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Répertoire numérique détaillé

des archives de Jean LETOURNEAU

* * *

Introduction

Jean Letourneau est né au Lude dans la Sarthe le 18 septembre 1907. Il obtient une
licence de droit à Paris en 1931 et occupe plusieurs fonctions dans des banques avant de
devenir président de la Compagnie française des charbonnages de Dakar, poste qu’il
occupe jusqu’en 1944. Parallèlement, il fait œuvre de journaliste et s’engage
précocement auprès du parti démocrate chrétien. Vice-président de l’Association
catholique de la Jeunesse française depuis 1929, il devient en effet membre du comité
directeur du Parti démocrate populaire (PDP) en 1935 puis, un an plus tard,
chroniqueur au Petit Démocrate, à La Croix et à L’Aube. Il y rédige des articles de
politique internationale à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Confronté à la défaite française, il entre dès 1940 dans la Résistance et travaille au
sein du mouvement Liberté en zone sud à partir de janvier 1941. En 1942, il revient en
zone nord et joue un rôle actif au côté de Georges Bidault, président du Conseil
national de la Résistance (CNR). Son engagement politique et journalistique avant la
guerre et les contacts établis durant cette période le lance sur la scène publique à la
Libération : de septembre 1944 à novembre 1945, il est membre du Gouvernement
provisoire de la République française en tant que directeur général de la Presse au sein
du ministère de l’Information. Par ailleurs il intègre le comité directeur du nouveau parti
démocrate chrétien, le Mouvement républicain populaire (MRP). En novembre 1945, il
est élu député de la Sarthe ; il le restera jusqu’en janvier 1956.

Il devient ministre des PTT de fin janvier à novembre 1946 puis ministre du
Commerce du 22 janvier à mai 1947, date à laquelle il est nommé ministre de la
Reconstruction et de l’Urbanisme, et ce, jusqu’au 20 novembre 1947. Il se voit alors
confier la présidence de la délégation française à la Conférence des Nations unies pour
la liberté de la presse et de l’information qui siège entre le 23 mars et le 3 avril 1948. Il
est ensuite délégué de la France aux Nations unies dans les années 1948 et 1949. Il
assume enfin la présidence de la délégation française au Congrès des chambres de
commerce franco-italiennes (du 2 au 5 septembre 1948) et à la Conférence pour l’union
douanière franco-italienne qui dure jusqu’à la conclusion d’un traité entre les deux pays
le 26 mars 1949. Jean Letourneau conserve en outre des fonctions dans le domaine de la
presse : il est ainsi directeur du journal démocrate chrétien L’Aube en 1948 et 1949.

Le 28 octobre 1949, Jean Letourneau devient ministre de la France d’Outre-mer. Il se
trouve alors confronté, jusqu’à ce qu’il se retire de la vie politique nationale, aux
problèmes coloniaux aigus que connaît la France après la Seconde Guerre mondiale. Il
occupe ce poste jusqu’au 24 juin 1950. Après une brève nomination au ministère de
l’Information dans le gouvernement formé quelques jours par Henri Queuille en juillet
1950, il devient ministre des Relations avec les États associés, c’est-à-dire le Vietnam, le
Laos et le Cambodge, pays constitutifs de l’Indochine française. Il le restera avec une
étonnante stabilité durant six gouvernements successifs jusqu’au 28 juin 1953. En
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octobre 1949, il part en Indochine dans le cadre d’une mission gouvernementale,
accompagné du général Juin.

Il s’agit donc de la fonction la plus importante occupée par Jean Letourneau au cours
de sa carrière politique. C’est aussi le poste qui la clôt. La situation complexe et
problématique de l’Indochine à l’époque fait glisser le conflit qui y oppose Français et
indépendantistes d’une guerre de décolonisation à une zone d’opération de la guerre
froide, surtout après la création de la République populaire de Chine en octobre 1949.
Le ministre doit donc gérer une situation diplomatique changeante avec un appareil
administratif lui aussi complexe : la direction des opérations militaires en Indochine est
dictée par un commandant en chef tandis que les responsabilités civiles sont assurées
par un Haut commissaire assisté de cinq commissaires de la République.

À Paris, le ministre des Relations avec les États associés doit diriger la politique
française vis-à-vis des États indochinois récemment reconnus dans le cadre de l’Union
française. En décembre 1950, le général de Lattre de Tassigny remplace le général
Carpentier au poste de commandant en chef des armées en Indochine mais exige de
cumuler les responsabilités du Haut commissaire pour plus d’efficacité. Il succède dans
ce poste à Léon Pignon. Il s’entoure pour le seconder du général Salan et du gouverneur
général Gautier. À sa mort, le 11 janvier 1952, les fonctions sont à nouveau divisées
mais Jean Letourneau prend à sa charge le Haut commissariat, tandis que le général
Salan devient commandant en chef.

Les activités administratives du ministre des Relations avec les États associés se
trouvent donc séparées entre l’Indochine et la métropole l’obligeant à avoir un cabinet
dédoublé, dirigé à Paris par Jacques d’Avout et, en Indochine, par Raymond Janot. Il
devient un ministre-résident.

Ses objectifs sont clairs : maintenir l’influence française en Indochine tout en
permettant à ses pays d’obtenir une certaine indépendance politique et militaire dans le
cadre de l’Union française mais surtout, empêcher la guérilla communiste d’arriver au
pouvoir.

L’action de Letourneau passe donc avant tout par le maintien de l’effort militaire
français au vu de la faiblesse des armées nationales indochinoises. Il se préoccupe
également du soutien international de l’action française et se rend ainsi aux États-Unis
au début de l’année 1953 puis en Australie en mars de la même année.

L’enlisement de la situation militaire française et le trouble jeté au sein de la classe
politique française par les propositions de Pierre Mendès France qui appelle à la
négociation avec le Vietminh sont probablement les facteurs qui conduisent à
l’exclusion de Jean Letourneau du gouvernement Laniel en juin 1953. Le ministère des
Relations avec les États associés devient un secrétariat d’État de la Présidence du
Conseil.

Jean Letourneau cherche à défendre sa position dans les années suivantes et
prononce un discours dans ce sens le 23 juillet 1954 à l’Assemblée nationale lors des
débats sur la ratification des accords de Genève.

Il n’occupe alors plus de fonctions ministérielles. Il demeure député de la Sarthe et
conseiller général (fonction qu’il occupait depuis 1952 et qu’il conserve jusqu’en 1958)
et devient maire de Chevillé de 1953 à 1963. Il est également conseiller de l’Union
française entre 1956 et 1958.

Par conséquent, à partir de 1963, il n’occupe plus aucune fonction politique. Il
conserve néanmoins de nombreux liens avec sa famille politique, le MRP, et tend à
perpétuer la mémoire de la démocratie chrétienne française au travers d’articles ou
d’associations (directeur de l’Amicale du MRP créée en 1980). Il continue également de
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s’impliquer dans la presse par de nombreux articles dans des journaux locaux ou
nationaux (Carrefour notamment entre 1956 et 1965). Il est ainsi l’auteur de plusieurs
chroniques sur le concile Vatican II. Il semble être aussi administrateur de plusieurs
journaux (Le Maine libre, Le Courrier de l’Ouest par exemple).

Son intérêt pour l’Indochine et plus généralement pour le problème colonial français,
ainsi que son expérience de la crise indochinoise, l’amène à s’exprimer dans la presse et
à régir aux articles ou aux émissions diffusés dans les médias sur le sujet. Il devient par
ailleurs membre de l’Académie des sciences d’Outre-mer en 1977.

La presse, la démocratie chrétienne et l’Indochine constituent ses domaines d’action
principaux jusqu’à sa mort le 16 mars 1986 à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce.

Le fonds est principalement constitué par l’activité de Jean Letourneau au ministère
des Relations avec les États associés de 1950 à 1953 et par l’intérêt que l’ancien ministre
conserva toute sa vie pour ces questions.

On notera tout particulièrement la riche correspondance qu’il entretint avec les
acteurs de la guerre d’Indochine : les généraux de Lattre et Salan comptent parmi les
plus remarquables mais aussi Léon Pignon ou le gouverneur Gautier, ainsi que nombre
de ses collaborateurs (lettres parfois personnelles). L’importante collection de
télégrammes entre octobre 1950 et juin 1953 devrait fournir au chercheur des
informations intéressantes sur l’évolution de la politique française en Indochine. On
trouve également des dossiers d’affaires, dont les plus notables sont ceux sur l’affaire
des piastres et sur la crise cambodgienne de juin 1952 à juin 1953.

Par ailleurs, les responsabilités de Jean Letourneau à la conférence des Nations unies
sur la liberté de la presse et de l’information et à la conférence pour l’union douanière
franco-italienne laissent des dossiers conséquents quoique pauvres en correspondance.

D’importantes lacunes sont cependant à signaler pour les autres fonctions politiques
de Jean Letourneau. Son passage à la direction de la Presse entre septembre 1944 et
novembre 1945 n’est perceptible qu’à travers un dossier et deux pièces isolées.

Son passage aux ministères des PTT et du Commerce ne laisse aucun document.
Enfin les dossiers correspondant à ses fonctions de ministre de la Reconstruction et

de l’Urbanisme ainsi que de la France d’Outre-mer restent très parcellaires.
De ses mandats locaux , ne sont conservés que quelques dossiers du député mais la

majeure partie est constituée par la participation de Jean Letourneau aux débats
parlementaires concernant la ratification des accords de Genève en juillet 1954.

En dehors de ces fonctions publiques, Jean Letourneau laisse des archives qu’on a pu
répartir selon deux centres d’activité, en plus de son intérêt durable pour les affaires
indochinoises et coloniales (qui se traduit par une collection conséquente de
documentation et d’articles sur ce sujet) : la presse et le militantisme démocrate
chrétien.

Sont conservés beaucoup de textes d’articles de Letourneau et des correspondances
relatives à ses réactions face au traitement médiatique de la guerre d’Indochine, mais
peu de documents permettant d’apprécier précisément son implication administrative
dans les conseils d’administration de tel ou tel journaux dont il semble proche. Rien non
plus sur son passage à la direction de L’Aube. Des dossiers d’affaires et des
correspondances permettent seulement de soupçonner une influence notable sur le
milieu de la presse française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
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Son engagement démocrate chrétien pourtant précoce ne laisse pas de trace majeure :
quelques lettres éparses et plusieurs articles mais aucun document sur son action aux
comités directeurs du PDP ou du MRP.

Antoine MEISSONNIER et Pascal GENESTE
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Sources complémentaires et bibliographie

Sources manuscrites
Archives nationales, site de Paris

- Présidence de la République : 4 AG.
- Ministère de l’Information : fonds des cabinets Teitgen et Soustelle, F 41 / 2662-

2663, fonds du cabinet Letourneau, F 41 / 2669. On pourra également consulter les
dossiers sur la presse.

- Ministères des PTT (F 90), du Commerce (F 12) et de la Reconstruction et
Urbanisme (F 14) : aucun fonds de cabinet.

- Ministère de l’Intérieur : pas de dossier des RG.
- Fonds Paul Reynaud, 74 AP.
- Fonds Georges Bidault, 457 AP.
- Fonds Jules Moch, 484 AP.
- Fonds Edgar Faure, 505 AP.
- Fonds Georges Thierry d’Argenlieu : 517 AP.
- Fonds Vincent Auriol : 552 AP / 86 et 136-138.
- Fonds René Pleven, 560 AP.
- Fonds Maurice Bourgès-Maunoury, 561 AP.
- Fonds du MRP : notice biographique de Jean Letourneau, 350 AP / 73, dossiers sur

L’Aube, 350 AP / 117.

Archives nationales d’Outre-mer, Aix-en-Provence
- Fonds du ministère de la FOM.
- Fonds Émile Bollaert, 19 APC.
- Fonds Robert Delavignette, 19 PA.
- Fonds Miguel Joachim de Pereyra, 48 PA.
- Fonds Léon Pignon, 59 PA.
- Fonds du comité central de la France d'Outre-mer, anciennement Union coloniale

française, 100 APOM.

Archives diplomatiques, Paris
- Fonds du ministère des Relations avec les États associés (1944-1957).
- NUOI.
- Asie (Généralités, 1956-1967).

Service historique de la Défense, Vincennes
- Fonds du commandement en chef des armées en Indochine.
- Fonds du cabinet militaire des présidents de la IVe République : Extrême-Orient,

Indochine, 1 Q / 33-49.

Institut national de l’audiovisuel, Paris
- 10 films d’archives en ligne.

Institut Pierre Mendès France, Paris
- Fonds Pierre Mendès France, DPMF Indochine / 5, 7 à 9.

Fondation nationale des sciences politiques, Archives d’histoire contemporaine, Paris
- Fonds Pierre Bolotte, membre du cabinet de Letourneau au ministère des Relations

avec les États associés, PB / 5-7.
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Archives départementales de la Sarthe, Le Mans
- Fonds communal de Chevillé.
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Les archives de Jean LETOURNEAU

* * *

Les papiers personnels

96 AJ / 1
Papiers. – Scolarité et service militaire : certificats, dispense (1918-1932). Emplois :
certificats (1928-1935). Décorations, notamment pour son engagement dans la Résistance :
lettre, attestation, décrets de nomination (27 août 1947-11 mai 1973). Retraite et sécurité
sociale civile : carte d’assuré, notes et correspondances administratives (1928-1970).
Assemblée nationale, affaires sociales, retraites, sécurité sociale et paie : correspondance
administrative (1956-1986). Discours après ministériat (15 avril 1980 et s.d.). Notes
manuscrites de la main de Letourneau : chronologie (1945-1954). Coupures de presse sur le
ministre Letourneau : articles et caricatures (1946-1952). Décès : extrait d’acte de naissance,
discours et textes de la messe de funérailles, journal (avril 1986).

1918 – 1986

96 AJ / 2 – 3
Agendas.

2 Semainiers de bureau.
3 Agendas de poche, six carnets d’adresses.

1947 – 1973

Les fonctions publiques

Le directeur général de la Presse au ministère de l’Information (septembre 1944-novembre
1945)

96 AJ / 4
Lettre et rapport sur le « groupe de la rue de Lille » (28 septembre 1944), mémoire intitulé
« Services de l’information » (s.d.).
L’Église de France et la collaboration, « Les évêques et la collaboration » : mémoire,
correspondance et notes (9 août 1941-2 décembre 1944). Évêché de Lille : notes (s.d.).
Évêché d’Arras : correspondance (22 décembre 1940-25 mars 1943).

Décembre 1940 – décembre 1944

Le ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme (9 mai-20 novembre 1947)

96 AJ / 5
Lettre de remerciement de Robert Lecour, secrétaire du groupe MRP de l’Assemblée
nationale sur son activité ministérielle (6 août 1947). Centre scientifique et technique du
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bâtiment : statuts de création (17 décembre 1947). Reconstruction du Mans : note, projet,
cartes, plans et schémas (juin 1946-octobre 1947). Direction générale de l’Urbanisme et de
l’Habitation : rapport intitulé « Premières conclusions de trois ans d’expérience en matière
d’urbanisme » avec ses neuf annexes, correspondance (15 janvier-3 juin 1948).

Juin 1946 – juin 1948

Le président de la délégation française à la Conférence des Nations unies pour la liberté de
la presse et de l’information (23 mars-3 avril 1948)

96 AJ / 6
Conférence des Nations unies pour la liberté de la presse et de l’information, documents
préparatoires : mémoires et notes (décembre 1947-février 1948) ; décret de nomination de
la commission française de la presse et de l’information (février 1948) ; protocole de la
conférence, programmes des journées et discours (23 mars-3 avril 1948) ; documentation :
mémoire, notes, rapports et déclaration (mars 1947-mars 1948) ; rapport sur les fausses
nouvelles (s.d.) ; dossier personnel du président de la délégation française : correspondance
(24 mars-17 avril 1948) ; rapport de la commission française de la presse et de l’information
et discours de J. Letourneau (24 mars-17 avril 1948) ; acte final et rapport (22-30 avril
1948) ; Assemblée générale des Nations unies : ordre du jour de la 3e session ordinaire
(17 décembre 1948) ; Conseil économique et social : rapports, résolutions et amendement
(22 août 1947-25 février 1949).

Mars 1947 – février 1949

Le président de la délégation française au Congrès des chambres de commerce franco-
italiennes et à la Conférence pour l’Union douanière franco-italienne (septembre 1948-juillet
1949)

96 AJ / 7
Congrès des chambres de commerce françaises et italiennes pour la coopération
économique à Turin : documents préparatoires sous forme de notes, protocoles et procès-
verbaux (septembre 1947-juillet 1948), correspondance, comptes rendus des interventions
et journal (2-5 septembre 1948).
Commission mixte pour l’Union douanière franco-italienne, 2e session (Rome) :
correspondance (6 octobre-8 novembre 1948), principaux discours et projets de rapports
(9-25 septembre 1948) ; 3e session (Paris, janvier 1949) : correspondance (14-29 janvier
1949), 1er état du rapport final, documents intermédiaires lors de la rédaction du rapport
final, 2d état du rapport final.

Septembre 1947 – janvier 1949

96 AJ / 8
Traité d’Union douanière franco-italienne (26 mars 1949) : lettres et notes (mai 1948-1954),
notes (s.d.). Accords commerciaux franco-italiens des 22 décembre 1946 et 20 mars 1948 :
textes et protocoles additionnels. Accords franco-italiens sur l’immigration : textes des
trois accords (21 mars 1947-23 décembre 1948). Conférence de la main d’œuvre de Rome :
rapport et recommandation (26 janvier-9 février 1948). Immigration italienne :
documentation (juillet 1948-février 1949). Texte et protocole additionnel (26 mars 1949).
Débats à l’Assemblée nationale et au Conseil économique : projet de loi, correspondance et
rapports, bulletin du Conseil économique (avril-mai 1949). Revue de presse : coupures de
journaux (1948-août 1949).

Décembre 1946 – 1954
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Le ministre de la France d’Outre-mer (28 octobre 1949-24 juin 1950)

96 AJ / 9
Correspondance avec le Haut commissariat en Afrique occidentale française (10 décembre
1949-8 juillet 1950) ; avec le Haut commissariat en Afrique équatoriale française (21 mars-
12 août 1950) ; avec le Haut commissariat à Madagascar, Haut commissaire (10 novembre
1949-3 janvier 1950) ; directeur des finances (10 décembre 1949-17 avril 1950) ; divers :
correspondance et diplôme (18 août 1949-4 juillet 1950). Interventions médiatiques :
discours, conférence de presse et interview (30 décembre 1949-15 mai 1950).
Documentation : correspondance, journal et rapports (février 1949-novembre 1950).
Voyages : programme pour un voyage en Afrique occidentale française (mars 1950).

Février 1949 – novembre 1950

Le ministre d’État chargé des Relations avec les États associés d’Indochine (12 juillet 1950-
28 juin 1953)

96 AJ / 10 – 12
Télégrammes : série continue des télégrammes au départ et à l’arrivée classée par mois
(octobre 1950-juin 1953), télégrammes échangés avec M. d’Avout, directeur de cabinet à
Paris au départ (7 février-26 juin 1953) et à l’arrivée (11 février 1953-27 juin 1953).

10 Octobre 1950-décembre 1951
11 1952
12 1953.

96 AJ / 13
Relations avec les acteurs français de la guerre d’Indochine. – Présidence de la République :
correspondance, télégrammes et notes sur les actions du président de la République en
rapport avec l’Indochine (11 janvier 1952-20 mars 1953). Présidence du Conseil,
correspondance avec René Pleven [dont une lettre du maréchal Juin] (15 octobre 1950-
25 février 1953) et René Mayer [dont une lettre de démission non envoyée] (5 janvier-
15 mai 1953) ; divers : 2 lettres (12 septembre 1950, 24 septembre 1952). Ministres :
correspondance (28 novembre 1950-8 juin 1953). Assemblée nationale, interpellations
parlementaires : lettres et motion (30 octobre 1952-mai 1953) ; commission parlementaire
de la Défense nationale : réponses à la commission (1952) ; commission parlementaire des
Territoires d’Outre-mer, demande de création d’une sous-commission des États associés :
télégrammes, motions et correspondance entre Jean Letourneau et la commission des
TOM (19 octobre 1950, 18 juin 1952-23 mars 1953) ; rapport Devinat : correspondance et
fiche d’analyse ; dépêches de l’Agence France Presse, journaux (21-29 mai 1953).
Fonctionnaires, correspondance avec le gouverneur général Gautier (12 janvier 1950-
12 octobre 1954) ; P. Gorce (7 avril 1951 et 26 avril 1952), Léon Pignon (novembre 1949-
avril 1952) ; Jean Risterucci (1er décembre 1953-31 mai 1955) ; fonctionnaires
divers (26 février 1951-10 janvier 1955) ; comité national d’aide aux combattants
d’Indochine (31 juillet-6 août 1953). Personnalités françaises diverses : correspondance
(19 janvier 1951-6 août 1953).

Janvier 1950 – janvier 1955

96 AJ / 14
Relations avec les acteurs français de la guerre d’Indochine. – Militaires, général de Lattre
de Tassigny : correspondance à Jean Letourneau (11 janvier 1951-18 novembre 1951),
correspondance de Jean Letourneau (14 décembre 1950-10 juillet 1951), rapports à Jean
Letourneau sur la situation politique et militaire en Indochine (11 janvier-18 novembre
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1951) ; général Salan : correspondance (2 janvier 1952-21 septembre 1954), directives
(19 octobre 1952-1er février 1953), instructions (21 octobre 1952-21 décembre 1952), notes,
comptes rendus et mémorandum (22 octobre 1952-12 février 1953). Correspondance avec
le colonel Bertin (8 juin 1953-26 septembre 1955) ; le général de Brébisson (4 août 1952-
8 août 1955) ; Clotteau (4 mars 1952-1er avril 1953) ; Cogny (27 juillet 1953-2 juillet 1956) ;
le général Ely (5 septembre 1952-21 janvier 1953), le général d’Esneval (30 décembre 1950-
3 mars 1957) ; le général Valluy (3-15 mars 1952) ; divers militaires (4 septembre 1950-
2 septembre 1953).

Septembre 1950 – août 1955

96 AJ / 15
Relations avec les acteurs indochinois de la guerre d’Indochine. – Vietnam, correspondance
avec Bao Daï (13 mars 1949-12 octobre 1955) ; S.M. Nam Thuong (20 juin 1953-6 février
1954) ; le directeur de cabinet impérial (20 août 1950-13 août 1953) ; la Présidence du
Conseil, Tran Van Huu (5 juillet 1950-12 janvier 1951) et Nguyen Van Tam (2 avril 1952-
27 février 1955) ; les membres du gouvernement (6 juin 1952-12 décembre 1953) ;
le général Phan-van-Giao (5 novembre 1950-3 avril 1951) ; les vicaires apostoliques
(8 décembre 1951-15 août 1953) ; des personnalités diverses (20 juillet 1950-19 septembre
1953). Laos : télégramme et correspondance entre Jean Letourneau et les autorités
laotiennes, roi, prince et Président du Conseil (5 juillet 1950-10 mai 1954). Cambodge :
trois lettres, deux programmes et un télégramme entre Jean Letourneau et différentes
personnalités politiques cambodgiennes, Sihanouk, prince Monireth, secrétaire de légation
(25 novembre 1950-17 avril 1953).

Mars 1949 – octobre 1955

96 AJ / 16
Relations diplomatiques. – Organisation et action diplomatique française en Extrême-
Orient : note de 18 p. intitulée « Extension à l’ensemble de l’Extrême-Orient des
attributions du ministre chargé des Relations avec les États associés » (s.d.). Diplomatie
commune en Extrême-Orient, projet d’une charte pacifique : notes, lettre et projet (13 mai-
25 juin 1952) ; conférence tripartite de Londres : notes préparatoires, lettre et communiqué
(27 juin-1er juillet 1952). Canada : lettre de Jean Letourneau au général Vanier, ambassadeur
du Canada en France (21 août 1950). Chine : compte rendu d’une conversation du
8 décembre 1950 (s.d.). Etats-Unis : correspondance avec la présidence des États-Unis
(30 décembre 1952-26 janvier 1953), l’ambassade des États-Unis à Saigon (5 mars 1951-
18 mai 1953), l’ambassade de France à Washington (s.d.), note et rapport divers (10 juin
1950), comptes rendus de la visite de René Pleven, ministre de la Défense nationale, à la
Maison Blanche (29-30 janvier 1951), rapport et notes sur une mission de la CIA en
Indochine (8-29 février 1952), correspondances, notes préparatoires, comptes rendus et
communiqués sur la visite de Jean Letourneau à Washington (juin 1952), mémoire du
comité France actuelle sur les relations franco-américaines (22 janvier 1954). Grande-
Bretagne : correspondance (6 mars 1952-16 mai 1953). Inde : note (29 décembre 1951).
Philippines : lettre de l’ambassadeur (3 avril 1952). Vatican : correspondance (7 septembre
1950) ; ambassade de France près le Saint-Siège (16 juin 1950-3 novembre 1952).

Juin 1950 – janvier 1954

96 AJ / 17
Affaires militaires. – Affaire des généraux : 2 lettres (12 juin 1950 et s.d.). Caobang : rapport
de la commission d’enquête (26 juin 1951) ; défense personnelle du général Alessandri
(6 décembre 1954). Obsèques du général de Lattre de Tassigny : discours et journal (15-
18 janvier 1952). Haïphong : rapports du général Morlière et fiche du général Valluy sur la
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situation en Indochine (27 mai 1952). Attaque vietminh au Laos (mai 1953) : télégrammes
aux départs et à l’arrivée adressés à Jean Letourneau concernant la situation politique au
Laos, mémorandum intitulé « La guerre du Laos » (7-11 mai 1953). Nomination du général
Navarre comme général en chef : télégrammes à l’arrivée et au départ (6-12 mai 1953).
Plan de campagne 54-55 avec sommaire : note explicative, plan d’action pour la conduite
de la guerre au Vietnam, organisation générale des Forces de l’Union française en Extrême-
Orient pour l’année 1954 et 1955, situation militaire en Indochine fin mai 1953 et conduite
à tenir dans les mois à venir, évolution du problème militaire en Indochine de décembre
1950 à juin 1953 [juin 1953]. Notes d’information militaire de Jean Letourneau, Thuan Loi :
traduction de comptes rendus et d’observations vietminh (décembre 1950-janvier 1951) ;
Phat-Diem (22-27 décembre 1951) ; affaires diverses (22 décembre 1951-5 février 1953).
Documentation militaire : fiches et mémorandum (octobre 1950-mai 1954).

Juin 1950 – mai 1954

96 AJ / 18
Affaires indochinoises. – Voyage du docteur Boutbien en Indochine (octobre 1950) :
compte rendu confidentiel en date du 25 octobre 1950 ; climat en septembre 1950,
situation militaire, situation économique, situation politique, situation sociale, conclusion
(août-octobre 1950). Crise cambodgienne (juin 1952) : télégrammes à l’arrivée et un au
départ (8-19 juin 1952), correspondance et documentation de Jean Letourneau (15-19 juin
1952), dépêches de l’Agence France Presse (9-10 juin 1952). Crise cambodgienne (mars-mai
1953) : télégrammes à l’arrivée et au départ (23 mars-24 mai 1953), correspondance et notes
de Jean Letourneau (24 mars-9 mai 1953), lettres de Norodom Sihanouk officielles (3-
30 avril 1953) et interceptées (8 mars-25 avril 1953), dépêche de l’Agence France Presse
(29 avril 1953). Crise cambodgienne (juin 1953) : télégrammes du ministère au départ et à
l’arrivée (14-27 juin 1953), de l’ambassade de Bangkok à l’arrivée (15-20 juin 1953),
correspondance, notes et communiqués de Jean Letourneau (2-25 juin 1953), déclaration et
lettres de Norodom Sihanouk (10-24 juin 1953), dépêches de l’Agence France Presse (14-
23 juin 1953). Documentation : exemplaire de Climats, dossier documentaire postérieur à
juin 1953.

Août 1950 – juin 1953

96 AJ / 19
Affaires indochinoises. – Affaire du GCMA : télégrammes, coupure de presse,
correspondance (avril-mai 1953). Affaire des piastres : correspondance et notes de
Jean Letourneau, documents remis par M. Perrier le 15 juin 1953 (7 mars 1949-
13 décembre 1953), « lettres à un cousin » (22 janvier-5 octobre 1953) ; Pierre Max : fiches
de renseignements (26 juillet-15 octobre 1952), rapport de P. Max (septembre-novembre
1952), présidence du Mouvement des jeunes de l’Union française (25 mars-2 avril 1949),
documents interceptés et reproduits (décembre 1951-mai 1952) ; Jacques Despuech :
coupures de presse, lettres, télégrammes et fiches de renseignement (20 novembre 1952-
5 juin 1953) ; documentation : décret et coupures de presse (10 avril 1947-11 juin 1953) ;
commission d’enquête parlementaire sur l’affaire des piastres : lettres, bulletin des
commissions de l’Assemblée nationale et compte rendu (17 septembre-17 novembre 1953),
journaux et coupures de presse (16 septembre-2 octobre 1953). Dévaluation (mai 1953) :
rapport du comité formé suite à la réunion interministérielle du 26 août 1950 et note sur
le taux piastre/franc, télégrammes à l’arrivée et au départ (10-23 mai 1953), correspondance
(10-24 mai 1953), décret du Bulletin officiel du haut-commissaire de la République en Indochine
(14 mai 1953), documentation : télégrammes, rapport, lettre interceptée (mai 1953).

Mars 1949 – décembre 1953
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96 AJ / 20
Activités du ministre. – Voyages en Indochine : programmes, adresses utiles et discours
(octobre 1950) ; aux États-Unis : adresses utiles, notes manuscrites et mémoire préparatoire
(26 janvier 1953) ; en Australie : programme, lettre et notes (9-18 mars 1953). Interventions
publiques : transcriptions dactylographiés des discours (8 novembre 1950-octobre 1951),
projet dactylographié de conférences à l’université de Rennes (7 février 1951), notes
diverses (s.d.), conférence de presse donnée à Saigon (5 novembre 1950), conférence de
presse non identifiée (s.d.), article sur le Mémorial De Lattre (s.d.), discours du général de
Lattre (11 juillet 1951). Dossier personnel, compte de la Banque franco-chinoise : talon de
chèque, lettres, relevés de compte, comptes rendus d’opérations bancaires, avis de crédit
(27 mai 1952-29 juin 1953) ; Croix Rouge française : compte rendu du conseil de délégation
(5 mars 1953) ; compte personnel de Jean Letourneau : télégrammes (1er-3 juin 1953) ;
caricatures originales de G. Georgy de Jean Letourneau, Delavignette, d’Avout… [circa
1950]. Documentation du ministre, textes officiels relatifs aux États associés : fascicules de
la Documentation française (15 février 1947-28 juillet 1949) ; conférence inter-États de Pau
(juin-novembre 1950) : revue de presse, textes de la séance de clôture et des conventions
(28 juin 1950-9 mars 1951) ; L’enseignement en Indochine : notes et lettres (été 1953) ;
documentation diverse : coupures de presse, journaux et notes (1947-22 août 1953).

1947 – 1953

Le député de la Sarthe (novembre 1945-janvier 1956)

96 AJ / 21
Affaires sarthoises, restitution au culte de la Chapelle de la Mission : lettres (16 février-
28 mai 1946) ; restitution de la caserne Cavaignac à la ville du Mans, classement aux
monuments historiques, restitution au culte : lettres et coupure de presse (24 septembre
1946-15 février 1951) ; nomination au titre de chevalier de la Légion d’honneur de
Jean Jeudon, président de la chambre des métiers de la Sarthe : correspondance (13 et
14 février 1951) ; projet d’un centre des orphelins-apprentis d’Auteuil à l’abbaye de l’Épau :
correspondance et note (11 septembre-21 novembre 1952). Débats parlementaires,
discours de Jacques Raphaël-Leygues devant l’Assemblée de l’Union française :
Journal officiel et correspondance (9-24 juillet 1953) ; article du Figaro du 12 mars 1954 :
coupures de presse, Journal officiel et correspondance (12-14 mars 1954) ; conférence de
Genève, discours de Jean Letourneau le 23 juillet 1954 : fiches préparatoires (5 mai-
20 juillet 1954), texte de l’intervention sous différentes formes, correspondance (Baché à
Villey) ; suite des débats : correspondance, notes, Journal officiel et journaux (27 juillet-
20 décembre 1954) ; documentation et coupures de presse (juillet-septembre 1954).
Voyages du député Letourneau en Turquie : programmes, menus, invitations, fanion, notes,
carte, discours et coupures de presse (13-25 janvier 1955) ; au Brésil : notes manuscrites,
lettres, photographies, cartes de visite (30 mai-4 août 1955).

Février 1946 – août 1955

L’homme de presse

96 AJ / 22
Articles de Jean Letourneau. – Le Petit démocrate : collection de coupures de presse
(3 décembre 1937-11 mars 1938), coupures de presse d’articles divers de Jean Letourneau
classé par année, parfois sous le pseudonyme de « Sturnus » (12 septembre 1937-
15 décembre 1939). La Croix : coupures de presse d’articles de Jean Letourneau sous le
pseudonyme de « Jean Caret » jusqu’au 9 octobre 1939, date à laquelle il signe ses articles
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« J.L. » (5 mars 1938-29 janvier 1940). Le Courrier de l’Ouest : journaux (25 avril 1956-
10 décembre 1959). Carrefour : journaux (17 avril 1957-29 novembre 1967).

Septembre 1937 – novembre 1967

96 AJ / 23
Dossiers thématiques, Vatican II : coupures de presse des articles de Jean Letourneau
(4 octobre-14 décembre 1962), documentation de l’ambassade de France près le Saint-
Siège, documentation de l’office de presse du concile œcuménique Vatican II (octobre
1962), communiqué, coupures de presse et journaux (17 août-1er novembre 1962) ;
20e anniversaire de la Libération de Paris, 2 articles : journaux (25 août 1964) ;
Georges Bidault : correspondance faisant suite à l’article de Jean Letourneau dans Carrefour
le 3 mai 1962 (9 mai 1962-28 août 1964), articles dactylographiés (13 mai 1965) et lettre
(12 décembre 1984) ; interventions médiatiques diverses : coupures de presse et
correspondance (1939-1963) ; correspondance faisant suite aux articles de
Jean Letourneau : article dans Carrefour en faveur du général Salan (8-26 mai 1962), articles
publiés par Jean Letourneau dans Carrefour sur des sujets religieux (12 juillet 1962-4 juin
1965). Réactions aux médias, conférence au cercle Joseph Duguet (31 janvier 1938) :
compte rendu dans les journaux et correspondance (2 février-5 mars 1938) ; Le Maine libre
(18 juin 1952) : journaux et lettre de rectification de Jean Mottais de Narbonne (18 juin-
16 juillet 1952) ; correspondance entre Offroy et Hubert Beuve-Méry revenant sur un
article de Jean-Jacques Servan-Schreiber dans Le Monde (4-19 mai 1953) ; article de
Jacques Roisel dans la France catholique du 22 mai 1953 : correspondance (1er-12 juin 1953) ;
réarmement allemand et Communauté européenne de Défense (CED), article du Maine libre
du 24 novembre 1953 : réponse à la lettre du Maine libre, coupure de presse, journal,
correspondance et mémorandum du MRP concernant le réarmement de l’Allemagne
(24 novembre 1953-4 décembre 1953) ; lettre de Max Boyer sur l’Indochine dans
Ouest France : lettre et article de réponse de Jean Letourneau (2-9 juin 1954) ; article de
L’Express du 19 décembre 1957 : journal et correspondance entre Jean Letourneau et
diverses personnes (18 janvier-28 février 1958) ; émissions d’Henri de Turenne sur
Antenne 2 concernant l’Indochine, polémique : article de Jean Letourneau et
correspondance (30 janvier-23 mai 1984), coupures de presse et dossier de presse
(9 janvier-6 mars 1984) ; réactions diverses : correspondance et coupures de presse
(22 janvier 1947-21 avril 1984). Affaires liées à la presse, affaire Le Parisien :
correspondance, comptes rendus d’assemblée générale et notes (4 juin 1951-27 juillet
1953) ; affaire Ce Matin – L’Aurore : rapports (mars 1953) ; affaire Ouest-France :
correspondance, mémoires et coupures de presse (19 novembre 1964-29 novembre 1966) ;
correspondances diverses : 3 lettres (26 mars 1948-3 mars 1951).

Février 1938 – décembre 1984

Le militant démocrate chrétien

96 AJ / 24
Correspondance et notes (14 janvier 1954-17 août 1985). Presse, L’Écho sarthois : textes et
brouillons des éditoriaux de Jean Letourneau (décembre 1954-avril 1958) ; « Les deux âges
de la démocratie chrétienne », Le Monde, 29 août 1973 : brouillon, coupures de presse et
lettre ; lettres de remerciement classée par ordre alphabétique (Bour-Pruès) ; « Le MRP
vous parle ! » : collection de journaux (février 1982-février 1986) ; « De la jeunesse
catholique à la démocratie chrétienne », article de Jean Letourneau dans L’Avenir français :
texte dactylographié, lettre et journal (juin-août 1985) ; articles divers de Jean Letourneau :
coupures de presse (1945-1985). Mouvement PAX : lettre et rapport (6 juin-26 septembre
1963). Parti démocrate populaire (PDP), organisation du cinquantenaire : correspondances,
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coupure de presse et photographies (22 septembre 1974-15 avril 1975). Documentation :
coupures de presse (24 novembre 1984, 13 avril 1985).

Janvier 1954 – février 1986

L’Indochine et les colonies

96 AJ / 25
Correspondance avec Max André (29 juillet 1953-22 janvier 1955) ; le capitaine J. Hogard
(29 avril-29 novembre 1954) ; rédaction d’une brochure sur l’Indochine : lettres et
exemplaire dactylographié avec note complémentaire (25 juillet-10 octobre 1955) ; rapport
du prince Boun Oum sur la situation au Laos : note, rapport et lettres (20 juillet-4 octobre
1956) ; fin de la guerre du Vietnam : lettres, notes et brochure (18 mars 1971-janvier 1975) ;
correspondance diverse (8 août 1953-27 février 1984). Conférences à Strasbourg
(11 décembre 1953) : lettres et télégrammes (18 juillet-11 décembre 1953) ; Paris, UDSR
(29 janvier 1954) : lettre (3 février 1954) ; Copenhague (avril 1954) : correspondances
(18 novembre 1953-26 mars 1954), texte manuscrit, coupures de presse (28 avril 1954) ;
Troyes (19 décembre 1954) : coupures de presse et lettres (11-27 décembre 1954) ; Paris,
MRP (27 janvier 1955) : lettres et texte (29 octobre 1954-12 janvier 1955) ; Bruxelles,
Croix Verte coloniale (26 mars 1957) : correspondance (12 février-20 mars 1957),
documents divers et note préparatoires, plan, texte, documentation (27-29 mars 1957).
Interventions médiatiques, article de réponse à la Une d’A.-F. Mercier : texte manuscrit et
dactylographié, lettre (31 janvier 1954) ; « La grande détresse des Chrétiens du Vietnam »,
Ouest-France (18 novembre 1954) : texte dactylographié et 2 journaux (18-25 novembre
1954) ; article de Jean Letourneau dans Carrefour (1er août 1956) : texte dactylographié et
lettres (31 juillet-17 septembre 1956) ; articles divers : coupures de presse, notes
manuscrites et dactylographiées, journaux (1er décembre 1953-mars 1956). Interviews,
enquête du journal Die Tat : correspondance (7-24 novembre 1954) ; interviews diverses
(21 septembre 1954-8 avril 1975). Institut franco-vietnamien et Home Saint-Jacques :
notes, lettres, compte rendu (23 novembre 1973-16 janvier 1975) ; fonctionnement
administratif : statuts, notes manuscrites et comptes (1970-1973). Académie des sciences
d’Outre-mer, admission de Jean Letourneau : dossier de candidature : lettre et curriculum
vitæ (21 mars 1977) ; correspondance (22 février 1977-6 mars 1979) ; réception : discours,
correspondance et coupures de presse (11 décembre 1978-23 juillet 1979) ; commission
« Indochine », rédaction d’un chapitre sur l’Indochine : lettres, notes manuscrites et rapport
(26 mars-7 juin 1984). Institut d’histoire des conflits contemporains, création de la
commission d’histoire de la guerre d’Indochine : lettre et compte rendu (19 avril-16 mai
1983). Éloge funèbre de M. Tran Van Huu : coupure de presse et texte des discours
(25 janvier 1984).

Juillet 1953 – juin 1984

96 AJ / 26
Documentation, Congrès national du Vietnam : chronologie, note et fiches de
renseignements (septembre 1953) ; documents fournis par Gaston Cusin sur la situation
économique en Indochine : compte rendu, rapports et notes (décembre 1953-18 novembre
1954) ; coupures de presse, journaux, mémoire et notes classés par année (fin 1953-1954,
1955, 1956-1957).

Septembre 1953 – 1957
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Photographies

96 AJ / 27
Photographies de Jean Letourneau, essentiellement en tant que ministre d’État chargé des
Relations avec les États associés.

* * *
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