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Introduction

Référence. – 359PAAP
Intitulé. – Papiers d’agents – Archives privées, Hervé Alphand.
Dates. – [1907] 1928 – 1991.
Importance matérielle. – 56 cartons Cauchard, soit 6,22 mètres linéaires.
Modalité d’entrée. – Don de Mme Pierre Charpentier, née Marie-Victoire Alphand, sœur d’Hervé
Alphand, en 1994.
Historique du producteur. – Issu d’une lignée de fonctionnaires, Hervé Alphand (1907-1994) est le
petit-neveu du principal collaborateur du préfet Haussmann, Adolphe Alphand, et le fils du
diplomate Charles Alphand (dont les papiers sont conservés en 227PAAP), collaborateur de
Delcassé, chef de l’office des biens et intérêts privés, ambassadeur à Dublin, Moscou puis Berne.
A l’issue de ses études à l’École libre des sciences politiques, Hervé Alphand passe avec succès le
concours de l’inspection des Finances. Il est nommé adjoint en 1930 puis inspecteur en 1932.
Chef adjoint du cabinet du ministre des Finances, Georges Bonnet, en 1933 et 1934, puis
directeur de cabinet de celui-ci en 1935 et 1936, quand ce dernier est ministre du Commerce et de
l’Industrie, il est directeur des accords commerciaux au ministère du Commerce de 1937 à 1940.
Il participe à de nombreuses négociations internationales avec l’Italie, l’Espagne et bien sûr avec
l’Allemagne. Au déclenchement des hostilités, il organise la coopération commerciale francoanglaise pour le temps de guerre. Jugé trop sévère avec le Reich, il est écarté après la défaite de
1940 par le nouveau ministre des Finances, Yves Bouthillier, et nommé attaché financier à
Washington. Hostile à la politique de collaboration, il démissionne le 14 juin 1941, et se rend à
Londres. Il est directeur des affaires économiques au Comité national français du 23 septembre
1941 à 1943 puis au commissariat des Affaires étrangères à Alger, où il est chargé des
négociations relatives au secours à la population civile et à la reconstruction1. En mai 1943, il
dirige la délégation française à la première conférence des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture, à Hot Springs, en Virginie. En août 1944, il est nommé directeur général des affaires
économiques, financières et techniques du ministère des Affaires étrangères. Il travaille au projet
d’union économique de l’Europe occidentale, avec Jean Monnet, René Massigli et les
économistes René Mayer et Laurent Blum-Picard. Pour l’historien Gérard Bossuat, il constitue
alors « la pierre angulaire de la politique économique extérieure de la France et de la politique
étrangère de la France2 ». En septembre 1947, il est nommé président du comité de coopération
économique européenne, chargé de la mise en œuvre du plan Marshall. En novembre 1948, à la
conférence de Londres sur le statut de la Ruhr, il plaide en faveur d’une gestion internationale des
ressources du bassin rhénan, reprenant des idées proposées depuis longtemps par les milieux
d’affaires en France et en Allemagne, mais compromises par l’occupation de la Ruhr en 1923 et la
guerre. Maurizio Serra, qui, dans un court article, a résumé l’œuvre d’Alphand, qualifie son action
de volonté de « communautariser la question allemande pour couper à la racine le risque de

1. Hervé Alphand, L’étonnement d’être, journal, 1939-1973, Paris, Fayard, 1977, p. 164.
2. Gérard Bossuat, La France, l'aide américaine et la construction européenne : 1944-1954, Paris, Comité pour l'histoire
économique et financière de la France, 1997, vol. 1, p. 16.
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nouveau conflit entre la France et l’Allemagne3 ». Ce même auteur signale un succès particulier
d’Alphand, « l’offre à l’Italie et aux pays du Benelux d’une union douanière régionale, à laquelle
Rome adhéra rapidement et qui constitua la première expérience de réouverture des frontières
européennes à la libre circulation de la main-d’œuvre et des biens ». Dans l’esprit d’Alphand, le
développement des relations de la France avec ses voisins doit tendre à « la constitution d’un
vaste marché libre comprenant près de 300 millions d’habitants, où les coûts de revient
pourraient être très sérieusement abaissés, le niveau de vie des populations très sérieusement
accru et la division internationale du travail organisée4 ».
En 1950, Hervé Alphand reçoit une proposition « surprenante » de René Pleven, celle de quitter
les questions économiques, qui l’occupaient depuis quatorze ans, pour prendre en charge les
questions de défense en représentant la France au Conseil atlantique, chargé de mettre en place ce
qui deviendra l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (O.T.A.N.). Cette offre est assortie
d’une nomination à la dignité d’ambassadeur de France, qui en fait, à 43 ans, le plus jeune de
l’histoire de la carrière. En parallèle, il s’applique à la mise en œuvre de l’armée européenne, projet
présenté par Pleven à la tribune de l’Assemblée nationale le 24 octobre 1950, repris par Robert
Schuman et discuté à Paris lors d’une première grande conférence le 15 février 1951. Il contribue
au premier chef au traité instituant la communauté européenne de défense (C.E.D.), signé le 27
mai 1952 à Paris par les six ministres des Affaires étrangères des pays composant la communauté
européenne du charbon et de l’acier. Mais le traité est rejeté en 1954 par la France, conséquence
du vote conjugué des gaullistes, des communistes et de quelques radicaux-socialistes, terrible
camouflet pour le pays même qui l’a proposée, alors que les autres États européens l’ont
approuvée.
Par arrêté du 1er octobre 1954, Hervé Alphand est relevé de ses fonctions à l’O.T.A.N. En conflit
avec Pierre Mendès France, il songe à quitter la diplomatie mais est finalement nommé
représentant permanent aux Nations unies, puis succède à Henri Bonnet à l’ambassade de France
à Washington. Les relations qu’il noue avec les élites américaines, comparables, pour Maurizio
Serra, aux liens entre Jusserand et les présidents Theodore Roosevelt et Woodrow Wilson, et
pour lesquelles il s’appuie sur sa femme Nicole, permettent à la France d’avoir « une influence
supérieure à l’importance alors du pays ».
Après le retour du général de Gaulle au pouvoir, Hervé Alphand met ses relations au service du
nouveau régime. En décembre 1962, il relaye sans succès la proposition de Kennedy de mettre à
la disposition de la France des missiles balistiques, comme alternative à la force de frappe. Il ne
peut empêcher l’engagement américain au Sud-Est asiatique, contre les demandes de De Gaulle
lors de la rencontre de Paris de juin 1961 ni faire accepter par les Américains le principe d’une
conférence internationale sur la paix au Viêtnam en 1964. Il réussit néanmoins à maintenir la
qualité des rapports transatlantiques.
Sa longue fréquentation du général de Gaulle lui vaut d’être nommé en 1965 secrétaire général du
Quai d’Orsay où il reste jusqu’en décembre 1972, maintenu en fonctions par le nouveau président
de la République, Georges Pompidou.
Retourné à l’inspection générale des Finances, Hervé Alphand est chargé le 26 mars 1973 par le
Premier ministre, Pierre Messmer, d’une mission sur les questions économiques internationales,
dont l’objectif est d’essayer de faire revenir en France les capitaux qui partent au Japon et au
Moyen-Orient.
3. Maurizio Serra, « Hervé Alphand » dans Rivista di studi politici internazionali, no 296, octobre-décembre 2007, p. 617624.
4. 359PAAP 11. Note sur l’Allemagne et l’intégration européenne, 23 novembre 1949.
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Intérêt du fonds. – L’intérêt des archives Alphand tient à la position exceptionnelle de celui-ci au
cœur de la diplomatie française de la Deuxième Guerre mondiale aux années 1970 : libération de
la France, réconciliation franco-allemande, reconstruction, politique européenne, défense
européenne et guerre froide. On note l’intérêt des dossiers sur la Communauté européenne de
défense (C.E.D.) et le débat européen après l’échec de celle-ci – quand Hervé Alphand « refuse »
de rejoindre son poste de Tokyo — les relations pétrolières franco-algériennes ou encore les
relations franco-soviétiques au début de la présidence de Georges Pompidou.
Le fonds comprend de nombreux documents de référence, notamment des notes au président
du Conseil, au ministre des Affaires étrangères, des déclarations à la presse ou des mémorandums
faisant le point sur une question ou une négociation. Ces pièces témoignent de la réflexion
d’Hervé Alphand, mais aussi de ses échanges fréquents avec Jean Monnet, Pierre Mendès France,
René Massigli ou encore Maurice Couve de Murville.
Mais l'intérêt du fonds tient aussi à l’exceptionnel journal d’Hervé Alphand, malheureusement
incomplet puisque lacunaire de plusieurs volumes, conservés peut-être par la famille ou son
éditeur5. Source d’importance primordiale sur l’histoire de la diplomatie française, le journal est
un document de première main d’un intérêt exceptionnel. L’exemplaire conservé comprend de
nombreuses notations supprimées de la version publiée, par exemple des propos louangeurs à
l’égard de Pétain en 1940, mais aussi des notations intimes sur les diplomates, dont les
commentateurs ont regretté l’omission dans la version publiée en 1973.
En revanche, la correspondance personnelle est d’un intérêt médiocre. Il s’agit le plus souvent de
remerciements ou de réponse à des interventions, notamment pour l’octroi de décorations.
Mode de classement. — Le fonds a fait l’objet d’un classement provisoire en juin 2003, par Carine
Fourmont, qui a permis de distinguer quelque 90 articles. Le classement, qui séparait de façon
parfois un peu artificielle de nombreux dossiers thématiques a été repris et simplifié entre 2018 et
2020. Pour la C.E.D., un classement chronologique a été opéré, ce qui permet de suivre plus
facilement les différentes étapes des négociations. Par ailleurs, des pièces dispersées ont été
reclassées à leur place dans la chronologie.
Quelques diplômes de grand format ont été intégrés à la collection iconographique.
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 qui ont succédé à Alphand,
notamment Wormser et Brunet. Dans les papiers d’agents, on relève de nombreux fonds
complémentaires, notamment les Massigli (217PAAP).
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 Hervé Alphand.
Sur Hervé Alphand et sa famille, on consultera les travaux suivants :
Serra (Maurizio), « Hervé Alphand » dans Rivista di studi politici internazionali, no 296, octobredécembre 2007, p. 617-624.
5. Correspondance de février 2020 avec Arnaud Charpentier, petit-fils de Mme Pierre Charpentier.
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Sur Alphand et de Gaulle :
Jackson (Julian), De Gaulle. Une certaine idée de la France, Paris, Seuil, 2019, 996 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.
Bossuat (Gérard), La France, l'aide américaine et la construction européenne : 1944-1954, Paris, Comité
pour l'histoire économique et financière de la France, 1997, 2 vol., 1042 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.
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Inventaire
359PAAP 1

CHEF ADJOINT DU CABINET DU MINISTRE DES FINANCES, GEORGES
BONNET (1932-1933)

Questions financières. — Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie,
Italie, Pologne, Roumanie, Sarre, Tchécoslovaquie, Turquie, U.R.S.S. [chemins de fer de l’Est-chinois],
Yougoslavie : notes pour le ministre, notes manuscrites, projet de loi, correspondance, tableaux statistiques.
Mars 1928 – déc. 1933.
Comité français pour les échanges internationaux : évolution du commerce de l’URSS. Octobre 1932.
Conférence de Stresa, application des recommandations et résultats : notes, correspondance, procèsverbaux, compte rendu. Sept. 1932 – avr. 1933.
Conférence économique et monétaire de Londres. — Politique monétaire américaine et stabilisation du dollar : notes,
article de presse, correspondance, no 543 de l’Europe Nouvelle (juillet 1928, mars – oct. 1933) ; entretien
franco-britannique : articles de presse, compte rendu (mars 1933) ; dettes de guerre : correspondance (avr. –
mai 1933) ; politique tarifaire et trêve douanière : correspondance (mai 1933) ; Société des Nations,
Documents sélectionnés soumis à la délégation de l’or du comité financier (1930) ; travaux : troisième compte rendu au
conseil des ministres, télégramme et note annexe, projet d’ordre du jour annoté, articles de presse,
correspondance, notes (déc. 1929 – juil. 1933) ; fonds agraire et créances sur les optants hongrois : notes,
correspondance (mai 1933 – janv. 1934) ; comptes rendus de la commission interministérielle, notes,
discours (juin – oct. 1933). Juil. 1928 – janv. 1934.
Protection de l’épargne, modifications de la loi du 31 mai 1916 relative à l’introduction des valeurs
étrangères en France : correspondance, note, rapport, projet de questionnaire, articles de presse, extrait de
procès-verbal du conseil général de l’Eure. Sept. – oct. 1933.
Rôle de Joseph Avenol dans les négociations de 1919-1920 entre la France et la Grande-Bretagne : note
pour le ministre. Oct. 1933.
Brochure L’ambassade de France à Moscou, 1933 (contient des photographies de la mère et de la sœur d’Hervé
Alphand). 1933.
359PAAP 2

ATTACHÉ FINANCIER À WASHINGTON (1940-1941)

Lettres de Charles Alphand, ambassadeur de France à Berne, concernant le fonctionnement des services
annexes de l’ambassade ; lettre de démission ; correspondance particulière (dont Frederick Leith-Ross) ;
correspondance officielle reçue et envoyée ; exemplaire du premier numéro du Journal officiel de la France libre
(20 janvier 1941). Mai 1940-juin 1941.
359PAAP 3-9

3-7

DIRECTEUR DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES AU COMITÉ NATIONAL
FRANÇAIS PUIS AU COMMISSARIAT DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES À ALGER
(1941-1945)
Administration de la France après la Libération. Nov. 1942- sept. 1944.
3

Télégrammes. — Au départ ; à l’arrivée (Londres, Alger). Juin 1944-août 1944.
Comptes rendus d’entretien (dont Keynes, Spaak, Masaryk). Août 1943 – mars 1944.

4

7

Administration du territoire. — Préparation de l’armistice : procès-verbaux imprimés des
séances du comité interallié pour l’étude de l’armistice, notes, projet d’armistice, comptes
rendus de réunions (nov. 1942-mars 1943 ; mars-sept. 1944) ; instauration de l’état de
siège : mémorandum, note de présentation, lois de 1849 et 1878 relatives à l’état de siège
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(juillet 1944) ; administration des territoires libérés : correspondance, projets d’accord,
comptes rendus des négociations, tableau établissant les principales différences entre les
accords d’administration belge, tchèque et français, note d’André Gros sur le statut
juridique des armées alliées en France, extraits du Journal officiel (sept. 1943 – août 1944) ;
négociations tripartites de Washington : comptes rendus de séances (juil. – août 1944) ;
signature des accords : accords[dont un paraphé], lettre au général Koenig, délégué
militaire pour l’administration des territoires libérés, notes (juillet – sept. 1944). Nov.
1942- sept. 1944.
5

Secours et ravitaillement. — Ravitaillement : télégrammes, notes manuscrites, rapports
généraux sur les négociations de Washington relatives à l’approvisionnement de la France
métropolitaine (nov. 1943–mars 1944) ; actions de l’administration des Nations unies
pour le secours et la reconstruction [UNRRA] : déclarations, correspondance, comptes
rendus, notes, organigramme de l’UNRRA, plan de ravitaillement pour les enfants de
Belgique, France, Norvège et Pays-Bas [rapport Marjolin], notes, télégrammes,
programmes de ravitaillement, carte des zones à ravitailler (juil. 1943–juin 1944) ; pétrole :
situation de la compagnie française des pétroles, accord, rapports (dont rapport d’Hervé
Alphand sur les pétroles du Proche-Orient), notes manuscrites (janv. – août 1944). Juil.
1943– août 1944.

6

Spoliations et restitution des biens. — Organisation des services chargés du séquestre et de la
restitution des biens appartenant aux ressortissants français ou à l’ennemi : textes
législatifs et réglementaires, rapports, correspondance, projet d’ordonnance d’application
de la déclaration du 5 janvier 1943. [Sept. 1939] juin – sept. 1944.
Aide réciproque et accords de prêt-bail des États-Unis. — Bilan approximatif d’un accord d’aide
réciproque applicable à la France métropolitaine, projet d’accord, correspondance,
mémorandums, notes, déclarations, procès-verbal de réunion (sept. 1943 – juil. 1944) ;
instructions générales n° 1 à 3 sur l’application des accords de prêt-bail, accord du
Comité français de la libération nationale avec le gouvernement du Canada,
correspondance, projets d’accord et d’ordonnance, notes, accord financier et protocole
d’aide mutuelle entre le Comité français de la libération nationale et le gouvernement du
Royaume-Uni (sept. 1943 - août 1944) ; presse américaine : correspondance, notes sur la
mode parisienne et le fonctionnement de l’Associated press, règlement (déc. 1943 - oct.
1944). Sept. 1943 - oct. 1944.

7

Questions économiques et monétaires. — Réflexions de Léon Wenger sur les crédits
internationaux : brochure, biographie, copie de lettres (fév. 1942 – mai 1943) ; prestations
versées à l’Allemagne et coût de l’occupation pour la France : étude réalisée par l’institut
de conjoncture (avr. 1944) ; questions monétaires : notes, projet et accord financier
franco-britannique, protocole franco-britannique d’aide mutuelle, compte rendu de la
réunion des ministres des Finances, imprimés en anglais relatifs à un fonds de
stabilisation international, correspondance avec Maurice Couve de Murville, commissaire
aux finances du Comité français de libération nationale, Pierre Mendès France, ministre
de l'Économie nationale, compte-rendu d’une réunion avec J. M. Keynes établi par
Robert Marjolin, projet de déclaration commune franco-belgo-hollando-luxembourgeoise
(mai 1942 - avr. 1944) ; fixation du taux de change en France : correspondance,
mémorandums, notes. (janv. – avr. 1944) ; émission de billets de banque français : projet
de mémorandum, notes (juil. – août 1944) ; Union douanière avec la Belgique et les PaysBas : notes sur les projets d’organisation économique européenne, correspondance, projet
d’accord monétaire franco-belge, projet de déclaration commune franco-belgo-hollandoluxembourgeoise, étude sur les effets d’une union sur le trafic des ports français (mars –
sept. 1944). Mai 1942 - sept. 1944.

8

Propagande. — Articles d’Hervé Alphand : tapuscrits (dont : « L’avenir du commerce international
du point de vue français »), coupures de presse, note (c. 1942) ; émissions radiodiffusées : textes de
messages et conversations, communiqué de presse, correspondance, Pour la Victoire, journal français
d’Amérique, numéro du 18 décembre 1943 (juin 1942 - mai 1945). Vers 1942 - mai 1945.

9

Collection chronologique de correspondance. — Interventions (dont Manfred Simon), lettres reçues (dont
Bettine Abingdon, Isabelle Prevost et Geneviève Tabouis), minutes, articles de presse, portraits
dessinés au crayon à papier lors d’une conférence, copie d’un discours du général de Gaulle, décret
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de nomination, acte de notoriété, notice biographique d’Hervé Alphand (en anglais) et
télégrammes. Fév. 1941 – juin 1943 [mai 1945].
Agenda. 1944.

359PAAP 10-17 DIRECTEUR GÉNÉRAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES DU MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES (1944-1949)
10-14

Généralités. [Avr. 1907], sept. 1944 – juin 1950.
10

Organisation de l’administration centrale : rapport de Philippe Berthelot sur la
réorganisation de l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères (avr.
1907), notes, projets, correspondance [dont statut particulier des agents diplomatiques et
consulaires], décrets, procès-verbaux du comité technique paritaire. [Avr. 1907], sept.
1944 – juin 1950.

11

Collection chronologique de correspondance au départ. — Notes, lettres, projets de télégrammes,
déclarations, procès-verbaux, discours, comptes rendus d’entretien. Janv. 1945 – nov.
1950.
Questions économiques : carnets de note. Vers 1945.

15-17

12

Articles et interventions publiques d’Hervé Alphand. — Tapuscrits, coupures de presse [dont
« La reprise économique entre la France et la Belgique »], textes d’allocutions [dont « The
economic recovery of France », « Le statut actuel des relations franco-angloaméricaines », « La position économique internationale de la France »], correspondance
(Oct. 1944 – oct. 1949) ; allocutions radiophoniques (fév. 1948 – fév. 1949) ; article dans
La Nef sur les « Impératif économiques de la France » : exemplaire de la revue,
correspondance, manuscrit (janv. – mars 1945) ; brochure La coopération économique en
Europe libérée, par Hervé Alphand, s. d. Oct. 1944 – oct. 1949.

13

Documentation. — Brochure d’Émile Servan-Schreiber, Vu en Amérique, conférence faite le 25
juin 1945 au théâtre des « Ambassadeurs », dédicacée à Hervé Alphand (oct. 1945) ;
conférences et discours du général de Gaulle et de Gaston Palewski sur la politique
internationale (sept. 1947 – oct. 1949) ; coupures de presse (août 1946 – déc. 1947) ;
notes documentaires et études publiées par la Documentation française : extraits de
discours du général de Gaulle relatif au problème constitutionnel, conférence de presse
de Billoux, ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, discours de Georges Bidault,
président du Gouvernement provisoire de la République française (juin – sept. 1946) ;
cartons d’invitation, liste d’invités, carte de visite avec inscription autographe et lettre
dactylographiée du général de Gaulle, lettres reçues (juin 1945 – mars 1949). Juin 1945 oct. 1949.

14

Recueils imprimés des procès-verbaux du conseil des ministres des Affaires étrangères
des puissances alliées (1945 et juin 1949) : sept volumes édités par l’Imprimerie nationale.
1946-1949.

Dossiers particuliers. [Déc. 1939], janv. 1945 – oct. 1948.
15

9

Situation de l’Allemagne. — Statut de la Ruhr et de la Sarre : notes pour le ministre et le
président du Conseil, télégramme, correspondance, mémorandum sur le futur régime
économique de la Ruhr, compte rendu de la conversation entre Bidault et Clayton (sept.
1944-déc. 1947) ; conférence franco-britannique de Londres sur le statut international de
la Ruhr : comptes rendus, déclaration (oct. 1945) ; Sarre : notes manuscrites, aidemémoire, correspondance, compte rendu des conversations de Bidault avec Byrnes et
Bevin (sept. 1946) ; fusion des zones d’occupation en Allemagne : notes (nov. 1946-mai
1947) ; conférence franco-anglo-soviétique : liste des membres de la délégation française,
note pour le président (juil. 1947). Déc. 1945 – déc. 1947.
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359PAAP 18-22

18-19

20-21

16

Échanges internationaux. — Accord de consultation franco-belgo-luxembourgonéerlandais : projets, note (janv. 1945 – déc. 1946) ; accords avec le Canada, les ÉtatsUnis, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Pologne, la Tchécoslovaquie : texte des accords,
notes, lettres ([déc. 1939], nov. 1946 – août 1948) ; accord financier franco-britannique du
3 décembre 1946 : texte de l’accord, notes, lettres, communiqué à la presse (fév. 1946déc. 1946). [déc. 1939], janv. 1945 – août 1948.

17

Plan Marshall. — Ravitaillement : correspondance, notes (fév. 1945 – nov. 1946) ; plan
Marshall : notes, projets et déclaration, éléments pour le discours inaugural du président
du Conseil, projet d’accord entre les États-Unis et la France relatif à l’aide intérimaire
(mai 1947 – déc. 1947) ; conférence pour la coopération économique européenne : liste
provisoire des membres des délégations, correspondance, notes, exposé du rapporteur
général, procès-verbal provisoire d’une conversation entre le secrétaire au Trésor, Snyder,
et le ministre des Finances, Schuman, liste des accords économiques conclus par la
France, projet de communiqué de presse, notes manuscrites (juil. – sept. 1947) ; Centre
national du commerce extérieur, Le Plan Marshall, procédures d’importation, Paris, 1948 :
brochure (oct. 1948). Fév. 1945 - oct. 1948.

REPRÉSENTANT PERMANENT AUPRÈS DU CONSEIL ATLANTIQUE (19501954)
Généralités. 1950-1954.
18

Recueils des procès-verbaux ou comptes rendus des réunions des trois ministres des
Affaires étrangères des États-Unis, de France et de Grande Bretagne (avr. 1949 - déc.
1954) : neuf volumes édités par l’Imprimerie nationale et un dossier. 1950-1954.

19

Voyage du président du Conseil, Pleven, à Washington puis Ottawa : correspondance,
notes relatives à la coopération franco-américaine, ordre du jour des conversations
Pleven-Truman, aide-mémoire relatif à la politique commune en Extrême-Orient, notes
sur la politique française d’unité européenne, sur la situation allemande et l’aide militaire
américaine, emploi du temps, cartons d’invitation, programme (janv. – fév. 1951) ;
coupures de presse (dont une dédicacée par Jean-Jacques Servan-Schreiber) (1952) ;
documentation : The NATO handbook ; Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ; European
and Atlantic Digest ; bibliographie, note ; liste des principaux postes français à l’ O.T.A.N.
(nov. 1951 – avr. 1952) ; conversations franco-américaines et franco-britanniques :
procès-verbaux (fév. – mars 1953). 1951-1953.

Participation de la France au conseil atlantique : rapports, correspondance, notes d’Hervé Alphand
pour le président du Conseil, comptes rendus, déclarations, brochures, instructions, notes, textes
d’allocutions, coupures de presse. 1950-1953.
20
21

22

1950-1951.
1952-1953.

Manœuvres en Méditerranée, dans la Baltique et sur le Rhin : brochure, instructions, liste des
participants, plans. Sept. – déc. 1952.

359PAAP 23-26 PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DE PARIS POUR L’ORGANISATION DE LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE (1951-1952)
23-26

Négociation du traité.
23

Première phase. — Articles, notes, aide-mémoires, compte-rendu, programme de travail,
allocutions, télégrammes, projet de préambule ; Rapport intérimaire des délégations aux
gouvernements participant à la conférence (24 juillet 1951). Janv. – juil. 1951.
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24-25

26

27

Deuxième phase.
24

Préparation des négociations. — Lettres et projets de lettres SchumanAcheson, télégrammes, notes, déclarations tripartites, déclaration de
René Pleven à l’Assemblée nationale, aide-mémoires, mémorandums,
correspondances. Août – oct. 1951.

25

Négociations. — Généralités : notes, comptes rendus, discours de Roger
Gromand intitulé « Le réveil du nationalisme allemand », exemplaire de
la revue Notre Europe (déc. 1951), proposition de résolutions à
l’Assemblée nationale, allocution de Robert Schuman, télégrammes ;
relations entre la C.E.D. et l’O.T.A.N. : notes, aide-mémoires, extrait
de procès-verbaux, ordre du jour du comité interministériel,
télégrammes, rapport spécial de la conférence de Paris ; organisation
des forces militaires : propositions de constitution des forces militaires,
notes, demande d’analyses économiques de l’ O.T.A.N., télégrammes,
aide-mémoires, projet de rédaction, liste d’avis conformes, conclusions
préliminaires (nov. 1951) ; U.R.S.S. : notes, extrait du document du
« standing group » ; garantie de sécurité pour l’Allemagne : notes, aidemémoires ; contribution allemande : notes, rapports, recommandations
américaine, projet de déclaration, mémorandum, télégrammes ;
proposition allemande relative à l’organisation territoriale de la C.E.D. :
notes, proposition de la délégation allemande du 9 novembre 1951 ;
publication du projet de traité : rapport de la conférence de Paris,
notes, télégrammes, correspondances, comptes rendus de conversation,
décret de nomination de commissaire du gouvernement d’Hervé
Alphand, extrait de discours ; conférence atlantique de Lisbonne :
notes, télégramme. Oct. 1951- fév. 1952.

Troisième phase. — Négociations : notes, télégrammes, projet de communication,
proposition de modification, déclarations d’Hervé Alphand, comptes rendus,
rapports ; American Club de Paris : déclaration de Hervé Alphand, brouillons et
traduction ; réunion des ministres des Affaires étrangères du 24 mai 1952 : visa,
cartons d’invitation, cartes de visite, ordre du jour, plan de table, projet de
communication, fiches, télégrammes, notes, propositions de modifications,
convention générale ; élaboration du comité intérimaire : projet de protocole,
communication, notes, rapport au gouvernement. Mars – mai 1952.

Traité de la Communauté européenne de défense. — Traité instituant la Communauté européenne de
défense et documents annexes, index alphabétique, accord entre les gouvernements des États
membres de la Communauté, convention sur les relations entre les trois puissances et la
République fédérale d’Allemagne et conventions rattachées, propositions de modification du traité,
rapport au gouvernement sur le projet de traité, télégramme de félicitations. Mai 1952.

359PAAP 28-52 PRESIDENT DU COMITE INTERIMAIRE CHARGE DE PREPARER LA MISE EN
VIGUEUR DU TRAITE DE COMMUNAUTE EUROPEENNE DE DEFENSE (19521954)
28-35

Préparation de l’entrée en vigueur du traité.
28-29

30-31

11

Télégrammes au départ et à l’arrivée. Janv. 1953 – sept. 1954.
28

Janv. 1953 – déc. 1953.

29

Janv. 1954 – sept. 1954.

Généralités.
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30

Notes classées par ordre chronologique ; aide américaine : notes, annexes au
bulletin quotidien, télégrammes ; Indochine : résolution du Conseil atlantique,
extraits de comptes rendus, projet de résolution ; échanges avec Guy de La
Tournelle : lettres et notes ; conférence de presse : retranscriptions, notes ;
conversations Foster Dulles : notes, fiches ; négociations générales : projet de
résolutions, notes, coupures et journaux, télégrammes, correspondance,
déclaration d’Hervé Alphand (28 août 1952), cartons d’invitation, comptes
rendus, allocution de Jean Monnet, ordres du jour, convocations, questions
écrites, mémorandums, projet de convention, documentation. Juin 1952 – juin
1953.

31

Brochure d’André François-Poncet intitulée Réflexions sur la Communauté
Européenne de Défense, accords contractuels, notes, coupures, documentation,
télégrammes, aide-mémoires, mémorandums, comptes rendus, correspondance,
déclarations d’Hervé Alphand (16 sept. et 7 oct. 1953), déclaration de Maurice
Schumann (nov. 1953), allocution d’André François-Poncet (1er janv. 1954),
projet de déclaration des six gouvernement signataires du traité de Paris (mars
1954), déclaration du président des États-Unis (16 avril 1954), rapport du conseil
de l’Europe (avril 1954) ; énergie atomique : notes et fiches, correspondance
(dont Bertrand Goldschmidt), coupures de presse ; forum de New-York :
allocution d’Hervé Alphand ; garanties américaines : notes, aide-mémoires,
correspondance. Juil. 1953 – oct. 1954.

32

Collection chronologique de notes d’Hervé Alphand. 1954.

33-34

Protocoles additionnels.
33

Négociations. — Protocoles additionnels et interprétatifs : projets, comptes
rendus, notes, correspondances ; traité de la C.E.D. et protocole d’application :
notes, presse ; comité intérimaire : notes, comptes rendus, projets de protocoles
et d’allocutions, rapports ; valeur juridique : notes, télégrammes ; institution
d’une fédération européenne de défense : traité ; protocole sur l’entrée en
vigueur de la C.E.D. : notes ; protocoles du traité de la C.E.D. : notes, projets de
protocoles ; projets de résolution : projet de déclaration, notes. Janv. 1953 –
nov. 1954.

34

Protocoles. — Projets ; observations sur les protocoles militaire et juridictionnel, la
convention relative au statut, les protocoles sur la rémunération des personnels
et le droit pénal militaire. Vers mars 1953.

35

Questions militaires. — Accord spécial militaire ; négociations : notes, rapports,
correspondances, fiches ; « Les industries françaises d’armement en présence de
la concurrence dans le cadre de la C.E.D. » : notes et rapport (juin 1954) ;
dossier intitulé « Notes concernant les suggestions du maréchal Juin » : notes.
Fév. 1952 – juin 1954.

36

Association de la Grande-Bretagne. — Négociations : traité entre le Royaume-Uni et les Etats
membres de la C.E.D, notes, mémorandum, proposition de déclaration des États-Unis,
historique des négociations entre le Royaume-Uni et la Communauté européenne (oct.
1953), télégrammes, projets de convention concernant la coopération entre le RoyaumeUni et la C.E.D., protocoles et projets de protocole, projet de déclaration britannique,
journaux et coupures de presse, déclaration du gouvernement britannique, projet et
exposé des motifs de la loi de ratification. Mai 1952 – mai 1954.

37-38

Relations avec l’Allemagne.
37

Conférence de Berlin (25 janvier – 18 février 1954). — notes, propositions, documents
de travail, discours, procès-verbaux, déclaration tripartite, déclarations, brochure
intitulée La Conférence de Berlin, supplément du bulletin d’études et d’informations
politiques internationales. Janv. – avr. 1954.
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38

13

Sarre, questions allemande et autrichienne. — Sarre : documentation (mai – sept.
1953), notes (oct. 1953 – mai 1954), rapport du Conseil de l’Europe (avril 1954),
télégrammes (mars – juin 1954), accord entre la R.F.A. et la République
française sur le statut de la Sarre (oct. 1954), projet de protocole relatif à la Sarre
(s.d.) ; conversations tripartites d’experts sur l’Allemagne et l’Autriche :
correspondance, notes, rapports (déc. 1953) ; cessation du régime d’occupation
en Allemagne : brochure intitulée Les Accords de Paris du 23 octobre 1954 (nov.
1954). Mai 1953 – nov. 1954.

39

Relations avec l’U.R.S.S. — Coupures de presse et journaux, correspondances,
documentation, notes, compte rendu de mission en U.R.S.S. et Pologne (mai 1953),
mémorandums, rapport des conversations tripartites. Août 1952 – juil. 1954.

40-45

Relations avec la communauté politique européenne.
40

Généralités. — Organisation d’un régime d’union fédérale européenne : brochure
imprimée [livre jaune] (1930) ; rencontre européenne de la presse à Bellagio :
compte rendu de la rencontre (juil. 1952), brouillons de l’intervention d’Alphand
(juil. 1952) ; articles d’Hervé Alphand sur « la politique européenne de la
France » : coupure de presse (juil. 1952) ; « The European policy of France » :
brouillons, notes et tiré-à-part de l’article d’Hervé Alphand dans la revue
International affairs (nov. 1952 – avr. 1953) ; questions économiques : notes,
rapports, comptes rendus (fév. – juin 1953) ; promotion du bilinguisme :
comptes rendus (mai – juin 1953), brochure « Le monde bilingue au conseil de
l’Europe » (sept. 1953 - mai 1954), correspondance (mars 1953 - fev. 1954), note
(nov. 1953) ; conférence de Baden-Baden : notes, correspondance (juil. - sept.
1953) ; conférence de Rome : notes, télégrammes, documentation, liste des
délégations, coupures de presse (juin – oct. 1953) ; assemblée consultative du
Conseil de l’Europe : rapports, ordres du jour, plan d’attribution des places dans
l’hémicycle, protocole spécial sur les liaisons avec le Conseil de l’Europe avec la
Communauté européenne (sept. 1953) ; Euratom (s.d.). [1930] Juil. 1952 - mai
1954.

41-43

Rapports imprimés, notes.
41

1952. — Projets de communauté politique européenne : notes,
rapports, procès-verbaux, propositions de résolution et d’amendement
de la commission constitutionnelle de l’assemblée ad hoc,
correspondance. Sept. – déc. 1952.

42

1953. — Communauté européenne : notes, projet de statuts, projet de
traité portant statut de la communauté européenne adopté par
l’assemblée ad hoc ; conférence des ministres des Affaires étrangères à
La Haye : projet de communiqué de presse, procès-verbaux, ordres du
jour, documents antérieurs ; négociations pour la communauté
européenne : notes, rapports aux ministres suite à la conférence de
Rome ; assemblée ad hoc chargée d’élaborer un projet de traité instituant
une communauté politique européenne : notes, correspondances,
mémorandums, rapports, directives. Janv. – déc. 1953.

43

1954. — Comité pour la loi électorale : procès-verbaux, liste des
délégués, tableau comparatif des lois électorales dans les six États
membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier
(C.E.C.A.) ; comité institutionnel : procès-verbaux, notes, projet de
dispositions, rapport intérimaire, rapports aux ministres des Affaires
étrangères sur les questions institutionnelles et les questions
économiques, documents de travail du groupe de travail institutionnel,
projet de procès-verbal du comité de direction. Janv. – juil. 1954.

44

Liens avec la communauté européenne du charbon et de l’acier. — Généralités :
circulaire, lettres (dont Jean Monnet) (mai 1950 – avril 1954) ; C.E.C.A.
et C.E.D. : notes (dont Jean Sauvagnargues) (s.d.) ; réunion à Rome des
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six ministres des Affaires étrangères de la C.E.C.A. : livret
d’information, cartons d’invitation, procès-verbal, notes (fév. 1953) ;
documentation imprimée par la C.E.C.A. : rapports, déclarations,
statistiques, brochures (oct. 1951 – mai 1954). Mai 1950 – mai 1954.
45

46-49

Documentation. — Brochures et exemplaires de revues relatifs aux
questions européennes (1951-1954), compte-rendu analytique officiel
de l’Assemblée nationale (nov. 1953). 1951-1954.

Débat en France.
46

1951-1952. — Réponses aux critiques contre la C.E.D. (dont S.F.I.O. et R.P.F.) :
notes (sept. – déc. 1952) ; brochures (1951-1952) ; interview de René Pleven,
ministre de la Défense nationale : retranscription, coupure de presse (1952).
Déc. 1951- déc. 1952.

47-48

1953.
47

Documentation. — Journaux officiels, bulletins quotidiens, projets de loi
à l’Assemblée nationale.

48

Débat. — Centre européen d’information : note ; déclaration du général
de Gaulle et de membres du R.P.F. : retranscription de discours et
allocutions ; argumentation : notes, télégramme, correspondances,
rapports, ordre du jour, retranscriptions de discours et d’interventions ;
débats au Parlement : notes, motions de politique étrangère et
internationale, intervention, propositions de résolution, compte-rendu
de séance, brochures ; presse : projet d’articles, journaux, coupures de
presse ; interventions du général de Gaulle : notes, journaux, coupures,
correspondances.

49

1er semestre 1954. — Préparation du débat sur la ratification : notes ; questions
écrites ou orales : notes, journal officiel, correspondance ; Lettres sur la CED
d’Alfred Fabre-Luce : brochures et notes ; prises de position de personnalités :
documentation, déclarations, notes, correspondances ; audition de Maurice
Schumann le 19 mai devant la commission des affaires étrangères :
retranscription de l’audition ; argumentation : notes, télégrammes,
documentation ; problème de constitutionalité : notes, correspondances ;
presse : coupures de presse, journaux, notes ; déclarations du maréchal Juin :
notes, télégrammes, coupure de presse ; avant-rapport pour avis sur le projet de
loi de ratification du traité instituant la C.E.D.

50

2esemestre 1954 et 1955. — Discussion du projet de loi sur la C.E.D. : journaux
officiels, journaux du Conseil de la République ; débat : télégrammes,
correspondances, notes, coupures de presse, documentation ; comparaison entre
la C.E.D. et l’Union de l’Europe occidentale : note ; fin de fonctions d’Hervé
Alphand : notes (dont note d’entretien avec Antoine Pinay et Pierre Mendès
France), correspondance avec Pierre Mendès France, coupures de presse,
rapport sur le Japon, lettres de soutien. 1950 – mai 1955.

51-52 Correspondance personnelle, invitations, interventions.
51
1951.
52
Janv. 1952 - janv. 1955.
359PAAP 53

Représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York (1955-1956)

Représentation de la France : discours, allocutions, notes, télégramme, déclarations, coupures de presse,
correspondance (dont lettres de Maurice Chevalier et du général de Gaulle), interventions, biographie
d’Hervé Alphand. Août 1955 - août 1956.
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Papiers personnels : cartes d’adhérent, quittances bancaires, photographie d’Hervé Alphand sur l’aéroport
d’Idlewild (28 juin 1956), correspondance (dont mobilier de l’ambassade) ; documentation : K. V. Bell,
Moral calculus, The science of international relations, 1956, annuaire de l’inspection générale des finances (1956),
rapport annuel du United Nations Hospitality Committee (1956), coupures de presse, dépêches de l’Agence
France presse. Sept. 1955 – juillet 1956.
359PAAP 54-61

Ambassadeur de France à Washington (1956-1965)

54

Nomination d’Hervé Alphand : lettres de félicitations, coupures de presse (juin – sept. 1956) ;
interventions devant la presse : discours, transcriptions, notes, coupure de presse (nov. 1956 – nov.
1964). Juin 1956 – nov. 1964.

55-59

Allocutions.
55
Sept. 1956 – déc. 1959.
56
Janv. 1960 – oct. 1962.
57
Janv. 1963 – oct. 1965.
58
Notes et brouillons. 1957 – 1965.
59
Dîner annuel de la France-America Society (fév. 1957 – janv. 1963) ; National War
College, Naval War College et Industrial College of the Armed Forces (fév. 1958 – fév.
1965); fédération des Alliances françaises et Alliance française de Washington (avr. 1958
– avr. 1965) ; 14 juillet (juil. 1958 – juil. 1965). Fév. 1957 – juil. 1965.

60

Questions politiques. — Notes, télégrammes, discours (dont rapports entre André Malraux et les
Kennedy) ; assistance militaire américaine en Afrique : lettres ; correspondance particulière avec
Louis Joxe, Maurice Couve de Murville, Charles Lucet et la Maison Blanche (dont Richard Nixon
et Jackie Kennedy). 1957-1965.

61

Correspondance personnelle (dont Romain Gary, Jean Cocteau, Marcel Pagnol, Valéry Giscard
d’Estaing, Jackie Kennedy) (1962-1965) ; organisation d’un gala à l’ambassade en faveur de l’Opéra
de Washington : articles de presse, programme (janv. 1964) ; préface de l’ouvrage Les Américains
chez eux, de Jean Oberlé : correspondance, préface (juil. – oct. 1961) ; participation à l’histoire orale
de la John F. Kennedy Library : correspondance, interview, notes manuscrites (mai 1964 – juil.
1965) ; comptes : relevés des chèques, récapitulatifs des recettes et dépenses, relevés (juil. – oct.
1965). Juil. 1961 – oct. 1965.

359PAAP 62-68
62

Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (1965-1972)
Nomination : articles de presse, lettres de félicitations (dont André François-Poncet, Valéry
Giscard d’Estaing, Louis Joxe, Alexis Léger). Sept-nov. 1965.
Entretiens avec des ambassadeurs étrangers et des personnalités françaises et étrangères (dont
général de Gaulle, Christopher Soames) : comptes rendus, notes manuscrites (nov. 1965 – nov.
1972) ; correspondance particulière : minutes (oct. 1965 – déc. 1966) ; lettre de vœu au général de
Gaulle (déc. 1969) ; entretiens entre Georges Pompidou et Richard Nixon aux Açores : notes
(décembre 1971). Oct. 1965 – nov. 1972.

15

63-64

Négociations franco-algériennes.
63
Télégrammes (déc. 1970 – mai 1971) ; projet d’instructions, fiche sur l’échange de
prisonniers, projet algérien de règlement global, notes, correspondance (dont Simon
Nora, Pierre Guillaumat), rapport de Jean de Broglie (mars- juil. 1971). Déc. 1970 - juil.
1971.
64
Coupures de presse. Mars- avril 1971.

65-66

Relations franco-soviétiques.
65
Voyage présidentiel en Union soviétique du 6 au 13 octobre 1970 : coupures de presse,
invitations. Oct. 1970.
66
Consultations politiques à Moscou du 22 au 25 février 1972 : programme, télégrammes,
notes, coupures de presse. Janv. – mars 1972.
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67

Questions politiques. — Séjour en Irlande, préparation : programme, liste de journalistes pour une
conférence de presse, listes d’invités, notes (nov. 1969) ; entretien au Foreign Office (sept. 1970) ;
entretiens à Washington (déc. 1970) ; consultations franco-roumaines (janv. 1971) ; conférence au
sommet franco-allemande (janv. 1971) ; séjour à Bonn : photographies (déc. 1971) ; voyage en
Chine : compte rendu (juil. 1972). Nov. 1969 – juill. 1972.
Coupures de presse concernant Hervé Alphand (janv. – déc. 1971) ; télégrammes et notes
manuscrites (notamment conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, République
démocratique allemande) (fév. 1969 – déc. 1972) ; mission et structures du ministère des Affaires
étrangères : projet de rapport au ministre et annexes (vers 1972) ; discours : notes manuscrites,
projets, correspondance, coupures de presse (janv. 1966 – oct. 1972). Fév. 1969 – déc. 1972.

68

Interventions, remerciements, condoléances : Juliette Achard, Konrad Adenauer, André Alphand,
Claude Alphand-Raynaud, Eugénie Anglès, Louise S. Ansberry, Louis Armand, Eleonora Attolico,
Paul Auriol, Pierre-Yves Auzépy, Jacques Baeyens, Albert Balch, Philippe Barrès, Philippe Baudet,
Wilfrid Baumgartner, Jean de Beaumont, Marie Bell, Ali Bengelloun, Marthe Bibesco, Raymond
Bousquet, Jean-Pierre Campredon (dont photographies de la visite d’Hervé Alphand à Baalbek en
1967), Cavalier, René de Chambrun, Nicole Champin, Jean Chauvel, marquis Childs, Henri
Claudel, L. Condroyer, Bruno Courtin, Maurice Couve de Murville, John Davenport, Anne-Marie
Debré, Madeleine Delahaye, Walter Eytan, Odette Blanc-Falaize, Anita Fay, René et Eglé FourierRuelle, Daisy de Galard, Claude Gallimard, James Gavin, Jean Godillot, Jeannine Gravelin,
François-Didier Gregh, Alfred Gruenther, Anne-Marie Gudin, Sergio Gutierrez, Fréderic de
Heeckeren, Hubert Humphrey, Mme Jaudon, A. Jung, Claude de Kemoularia, Jacques KosciuskoMorizet, Joseph Kraft, Mimi de La Serre, Mme Albert D. Lasker, Patricia Lauer de Wenoi, J.-M.
Lebreton, Pierre Lemaresquier, Walter Lippmann, Raymond Loewy, Jacqueline Lucet, William Mc
Andrew, Mac Avoy (préface d’un livre sur John F. Kennedy), John Alex Mc Cone, Denis Maurey,
Georges Meunier (dont photographie d’Hervé Alphand à Bombay en 1968), Nguyen Van Hoa,
princesse Phuong Tao, Claude Pompidou, Jacques Richard (dont photographie d’Hervé Alphand à
Luzarches chez Jacques Foccart en 1970), Maurice Richard-Proust, Michel Rose, Rosenthal, famille
de Rothschild, ingénieur général Sabatier, Jean-Claude Servan-Schreiber, François Seydoux, Roger
Seydoux (dont photographie avec Hervé Alphand), Lawrence Spivak, Alexis Teissier, Tricornot de
Rose, non identifié. 1965-1972.

359PAAP 69-73 Retraite (1973-1994)
69-70

Mission de coordination sur les échanges économiques et financiers de la France avec le Proche et
l’Extrême-Orient.
69
Généralités. — Lancement, déroulement et résultats de la mission : lettre de mission,
contrats, projets de statuts de l’association pour l’étude de problèmes économiques et
financiers intéressant la France, le Proche et l’Extrême-Orient, correspondance (dont
Wilfrid Baumgartner, Oliver Wormser, Vincent Labouret), notes, compte rendu de
mission, procès-verbaux de réunion, note sur le recyclage des capitaux pétroliers,
coupures de presse. Mars 1973 - janv. 1975.
Participation à des colloques. — Colloque de Casablanca organisé par la chambre de
commerce franco-arabe : rapport sur les activités de la chambre de commerce francoarabe, comptes rendus de réunions, exposé d’Hervé Alphand, numéro spécial de la Revue
des échanges franco-arabes, documents de travail (mars – nov. 1974) ; colloque du conseil
franco-britannique à Antibes sur le thème « Problème de l’énergie : la France et la
Grande-Bretagne peuvent-elles coopérer ? » : statistiques, compte rendu, notes
manuscrites, transcription des séances d’ouverture et de clôture (mars – avr. 1974). Mars
– nov. 1974.
70

Missions de François Missoffe, député, au Viêtnam et au Laos : rapports (juil. - oct.
1973) ; relations franco-algériennes, construction de gazoducs : lettre, notes, article de
presse (janv. – avr. 1974). Juil. 1973 – avr. 1974.
Organisation de coopération et de développement économiques, documentation. — Travaux du comité
d’aide au développement et du comité de l’énergie : notes (janv. 1973 – mars 1974) ; crise
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pétrolière : correspondance, notes, rapports, numéro de juillet 1974 de la revue Perspectives
économiques de l’OCDE (juin – sept. 1974) ; publications : Le pétrole, situation actuelle et
perspectives d’avenir, Paris, 1973 et Statistiques de l’énergie, 1958-1972, Paris, 1974. Janv. 1973 sept. 1974.
71

Lettre de vœu d’André Bettencourt, ministre délégué aux Affaires étrangères. Janv. 1973.
Union soviétique, travaux du Comité français de développement des relations Est-Ouest :
correspondance, articles de presse, mémorandums, notes manuscrites. Mai 1975 - janv. 1977.
Communauté européenne, conférence de Saltsjöbaden sur l’énergie et la sécurité : compte rendu.
Mai 1973.
Communauté européenne, conférence de Megève, avec renégociation des conditions de l’adhésion
britannique : dossier d’information sur les questions communautaires. Avr. – mai 1974.
Société Anonyme des Mines de Fer de Mauritanie (MIFERMA) : correspondance, notes
manuscrites, convention, exemplaire du n° 519 d’avril 1973 de la revue Europe Outremer titré « La
Mauritanie à un moment décisif de son histoire », procès-verbaux d’assemblées générales. Oct.
1959, fév. 1972 – juil. 1973.

72

Présidence du comité français du bicentenaire de l’indépendance des États-Unis. — Organisation : rapports,
correspondance, notes, projets, communications du conseil d’administration, articles de presse,
photographies, invitation, brochures (dont Les États-Unis et la tradition, par le duc de LévisMirepoix) (janv. 1973 – juin 1975) ; assemblée générale et conseil d’administration, réunions :
procès-verbaux, comptes rendus, liste des membres, rapport financier, budget (mars 1973 – juin
1975) ; spectacle son et lumière au Mount Vernon : correspondance, comptes rendus de voyage et
de mission, note, scénario (mai 1973 – mai 1975) ; déroulement : articles de presse,
correspondance (dont lettres de Nelson Rockefeller et Jackie Kennedy), notes manuscrites,
prospectus, calendrier des manifestations en France, relevé de compte et comptes rendus d’activité
(fév. – nov. 1976) ; notes et discours (juin 1973, avr. 1975 – juin 1976). Janv. 1973 – nov. 1976.

73

Articles d’Hervé Alphand. — « Nous sommes indépendants » : manuscrit, coupure de presse (fév.
1973) ; « La politique étrangère de la France », dans Défense nationale (avr. 1973) ; « Conseils aux
jeunes diplomates » dans la Revue des Deux Mondes (juil. 1973) ; « À propos d’indépendance » dans
Le Monde (février 1973) ; « Trente ans après Yalta » ; nécrologies de David K. E. Bruce (1977) et
Maurice Dejean (1982) : articles, correspondance (1977 - janv. 1982) ; « Lettre à mes amis
américains » (août 1973) ; « L’Amérique en l’an 2000 » (s. d.) ; « L’Angleterre et le Marché
commun » ; compte rendu de l’ouvrage Les princes de la paix, par Geneviève Tabouis (s. d.) ; « Le
monde est malheureux » (s. d.) ; « La France dans le monde d’aujourd’hui : de l’Europe unie à la
crise de l’énergie » dans Le chemin de l’Europe, Rome, 1975.
Conférences et allocutions. — « La politique étrangère de la France » (mars 1973) ; « Finances et
diplomatie » (mars 1973) ; « Conseils aux jeunes diplomates » (avr. 1973) ; « Le général de Gaulle et
l’Amérique » (juin 1973) ; « Souvenirs de mes années aux États-Unis » (janv. 1974) ; « Quelques
souvenirs diplomatiques » (avr. 1975) ; allocutions (dont American college pour le 20e anniversaire
de la mort du président Kennedy) : textes, notes (juil. 1973 – oct. 1984). Mars 1973 - oct. 1984.
Journées internationales « De Gaulle en son siècle » organisées par l’Institut Charles de Gaulle
(novembre 1990) : comptes rendus de réunions, liste des témoins envisagés, travaux (dont Raoul
Aglion « les ennemis du général de Gaulle aux États-Unis »), correspondance, avant-projets,
projets, notes. Mai 1987 – sept. 1989.
Jean Monnet. — Compte rendu d’un entretien avec Hervé Alphand sur Jean Monnet (juin 1981) ;
année européenne Jean Monnet : texte d’Hervé Alphand (1988) ; entretiens avec François
Duchêne sur Jean Monnet : correspondance, textes d’entretiens enregistrés (avr. 1988 – fév. 1991).
Juin 1981 – fév. 1991.
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74

Généalogie de la famille Alphand. Vers 1960.
Carrière. — Nomination, avancement, décorations : correspondance, brochure, copie de décrets et
arrêtés, fiches d’identité, passeports diplomatiques (dont Claude Alphand), diplômes, notes
concernant l’annulation par le Conseil d’État de la décision le nommant directeur général. Juil.
1940 - avr. 1971.
Collection de poèmes rédigés par André François-Poncet lors des réunions internationales :
feuillets manuscrits. Sept. 1950 – fév. 1952.
Paul Claudel. — Plaidoirie imprimée de Georges Izard en faveur de Paul Claudel dans le procès
l’opposant aux héritiers de Charles Maurras, dédicacée à Hervé Alphand. 1954.
Philippe Berthelot. — Publication d’un numéro spécial du Bulletin de la Société Paul Claudel et
organisation d’une exposition sur Philippe Berthelot : correspondance (dont Henri Hoppenot,
Pierre et Reine Claudel, Daniel Langlois-Berthelot), exemplaires et épreuves du bulletin, préface,
article de presse, notes manuscrites. Déc. 1966 – oct. 1967.
Mémoires de Nicole Alphand : extrait concernant son séjour à Washington (dont visite du général
de Gaulle en 1960). Vers 1970.

75

Journal : volumes reliés [manquent les volumes 4 et 5], notes, lettres (juil. 1939 – sept. 1940 ; oct.
1940 – oct. 1942 ; nov. 1942 – janv. 1947; mai 1961 – août 1963 ; août 1963 – déc. 1965 ; déc.
1965 – avr. 1971; juil. 1971 – mai 1975 ; sept. 1975 – juin 1990). Juil. 1939 - juin 1990.
Publication par extraits du journal d’Hervé Alphand, sous le titre L’Étonnement d’être. — Travaux
préparatoires : notes manuscrites, chronologies, schéma général, synopsis, notes critiques par
année, correspondance (dont Georgette Elgey), extraits de l’ouvrage ; parution de L’Étonnement
d’être : interview, articles de presse, exemplaire du magazine Lire, correspondance. [Sept. 1973] janv.
1977 – août 1978.
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