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Introduction

Référence. – 314PAAP
Intitulé. – Papiers d’agents – Archives privées, Olivier Wormser.
Dates. – 1920-1985
Importance matérielle. – 34 cartons Cauchard, soit 3,6 mètres linéaires.
Modalité d’entrée. – Remises de la famille en 1985 et 1986.
Historique du producteur. – Né en 1913, Olivier Wormser appartient à une grande famille d’origine
juive de Lorraine et d’Alsace1. Son oncle, frère de sa mère, Georges Boris, est un proche
collaborateur de Pierre Mendès France. Son père, André, est compositeur. Il a pour cousins
éloignés le professeur Jean Bernard, Maurice Rheims, ou encore Michel David-Weill2.
Diplômé de sciences politiques, docteur en droit, Olivier Wormser est attaché en 1934 au cabinet
du ministre de la France d’Outre-Mer, Henry de Jouvenel. En 1936, il est à nouveau attaché au
cabinet du sous-secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères du gouvernement de Front populaire,
Pierre Viénot, où il s’occupe notamment de la diffusion du livre français à l’étranger.
Mobilisé en 1939, Olivier Wormser rejoint les Forces françaises libres. Il sert sur le Triomphant en
compagnie du futur amiral Patou puis travaille aux côtés de Pierre Viénot, à Londres. Le 17 août
1944, il fait partie de la première liste de quatorze anciens de la France libre intégrés sans
concours dans l’administration des Affaires étrangères, avec Christian Fouchet, futur ministre de
De Gaulle et Pompidou, et Étienne Manac’h, futur ambassadeur en Chine.
Secrétaire d’ambassade, Olivier Wormser est admis à titre définitif, le 2 novembre 1948, dans le
cadre des administrateurs civils du ministère des Affaires étrangères. Chef de service, il participe à
la reconstitution par Hervé Alphand, inspecteur des Finances, des services économiques du Quai
d’Orsay à la Libération3. Directeur des affaires économiques et financières de 1950 à 1966, il suit
les principales étapes de la construction européenne, en liaison avec le secrétariat général du
Comité interministériel pour la coopération économique européenne, directement rattaché à la
présidence du Conseil, et la direction des relations économiques extérieures (DREE), qui dépend
du ministère ou secrétariat d’État à l’Économie nationale et est particulièrement chargée des
relations avec l’Organisation européenne de coopération économique (OECE).
Selon une tradition qui remonte au XIXe siècle, Olivier Wormser ne conduit pas toutes les
négociations économiques, mais il est chargé d’en peser les enjeux politiques au nom du ministère
des Affaires étrangères. En 1955, il dégage ainsi les conséquences à long terme du plan Beyen,
présenté à la conférence de Messine, annonçant que « la réalisation progressive d’une
1. Olivier Wormser n’a pas de lien de famille avec Georges Wormser, normalien, chef de cabinet de
Clémenceau puis de Georges Mandel, fondateur de la banque d’escompte, future banque Wormser.
2. Voir Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Georges Boris : trente ans d'influence : Blum, de Gaulle, Mendès France, Paris,
Gallimard , 2010, 460 p. André Wormser, sa femme et leurs quatre enfants ont été peints par Vuillard sur
un portrait de 1927, donné par Olivier Wormser à la National Gallery de Londres en 1983.
3. Hervé Alphand est directeur général des affaires économiques, financières et techniques de 1945 à 1949.

communauté économique fondée sur un marché commun » pourrait « conduire notamment par
la création d’une monnaie commune à une véritable fusion » des nations qui y participeraient…4
Face aux dangers d’une Europe supranationale, Olivier Wormser met en avant l’intérêt des
« accords de spécialisation entre les grandes firmes privées », plus souples et sans conséquences
politiques5. Connu pour sa proximité avec le ministre des Affaires étrangères du général de
Gaulle, Maurice Couve de Murville, et « son scepticisme à l’égard du lyrisme européen »6, il
s’oppose en 1958 auprès de zone de libre-échange élaboré par la Grande-Bretagne pour défendre
l’Europe du traité de Rome.
Avec la décolonisation, Olivier Wormser s’intéresse aussi au développement de l’aide technique
et à la réflexion menée sur les mérites respectifs de l’aide multilatérale et de l’aide bilatérale aux
pays en voie de développement. Comme dans les questions européennes, il s’efforce d’affirmer
les responsabilités des Affaires étrangères dans un secteur dominé par les administrations
économiques.
En septembre 1966, Olivier Wormser est nommé ambassadeur à Moscou, où il est chargé de
mettre en œuvre les décisions prises par le général de Gaulle lors de sa visite du mois de juin, à
savoir le développement des relations économiques7. En juillet 1968, Maurice Couve de Murville,
nommé premier ministre, lui propose de faire partie de son cabinet comme ministre des Finances,
puis, devant son refus, le charge d’élaborer, avec Robert Marjolin et Jean Sadrin, un rapport sur la
réforme du marché monétaire. Ce travail prélude la nomination d’Olivier Wormser, au poste de
gouverneur de la Banque de France, en avril 1969, où il met en œuvre les réformes qu’il a
préconisées.
Après l’élection de Georges Pompidou à la présidence de la République, le remplacement
d’Olivier Wormser par François Bloch-Lainé à la tête de la banque est annoncé par la presse.
Olivier Wormser se voit proposer l’ambassade de France à Washington, qui est finalement
confiée en 1972 à Jacques Kosciusko-Morizet.
Le 25 mai 1974, peu avant l’élection présidentielle qui doit désigner le remplaçant de Georges
Pompidou, Olivier Wormser présente publiquement ses conceptions dans le Figaro. Il préconise
des mesures sévères contre l’inflation et les dépenses publiques et s’oppose au contrôle des prix,
en contradiction avec les propositions du candidat Valéry Giscard d’Estaing. Cette politique de
« déflation » est refusée par le ministre des Finances, Jean-Pierre Fourcade. Olivier Wormser est
alors remplacé par Bernard Clappier, polytechnicien, inspecteur des Finances, ancien directeur de
cabinet de Robert Schuman. Il est peu après nommé ambassadeur à Bonn.
Le 18 décembre 1978, Olivier Wormser est élu membre de l’académie des Sciences morales et
politiques, en remplacement d’André François-Poncet.
A la retraite, Olivier Wormser est administrateur de différentes sociétés. Il rédige une chronique
bimensuelle dans L’Express, pour laquelle il prend la suite de Raymond Aron, et collabore au
Figaro.

4. 314PAAP 3. Note du 25 mai 1955.
5. D’après L. Warlouzet, « Le Quai d’Orsay face au traité de Rome. La direction des affaires économiques
et financières (DAEF) de 1957 à 1975 », dans L. Badel, P. Ludlow, S. Jeannesson (dir.), Les administrations
nationales et la construction européenne. Une approche historique (1919-1975), Peter Lang, Bruxelles, 2005, p. 158.
6. Expression de Robert Marjolin citée par R. Brouillet, Notice sur la vie et les travaux d'Olivier Wormser (19131985), Paris, 1985, p. 22.
7. Sur ce séjour, voir Simone Wormser, Deux années à Moscou, Paris, Julliard, 1985, 168 p.

Intérêt du fonds. – Toute la carrière d’Olivier Wormser n’est pas présente dans le fonds qu’il a
constitué. Les quatre années durant lesquelles il s’occupe des dossiers économiques et financiers à
Londres, entre septembre 1944 et 1948, sous la conduite de René Massigli, font défaut. La
période cruciale de la construction européenne durant laquelle il occupe les plus hautes fonctions
économiques du Quai d’Orsay est en revanche bien représentée : entre 1954 et 1966, ses notes
montrent l’évolution de la position des Affaires étrangères, de la préparation du traité de Rome à
l’adhésion du Royaume-Uni au Marché commun, à laquelle il est réputé hostile.
La correspondance particulière d’Olivier Wormser témoigne plus librement de ses échanges avec
les hauts fonctionnaires et les ambassadeurs intéressés par les questions économiques, mais aussi
les représentants du ministère de l’Economie, comme le philosophe Alexandre Kojève et Robert
Marjolin. Les dossiers qui concernent ses fonctions à la tête de la banque de France témoignent
des efforts faits sous sa conduite pour réformer le marché monétaire et lutter contre l’inflation,
mais aussi pour absorber le premier choc pétrolier. La relation entre la banque et le ministre des
Finances, Valéry Giscard d’Estaing, est représentée par quelques autographes.
Plusieurs dossiers montrent la réflexion économique menée par Olivier Wormser. Ainsi, par
exemple, le 7 juillet 1975, une importante communication à l’Académie des sciences morales et
politiques sur « La France et la politique des matières premières », où il préconise une meilleure
régulation du marché et la définition de « justes prix » qui bénéficieraient aux pays africains.
Mode de classement. — Olivier Wormser a toujours pris grand soin de ses archives. Lors de sa
nomination à Moscou en 1966, il confie au journal Paris Soir :
Cela fait maintenant dix-huit ans que je suis [à la direction des affaires économiques]. Je suis
épouvanté par tous les documents que j’ai pu accumuler : il y avait bien soixante cartons et un
gigantesque coffre-fort. Il a fallu que je trie tout cela avant mon départ.

Son travail de tri devait nourrir des mémoires que, mort brutalement, il a eu le temps de
commencer sans pouvoir achever. Il l’a conduit à distinguer des papiers de fonction, conservés
par devers lui, distincts de papiers publics, laissés au ministère et aujourd’hui classés dans le fonds
de la direction économique.
Le plan de classement suivant lequel étaient organisés les papiers de fonction qui font l’objet du
présent inventaire a été globalement respecté lors du traitement du fonds.
Communicabilité. — Suivant les règles du Code du patrimoine.
Sources complémentaires. – Dans les archives des Affaires étrangères à La Courneuve, est conservée
une série de papiers des directeurs de la direction économique, notamment les papiers Wormser
et Brunet ainsi qu’un petit fonds photographique provenant d’Olivier Wormser, qui comprend
quelques dizaines d’images, principalement en Allemagne et en Union soviétique.
Dans les papiers d’agents, on relève de nombreux fonds complémentaires de celui d’Olivier
Wormser, dont les papiers Alphand (359PAAP) et Massigli (217PAAP), par exemple.
Dans les archives orales, la personnalité d’Olivier Wormser est évoquée au cours de divers
entretiens, par exemple, ceux de Maurice Couve de Murville, ambassadeur de France (AO 29).
Au service des archives économiques et financières du ministère des Finances, sont par ailleurs
conservées les archives de la DREE.

Bibliographie. — La série des Documents diplomatiques français, publiés pour les années 1944 à
1949 sous la direction de M. Georges-Henri Soutou, de l’Institut, puis à partir de 1954 sous la
direction de M. Maurice Vaïsse, reproduit certaines des notes établies par Olivier Wormser.
Sur Olivier Wormser et sa famille, on consultera les travaux suivants :
Badel (Laurence), « Autour d’un tableau de Vuillard : Olivier Wormser et l’Angleterre », dans
Jean-Michel Guieu, Claire Sanderson (dir.), L’historien et les relations internationales. Autour de Robert
Frank, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, p. 155-165.
Brouillet (René), Notice sur la vie et les travaux d'Olivier Wormser (1913-1985), Paris, Institut de
France, 1985, 22 p.
La bibliographie usuelle sur les questions économiques de l’après-guerre peut être trouvée dans
les ouvrages que MM. Gérard Bossuat, Laurent Warlouzet et Mme Laurence Badel leur ont
consacrés :
Badel (Laurence), Diplomatie et grands contrats: l'État français et les marchés extérieurs au XXe siècle, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2010, 512 p.
Bossuat (Gérard), La France et la construction de l'Europe de 1919 à nos jours, Paris, Armand Colin,
2012, 288 p.
Warlouzet (Laurent), Le choix de la CEE par la France : l'Europe économique en débat de Mendès-France à
de Gaulle (1955-1969), Paris, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 2011,
568 p.

Inventaire
1

Formation et entrée dans la carrière diplomatique (1933 – 1954)
1

Études universitaires. – Études : diplômes, livret universitaire, copie d’un devoir de
l’École libre des sciences politiques corrigée par Jacques Georges-Picot, concours
de l’agrégation de droit, curriculum vitae, correspondance (dont lettre du philosophe
Alain, 29 février 1936). 1930-1948.
Questions économiques. — Lettre de John Maynard Keynes au directeur du Temps
condamnant l’action de Poincaré et annonçant la parution d’un nouvel ouvrage,
Pour la révision du traité (1er décembre 1921) ; coupures de presse (1931-1933) ;
articles intitulés « Le problème législatif des ententes économiques en France » et
« L’évolution du statut civil des ententes économiques » (1934) ; leçons sur les
ententes et les doctrines économiques (1938). 1921-1938.
Collaborateur d’Henry de Jouvenel et de Pierre Viénot. – Collaborateur d’Henry de
Jouvenel : arrêté de nomination, note de répartition du service du cabinet,
coupures de presse sur le pacte à quatre, note sur le canal de Suez, passeport signé
d’Henry de Jouvenel (1933) ; mort d’Henry de Jouvenel : discours, journaux,
coupures de presse (1935) ; décoration marocaine : correspondance, autorisation
d’achat d’insignes (1936) ; cabinet du sous-secrétaire d’État aux affaires
étrangères : correspondances, lettres de Pierre Viénot et Georges Bonnet,
ambassadeur à Washington, décrets, notes, télégrammes diplomatiques, Journal
officiel [copie], rapport sur « La question de la diffusion du livre français [à
l’étranger] » (1936-1937) ; correspondance avec Robert Blum à propos du
colloque, Léon Blum et la culture (1973).1933-1937 [1973].

2

Forces françaises libres. — Rapport sur le statut international de la France
combattante, consultation juridique sur les prises de guerre, correspondances,
discours, télégrammes, exemplaires du journal France, Liberté, Egalite, Fraternité,
notes, document de membre du Reform Club, revues, compte rendu de réunion,
discours, mémorandum, causeries radiodiffusées, étude sur les cartels (19401944) ; perte du croiseur Sydney et arrivée d’un convoi à Liverpool en 1941 :
lettre, cartes, copies d’un document (1941-1963) ; mort de Pierre Viénot, soussecrétaire d’État aux Affaires étrangères : correspondance (1944) ; Libération de
Paris : coupures de presse (1984), communiqués, extraits de journaux retranscrits
en langue française et anglaise, discours d’Anthony Eden ; arrêté de nomination,
carte d’identité, permis d’entrée sur le territoire américain, visas, passeport. 19401944 [1963, 1984].
Carrière diplomatique. – Ambassade de France à Londres : correspondance,
journaux, articles du Times, invitation à la cour d’Angleterre, note (1944-1948);
questions économiques : rapport sur les Problèmes économiques d’après-guerre (1942),
rapport de Robert Marjolin sur Les deux projets de réforme monétaire (1943), notes
d’Hervé Alphand, articles de presse, transcriptions radio ; nominations :
propositions de Robert Marjolin pour un poste à l’Organisation européenne de
coopération économique (1948), notes, correspondances, arrêtés, curriculum vitae,
attestation, Journal officiel de la République française, délégation de pouvoirs, carte de

chevalier de la Légion d’honneur ; répertoire (vers 1945) ; formulaire de décharge
de l’Office des biens et intérêts privés après restitution de livres (1948). 19421953.
3-11

Directeur général des Affaires économiques, financières et techniques (19541966).
3-6

Collection chronologique des notes rédigées par Olivier Wormser : notes, procèsverbaux, discours, comptes rendus d’entretien. 1954-1966.
3

Années 1954-1959, dont : réunions franco-anglaises sur la situation de
l’Allemagne ; plan Beyen ; importations au Maroc ; aide américaine à
l’Indochine ; aide à la Yougoslavie ; exportations vers la Chine ;
Marché commun ; Euratom ; pénurie de devises ; texte de directives
et projet d’intervention de Pineau à la conférence de Bruxelles sur le
marché commun (1956) ; décret de nomination d’Éric de Carbonnel,
représentant permanent de la France auprès des communautés
européennes ; accords de l’Organisation pour le développement des
pays arabes ; conférence au sommet sur la politique internationale ;
entretien du général de Gaulle avec le chancelier Adenauer (14
septembre 1958) et comptes rendus d’entretiens franco-allemands ;
fiche sur les importations de matières premières ; plan Vigny sur la
coopération européenne ; voies fluviales ; décolonisation ; traité de
Rome ; négociations économiques franco-marocaines.
4

Années 1960-1961, dont : extrait du règlement intérieur du conseil de
la Communauté économique européenne (CEE) ; compte rendu de la
deuxième conférence de consultation des ministres européens des
Affaires étrangères ; entretien du général de Gaulle avec Binay Ranjon
Sen, directeur général de l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) ; compte rendu de réunion sur les
questions européennes ; entretien du général de Gaulle avec
MacMillan au château de Rambouillet ; coupures de presse anglosaxonnes sur le marché commun ; extrait de La Marseillaise de la paix,
par Lamartine ; note sur la politique agricole commune.

5

Années 1962-1963, dont : politique agricole commune,
Commonwealth, relations de la Suisse et du marché commun,
transport aérien, entretiens franco-allemands et franco-italiens, aide à
la Turquie et à la Grèce, entretien avec Robert Marjolin sur les
progrès de la C.E.E., conservations franco-danoises, négociations
Kennedy.

6

Années 1964-1966, dont : relations franco-britanniques ; discours de
Maurice Couve de Murville à la chambre de commerce américaine ;
conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement à
Genève (9 janvier 1964) ; entretiens franco-allemands ; échec des
négociations de Bruxelles ; blé soviétique.

7

Collection chronologique des télégrammes et de la correspondance particulière :
dépêches, lettres (dont Hervé Alphand, Jacques Brunet, Étienne Burin des
Roziers, Guillaume Guindey, Robert Marjolin et Jean-Marie Soutou), télégrammes
au départ et à l’arrivée. Décembre 1954-septembre 1966.

8

Questions monétaires internationales. — Réforme du système monétaire international,
négociations du groupe des dix : correspondances, télégrammes, notes en langues
anglaise et française, ébauches de communiqués du groupe des dix, questionnaires,
dépêches de l’agence France presse (AFP), relevé des décisions, documents
préparatoires, comptes rendus de réunions, rapport aux ministres et gouverneurs
du groupe des dix, exposé du gouverneur de la banque de France au Conseil
économique et social, examen, texte des accords de Bretton Woods ; livre sterling
et libre convertibilité des monnaies : notes, correspondances, télégrammes,
tableaux, diagramme ; situation monétaire américaine : correspondances ;
échanges avec l’ambassadeur de France à Berne : correspondance ; situation
monétaire française : mémorandum de Jean Monnet, échéancier du
remboursement de la dette, notes, correspondances, exposés, tableaux, coupure
de presse. 1952-1966.

9

Coopération économique. — Questions industrielles, atomiques et spatiales, de défense
et de santé : correspondance (1952-1964), notes, article en langue anglaise ;
problèmes relatifs au marché commun : notes, listes d’invités, livret,
correspondance (1958-1966) ; entrevue du général de Gaulle avec le chancelier
Konrad Adenauer, au château de Rambouillet (1960) : notes, télégrammes ;
problématiques agricoles : communiqué de presse, relevé de décisions,
déclarations, résumés des débats, notes, coupures de presse (1961-1966) ; question
de l’adhésion du Royaume-Uni au marché commun : coupures de presse, comptes
rendus de réunions et de négociations, correspondance, rapport, liste de sujets
traités (1962-1966) ; vote à la majorité : note (1966). 1954-1966. [1952]
Notes d’Alexandre Kojève. – CEE, relations euro-britanniques : notes, aide-mémoire,
comptes rendus, télégrammes ; accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) : copie de notes pour Bernard Clappier, télégrammes ; copies
d’articles de presse sur la décolonisation, télégrammes ; Organisation européenne
de coopération économique (OECE) : aide-mémoire, notes, rapport, avant-projet,
réforme (1960) ; politique agricole commune (PAC) : notes, coupures de presse,
questionnaire (1961); éléments pour le mémorandum français. 1958-1964.
Zone de libre-échange. — Résolution des Etats membres de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier (CECA) (conférence de Messine 1er et 2 juin
1955), notes, comptes rendus de réunions, transcriptions d’échanges francobritanniques, projets, mémorandums, déclarations, discours en anglais, rapport
intérimaire, exposés, relevés des délibérations, correspondance. 1955-1959.

10

Documentation, positions et communiqués du gouvernement. – Actualité internationale :
articles de Walter Lippmann ; politique extérieure de la France : allocutions,
conférences de presse, coupures de presse, déclarations, discours (1959-1962) ;
référendum pour l’élection du président de la République au suffrage universel :
allocutions radiotélévisées (1962) ; politique intérieure et extérieure de la France :
conférences de presse, allocutions radiotélévisées, entretiens du général de Gaulle
avec Michel Droit, interviews, documents officiels sur l’Organisation du traité de

l'Atlantique nord (OTAN), discours, télégramme (1963-1967) ; acceptation de la
juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice : déclaration française
aux Nations-Unies (2 juin 1966) ; Viet Nam : déclarations du chef de l’Etat (19631966) ; conférence nationale des éditorialistes à New York : discours du président
américain Lyndon B. Johnson (7 octobre 1966) ; actualités sur l’Union soviétique :
notes et études documentaires, discours de A.N. Kossyguine président du conseil
des ministres de l’ Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) au Palais
de l’Elysée (1er décembre 1966), discours, textes officiels, télégrammes (1966) ;
actualité internationale : coupures de presse (1962-1967) ; bureau politique du
comte de Paris : bulletin mensuel d’information (19 Octobre 1966). 1959-1967.
11

Crise du canal de Suez. – Historique de la compagnie universelle du canal maritime
de Suez : statuts, rapports du conseil d’administration ; compte rendu de la
conférence de Londres, intervention de Christian Pineau à l’Assemblée nationale ;
projets de contrôle international de la compagnie : notes, étude juridique,
chronologie des événements, communiqués, correspondance, télégrammes,
documentation, Livre blanc du gouvernement égyptien, coupures de presse (19481956) ; réactions internationales : comptes rendus, rapports, notes,
correspondance, télégrammes, projets de sanctions du comité tripartite, coupures
de presse ; création de l’association coopérative des usagers du canal de Suez :
déclarations, statuts, correspondance ; deuxième conférence de Londres :
déclarations, notes ; projet de loi sur les conséquences de l’attitude de l’Egypte :
décret, discours, note, correspondance, télégrammes ; analyse de l’intervention
franco-britannique, importations pétrolières : notes, télégrammes, exemplaire du
bulletin de la compagnie universelle du canal maritime de Suez (1956) ; sortie de
crise : notes, correspondance, télégrammes(1957) ; reprise des relations francoégyptiennes : notes, correspondance, télégrammes (1958). 1948-1958.

12

Maintien des droits des sociétés concessionnaires françaises sur l’exploitation du pétrole algérien.
– Négociation de l’accord sur les hydrocarbures : projet, négociations, relevés de
décisions, comptes rendus, notes, correspondance, télégrammes, coupures de
presse, accord, menu (1956-1966) ; mémorandum d’un accord entre Philippe
Berthelot et sir John Cadman au sujet des pétroles (1920) ; lettre anonyme
dénonçant l’aide française à l’Algérie ; présentation du projet de loi à l’Assemblée
nationale (1965) ; conférences sur la politique pétrolière : organigrammes,
documents d’orientation, programme, notes (1966). [1920] 1956-1966.
Organisation armée secrète (O.A.S) : bulletin électoral en faveur de Pierre
Mendès-France (1958), notes, lettre de menace, numéros du journal La France
secrète. [1958] 1961-1962.

.

Carrière. – Nominations et décorations : décrets, arrêtés, révisions de notices,
correspondances, liste de décorations françaises et étrangères, remises d’insignes,
coupures de presse, notes, correspondance (1954-1966) ; refus de participation au
jury du concours de l’École nationale d’administration : correspondance (1954) ;
recours au Conseil d’État contre sa nomination au grade de ministre
plénipotentiaire de deuxième classe (1955-1956) ; rumeurs de nomination au poste
d’ambassadeur de France en Chine : coupures de presse, lettres de félicitations
(1964) . 1954-1966.

Organisation et personnel. – Protection diplomatique : circulaire (1963-1964),
documents relatifs au Pacte de l’Atlantique (1949) ; avancements d’agents,
orientation de carrières : correspondance, notes (1956-1966) ; mort de Rolland
Boris : allocutions (1957) ; conférence à l’université de Caen sur les problèmes
européens : correspondance, notes de préparation (1963) ; voyages et excursions :
lettres de remerciements, notes, correspondance (1959-1964). [1949]1956-1966.
13-15

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Moscou (1966-1968).
13

Carrière. – Nomination et présentation des lettres de créance : lettres, discours,
notes, correspondance, remise des lettres de rappel, règlement de protocole,
coupures de presse en langues allemande et française, allocutions, notes de presse,
notices biographiques (1966) ; passeport diplomatique (1963-1967) ; rappel :
allocution prononcée au dîner offert par le ministre des Affaires étrangères russe,
Andreï Gromyko (12 novembre 1968). 1963-1968.
Problèmes politiques internationaux. – Proche-Orient, conflit israélo-arabe :
télégramme ; Europe, question allemande : correspondance, notes, télégrammes ;
Asie-Pacifique : notes, conversations, télégrammes ; Turquie : télégrammes ; nonprolifération d’armement nucléaire : télégrammes ; invasion de la
Tchécoslovaquie : télégrammes (mars-septembre 1968). 1966-1968.

14

Relations bilatérales. – Franco-soviétiques : notes, télégrammes, correspondances ;
germano-soviétique : télégrammes ; anglo-soviétique : télégrammes ; américanosoviétiques : télégrammes ; algéro-soviétique : télégrammes. 1966-1968.
Questions monétaires internationales. – Position du gouvernement soviétique :
télégrammes diplomatiques, conversations monétaires franco-soviétiques, notes,
correspondances, note sur les relations monétaires est-ouest, entretien de Michel
Debré avec Alexei Nikolayevich Kossyguine (13 janvier 1968), synthèse de la
rencontre au ministère des Finances de l’URSS (22 février 1968), compte rendu
global de mission (décembre 1966 – décembre 1967) (1967-1968) ; rouble
transférable des années 1967-1968 : tableau, bulletin du fonds monétaire
international (FMI) (13 juin 1977), notes, coupures de presse et extraits de presse
établis postérieurement (1977-1978).

15

Documentation sur l’URSS. – Matériaux d’information sur la société ouzbèke,
articles, journaux, magazines, photographies, article sur les relations francosoviétiques, allocution par le secrétaire général du comité central du Parti
communiste de l'Union soviétique (PCUS), Leonid Brejnev (25 octobre 1971).
1966-1971.
Conférences, réceptions, voyages, et organisation. – Représentation : commande de vins,
demande de règlement du salaire des domestiques, notes de frais, listes d’invités,
plans de table, menus, planning de voyage, correspondance, livret des dépenses
imputées sur les indemnités pour frais de représentation, déclarations
justificatives, coupures de presse ; documents sur l’activité de Mme Wormser à
Moscou : correspondance, cartes de visite, notes ; articles de presse sur Olivier
Wormser ; terrains, bâtiments, travaux : notes, correspondances, télégrammes ;
avis de rendez-vous et voyages de l’ambassadeur : télégrammes ; album

regroupant les cartes de visite signées du corps diplomatique à Moscou. 19661968.
16-22

Gouverneur de la Banque de France (1969-1974).
16

Carrière. — Proposition d’entrée au gouvernement comme ministre des Finances :
correspondance, télégrammes, lettre manuscrite de Maurice Couve de
Murville (1968-1969) ; nomination comme gouverneur de la Banque de France
(avril 1969) : arrêté, décret, mots de félicitations et remerciements,
correspondances, télégrammes, coupures de presse française et étrangère,
analyses d’articles, traductions d’articles de presse allemande ; passeport
diplomatique ; carte de chevalier de la Légion d’honneur. [1963] 1968-1970.
Proposition de nomination à l’ambassade de France à Washington :
correspondance, télégrammes et mots de félicitations, coupures de presse, notes et
déclarations sur les indemnités pour frais de représentation de l’ambassadeur.
Juillet 1971- mars 1972.
Désaccord sur la politique économique : coupures de presse, article du Figaro du
25 et 26 mai 1974, correspondances, notes, articles de journaux ; départ d’Olivier
Wormser et nomination de Bernard Clappier comme gouverneur de la banque de
France : coupures de presse, dépêches Agence France Presse (AFP), circulaires,
correspondance. 1973-1974.

17-18 Système monétaire international. – Relations avec les homologues étrangers, réunions,
conférences, projets, règlements de problèmes monétaires engendrés par la fin de
la convertibilité du dollar en or, création de l’union monétaire européenne. 19681974.
17

Discours en langue française et anglaise, brochures, bulletin périodique
d’information, articles de journaux, transcriptions de débats, notes en
langues anglaise et française, projets de lettre d’intention au FMI, accord
entre le FMI et la France, correspondance, allocutions, transcription
d’appels téléphoniques, comptes rendus, communiqués en langue française
et anglaise, télégramme économique, coupures de presse en langue
française et anglaise, transcription de conversations franco-américaines,
entretiens avec Heath et Nixon (1973), tableau de la situation des avoirs
en or et devises convertibles pour les années 1968-1971, aide-mémoire,
relevé de décisions, tableaux, indices généraux. 1968-1974.

18

Harmonisation monétaire européenne : coupures de presse, résumé
temporaire du projet, notes, livret (1970–1974) ; projet d’avis sur le
numéraire du système monétaire international : brouillons manuscrits,
notes en langues française et anglaise, transcription d’intervention,
remarques préliminaires, rapport du comité sur le numéraire (1972-1973),
avis du comité des gouverneurs des banques centrales de la CEE en
langues anglaise, allemande et française ; congrès national extraordinaire
France-Etats-Unis : programme, journal des relations franco-américaines,
correspondances, coupures de presse, (17-19 mars 1972) ; soixanteseptième séance du comité des gouverneurs des banques centrales des

Etats membres de la CEE (Bâle, 12 février 1973) : correspondance en
langue anglaise, notes, commentaire sur le projet du procès-verbal de la
soixante-quatrième réunion du comité des gouverneurs, verbatim de la
réunion des gouverneurs, telex, correspondance, dossier technique (19721973) ; 46e assemblée générale ordinaire de la banque des règlements
internationaux à Bâle (14 juin 1976) ; banquet annuel du Overseas’
bankers’ club : correspondance, discours, liste des invités présidentiels,
livret sur le programme du banquet, correspondance (février 1973) ;
Nouvelle-Calédonie : note. 1970-1974.
19-21 Réforme du marché monétaire français. — Préparation, rédaction et mise en application
du rapport sur le marché monétaire et les conditions de crédit (Robert Marjolin,
Jean Sadrin et Olivier Wormser). 1944-1971.
19

Documentation pour la préparation au rapport sur le marché monétaire et
les conditions de crédit : notes, note de Jean-Yves Haberer (1965),
conclusions et recommandations, brouillons, questions, projets, livret sur
les taux d’intérêt en France (1964), rapport sur la modernisation des
techniques du crédit à court terme (1966), plans, procès-verbaux (jeudi 20
novembre et 12 décembre 1968), carnets de notes, tableaux, rapports,
extraits de comptes rendus de la séance tenue par le Conseil national du
crédit (28 novembre 1968), correspondance, réflexions, magazine,
coupures de presse, comptes rendus d’entretiens et de décisions, fiches
techniques (1964-1969) ; application de la réforme inspirée par le rapport:
correspondance (1982).1964-1969 [1982].

20

Documentation sur le Crédit national : notes, extraits du compte rendu du
directeur général du Crédit national à l’assemblée générale ordinaire,
notices générales, modèle de lettre, lettre de demande d’engagement de
mobilisation de crédit, correspondances (1944-1967), dossiers, schémas
(1964-1969) ; Caisse nationale des marchés de l’État (C.N.M.E.) : notes ;
immobilier et marché hypothécaire : correspondance, aide-mémoire, notes,
enquête. 1944-1969.
Rapport sur le marché monétaire et les conditions de crédit, réforme du
marché monétaire français : livret, correspondance, notes (juin 1969),
remarques de Jean-Yves Haberer ; colloque monétaire de Lyon : note
(février 1971). 1969-1971.

21

Rapport (1969), notes dactylographiées et manuscrites, relevé des
décisions de réunion, correspondance, comptes rendus d’entretiens,
projets de lettres, circulaires, projets de discours, tableaux, décisions du
Conseil national du crédit, avis aux cédants, dépêches AFP, coupures de
presse, allocutions, discours, transcriptions d’entretiens ; encadrement du
crédit : projet de loi, correspondance ; crédit foncier : correspondance,
notes, tableaux ; assemblée générale des actionnaires des banques
nationalisées (groupe X banque) : correspondance, listes des membres du
groupe (11 mars 1971) ; correspondance, notes (1969-1972) ; accord entre
le gouvernement français et le Fonds monétaire international (FMI) :
projet de lettre d’intention, notes, accord de confirmation,
correspondance ; dîner de l’association des anciens élèves de la rue Saint-

Guillaume : discours, articles de presse, correspondance (17 mars 1970) ;
statistiques monétaires françaises : tableaux, graphiques, notes. 1969-1974.
22

Voyage en Chine (avril 1973). – Documentation de préparation : notes, télégrammes,
transcription en langue française de radios diffusions et de presse chinoises,
photocopies d’articles de presse (1968-1972) ; questions économiques, monétaires
et commerciales : notes, comptes rendus d’entretiens avec les responsables de la
banque populaire de Chine et de la banque de Chine (16-20 avril 1973) ; réunion
des directeurs généraux : discours sur le voyage en Chine (29 mai 1973) ;
organisation et séjour : coupures de presse, télégrammes, correspondance,
demande de visas, correspondance avec l’ambassadeur de France à Pékin,
transcriptions d’appels téléphoniques, communications, itinéraires, liste d’invités,
cartes de visites, listes de noms, programmes, notes, télégrammes, renseignements
généraux sur la République populaire de Chine, livret, bulletin d’information,
lettres de remerciements et d’organisation. 1968-1973.

23

Rapports pétroliers franco-algériens. — coupures de presse, correspondance avec
l’Entreprise de recherches et d’activités pétrolières (ERAP) et la mission
économique de l’ambassade de France en Algérie, note, compte rendu d’entretien.
1969-1971.
Commerce extérieur. — cartes de visites, liste d’invités, programme d’Olivier
Wormser à Londres, notes, correspondance, annexes, brouillon, coupure de
presse avec bilan économique et financier de l’État français (1973), comptes sur
les années 1938 à 1974, statistiques (mai 1974). 1973-1974.
Discours de Maurice Couve de Murville (1969-1970) ; notes de Maurice
Schumann sur les questions monétaires (v. 1972) ; banques françaises et
étrangères : notes du gouverneur de la banque de France, comptes rendus de
visites, déclaration d’intention ; prêts de banques aux collectivités locales :
correspondance, note, contrat d’emprunt, extraits du registre des délibérations du
conseil municipal de Dombasle-sur-Meurthe, certificat (1974) ; magasins à grande
surface : correspondance avec Jean Royer, ministre du Commerce et de
l’Artisanat, notes, schémas tableaux sur l’évolution des prix ; imposition et crédit
foncier : tableau, notes ; accords de mobilisation : livret. 1969-1974.
Réforme de la Banque de France. — Discours devant la commission mixte permanente
(8 novembre 1973) ; projet de décret ; révision du réseau des comptoirs de la
banque de France : correspondance avec le ministre des Finances, Valéry Giscard
d’Estaing (1971) ; réforme de la réglementation bancaire : loi du 3 janvier 1973,
décret du 30 janvier 1973, projet de loi, notes, coupures de presse, principaux
textes législatifs et réglementaires de base de 1941 et 1945. 1966-1973.
Carnets personnels. — Notes de lecture et d’entretiens dans ses fonctions de
gouverneur. Vers 1968-1974.

24

Protocole. — Discours : vœux, notes manuscrites, liste de participants, paroles
d’accueil, compte rendu, correspondance, allocutions dactylographiées ou
manuscrites ; déjeuners et dîners rue de la Vrillière et, à son domicile, rue du
Cherche-midi : plans de table, menus, listes d’invités, listes de personnes excusées,
répertoire des invités reçus ; visites : avis de rendez-vous, cartes de visites

professionnelles, brouillons, messages de remerciement, liste de membres du
conseil international de la Morgan Guaranty Trust, note sur la First national bank
of Chicago, notice nécrologique de Jacques de Beaumarchais, listes d’invités ;
fichier d’adresses. 1969-1974.
25-26 Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Bonn, République fédérale
d’Allemagne (RFA) (juillet 1974-1977).
25

Carrière diplomatique. – Nomination pour l’ambassade de France à Bonn : lettres de
créance en langue française et allemande, lettres de félicitations allemandes et
autres, remerciements, transcription radio, télégrammes avec communication
Agence France-Presse (AFP), passeport diplomatique ; élévation à la dignité de
grand officier de la légion d’honneur : lettres, télégrammes, carte de membre de la
légion d’honneur ; lettres personnelles (juillet 1974) ; départ de l’ambassade de
Bonn : dépêches Agence France presse (AFP), coupures de presse allemandes et
françaises, discours, note informationnelle du ministre allemand ; fin de carrière
diplomatique : demande de mise à la retraite, correspondance, coupures de
presse ; . 1974-1977.
Documents personnels. – Papiers privés : notes, cartes postales, correspondance
particulière en langue française ( dont Michel Debré, Maurice Couve de Murville
et Jean Sauvagnargues), anglaise, allemande, télégrammes (1974-1978) ; projet de
livre sur les questions monétaires : notes, lettres (1974-1975) ; hommage de
Wilfrid Baumgartner à André Siegfried (26 mai 1975) ; comptes des fonds
spéciaux de l’Ambassade de France à Bonn : relevés d’opérations, prévisions de
dépenses, factures (1974-1975) ; télégramme de félicitations d’Helmut Kohl pour
son 65e anniversaire (1978). 1974-1978.

26

Relations franco-allemandes. – Documentation sur l’Allemagne : bulletin, notes en
langue française et allemande, magazine, correspondance, photocopie d’articles de
journal (1976-1978) ; exemplaire du Télégramme économique (7 et 8 juillet 1974) ;
compte rendu manuscrit d’un entretien avec le président de la République, Valéry
Giscard d’Estaing, à la suite de sa visite en Allemagne (dont : rôle de François
Bloch-Laîné, serpent monétaire européen, inflation, Europe politique) (juillet
1974) ; notes manuscrites et tapées en langue allemande et française, reproduction
du traité de Francfort du 10 mai 1871, article de Michel Debré (1975), bulletin
d’information du gouvernement fédéral d’Allemagne (1977), coupures de presse
(1974-1976) ; événements, célébrations, cérémonies, réceptions, entretiens :
discours d’O. Wormser et traductions, discours du président de la République
fédérale d’Allemagne pour le 30e anniversaire de la fin de la Guerre (6 mai 1975),
discours lors de la remise des insignes de la Légion d’Honneur à des personnalités
allemandes (12 décembre 1974 et 2 février 1976). 1974-1978.
Affaires économiques. – Questions économiques internationales : analyse d’articles,
coupures de presse françaises et étrangères, notes, discours du premier ministre
Harold Wilson aux représentants du Commonwealth sur les matières premières
(en anglais, 1er mai 1975) (1975-1976) ; politique économique du gouvernement
français : correspondance, rapport présenté par Ambroise Roux à l’assemblée
générale du Conseil nationale du patronat français (CNPF), discours sur Henri
Queuille (1975), discours d’O. Wormser sur l’attitude française devant la récession
économique à Munich et traduction allemande partielle (1976), discours télévisé

du président de la République (1976), transcription du débat au Conseil des
ministres (1977), notes, recueil méthodique de la réglementation des changes,
coupures de presse (1975-1977) ; participation à une session d’information sur les
questions nucléaires : listes des responsables du Commissariat à l’énergie atomique
(CEA) et Électricité de France (EDF), notes et annexes par la délégation générale
de l’énergie, notes manuscrites (1976). 1975-1977.
Politique extérieure. -— Interventions du président de la République, Valéry Giscard
d’Estaing : transcription de réunion de presse, extraits de déclarations, allocution
radio-télédiffusée, journaux, préparation des réunions ministérielles (1974-1977) ;
relations franco-russes : correspondance, coupures de presse (1974-1975). 19741977.
27

Retraite (1977-1985)
Activités. – Élection à l’Académie des sciences morales et politiques :
correspondance, curriculum vitae, décret, coupures de journaux (1978) ;
administrateur de sociétés : correspondance (1981-1984) ; procès de Pierre
Moussa : citation à témoin, correspondance (1983) ; voyage à Karratha, Australie :
projet, itinéraires de voyages, programmes, listes d’invités (1981) ; documentation
sur la politique extérieure : discours, déclarations, notes, magazines, coupures de
presse (1978-1982) ; institut Charles de Gaulle : projet de procès-verbal, article
(1982). 1978-1984.
Maladie et décès. – Convalescence : correspondance (dont Jean-Pierre Brunet,
Michel Debré) ; condoléances : lettres, coupures de presse. 1985.

28-29 Correspondance particulière
28

AàJ
Belaïd Abdesselam, ministre de l’Industrie et de l’Énergie de l’Algérie ; Jean
Adhémar, conservateur au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale ;
Michel Albert, commissaire général au plan ; Hervé Alphand, ambassadeur de
France aux États-Unis ; Gérard Amanrich, diplomate ; Emmanuel Arago ; amiral
Georges Thierry d’Argenlieu, haut-commissaire en Indochine française ; Claude
Arnaud, 1er conseiller à Belgrade ; Louba d’Astier ; amiral Philippe Auboyneau,
commandant des forces navales en Extrême-Orient ; Michael James Babington
Smith, banquier ; Thomas Balogh ; Balthasar Klossowski Balthus, peintre ; P.
Baraduc, secrétaire général du Protectorat de la République française au Maroc ;
Raymond Barre, premier ministre ; Ervind Bartels, ambassadeur du Danemark en
France ; Gérard Bauër, chroniqueur et éditorialiste au Figaro ; Jacques Baumel,
maire de Rueil-Malmaison ; Wilfrid Baumgartner, président de Rhône-Poulenc ;
Jacques de Beaumarchais, directeur des affaires politiques au ministère des
Affaires étrangères ; F. Bellet, délégué général de Cobaty International ; Armand
Bérard, ambassadeur de France au Japon ; Isaiah Berlin, philosophe politique ;
Aline Berlin ; Marcelle et Tristan Bernard ; Georges Bidault, ministre des Affaires
étrangères ; Jeanne Billard ; général Pierre Billotte, ministre d'État chargé des
départements et des territoires d'Outre-Mer ; Robert de Billy, ambassadeur ;
Robert Bird, député à la Chambre des communes ; Thérèse Blum, militante
socialiste ; Carl Heinz Bobleter, ministre plénipotentiaire de la délégation de
l'Autriche près l'Organisation européenne de coopération économique ; Jean-Marc
Boegner, représentant permanent de la France auprès de l'Organisation de

coopération et de développement économique ; Michèle Boegner ; Robert de
Boisséson ; Pierre de Boissieu, diplomate ; Mark Bonham Carter, député libéral ;
Raymond Bonham Carter ; Georges Boris, membre de la délégation française au
Conseil économique et social de l'ONU ; Anna Boris ; Claude BouchinetSerreulles, directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur ; Jacques de BourbonBusset, directeur des relations culturelles avec l'étranger ; Henri Bourdeau de
Fontenay, directeur de l'École nationale d'administration ; Raymond Bousquet,
ambassadeur de France au Canada ; Maurice Bouvier-Ajam, directeur des études
de l'Institut de droit appliqué ; Daniel Bovet, prix Nobel de médecine ; Filomena
Bovet ; René de Branche, secrétaire des Affaires étrangères ; Denis William
Brogan, professeur de sciences politiques à Cambridge ; Jock Bruce-Gardyne,
rédacteur en chef de l'hebdomadaire économique et financier anglais The Statist ;
Jean-Pierre Brunet, diplomate ; capitaine Malcolm Bullock, député du Derby ;
Étienne Burin des Roziers, consul général de France à Milan ; amiral Georges
Cabanier ; Julien Cain, administrateur général de la Bibliothèque nationale ; J.
Calas, capitaine de frégate ; Joseph Canavaggio, commissaire général de la Marine ;
général Georges Catroux ; Émile Cazimajou, représentant permanent de la France
auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique ; Marc
Chadourne, écrivain ; Chamberlain ; Fernand Chanrion, gérant français de la
Société internationale de Moselle ; Chargueraud ; Jacques Chirac, secrétaire d'État
à l'Économie et aux Finances ; Geoffroy Chodron de Courcel, ambassadeur de
France à Londres ; Henri Chollet, Ambassadeur de France à Singapour ; C.
Christaki de Germain ; Mary Churchill Soames ; Régine Clayette de Faletans ;
Pierre Coche ; Nicole Cochereau, formatrice musicale au Conservatoire de Nice ;
Émilio Colombo, ministre italien du Commerce et de l'Industrie ; Jean-Louis de
Courson ; Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères ; Anne
Crawshay, membre de l'Association des amis des volontaires français ; Ruth
Dalton ; Jean Daridan, ambassadeur de France à Tokyo ; Michel Debré, ministre
des Affaires étrangères ; Robert Décout, rédacteur en chef de la Voix du Nord ;
Paul Delouvrier, délégué général du gouvernement en Algérie ; docteur Victor
Dimitriu, ambassadeur de Roumanie en France ; Jenny Delsaux, bibliothécaire au
service de récupération des livres spoliés ; Roland Domergue, journaliste ; Maurice
Doublet, président d'honneur de la Société des amis du musée Carnavalet ;
Suzanne Dukas ; Pierre Dumas, secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement ; Robert du Pasquier ; Jean-Bernard
Dupont ; Alphonse Dupront, directeur de l'Institut français de hautes études en
Roumanie ; Jean Dutourd ; Otmar Emminger, président de la Deutsche
Bundesbank ; Léon-Paul Fargue, poète et écrivain ; Maurice Faure ; Thérèse
Fischer, ancienne employée de la famille Wormser ; Alastair Forbes, journaliste
anglais ; Christian Fouchet, ambassadeur de France au Danemark ; Jacques
Fouques-Duparc, ambassadeur de France en Italie ; Jean-Pierre Fourcade,
directeur général de la direction générale du commerce intérieur et des prix ; Jean
Foyer, homme politique ; Jean François-Poncet, diplomate ; Richard Fry,
rédacteur financier du Guardian ; Christian Funck-Brentano, chargé des questions
de presse au cabinet du général de Gaulle ; général Pierre Marie Gallois,
géopolitologue ; Romain Gary, 1er secrétaire à Berne ; Charles de Gaulle, président
de la République française ; Gladys J. J. Gautier ; André Gérard ; prince Matila
Ghyka, mathématicien ; Jean Gibert, vice-président directeur général de la Banque
de Suez et de l'union des mines ; J. Girard, du groupe de réflexions économiques
et financières ; Valéry Giscard d'Estaing, secrétaire d'État aux Finances ; Paul
Gore Booth, ambassadeur anglais en Birmanie ; Corisande de Gramont ; comte

Henri de Gramont ; J. de Gramont ; Jo Grimond, député de la Chambre des
communes ; Pierre Guillaumat, président de l'Entreprise de recherches et
d'activités pétrolières ; Louis de Guiringaud, consul général de France à San
Francisco ; Jean-Yves Haberer, directeur du Trésor au ministère de l'Économie et
des Finances ; Emily Hall ; Edmund Hall Patch ; Simone Hamburger ; Bertha
Hammond ; Alfred Hayes ; Edward Heath, premier ministre du Royaume-Uni ;
Nicholas Henderson, ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis ; Axel
Herbst, ambassadeur de le République fédérale d'Allemagne en France ; Maurice
Herzog, alpiniste ; Frank Horst, directeur général de Robert Bosch en France ;
Frédéric Hubert, doyen de la faculté de droit de Poitiers ; Sergueï Iossifovitch
Ioutkevitch, réalisateur et scénariste russe ; Robert Jardillier, député-maire de
Dijon ; Jean-Marcel Jeanneney, économiste; Gladwyn Jebb, ambassadeur de
Grande-Bretagne en France ; Jean Jaudel, président de la Revue des deux mondes ;
Aubrey Jones ; André Joubert, consul général de France aux Indes occidentales ;
Bertrand de Jouvenel, journaliste ; Colette de Jouvenel, romancière ; Henry de
Jouvenel, ambassadeur de France en Italie ; Louis Joxe, secrétaire général des
Affaires étrangères.
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K-W et non identifiés.
Nicky Kaldov ; Mstislav Keldych, mathématicien et physicien soviétique ; John
Maynard Keynes, économiste britannique ; général Marie-Pierre Koenig, député ;
Alexandre Kogève, philosophe ; Alexis Kossyguine, président du Conseil des
ministres de l'URSS ; Luc de La Barre de Nanteuil, représentant de la France
auprès du Conseil de sécurité de l'organisation des Nations unies à New York ;
Eirik Labonne ; Pierre de La Bouillerie, premier secrétaire à Kuala Lumpur ;
Vincent Labouret, secrétaire général de la Compagnie française des pétrole ;
Hubert Lagardelle, assistant de l'ambassadeur de France à Rome, Henry de
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Finances ; René Larre, conseiller financier à l'ambassade de France aux ÉtatsUnis ; Henri Laugier ; Jacques Lauveau ; Francis Leenhardt, président du groupe
socialiste à l'Assemblée nationale ; Georges Le Rider, administrateur général de la
Bibliothèque nationale ; Paul Leroy-Beaulieu, président de la S. A. des Mines de
fer de Mauritanie ; Libersart, conseiller commercial près l'ambassade de France en
Grande-Bretagne ; Paul Lischtenberger, président de société ; Madame de
Liencourt ; Pierre Longone ; Pierre Louis-Lucas, doyen de la Faculté de droit de
Dijon ; Robert Luc, consul général de France à San Francisco ; Pierre Lyautey,
journaliste français ; Étienne Manac'h, directeur d'Asie-Océanie au ministère des
Affaires étrangères ; Sylvain Mangeot ; Emmanuel de Margerie, ambassadeur de
France à Londres ; Roland de Margerie, ambassadeur de France en Espagne ;
Robert Marjolin, économiste ; Raymond M. ; René Massigli, ambassadeur de
France à Londres ; Julien Noël Mayer, directeur honoraire de la Commission des
communautés européennes ; lieutenant-colonel Émile Mayer, auteur d'articles sur
les théories militaires ; Pierre Mendès France, ministre des Affaires étrangères,
Bernard de Menthon, ambassadeur de France à Lisbonne ; Étienne Mentou ;
Robert Merle d'Aubigné, docteur en médecine ; Pierre Messmer, ministre des
Armées ; Masakiyo Miyamoto, poète ; Emmanuel Monick, gouverneur de la
Banque de France ; François Morin, directeur de la Banque de Paris et des Pays-

Bas ; Ian Morling, secrétaire de la British Conservative Association in France ;
major Desmond Morton, assistant personnel de Winston Churchill ; Georges
Moulias, conseiller des Affaires étrangères ; Moute ; Phillip C. Naylor, étudiant en
arts à l'université Marquette, Milwaukee ; Fritz Neef, secrétaire d'État au ministère
de l'Économie de la R. F. A. ; Pablo Neruda, ambassadeur du Chili en France ;
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vice-Président de la Commission européenne ; Stanislas Ostrorog, ambassadeur de
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Sarton, inspecteur à l'Inspection des postes diplomatiques et consulaires aux
Affaires étrangères ; Jean Sauvagnargues, ambassadeur de France en Éthiopie ;
Alain Savary ; Pierre Sebilleau, ambassadeur de France au Brésil ; François
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Beugel ; A. H. Van Scherpenberg, secrétaire d'État allemand au ministère des
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fondateur des Expéditions polaires françaises : Andrée Viénot, maire de Rocroi ;
Marc Viénot, directeur général de la Société générale ; Pierre Viénot, soussecrétaire d'Etat aux Affaires étrangères ; Jean Vilar, créateur du Festival
d'Avignon ; Louise de Vilmorin, romancière ; H. J. Von Hake, dirigeant de la
Chambre de commerce Allemagne-France ; H. J. Wallington, chef de la

bibliothèque Grays Inn ; Herbert Weichmann, bourgmestre de Hambourg ;
Sherrill B. Wells ; W. A. Westerman ; Whity Withehorn ; Georges Wormser,
banquier ; Marcel Wormser, banquier.
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Projet de mémoires
Récits autobiographiques. — « Introduction : de la diplomatie » ; départ de France et
engagement dans la France libre [dont « Visa de sortie du Maroc » ; « De
Casablanca à Londres (1941) » ; « Première rencontre [avec le général de
Gaulle] »] ; « Droits d’auteur » ; « Lady Oxford and Asquith » ; « Gaston
Doumergue » ; « Mai-juin 1936 : Léon Blum sur Proudhon » ; « Algérie » [joints :
coupures de presse sur l’accord pétrolier franco-algérien de 1965] ; « La famille
Kennedy » ; ambassadeur à Moscou ; « Campagnes électorales de W. Fletcher,
Giscard d’Estaing et Edgar Faure » ; Banque de France [dont « l’affaire des
comptoirs » ; « Un sous-gouverneur de la Banque choisi parmi le personnel de la
Banque de France » ; « dévaluation du franc d’août 1969 » ; échange autographe
avec Valéry Giscard d’Estaing lors de la conférence des États africains et
malgaches le 10 août 1969 ; « Un faux départ pour Washington (juillet 1971février 1972) » ; élection présidentielle de 1974 et départ de la banque de France ;
ambassadeur à Berlin [dont : lettre de Nicolas Henderson, ambassadeur
d’Angleterre] ; comtesse Maria von Bredow ; « Valery Giscard d’Estaing et
Helmut Schmidt » ; « M. Edmond Giscard d’Estaing, père du président » ;
« Harold MacMillan et la Banque d’Angleterre » ; proposition par Valéry Giscard
d’Estaing de nomination au poste d’administrateur général de la Bibliothèque
nationale. Vers 1980.
Classeur regroupant des copies de récits, des listes d’allocutions et de notes et
documents ; Balzac, citation extraite des Illusions perdues sur le métier de
diplomate ; dactylographie d’un pamphlet sur Mme de Maintenon ; coupures de
presse. Vers 1980.
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Discours
Adressé à Valéry Giscard d’Estaing, 5 janvier 1970 ; dîner de l’Association des
anciens élèves des sciences politiques, 17 mars 1970 ; « La situation française dans
le contexte des événements monétaires et financiers de l'année », à Francfort, à
l’invitation de l’Association France-Allemagne, 2 juin 1970 ; British National
Commettee International Chamber Of Commerce à Londres, 21 octobre 1970 ;
déjeuner des membres du Conseil d’escompte, 27 janvier 1971 ; déjeuner de
l’Office commercial des banques privées, 9 mars 1971 ; déjeuner des conseillers
consultatifs, 25 janvier 1972 ; « La conduite de la politique monétaire telle que la
voit et la vit le gouverneur de la Banque de France », conférence à l'École des
cadres aux adjoints de direction 3e classe, 14 mars 1972 ; « Les relations
économiques et financières franco-américaines », congrès national extraordinaire
France-États-Unis, 17 mars 1972 ; dîner de l'Institut international d'études
bancaires, 20 octobre 1972 ; déjeuner en l'honneur de M. Sveshnikov, 24 octobre
1972 ; Conseil général du 28 décembre 1972, 28 décembre 1972 ; déjeuner des
conseillers consultatifs, 30 janvier 1973 ; banquet annuel de l'Overseas Bankers
Club, 5 février 1973 ; déjeuner du Cercle de l'opinion, 15 mai 1973 ; « Le général

de Gaulle et la monnaie », colloque des Cercles universitaires d'études et de
recherches gaulliennes, 2 juin 1973 ; dîner d'ouverture de la Conférence monétaire
internationale, 5 juin 1973 ; déjeuner de la Ligue européenne de coopération
économique, 16 octobre 1973 ; commission mixte permanente de la Banque de
France, 8 novembre 1973 ; conférence aux Affaires étrangères, 17 décembre
1973 ; déjeuner des conseillers consultatifs, 29 janvier 1974 ; départ de la Banque
de France, 20 juin 1974 ; déjeuner offert à Bâle par le président du conseil
d’administration de la banque des règlements internationaux, 11 novembre 1974 ;
conférence en Allemagne, 20 mars 1975 ; cercle franco-allemand de Düsseldorf,
24 octobre 1975 ; dîner pour le groupement HEC, 8 décembre 1977 ; remise des
insignes de l’ordre du mérite à Yvonne Lefébure, 27 avril 1978 ; Fondation du
futur, 1983.
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1933-1970.
«Comment évoluent les besoins des classes ouvrières», La Lumière, 16 septembre
1933 ; «La déflation du prix est-elle socialement possible ?», La Lumière, 24 juillet
1934 ; «La hausse des prix de gros, condition du succès de la politique de M.
Laval», La Lumière, 14 septembre 1935 ; «Les partis de gauche devant la pression
monétaire», L'Europe nouvelle, 16 novembre 1935 ; «Le véritable enjeu de
l'expérience Blum», L'Europe nouvelle, 3 avril 1937 ; Déflation et dévaluation, étude
comparée de leurs effets sur les prix, Paris, Libraire du recueil Sirey, 1938 : ouvrage,
exposé, comptes rendus de l’ouvrage par Georges Boris et par Léon-Paul Fargue
(Nouvelle revue française, 1er décembre 1938), note pour Paul Reynaud sur une
dévaluation, correspondance, remerciements ; «Historique des tentatives de
réglementation des prix uniques», Annales économiques, [1938] ; «La crise de la
viticulture française», Annales économiques, [1938] ; «Over Dakar the vultures wheel»,
New York Times Magazine, 25 mai 1941 ; «Le Richelieu, notes d'un témoin», La
Marseillaise, 28 février 1943 ; «Réponse à l'amiral Godfroy», La Marseillaise, 14
mars 1943 ; «The war effort of the fighting French empire», The Asiatic Review,
avril 1943 ; « Conférence de Blessing », Le Figaro, 12 décembre 1969 ; «La
politique du crédit vue par l'Institut d'émission», Bulletin des anciens élèves de la rue
Saint-Guillaume, 1970 ; «Le gouverneur Olivier Wormser se penche sur sa
première année à la banque de France», Le Figaro, 11 avril 1970 ; «Nasser et
l'Europe», Le Monde, 6 décembre 1970.
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1971-1973.
«La roupie des Indes britanniques», Revue d'économie politique, 1971 ; Les origines
doctrinales de la révolution nationale, Paris, Plon, 1971 : manuscrit dactylographié,
contrat, articles, revue de presse, correspondance avec l’éditeur, remerciements
[dont Romain Gary et Georges Pompidou] ; « La crise monétaire », Le Figaro, 28
août 1971 ; «Olivier Wormser l'homme aux silences redoutables parle de la hausse
des prix», France soir, 24 novembre 1972 ; «Europe USA, le dialogue est-il bien
engagé ?», Preuves, 1972 ; «Le général de Gaulle et la politique monétaire intérieure
de la France», Le Figaro, 29 juin 1973 ; «Le général de Gaulle et la politique
monétaire extérieure de la France», Le Figaro, 30 juin 1973 ; « Interview d’Olivier
Wormser à l’Agence économique et financière », AGEFI, 13 août 1973.
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1974-1985 et non daté.
« Peut-on simultanément vaincre l'inflation et favoriser l'expansion ? », Le Figaro,
26 mai 1974 ; « Der Wandel der Weltwirschafts beziehungen », Europe Archives, 10
mai 1975 ; « La France et la politique des matières premières », Travaux de
l'Académie des Sciences morales et politiques, 1975 [joints : coupures de presse, notes,
mot d’excuse de Maurice Couve de Murville, article]; « Pourquoi le plan Barre doit
réussir », Le Figaro, 17 septembre 1977 ; « Pourquoi la masse monétaire augmentet-elle trop vite aux États-Unis », Le Figaro, 29 octobre 1977 ; « Connaître avant de
juger », Le Monde, 5 novembre 1977 ; « Olivier Wormser : trois vœux », Le Figaro, 8
janvier 1978 ; « Frontières et circuits monétaires fermés », Le Figaro, 15 février
1978 ; « Programme commun et programme de Blois, rêve et réalité », Le Figaro,
1er mars 1978 ; « Est-il judicieux d'imposer le SMIC ? », Le Figaro, 22 avril 1978 ;
« Le contrôle des prix et ses dangers », Le Figaro, 8 mai 1978 ; « Mai 68 vu de
Moscou », Le Figaro, 31 mai 1978 ; « Deutschemark et franc français », Le Figaro,
12 juillet 1978 ; « Dérèglements monétaires et flottements intellectuels », Le Figaro,
23 septembre 1978 ; « La démonétisation du métal fin. Chassé par la grande porte,
l'or rentrera-t-il par la fenêtre ? », Le Figaro, 9 octobre 1978 ; « Plan Barre : plus
vite et plus fort », Le Figaro, 16 octobre 1978 ; « Anastase Mikoyan ou le 27e
passager », Le Figaro, 31 octobre 1978 ; « Pourquoi la livre sterling fera bande à
part », Le Figaro, 2 décembre 1978 ; « Où va l'économie américaine, où va le dollar
? », Le Figaro, 20 janvier 1979 ; « Politique agricole commune et déboires français »,
Le Figaro, 24 février 1979 ; « Protectionnisme absurde et protectionnisme
intelligent », Le Figaro, 21 avril 1979 ; « L'affaire du mouton », Le Figaro, 22
novembre 1979 ; « Notice sur la vie et les travaux d'André François- Poncet »,
Institut de France, 27 novembre 1979 ; « Mon ami Alexandre Kojève », Commentaire,
1980 [et manuscrit de l’article] ; « Comment lutter contre l'inflation », Le Figaro, 5
janvier 1980 ; « A la recherche des équilibres perdus », Le Figaro, 6 mars 1980 ;
« Venise : réflexion ou action », Le Figaro, 21 juin 1980 ; « Où va le dollar en 1980
? », Le Figaro, 16 juillet 1980 ; « Grande-Bretagne : vrai ou faux monétarisme », Le
Figaro, 27 septembre 1980 ; « L'inflation de toute façon », Le Figaro, 25 octobre
1980 ; « Revoir la PAC sans délai », Le Figaro, 15 novembre 1980 ; « Disparité du
discours et de l'action », Le Figaro, 3 janvier 1981 ; « Les conditions du succès de
Reagan », Le Figaro, 28 février 1981 ; « Finances et diplomatie : où va la France ? »,
L’Express, 19 juin 1981 ; « Fausse route », Le Figaro, 27 juin 1981 ; « O socialismo
de Mitterrand, viciado », O. Estado de S. Paulo, 28 juin 1981 ; « Le plan Reagan :
critiqué avant d'être appliqué », Le Figaro, 26 septembre 1981 ; « Les obstacles sur
le chemin », Le Figaro, 19 décembre 1981 ; « To cope with inflation, real rates of
interest are required, but if too high they are dangerous », 1982 ; « De Roosevelt à
Reagan », Le Figaro, 27 février 1982 ; « Le talon d'Achille », L’Express, 4 juin 1982 ;
« Sommet de Versailles : du possible à l'insoluble. Les taux d'intérêts en question »,
Le Figaro, 5 juin 1982 ; « Mises au point », Le Figaro, 8 novembre 1982 ; « Raisons
de la baisse des taux d'intérêt américains », Le Figaro, 27 novembre 1982 ; « Un
avenir à haut risque », L’Express, 4 février 1983 ; « Conversion au pragmatisme
monétaire », Le Figaro, 12 mars 1983 ; « Autopsie d'une dévaluation », Le Figaro, 26
mars 1983 ; « 1929-1973 : d’une crise à l’autre » : transcription du débat de
l’émission Les dossiers de l’écran, 3 mai 1983 ; « Bretton Woods, vraiment ? », Le
Figaro, 21 mai 1983 ; « N'en pas rajouter », Le Figaro, 11 juin 1983 ; « La rigueur et
la dette », L’Express, 4 novembre 1983 ; « Le prix de l'Europe verte », L’Express, 25
novembre 1983 ; « Quelle politique de défense ? », L’Express, 9 décembre 1983 ;
« Les États-Unis au Liban », L’Express, 23 décembre 1983 ; « Un succès parisien
? », L’Express, 6 janvier 1984 ; « Dollar : d'éternels sommets ? », L’Express, 20

janvier 1984 ; « L'Europe est-elle encore une grande puissance ? », L’Express, 10
février 1984 ; « L'inévitable immobilisme », L’Express, 17 février 1984 ; « Du risque
industriel », L’Express, 2 mars 1984 ; « Le dollar et l'Europe », L’Express, 16 mars
1984 ; « Les atouts de Mme Thatcher », L’Express, 30 mars 1984 ; « Le Président,
maître de forges », L’Express, 13 avril 1984 ; « Troisième anniversaire », L’Express,
27 avril 1984 ; « Le consensus des erreurs », L’Express, 11 mai 1984 ;
« Endettement jusqu'en 2000 ? », L’Express, 25 mai 1984 ; « Feu l'ennemi
héréditaire », L’Express, 1er juin 1984 ; « Deux erreurs bien françaises », L’Express,
8 juin 1984 ; « De la communauté à l'union », L’Express, 22 juin 1984 ; « Tiers
monde : les périls de la dette », L’Express, 6 juillet 1984 ; « Un bilan extérieur
positif », L’Express, 20 juillet 1984 ; « Le très vain crédit sélectif », L’Express, 3 août
1984 ; « Ronald Reagan et l'économie américaine », L’Express, 17 août 1984 ; « Les
référendums ne garantissent rien », L’Express, 31 août 1984 ; « Comment s'affaiblit
une économie », L’Express, 14 septembre 1984 ; « Un budget qui n'arrangera
rien », L’Express, 28 septembre 1984 ; « Le dollar et Reagan II », L’Express, 12
octobre 1984 ; « Jusqu'où peut-on aller trop loin ? », L’Express, 19 octobre 1984 ;
« La peau de l'ours », L’Express, 2 novembre 1984 ; « Une banque d'émission
indépendante », L’Express, 16 novembre 1984 ; « Défense et pénurie », L’Express,
30 novembre 1984 ; « De Nouméa à N'Djamena », L’Express, 14 décembre 1984 ;
« L'Europe de M. Mitterrand », », L’Express, 4 janvier 1985 ; « Conditions d'une
Europe monétaire », L’Express, 11 janvier 1985 ; « Comment se targuer d'une
mauvaise gestion », L’Express, 25 janvier 1985 ; » Dollar : qui prendra peur le
premier ? », L’Express, 1er mars 1985 ; « L'opposition dominera-t-elle les problèmes
? », L’Express, 23 mars 1985 ; « Europe : l'irrésistible élargissement », L’Express, 5
avril 1985 ; « Les récentes théories monétaires en France », s. d. ; « Politique
agricole commune d'hier et d'aujourd'hui », Politique étrangère, s. d.

