27AR/213,  27AR/215, 
27AR/217, 27AR/229, 27AR/234

Conseil mondial pour l'assemblée constituante des peuples : 
27AR/238

Corée : 27AR/91, 27AR/102, 27AR/181-182, 27AR/184
CORNU (André) : 27AR/17
COT (Pierre) : 27AR/14, 27AR/145-146, 27AR/149-151
COTY (René) : 27AR/268
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COUDENHOVE-KALERGI (Richard de) : 27AR/229
COULONDRE (Robert) : 27AR/146, 27AR/148-149
Cour internationale de justice : 27AR/235
« Courrier de politique étrangère » : 27AR/98
« Courrier européen » : 27AR/229
COUVE DE MURVILLE (Maurice) : 27AR/219, 27AR/261
COUTELIER (Charles) : 27AR/18
CROZET (Léo) : 27AR/16
CRUSSOL (Marquise de) : 27AR/150
Cuba : 27AR/210-212
CUSSET (René) : 27AR/16-17
CYRANKIEWICZ (Jozef) : 27AR/217

Dakar : 27AR/134
DALADIER (Édouard) : 27AR/267-268
Dalmas (Agence littéraire) : 27AR/21
Damas : 27AR/136
DANIELOU (Père) : 27AR/264
DAUNOU (Louis-Jacques) : 27AR/15, 27AR/268
DAVID (André) : 27AR/92, 27AR/256
DAYAL (Rajeswhar) : 27AR/267
DEFFERRE (Gaston) : 27AR/14
DEHÈME (Paul) : 27AR/215, 27AR/238
DELAYE (Georges) : 27AR/17
DELBOS (Yvon) : 27AR/146
DEL DUCA (Cino) : 27AR/267-268
DELORME (Jean) : 27AR/264
Delphes : 27AR/268
Delpire (Société de production) : 27AR/21
DEL VAYO (Julio  Alvarez) :  27AR/148,  27AR/150, 

27AR/152
« Détective » : 27AR/18, 27AR/163
« Dépêche  du  Midi  (La) » :  27AR/18,  27AR/48-53, 

27AR/161-162, 27AR/265
Diên Biên Phu : 27AR/190
DIETZ (Jules) : 27AR/142
« Dimanche magazine » : 27AR/17
DOMINATI (Jacques) : 27AR/264
DOUBLET (Maurice) : 27AR/264
« Droit de vivre (Le) » : 27AR/215, 27AR/263
« Droit et libertés » : 27AR/215
DUBCEK (Alexander) : 27AR/268
DUBOURG (Eléonise), voir Lafosse (Eléonise)
DUCLOS (Jacques) : 27AR/264, 27AR/267
DUMAINE (Roger) : 27AR/223
DUPRAT (P.G.) : 27AR/18

« Écho de la presse (L') » : 27AR/244
« Échos (Les) » : 27AR/92
« Économie de la Sarre (L') » : 27AR/215
EDEN (Anthony) : 27AR/223, 27AR/234, 27AR/268
Éditions  Albin  Michel :  27AR/16,  27AR/35,  27AR/41, 

27AR/43, 27AR/267
Éditions de la Maison française : 27AR/16
Éditions de la Mer : 27AR/21
Éditions du Mail : 27AR/92
Éditions du Pavillon : 27AR/16
Éditions du Pré aux clercs : 27AR/16
Éditions Julliard : 27 A R 16, 27AR/141
Éditions Kossuth könyvkiado (Hongrie) : 27AR/35

Éditions Ksiazka i Wiedza : 27AR/16
Éditions Labergerie : 27AR/16
Éditions Lidis : 27AR/16
Éditions mondiales : 27AR/18
Éditions Nuit et jour : 27AR/16
Éditions Payot : 27AR/16
Éditions Robert Laffont : 27AR/222
Éditions Sansoni : 27AR/16 
Éditions Scinteia : 27AR/18
Éditions Stock : 27AR/91
Église réformée du foyer de l'âme : 27AR/20
Égypte :  27AR/33,  27AR/140,  27AR/181-182,  27AR/206, 

27AR/216, 27AR/269, voir Suez (Canal de)
EISENHOWER (Dwight) :  27AR/102,  27AR/183,  27AR/185-

186, 27AR/223
EPSTEIN (Emeric) : 27AR/267
Équateur :27AR/158
Espagne : 27AR/67, 27AR/156, 27AR/167, voir Madrid
« Espoir (L') » : 27AR/17, 27AR/54, 27AR/90
« Est républicain (L') » : 27AR/244
États-Unis :  27AR/85,  27AR/91,  27AR/93,  27AR/95, 

27AR/99, 27AR/102, 27AR/109, 27AR/174-175, 27AR/
186, 27AR/193, 27AR/200, 27AR/203, 27AR/206-207, 
27AR/209-211,  27AR/213,  27AR/216,  27AR/237, 
27AR/249,  27AR/262,  voir  New-York,  Pearl  Harbor,  
San Francisco, Washington

Éthiopie : 27AR/133
Europe 1 : 27AR/132, 27AR/244
« European affairs » : 27AR/55, 27AR/90
« European review » : 27AR/18, 27AR/55
« Europe nouvelle (L') » :27AR/154
Évian-les-Bains  (Haute-Savoie) :  27AR/103,  27AR/135-

136, 27AR/205, 27AR/209
« Express (L') » : 27AR/223, 27AR/240
EYTAN (Walter) : 27AR/264

FALAIZE (Pierre-Louis) : 27AR/18
FALCOYANO (Alexandra) : 27AR/268
FAURE (Edgar) : 27AR/14, 27AR/43
« Fédération » : 27AR/229
FERNANDEZ (Raoul) : 27AR/268
FERRY (Jacques) : 27AR/264
FEST (Joachim) : 27AR/87
« Figaro (Le) » : 27AR/220, 27AR/223, 27AR/265
Finlande : 27AR/174, voir HELSINKI
« Flash » : 27AR/17, 27AR/55
« Flèche de Paris (La) » : 27AR/34
FLEURY (René) : 27AR/17
FLORIGNY (Robert) : 27AR/146
Fondation nationale des sciences politiques : 27AR/94
Fonds monétaire international (FMI) : 27AR/209
Fontainebleau (Seine-et-Marne) : 27AR/167
« France (La) » : 27AR/18
« France Amérique » : 27AR/89
« France au combat (La) » : 27AR/17, 27AR/89
« France dimanche » : 27AR/265
« France du Centre (La) » : 27AR/55
« France - États-Unis » : 27AR/17
« France intérieure (La) » : 27AR/261
« France libre » : 27AR/17, 27AR/47, 27AR/55
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« France URSS magazine » : 27AR/18
FRANCO (Francisco) : 27AR/91
FUCHS (Martin) : 27AR/150

Gabon : 27AR/264
GALICHON (Georges) : 27AR/264
GALIENNE (Georges) : 27AR/264
GANDHI (Indira) : 27AR/216
GANDT (J. de) : 27AR/17
GASPERI (Alcide de) : 27AR/234
GATES (Thomas) : 27AR/228
GAULLE (Charles  de) :  27AR/14,  27AR/137,  27AR/165, 

27AR/187, 27AR/219, 27AR/224, 27AR/243
GAULLE (Philippe de) : 27AR/14, 27AR/224
« Gaulois (Le) » : 27AR/253
« Gazette de Biarritz (La) » : 27AR/34
GELLÉ (Frédéric) : 27AR/21
Genève :  27AR/66,  27AR/91,  27AR/102-103,  27AR/134-

137, 27AR/190-191, 27AR/194, 27AR/197-199, 27AR/
205-206, 27AR/239

GENEVOIX (Maurice) : 27AR/16
GIGON (François) : 27AR/262
GIRARDEAU (Émile) : 27AR/144
GIRAUD (Michel) : 27AR/264
GISCARD D'ESTAING (Valéry) : 27AR/9 ; 27AR/14, 27AR/216
GLASS (Éric) : 27AR/21
GORE (Keith) : 27AR/250
GOTTESMANN (Gustaw) : 27AR/18
GOUIN (Félix) : 27AR/14
GOURDEAU (Gaston) : 27AR/144-145
GRAMONT (Élisabeth de) : 27AR/143, 27AR/147
Grande-Bretagne :  27AR/17,  27AR/66-67,  27AR/167, 

27AR/181-182,  27AR/203,  27AR/206-211-214, 
27AR/216,  27AR/237,  27AR/249,  27AR/264,  voir 
Londres

Grandes éditions françaises : 27AR/92
« Grandeurs  et  servitudes  américaines » :  27AR/16, 

27AR/34, 27AR/153
Grands débats de Paris (Les) : 27AR/20
GRANVAL (Gilbert) : 27AR/17
Grèce :  27AR/162, 27AR/167, 27AR/174-175, 27AR/177-

178, voir Delphes
GRIMAUD (Maurice) : 27AR/264
GRIOTTERAY (Alain) : 27AR/264
GROS (Marcel) : 27AR/17
GROSCLAUDE (Pierre) : 27AR/247
GUÉNA (Yves) : 27AR/264
GUÉRIN DE BEAUMONT : 27AR/91
GUERNUT (Henri) : 27AR/151
GUIRINGAUD (Louis de) : 27AR/221-222

HAÏLÉ SÉLASSIÉ Ier : 27AR/64
Haïti : 27AR/158, 27AR/267
HALICKE (Alice) : 27AR/21
Hambourg : 27AR/133
HAMELET (Michel-Pierre) : 27AR/223
HAN CHEN : 27AR/267
HARRAP (George) : 27AR/247
Havas : 27AR/162
Helsinki : 27AR/234

HÉRODE ANTIPAS II : 27AR/44
HERRIOT (Édouard) : 27AR/64-65, 27AR/91, 27AR/142-148, 

27AR/150, 27AR/165, 27AR/225, 27AR/268
HEYMANN (Curt L.) : 27AR/215
« Histoire illustrée de la femme » : 27AR/16, 27AR/37
« Historia » : 27AR/18, 27AR/109
HITLER (Adolf) : 27AR/85, 27AR/87, 27AR/92, 27AR/132, 

27AR/215, 27AR/268
HÔ CHI MINH : 27AR/40, 27AR/167, 27AR/225
HODEN (Marcel) : 27AR/268
Hongrie : 27AR/174, 27AR/200
HUBERT (Raoul d') : 27AR/20
HUBERT (Serge d') : 27AR/13

IBARRURI (Dolores) : voir LA PASIONARIA

« Ils l'ont appelé Cassandre » : 27AR/16, 27AR/153
Inde :  27AR/91,  27AR/94,  27AR/160,  27AR/196, 

27AR/204, 27AR/209-210, 27AR/213, 27AR/216
Indochine :  27AR/167,  27AR/183,  27AR/188,  27AR/190-

191, 27AR/194
Indonésie : 27AR/212-213, 27AR/216, voir Bandung
« Information (L') » : 27AR/17, 27AR/56-61, 27AR/93
« Informations » : 27AR/33
«Informations et conjoncture » : 27AR/164, 27AR/238
Informations et publicité : 27AR/18
Institut international d'études humanistes : 27AR/20
Institut roumain des relations culturelles : 27AR/161
Irak : 27AR/213
Iran : 27AR/102, 27AR/216, voir Téhéran
Israël :  27AR/175,  27AR/178,  27AR/180,  27AR/207, 

27AR/264, voir Jérusalem
« Isvetzia » (URSS) : 27AR/62
Italie :  27AR/16,  27AR/174,  27AR/195,  27AR/207-209, 

27AR/216, 27AR/237, 27AR/249, voir  Messine,  Rome,  
Santa-Margharita,Venise

« Jamanak » : 27AR/62
JANET LE CAISNE (E.M.) : 27AR/16
Japon : 27AR/65
Jérusalem : 27AR/134
JOBERT (Michel) : 27AR/225
JOHANNET (Mme M.) : 27AR/15
JÖRGENSEN-LEHMANN (Monique) : 27AR/226
JOSEPHY (Irene) : 27AR/21
JOSS (F.) : 27AR/16
JOUHAUX (Léon) : 27AR/268
« Jour (Le) » : 27AR/18
« Journal  de la Belle-Époque (Le) » : 27AR/18, 27AR/62, 

27AR/244
« Journal du dimanche (Le) » : 27AR/62, 27AR/265
« Journal du Parlement (Le) » : 27AR/263
« Jours de France » : 27AR/18, 27AR/62, 27AR/263
JOUVENELLE (Henri de) : 27AR/143
JOXE (Louis) : 27AR/14
« Jules Cambon par l'un des siens » : 27AR/16, 27AR/33, 

27AR/153
« Juvénal » : 27AR/18, 27AR/63, 27AR/91, 27AR/161-162, 

27AR/219, 27AR/267
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KAPLAN (Jacob) : 27AR/264
KASPEREIT (Gabriel) : 27AR/264
KENNEDY (John Fitzgerald) : 27AR/103
KERENSKY (Alexandre) : 27AR/165
KÉRILLIS (Henri de) : 27AR/15, 27AR/150-151
KHROUCHTCHEV (Nikita) :  27AR/94,  27AR/102-103, 

27AR/135, 27AR/218, 27AR/226
KOESTER (Roland) : 27AR/146
KOSSYGUINE (Alexis) : 27AR/220
KNECHT (François) : 27AR/264
KÜHLMANN (Richard von) : 27AR/145
« Kvety » : 27AR/244

LA BRIÈRE (Yves de) : 27AR/34
LACOUR-GAYET (Georges) : 27AR/262
LAFOSSE (Eléonise) : 27AR/8
LA GRANVILLE (Nicolas de) : 27AR/228
La Haye (Pays-Bas) : 27AR/188
LA MALÈNE (Christian de) : 27AR/264
LANE (Allen) : 27AR/16
LANGERON (Roger) : 27AR/146
Laos : 27AR/205, 27AR/207-209
LAPIE (Pierre-Olivier) : 27AR/20
LA ROCHEFOUCAULD (Edmée  de) :  27AR/91,  27AR/146, 

27AR/150, 27AR/267
LAS CASES (Emmanuel-Augustin-Dieudonné-Joseph,  comte 

de) : 27AR/107
LAURENT (Augustin) : 27AR/17
Lausanne : 27AR/67
LAVAL (Pierre) : 27AR/267-268
LAZURICK (Robert) : 27AR/17
LECOMTE (Georges) : 27AR/14
LEFORT (Béatrice) : 27AR/253
LEFORT (Damien) : 27AR/253
LEFORT (Emmanuel) : 27AR/253
LEFORT (Laurent) : 27AR/256
LEFORT (Robert) : 27AR/252, 27AR/256, 27AR/267
LEFORT (Rosine) : voir Tabouis (Rosine)
LEFORT (Sophie) : 27AR/252
LEFRANC (Abel) : 27AR/262
LEHMAN (André) : 27AR/226
Leningrad : 27AR/219
LENTIN (A.) : 27AR/242
LE QUESNE (Berthe) : 27AR/6-7 ; 27AR/13, 27AR/267
LE QUESNE (Raymond) : 27AR/13
LE QUESNE (Suzanne) : 27AR/8 ; 27AR/13, 27AR/256
« Lettre (La) » : 27AR/18, 27AR/263
« Lettre d'informations politiques » : 27AR/238
« Lettres (Les) » : 27AR/34
LÉVY (Jean) : 27AR/20
LÉVY (Madame Paul) : 27AR/17
LÉVY (Roger) : 27AR/248, 27AR/262
Liban : 27AR/9, 27AR/17-18, 27AR/93, 27AR/102, 27AR/

162-164, 27AR/175, 27AR/177, 27AR/204, 27AR/206, 
27AR/214,  27AR/217,  27AR/267-269,  voir  Beyrouth, 
Tyr

« Libération » : 27AR/263
LIPATTI (Valentin) : 27AR/217
Lisbonne : 27AR/137
« Literatournaia gazeta » : 27AR/18

LITVINOF (Maxim) : 27AR/268
LIVOIS (René  de) :  27AR/18,  27AR/33,  27AR/243, 

27AR/263
Locarno (Suisse) : 27AR/65, 27AR/268
Londres :  27AR/134,  27AR/165-166,  27AR/168, 

27AR/174, 27AR/192, 27AR/239
LUC (Jean) : 27AR/226
« Lud » : 27AR/244
LUDRE (Marquise de) : 27AR/150
LUDRE (René de) : 27AR/149
« Lumea » : 27AR/19
Luxembourg : 27AR/19, 27AR/94
« Luxembourg sélection » : 27AR/64-67
LYAUTEY (Pierre) : 27AR/217, 27AR/264

MACARTHUR (Douglas) : 27AR/184
Madrid : 27AR/65
Magic films Production : 27AR/133
MAKINSKY (C.) : 27AR/17
MALRAUX (André) : 27AR/14
MANDEL (Georges) : 27AR/146-149, 27AR/151-152, 27AR/

154, 27AR/226, 27AR/268
MANDEL (Salomé) : 27AR/87
MANIN (Aleth) : 27AR/234
MAO TSÉ-TOUNG : 27AR/262
MARIN (Jean) : 27AR/162
MARIN (Louis) : 27AR/150-151
Maroc : 27AR/158, 27AR/200, 27AR/203
MARSAUDON (Yves) : 27AR/223
MARSHALL (Georges) :27AR/174
MARTIN (Germain) : 27AR/143-144, 27AR/268
MASARYK (Jan) : 27AR/87, 27AR/175
MASMOUDI (M.) : 27AR/264
MAULNIER (Thierry) : 27AR/243
MAUREL (Adrien) : 27AR/142
MÉDECIN (Jacques) : 27AR/222
MELCHIOR-BONNET (Christian) : 27AR/18, 27AR/109
MENDÈS FRANCE (Pierre) :  27AR/14,  27AR/43,  27AR/191, 

27AR/193, 27AR/195, 27AR/226
MENGUY (M.) : 27AR/17
MERCURE (Jean) : 27AR/248
Messine (Italie) : 27AR/197
MESSMER (Pierre) : 27AR/14
MEUNIER (Mario) : 27AR/36, 27AR/226, 27AR/267-268
MEUNIER-PENEAU (Eliane) : 27AR/226
MICHAL (B.) : 27AR/18
MICHEL Ier de Roumanie : 27AR/174
MICHELET (Edmond) : 27AR/14, 27AR/264, 27AR/268
MIDY (Antoine) : 27AR/267
MIDY (Mary) :27AR/267
MIDY (Pierre) : 27AR/254
MILLERAND (Alexandre) : 27AR/34
MIROUDOT (Michel) : 27AR/242
MISSOFFE (François) : 27AR/264
MOLLET (Guy) : 27AR/200, 27AR/203
« Monde (Le) » : 27AR/68, 27AR/215, 27AR/265
« Money » : 27AR/17
MONNET (Jean) : 27AR/188
MONS (Jean) : 27AR/184
MOREUX (abbé Théophile) : 27AR/146, 27AR/226
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MORGAN (Thomas) : 27AR/262
MORTIER (Pierre) : 27AR/150
Moscou :  27AR/64,  27AR/92,  27AR/103,  27AR/137, 

27AR/162, 27AR/166, 27AR/172, 27AR/268
MOSCOVITCH (Alex) : 27AR/264
MOTEL (Jacques) : 27AR/10
MOUSSET (Albert) : 27AR/16
Mouvement de libération nationale : 27AR/17
Mouvement pour l'Union atlantique : 27AR/235
Moyen-Orient : 27AR/204, 27AR/211-213, voir  Irak, Iran,  

Israël, Liban, Palestine, Syrie
Munich : 27AR/133, 27AR/165
MURAT (Princesse) : 27AR/145
Musée Guimet : 27AR/92
MUSSOLINI (Benito) : 27AR/87, 27AR/268

NABUCHODONOSOR : 27AR/16, 27AR/92
« Nabuchodonosor » : 27AR/16
NAPOLÉON Ier : voir BONAPARTE (Napoléon)
NAUDIN (Paul) : 27AR/17
NAVADIC (Jacques) : 27AR/20
NELS (Jacques) : 27AR/222
NÉRHU (Jawaharlal) :  27AR/160,  27AR/196,  27AR/200, 

27AR/204, 27AR/226, 27AR/267-268
NETEA (Vasile) : 27AR/228
New-York :  27AR/92,  27AR/134,  27AR/140,  27AR/167-

168, 27AR/174
« New-York Times » : 27AR/265
NGUYEN THAÏ : 27AR/226
NIVAT (M.) : 27AR/242
NIXON (Richard) : 27AR/203
NIZAN (Paul) : 27AR/34
NOAILLES (Anna de) : 27AR/142-143
NOCHER (Jean) : 27AR/17
« Noir et blanc » : 27AR/263
« Nök Lapja » : 27AR/244
NOLIN (L.) : 27AR/242
NOLLET (Charles) : 27AR/143
« Nord matin » : 27AR/17
« Note politique » : 27AR/238
« Notre Europe » : 27AR/68
« Nouveau Candide (Le) » : 27AR/263
« Nouveau journal (Le) » : 27AR/18
« Nouvelles de France » : 27AR/89
« Nouvelles de l'OTAN » : 27AR/236
« Nouvelles de Moscou » : 27AR/219
Novosti : 27AR/244
« Nuit et jour » : 27AR/17

« Occident » : 27AR/237, 27AR/240
« Œuvre (L') » : 27AR/89, 27AR/265
Office  de  radiodiffusion-télévision  française  (ORTF) : 

27AR/19, 27AR/105-110, 27AR/133, 27AR/260
Office français d'études et de documentation : 27AR/18
Opéra mundi : 27AR/16
« Opinion publique (L') » : 27AR/17
OPREA (I.M.) : 27AR/228
Organisation de l'unité africaine (OUA) : 27AR/212
Organisation des États américains (OEA) : 27AR/212-213

Organisation  des  Nations  unies  (ONU) :  27AR/39, 
27AR/91,  27AR/93,  27AR/99,  27AR/102,  27AR/166, 
27AR/168,  27AR/173-176,  27AR/180-186,  27AR/193, 
27AR/197-198,  27AR/203,  27AR/205-208,  27AR/211-
212, 27AR/235, 27AR/264

Organisation  du  traité  de  l'Asie  du  Sud-Est  (OTASE) : 
27AR/211

Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) : 27AR/
175, 27AR/181-182, 27AR/184-185, 27AR/192, 27AR/
200,  27AR/203-204,  27AR/206-211,  27AR/213-214, 
27AR/236

Organisation  européenne  de  coopération  économique 
(OECE) : 27AR/229

Organisation française du mouvement européen : 27AR/229
« Orient (L') » : 27AR/162
OSSORIO Y GALLANDO (Angel) : 27AR/150
OSTOROG (Stanislas) : 27AR/160, 27AR/268
OSUSKY (Stefan) : 27AR/142, 27AR/144, 27AR/146, 27AR/

148-149, 27AR/154, 27AR/156, 27AR/226

PAINLEVÉ (Paul) : 27AR/142-143, 27AR/154
Palestine :  27AR/92,  27AR/104,  27AR/175,  27AR/180, 

27AR/214
PALEWSKI (Gaston) : 27AR/14, 27AR/264
PALMROTH (Gunnar) : 27AR/267
PANIKKAR (K.M.) : 27AR/91
PAPON (Maurice) : 27AR/264
Paris (J.E.) : 27AR/611
« Parisien libéré (Le) » : 27AR/267
« Paris-jour » :  27AR/18,  27AR/69-77,  27AR/162, 

27AR/164, 27AR/219
« Paris-Match » : 27AR/263
« Paris-soir » : 27AR/265
Parti communiste français : 27AR/243
Parti démocrate sarrois : 27AR/215
Parti national démocratique (Allemagne) : 27AR/215
Parti radical : 27AR/186
PASCAL (Blaise) : 27AR/92
PATENÔTRE (Raymond) : 27AR/226
PAUL-BONCOUR (Joseph) :  27AR/14,  27AR/17,  27AR/142-

144, 27AR/147-148, 27AR/154, 27AR/156, 27AR/227, 
27AR/267-268

Pays-Bas : 27AR/17, voir LA HAYE
Pearl Harbor : 27AR/65
PEIGNÉ (Raoul) : 27AR/17
Pékin : 27AR/103
Penguin books limited : 27AR/16
PÉRI (Gabriel) : 27AR/147
PERNOT (Maurice) : 27AR/142
Pérou : 27AR/158
PERRIN (Jean) : 27AR/147
PERTINAX : 27AR/148, 27AR/150
Petersberg (Allemagne) : 27AR/183-184
« Petite Gironde (La) » : 27AR/89
« Petit Marseillais (Le) » : 27AR/89
Pétropolis (Brésil): 27AR/268
PEYREFITTE (Alain) : 27AR/14, 27AR/264
PIERRE Ier le Grand : 27AR/227
PINEAU (Christian) : 27AR/200, 27AR/264
PLAS (Bernard de) : 27AR/264
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PLUSSENE (N.) : 27AR/262
POBERS (Michel) : 27AR/15
POHER (Alain) : 27AR/264
« Point de vue » : 27AR/78, 27AR/89-90
POLDÈS (Léo) : 27AR/20
POLETTI (Mattéo) : 27AR/18
POLI (Annarosa) : 27AR/250
Pologne :  27AR/18,  27AR/47,  27AR/81,  27AR/94, 

27AR/161,  27AR/165,  27AR/200,  27AR/211-212, 
27AR/217, 27AR/267, voir Varsovie

POMMIER (Jean) : 27AR/247
POMPIDOU (Georges) : 27AR/14, 27AR/220
PONCHON (Louis) : 27AR/17
PONTE (Maurice) : 27AR/19, 27AR/242
PORTE (Hélène de) : 27AR/149-150
Portugal : voir Lisbonne
Postdam : 27AR/166, 27AR/239
« Pour  la  victoire » :  27AR/15,  27AR/78-80,  27AR/158, 

27AR/267
« Pour vous madame » : 27AR/94
PRADO (Manuel) : 27AR/228
Prague : 27AR/175-176, 27AR/200, 27AR/214
« Pravda (La) : 27AR/268
Presse  socialiste  et  démocratique  du  Nord  de  la  France 

(La) : 27AR/17
PRIMO DE RIVERA (Miguel) : 27AR/143
« Princes de la paix (Les) » : 27AR/16, 27AR/38-43
« Probabilités politiques et économiques » : 27AR/243
« Przeglad kulturalny » : 27AR/18, 27AR/81
PSICHARI (Henriette) : 27AR/68, 27AR/247

« Quand Paris résiste, de Jules César à Bismark » : 27AR/16
QUARONI (Pietro) : 27AR/228
« Qui êtes vous Polly Magoo ? » : 27AR/21
« Quotidien (Le) » : 27AR/263
« Quotidien de Paris (Le) » : 27AR/244

RABELAIS (François) : 27AR/262
Radio-Canada : 27AR/19, 27AR/244
Radio France : 27AR/98
Radio-Genève : 27AR/19, 27AR/132, 27AR/244
Radio-Informations : 27AR/17
Radio-Lausanne : 27AR/19
Radio  Luxembourg :  27AR/19,  27AR/91,  27AR/111-131, 

27AR/268
Radio-télévision belge : 27AR/19, 27AR/132
Radio télévision suisse : 27AR/132
Radiodiffusion-télévision  française (RTF) :  27AR/19, 

27AR/105-110
Rai : 27AR/133
RAPATEL (Cécile) : voir TABOUIS (Cécile)
Rassemblement des gauches : 27AR/93
RAY (Marcel) : 27AR/17
« Relations et conjoncture » : 27AR/97
RENAN (Ernest) : 27AR/106, 27AR/108,27AR/247-250
REQUIN (Général) : 27AR/144, 27AR/148
« Réveil normand (Le) » : 27AR/17, 27AR/81
« Revue de l'Europe » : 27AR/229
« Revue de politique internationale » : 27AR/221
« Revue des ambassades (La) » : 27AR/81

« Revue des deux Mondes (La) » : 27AR/43, 27AR/82-87, 
27AR/237

« Revue des livres (La) » : 27AR/34
REYNAUD (Paul) : 27AR/149, 27AR/268
Rhénanie : 27AR/133, 27AR/165
Rhodésie : 27AR/212
RHULMANN (Pierre) : 27AR/17
RICHERT (Général) : 27AR/148
Rio de Janeiro : 27AR/267
RIPKA (Hubert) : 27AR/150
RIVERT (Paul) : 27AR/149
RIVIÈRE (Marguerite) : 27AR/20
ROCHAT (Charles) : 27AR/267
ROMAN (Carol) : 27AR/217
Rome : 27AR/140, 27AR/268
ROOSEVELT (Eleonor) : 27AR/14, 27AR/267-268
ROOSEVELT (Franklin) : 27AR/227, 27AR/268
ROQUE (Marie-Pierre) : 27AR/254
ROSTAND (Jean) : 27AR/264
Rotary Club : 27AR/20, 27AR/94
ROTHSCHILD (Maurice de) : 27AR/146
ROUCHDY BEY (Tewfik) : 27AR/267
Roumanie : 27AR/18, 27AR/94, 27AR/102, 27AR/161-162, 

27AR/174,  27AR/204-205,  27AR/214,  27AR/217, 
27AR/222,  voir  Association  France-Roumanie, 
Bucarest, MICHEL Ier

« Roumanie d'aujourd'hui (La) » :27AR/161, 27AR/217
ROUNTREE (Benjamin) : 27AR/250
ROUX (Paul) : 27AR/17
ROUX (Pierre) : 27AR/16-17
Royaumont (Oise) : 27AR/234
RTL :  27AR/19,  27AR/111-131,  27AR/219,  27AR/226, 

27AR/244

« Saarbrucker zeitung » : 27AR/90
SABA (Reine de) : 27AR/227
SABATIER (A.) : 27AR/16
Saint-Domingue : 27AR/212
Saint-Gobain : 27AR/94
San  Francisco :  27AR/39,  27AR/166,  27AR/184-185, 

27AR/235
Santa-Margharita (Italie) : 27AR/183-185
Sarre : 27AR/17, 27AR/134, 27AR/167, 27AR/170, 27AR/

181-182, 27AR/186, 27AR/192, 27AR/198, 27AR/200, 
27AR/215, 27AR/234

SCHUMANN (Maurice) :  27AR/14,  27AR/183,  27AR/261, 
27AR/264

« Scinteia tineretului » : 27AR/217
« Semaine du monde » : 27AR/17, 27AR/88
Sénégal : voir Dakar
SERRUYS (Jean) : 27AR/262
SIEGFRIED (André) : 27AR/145
SIKORSKY (Wladyslaw) : 27AR/146
SIMON (Pierre-Henri) : 27AR/247
SIMONE (Franco) : 27AR/250
SINCLAIR (Edward) : 27AR/17, 27AR/21
SINGER (A.) : 27AR/17
SIOHAN (Corrie) : 27AR/247
Société angevine de géographie et d'ethnographie
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Société  d'édition des  artistes  peignant  de la  bouche  et  du 
pied : 27AR/21

Société de géographie commerciale de Bordeaux : 27AR/20
Société de géographie de Toulouse : 27AR/20
Société de géographie et d'études coloniales de Marseille : 

27AR/20
Société des études renaniennes : 27AR/247-250, 27AR/268
Société des gens de lettres : 27AR/16, 27AR/19, 27AR/33, 

27AR/251
Société  des  Nations  (SDN) :  27AR/64,  27AR/91, 

27AR/132, 27AR/165, 27AR/174, 27AR/236
Société  d'études  et  d'expansion  (Belgique) :  27AR/20, 

27AR/96, 27AR/267
Société française radioélectrique Afrique : 27AR/158
Société générale foncière : 27AR/17
« Soir (Le) » : 27AR/17, 27AR/34, 27AR/88, 27AR/263
SOUSTELLE (Jacques) : 27AR/14, 27AR/227, 27AR/263
SPAAK (Paul-Henri) : 27AR/267
STALINE (Joseph) :  27AR/85,  27AR/102,  27AR/174, 

27AR/188, 27AR/228
« The Star » : 27AR/16
STRUYE (Paul) : 27AR/215
Suez (Canal de) : 27AR/201-203
« Suisse (La) » : 27AR/244
Suisse : voir Genève, Lausanne, Locarno
SUN YAT-SEN : 27AR/262
Sweet briar college junior Year in France : 27AR/20
« Sybaris, les Grecs en Italie » : 27AR/16, 27AR/36, 27AR/

102, 27AR/244
« Synthèse  hebdomadaire  économique  et  financière » : 

27AR/238
Syrie : 27AR/162, 27AR/164, 27AR/208, voir Damas

TABOUIS (Catherine) : 27AR/252-253
TABOUIS (Cécile) :  27AR/13,  27AR/252,  27AR/256-257, 

27AR/267
TABOUIS (Charles) : 27AR/256-257, 27AR/267
TABOUIS (Élisabeth) : 27AR/252
TABOUIS (François) : 27AR/7, 27AR/252, 27AR/267
TABOUIS (Geneviève) : passim
TABOUIS (Henri) : 27AR/13, 27AR/256-257, 27AR/267
TABOUIS (Marc) : 27AR/252-253
TABOUIS (Marie Herminie) : 27AR/256
TABOUIS (Renée) :  27AR/13,  27AR/252,  27AR/256-257, 

27AR/267
TABOUIS (Robert) :  27AR/11-12,  27AR/94,  27AR/158, 

27AR/160, 27AR/252-261, 27AR/267-269
TABOUIS (Rosine) : 27AR/252, 27AR/256, 27AR/267
TABOUIS (Suzanne) : 27AR/252, 27AR/267
TALLEYRAND (Charles-Maurice de) : 27AR/262
TARBÉ DE SAINT-HARDOUIN (Jacques) : 27AR/159
TCHANG KAÏ-CHEK : 27AR/262
Tchécoslovaquie :  27AR/87,  27AR/159,  27AR/176,  voir 

Prague
TCHERVONENKO (Stepan) : 27AR/234
Téhéran : 27AR/140, 27AR/216
TEITGEN (Henri) : 27AR/215
Télé Luxembourg : 27AR/20
TESNIÈRE (Renée) : 27AR/19
TESSAN (François de) : 27AR/145, 27AR/148-151

TF1 : 27AR/133
Théâtre de l'Ambigu : 27AR/102
Théâtre de la Ville : 27AR/248
Théâtre des ambassadeurs : 27AR/243
Théâtre Marigny : 27AR/92
THOREZ (Maurice) : 27AR/147
Tiberg (Allemagne) : 27AR/267
TITO (Josip Broz) : 27AR/102, 27AR/175, 27AR/228
TITULESCU (Nicolae) : 27AR/133, 27AR/146-147, 27AR/228
TOGLIATTI (Palmiro) : 27AR/211
TOLSTOÏ (Comtesse) : 27AR/267
TOUKHATCHEVSKI (Mikhaïl) : 27AR/147
TOUT-ANK-AMON : 27AR/16, 27AR/34, 27AR/92
« Tout-Ank-Amon, sa vie et son temps » : 27AR/16, 27AR/

34
Tréguier (Côtes-d'Armor) : 27AR/247-248
TRIBOULET (Raymond) : 27AR/264
« Tribune de Genève (La) » : 27AR/18, 27AR/244
« Tribune  des  Nations  (La) » :  27AR/17,  27AR/88, 

27AR/90, 27AR/259, 27AR/263
Tunisie : 27AR/184, 27AR/204, 27AR/208-209, 27AR/212, 

27AR/264, voir Bizerte
Turquie : 27AR/159, voir Ankara
Tyr : 27AR/268

Union  des  journalistes  de  la  République  populaire  de 
Roumanie : 27AR/161

Union française : 27AR/181-182, 27AR/184, 27AR/238
Union interalliée : 27AR/97
Union de l'Europe occidentale (UEO) : 27AR/211
Union occidentale : 27AR/175
United press associations : 27AR/17
United states information service : 27AR/244
Université de Nancy : 27AR/20
Université populaire de Lille : 27AR/20, 27AR/99-101
URSS : 27AR/67, 27AR/87, 27AR/93, 27AR/96, 27AR/99, 

27AR/102,  27AR/159,  27AR/162,  27AR/165, 
27AR/172,  27AR/174-175,  27AR/200,  27AR/203-204, 
27AR/206-211,  27AR/213-214,  27AR/218-221, 
27AR/237, 27AR/264, voir Leningrad, Moscou, Yalta

VACARESCO (Hélène) :  27AR/98,  27AR/102,  27AR/142, 
27AR/228, 27AR/268

VALÉRY (Paul) : 27AR/91, 27AR/146
« Valeurs actuelles » : 27AR/220
VALLOTON (Henry) : 27AR/227
VALTON (Robert) : 27AR/261
VANDERVELDE (Émile) : 27AR/268
Varin-Bernier et Cie : 27AR/19
Varsovie : 27AR/217
Vatican : 27AR/206-207, 27AR/210-211, 27AR/213
VAUDEVIRE (André) : 27AR/21
VAXELAIRE (Georges) : 27AR/262
Venise : 27AR/267
VÉRICOURT (Étienne de) : 27AR/264
« Vie des métiers (La) » : 27AR/18, 27AR/88
« Vie financière (La) » : 27AR/88
VIEILLEFOND (J.R.) : 27AR/250
Vienne (Autriche) : 27AR/134, 27AR/197
VIENOT (Pierre) : 27AR/150
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Vietnam : 27AR/104, 27AR/210-214, 27AR/262
« Vingt  ans  de  suspense  diplomatique » :  27AR/16, 

27AR/35, 27AR/102, 27AR/153, 27AR/267
« Vingtième siècle fédéraliste (Le) » : 27AR/240
VINOGRADOV (Sergueï) : 27AR/267-268
VIOT (Suzanne) : voir Le Quesne (Suzanne)
« Voici pourquoi » : 27AR/240
« Voix de Paris (La) » : 27AR/17, 27AR/88

WAGNON (Madame) : 27AR/15, 27AR/17
WAERUM (E.) : 27AR/238
Washington : 27AR/92, 27AR/134, 27AR/184-185
WASHINGTON (Georges) : 27AR/262
WEISS (Louise) : 27AR/14, 27AR/91, 27AR/143, 27AR/145, 

27AR/148-150, 27AR/268
WELLES (Summer) : 27AR/14
WERNER (Pierre) : 27AR/19
WESTPHALEN (Karl Graf von) : 27AR/47

WILSON (Woodrow) : 27AR/165, 27AR/228
WINTER (Bringet) : 27AR/19

Yalta : 27AR/166
Yougoslavie : 27AR/180, 27AR/206, 27AR/208-209, 27AR/

214, 27AR/237

ZAY (Jean) : 27AR/150, 27AR/152
ZORIN (Valerian) : 27AR/264
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