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Introduction

Présentation du fonds

Après son passage à l�École normale supérieure de la rue d�Ulm (promotion Lettres
1954), Sébastien Loste (1936-1985) fut nommé professeur aux lycées de Tunis et de
Casablanca (1956-1959). À l�issue de son service militaire en Algérie (1959-1961), il entra
comme chargé de mission à la Délégation à la Recherche scientifique et technique (1961-
1963). En novembre 1963, il fut appelé, comme chargé de mission, au Secrétariat général de
la Présidence de la République. Collaborant avec Jacques Narbonne, conseiller technique de
1959 à 1967 dont il recueillit une partie des archives de cabinet, puis avec son successeur,
Marcel Pinet de 1967 à 1969, il fut plus spécialement chargé des questions intéressant
l�Éducation nationale, la Recherche scientifique et technique et, dans une moindre mesure,
des problèmes de santé en tant qu�ils touchent à l�Enseignement ou à la Recherche.

Au départ du général de Gaulle (avril 1969), il quitta le Secrétariat général de la
Présidence de la République pour entrer en qualité de conseiller technique en juillet 1969 dans
le cabinet d�Edmond Michelet, ministre d�État, chargé des Affaires culturelles (1969-1970). Il
s�y occupait des affaires relevant de la direction des Musées de France, du Service de la
Création artistique et du Délégué général aux expositions, des problèmes particuliers aux
départements du Finistère et de la Corrèze et des relations avec le Ministère des affaires
étrangères, en particulier pour les problèmes franco-allemands et les expositions. De 1971 à
1972, il fut chargé de mission auprès du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas pour la
diffusion du livre français à l�étranger. Il fut à nouveau chargé de mission dans un cabinet
ministériel durant le court passage de Maurice Druon au Secrétariat d�État aux affaires
culturelles (1973-1974). Par ailleurs, de 1971 à 1976, il fut chargé de mission auprès du
président de l�établissement de préfiguration du Centre national d�art et de culture Georges-
Pompidou, et assura, entre autres, le secrétariat du concours international d�architecture de
juillet 1971.

Il fut nommé maître des requêtes au Conseil d�État en 1972 et travailla au service de la
Section du Contentieux (1972-1975), puis des Sections du Contentieux et de l�Intérieur
(1976-1985).

Sébastien Loste est décédé accidentellement en octobre 1985.

Principes de classement et intérêt du fonds

Le goût de S. Loste pour le classement et la documentation a conduit à pousser très loin
le principe de respect des fonds lors de l�inventaire de ses papiers. Pour la plupart des sous-
fonds constitutifs du fonds général (papiers de la période élyséenne, documentation du
Conseil d�État), S. Loste élabora des plans de classement voire des inventaires (640 AP 11 et
640 AP 120) ; l�ordre en a été autant que possible respecté.

Documents de chargé de mission au secrétariat général de la République (1963-1969)

Soucieux d�inscrire son action dans le temps long, S. Loste a eu très tôt l�intuition que
ses dossiers devaient faire l�objet d�un traitement et d�un re-traitement susceptibles de servir
l�écriture d�une histoire qu�il commença d�esquisser dès avant son départ du Secrétariat
général (640 AP 12). Trois types de dossiers dominent : des dossiers chronologiques où



3

dossiers de presse et notes de cabinet sont étroitement imbriqués, au moins jusqu�en 1967, la
crise de l�année 1968 ayant provoqué l�afflux de notes de la Préfecture de police et leur
regroupement, dans des dossiers spéciaux, avec les coupures de presse ; des recueils sélectifs
de notes de synthèse et de correspondance intitulés « L. » et « φ » ; des dossiers thématiques
dédiés aux thèmes récurrents des missions dont S. Loste a eu la charge.

Missions de S. Loste
S. Loste travailla successivement avec Jacques Narbonne puis avec son successeur

Marcel Pinet de 1967 à 1969. La collaboration avec Narbonne ne laisse pas déceler ce que fut
la répartition des tâches entre eux. Quel que soit le secteur (Éducation nationale, Recherche
scientifique ou Santé dans ses aspects universitaires), à Narbonne semblaient revenir les notes
de synthèses les plus larges, les questions plus proprement politiques ; Loste, lui, paraît avoir
d�abord été cantonné dans la rédaction de notes d�appoint sur des sujets considérés comme
secondaires. Toutefois, Loste, qui a sans doute été recruté en novembre 1963 sur sa double
compétence de normalien littéraire et d�ancien chargé de mission à la Délégation à la
recherche scientifique et technique, acquit très tôt une marge de man�uvre plus grande dans
ce dernier domaine. Puis, dès 1965, Narbonne et Loste se partagèrent assez également la
rédaction des notes de synthèse, quels que soient l�importance et le thème de leur sujet. Au
départ de Narbonne en juillet 1967 et à l�arrivée de son successeur, Marcel Pinet, le travail en
commun entre le conseiller technique et le chargé de mission cessa : M. Pinet se dédia
exclusivement au domaine des Affaires sociales et de la Santé tandis que S. Loste, qui ne
s�occupait plus de la Recherche scientifique, fut chargé presque seul des notes relatives à
l�Éducation nationale.

« Notes au général de Gaulle »
La tâche essentielle des conseillers techniques et chargés de mission du Secrétariat

général de la Présidence de la République est de rédiger des notes de synthèse. Une partie
d�entre elles sont adressées à un destinataire précis, soit le général de Gaulle, soit le secrétaire
général. Les autres ne portent aucun nom de destinataire. Durant le secrétariat général
d�Étienne Burin des Roziers (janvier 1962-juillet 1967), il semble bien que l�essentiel de ces
dernières notes aient été régulièrement transmises au général de Gaulle, destinataire implicite.
En revanche, Bernard Tricot, secrétaire général de juillet 1967 à avril 1969, annotait une
bonne part de ces notes sans destinataire mais toujours tacitement écrites pour informer le
président de la République, pour en retenir une partie des éléments sous forme de nouvelles
notes ou lors d�entretiens oraux avec le général de Gaulle. Dans l�inventaire, le parti a été pris
de considérer indifféremment ces notes, quelles soient nommément adressées au général de
Gaulle ou sans nom de destinataire, comme « notes au général de Gaulle ». La présence
d�annotations de ce dernier sur l�un ou l�autre des types de notes suffit à conférer une
cohérence à ce choix.

Les notes de synthèse, moyen et fin du travail des conseillers techniques et des chargés
de mission, constituent le fil directeur de tous les dossiers chronologiques de S. Loste et de J.
Narbonne dont S. Loste recueillit l�essentiel des archives, comme semble le démontrer les
nombreuses correspondances adressées à J. Narbonne et les notes de synthèse originales
signées de lui et annotées par le général de Gaulle. Aussi toutes les « notes au général de
Gaulle » émanant de Loste aussi bien que de Narbonne ont-elles été systématiquement
relevées dans l�inventaire. La mention « orig. » signale une version aboutie de la note,
dactylographiée sur un papier au lourd grammage, agrafée dans une pochette de couleur
beige, revêtue de la signature manuscrite de son auteur et dans nombre de cas retournée à son
auteur après lecture par le général de Gaulle ou, à l�époque de B. Tricot, par le secrétaire
général. Le général de Gaulle exprime qu�il a pris connaissance de la note à lui soumise de
deux manières : soit par un simple « vu » autographe (parfois remplacé par un tampon bleu
marine portant « vu » accompagné de la croix de Lorraine), soit par une apostille qui peut
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aller d�une ligne à un long paragraphe signé « C. G. » qui court sur la première page de la
note. Il est rare que des annotations soient portées sur un point particulier de la note. Les notes
de synthèse non « originales » sont des pelures de dactylogrammes dont l�original n�a pu être
retrouvé dans le dossier correspondant : il figure parfois dans les dossiers sélectifs « L. » et
« φ ».

Dossiers « L. » et « φ »
Après son départ du secrétariat général de la Présidence de la République, semble-t-il,

S. Loste constitua des recueils sélectifs constitués pour l�essentiel de collections de notes de
synthèse dont plusieurs sont des « originaux ». La mention « introduction » sur l�un des
dossiers donne à penser que S. Loste avait en vue la rédaction d�un essai sur sa période
élyséenne à partir d�une sélection des documents les plus propres à restituer le cours des
négociations auxquelles il fut mêlé sept ans durant. Il n�a cependant pas été possible de
rapporter les abréviations « L. » et « φ » à une distinction thématique claire. Faut-il y voir
l�opposition entre la lettre (« L. ») et l�esprit (« φ » pour philosophie) sans doute chère à un
normalien fin et ironique plongé dans le monde du pouvoir ?

Documents du maître des requêtes au Conseil d�État (1972-1985)

Entré au Conseil d�État en 1972, à l�issue de son passage au cabinet du Premier ministre
(1971-1972), S. Loste ne se dédia pleinement à son activité de maître des requêtes qu�après
son départ volontaire en septembre 1976 de l�établissement de préfiguration du Centre
national d�art et de Culture, trois mois avant l�inauguration officielle du Centre Georges-
Pompidou dont il fut l�un des maîtres d��uvre principaux.

Peu familier de par sa formation avec les arcanes de la première juridiction
administrative, S. Loste s�appliqua à constituer tout au long de sa carrière au Conseil d�État
une documentation sans cesse mise à jour sur les sujets dont il avait à traiter en qualité de
rapporteur des affaires soumises aux Sections de l�Intérieur et du Contentieux. Constituée
dans son écrasante majorité de textes officiels et surtout de décisions ou d�extraits de
décisions du Conseil d�État, cette documentation a été ordonnée selon trois ensembles de
thèmes qui reflètent leur proximité avec le travail quotidien de S. Loste au Conseil d�État :
des dossiers thématiques déclinés avec des sous-parties ordonnées selon un plan de
classement très détaillé (640 AP 120) ; des dossiers homogènes et de taille réduite ; enfin, des
amorces de dossiers thématiques dont le lien avec l�activité des Sections de l�Intérieur et du
Contentieux est plus ténu.

L�écrivain

De formation classique, S. Loste ne cessa, parallèlement à ses fonctions administratives,
d�entretenir un rapport étroit avec la littérature et avec le XIXe siècle en particulier.
Collectionneur de livres et d�autographes, S. Loste était en outre le descendant par sa mère
d�Edmond About. Il décida dans un premier temps de lui consacrer une thèse de doctorat.
Celle-ci devait être assortie d�une thèse complémentaire dédiée à l�édition de la
correspondance d�Edmond About durant son séjour à l�École française d�Athènes (1852-
1853), ce qui explique la présence dans le fonds S. Loste de nombreux originaux mêlés aux
transcriptions effectuées sur ces mêmes originaux ou sur des lettres conservées dans des
bibliothèques publiques. Par la suite, renonçant à cette mise en valeur universitaire, S. Loste
s�efforça de réaliser un livre et de mettre sur pied un projet d�exposition consacrées à Edmond
About. L�exposition devait se tenir à l�automne 1985 au Petit Palais à Paris mais dut être
ajournée pour cause de travaux d�urgence dans ce dernier bâtiment. Le décès brutal de S.
Loste mit fin de facto à ce projet, tout comme il interrompit la rédaction, déjà avancée, du
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grand ouvrage sur les expositions universelles de 1851 à 1900 que S. Loste avait promis en
1979 par contrat à l�éditeur Robert Laffont.

Communicabilité

Le fonds Sébastien Loste est entré par dépôt aux Archives nationales en septembre
2003.

Pour sa partie publique (640 AP 14 à 188 pour l�essentiel), le fonds Sébastien Loste est
soumis aux règles de communicabilité qui régissent la communication des documents
d�archives publiques. Les dossiers du passage de S. Loste au Secrétariat général de la
Présidence de la République (640 AP 11 à 100) sont en particulier incommunicables, sauf
dérogation, avant un délai de 60 ans. Les documents d�ordre privé sont communicables sur
autorisation, sous réserve des dispositions prévues par la loi pour le respect de la vie privée. Il
est à signaler que les manuscrits d��uvres sont soumis au respect du droit d�auteur en ce qui
concerne leur citation ou leur édition intégrale.

Olivier Poncet, décembre 2003

 Généalogie simplifiée des familles Loste et About

    ∞

Edmond ABOUT
(1828-1885)

∞ Louise-Victoire-Alexandrine LE
PAINTURIER DE GUILLERVILLE

Pierre-
Edmond

(� 1886)

Louise-Alexandrine-
Edmée
∞ 1895 Pierre

DECOURCELLE,
homme de lettres

Valentine Germaine
∞ 1894 Eugène-

André-Pierre CLERY,
avocat à la cour
d�appel de Paris

Suzanne Michel-Edmond,
attaché au cabinet
du gouverneur de
l�Indochine

Claudine

Sébast
(1936-1

∞ 1978 Christin
(1952
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Répertoire numérique

640 AP 1-6  Papiers personnels. 1850-1985

640 AP 1 Enfance et scolarité. 1943-1956

640 AP 1 Enfance et scolarité. 1943-1956
- Enfance : herbier, dessins, poésies, cahiers d�écriture (1943 et s. d ;)
- Scolarité dans le secondaire : cahiers de cours (s. d.)
- Scolarité dans le supérieur (classes préparatoires, E.N.S., université) : notes de

cours, mémoire dactylographié de D.E.S. « Réminiscence et emprunts littéraires
dans Jacques Le Fataliste », sous la dir. de Jean Fabre) (1956-1957 et s. d.)

 640 AP 2-4 Correspondance, agendas, documents personnels divers. 1850-
1985

640 AP 2 Correspondance familiale, personnelle et mondaine : lettres, cartes de
v�ux, billets, photographies. 1850-1985
- Correspondance active (1958-1982)
- Correspondance familiale passive (1850, 1899, 1900-1921, 1968-1981), dont lettres

de Adrien Decourcelle (1850), Germaine About (1899), Pierre Decourcelle (1900-
1921)

- Correspondance personnelle et intime passive (1967-1982)
- Correspondance mondaine passive (1960-1985), dont Michel Bruguière (1969-

1973), Rocher Chinaud (1981), Jean-Pierre Cuzin (1971), Olivier Debré (1978),
Roxane Debuisson (1980-1981), Henri Domerg (1970-1974), Roland Dumas (1979-
1985), Maurice Druon (1978), André Fermigier (1975-1982), Jacques Foucart
(1981), Michel Foucault (1980), Olivier Guichard (1976), Michel Jobert (1977),
Colette de Jouvenel (1978-1979), François Lombard (1976), Pierre Mazeaud (1978-
1984), Morris Philippson (1984-1985), Anne Pingeot (1985), Claude Pompidou
(1981-1982), Jacqueline de Romilly (1977-1983), Pierre Soulages (s. d.), Jean
Tinguely (1974-1983), Bernard Tricot (1978), Germain Viatte (1978)

- Félicitations relatives à l�entrée de S. Loste au Conseil d�État (1972)
640 AP 3 Agendas trimestriels (1963-1984), répertoires téléphoniques (années

1960-v. 1985) et recueil de cartes d�hôtels et de restaurants (v. 1970-v.
1985). 1963-1985

640 AP 4 Documents personnels divers. 1958-1985
- Dossier médical
- Analyse graphologique
- Bibliothèque d�art et d�archéologie de Paris et Bibliothèque nationale de France :

correspondance, procès-verbaux de conseils d�administration (1979-1983)
- Commission supérieure des Monuments historiques : procès-verbaux (1984-1985)
- Passeport et carte de bibliothèque
- Listes de disques
- Voyages
- Problèmes agricoles
- Horticulture
- Cercle mondain de « La Bougie du sapeur »
- Mémoire sur la Fondation Sophia-Antipolis [1979]
- Collection de notes, rapports, discours et cartons de vernissages
- Photographies couleur et NB (à identifier)

640 AP 5-6 Patrimoine. 1957-1985



640 AP 5 Patrimoine : documents fiscaux, photographies, devis, factures, notes,
correspondance, cartes, plans. 1957-1985
- Déclarations fiscales (1957-1973)
- Appartement du 8, rue du Pas-de-la-Mule : photographies couleur (s. d.)
- Appartement du 10, rue Notre-Dame des Victoires : cahier des charges de

copropriété, correspondance, factures, devis, photographies couleur (1957-1979)
- Le Moulin-Neuf à Soisy-sur-École : devis, correspondance, notes, cartes, plans,

factures (1976-1985)
- Donations : correspondance (1985)

  640 AP 6 Loft du 26, rue des Francs-Bourgeois : tiré à part, copies d�articles, plans,
dessins, correspondance avec B. Fonquernie et Jean-Pierre Babelon,
devis. 1972-1985

  
  640 AP 7 Fonctions électives. 1965-v. 1980
  

640 AP 7 Conseiller municipal de Soisy-sur-École : correspondance, résultats
électoraux, bulletins. 1965-v. 1980

  640 AP 8-194 Carrière. XIXe s.-1985
  
  640 AP 8-10 Avant 1963. 1956-1962
  

640 AP 8 Professeur au lycée Carnot de Tunis et Lyautey de Casablanca (1956-
1959) : cours dactylographiés, correspondance, notes, articles. 1958-
1959 et s. d.

640 AP 9 Service militaire en Algérie (1959-1960). 1959-1961
- 34 photographies NB
- Manuscrits de souvenirs autobiographiques
- Notes militaires officielles (1960)
- Correspondance avec Jules Roy (1960-1961)

640 AP 10 Chargé de mission à la Délégation générale à la recherche scientifique et
technique (1961-1963) : bulletins, notes, coupures de presse relatifs au
Haut Comité à la Jeunesse institué auprès du Premier Ministre. 1961-
1962

  640 AP 11-100 Chargé de mission au Secrétariat général de la Présidence
de la République (1963-1969). XIXe-s.-1977

  
640 AP 11-13  Généralités. XIXe s.-1977

 
640 AP 11 Instruments de recherche et plan de classement. 1959-1969



- Plan de classement des archives du Secteur « Affaires sociales-Éducation
nationale » au Secrétariat général de la Présidence de la République (vers
1967)

- Liste des dossiers de S. Loste classés aux archives (vers 1967)
- Éducation nationale : relevé chronologique des principales notes de

synthèse (1959-1969)
- Santé publique, Affaires sociales : liste des principales notes de synthèse

(1963-1967)
- Éducation nationale et Recherche scientifique : relevé chronologique du

contenu des dossiers des conseils restreints (1960-mars 1968)
- Éducation nationale et Recherche scientifique : relevé chronologique des

décrets et projets de loi (1962-mars 1968)
- Éducation nationale : relevé chronologique des principales nominations

de recteurs et d�académiciens et de promotion dans l�ordre de la Légion
d�honneur ayant fait l�objet d�une note de synthèse (1962-avril 1969)

640 AP 12 Travail à l�Elysée. 1967-1977
- Mémoire autographe de S. Loste (1967)
- Colloque universitaire « De Gaulle, homme d�État, méthodes de travail et

collaborateurs », organisé par l�Institut Charles de Gaulle :
correspondance, rapports préparatoires de B. Tricot, É. Burin des Roziers
et Jacques Boitreau (1977)

640 AP 13  Souvenirs de l�Elysée. XIXe siècle et 1960-1971
- Photographies : décoration de l�ordre du mérite décernée à Mll Bernard,

secrétaire de Bernard Tricot (4 phot. NB), tableau de chasse à Marly 1
phot. NB : général Lalande, Charles de Gaulle, petit-fils du général,
Jacques Foccart, André Chamson, Sébastien Loste), v�ux à l�Elysée pour
1969 (1 phot. NB), décoration de la Légion d�honneur décernée à Jacques
Narbonne (3 phot. NB), phot. NB du général de Gaulle dédicacée à S.
Loste le 8 mai 1969

- Repas à l�Elysée : plans de table, menus, notes de S. Loste
- Soirées à l�Opéra et au théâtre Louis XV de Versailles : programmes �

1965-1971)
- Photocopies de documents des Archives nationales concernant l�Elysée

(Cartes et Plans et O3) (XIXe siècle)
- Documentation imprimée sur l�Elysée (années 1960)
- Carte de service (1963) et carte de circulation (1969)

  
  640 AP 14-85  Éducation nationale. 1946-1970
  
  640 AP 14-69  Dossiers chronologiques. 1956-1970
   
  640 AP 14-20 Dossiers de J. Narbonne, conseiller technique au

secrétariat général de la Présidence de la République.
1956-1963

  
640 AP 14 Dossiers documentaires relatifs à la période antérieure à

1959 (1956-1958). Dossier chronologique de
correspondances et de notes d�information (premier
semestre 1959). 1956-1959



Notes de Jacques Narbonne à l�attention du général
de Gaulle :
- Le syndicalisme universitaire et la politique (5 février 1959)
- Chiffres caractéristiques de l�état de la recherche et de

l�enseignement scientifique et technique (12 février 1959)
- Voyage du général de Gaulle dans la région « Midi-

Pyrénées ». Commentaires de la presse (20 février 1959)
- [Préparation d�une allocution adressée à des universitaires]

(6 avril 1969)
- [Nominations diverses et influence de la F.E.N. dans les

commissions paritaires] (5 juin 1969)
À signaler :
- Note sur la réforme de l�enseignement médical à l�attention

du président du Conseil des ministres (juillet 1958)
- Cité universitaire (février 1958-avril 1959) : notes,

correspondance, actes notariés de fondations
- Manifeste des 121 et des 481 sur l�Algérie
- Rapport Lapie sur les rapports entre l�État et

l�enseignement privé (juin-octobre 1969)
640 AP 15 Dossier chronologique de correspondances et de notes

d�information (2e semestre 1959). 1959
Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- [De l�opportunité de dons présidentiels à des collectivités

locales au cours de voyages officiels] (23 septembre 1959)
- [Allocution du recteur de Strasbourg] (18 novembre 1959)
- [Action du Ministère de l�éducation nationale et

renforcement de l�opposition politique] (24 décembre 1969)
(orig., « Vu » du général de Gaulle)

À signaler :
- Problèmes de sursis accordés aux étudiants
- Maurice Clavel : notes et correspondance avec J. Narbonne

(1959-1963)
- Textes administratifs intéressant la loi Debré

640 AP 16 Dossier chronologique de correspondances et de notes
d�information (avril-décembre 1960 et année 1961).
1960-1961

Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Réforme de l�enseignement public (28 décembre 1960)

(orig.)
- Réforme de l�enseignement public (7 avril 1961) (orig.)
- Réforme de l�enseignement public (15 octobre 1961)
- [réforme de l�enseignement public] (4 décembre 1961)
À signaler :
- Décrets d�application de la loi scolaire
- Problèmes sociaux des étudiants
- Réforme médicale
- Photographie NB aérienne de l�université de Caen (1961)
- Bulletins mensuels d�information du Comte de Paris sur

l�enseignement
- Annexes au rapport sur les obstacles à l�expansion

économique (�). Exposés introductifs, Paris, 1960
640 AP 17 Dossier chronologique de correspondances et de notes

d�information (année 1962) ; dossier de presse (avril-
novembre 1962). 1962



Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Référendum du 8 avril 1962 (réponses à quelques

objections) (4 avril 1962)
- Situation de l�enseignement en France (27 avril 1962)
- Institut français d�archéologie orientale (3 juillet 1962)
- Recherche archéologique en France (15 octobre 1962)

(orig., apostille du général de Gaulle)
- Situation de l�enseignement en France (27 novembre 1962)

(orig., « Vu » du général de Gaulle)
- Enseignement supérieur (30 novembre 1962) (orig.)
- Étude comparative de l�organisation scolaire avec les pays

voisins de la France (5 décembre 1962)
- Eléments pour l�évocation des problèmes scolaires au cours

de la prochaine conférence de presse (24 décembre 1962)
(orig., « vu » du général de Gaulle)

 À signaler :
- Robert Debré et Daniel Douady, Rapport (�) sur la fatigue

des écoliers français dans le système scolaire actuel, Paris,
1962

- Conférence des recteurs : notes, conférences, notes
individuelles

- Réforme des programmes d� histoire
640 AP 18 Dossier chronologique de correspondances et de notes

d�information (1er trimestre 1963). 1963
Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Réforme de l�Éducation nationale (aménagement du décret

du 6 janvier 1959), enseignement du second degré (29
janvier 1963) (orig.)

- Réforme de l�Éducation nationale (30 janvier 1963) (orig.)
- Affectation de Marçais, ancien député d�Alger, à la Faculté

de Rennes (4 février 1963) (orig., apostille du général de
Gaulle)

- Conseil interministériel du 15 février 1963 sur la réforme
de l�enseignement (11 février 1963) (orig.)

- Nomination de M. Gonnois à la Direction de
l�administration générale, du Personnel et du Budget du
Ministère de la santé publique et de la population (19
février 1963)

- Union nationale des Etudiants de France (21 février 1963)
- Comité national de Conciliation (aide à l�enseignement

privé) (28 février 1963)
- Réforme hospitalo-universitaire (1er mars 1963)
- Conseil d�administration du Centre national des �uvres

universitaires et scolaires (4 mars 1963)
- Congrès de l�U.N.E.F. à Dijon (7-13 avril 1963) et Centre

national des �uvres (3 avril 1963) (orig.)
À signaler :
- carte scolaire, projet Laurent
- Union nationale des Etudiants de France

640 AP 19 Dossier chronologique de correspondances et de notes
d�information (2e trimestre 1963) ; conseil restreint du 4
avril 1963 1963-1964



Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Avant-projet d�ordre du jour pour le 2e Conseil restreint

consacré à l�Éducation nationale (26 avril 1963) (orig.,
« Vu » du général de Gaulle)

- Problèmes concernant l�Éducation nationale (24 mai 1963)
(orig.)

- Nomination de M. Marion au poste de Président du Conseil
d�administration de l�Office de coopération et d�accueil
universitaire (25 mai 1963) (orig.)

- Réforme de l�enseignement supérieur (27 mai 1963) (orig.)
- Renouvellement de la mission de M. Daumas à l�Institut

d�archéologie égyptienne du Caire (27 mai 1963) (orig.)
- Conseil restreint du 6 juin 1963 consacré à la réforme de

l�enseignement supérieur (5 juin 1963) (orig., « vu » du
général de Gaulle)

- Recrutement des étudiants de l�enseignement supérieur (10
juin 1963) (orig.)

- Principales questions à évoquer au cours d�un entretien
avec le ministre de l�Éducation nationale (28 juin 1963)

À signaler :
- Projet de réforme des programmes d�histoire par F. G.

Dreyfus, professeur à l�I.E.P. de Strasbourg
- Compte rendu de la réunion du 6 juin 1963 consacrée à la

réforme de l�enseignement supérieur (8 juin 1963)
(correction manuscrite et signature du général de Gaulle)

- Note de Maurice Herzog au général de Gaulle sur la
représentation française au sein du Conseil d�administration
de l�Office franco-allemand (« orig., « vu » du général de
Gaulle)

- Dossier des demandes de Jean Lecanuet, sénateur de Seine-
Maritime, en faveur de sa circonscription (1963-1964)

640 AP 20 Dossier chronologique de correspondances et de notes
d�information (3e trimestre 1963). 1963



Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Menace de récession qui pèse sur l�enseignement technique

(2 juillet 1963) (orig., « vu » du général de Gaulle)
- Traits principaux de la politique scolaire (8 juillet 1963)

(orig.)
- Nomination éventuelle d�un secrétaire général du Ministère

de l�éducation nationale (9 août 1963)
- Rentrée scolaire de 1963 (3 septembre 1963) (orig.)
- Perspectives prochaines de la politique scolaire (5

septembre 1963) 5 septembre 1963)
- Effectifs de l�Enseignement technique (13 septembre 1963)

(orig., « vu » du général de Gaulle)
- Politique scolaire à long terme (20 septembre 1963)
- Réorganisation du Centre national des �uvres

universitaires et scolaires (30 septembre 1963)
- Nomination d�un nouveau directeur général de

l�enseignement supérieur (30 septembre 1963)
À signaler :
- Commentaire et texte de la conférence de presse du général

de Gaulle du 29 juillet 1963
- Réforme du Conseil supérieur de l�éducation nationale et

des Conseils d�enseignement
- Projet de réforme de l�ORTF
- Rapport sur la rentrée 1963 par la Direction générale de

l�organisation et des problèmes scolaires du Ministère de
l�éducation nationale

- Journées d�études du groupe parlementaire UNR-UDT des
20-22 septembre 1963)

- Rapport Boulloche sur les conditions de développement, de
recrutement, de fonctionnement et de localisation des
Grandes Écoles (26 septembre 1963)

- Réforme administrative et Éducation nationale

640 AP 21-69 Dossiers de Sébastien Loste, chargé de mission au
secrétariat général de la Présidence de la
République.1963-1970



  640 AP 21 Dossier chronologique de correspondances et de notes
d�information (4e trimestre 1963) ; dossier de presse
(année 1963). 1963

  Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Organisation de l�administration centrale du Ministère de

l�éducation nationale (15 octobre 1963) (orig.)
- Nomination de M. Loyen au poste de recteur de l�Académie

de Toulouse (22 octobre 1963)
- Renouvellement des cadres du Centre national des �uvres

universitaires et scolaires (22 octobre 1963)
- Situation actuelle  du personnel de l�enseignement libre (26

octobre 1963)
- Nomination de M. Paul Geouffre de la Pradelle au poste de

recteur de l�Académie de Caen (29 octobre 1963)
- Nomination du successeur de M. Julien Cain,

administrateur général de la Bibliothèque nationale et
directeur général des bibliothèques de France (12 novembre
1963) (orig.)

- Rentrée de 1963 dans l�enseignement supérieur (19
novembre 1963)

- Nomination de M. Yves Martin au poste de recteur de
l�Académie de Caen (3 décembre 1963)

- Augmentation du taux des heures supplémentaires dans
l�enseignement (3 décembre 1963)

- Formation professionnelle (16 décembre 1963) (orig.,
« vu » du général de Gaulle)

- Statistiques concernant les locaux scolaires mis en service
en 1963 (18 décembre 1963)

Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Situation des Grandes Écoles (7 décembre 1963) (orig.,

« vu » du général de Gaulle)
- Analyse d�un rapport de M. Capelle, directeur général au

Ministère de l�éducation nationale, sur l�organisation de
l�enseignement en Tchécoslovaquie (19 décembre 1963)
(orig., « vu » du général de Gaulle)

À signaler :
- Remplacement d�André Loyen à la tête du C.N.O.U.S.
- Rapport de Marc Zamansky sur l�enseignement supérieur et

la recherche scientifique
- Rapport de F. G. Dreyfus sur « l�université et la France de

demain »
- Bilan d�activité de la Direction générale de l�organisation et

des programmes scolaires pour 1958-1963
- Note sur un voyage en Tchécoslovaquie (questions

d�enseignement) (6 décembre 1963) par le recteur Capelle
- Uni-Club dépendant de l�UNEF

640 AP 22 Dossier chronologique de correspondances et de notes
d�information (1er trimestre 1964). 1964



Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Politique scolaire et universitaire à long terme (17 janvier

1964) (orig.)
- Utilisation du Grand Palais par le Ministère de l�éducation

nationale (22 janvier 1964) (orig., apostille du général de
Gaulle)

- Succession de M. François-Poncet à la présidence de la Cité
universitaire (23 janvier 1964) (orig.)

- Eléments d�une politique de l�Éducation nationale à court
terme (29 janvier 1964)

- Durée des vacances scolaires (5 février 1964)
- Réorganisation du Ministère de l�éducation nationale (19

février 1964)
- Changement de fonctions de M. Louis Cros, directeur de

l�administration générale au Ministère de l�éducation
nationale (24 février 1964)

- Changement d�affectation de M. Jean Voisin, directeur de
l�organisation scolaire au Ministère de l�éducation nationale
(25 février 1964)

- Remplacement de M. Mesmin, directeur de l�équipement
scolaire, universitaire et sportif (25 février 1964)

- Avant-projet d�ordre du jour pour le Conseil restreint
d�avril consacré à l�Éducation nationale (13 mars 1964)
(orig.)

- Réorganisation de l�administration centrale du Ministère de
l�éducation nationale (13 mars 1964) (orig.)

- Ordre du jour du Conseil restreint consacré à l�Éducation
nationale (18 mars 1964) (orig.)

- Implantation de nouvelles facultés en dehors de Paris (21
mars 1964)

- Projet d�implantation du Ministère de l�éducation nationale
sur l�emplacement de la prison de la santé (21 mars 1964)²

Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Décret portant nomination d�un professeur à l�École

nationale des langues orientales vivantes (25 janvier 1964)
(orig.)

- Projet de décret relatif aux maîtres contractuels et agréés
des établissements d�enseignement privé sous contrat (17
février 1964)

- Projet de décret portant règlement d�administration
publique pour l�application de la loi 63-1334 du 30
décembre 1963 relative à l�emploi d�officier dans les
services du Ministère de l�éducation nationale (17 février
1964)

- Trois problèmes qui se posent actuellement à la
Bibliothèque nationale (2 mars1964) (orig.)

- Projet d�arrêté du ministre de l�Éducation nationale
instituant des conseils d�orientation dans les classes de 4e et
de 32e (4 mars 1964) (orig., apostille du général de Gaulle)

À signaler :
- Entretiens Tournoux-Fouchet et Paris-Match-Fouchet
- Rapport annuel du lycée Janson-de-Sailly (1964-1965)
- Note de F. G. Dreyfus sur le statut des agrégés
- Création de facultés techniques
- Dépôt d�hydrocarbures dans la baie d�Antibes
- Centre immobilier pour le logement des étudiants, Le

logement des étudiants (mars 1964)



640 AP 23 Dossier chronologique de correspondances et de notes
d�information (2e trimestre 1964) ; conseil restreint du  5
juin 1964. 1964

Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Conclusions de la Commission de réforme de

l�enseignement supérieur (1er avril 1964) (orig., « vu » du
général de Gaulle »)

- Participation de M. Raymond Aron à la réforme de
l�Enseignement supérieur (16 avril 1964)

- Réforme de l�enseignement supérieur (27 mai 1964)
- Projet de réforme du Ministère de l�éducation nationale (2

juin 1964)
- Réforme de l�enseignement supérieur (18 juin 1964)
- Prolongation de l�application de la loi Barangé (23 juin

1964)
- Réforme de l�enseignement supérieur agronomique (24 juin

1964)
Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- 53e congrès de l�U.N.E.F. (1er avril 1964)
- Évolution des crédits budgétaires de l�Éducation nationale

(4 avril 1964)
- Rapport établi par la Commission d�étude des problèmes de

formation et de promotion sociale (6 avril 1964) (orig.)
- Budget de l�Éducation nationale (8 avril 1964)
- Décret portant approbation de l�élection de M. Alfred

Kastler à l�Académie des Sciences (10 avril 1964) (orig.)
- Budgets de l�Éducation nationale, de la santé publique et de

la recherche scientifique (15 avril 1964)
- Projet de loi relatif au Conseil supérieur de l�éducation

nationale (16 juin 1964)
- Nomination de E. Dennery comme administrateur de la

Bibliothèque nationale (16 juin 1964)
- Nomination de C. Franck comme recteur de l�Académie de

Poitiers (16 juin 1964)
À signaler :
- Enquête officieuse faite par le recteur Capelle sur la

comparaison faite entre les milieux industriels entre le
diplôme de Technicien supérieur et le DEST délivré par les
Facultés des Sciences

- Situation culturelle de la France en Irak
640 AP 24 Dossier chronologique de correspondances et de notes

d�information (3e et 4e trimestres 1964). 1964



Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Aide de l�État à l�enseignement privé (2 juillet 1964) (orig.,

« vu » du général de Gaulle)
- Création éventuelle d�un Secrétariat d�État à

l�enseignement technique (8 juillet 1964) (orig., « vu » du
général de Gaulle)

- Préparation du Ve plan (9juillet 1964) (orig., « vu » du
général de Gaulle)

- Communication du ministre de l�Éducation nationale
relative à la réforme de l�enseignement (5 septembre 1964)
(orig.)

- nomination éventuelle de Madame Hatinguais au poste
laissé vacant par M. Capelle (10 novembre 1964)

- Ouvrage de Georges Gusdorf consacré à l�Université (12
novembre 1964)

- Remplacement de M. Capelle au Ministère de l�éducation
nationale (16 novembre 1964) (orig.)

- Politisation de la Faculté des lettres de Nanterre (26
novembre 1964)

- Démission de M. Capelle, directeur général de la
Pédagogie, des enseignements scolaires et de l�orientation
(19 octobre 1964)

Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Eléments pour une allocution à l�occasion du transfert à

Jouy-en-Josas de l�École des Hautes Études commerciales
(4 juillet 1964)

- Missions de l�enseignement supérieur (24 juillet 1964)
(orig.)

- Audience de M. John D. Rockfeller (23 juillet 19864)
(orig.)

- Fraudes constatées au baccalauréat (6 août 1964) (orig.)
- Rentrée scolaire 1964 (24 septembre 1964) (orig.)
- Décret portant réforme de l�administration centrale au

Ministère de l�éducation nationale (28 novembre 1964)
- Différentes difficultés rencontrées par l�enseignement libre

(26 octobre 1964) (orig.)
- Établissement de la carte scolaire, d�après les directives

conçues par le Secrétariat général du Ministère de
l�éducation nationale (22 décembre 1964)

À signaler :
- Rapport de J. Labarraque sur le coût des constructions de

l�enseignement supérieur
- Rentrée 1964
- Réforme du Conseil supérieur de l�éducation nationale

640 AP 25 Dossier de presse (année 1964) ; Commission d�étude
des problèmes de formation et de promotion sociale.
Rapport présenté (�) par M. Bernard Chenot,
président, 2 vol., février 1964. 1964



  640 AP 26 Commission d�étude des programmes de l�enseignement
du second degré, dite « Commission Fouchet ». 1965

  640 AP 27 Dossier chronologique de correspondances et de notes
d�information (janvier-avril 1965). 1965

  Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Application des directives gouvernementales relatives à la

réforme de l�enseignement (25 février 1965) (orig., apostille
du général de Gaulle)

- Réforme de l�enseignement (31 mars 1965) (orig., apostille
du général de Gaulle)

- Concours de classement des maîtres de l�enseignement
privé (6 avril 1965)

- Sélection des étudiants à l�entrée de la faculté des Sciences
de Paris (10 avril 1965) (orig.)

- Doléances exprimées par M. Morfaux président de
l�Association des professeurs de philosophie de
l�enseignement public

Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Crise de l�UNEF (4 janvier 1965 (orig.)
- Liquidation de l�allocation scolaire Barangé (13 avril 1965)
À signaler :
- Note à É. Burin des Roziers sur les problèmes intéressant

l�enseignement privé (orig.)
- Rapport Laurent sur les améliorations des conditions de

travail scolaire
- Réforme hospitalo-universitaire
- Rapport de Jean Favier sur les conditions d�accès à

l�enseignement supérieur (9 avril 1965)
- Note de synthèse de J. Narbonne sur la réforme de

l�Éducation nationale présentée au Conseil restreint du 3
mai 1965

- Correspondance avec Mgr J. Cuminal, secrétaire général de
l�enseignement libre

  640 AP 28 Dossier chronologique de correspondance et de notes
d�information (mai-juin 1965) ; conseil restreint du 3
mai 1965. 1965

  Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Contestations soulevées par la nouvelle licence (10 mai

1965) (orig., « vu » du général de Gaulle)
- Enseignement de l�administration des affaires en France (25

juin 1965)
Note de S. Loste au général de Gaulle :
- Problèmes intéressant l�enseignement privé (31 mai 1965)
À signaler :
- Projet d�université de la prospective à Amiens conçu par le

recteur Robert Mallet (plans et photographies NB) (1965)
- Conférence de Pierre Laurent, secrétaire général de

l�Éducation nationale sur « Les problèmes actuels de
l�Éducation nationale » (29 mai 1965)

  640 AP 29 Dossier chronologique de correspondances et de notes
d�information (juillet-octobre 1965) ; « Rapport
d�ensemble de Claude Trabuc sur les conditions de
distribution, d�utilisation et de contrôle de l�aide à
l�enseignement privé prévue par la loi du 31 décembre
1959 ». 1965



  Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Les résultats de la politique scolaire suivie depuis 1959 (17

septembre 1965, orig., « vu » du Général de Gaulle)
- L�accueil des élèves dans les enseignements du second

cycle (29 septembre 1965, orig., « vu » du Général de
Gaulle)

- Les effectifs de l�enseignement supérieur en France et en
Angleterre (29 septembre 1965, orig., « vu » du Général de
Gaulle)

- Guy Bayet (2 octobre 1965)
- La Société des agrégés (2 octobre 1965)
- La Réforme de l�enseignement supérieur agricole (25

octobre 1965)
- Analyse du décret portant réforme du baccalauréat de

l�enseignement du second degré, pour les années 1966 et
1967 (26 octobre 1965, orig., « vu » du Général de Gaulle)

Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Tour d�horizon sur la situation de notre enseignement (18

juillet 1965)
- [Les rapports entre Université et industrie ] (2 août 1965)
- Décrets relatifs à la réforme de l�enseignement dentaire (21

septembre 1965)
- La rentrée scolaire 1965 (30 septembre 1965)
À signaler :
- Affaire Jean Bénard et relations avec Fernand Braudel,

président de la VIe section de l�École pratique des Hautes
études (1964-1965)

- Comité restreint du 5 octobre 1965 sur l�enseignement
- Réforme du baccalauréat (octobre 1965)

  640 AP 30 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(novembre-décembre 1965) ; élections présidentielles
(décembre 1965) ; dossier de presse (année 1965). 1965-
[1967]

  Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Décret relatif au baccalauréat (3 novembre 1965) (orig.)
- Bilan des mesures prises par le gouvernement au sujet de

l�enseignement privé (18 novembre 1965)
- Ordre du jour d�un Conseil restreint consacré à l�orientation

(2 décembre 1965) (orig., « vu » du général de Gaulle)
- Utilisation de la Télévision au cours de la campagne

présidentielle (8 décembre 1965)
- Résultats du sondage de l�I.F.O.P. terminé le 16 décembre

(17 décembre 1965)
- Article de M. Goguel consacré à l�élection présidentielle de

1965 (28 février 1967)
Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- [Décret relatif aux conseils d�enseignement de l�Éducation

nationale] (5 novembre 1965) (orig., apostille du général de
Gaulle)

- Aide de l�État à l�enseignement privé (9 novembre 1965)
(orig.)

- Orientation des élèves par les Conseils de classe. Étude
d�un cas particulier : le lycée Janson-de-Sailly (25
novembre 1965) (orig.)

À signaler :
- Commissariat général du plan, Rapport de l�intergroupe

« Centres hospitaliers et universitaires » (décembre 1965)



640 AP 31 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(1er semestre 1966) ; conseil restreint du 26 mai 1966
consacré à l�orientation et à l�information pédagogique
et professionnelle. 1966

Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Perspectives politiques du second septennat (1er janvier

1966)
- Nouveau découpage des études supérieures (31 janvier

1966) (orig.)
- Réforme de l�enseignement supérieur (10 février 1966)
- [Proposition d�Owen Storey pour la Légion d�honneur] (18

mars 1966)
- Honorariat de M. Petit (22 mars 1966) (orig.)
- Projet du Ministère de l�éducation nationale relatif à

l�organisation de l�orientation (14 avril 1966) (orig.)
- Réforme de l�Institut des Hautes études d�outre-mer (25

mai 1966)
Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Décret précisant les activités de M. Habib-Deloncle au

Ministère de l�éducation nationale (18 janvier 1966) (orig.)
- [Honorariat de M. Bataillon administrateur du Collège de

France, et de M. Courrier, vice-président de l�assemblée des
professeurs du Collège de France] (20 janvier 1966) (orig.)

- Mouvement de grève projeté par le Syndicat national des
instituteurs (1er février 1966) (orig., « vu » du général de
Gaulle)

- [Nomination de Claude Lasry comme directeur
administratif et financier du CNRS] (15 mars 1966)

- [Collège de directeurs scientifiques auprès du directeur
général du CNRS] (28 mars 1966) (orig., apostille du
général de Gaulle)

- Financement des congrès scientifiques nationaux (29 mars
1966) (orig.)

- [Nomination de recteurs] (7 juin 1966)
À signaler :
- Syndicat national des directeurs et directrices d�écoles

publiques
- Note de S. Loste à É. Burin des Roziers sur la lettre de É.

Wolff à G. Palewski sur les besoins du Collège de France (9
février 1966)

- Regroupement des « petites disciplines » de langues
vivantes (russe, italien, etc.)

- Plan des implantations universitaires prévues en région
parisienne (juin 1966)

640 AP 32 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(2e semestre 1966) ; dossier de presse (année 1966).
1966



Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Accusations portées contre M. Théron, directeur au

Ministère de l�éducation nationale (4 juillet 1966)
- Arbitrage du budget de l�Éducation nationale (5 juillet

1966)
- Loi-programme sur la formation professionnelle et la

promotion sociale (27 juillet 1966) (orig., apostille du
général de Gaulle)

- [Titularisation de M. Fourquin comme professeur] (13
septembre 1966)

- Physionomie générale de la rentrée scolaire (22 septembre
1966) (orig., « vu » du général de Gaulle)

- Décrets modifiant la rémunération des travaux
supplémentaires des instituteurs (26 septembre 1966) (orig.)

- Projet de loi d�orientation et de programme sur la formation
professionnelle (26 septembre 1966) (orig.)

- Thèmes destinés à la prochaine conférence de presse (29
septembre 1966) (orig., « vu » du général de Gaulle)

- Baccalauréat de 1966 et politique d�orientation (7 octobre
1966) (orig., « vu » du général de Gaulle)

- Relations entre l�enseignement privé et l�État (14 octobre
1966) (orig., apostille du général de Gaulle)

- Réforme de l�Institut des Hautes études d�outre-mer (17
octobre 1966)

Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Décrets relatifs à l�enseignement privé présentés au Conseil

des Ministres du 10 août 1966 (4 août 1966) (orig., « vu »
du général de Gaulle)

- Le corps des agrégés est-il destiné à devenir un corps
d�extinction ? (5 octobre 1966) (orig., « vu » du général de
Gaulle)

- Renouvellement des membres du Haut comité d�étude et
d�information sur l�alcoolisme (21 novembre 1966)

- Proposition de Marc Zamansky pour l�Ordre national du
Mérite (5 décembre 1966)

À signaler :
- Étude de P. Laurent sur la formation des personnels

d�enseignement des premier et second degrés (novembre
1966)

640 AP 33 2e colloque national de Caen (11-13 novembre 1969) sur
l�avenir de l�enseignement supérieur organisé par
l�Association d�étude pour l�expansion de la recherche
scientifique. 1966

640 AP 34 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(1er semestre 1967). 1967



Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Remplacement de M. Théron, directeur de la Pédagogie,

des enseignements scolaires et de l�orientation au Ministère
de l�éducation nationale (6 janvier 1967)

- Réforme de l�orientation (18 janvier 1967) (orig., « vu » du
général de Gaulle)

- Quelques chiffres caractéristiques relatifs à l�orientation (25
janvier 1967) (orig., « vu » du général de Gaulle)

- Prolongation de la scolarité obligatoire (31 janvier 1967)
(orig., apostille du général de Gaulle)

- Nomination de M. Knapp comme directeur de la
Coopération avec la Communauté et l�étranger (31 janvier
1967)

- Chapitre consacré à l�Éducation nationale dans le « livre
blanc » consacré à la jeunesse (21 février 1967)

- Problèmes de l�Éducation nationale au cours de la
prochaine législature (9 mars 1967) (orig., « vu » du général
de Gaulle)

Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Nomination de Claude Chalin comme vice-recteur de

l�Académie de Paris (17 janvier 1967)
- [Comportement de Dominique Halévy] (29 avril 1967)
- Observations de M. Aymé-Guerrin concernant les

problèmes de notre enseignement (5 mai 1967)
- Difficultés financières du couvent des dominicains du

Saulchoir (5 mai 1967)
- Nomination de J. Sirinelli comme recteur de l�Académie de

Limoges (31 mai 1967)
- Récente déclaration du doyen Zamansky « L�université

périra parce qu�elle ploie sous une masse d�inaptes et de
désinvoltes » (Combat, 3 juin 1967) (12 juin 1967) (orig.

À signaler :
- Commissariat général du plan, Rapport de l�intergroupe

« Formation-Promotion professionnelle » (mai 1967)
- Note de S. Loste à É. Burin des Roziers sur le

renouvellement du directeur de l�École française de Rome
(25 mai 1967) (orig.)

640 AP 35 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(juillet-octobre 1967). 1967



Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Arbitrage du budget de l�Éducation nationale (8 juillet

1967)
- Première session du baccalauréat 1967 (19 juillet 1967)

(orig.)
Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Décrets relatifs à l�organisation de l�Office national de

l�information pour l�orientation pédagogique et
professionnelle (11 août 1967) (orig., apostille du général
de Gaulle)

- Projet de décret relatif au recrutement par le Ministère de
l�éduucation nationale de vacataires pour l�exécution ou
l�exploitation de travaux statistiques économiques et
mécanographiques, et à la rémunération de ces personnels
(4 septembre 1967) (orig.)

- Influence du Syndicat national des instituteurs au sein du
Ministère de l�éducation nationale (19 septembre 1967)

- Décrets relatifs à l�organisation de l�Office national
d�information pour l�orientation pédagogique et
professionnelle (19 septembre 1967)

- L�Éducation nationale au regard des problèmes de
l�emploi : orientation des élèves et des étudiants :
développement de la promotion des enseignements
technique et professionnel (4 octobre 1967)

- Éléments pour une conférence de presse : l�Éducation
nationale au regard des problèmes de l�emploi ; orientation
des élèves et des étudiants ; développement de la promotion
des enseignements technique et professionnel (9 octobre
1967)

- Projet de loi-programme relatif à la restauration des
Monuments historiques et à la protection des sites (16
octobre 1967)

- Communication du ministre de l�Éducation nationale au
Conseil des ministres sur les résultats du baccalauréat et sur
la rentrée dans l�enseignement supérieur (17 octobre 1967)
(orig.)

À signaler :
- Perfectionnement des cadres et mobilité économique.

Journée d�étude organisée par le Collège des Sciences
sociales et économiques à l�occasion de son XXe

anniversaire, Paris, 1967
- Enquête sur les étudiants de la Faculté des Sciences de

Paris (numéro spécial du Bulletin d�informations de la
Faculté des sciences de Paris, septembre 1967)

- Note de Bernard Tricot sur l�entretien du général de Gaulle
avec A. Peyrefitte (20 septembre 1967) (orig., apostille du
général de Gaulle)

- Rapport Bourricaud et Bernard sur les universités
américaines (octobre 1967)

640 AP 36 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(novembre 1967). 1967



Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Communication du ministre de l�Éducation nationale au

Conseil des Ministres sur le décret portant réforme de
l�enseignement du second degré (9 novembre 1967) (orig.)

- Décrets relatifs à l�orientation et à l�information
pédagogiques et professionnelles (10 novembre 1967)
(orig.)

- Lettre de Mme André Loyen, nièce de M. Remy Roure, au
sujet du déplacement de son mari, recteur de l�Académie de
Toulouse (17 novembre 1967)

- Communication de M. Peyrefitte sur la conférence des
ministres de l�Éducation des États européens, membres de
l�UNESCO (Vienne, 20 novembre 1967) (28 novembre
1967)

À signaler :
- Entretiens avec Mgr Elchinger, évêque de Strasbourg
- Note de S. Loste à B. Tricot relative à la réception du 30

novembre 1967 en l�honneur du corps enseignant (29
novembre 1967) (orig.)

640 AP 37 Conseil restreint du 14 novembre 1967 consacré à
l�orientation et à l�information pédagogiques et
professionnelles. 1967

640 AP 38 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(décembre 1967). 1967

Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Audience accordée par le général de Gaulle au recteur

Roche (vendredi 8 décembre 1967) (7 décembre 19678)
(orig., « vu » du général de Gaulle)

- Examen du projet de décret fixant les modalités de
perception et de répartition des rétributions pour services
rendus, versées aux laboratoires, instituts ou écoles
appartenant aux universités, facultés ou établissements de
recherche scientifique dépendant du Ministère de
l�éducation nationale ou liés à des universités, facultés ou
établissements par une convention pluriannuelle de
collaboration scientifique (12 décembre 1967) (orig.)

- Communication de M. Jeanneney, ministre des Affaires
sociale sur la réforme des concours médicaux (19 décembre
1968) (orig.)

- Mouvement des recteurs présenté au Conseil des ministres
du 20 décembre 19657 (19 décembre 1967) (orig.)

À signaler :
- Mgr Haubtmann et l�Institut catholique de Paris
- Équipement électronique du Ministère de l�éducation

nationale
640 AP 39 Dossier de presse (année 1967). 1967
640 AP 40 Dossier chronologique de correspondances et de notes

(janvier 1968). 1968



Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Préparation du Conseil restreint sur la sélection à l�entrée

des Facultés (20 janvier 1968) (orig.)
- Entretien de M. Bernard Tricot, secrétaire général de la

Présidence de la République, avec M. Pierre Laurent,
secrétaire général du Ministère de l�éducation nationale
(24.1.1968) (25 janvier 1968) (orig.)

- Réunion d�une commission, en vue d�étudier le problème
de l�accès des bacheliers à l�enseignement supérieur (25
janvier 1968) (orig., « vu » du général de Gaulle)

- Groupes de pression dans le domaine de l�Éducation
nationale (26 janvier 1968)à (orig., « vu » du général de
Gaulle)

- Étude de l�influence exercée par les syndicats sur le
Ministère de l�éducation nationale (-27 janvier 1968)

- Nomination de M. Philippe Olmer à la tête de la Direction
des enseignements supérieurs (29 janvier 1968) (orig.)

- Réforme de l�enseignement donné à l�École polytechnique
(4 janvier 1968)

- Budget du Ministère de l�éducation nationale (6 janvier
1968)

- Réforme de l�enseignement donné à l�École polytechnique
(8 janvier 1968)

À signaler :
- Problèmes statutaires des personnels enseignants des lycées

et collèges
- Affaire André Loyen
- Note de Ph. de Maistre au général de Gaulle sur la

Communication du ministre des Affaires sociales au sujet
de la réforme hospitalo-universitaire (3 janvier 1968) (orig.)

- Société des agrégés et entrée à l�Université
640 AP 41 Dossier chronologique de correspondances et de notes

(février 1968) ; conseil restreint du 25 février 1968 sur
l�École polytechnique ([1960]-1968. [1960]-1968

Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Décret relatif à l�honorariat de M. Tramuset, ancien

professeur de l�École nationale de médecine et de
pharmacie de Reims (4 février 1968)

- Renouvellement du mandat de M. Terrasse à la Casa
Velazquez (7 février 1968) (orig.)

- Agitation des étudiants dans les résidences universitaires
(15 février 1968) (orig.)

- Situation scolaire et universitaire de la Bretagne (26 février
1968) (orig.)

- Conservatoire national des Arts et métiers (26 février 1968)
(orig.)

- Communication du ministre de l�Éducation nationale au
Conseil des ministres du 28 février 1968 (orig.)

- Contrôle de l�accès des bacheliers à l�enseignement
supérieur (28 février 1968) (orig.)

À signaler :
- Lettre d�excuses de Marc Cohn-Bendit à François Missoffe,

ministre de la jeunesse et des Sports (6 février 1968)
- Note de S. Loste à B. Tricot sur l�agitation universitaire (13

février 1968) (orig.)



640 AP 42 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(mars 1968) ; dossier de documentation (mars 1968).
1968

Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- « Groupes d�action violente » formés par les étudiants

extrémistes (1er mars 1968) (orig.)
- Révision de la loi du 31 décembre 1959 relative aux

rapports entre l�État et les établissements d�enseignement
privés (4 mars 1968) (orig.)

- Revalorisation du forfait d�externat (12 mars 1968)
- Décret fixant la rémunération des personnes assurant le

fonctionnement des cours et centres de perfectionnement
conduisant à la promotion sociale, ouverts dans les
établissements d�enseignement publics (18 mars 1968)
(orig.)

À signaler :
- Ministère de l�éducation nationale, Documents statistiques

sur l�évolution des effectifs de l�enseignement supérieur
(mars 1968)

- École nationale d�administration, Séminaire de MM.
Aigrain et Couarrazé, L�adaptation des enseignements
supérieurs à leurs nouvelles tâches (mars 1968)

640 AP 43 Projet de réforme de l�orientation pédagogique et
professionnelle (janvier-mars 1968). 1968

640 AP 44 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(avril-mai 1968). [1967]-1968



Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Nomination comme directeur de l�office national

d�information pour l�orientation pédagogique et
professionnelle, de M. André Bruyère, inspecteur général
de l�enseignement technique (23 avril 1968) (orig.)

- Application de la réforme de l�orientation scolaire et
professionnelle dans les Académies de Reims et de
Grenoble (26 avril 1968) (orig.)

- Académie des Sciences (3 mai 1968) (orig.)
- Règles disciplinaires en usage dans les facultés (4 mai

1968) (orig.)
- Analyse du projet de loi portant modification de la loi n°

59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l�État
et les établissements d�enseignement privés (7 mai 1968)

- Curriculum universitaire des étudiants qui comparaîtront le
10 mai devant le Conseil de l�Université (s. d.) (orig.)

- Recensement des principaux problèmes qui se posent dans
l�enseignement supérieur (17 mai 1968) (orig.)

- Calendrier des événements du mois de mai 1968 (17 mai
1968)

- Recensement des principales mesures prises depuis 1958
dans le domaine de l�Éducation nationale (17 mai 1968)

- Principales mesures à court terme qu�il conviendrait de
prendre dans le domaine de l�Éducation nationale (28 mai
1968) (orig.)

- Thèmes à développer dans le domaine de l�Éducation
nationale (28 mai 1968)

- Ouverture de l�enseignement au monde extérieur (28 mai
1968) (orig.)

À signaler :
- Lettre de Fernand Mendès, professeur au lycée de Morlaix,

au général de Gaulle, sur l�enseignement des langues et
cultures régionales (1er avril 1968)

- Note de M. Pinet à B. Tricot sur une demande de
consultation du « Fonds Pétain » des Archives de France
(17 avril 1968)

- Note de Jacques Balland relative à la création envisagée
d�une instance nationale consultative pour l�étude de la
condition étudiante (13 novembre 1967)

- Note de S. Loste à B. Tricot sur les problèmes intéressant
les Musées (suite de la réunion du 25 avril 1968) (3 mai
1968)

- Note de M. Pinet à B. Tricot sur la cession aux Archives de
France par le comte de Paris des papiers de sa famille (6
mai 1968)

- Note de S. Loste à B. Tricot sur les remarques d�ordre
pratique concernant les manifestations d�étudiants (8 mai
1968)

- Copie de la lettre du général de Gaulle à A. Peyrefitte au
moment de son départ du gouvernement (28 mai 1968)

640 AP 45 Conseil restreint du 4 avril 1968 consacré au contrôle de
l�accès à l�enseignement supérieur. 1968

640 AP 46 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(juin 1968). 1968



Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Recensement des principaux problèmes qui se posent, à

l�heure actuelle, dans le domaine de l�Éducation nationale
(1er juin 1968) (orig.)

- Situation des facultés de province au 14 juin 1968 (mss)
- Situation de la Cité universitaire (17 juin 1968) (orig.)
- Réactions à l�évacuation de la Sorbonne (17 juin 1968)
- Réforme de l�enseignement supérieur (28 juin 1968)
À signaler :
- Rapports des recteurs d�académies sur la situation au 11

juin 1968
- Prises de position de la société des agrégés en mai-juin

1968
- Note de S. Loste à B. Tricot relative à une demande

d�audience de Raymond Aron (26 juin 1968) (orig.)
- Faculté des Sciences d�Orsay, Rapport de synthèse des

travaux de commission (25 juin 1968)
- Dossier de notes de la préfecture de police sur l�agitation

étudiante (juin 1968)
640 AP 47 Dossier chronologique de correspondances et de notes

(première quinzaine de juillet 1968). [1963]-1968
Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Instituts universitaires de technologie (2 juillet 1968)
- Audience de M. Ortoli, ministre de l�Éducation nationale (5

juillet 1968) (4 juillet 1968) (orig., « vu » du général de
Gaulle)

- Extension éventuelle aux établissements de l�enseignement
secondaire des réformes prévues pour l�enseignement
supérieur (5 juillet 1968)

- Réforme des facultés de médecine (6 juillet 1968)
- Réformes proposées pour les Grandes Écoles (13 juillet

1968)
À signaler :
- Conseil étudiant de France
- Notes de S. Loste à B. Tricot sur la situation d�un

établissement de l�enseignement secondaire [Montreuil-
sous-Bois] et sur la révolution culturelle et la pénétration
communiste dans un lycée du Sud-Ouest [Biarritz] (9 juillet
1968)

- Notes prises par S. Loste après un entretien avec le général
de Gaulle

640 AP 48 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(seconde quinzaine de juillet 1968) ; conseil restreint du
23 juillet 1968 consacré aux problèmes de l�Éducation
nationale. [1967]-1968

Note de S. Loste au général de Gaulle :
- Gérald Antoine, recteur de l�Académie d�Orléans (18 juillet

1968) (orig., « vu » du général de Gaulle)
À signaler :
- Correspondances au général de Gaulle de Laboucheix, de

l�Association des directeurs d�étude des centres de
formation des professeurs de C.E.G. (1967-1968)

- Note de Jean Foyer sur des observations au sujet de la
réforme de l�enseignement supérieur ([juillet 1968]) (orig.,
« vu » du général de Gaulle)

640 AP 49 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(août 1968). 1968



Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Décrets portant statut du Théâtre National Populaire et du

Théâtre de France (9 août 1968)
- Nomination d�un directeur des enseignements supérieurs (9

août 1968) (orig.)
- Régime disciplinaire du corps enseignant (12 août 1968)

(orig.)
- [Nominations d�inspecteurs généraux et d�académie] (21

août 1968)
- Préparation de la rentrée de 1968 (23 août 1968) (orig.,

« vu » du général de Gaulle)
- Projet de loi-cadre sur la réforme des universités (24 août

1968) (orig., « vu » du général de Gaulle)
640 AP 50 Dossier chronologique de correspondances et de notes

(première quinzaine de septembre 1968) ; conseil
restreint du 2 septembre 1968 consacré au projet de loi-
cadre sur l�enseignement. 1968

Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Réforme de l�enseignement supérieur (28 juin 1968) (orig.,

« vu » du général de Gaulle)
- Instituts universitaires de technologie (2 juillet 1968) (orig.,

« vu » du général de Gaulle)
- Extension éventuelle aux établissements de l�enseignement

secondaire des réformes prévues pour l�enseignement
supérieur (5 juillet 1968) (orig.)

- Réforme des facultés de médecine (6 juillet 1968) (orig.)
- Projet de loi portant réforme des enseignements supérieurs

(12 juillet 1968) (orig., « vu » du général de Gaulle)
- Capacité d�accueil des Instituts universitaires de

technologie à la rentrée d�octobre 1968 (19 juillet 1968)
(orig.)

- Organisation actuelle des universités (31 août 1968) (orig.)
- Rappel des principales dispositions concernant

l�enseignement supérieur libre (31 août 1968)
À signaler :
- Création du Centre universitaire de Vincennes
- Création des Instituts régionaux d�administration
- Note de B. Tricot au général de Gaulle sur le Conseil

restreint du 2 septembre 1968 (16 août 1968) (orig.,
apostille du général de Gaulle)

- Projet de loi cadre : versions 1 à 7
640 AP 51 Dossier chronologique de correspondances et de notes

(seconde quinzaine de septembre 1968). 1968
Note de S. Loste au général de Gaulle :
- Suppression du latin en sixième (27 septembre 1968) (orig.)
À signaler :
- Projet de loi-cadre : versions 8 à 14

640 AP 52 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(première quinzaine d�octobre 1968). 1968



Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Projet de décret et projet d�arrêté « relatifs aux conseils des

établissements d�enseignement public du niveau du second
degré » (1er octobre 1968) (orig.)

- Projet de décret portant aménagement pour 1969 des
épreuves du baccalauréat de l�enseignement du second
degré (2 octobre 1968)

- Amendements au projet de loi d�orientation de
l�enseignement supérieur (7 octobre 1968) (orig.)

- Rentrée dans l�enseignement primaire et l�enseignement
secondaire (8 octobre 1968) (orig.)

À signaler :
- Sectorisation de la faculté de médecine de Paris
- Manifestations étudiantes : affiche manuscrite,

photographie NB de graffitis
- Le complot international, numéro spécial de Partisans

(octobre-novembre 1968)
- Demandes d�Edgar Faure au collectif budgétaire 1968 et au

budget 1969
- Conseils des établissements du second degré
- Projet de loi portant réforme de l�Éducation nationale

présenté par le Groupe de la Fédération de la gauche
démocrate et socialiste, dact., (octobre 1968)

- Amendements suggérés par A. Peyrefitte au projet de loi
d�Edgar Faure (apostilles du général de Gaulle) (1er octobre
1968)

- Mouvement universitaire indépendant
640 AP 53 Dossier chronologique de correspondances et de notes

(seconde quinzaine d�octobre 1968). 1968
À signaler :
- Commissions ministérielles relatives à l�Éducation

nationale
- Projet de loi d�orientation scolaire
- �uvres universitaires et scolaires
- Notes de la Préfecture de police

640 AP 54 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(novembre 1968). 1968



Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Révision de la loi du 31 décembre 1959, relative aux

rapports entre l�État et les établissements d�enseignement
privés (4 novembre 1968) (orig.)

- Note sur la révision de la loi Debré (10 décembre 1968)
(orig.)

- Situation en province (8 novembre 1968) (orig.)
- Note sur la Faculté de médecine de Paris (8 novembre

1968)
- Décret portant création dans l�Académie de Paris de dix

facultés de médecine (9 novembre 1968) (orig., avec Ph. De
Maistre)

- Décret créant une Faculté des sciences à Pau (12 novembre
1968) (orig.)

- Préparation de l�audience accordée au ministre de
l�Éducation nationale, 14 novembre 1968 (13 novembre
1968) (orig., « vu » du général de Gaulle)

- Décret relatif à la délivrance du titre de bachelier technicien
(15 novembre 1968) (orig.)

- Projet de décret portant aménagement pour 1969 des
épreuves du baccalauréat de l�enseignement du second
degré (19 novembre 1968) (orig.)

- Budget du Ministère de l�éducation nationale (20 novembre
1968) (orig.)

- Décret pris en application de l�article 44 de la loi
d�orientation pour faciliter la mise en place des nouvelles
institutions (21 novembre 1968)

- Décret portant création dans l�Académie de Paris de dix
facultés de médecine (23 novembre 1968) (orig.)

- Décret portant création à Vincennes d�un centre
universitaire ayant statut de faculté (23 novembre 1968)
(orig.)

- Préparation de l�audience accordée au ministre de
l�Éducation nationale, 28 novembre 1968 (27 novembre
1968) (orig.)

- Liste des personnalités susceptibles d�être reçues par le
Président de la République (Éducation nationale) (28
novembre 1968)

À signaler :
- École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud
- Comité de liaison étudiant pour la rénovation universitaire,

Réforme de l�Université, dact.,  (novembre 1968)
- Notes de la Préfecture de police

640 AP 55 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(décembre 1968). 1968



Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Propositions du Ministère de l�éducation nationale en vue

d�une nomination ou d�une promotion dans l�ordre de la
Légion d�honneur (2 décembre 1968) (orig., apostille du
général de Gaulle)

- Projet de loi portant modification de la loi n° 59-1557 du 31
décembre 1959 sur les rapports entre l�État et les
établissements d�enseignement privé (17 décembre 1968)
(orig.)

- Décrets relatifs aux instituts universitaires de technologie,
aux instituts d�études politiques et aux écoles nationales
supérieures d�ingénieurs (23 décembre 1968) (orig.)

À signaler :
- Fonctions hospitalières exercées par les étudiants en

médecine
- Statut de l�I.E.P. de Paris
- Unités de recherche
- Notes de la Préfecture de police

640 AP 56 Dossier de presse (janvier-avril 1968). 1968
640 AP 57 Dossier de presse (1er-15 mai 1968). 1968
640 AP 58 Dossier de presse (16-31 mai 1968). 1968
640 AP 59 Dossier de presse (juin 1968) ; suppléments de

L�Express (mai-juin 1968) ; brochures maoïstes (mai
1968). 1968

640 AP 60 Dossier de presse (juillet-septembre 1968). 1968
640 AP 61 Dossier de presse (octobre-décembre 1968). 1968
640 AP 62 Dossier chronologique de correspondances et de notes

(janvier 1969). 1969



Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Décret portant création d�une série D� (Sciences

agronomiques et techniques) du baccalauréat de
l�enseignement du second degré (2 janvier 1969) (orig.)

- Remplacement de M. Edmond Sidet, directeur des
personnels d�enseignement général, technique et
professionnel au Ministère de l�éducation nationale (4
janvier 1969) (orig.)

- Guy Bayet (8 janvier 1969) (orig.)
- Principales positions prises par la société des Agrégés (8

janvier 1969) (orig.)
- Organisation d�un premier cycle en deux ans dans les

Facultés (Droit, Lettres et Sciences), et sur l�allongement
des études universitaires qui en résultera (8 janvier 1969)
(orig.)

- Instituts universitaires de technologie (20 janvier 1969)
(orig.)

- Vacances scolaires (21 janvier 1969) (orig.)
- Réforme du Centre national des �uvres universitaires (22

janvier 1969) (orig.)
- Communication du ministre de l�Éducation nationale au

Conseil des Ministres du 29 janvier 1969 sur le problème
des vacances scolaires (28 janvier 1969)

À signaler :
- Les Grandes Écoles face à la loi d�orientation
- Mise en �uvre de la loi d�orientation de l�enseignement

supérieur du 12 novembre 1968 relatives à l�éducation
permanente

- Vie scolaire
- Rapport des renseignements généraux sur les Comités

d�action lycéens (27 janvier 1969)
640 AP 63 Dossier chronologique de correspondances et de notes

(février 1969) ; correspondances et rapports de la
Préfecture de Police (février 1969). [1968]-1969



Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Décret relatif à l�honorariat de M. Tramuset, ancien

professeur de l�École nationale de Médecine et de
Pharmacie de Reims (4 février 1969) (orig.)

- Décret portant nomination des emplois de professeurs
titulaires créés au Centre universitaire de Vincennes (5
février 1969) (orig.)

- Situation au 6 février 1969 (6 février 1969) (orig.)
- Élections dans les unités d�enseignement et de recherche

(10 février 1969) (orig., « vu » du général de Gaulle)
- Projets du Ministère de l�éducation nationale en matière de

formation des maîtres (10 février 1969) (orig.)
- Résultats des élections à Clermont-Ferrand (14 février

1969) (orig.)
- M. Kravetz (15 février 1969) (orig.)
- Projet de décret prévoyant des mesures en faveur des

candidats exclus des Facultés (17 février 1969)
- Communication du ministre de l�Éducation nationale au

Conseil des ministres du 19 février 1969 sur le décret
« fixant les conditions dans lesquelles seront subies par
anticipation, à la fin de l�année scolaire 1968-69, les
épreuves de français au baccalauréat de l�enseignement du
second degré de 1970 » (18 février 1969) (orig.)

- Réforme de l�enseignement de la psychiatrie (19 février
1969) (orig.)

- Décret prévoyant des mesures en faveur des candidats
exclus des facultés (21 février 1969)

- Arrêté relatif au deuxième cycle d�enseignement dans les
facultés des Sciences (21 février 1969)

À signaler :
- Ministère de l�éducation nationale et Commissariat général

au Plan, Rapport préliminaire du Groupe « Fresque de
l�Éducation » (février 1969)

- Conseil supérieur de l�éducation nationale
- Rapport de B. Tricot, « Renseignements et réflexions sur le

secrétariat général pour l�administration »
- Estimation du coût des futurs développements de

l�enseignement technique
- Notes et rapports de F.-G. Dreyfus (1968-1969)
- O.N.I.P.P.
- Régime financier et comptable des Facultés
- Réformes des études médicales et fonctions hospitalières

des étudiants en médecine
640 AP 64 Dossier chronologique de correspondances et de notes

(mars 1969) ; correspondances et notes de la Préfecture
de Police (mars 1969). 1969



Notes de Loste au général de Gaulle :
- Décret relatif à l�École nationale des Langues orientales

vivantes (4 mars 18969) (orig.)
- Compte rendu d�une visite au Centre universitaire de

Vincennes (14 mars 1969) (orig.)
- Réforme de l�École nationale des langues orientales (14

mars 1969) (orig.)
- Incidence budgétaire de la politique suivie par le Ministère

de l�éducation nationale (17 mars 1969)
- Données statistiques sur le budget de l�Éducation nationale

et sur la progression des effectifs et des emplois (18 mars
1969)

- Problèmes de gestion administrative et financière de
l�Éducation nationale (19 mars 1969)

- Communication du ministre de l�Éducation nationale sur la
rentrée de 1969 (25 mars 1969)

- Communication du ministre de l�Éducation nationale sur les
élections dans les unités d�enseignement et de recherche (25
mars 1969)

- Propositions pour une réforme des Grandes Écoles (29 mars
1969) (orig.)

- Limitation des effectifs d�étudiants dans les Facultés de
médecine (29 mars 1969) (orig.)

À signaler :
- Note du ministre de l�Éducation nationale au général de

Gaulle sur la politique de l�Éducation (18 mars 1969)
- 28 photographies NB prises lors de la visite de S. Loste au

Centre universitaire de Vincennes (mars 1969)
- 26 photographies NB de grafittis relevés dans les locaux de

la Sorbonne (mars 1969 ?)
640 AP 65 Conseil restreint du 20 mars 1969 consacré au régime

disciplinaire dans l�enseignement supérieur et à la
situation financière du Ministère de l�éducation
nationale pour 1969-1970. 1969

  640 AP 66 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(avril 1969). 1969

  Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Décret relatif à l�École nationale des Langues orientales

vivantes (1er avril 1969)
- Décret pris en application de l�article 44 de la loi

d�orientation pour faciliter le développement des activités
d�enseignement et de recherche des facultés de médecine
dans le domaine de la psychiatrie (1er avril 1969)

À signaler :
- E.N.S.I. et Grandes Écoles
- Discipline dans l�Éducation nationale
- Problèmes statutaires des personnels enseignants des lycées

et collèges
- Robert Flacelière et l�E.N.S. de la rue d�Ulm
- Lycée de La Poterne à Massy

640 AP 67 Dossier de presse (janvier 1969). 1969
640 AP 68 Dossier de presse (février-mars 1969). 1969
640 AP 69 Dossier de presse (avril 1969-décembre 1970). 1969-

1970

640 AP 70-77 Dossiers synthétiques cotés « L » et « φ ». 1946-1968



640 AP 70 Dossier général coté « L. Introduction » : notes de
synthèse, correspondance, rapports, rapports
d�inspection, bulletins. 1946-1966

À signaler :
- Copie d�extraits du dossier de personnel de l�instituteur

Maurice Larguinat (1946-1949)
- « Vues d�ensemble sur les problèmes de l�Éducation

nationale », [1966]
640 AP 71 Éducation nationale : dossiers chronologiques de notes

de synthèse et de correspondance cotés « L. » et « φ »
(années 1959 à 1962). 1959-1962

Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- M. Chamoux, professeur à la faculté des lettres de Nancy

(27 février 1959)
- M. Bouchard, recteur de l�Académie de Dijon (4 avril

1959) (orig.)
- Le syndicalisme universitaire et la politique (6 avril 1959)
- [Troupes piémontaises en 1859] (19 juin 1959)
- Réforme de l�enseignement public (28 décembre 1960)
- Réforme de l�enseignement public (7 avril 1961)
- Audience accordée par le général de Gaulle à M. Lucien

Paye (5 février 1962)
- Audiences des recteurs (9 février 1962)
- Situation de l�enseignement en France (27 avril 1962)
- Situation de l�enseignement en France (27 novembre 1962)
À signaler :
- Note de P. Lelong au général de Gaulle (« testament

administratif ») (6 janvier 1961)
- Troubles au bal de l�École normale supérieure (1959)
- Institut pédagogique national (1959)

640 AP 72 Dossier chronologique de notes de synthèse et de
correspondance cotés « L. » et « φ » (année 1963). 1963

Notes orig. de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Union nationale des Etudiants de France (22 mars 1963)
- Nomination du directeur de l�École normale supérieure (8

août 1963)
640 AP 73 Dossier chronologique de correspondances et de notes

cotés « L. » et « φ » (année 1964). 1964
Notes orig . de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Réorganisation du Ministère de l�éducation nationale (19

février 1964) (apostille du général de Gaulle)
- Politique universitaire (24 février 1964) (apostille du

général de Gaulle)
640 AP 74 Dossier chronologique de correspondances et de notes

cotés « L. » et « φ » (année 1965). 1965
À signaler :
- Copie de note autographe du général de Gaulle à G.

Pompidou et à C. Fouchet sur la réforme du baccalauréat
(29 octobre 1965)

- Affaire Augé



  640 AP 75 Dossier chronologique de correspondances et de notes
cotés « L. » et « φ » (année 1966). 1966

Note orig. de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Application des décisions prises en Conseil restreint à

l�Elysée (10 novembre 1966) (apostille du général de
Gaulle)

À signaler :
- Projet d�allocution du général de Gaulle à Verdun (17 mars

1966)
640 AP 76 Dossier chronologique de correspondances et de notes

cotés « L. » et « φ » (année 1967). 1967
Notes orig. de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Cumuls d�emplois et de fonctions dans l�enseignement

supérieur (21 mars 1967)
- Décrets relatifs à l�orientation (5 juin 1967)

640 AP 77 Dossier chronologique de correspondances et de notes
cotés « L. » et « φ » (année 1968). 1968

Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Préparation d�un Conseil restreint sur la sélection à l�entrée

des Facultés (20 janvier 1968)
- Réunion d�une Commission en vue d�étudier le problème

de l�accès des bacheliers à l�enseignement supérieur (25
janvier 1968)

- Groupes de pression dans le domaine de l�Éducation
nationale (26 janvier 1968)

- Étude de l�influence exercée par les syndicats sur le
Ministère de l�éducation nationale (27 janvier 1968)

- Agitation des étudiants dans les résidences universitaires
(15 février 1968)

À signaler :
- Projets de décret sur l�orientation pédagogique et

professionnelle, annotée par le général de Gaulle et B.
Tricot (janvier 1968)

640 AP 78-85 Dossiers thématiques. 1953-1969

640 AP 78 Textes officiels et documentation administrative
générale. 1958-1969

640 AP 79 Statistiques : bulletins, rapports, notes, coupures de
presse. 1963-1969

640 AP 80 Étudiants. 1959-1967
- Manifestations d�étudiants pendant la guerre d�Algérie :

brochures, rapports de la Préfecture de police, pétition de
l�École normale supérieure de Saint-Cloud (1959)

- Notes de la Préfecture de police (1959-1960)
- Fédération nationale des étudiants de France : rapports de

la Préfecture de police, coupures de presse (1959-1966)
- Allocations d�études : brochures, rapport, coupures de

presse (1964-1965)
- UNEF : brochures, coupures de presse, notes de synthèse

(1959-1962, 1964-1966)
- Affaire de la MNEF et du relogement de l�UNEF :

rapports de la Préfecture de police, notes, règlements et
statuts (1961, 1964, 1967)

640 AP 81 Syndicats. 1959-1966, 1968



- Confédération des travailleurs intellectuels :
correspondance (1958-1959)

- Syndicat indépendant de l�enseignement public (Alger) :
correspondance, bulletins (1960-1962)

- Syndicat national des lycées, collèges et cours
secondaires : rapports, notes, bulletins, textes officiels
imprimés (1962-1964)

- Association nationale de personnel de cours
complémentaires : correspondance (1959-1962)

- Syndicat national des instituteurs : notes, correspondance,
rapports, coupures de presse, rapports de la Préfecture de
police (1959-1968)

- Syndicat général de l�éducation nationale : coupures de
presse, correspondance (1960-1962)

- Fédération de l�éducation nationale : correspondance,
coupures de presse (1960-1961)

- Syndicat national de l�enseignement technique : coupures
de presse, correspondance (1959)

- Syndicat de l�enseignement secondaire : coupures de
presse (1959)

- Mouvement national universitaire d�action civique :
rapports, listes d�adhérents, bulletins, correspondance
(1959-1961, 1965)

- Syndicat autonome du personnel enseignant des Facultés
des lettres : notes, bulletin (1958-1960)

- Syndicat national de l�enseignement supérieur : rapport de
la Préfecture de police, bulletins, rapports (1962, 1966)

- Mouvement des 150 (mouvement des universitaires
français devant la menace d�une nouvelle guerre
mondiale) : correspondance, note (1959)

- Associations de parents d�élèves : coupures de presse,
correspondance, rapports (1959, 1963-1964)

640 AP 82 Formation des maîtres. 1959, 1961, 1965, 1967-1969
- Enseignement privé : notes, coupures de presse,

correspondance, décrets (1965, 1969)
- Instituteurs : rapports de la Préfecture de police, notes

(1961, 1969)
- Commission de formation des maîtres : rapports,

bulletins, correspondance, rapport de la Préfecture de
police (1968-1969)

- Adjoints d�enseignement : notes (1967)
- Professeurs certifiés : projets de décrets (s. d.)
- Agrégation : rapports, bulletins, correspondance (1959,

1967)
- Professeurs de faculté : textes officiels, note (1969)

640 AP 83 Agrégation. 1953, 1962-1969
- Société des agrégés de l�université et rapports avec son

président Guy Bayet : correspondance, notes, rapports,
brochures (1962-1967)

- Problèmes de l�agrégation : correspondance, notes,
rapports (1953, 1963, 1967-1969)

640 AP 84 Recherche pédagogique et à l�enseignement
audiovisuel : coupures de presse, notes, brochures,
bulletins, rapports, comptes rendus de réunions. 1963-
1969



640 AP 85 Enseignement à l�étranger, collèges d�enseignement
secondaire, enseignement technique, centres
hospitaliers universitaires et baccalauréat. 1961-1969

- Enseignement à l�étranger : coupures de presse, notes,
rapports (1962-1969)

- Création des collèges d�enseignement secondaire :
coupures de presse, bulletin (1964-1969)

- Enseignement technique : notes de synthèse, rapports,
bulletins, correspondance, rapport de la Préfecture de
police (1965-1968)

- Centres hospitaliers universitaires : notes, coupures de
presse, bulletins, rapport, rapports de la Préfecture de
police (1965-1969)

- Baccalauréat : statistiques, rapports, coupures de presse,
notes d�information, textes officiels (1961-1969)

640 AP 86-97 Recherche scientifique. 1952-1967

640 AP 86 Comité restreint sur la recherche scientifique du 17 juin
1960 ; conseil restreint sur les recherches spatiales du 18
décembre 1961. 1960-1961

640 AP 87 Dossier chronologique de correspondances et de notes
d�information (année 1964) ; conseil restreint du 14 avril
1964 consacré à la politique spatiale ; dossier de presse
(année 1964). 1964



Notes de J. Narbonne à l�attention du général de
Gaulle :
- Politique spatiale française (6 mars 1964)
- 3e conférence internationale sur l�utilisation de l�énergie

atomique à des fins pacifiques (17 août 1964) (orig.)
- Recherche scientifique en France (15 novembre 1964)
- Recherche sur le cancer en France (16 novembre 1964)
- Conditions morales de la recherche scientifique en France (16

novembre 1964) (orig.)
- Renouvellement du « Comité des Sages »de la Recherche (27

novembre 1964) (orig.)
Notes de S. Loste à l�attention du général de Gaulle :
- Avant-projet d�ordre du jour pour un conseil restreint

consacré à la Recherche spatiale (17 février 1964) (orig.,
apostille du général de Gaulle)

- Coordination de la Recherche scientifique en France (4 mars
1964) (orig., « vu » du général de Gaulle)

- Conférence européenne sur les Télécommunications par
satellites (10 mars 1964)

- Problèmes des télécommunications spatiales, (25 mars 1964)
(orig.)

- Développement de la recherche scientifique et rigueur
budgétaire (21 mai 1964) (orig., apostille du général de
Gaulle)

- Audience accordée à M. Blanc-Lapierre, président du Comité
consultatif de la recherche scientifique et technique (12 juin
1964) (orig., « vu » du général de Gaulle)

- Comité interministériel consacré à la recherche scientifique,
17 juin 1964 (18juin 1964) (orig.)

- Décret portant publication de la convention portant création
d�une Organisation européenne de recherches spatiales du 14
juin 1962 (19 juin 1964) (orig.)

- Aide de l�État à la Recherche scientifique (22 juin 1964)
(orig.)

- Création d�une organisation internationale de
Télécommunications spatiales (11 août 1964)

- Participation de la France à l�ELDO (Organisation
européenne pour la mise au point et la construction de
lanceurs d�engins spatiaux) (12 novembre 1964) (orig.)

- Amélioration des conditions dans lesquelles s�effectue la
recherche en France (16 novembre 1964) (orig.)

- Utilisation d� un îlot français du Pacifique (Bellingshausen)
par des missions scientifiques étrangères pour l�observation
d�une éclipse de soleil par des savants étrangers (20
novembre 1964)

- Participation de la France aux projets de développement du
Centre d�Études et de Recherches nucléaires (CERN) (27
novembre 1964) (orig.)

À signaler :
- Note à l�attention d�É. Burin des Roziers sur la coopération

internationale pour la construction de grands accélérateurs de
particules (15 janvier 1964) (orig., « vu » du général de
Gaulle)

- Rapport du secrétariat général de la Défense nationale sur les
affaires spatiales

- Note à l�attention d�É. Burin des Roziers sur les problèmes
posés par la planification et la coordination de la recherche
scientifique en URSS et en France (27 juillet 1964) (orig.)



640 AP 88 Dossier chronologique de correspondances et de notes
(année1965) ; dossier de presse (année 1965). 1964-1965

Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- [Conventions européennes relatives à la recherche spatiale]

(15 janvier 1965, orig., apostille du Général de Gaulle)
- Perspectives de développement à très long terme du CECLES

(ELDO) (1er février 1965, orig.)
- Réforme de la Recherche scientifique (15 mars 1965, orig.)
- Conférence internationale du 8 avril 1965 (1er avril 1965,

orig., apostille du Général de Gaulle)
- Perspectives de la politique spatiale française (23 avril 1965,

orig., « Vu » du Général de Gaulle)
- Attribution des prix Nobel (1er juillet 1965) (orig., apostille

du Général de Gaulle)
- Responsabilité civile en matière d�énergie nucléaire (13

septembre 1965)
- Rapport de M. Saint-Geours concernant la recherche

industrielle (4 octobre 1965, orig., apostille du Général de
Gaulle)

Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Comité interministériel de la recherche scientifique et

technique (3 juin 1965)
- [Relations entre l�Université et l�industrie] (2 août 1965)
- Expansion prévue pour la Recherche scientifique dans le Ve

plan (23 septembre 1965, orig., « Vu » du Général de Gaulle)
- Projet de loi instituant, à titre transitoire, un régime spécial de

responsabilité en ce qui concerne les accidents d�origine
nucléaire

- Attribution du Prix Nobel à la France (14 octobre 1965,
« vu » du Général de Gaulle)

- Décret instituant une indemnité en faveur des présidents des
comités techniques de l�Office de la recherche scientifique et
technique outre-mer (ORSTOM) (23 novembre 1965)

À signaler :
- Compte rendu de la réunion interministérielle du 24 mars

1964 relative à l�examen d�un projet de Fondation de
recherches « interdisciplinaire »

- Groupe de travail sur la recherche industrielle, L�allocation
des ressources consacrées à la recherche intéressant
l�industrie, rapport dact. dit rapport Saint-Geours, 1er octobre
1965

640 AP 89 Conseil restreint du 25 mai 1965
640 AP 90 Dossier chronologique de correspondances et de notes

(année 1966) ; dossier de presse (année 1966). 1966



Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Remplacement de M. Hyppolite au Comité consultatif de la

recherche scientifique et technique (11 février 1966)
- Crise de l�ELDO (18 février 1966) (orig., « vu » du général

de Gaulle)
- Décorations de la Légion d�honneur à des personnalités

scientifiques (18 mars 1966)
- Demande de livraison d�uranium enrichi par l�Afrique du Sud

(21 mai 1966) (orig., apostille du général de Gaulle)
- Conférence de l�ELDO (14 juin 1966)
- Conférence de l�ELDO des 7 et 8 juillet 1966 (6 juillet 1966)

(orig.)
- Nouvelles orientations de notre politique spatiale (11 juillet

1966) (orig.)
- Nouvelle orientation possible de notre recherche spatiale (16

septembre 1966)
- Décret relatif aux attributions du Délégué à l�informatique

(26 septembre 1966) (orig.)
- Nomination de M. Galley au poste de Délégué à

l�informatique (26 septembre 1966) (orig.)
- Propulsion par hydrogène et oxygène liquides (21 octobre

1966) (orig.)
- Prochain conseil restreint consacré aux secteurs

technologiques de pointe (18 novembre 1966)
- Position de la Belgique en matière de politique spatiale

européenne (24 novembre 1966) (orig.)
Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- [Proposition pour des décorations à décerner à L. Leprince-

Ringuet à M. Garçon] (24 janvier 1966) (orig.)
- Lettre de E. Wolff à G. Palewski sur les besoins du Collège

de France (9 février 1966) (orig.)
- Avenir de notre industrie des calculateurs électroniques (2

mars 1966)
- Projet de loi portant création d�organismes de recherche (7

novembre 1966) (orig.)
À signaler :
- Mémoire de proposition pour le grade de chevalier de la

Légion d�honneur de Owen Storey
- Loi-programme d�orientation de la recherche scientifique et

technique
640 AP 91 Conseils restreints du 15 mars 1966, consacré aux Affaires

spatiales, et du 18 avril 1966 consacré à divers sujets de la
Recherche scientifique (politique spatiale, calculateurs,
aéronautique). 1966

640 AP 92 Conseils restreints des 19 juillet et 29 décembre 1966
consacrés à divers sujets de la Recherche scientifique
(politique spatiale, calculateurs, aéronautique). 1966

640 AP 93 Notes de synthèse et coupures de presse. 1959-1963, 1967-
1968



Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Nomination d�un nouvel administrateur général du

Commissariat à l�Energie atomique (19 avril 1963) (orig.)
- Politique spatiale française (20 mai 1963) (orig.)
- Recherche spatiale européenne (21 octobre 1963) (orig.,

apostille du général de Gaulle)
- Réduction des crédits de la recherche spatiale (12 novembre

1963)
- Réduction des crédits de la recherche spatiale (15 novembre

1963)
- Propulsion par hydrogène et oxygène liquides (13 janvier

1967) (orig.)
- Tour d�horizon sur les problèmes posés actuellement par la

recherche scientifique (22 mars 1967) (orig.)
- Communication de M. Maurice Schumann au Conseil des

Ministres du 26 avril 1967 (25 avril 1967) (orig.)
- Conversations franco-allemandes du 28 avril 1967 relatives à

la coopération spatiale (2 mai 1967) (orig.)
- Communication de M. Maurice Schumann au Conseil des

Ministres du 17 mai 1967 (16 mai 1967) (orig.)
- Célébration du centenaire de la naissance de Marie Curie (5

juin 1967) (orig.)
- Deuxième conférence spatiale européenne qui se tiendra à

Rome du 11 au 13 juillet 1967 6 juillet 1967) (orig.)
- Le plan-calcul (20 juillet 1967)
- Décret relatif à l�organisation et au fonctionnement de

l�agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR)
(24 juillet 1967) (orig.)

- Décret relatif à l�Institut de recherche d�Informatique et
d�Automatique I.R.I.A. (25 juillet 1967) (orig.)

Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Grands accélérateurs de particules (16 février 1967)
- Comité consultatif de la recherche scientifique et technique (2

mars 1967
- Tour d�horizon sur les problèmes posés actuellement par la

recherche scientifique (avant-projet) (17 mars 1967)
- Décret relatif au Centre national pour l�exploitation des

Océans (CNEXO) et le décret relatif à la nomination de M. la
Prairie comme directeur général de ce centre (3 avril 1967)
(orig.)

- Décret portant modification du décret n° 61-674 du 27 juin
1961, modifié, relatif au personnel de la délégation générale à
la recherche scientifique et Technique (13 juin 1967) (orig.)

À signaler :
- Note de P. Lelong au général de Gaulle concernant la réunion

du Comité interministériel du 23 avril 1959 (24 avril 1959)
(orig., « vu » du général de Gaulle)

- Lettre de M. Debré au général de Gaulle (28 juillet 1969)
(apostille du général de Gaulle)

- Rapports du Bureau d�études Cordonnier sur la création de
réseaux de télévision au moyen de satellites de
télécommunications mis en orbite par la France

- Comité consultatif de la recherche scientifique et technique,
Rapport au Comité interministériel de la recherche
scientifique et technique (13 février 1967)

- Lettre de M. Schumann au général de Gaulle (26 mai 1967)



640 AP 94 Conseil restreint du 23 février 1967 consacré aux
problèmes budgétaires, à l�équipement de la recherche
scientifique et à l�évaluation financière comparative. 1967

Note de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Affaires spatiales (15 février 1967) (orig.)
Note de S. Loste au général de Gaulle :
- Grands accélérateurs de particules (orig.)
À signaler :
- Relevé de décision du Conseil restreint, signé du général de

Gaulle (avec corrections du général de Gaulle) (2 mars 1967)
640 AP 95 Dossiers documentaires. 1952-1967

- Documentation de base sur la recherche scientifique en
France : notes, rapports, brochures, coupures de presse (s. d.,
1966-1967)

- CNRS : notes, coupures de presse, brochures, textes officiels
(1952, 1961-1966)

- Coopération et concurrence avec les États-Unis : rapports,
coupures de presse, notes, correspondance (1965-1967)

- Coopération avec l�URSS : notes (1966)
640 AP 96 Dossier relatif aux calculateurs : rapports, notes, coupures

de presse. 1963-1966
À signaler :
- Étude de Pierre Mourgue-Molines sur le traitement

électronique de l�information (1966)
- Commissariat général du plan d�équipement et de la

productivité, Les problèmes de la recherche et du
développement dans l�industrie électronique au cours du Ve

Plan (1966)
- Convention Plan-Calcul (13 avril 1967)
- Institut des Hautes études de défense nationale, Les

problèmes de la recherche vus par un industriel. Conférence
prononcée (�)par Ambroise Roux, 5 mars 1966

- Conseil économique et social, La situation de l�industrie
électronique française, 1966

640 AP 97 Dossiers relatifs à l�espace et à l�énergie nucléaire. 1962-
1968

- Espace : notes, correspondance, brochures, bulletins, textes
administratifs, coupures de presse (1962-1967)

- Energie nucléaire : coupures de presse, brochures, notes
(1963-1968)

640 AP 98-99 Santé publique. 1959-1968

640 AP 98 Dossier chronologique de notes et de correspondance.
1959-1965



Notes de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Réforme des services extérieurs du Ministère de la santé

publique et de la Population (5 novembre 1963) (orig.)
- Compte rendu des travaux de la Conférence relative à la

création d�un organisme international de lutte contre la cancer
(18 décembre 1963) (orig., « vu » du général de Gaulle)

- Lutte contre le cancer (18 décembre 1963) (orig., « vu » du
général de Gaulle)

- Réorganisation de l�Institut Pasteur (22 octobre 1964)
- Réforme de l�Institut Pasteur (31 octobre 1964)
- Attribution des prix Nobel à la France (1er juillet 1965) (copie

de l�apostille du général de Gaulle)
Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Informations de base sur le problème du tiers-payant (29

janvier 1964) (orig.)
- Projet de création d�un organisme international de lutte contre

le cancer (3 février 1964)
- Communication de M. le ministre de la Santé publique au

Conseil des Ministres du 15 juillet 1964) (orig.)
- Création d�un Centre international de recherches sur le cancer

(8 janvier 1965) (orig.)
- Articles d�Alain Murcier dans « Le Monde » (le monde

étranger du médicament) (s. d.)
- Questions à évoquer au cours d�un entretien avec le ministre

de la Santé publique et de la Population (audience de M.
Marcellin) (30 mars 1965) (orig.)

- Audience de M. le Professeur de Vernejoul (31 mars 1965)
(orig., « vu » du général de Gaulle)

- Financement de l�Institut international de lutte contre le
cancer (6 juillet 1965) (orig.)

- Attribution du Prix Nobel à la France (14 octobre 1965)
- Problèmes signalés par le docteur Delaville et concernant les

laboratoires d�analyses médicales (15 octobre 1965) (orig.,
« vu » du général de Gaulle)

- Crise de l�Institut Pasteur (22 décembre 1965) (orig., « vu »
du général de Gaulle)

À signaler :
- Affaire du biologiste Naessens (1964))

640 AP 99 Dossier chronologique de notes et de correspondance.
1966-1968



Note de J. Narbonne au général de Gaulle :
- Situation de l�Institut Pasteur 12 février 1966) (orig.)
Notes de S. Loste au général de Gaulle :
- Évolution de la crise de l�Institut Pasteur (24 janvier 1966)

(orig.)
- Projet de réforme des carrières médicales présenté par le

ministre des Affaires sociales (10 janvier 1967) (orig., « vu »
du général de Gaulle)

- États généraux de l�hospitalisation publique (18 janvier 1967)
(orig., « vu » du général de Gaulle)

- Projet de loi modifiant la réglementation des laboratoires
d�analyse médicale (23 février 1967) (orig., apostille du
général de Gaulle)

- Tour d�horizon sur les problèmes actuellement à l�étude dans
le domaine de la santé publique (17 mars 1967) (orig.)

- Examen des propositions sur l�organisation de la recherche
médicale présentées par le Comité consultatif de la Recherche
scientifique et technique (11 avril 1967) (orig.)

- Proposition de loi « tendant à modifier les articles 3 et 4 de la
loi du 31 juillet 1920 concernant la prophylaxie
anticonceptionnelle (22 mai 1967) (orig.)

- Projet de loi relatif aux laboratoires d�analyse médicale (1er

juin 1967)
À signaler :
- Pierre Denoix, Faculté de Médecine, chaire de Clinique

carcinologique, Leçon inaugurale, Paris, 17 juin 1966
- A. Delmas, Le don du corps et des organes/ Solution

contemporaine au problème du matériel anatomique, extrait
du Bulletin de l�Association des anatomistes, n° 52, 1967

- Coordination de la recherche scientifique
- Jean-Louis Portos, Le Medical Research Council.

Organisation générale et fonctionnement, dact., [1967]
- Guy Charpentier et Jean Choussat, Projet de rapport sur

l�organisation et le financement de la recherche médicale,
dact., septembre 1966

- Jean Deliberos, Misères et espérances d�une profession [pour
la création d�une faculté dentaire], dact., [1968]

640 AP 100 Aménagement des Halles. 1964-1968

640 AP 100 Aménagement des Halles : conseil restreint du 26 janvier
1968. 1964-1968



- Dossier du conseil restreint du 26 janvier 1968 : notes de
synthèse, procès-verbal de prise de décision, compte rendu
analytique, verbatim (Comité interministériel sur Paris, 22
janvier 1968, correspondance, plans photocopiés, photos (6
NB) de maquettes des projets

- Inventaire Michel Fleury-Jean-Pierre Babelon : compte rendu
de visites (1967), album de photographies (28, NB) préparé à
l�intention du Président de la République et du Premier
ministre, plans en couleur, livre (Jean-Pierre Babelon M.
Fleury, Jacques de Sacy, Richesses d�art du quartier des
Halles. Maison par maison, Paris, 1967, dédicaces de M.
Fleury et de J. de Sacy)

- Documentation : revue de presse, ouvrages et brochures
(Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris
historique, Le Marais et ses abords. Avant-projet d�un
inventaire architectural et immobilier des troisième et
quatrième arrondissements, Paris, juin 1965 ; Festival du
Marais (1964, 1965, 1966 et n° spécial juin 1967
« Sauvegarde et mise en valeur du Paris historique ») ;
Société civile d�études pour l�aménagement des halles de
Paris et des secteurs limitrophes, Données actuelles du
quartier des Halles, Paris, juin 1966 ; Commission du Vieux
Paris, Année 1932. Procès-verbaux, Paris, 1941

640 AP 101-115 Chargé de mission pour diverses administrations
culturelles (1969-1979). 1958-1984

640 AP 101-102 Chargé de mission au ministère Michelet. 1961-1971

640 AP 101 Ministère Michelet : dossier général. 1963-1971
- Michelet, garde des sceaux, recours en grâce :

correspondance (1963-1967)
- Ministère Malraux : notes de cabinet, correspondance (1966-

1967)
- Rapport « Le Ministère des affaires culturelles et la mission

culturelle de la collectivité » (mars 1968)
- Formation du ministère Michelet : brochures, notes (1969)
- Conférence de presse du 13 janvier 1970 : notes, brochures,

rapports, coupures de presse
- Correspondances reçues (1964, 1968-1971)
- Dossier de presse
- Textes d�intervention d�André Chaudeau, préfet de Franche-

Comté (Besançon, octobre 1970)
- Photographies : atelier de F. Stahly au Crestet (Vaucluse) (4

phot. Couleur, s. d.) ; visite du Musée de Chateaudun (1er

février 1970) (2 phot. NB) ; inauguration par Edmond
Michelet des salles « rouge pompéien » du Louvre (s. d.) (7
phot. NB) ; inauguration d�une exposition d�art contemporain
(1 phot. NB) ; réunion de cabinet ( ?) (1 phot. NB) ;
inauguration de la Cité des Arts (4 phot. NB) ; banquet
avenue de l�Opéra pour le salon des artistes d�Outre-Mer (3
phot. NB et 1 phot. couleur) ; album de 14 phot. NB de
Curmonte (Corrèze) ; portrait peint par Chassériau (1 phot.
NB) ; Edmond Michelet, ministre des Affaires culturelles (1
phot. couleur)

- Décès d�Edmond Michelet : coupures de presse,
correspondance (1970)



640 AP 102 Ministère Michelet : dossier chronologique de notes
d�information et de correspondances (1964, 1968-1970) ;
dépouillement de la table des matières du Monde pour les
années 1961-1969 ; manuscrit de Loste sur la politique
culturelle de l�État en France (s. d.). 1961-1970

640 AP 103 Chargé de mission pour la diffusion du livre français à
l�étranger auprès du Premier ministre (1971-1972) : note de
cabinet, note, correspondance, brochure.1969, 1971-1972

À signaler :
- Syndicat national des éditeurs, La clientèle du livre, Paris,

octobre 1969

640 AP 104 Chargé de mission auprès du ministre des Affaires
culturelles Maurice Druon (avril 1973-février 1974) : notes
de cabinet, correspondance, notes, documents
parlementaires imprimés. 1973

640 AP 105-111 Chargé de mission auprès du président de l�Établissement
de préfiguration du Centre national d�art et de Culture
Georges Pompidou (1971-1976)

640 AP 105 Dossier chronologique (jusqu�en 1971 inclus) : notes de
cabinet, procès-verbaux de réunion de jury, coupures de
presse, correspondance, revue. 1964, 1966, 1969-1971

À signaler :
- Lettre d�Edmond Michelet à Georges Pompidou, avec

apostille autographe de ce dernier (15 décembre 1969)
- Bulletins de vote et minute du procès-verbal de vote du jury

du concours international d�architecture pour la réalisation du
CNAC (juillet 1971)

- Concours international pour la réalisation du Centre
Beaubourg. Rapport du jury, Paris, 1971

  640 AP 106 Dossier chronologique (1972-1974) : notes de cabinet,
correspondance, note, coupures de presse, rapports,
brochures, photographies. 1972-1974

À signaler :
- Claude Mollard, Le Centre Beaubourg ou la difficulté

d�innover, extrait du Bulletin de liaison et d�information de
l�administration centrale de l�Économie et des Finances (juin
1972)

- Rapport d�activité de l�établissement public du CNAC (1973)
- Conseil restreint du 6 août 1974 sur l�établissement public du

Centre Beaubourg
- Rapport d�activité de l�établissement public du CNAC (1974)
- Photos : visite de Michel Guy (photographies de Robert

Bordaz, Pierre Boulez, Jean Chatelain, Blaise Gauthier,
Michel Guy, Pontus Hulten, Lombard,  S. Loste, Claude
Mollard) (5 phot. NB) (vers 1974) ; le peintre Fernandez à
son exposition au CNAC (s. d.) (1 phot. NB)

640 AP 107 Dossier chronologique (1975) : notes, correspondance,
photographies, coupures de presse, brochures, catalogues.
1975



À signaler :
- Claude Mollard, Le Centre national d�art et de culture

Georges-Pompidou ou l�innovation culturelle sur le plateau
Beaubourg, extrait du Bulletin de liaison et d�information de
l�administration centrale de l�Économie et des Finances
(1975)

- Paris-Match n° 1337 du 11 janvier 1975 (article sur le
CNAC)

- Architectural Design, vol. XLV, 5/1975 (dédicaces de
Richard Rogers et Renzo Piano)

- Catalogue de l�exposition Pommereul (6 mai-1er juin 1975)
- Billet autographe de Julien Green (31 juillet 1975)
- L�Arc, n° 63, « Beaubourg et le Musée de demain » (1975)
- Traverses, n° 1, « Liens et objets de la mort » (1975)
- Affiches (Atelier des enfants au CNAC ; Exposition

d�information du 2 au 27 décembre 1975. Salon d�accueil de
l�Hôtel de Ville) (1975)

- Photos (2 NB) : conférence de S. Loste à la maison franco-
japonaise de Tokyo (1975)

- Rapport d�activité du CNAC (1975)
640 AP 108 Dossier chronologique (janvier-mai 1976) : notes,

correspondances, coupures de presse, brochures,
catalogues. 1976

À signaler :
- Plaquette du Centre de Création industrielle (février 1976)
- Plaquette de l�IRCAM (mars 1976)
- Catalogue de l�Exposition itinérante (avril 1976)
- Art/Cahier n° 3. Christian Jaccard (catalogue)
- Plaquette de la Fondation Claude Pompidou pour les

personnes âgées et handicapées et le développement de l�aide
volontaire (avril 1976)

640 AP 109 Dossier chronologique et démission de Sébastien Loste
(juin-décembre 1976) : notes, correspondance, coupures de
presse, catalogue

À signaler :
- Catalogue de l�exposition itinérante Topor (juin 1976)

640 AP 110 Mission de Sébastien Loste autour du monde (septembre-
décembre 1976) et listes d�adresse de travail : notes,
rapport de mission, prospectus, listes, procès-verbaux du
club « Le Siècle ». 1970-1976

640 AP 111 Dossier chronologique (1977-1984) : carton d�invitation,
correspondance, rapports, notes, coupures de presse. 1977-
1984
À signaler :
- Mémoire de S. Loste, sous forme de commentaire de documents,

sur les origines du projet du CNAC (1982)

640 AP 112-115 Dossiers thématiques et documentaires sur les affaires
culturelles. 1958-1983

640 AP 112 Dossier documentaire de généralités sur le Ministère. 1963,
1966-1978



- Projet de rapport général de la commission des affaires culturelles
du Commissariat général du Plan (mars 1971)

- Ministère Bettencourt : correspondance (1970-1971)
- Ministère Duhamel (1972) : mémoire (« L�autocritique d�une expo

à l�intention de Sébastien Loste »), correspondance, coupure de
presse

- Valéry Giscard d�Estaing et la politique culturelle : coupures de
presse (1974-1975)

- Directions régionales des affaires culturelles : notes et coupures de
presse (s. d., 1975)

- Dossier de coupures de presse (1963, 1970-1975)
- Ministère Michel Guy (1976-1978) : coupures de presse,

programme, brochures (Une nouvelle politique d�aménagement
culturel du territoire : les chartes, Paris, novembre 1976)

640 AP 113 �uvres d�art et aux musées. 1965-1983
- Histoire de l�art : coupures de presse, tirés à part (1965-1975)
- Musées : coupures de presse, tirés à part, rapports (« A propos du

Poussin préempté par les Musées nationaux : erreur ou nescience,
mauvaise foi ou prescience ? », par Jacques Foucart-Borville,
Amiens, août 2003) (1970-1975)

- Exportations d��uvres d�art : coupures de presse, rapports,
catalogue (The collection of Mr. and Mrs. David Lloyd Kreeger,
Washington, 1970) (1970-1975)

- Dossier sur Georges Wildenstein : correspondance, notes, notes de
cabinet, journaux, coupures de presse  (1942 (copie), 1960-1963)

- Dossier sur Daniel Wildenstein : notes, correspondances, coupures
de presse, bulletin, brochure (1970-1983)

640 AP 114 Dossiers documentaires thématiques. 1958, 1963-1975
- Animateurs professionnels : coupures de presse (1969-1973)
- Archéologie et sites : coupures de presse (1969-1975)
- Archives : coupure de presse (1975)
- Ateliers d�artistes : coupures de presse (1969-1970)
- Biennales : coupures de presse (1969-1973)
- Cinéma : coupures de presse, rapport (1973-1974)
- Enseignement artistique : rapport, tiré à part, coupures de presse

(1958, 1969-1975)
- Ecrivains : coupures de presse (1974-1975)
- Festivals : brochures, coupures de presse (1972-1975)
- Fonds d�intervention culturelle : rapport, coupures de presse

(1971-1976)
- Les Halles : coupures de presse (1970-1978)
- Maisons de la Culture ; coupures de presse (1972-1975)
- Musique : coupures de presse et brochure (Petite encyclopédie

illustrée de l�Opéra de Paris, 1975) (1972-1975)
- Photographie : coupures de presse (1970)
- Radio et ORTF : coupures de presse (1972-1974)
- Théâtre : coupures de presse et brochures (Atac-information :

spécial n° 2, septembre 1973, n° 52, octobre 1973, n° 54,
décembre 1973 ; Bref. Périodique du TNP, n° 123, avril 1969, n°
125, juin-juillet 1969, n° 149, juillet 1972) (1963-1975)

640 AP 115 Bulletins d�information et revues de presse. 1972-1976
- Ministère des affaires culturelles (puis : Secrétariat d�État à la

Culture). Bulletin d�information (bimensuel) : nos 1-5, 12-15, 17-
32, 36-37, 42, 48, 54, 57, 71-82 (1973-1976)

- Ministère des Affaires culturelles. Notes d�information
(trimestrielles) : nos 22-23 (1973-1974)

- Revue de presse quotidienne (1972-1973)



 
640 AP 116-188  Sébastien Loste, maître des requêtes au Conseil d�État.

1972-1985
 

640 AP 116-119  Activités au Conseil d�État. 1972-1985
 

640 AP 116 Généralités sur le Conseil d�État : notes de service, plaquette,
mémoires historiques, circulaires de l�Association des membres
et anciens membres du Conseil d�État. 1975-1985

640 AP 117 Activité de S. Loste au Conseil d�État : notes, projets de notes,
d�arrêts et de décrets. V. 1972-1985

640 AP 118 Affaires culturelles. Missions et rapports : correspondance, notes,
rapports, coupures de presse. 1978-1979
- Rapport « Culture et communication » remis à Bernard Tricot, conseiller

d�État, à l�attention du ministre de la Culture Jean-Philippe Lecat : notes,
coupures de presse, correspondance, rapports (1978-1979)

- Projet du Musée des Sciences et de l�Industrie de la Villette : note (6
janvier 1979), note préliminaire (16 avril 1979), Rapport de la mission
d�étude du Musée national des Sciences et de l�Industrie de la Villette,
Paris, octobre 1969

640 AP 119 Membre du jury de l�ENA : feuille de notation et sujets de
composition (1985)

640 AP 120-188 Dossiers documentaires : notes, projets d�arrêts et de décrets,
arrêts et décrets, extraits de jurisprudence, textes officiels,
correspondance ([Années 1950-]1972-1985)

640 AP 120 Plan de classement des dossiers documentaires personnels

640 AP 121-172 Grands dossiers

640 AP 121 Actes administratifs. Livre I
- Constitution, articles 36 et 37
- Constitution, Conseil constitutionnel
- Les principes généraux du droit
- Accords internationaux, lois étrangères
- La loi, le Code

640 AP 122 Actes administratifs, Livre I (suite et fin)
- Le silence d�une loi ou d�un décret
- Ordonnance et décrets-lois
- Décrets, règlements d�administration publique
- Arrêtés, circulaires, directives
- Interprétation
- Cas particuliers

640 AP 123 Actes administratifs, Livre II
- Principes généraux de l�action de l�administration
- Mesures d�ordre intérieur et d�organisation
- Le pouvoir réglementaire
- Les actes réglementaires et non réglementaires, actes mixtes,

règlements autonomes, annexes des actes réglementaires
- Actes de gouvernement
- Erreurs de libellés
- Textes d�application



640 AP 124 Actes administratifs, Livre III
- Tous les actes : agréments, visas, v�ux, tolérance, attestation, etc.
- Les différents actes financiers
- Cour des Comptes, comptable de fait, gestion de fait
- Signature, contreseing

640 AP 125 Actes administratifs, Livre IV
- Entrée en vigueur
- Rétroactivité
- Retrait, abrogation
- Tutelle
- Compétence lésée
- Validation législative

640 AP 126 Actes administratifs, Livre V : avis et consultations
640 AP 127 Actes administratifs, Livre V : notification et publication

officielle
640 AP 128 Compétence

- Généralités
- Décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement

d�administration publique (contentieux administratif)
- Décret n° 63-634 du 30 septembre 1963 portant réforme du

contentieux administratif
- Voie de fait, emprise

640 AP 129 Compétence (suite et fin)
- Juge administratif, juge de droit français, Conseil du contentieux

administratif
- Actes inexistants, décisions fictives
- Rédaction
- Transmission : grands textes
- Décret du 22 février 1972 (rejet pour irrecevabilité manifeste et cas

de transmission difficile)
- Transmission dans divers pays

640 AP 130 Élections I
- Grands textes
- Inacceptabilité, inéligibilité
- Liste électorale
- Campagne et propagande électorale
- Opérations préparatoires à l�élection

640 AP 131 Élections II
- Votes, bulletins, déroulement des opérations électorales
- Procédures et décisions
- Divers : élections à diverses instances, élection du maire,

démission du conseil municipal
640 AP 132 Fonction publique 0, I et II

- 0 : textes de base
- I : stagiaires, agents contractuels, différents types de personnel
- II : principes et définitions (corps, grade, emploi, statuts généraux

et particuliers)
640 AP 133 Fonction publique III



- Nomination, titularisation, refus de rejoindre son poste, abandon
de poste

- Détachement
- Mise à disposition, attribution, mobilité, temps passé en détention

préventive
- Mise en disponibilité, mise en disponibilité d�office
- Mutation, mutation d�office
- Engagement de servir, périodes d�activité militaire, sanctions et

ruptures de l�engagement de servir, stages
640 AP 134 Fonction publique IV

- Concours
- Notations
- Avancement

640 AP 135 Fonction publique V : traitement
- Principes, grands textes
- Indemnités, heures supplémentaires, avantages familiaux, primes,

avantages en nature, frais de déplacement, etc.
- Traitement outre-mer et étranger
- Ingénieurs des Ponts et Chaussées, urbanistes de l�État
- Service fait, service effectif, dispenses de service
- Cumuls

640 AP 136 Fonction publique VI : sanctions
- Grands textes, principes et définitions
- Contrôle, rédaction
- Licenciement, révocation
- Catégories de sanctionnés : instituteurs, militaires, auxiliaires,

vacataires, contractuels, etc.
- Droits de la défense
- Sanction n�entraînant pas de sortie de service (avertissement,

réprimande, suspension, etc.)
640 AP 137 Fonction publique VII, congés, et VIII, Syndicats et droit

de grève, IX, commissions et comités
- Grands textes, généralités, balayage de la jurisprudence
- Congé pour convenance personnelle, congé spécial, effet des

congés sur le déroulement de la carrière
- Congé de maladie, congé de longue durée, congé de

convalescence, cure thermale
- Pouvoir des syndicats
- Dispense de service
- Salariés protégés (délégué du personnel, délégués syndicaux)
- Droit de grève
- Composition d�une commission
- Commission administrative paritaire
- Comité technique paritaire
- Conseil supérieur de la Fonction publique

640 AP 138 Fonction publique X, réparation d�un préjudice
- Reclassement, intégration, assimilation, changement de cadre
- Prise en compte de l�ancienneté
- Licenciement pour suppression d�emploi, indemnité de

licenciement, allocation pour perte d�emploi
- Jurisprudence Deberles
- Réintégration
- Protection des fonctionnaires par l�administration
- Thèse des chances sérieuses
- Reconstitution de carrière



640 AP 139 Fonction publique XIII, sortie de service, XIV, invalidité
- Cessation de fonctions : généralités
- Démission
- Radiation des cadres
- Prolongation d�activité
- Allocation temporaire d�invalidité
- Rente viagère d�invalidité

640 AP 140 Fonction publique XV, agents communaux et
départementaux, XVI fonctionnaires de Polynésie
- Généralités, balayage de la jurisprudence, grands textes
- Traitement, reclassement, équivalence, définitions d�un emploi par

assimilation
- Personnel communal : étapes de la carrière
- Personnel communal : sanctions et indemnisations
- Agents des collectivités locales : pensions
- Personnel de police, retraité des armées, des établissements

industriels de l�État, de la Justice, du SDECE, administrateurs
civils

- Fonctionnaires de Polynésie française
640 AP 141 Marchés et contrats administratifs I

- Bibliographie
- Définition d�un contrat administratif
- Conclusion d�un contrat administratif
- Conditions de validité d�un contrat administratif
- Modes de concession d�un contrat administratif
- Pièces du contrat, cahier des charges

640 AP 142 Marchés et contrats administratifs II
- Responsabilité du maître d�ouvrage
- Responsabilité des architectes et entrepreneurs
- Motifs d�indemnisation
- Evaluation du préjudice
- Garantie décennale, autres garanties
- Responsabilité contractuelle

640 AP 143 Marchés et contrats administratifs III
- Règlement financier du contrat
- Honoraires
- Procédure
- Liquidation judiciaire
- Résiliation du contrat
- Caution, cautionnement
- Travaux supplémentaires nécessaires
- Responsabilité, indemnisation, pénalités de retard

  640 AP 144 Pensions
- Grands textes
- Procédures

640 AP 145 Pensions (suite)
- Réformes statutaires (Code ancien L 26, Code nouveau L 26, R

30)
- Validation des services
- Commission de réforme
- Outre-mer, Algérie, Afrique du Nord, garanties
- Régimes divers
- Pensions mixtes (militaires de carrière)
- Dossier de l�affaire Arthur Coste (1955-1979)



640 AP 146 Pensions (suite et fin)
- Ancien et nouveau Code des pensions

640 AP 147 Procédure I et II : Principes et Différentes formes d�action
devant la juridiction administrative
I. Principes
- Textes de base
- Aide judiciaire
- Procédure civile, règle générale de procédure, code de procédure

civile
- Code des tribunaux administratifs
II. Différentes formes d�action devant la juridiction administrative
- Principes du recours
- Recours gracieux et hiérarchique
- Recours en interprétation
- Recours en appréciation de validité et de légalité
- Recours en révision
- Recours en rectification
- Recours dans l�intérêt de la loi
- Demande conventionnelle, recours en opposition, tierce opposition
- Appel provoqué, appel d�intimé à intimé
- Recours en cassation
- Intervention
- Recours incident en matière de responsabilité

640 AP 148 Procédure III : Responsabilité et Connexité-jonction
III. Responsabilité
- Jurisprudence Lafage
- Refus de prendre un décret, un texte d�application d�une loi
- Actes détachables ou non
- Actes divisibles ou non
- Rédaction
IV. Connexité-jonction

640 AP 149 Procédure V : Conditions générales de recevabilité du
recours lui-même
- Capacité d�agir
- Qualité pour agir
- Intérêt pour agir

640 AP 150 Procédure VI : les délais
- Généralités, rédaction des projets, grands textes
- Texte reprenant les dispositions d�un texte précédent, décision

confirmative d�une précédente décision, jurisprudence Despujol
- Compétition des délais
- Lettres recommandées
- Délais et recours
- Saisine d�une administration incompétente
- Délais en matière de travaux publics
- Thèse de la connaissance acquise
- Délais pour mémoire
- Cas divers de délais

640 AP 151 Procédure VII et VIII : Les premières questions qui se
posent et Les différentes sortes de conclusion



VII. Les premières questions qui se posent
- Nécessité d�une décision
- Décisions implicites, tacites, le silence
- Décisions faisant ou ne faisant pas grief
- Présentation d�une requête
- Absence de précision ou erreur de la décision qu�on attaque
- Absence du ministère d�avocat
- Interdiction de réquisition faite à un ministère
VIII. Les différentes sortes de conclusions

640 AP 152 Procédure IX
- Régularité du jugement attaqué
- Tribunal des conflits
- Fin de non-recevoir
- Questions préjudicielles
- Juge judiciaire et juge administratif

640 AP 153 Procédure X et XI (1) : Les moyens et les preuves et Les
motifs et le contrôle
X. Les moyens et les preuves
- Les arguments
- Nécessité d�un minimum de précision dans les moyens
- Les moyens d�ordre public
- Exception d�illégalité
- Motivation par référence
- Cause juridique nouvelle
- Moyens inopérants
XI (1). Les motifs et le contrôle
- Les motifs de l�administration
- Motivation des décisions
- Pouvoirs du juge d�appel, étendue du contrôle

640 AP 154 Procédure XI (2) et XI (3)
XI (2)
- Enquête, communication de documents (loi du 17 juillet 1978)
- Expertise
- Ultra petita
- Dépens
- Secret, possibilité pour un particulier d�avoir connaissance de

certaines pièces
XI (3)
- Le juge
- Légalité des actes
- Sursis à statuer par le juge

640 AP 155 Procédure XII : Les jugements et les incidents
- Jugements avant dire droit
- Autorité de la chose jugée
- Effets d�une annulation contentieuse, effet de l�annulation pour

excès de pouvoir, appel non suspensif
- Effet dévolutif
- Évocation

640 AP 156 Procédure XIII : Divers
- Désistement, péremption d�instance
- Détournement de pouvoir
- Non-lieu et retrait des actes administratifs
- Acquiescement, mémoires présentés hors délais
- Détournement de procédure

640 AP 157 Responsabilité I, II et III



I.
- Conseil d�État, Centre de documentation, [Mme Picaud],

Responsabilité de la puissance publique en cas de décès ou de
dommages corporels, dact., 1980

- Grands textes et rédaction
- Code de la route
- Qu�appelle-t-on un véhicule (loi du 31 décembre 1957 sur les

véhicules) ?
II. Principes et rédaction
III.
- Détermination des personnes responsables
- Mise en cause, mise hors de cause
- Plusieurs responsables
- Voies, carrefours, éléments des voies
- Engagement de la responsabilité de l�État

640 AP 158 Responsabilité IV et V : Faute et accident et Le risque
IV. Faute et accident
- Généralités sur la faute
- Accident de service
- Accident de trajet
- Accident du travail
V. Le risque
- Généralités
- Responsabilité du fait de travaux et d�ouvrages publics
- Principe d�égalité des fonctionnaires, jurisprudence La Fleurette
- Dommages causés par un immeuble

640 AP 159 Responsabilité VI et VII : Qualité de la victime et Causes
d�exonération totale ou partielle de la puissance publique
VI. Qualité de la victime
VII. Causes d�exonération totale ou partielle de la puissance publique
- Signalisation
- Dommage matériel : maison construite après l�établissement d�un

ouvrage public
- Cas fortuit
- Force majeure
- Le fait de la victime
- Situations protégées ou non juridiquement
- Le fait des tiers
- Entretien normal de l�ouvrage
- Autres atténuations possibles des responsabilités de

l�administration
640 AP 160 Responsabilité VIII : Dommage

- Dommage direct, certain, faibles dommages, dommage spécial,
évaluation en argent

- Causalités : généralités
- Pluralité des causes
- Ouvrage exceptionnellement dangereux
- Solidarité
- Conjonction faute personnelle et faute de service

640 AP 161 Responsabilité XI : Code de la sécurité sociale art. 397
(assurance) et art. 470 (contrat de travail)



- Garant, garantie
- Subrogation et double subrogation
- Action récursoire de l�État
- Droits de la caisse de Sécurité sociale
- Caisse d�assurance agricole
- l�assureur
- Responsabilités multiples récursoires et subrogatoires d�EDF-

GDF, du CEA, de la SNCF, de l�employeur, etc.
640 AP 162 Responsabilité XII : Procédures

- Du côté du juge
- Du côté de la victime : options, modification de la demande
- Terrain sur lequel se place la victime
- Plus-value, hausse du coût de la vie, dépréciation de la monnaie,

etc.
- Date d�évaluation du préjudice, de consolidation des blessures
- Compensation, accord judiciaire, transaction, compromis,

arbitrage, protocole d�accord, etc.
- Indemnisation des victimes jeunes, capital-rente, rente indexée

  640 AP 163 Responsabilité XIII : Indemnisation
- Principes
- Valeur exacte pour un préjudice matériel
- Accident subi par les personnes (préjudice corporel, esthétique)
- Demande de divers remboursements (frais de justice, dépens, etc.)
- Perte de revenu
- Troubles dans les conditions d�existence
- Accident mortel, capital décès
- Frais de deuil et d�obsèques

640 AP 164 Responsabilité : différents types d�accidents
- Accidents survenus aux maires et adjoints dans l�exercice de leurs

fonctions
- Carence d�un service de sauvetage
- Accident dû à une faute de service, à une vaccination
- Accident dû à la psychiatrie, suicides
- Piétons
- Automobile ou « véhicule »
- Accident de bicyclette
- Incendie
- Inondation
- Vitres brisées
- Feu d�artifice, explosion, poudre, électrocution
- Bateau

640 AP 165 Responsabilité : différents types d�accidents (suite)



- Accident sur un aérodrome, navire, aéronefs
- Natation, noyade
- Voie navigable
- Emeutes, manifestations, attroupements
- Ski
- Chute d�un poids, avalanche
- Accident dû à un dépôt d�ordures
- Accident de chantier sur une personnes
- Accident dans une mine
- Accident survenu à des enfants, enseignement
- Accident survenu à de jeunes délinquants, à des mineurs non

délinquants
- Dommages causés par des gros animaux
- Dommages causés par des cultures, des plantations, des récoltes
- Perte de revenus
- Dommages subis par des Français à l�étranger
- Dommages subis après la Libération, saisies, séquestres,

internement militaire
- Dommage dû à la suppression de la force motrice, d�une irrigation,

d�une prise d�eau
- Evénements de guerre
- Risques exceptionnels, sabotage
- Responsabilités de l�administration du fait de ses agissements

divers (y compris PTT)
640 AP 166 Urbanisme : Grands textes
640 AP 167 Urbanisme : Plans d�urbanisme

- Zone à urbaniser par priorité, Zone d�aménagement différé, Zone
d�aménagement concerté

- Règlement national d�urbanisme
- Plan d�occupation des sols
- Schéma directeur d�aménagement et d�urbanisme
- Règles de substitution
- Plan d�aménagement et d�urbanisme, plan d�urbanisme directeur,

règlement d�urbanisme
- Région parisienne : réglementation
- Servitude, gabarit
- Élaboration des plans d�urbanisme
- Règlements sanitaires départementaux

640 AP 168 Urbanisme : Responsabilités, dérogations
640 AP 169 Urbanisme : Enquêtes
640 AP 170 Urbanisme : Expropriation

- Grands textes
- Arrêté de cessibilité
- Expropriation d�urgence
- Problème de compétence et de forme des actes
- Décision d�utilité publique
- Jurisprudence : Ville nouvelle Est, Hartmann Six
- Autonomie de la procédure d�expropriation
- Servitudes pour lignes électriques
- Ministère de l�équipement, Urbanisme et expropriation.

Jurisprudence administrative, Paris, La Documentation française,
1974

640 AP 171 Urbanisme : Permis de construire



- Principes, historique, grands textes
- Péremption, prorogation
- Procédure d�instruction de la demande de permis
- Procédure devant le juge
- Nature du contrat
- Desserte, alimentation en eau, raccordement aux réseaux

640 AP 172 Urbanisme : Permis de construire (suite et fin)
- Sursis à statuer
- Hauteur et largeur : distance par rapport à l�alignement
- Exemption de permis de construire, régime de la déclaration

préalable
- Interruption, autorisation de démolir
- Différentes règles à respecter
- Accord préalable, agrément préalable
- Certificat de conformité, certificat d�urbanisme

640 AP 173-181 Dossiers thématiques de moyenne importance

640 AP 173 Rédaction
- Intérêts
- Intérêts des intérêts
- Fin de non recevoir et « sans qu�il soit besoin »
- Élections : rédaction
- Dispositif
- Petites expression
- Rédaction des projets
- Sous-titre
- Visas
- Considérant final

640 AP 174 Agriculture et remembrement rural
- Généralités, grands textes
- Code rural, art. 3 : notion de périmètre de remembrement
- Code rural, art. 19 : contrôle des conditions d�exploitation et

distance par rapport au centre de l�exploitation
- Code rural, art. 20 : les réattributions
- Code rural, art. 21 : la règle de l�équivalence, soultes, classement

des terres par nature ou catégorie de culture
- Code rural, art. 23 : attribution des lots
- Code rural, art. 25 et 26 : chemins, prélèvements pour ouvrages

collectifs, travaux connexes
- Procédures devant les commissions
- Procédures devant le juge
- Associations foncières
- Autoroutes et remembrement
- Difficultés de desserte

640 AP 175 Code des communes. Comptabilité publique et déchéance
quadriennale
Code des communes 
- Grands textes
- Commune
- Maire et adjoints au maire
- Conseil municipal, démission et dissolution
- Finances communales
- Communauté urbaine, syndicats de communes, districts, etc.
Comptabilité publique et déchéance quadriennale



640 AP 176 Congés administratifs. Culture, monuments et sites, nature
et environnement
Congés administratifs
- Congés administratifs métropole et outre mer ; le Code civil
- Avantages des adjoints
- Indemnités d�éloignement
- Frais de déplacement, prise en charge des frais de voyage des

congés bonifiés, transport de mobilier
Culture, monuments et sites, nature et environnement

640 AP 177 Domaine public
- Grands textes
- Occupation temporaire, expulsions, concessions
- Délimitation
- Mutations domaniales : aliénations, achats, échanges
- Sous-aliénations
- Domaine public forestier
- Domaine public ferroviaire
- Domaine fluvial, maritime, prises d�eaux
- Domaine public et domaine privé

640 AP 178 Droits civils et individuels
- Etrangers
- Naturalité, naturalisation
- Objecteurs de conscience
- Production littéraires et artistiques
- Changements de noms
- Libertés publiques

640 AP 179 Enseignement
- Grands textes
- Instituteurs, logement des instituteurs
- Personnel enseignant
- Enseignement supérieur
- Enseignement privé

640 AP 180 Immeubles menaçant ruine. Sursis à exécution
640 AP 181 Travaux publics, service public, ouvrages publics. Voirie

640 AP 182-188 Petits dossiers thématiques classés alphabétiquement

640 AP 182 Lettre A
- Affichage et publicité
- Alsace-Lorraine
- Agriculture
- Algérie
- Armées
- Amnistie et grâce
- Associations

640 AP 183 Lettre C
- Capitaux, monnaie, changes
- Crédit et banques
- Commerce, industrie, problèmes économiques, paix
- Cultes

640 AP 184 Lettres D à F



- Décorations
- Département
- Établissements publics, CEA, EDF-GDF, SNCF, Air France,

HLM, RATP
- Eaux

640 AP 185 Lettres J à O
- Justice, juridictions administratives et judiciaires, Cour des

comptes, Cour de discipline budgétaire
- Monuments et sites
- Outre-mer

640 AP 186 Lettre P
- Paris
- Police, inspecteur de police, commandant et officier de paix,

veuves, sous-brigadier et gardien
- Port
- PTT
- Professions, ordres professionnels

640 AP 187 Lettre R
- Radio et télévision
- Recours pour excès de pouvoir
- Référé, demande en urgence
- Région

640 AP 188 Lettres S et T
- Santé publique
- Sécurité sociale
- Spectacles, sports, jeux
- Travail

 
640 AP 189  Dossiers biographiques. 1892, 1962-1976

 
640 AP 189 Dossiers biographiques documentaires : notes de cabinet, coupures de

presse, mémoires, notes. 1892, 1962-1976



- Bérard-Quélin, secrétaire de François Mitterrand : rapport de la Préfecture de
police (1965)

- Gaston Berger : notes (s. d.)
- Gaston de Bonneval : lettre imprimée à l�évêque d�Orléans (1973)
- Guy Camus : correspondance relative à des décorations étrangères (1962-1963)
- Michel Debré : coupures de presse, brochure (Tribune libre. A la jeunesse, 1968)

(1965-1968)
- Henri Domerg : mémoire de proposition pour la Légion d�honneur par le

Ministère de l�éducation nationale (1967)
- B. Ducamin : lettre à Jacques Foucart (1974)
- Edgar Faure : coupures de presse, télex de l�AFP (1965-1973)
- Christian Fouchet : carte de v�ux, coupures de presse, tiré à part (1972-1974)
- Charles de Gaulle : note de synthèse (sur le concours d�entrée à l�ENA), rapports

(concours d�entrée de l�ENA pour 1967), notes, tract de l�OAS, coupures de
presse (1967-1973, s. d.)

- Valéry Giscard d�Estaing : coupures de presse (1965-1976)
- René Haby : note de cabinet (1967) et rapport (« Observations sur la réforme

pédagogique de la première année de formation secondaire », décembre 1968)
- Pierre Laurent : correspondance, coupure de presse (1968-1970)
- Sébastien Loste : coupure de presse (1971)
- François Mauriac : note (relation d�une entrevue avec S. Loste chez G.

Pompidou en 1964, avec caricatures par S. Loste), coupures de presse (1964-
1970)

- Jacques Narbonne : coupures de presse, tiré à part (1964-1967)
- Alain Peyrefitte : notes de cabinet, correspondance, coupures de presse,

documents parlementaires imprimés (1965-1977)
- Marcel Pinet : correspondance, projet de décret (1967-1969)
- Romain Rolland : transcription de correspondance (1892)
- Jacques Sauvageot : coupures de presse (1969-1973)
- P. H. Tetgen : note (s. d.)
- Bernard Tricot : rapport (« renseignements et réflexions sur le secrétariat général

pour l�administration » au Ministère des armées, s. d.), notes de cabinet
(organisation du secrétariat général de la Présidence de la République), coupure
de presse (1967-1969, s. d.)

 
640 AP 190-
193

 Bibliothèque de travail administrative. 1937-1985

 
640 AP 190-191  Notes et bulletins officiels. 1961-1981

 
640 AP 190 Cours dactylographiés de l�E.N.A. et du Centre de formation

professionnelle et de perfectionnement du Ministère des finances
(v. 1962-1963)

640 AP 191 Documentation administrative et économique. 1961-1981.
- Notes d�information de la Documentation française, brochures

administratives (1962-1981)
- Futuribles et articles de Bertrand de Jouvenel (1961-1963)



  
  640 AP 192-193 Livres. 1937-1985
  
  640 AP 192 Ouvrages relatifs à l�Éducation nationale et à la Recherche

scientifique
Éducation nationale
- J.-B. Pioretta, Le baccalauréat, Paris, 1937
- Algérie, développement, 1959, Alger, 1959
- Ministère de l�éducation nationale, L�enseignement en France. Textes

fondamentaux, Paris, 1961
- L�éducation nationale de demain. Colloque organisé à Paris au Palais de

l�UNESCO, les 6, 7 et 8 avril 1962, Paris, 1963
- Georges Cogniot, Laïcité et réforme démocratique de l�enseignement,

Paris, 1963
- Frank Bowles, Accès à l�enseignement supérieur. Étude internationale de

l�admission à l�université, Paris, 1964
- Raymond Poignant, L�enseignement dans les pays du Marché commun.

Étude comparative sur l�organisation et l�état de développement de
l�enseignement dans les pays du marché commun, aux États-Unis, en
Grande-Bretagne et en U.R.S.S., Paris, 1965

- Ve plan, 1966-1970. Rapport général de la commission de l�équipement
scolaire, universitaire et sportif, Paris, [1965]

- Université de Paris, Livret de l�étudiant, 1966-1967
- La recherche scientifique et technique en France, numéro spécial de La

Documentation française illustrée, n° 228-229, juin-juillet 1967
- Raoul Marc Jennar, Mireille Étienne, Propos sur la réforme de

l�enseignement, s. l., 1968 [dédicace des auteurs au Général de Gaulle]
- Jean Capelle, Contre le baccalauréat et Jean Cornec, Pour le

baccalauréat, Paris, 1968
- Association d�étude pour l�expansion de la recherche scientifique, Pour

une école nouvelle. Formation des maîtres et recherche en éducation.
Actes du colloque d�Amiens, mars 1968, Paris, 1969

- Une ville universitaire. Grand prix international d�urbanisme et
d�architecture, Cannes, 1969, s. l., s. d. (avec lettre d�envoi de Luciana
Mioto Muret, 1969)

- Comité étudiant pour les libertés universitaires, Pour rebâtir l�université,
Paris, 1969

640 AP 193 Ouvrages relatifs à la politique culturelle et catalogues
d�expositions



 Politique culturelle
- Malraux. Paroles et écrits politiques 1947-1972. Inédits (n° 2 de la revue

Espoir , Revue de l�Institut Charles de Gaulle)
- Déclarations de M. Georges Pompidou président de la République sur

l�art et l�architecture, recueillies par le journal « Le Monde » le 17
octobre 1972 (publication du Comité interministériel pour l�information,
novembre 1972, n° 94)

- André Holleaux, Phénomènes et problèmes culturels, cours polycopié de
la Fondation nationale des Sciences politiques de Paris, 1970-1971, 3
fascicules

- Secrétariat d�État à la Culture, Service des études et de la recherche,
Pratiques culturelles des Français. Données quantitatives, 2 vol. dact.,
décembre 1974

- Actualités documents. Une politique française du cinéma, 1974-1981,
1981

- Actualités documents, Le patrimoine : une politique, 1974-1981, 1981
- Ministère d�État des Affaires culturelles, L�inventaire général des

monuments et richesses artistiques de la France, [Paris], s. d.
- Prospective du développement culturel, numéro hors série de Futuribles,

octobre 1973
- Claude Fabrizio et Nicolas Skrotzky, Regards sur la Culture et la

recherche scientifique, Paris, 1974
- L�étude et la mise en valeur du patrimoine industriel. 4e conférence

internationale Lyon-Grenoble septembre 1981, Paris, 1985
- Ned Rival et al., Déjà Paris demain. « Beaubourg-Les Halles ». un

dossier de Lintas-Paris, Paris, 1974
- Jacques Charpentreau et al., Le livre et la lecture en France, Paris, 1968
- Julien Cain, Robert Escarpit, Henri-Jean Martin (dir.), Le livre français

hier, aujourd�hui, demain, Paris, 1972
 Catalogues d�exposition et histoire de l�art
- Tiré à part de Bertrand Jestaz, Archéologie et architecture, dans Bulletin

monumental, t. 143-1, 1985, p. 7-10
- Georges Huisman par quelques-uns de ses amis, [Paris], 1960
- Joe C. Colombo et al., Qu�est-ce que le design ?, Paris, centre de création

industrielle, s. d.
- Musée de l�Orangerie, Chefs d��uvre du musée d�art de Sao-Paulo,

octobre 1953-janvier 1954, Paris, [1953]
- Galerie Wildenstein, Corot, october 30th-December 6th, 1969, New-York,

1969
- Australie, Pierre Bonnard, May-October 1971, s. l., (1971]
- Galerie Wildenstein, J.-F. Millet, 5 November-5 Décember 1969, New-

York, [1969]
- Actualité de Cl. N. Ledoux. Son �uvre en Franche-Comté. Les salines

royales d�Arc-et-Senans, Arc-et-Senans, 1970
- Présence de la Franche-Comté, n° 2, s. d.
- Numéro spécial de Art News sur le « Metropolitan 1870-1970-2001 »

(janvier 1970)

640 AP 194-233  Travaux érudits. 19850-1985
 

640 AP 194-202  Projets de livre et d�exposition sur Edmond About.
1850-1985
 



640 AP 194  Souvenirs scolaires et correspondance, principalement familiale,
d�Edmond About, années 1843-1852 : originaux, copies,
transcriptions dactylographiées, notes. [1850]-1852

640 AP 195 Correspondance, principalement familiale, d�Edmond About,
années 1853-1859 : originaux, copies, transcriptions
dactylographiées, notes, journaux, tiré à part. 1853-1859

640 AP 196 Correspondance, principalement familiale, d�Edmond About,
années 1860-1863 : originaux, copies, transcriptions
dactylographiées, notes, journaux, photographie. 1860-1863

À signaler :
- Photographie dédicacée de Rossini à About, 1863

640 AP 197 Correspondance, principalement familiale, d�Edmond About,
années 1864-1868 : originaux, copies, transcriptions
dactylographiées, notes, journaux

À signaler :
- Signature figurée de Charles Garnier dans une lettre à Edmond

About, 1867 , premier dossier
640 AP 198 Correspondance, principalement familiale, d�Edmond About,

années 1869-1885 : originaux, copies, transcriptions
dactylographiées, notes, journaux, menus, faire-part 1869-1885[-
1928]

640 AP 199 �uvres d�Edmond About : original, copies, notes. 1854-1868,
1876, 1883-1884

À signaler :
- Fragment du manuscrit de Gaetana [1862]

640 AP 200 Edmond About : dossiers thématiques (copies et originaux).
1859-1898, 1985



- Généralités sur le Second Empire (Almanach impérial de 1859,
biographies, calendrier) : notes, photocopies

- E. About et le voltairianisme ; notes, tiré à part, photocopies
- E. About et les femmes : correspondance, notes, photocopies
- Articles sur E. About (A. Zviguisky, Tourguéniev et E. About, dans

Cahiers Ivan Tourguéniev, 9, 1985, p. 13-20, et Henri Heitz,
Edmond About et Saverne, 1858-1872. Une anthologie commentée,
dans Bulletin-Société d�histoire et d�archéologie de Saverne et
environs, 132, 1985, p. 5-54)

- L�intérieur d�E. About : coupure de presse, notes, photocopies
- Succession d�E. About : état liquidatif de la succession (1898, orig.),

inventaire après décès (1885, copie)
- Décorations (originaux) : officier de la Légion d�honneur (1867),

chevalier des Saints Maurice et Lazare (1867), officier de l�ordre de
la couronne de Roumanie (1884), ordre du Medjidié de l�Empire
ottoman (1884)

- Dîner du canard aux navets chez Brébant : billets d�invitation, notes,
copies

- E. About et Louis Veuillot : notes
- Monogrammes d�E. About : correspondance (orig. et copies) 1859-

1869 et s. d.)
- Extraits de catalogues d�autographes
- Lettre de Charles Garnier en vers (orig., s. d.)
- Correspondance avec Camille Doucet (1865-1884)
- Correspondance et poèmes de Francisque Sarcey (orig. et copies)

(1859-1881 et s. d.)
- Vie d�Hippolyte Taine (s. d.)
- Notes scolaires d�E. About (orig.) (s. d.)
- Correspondance avec Guillauma Breton de l�École normale

supérieure (orig.) (1877-1879)
- Correspondance avec Schnerb (orig. et copies) 1872-1875)

640 AP 201 Recherches de S. Loste dans les bibliothèques et les archives :
notes, correspondance, carte de lecteur, tiré à part. 1962-1983 et
s. d.

À signaler :
- Dossier d�inscription en doctorat (1962-1971)

640 AP 202 Projets d�expositions et de textes sur Edmond About : notes,
correspondance, photographies. 1983-1985

 
640 AP 203-230  Projet de livre sur les expositions universelles de 1851 à

1900. 1876-1985

640 AP 203-208 Manuscrit du livre. 1979-1985

640 AP 203 Relations avec l�éditeur Robert Laffont : correspondance,
contrats, plans, diapositives. 1979-1985

640 AP 204 Dactylogrammes, manuscrits et notes préparatoires du chapitre
« Introduction »

640 AP 205 Manuscrits et notes préparatoires du chapitre « Introduction »
640 AP 206 Dactylogrammes et notes préparatoires des chapitres « Souvenirs

des expositions universelles », « 1851, Londres » :
correspondance, notes

640 AP 207 Dactylogrammes et notes préparatoires de chapitres « 1855,
Paris », « 1862, Londres »1867, Paris »



640 AP 208 Manuscrit et notes préparatoires du chapitre « 1876,
Philadelphie » ; brouillons et notes préparatoires des autres
chapitres

640 AP 209-230 Documentation préparatoire. 1876-1985

640 AP 209 Documentation pour les chapitres « Souvenirs des Expositions
universelles » et « 1851, Londres »

640 AP 210 Documentation sur l�exposition de Paris en 1855
640 AP 211 Documentation sur l�exposition de Londres en 1862
640 AP 212 Documentation sur l�exposition de Paris en 1867
640 AP 213 Documentation sur l�exposition de Vienne en 1873
640 AP 214-217 Documentation sur l�exposition de Philadelphie en 1876

640 AP 214 Début
À signaler :
- Copie de la senior thesis pour le bachelor of Arts de Steven

Laurence Kaplan, A year of jubilee. The international
centennial exhibition of 1876 (Princeton, 1963), 212 p.

640 AP 215 Suite
640 AP 216 Suite
640 AP 217 Suite et fin

640 AP 218-219 Documentation sur l�exposition de Paris en 1878
640 AP 218 Début
640 AP 219 Suite et fin

640 AP 220 Documentation sur l�exposition de Paris en 1889
640 AP 221 Documentation sur l�exposition de Chicago en 1893
640 AP 222 Documentation sur l�exposition de Paris en 1900
640 AP 223-224 Documentation sur « les coulisses des expositions

universelles »
640 AP 223 Début
640 AP 224 Suite et fin

640 AP 225 Documentation pour les « Chapitres intercalaires »
- « 1851 : les enfants du Crystal Palace »
- « 1855 : les cadeaux de la reine Victoria »
- « 1862 : la guerre dans les expositions universelles »
- « 1867 : Zola en 1867 et l�art dans les expositions universelles »
- « 1876 : la pudeur dans les expositions universelles »
- « 1893 : les nationalismes dans les expositions universelles »
- « 1900 : les déplacements dans les expositions universelles »

640 AP 226 Documentation thématique
- Genèse des expositions universelles : discours
- Statistiques
- Rêves et projets
- Financement des expositions universelles
- Baccarat
- Extraits ou copies de livres et d�articles économique set financiers

généraux
640 AP 227 Recherches iconographiques
640 AP 228-229 Recherches bibliographiques

640 AP 228 Début
640 AP 229 Suite et fin

640 AP 230 Documents originaux relatifs aux expositions universelles



- Exposition universelle de Philadelphie (1876). Catalogue du Cercle de la
Librairie, de l�imprimerie et des industries qui s�y rattachent, Paris, 1876

- Ministère du commerce et de l�industrie, Exposition internationale de
Milan, 1906, Section française. Rapport du groupe 83 (Photographie),
classe 12, Charles Mendel rapporteur, membre du jury, Paris, 1907

- Ministère du commerce, de l�industrie, des postes et des télégraphes,
Exposition internationale de Chicago en 1893. Rapports publiés sous la
direction de Camille Krantz, commissaire général du gouvernement
français. Comité 20. Papiers et articles de papeterie, Paris, 1894

- Ministère du commerce et de l�industrie, Exposition internationale de
Turin, 1911. Rapports par M. Puzenat fils, classe 87 [Machines
agricoles], M. Barbou, classe 89 [Viticulture], M. Garin, classe 85
[Matériel et procédés des industries agricoles, constructions rurales], M.
Simoneton, classe 88 [Systèmes et méthodes de fumage], M. H. Thirion,
classe 103bis [Machines et appareils d��nologie], Paris, 1911

- Ministère du commerce, de l�industrie, des postes et des télégraphes,
Exposition universelle internationale de 1900. Documentation générale
de l�exploitation. Jury international, Paris, 1900

- Ministère du commerce, de l�industrie, des postes et des télégraphes,
Exposition universelle internationale de 1900. Rapports du jury
international (�). Classe 9. Imprimerie et librairie. Rapport de M. René
Fouret, Paris, 1900

- Ministère du commerce et de l�industrie. Exposition internationale des
industries et du travail de Turin, 1911. Groupe XVII, classe 105A.
Alimentation liquide. Boissons diverses. Bières. Cidres. Eaux-de-vie de
cidre. Jean Geslin, rapporteur, Paris, 1911

- Exposition internationale de Glasgow 1901. Section française. Rapport
général, Paris, 1901

- Victor Champier, La vie et l��uvre de Henri Bouilhet (1830-1910), Paris,
s. d.

- Robert W. Rydell, All the World�s a fair. Visions of Empire at American
International Expositions 1876-1916, Chicago-Londres, 1984

- L�exposition comique. Supplément littéraire du « Charivari », n° 1, 14
avril 1900

- Lithographie représentant un clocher-moulin avec une horloge
- Première page de la partition des Fontaines lumineuses-Ploka (Souvenir

de l�exposition de l�exposition 1889)
- Extrait de première page de journal (L�Illustration ?) « A l�exposition [de

1900]. Mutinerie d�Indo-Chinois »
- 2 lettres de Alfred Picard, commissaire général du gouvernement pour

l�exposition de 1900 (s. d. et 1903)

640 AP 231-233 Autres �uvres. 1960-1984

640 AP 231 Publication du livre Paris mystifié. La grande illusion du Grand
Louvre, Paris, Julliard, 1984 : coupures de presse, tiré à part,
correspondance, manuscrit et épreuves corrigées

640 AP 232 Texte de présentation pour l�album Paris et les Parisiens sous le
Second Empire, Paris, P. Belfond, 1982 : notes, coupures de
presse, correspondance, dactylogrammes

640 AP 233 Manuscrits d��uvres diverses. [1960-1985]



- Manuscrit et notes préparatoires à « La crise du sentiment national et les
écrivains de l�Entre-Deux-Guerres »1

- Poésies
- Articles pour la Revue de Paris, le comte de Paris et la Revue des Deux-

Mondes

640 AP 234 Autographes et documents anciens. 1791-1936

640 AP 234 Autographes et journaux anciens : correspondance, mémoires, discours,
carton d�invitation, programme, journaux. 1791-1936
- L.a.s. de Sauce, maire de Varennes, 9 juillet 1791 ; las de Victor Sauce, fils du maire de

Varennes, contenant le récit de l�arrestation de Louis XVI, vers 1850
- « Notes sur la vie politique du sieur Lelièvre, chef de bataillon [chargé de la police

militaire à l�état major général du gouvernement de Paris », [novembre 1815]
- L.s. de Romignières, conseiller à la cour de Cassation, à Soult, président du Conseil,

pour demander la place vacante de président de la cour royale de Toulouse, 18 mai 1843
- 3 l.a.s. de Gustave Doré à Alice Ozy, née About, s. d. [2e moitié du XIXe siècle]
- Documents relatifs aux conférences de Renée Pingrenon sur la femme et la musique :

correspondance, discours, carton d�invitation, programme, coupures de presse (1902-
[1936]) (38 pièces)

- Correspondance adressée au peintre Alfred Roll, président de la Société nationale des
Beaux-Arts (1888-1919) : Maurice Eliot (4 pièces, 1892 et s. d.), José Engel (11 pièces,
1892-1919 et s. d.), Albert Fourié (16 pièces, 1892-1900), P. Franc-Lamy (9 pièces,
1892-1916 et s. d.), Emile Friant (13 pièces, 1899-1919 et s. d.), Gabriel-Ferrier (7
pièces, 1898-1900 et s. d.), Henri Georget (10 pièces, 1910-1915 et s. d.), E. Louis
Gillot (8 pièces, 1906-1917 et s. d.), Louis-Auguste Girardot (7 pièces, 1893-1913 et s.
d.), Gironde (7 pièces, s. d.), Jean Gounod (3 pièces, 1907-1912, s. d.), H. G. Ibels (2
pièces, 1912), Félix Jauffret (3 pièces, 1898-1900), Jeanès (2 pièces, s. d.), Henri
Jourdain (2 pièces, 1897-1905), Juan Max (16 pièces, 1899-1919 et s. d.), A.
Kanbowsky (3 pièces, s. d.), J. Raymond Koenig (7 pièces, 1907-1917 et s. d.), divers
correspondants classés de A. Édouard à Louis Lhermitte ayant adressés une seule lettre
(27 pièces, 1888-1919)

- Documents publicitaires relatifs à l�alliance franco-russe (5 pièces, s. d.)
- Partition musicale : hymne exécuté à bord du Titanic dans la nuit du 14 eu 15 avril 1912

(s. d.)
- Journaux anciens : Le Petit Parisien, Supplément littéraire illustré (2e année, n° 78 du 3

août 1890), Le Journal pour tous, supplément illustré du Journal (n° 25 du 21 juin
1893), Le Temps (n° 11999 du 3 avril 1894), La Gifle (n° 22, 7 juillet 1910), Le
Crapouillot (septembre et octobre 1928), Le Journal (n° 15808 du 28 janvier 1936), Les
mystères de New-York, grand  roman cinéma américain, adapté par Pierre Decourcelle,
supplément du Matin, s. d.

- Partitions musicales (fin XIXe-1re moitié XXe siècle)

                                                          
1 Sujet de thèse de doctorat déposé par S. Loste en 1965.


	640 AP
	Introduction
	Présentation du fonds
	Principes de classement et intérêt du fonds
	Communicabilité

	Généalogie simplifiée des familles Loste et About
	Sommaire
	Répertoire numérique
	640 AP 1-6 Papiers personnels. 1850-1985
	640 AP 1 Enfance et scolarité. 1943-1956
	640 AP 2-4 Correspondance, agendas, documents personnels divers. 1850-1985
	640 AP 5-6 Patrimoine. 1957-1985

	640 AP 7 Fonctions électives. 1965-v. 1980
	640 AP 8-193 Carrière. XIXe s.-1985
	640 AP 8-10 Avant 1963. 1956-1962
	640 AP 11-100 Chargé de mission au Secrétariat général de la Présidence de la République (1963-1969). XIXe-s.-1977
	640 AP 11-13 Généralités. XIXe s.-1977
	640 AP 14-85 Éducation nationale. 1946-1970
	640 AP 14-69 Dossiers chronologiques. 1956-1970
	640 AP 14-20 Dossiers de J. Narbonne, conseiller technique au secrétariat général de la Présidence de la République. 1956-1963 
	640 AP 21-69 Dossiers de Sébastien Loste, chargé de mission au secrétariat général de la Présidence de la République. 1963-1970 

	640 AP 70-77 Dossiers synthétiques cotés « L » et « φ ». 1946-1968
	640 AP 78-85 Dossiers thématiques. 1953-1969

	640 AP 86-97 Recherche scientifique. 1952-1967
	640 AP 98-99 Santé publique. 1959-1968
	640 AP 100 Aménagement des Halles. 1964-1968

	640 AP 101-115 Chargé de mission pour diverses administrations culturelles (1969-1979). 1958-1984
	640 AP 101-102 Chargé de mission au ministère Michelet. 1961-1971
	640 AP 103 Chargé de mission pour la diffusion du livre français à l'étranger auprès du Premier ministre (1971-1972)
	640 AP 104 Chargé de mission auprès du ministre des Affairesculturelles Maurice Druon (avril 1973-février 1974)
	640 AP 105-111 Chargé de mission auprès du président de l'Établissement de préfiguration du Centre national d'art et de Culture Georges Pompidou (1971-1976)
	640 AP 112-115 Dossiers thématiques et documentaires sur les affairesculturelles. 1958-1983

	640 AP 116-188 Sébastien Loste, maître des requêtes au Conseil d'État.1972-1985
	640 AP 116-119 Activités au Conseil d'État. 1972-1985
	640 AP 120-188 Dossiers documentaires : notes, projets d'arrêts et de décrets,arrêts et décrets, extraits de jurisprudence, textes officiels,correspondance ([Années 1950-]1972-1985) 
	640 AP 120 Plan de classement des dossiers documentaires personnels
	640 AP 121-172 Grands dossiers
	640 AP 173-181 Dossiers thématiques de moyenne importance
	640 AP 182-188 Petits dossiers thématiques classés alphabétiquement


	640 AP 189 Dossiers biographiques. 1892, 1962-1976
	640 AP 190-193 Bibliothèque de travail administrative. 1937-1985
	640 AP 190-191 Notes et bulletins officiels. 1961-1981
	640 AP 192-193 Livres. 1937-1985


	640 AP 194-233 Travaux érudits. 19850-1985
	640 AP 194-202 Projets de livre et d'exposition sur Edmond About. 1850-1985
	640 AP 203-230 Projet de livre sur les expositions universelles de 1851 à1900. 1876-1985
	640 AP 203-208 Manuscrit du livre. 1979-1985
	640 AP 209-230 Documentation préparatoire. 1876-1985

	640 AP 231-233 Autres oeuvres. 1960-1984

	640 AP 234 Autographes et documents anciens. 1791-1936



