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Référence
101/AJ/ 1 à 31.

Niveau de description
Fonds

Intitulé
Archives de Martial de La Fournière (1918-1994).

Dates extrêmes
1946-1974.

Noms des principaux producteurs
Martial de La Fournière, Pierre Messmer.

Importance matérielle
2,50 ml.

Langue des documents 
français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales.

Localisation physique
Paris.

Conditions d’accès
Les documents étant, pour leur majorité, des archives publiques, leur consultation s'effectue 
conformément au Code du Patrimoine, articles L.213-1 à L.213-3.

Conditions d'utilisation
Sous réserve des droits des auteurs et ayants droit et des règles de réutilisation des données 
publiques.

Existence de copies

Localisation des originaux

Modalités d'entrée
Récupérées au domicile personnel de Martial de La Fournière, au dernier étage d'une tour sise 
au 33,  rue Croulebarbe,  75013 Paris,  quelque temps après sa disparition par les Archives 
nationales, le 5 juillet 1994.

Historique du producteur
Martial de La Fournière est né le 1er avril 1918 à Bonnac-la-Côte (Haute-Vienne). Après des 
études à Limoges et à Poitiers, il intègre le lycée Louis-le-Grand à Paris et la faculté de droit 
avant d'entrer à l'École nationale de la France d'outre-mer (où il rencontre Pierre Messmer). 
Diplômé de l'École nationale des langues orientales vivantes (cambodgien), il entre au service 
de presse et d'information de l'ambassade de France aux États-Unis, avant de prendre en 1947 
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les fonctions de directeur fédéral de l'information au sein du commissariat de la République 
française pour le Tonkin et le Nord-Annam à Hanoï.
Après  avoir  regagné  l'administration  centrale,  au  ministère  des  Relations  avec  les  États 
associés puis au ministère de la France d'outre-mer, il  occupe les fonctions de délégué en 
France du haut-commissaire au Cameroun, en Afrique équatoriale française puis en Afrique 
occidentale française de 1956 à 1959, à savoir Pierre Messmer.
C'est donc naturellement qu'il entre en février 1960 au cabinet du ministre des Armées comme 
conseiller technique chargé des affaires étrangères et de l'information. Il y demeure jusqu'en 
1969, tout  en exerçant  des fonctions de conseiller  officieux pour les affaires  africaines et 
malgaches auprès de Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.
Après  l'élection  de  Georges  Pompidou  à  la  tête  de  l'État  et  le  remplacement  rue  Saint-
Dominique de Pierre Messmer par Michel Debré, Martial de La Fournière entre au cabinet du 
Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, comme conseiller diplomatique. Il conserve ses 
fonctions à Matignon jusqu'en mai 1974, retrouvant Pierre Messmer en juillet 1972.
Après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, il devient directeur des archives diplomatiques 
pour une dizaine d'années. Il disparaît de l'annuaire diplomatique et consulaire à partir  de 
1984.

Historique de la conservation
Comme la plupart des collaborateurs de ministres des débuts de la Ve République, Martial de 
La Fournière a quitté ses fonctions en emportant avec lui les dossiers qu'il avait produits au 
cours de sa carrière. Conservés à son domicile parisien, les modalités de leur arrivée aux 
Archives nationales en 1994 n'ont pu être percées.

Évaluation, tris et éliminations
Quelques éliminations ont été effectuées au cours du classement, portant essentiellement sur 
les exemplaires en double.

Mode de classement
Le plan de classement adopté pour les papiers de Martial de La Fournière suit un découpage 
chronologique.  L'objectif  de  cette  périodicisation  est  de  mettre  en  valeur  les  fonctions 
successives occupées par Martial de La Fournière au moment de la production des documents.
Dans ce traitement chronologique, on s'est attaché à identifier au maximum les thématiques 
et/ou les typologies documentaires communes à chaque fonction. S'est dégagée de ce travail 
une hiérarchie (documentaire) qui a été respectée autant que possible au sein de chaque partie. 

Accroissement

Présentation du contenu

Documents de même provenance

Sources complémentaires
Archives nationales, site de Paris
– Fonds de la  présidence de la  République sous Charles de Gaulle,  5/AG/1 (en cours de 
classement).
– Fonds de la présidence de la République sous Georges Pompidou, 5/AG/2.
– Fonds du secrétariat général pour les Affaires africaines et malgaches de la présidence de la 
République  sous  Charles  de  Gaulle  et  Georges  Pompidou,  5/AG/Foccart  (en  cours  de 
classement).
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Archives nationales d'outre-mer, Aix-en-Provence

Archives diplomatiques, site de La Courneuve

Fondation nationale des sciences politiques, Centre d'histoire de Sciences po
– Fonds de Michel Debré, DE (en cours de classement).

Autres instruments de recherche

Bibliographie
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Délégué du directeur fédéral  à l'Information et  au Tourisme du Commissariat  de la 
République française pour le Tonkin et le Nord-Annam à Hanoï.

1946-1947

101/AJ/1
Activités.

1946-1947

Déclaration originale d'Ho Chi Minh (26 octobre 1946).
Pelurier des notes adressées au haut-commissaire de France pour l'Indochine, direction 
fédérale à l'Information et au Tourisme (1946-1947).

Délégué à Paris de Pierre Messmer, haut-commissaire de la République française au 
Cameroun  à  Yaoundé,  haut-commissaire  général  en  Afrique  équatoriale  française  à 
Brazzaville puis en Afrique occidentale française à Dakar.

1956-1959

101/AJ/2
Correspondance échangée par Pierre Messmer.

1956-1959

Correspondance  avec  des  personnalités  françaises  (dont  Pierre  Anthonioz,  Bernard 
Cornut-Gentille,  Gaston  Defferre,  Xavier  Deniau,  Daniel  Doustin,  Guy  Mollet  ou 
Lucien Paye).
Correspondance avec des personnalités africaines.

101/AJ/3
Correspondance échangée par Martial de La Fournière.

1956-1959

Correspondance personnelle (dont des lettres avec Gilberte et Pierre Messmer).
Correspondance professionnelle (dont les membres du cabinet d'Yvon Bourges, haut-
commissaire général en Afrique équatoriale française, G. Thiercy et M. Libaud).

101/AJ/4
Notes et documentation de Pierre Messmer.

1956-1959

Classées par fonctions (1956-1959).
Classées par État, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal (1958-1959).
Documentation  provenant  du  haut-commissariat  général  en  Afrique  occidentale 
française :  rapports  de  la  mission  mobile  dirigée  par  l'inspecteur  général  Boyer  de 
l'inspection de la France d'outre-mer (29-30 avril 1959), compte rendu de la séance du 
5 juin  1959  de  la  conférence  des  présidences  des  Républiques  de  l'ex-Afrique 
occidentale française (avril-juin 1959).
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Directeur  du  bureau  de  liaison  des  hauts-commissaires  de  la  présidence  de  la 
Communauté.

Janvier-février 1960

101/AJ/5
Correspondance à l'arrivée et au départ des hauts-commissaires.

Janvier-février 1960

Conseiller technique au cabinet de Pierre Messmer, ministre des Armées.
Février 1960-juin 1969

101/AJ/6
Correspondance à l'arrivée et au départ traitée par Martial de La Fournière.

1961-1969

Correspondance  échangée  par  Pierre  Messmer  avec  des  personnalités  civiles  (1961-
1968, dont Michel Debré), des personnalités étrangères (1964-1968), des journalistes 
(1966-1969)  et  relative  à  des  subventions  (1962-1963),  des  audiences  (1967),  des 
remerciements (1962, 1967),  des invitations (1963-1966),  des félicitations (1965), la 
Bretagne (1965-1967) et la Moselle (1968).

1961-1969
Correspondance  échangée  par  Martial  de  La  Fournière  avec  des  ambassadeurs  et 
représentants français à l'étranger [ordre alphabétique et dossiers par État, Côte d'Ivoire, 
Irak, Niger, Panama, Singapour, Haute-Volta] (essentiellement 1967-1969).

1961-1969

101/AJ/7
Correspondance  à  l'arrivée  et  au  départ  de  Martial  de  La  Fournière  [classement 
alphabétique].

1960-1969

Pierre Archambault (1968), Maurice Bataille (1969), ingénieur du génie maritime René 
Bloch  (1963-1968),  Francis  Brunel  (1969),  Léon  Brasseur  (1969),  général  Jacques 
Cavard  (1968),  Monsieur  Castellane  (s.d.),  Marguerite  Chartrette  (1969),  Monsieur 
Chaumont (s.d.), Raymond Coirault (1962), colonel du Couedic de Kergoaler (1964), 
Jean-Louis Crémieux-Brilhac (1961), colonel Jean-Denis Delay (1962), général Delfino 
(1969), Bernard Dorin (1968), Luc Durand-Reville (1968), Monsieur Ellinger (1967), 
commandant Flohic (1969), Raoul Girardet (1960, 1965), Alain Griotteray (1968), Arno 
F. Henseler (1966), Geneviève Jaudoin-Prom (s.d.), Yvonne Jeanbrou (s.d.), Madame de 
Kerguelen  (s.d.),  Serge  Klarsfeld  (1968),  Antoinette  de  La  Borde-Caumont  (s.d.), 
colonel  Louis de La Fournière (1968),  Pierre Lami (1969),  lieutenant-colonel  André 
Larrivière  (1968),  Hervé  Lavenir  (1961-1965),  René  Lucien  (1964-1969),  Georges 
Manue (1965-1969), Claude Marcilly (1969), Michel Morel (1968-1969),  lieutenant-
colonel  G.  Nougaro  (1968),  Yves  Pinauldt  (1968),  Pierre  Schoeffer  (1968),  André 
Schmit  (1969),  Monsieur  Schrike  (1968),  général  Paul  Stehlin  (1965-1967),  Jean-
Raymond  Tournoux  de  Paris-Match (1968-1969),  Monsieur  Urfer  (1966),  Anthony 
Wedgwood Benn (1968), Louise Weiss (1965-1969) et Robert Weinmann (1968).
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101/AJ/8
Correspondance  à  l'arrivée  et  au  départ  de  Martial  de  La  Fournière :  trois  cahiers 
d'enregistrement.

1968-1969

101/AJ/9 à 11
Interventions :  dossiers  nominatifs  (avec  les  noms  des  intervenants)  composés 
essentiellement de correspondance [classement alphabétique].

1960-1969

101/AJ/9
A-H.

1962-1968

101/AJ/10
J-Z.

1962-1968

101/AJ/11
Interventions diverses (1960-1969) et remerciements pour des interventions (1962-
1969).

1960-1969

101/AJ/12
Communication  de  Pierre  Messmer,  articles,  interviews  et  conférences  de  presse : 
correspondance,  notes,  liste  des discours prononcés (1960-1964),  états  préparatoires, 
documentation.

1960-1969

Conférence de presse (mai  1960),  Entreprise (novembre 1960),  L'Information (mars 
1961),  Visier (juillet  1961),  Frankfurter  Allgemeine (1961),  Revue des deux mondes 
(février 1962), Observer (juillet 1962), US News World Report (août 1962), Institut des 
hautes études de la Défense nationale (février 1963), OTASE (avril 1963),  La Nation 
(juillet  1963),  Institut  des  hautes  études  de  la  Défense  nationale  (novembre  1963), 
Assemblée nationale (débat  budgétaire  1964),  Papeete  (janvier 1964),  conférence de 
presse (mars 1964), obsèques du général Monclar (juin 1964), comité central français 
pour l'outre-mer (1964), Corse (septembre 1964), association des journalistes d'outre-
mer (septembre 1964), Institut des hautes études de la Défense nationale (février 1965), 
conférence de presse (avril 1965), déjeuner de presse (octobre 1965), Les Nouvelles de  
Moscou (1968), Brest (s.d.) et Nantes (mars 1969).

101/AJ/13
Information, relations du ministère des Armées avec la presse écrite et audiovisuelle et 
le cinéma : correspondance, notes, fiches de renseignement, documentation.

1960-1969

Ministère de l'Information, échanges d'information avec le ministère des Armées (1960, 
1964).
Films, autorisations de tournages, refus de projection dans les forces armées des films 
Le petit soldat de Jean-Luc Godard et Tu ne tueras point de Claude Autant-Lara.
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Presse  écrite,  information  sur  les  journaux  et  les  journalistes,  relations  de  Pierre 
Messmer avec les agences de presse et les journalistes, plaintes du ministère des Armées 
contre des journaux, fonctionnement de Patrie et progrès (1962).
Radio-télévision  en  Algérie,  développement  et  autorisation  de  tournage  de  Cinq 
colonnes à la une : lettre de Pierre Lazareff (février 1960).

101/AJ/14
Algérie,  relations  du  ministère  des  Armées  avec  les  médias,  communication  et 
information du ministère des Armées, relations de Pierre Messmer avec Michel Debré, 
Premier  ministre,  censure  et  saisie  de  journaux :  projets  de  déclarations,  fiches 
d'ambiance et  de renseignement annotées par Pierre Messmer, correspondance, notes 
« secret », photographies et documentation.

1960-1962, 1964

Voyage du général de Gaulle en Algérie (mars 1960), voyage de Hans Ulrich Kempski 
(novembre-décembre  1960),  affaire  Audin,  Paris-Match,  pratiques  d'interrogatoires, 
putsch des généraux (émissions de Radio-Alger et appel de Pierre Messmer, 25 avril 
1961), Vérité-Liberté (1962), voyage de Martial de La Fournière dans le Hoggar (1964).

101/AJ/15
Affaires  militaires  et  étrangères,  généralités :  correspondance,  notes,  télégrammes 
diplomatiques, presse et documentation.

1960-1968

Affaires militaires, statistiques des officiers ayant quitté l'armée ou morts au combat 
(1960-1961), lien Armée-Nation, sanctions prises contre les militaires du 14e régiment 
de chasseurs parachustistes de Toulouse (octobre 1962), brouillage des émissions pirates 
(mai 1962), affaires atomiques (1963-1964).
Affaires  étrangères,  coopération  franco-britannique  pour  le  Bréguet  941  (1965), 
relations du ministre des Armées avec le Portugal (1965-1966) et Israël (1968).

101/AJ/16
Communication du ministère des Armées : correspondance, notes, dossiers et coupures 
de presse, documentation.

1960-1961, 1965-1966

Lien Armée-Université, amélioration des relations entre le ministère des Armées et le 
ministère de l'Éducation pour une meilleure cohésion de la Nation, projet de création 
d'une  commission  mixte :  correspondance  avec  Matignon,  listes  d'officiers  et 
d'universitaires, documentation (octobre 1960-août 1961).
Institut français d'études stratégiques : documentation (avril 1965).
Kelly  Memorial 1,  refus  du ministère  de  commémorations  au sein  de  ses  bâtiments, 
réactions parlementaires et médiatiques (1965-1966).

1 Fondé par Marcelle Thomas en 1946, le Kelly Memorial a organisé une cérémonie aux Invalides, avec 
le concours de l'Armée, à la mémoire du sergent Kelly, seule américain à avoir perdu la vie lors de la libération  
de Paris. En 1960, le général de Gaulle demande que l'Armée cesse sa participation et, en 1965, arrête le prêt 
d'infrastructures militaires.
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101/AJ/17
Photographies.

1963-1967

Portraits de Pierre Messmer, ministre des Armées (s.d.), remise de Légion d'honneur à 
M. Cailler (1963), réception des chevaliers de l'ordre de Malte (1964), cocktail pour la 
nomination de Martial de La Fournière (1965), vœux des membres du cabinet civil et 
militaire  de  Pierre  Messmer,  ministre  des  Armées (janvier  1966),  remise  de  Légion 
d'honneur,  visite  d'une délégation soviétique,  divers (1967) :  tirages photographiques 
noir et blanc de l'Établissement cinématographique et photographique des Armées.
Voyage officiel de Pierre Messmer, ministre des Armées, à Vienne (Autriche, octobre 
1966) : deux albums de tirages photographiques noir et blanc.

101/AJ/31
Audiovisuel.

1965-1966

Cinquantenaire  de  la  bataille  de  la  Champagne  avec  la  participation  de  la  Légion 
étrangère, sous l'égide de Pierre Messmer et M. Fischbach : film de 77 m. de la Radio-
télé-Luxembourg [1965].
Déclaration de Pierre Messmer du 25 novembre 1966 : bande-son.

Conseiller officieux de Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale et 
maire de Bordeaux, pour les affaires africaines et malgaches.

1960-1964

101/AJ/18
Dossiers  par  État  composés  de  correspondances,  télégrammes,  notes  au  départ  et  à 
l'arrivée  transitant  par  André  Schmit,  chef  de  cabinet  de  Jacques  Chaban-Delmas, 
notamment sur des projets de jumelage de villes africaines avec Bordeaux et des visites 
en France de personnalités africains.

1960-1963

Centrafrique, Congo, Côté d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Madagascar, Mali,  Mauritanie, 
Niger, Sénégal, Tchad, Togo et Haute-Volta.

101/AJ/19
Dossiers  d'affaires  suivis  par  Martial  de  La  Fournière : correspondance  avec  des 
ambassadeurs de France en Afrique, télégrammes, notes, comptes rendus, affiches et 
documentation (bulletin Europe-Afrique).

1960-1964

Eurafrique, création de groupes d'amitiés réunissant des députés français, africains et 
malgaches, action de France-Afrique au sein de l'association Europe-Afrique, jumelages 
avec Bordeaux, représentation de Jacques Chaban-Delmas par Martial de La Fournière, 
information sur la situation politique du Katanga.
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Conseiller technique au cabinet de Jacques Chaban-Delmas et Pierre Messmer, Premiers 
ministres.

Juin 1969-mai 1974

101/AJ/20 à 23
Chrono  des  notes  et  de  la  correspondance  au  départ  de  Martial  de  La  Fournière : 
pelurier.

Juin 1969-mai 1971, février 1972-décembre 1973

101/AJ/20
Juin 1969-octobre 1970

101/AJ/21
Novembre 1970-mai 1971

101/AJ/22
Février-août 1972

101/AJ/23
Septembre 1972- décembre 1973

101/AJ/24
Interventions :  bilan  et  statistiques  annuels,  dossiers  nominatifs  composés 
essentiellement de correspondance et de notes [classement alphabétique].

1969-1974

101/AJ/25
Activités  du  conseiller  pour  les  affaires  diplomatiques  du  Premier  ministre : 
correspondance, notes et documentation.

1969-1974

Notes confidentielles à l'attention du Premier ministre ou du cabinet du ministre des 
Affaires étrangères : pelurier (1970-1972).
Notes autographes, verbatims, des conseils des ministres (septembre 1972-février 1974).
Relations avec Pierre Messmer, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des 
départements  et  territoires  d'outre  mer  puis  Premier  ministre,  relations  personnelles 
(avec Gilberte Messmer), positionnement et affaires politiques, interventions publiques 
de  Pierre  Messmer  (aux  journées  parlementaires  d'études  de  l'UDR,  Chamonix, 
septembre  1970 ;  à  Dusseldorf,  octobre  1971 ;  en  Alsace,  septembre  1972),  projet 
d'article :  correspondance,  notes  politiques,  manuscrites  ou  dactylographiées,  parfois 
annotées, notes de synthèse, verbatims des entretiens restreints avec les représentants 
étrangers  et  des  entretiens  avec  le  Premier  ministre,  aides-mémoire  (1970-1974, 
essentiellement post-1972).
Correspondance avec des personnalités étrangères, notamment des ambassadeurs (1969-
1974).
Organisation de déjeuners à Matignon (1970-1973).
Formation, stage à La Celle-Saint-Cloud (septembre-octobre 1971) et session d'études 
sur les relations économiques internationales (décembre 1973).
Gestion du personnel, notation de collaborateurs, liste de chauffeurs (1969-1974).
Correspondance et documentation personnelles.
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101/AJ/26
Personnel  diplomatique  (ministres  plénipotentiaires,  ambassadeurs,  conseillers  et 
secrétaires), avancement, affectations, mutations : correspondance avec le ministère des 
Affaires  étrangères  (Maurice  Schumann,  Michel  Jobert,  Serge  Boidevaix, 
ambassadeurs), notes, dossiers nominatifs et documentation.

1972-1974

Généralités,  promotions des conseillers diplomatiques de 1re et 2e classes, nominations 
au tour extérieur (Gabriel Lisette et Robert Richard, 1973), candidatures à des postes de 
cabinet ministériel de Pierre Messmer (1971-1973).

101/AJ/27
Association des anciens de l'École nationale de la France d'outre-mer, section « Affaires 
étrangères »,  présidence  de  Martial  de  La  Fournière,  fonctionnement,  gestion 
administrative et  financière,  question  de l'avancement,  de l'affectation  et  de carrière 
diplomatiques des anciens de l'École nationale de la France d'outre-mer, élections à la 
commission  paritaire  (1972) :  notes  manuscrites  de  Martial  de  La  Fournière, 
correspondance  avec  le  ministère  des  Affaires  étrangères,  notes,  comptes  rendus  de 
réunions, documentation.

1968-1974

101/AJ/28
Agence  de  coopération  culturelle  et  technique  [ACCT],  fonctionnement,  gestion 
administrative  et  financière,  activités,  relations  avec  l'État,  renouvellement  du 
secrétariat  général, francophonie,  École internationale de Bordeaux : correspondance, 
notes,  notes  manuscrites  de  Martial  de  La  Fournière,  télégrammes  diplomatiques, 
comptes rendus des séances du conseil d'administration, documentation.

1970-1974

101/AJ/29
Immigration,  généralités,  immigration  mauricienne,  turque,  pakistanaise,  africaine 
(algérienne et sénégalaise essentiellement), préparation et suivi de réunions et conseils 
interministériels  et  de  comités  restreints,  relations  avec  le  ministère  du  Travail : 
correspondance, notamment avec Georges Gorse, ministre du Travail, de l'Emploi et de 
la  Population  (avril  1973-mai  1974),  notes,  notes  manuscrites  de  Martial  de  La 
Fournière,  notes  à  Pierre  Messmer,  parfois  annotées  par  lui,  notes  du ministère  des 
Affaires  étrangères,  télégrammes  diplomatiques,  rapports  d'ambassades,  rapport  de 
l'association  pour  l'accueil  et  la  formation  des  travailleurs  migrants,  rapports 
statistiques, coupures de presse, documentation.

1969-1974

101/AJ/30
Dossiers  d'affaires  [classement  alphabétique] :  correspondance  (lettre  de  Maurice 
Schumann à Jacques Chaban-Delmas, 7 avril 1971), notes, notes manuscrites de Martial 
de  La  Fournière,  notes  à  Pierre  Messmer,  parfois  annotées  par  lui,  télégrammes 
diplomatiques,documentation.

1970-1974

Budget des Affaires étrangères (1973), Hachette, activité à l'étranger (1972-1974), Intra 
Bank, activités au Liban, Koweit et Qatar (1972), Irak, affaire du général Baudis (1972), 
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Maroc, mosquée de Paris et situation du recteur Hamza Boubakeur (1970-1974), Office 
franco-québécois, Francis Jacquemond (1974), Seychelles (1973-1974), Volontaires du 
Progrès, Jean Cabanne (1974).
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