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Référence/intitulé : FR MAEE393PAAP
Dates : 1945-2016.
Niveau de description : répertoire numérique détaillé par Françoise Aujogue, chargée
d’études documentaire principale et Solène Levatois, élève-stagiaire de l’Ecole Normale
supérieure, La Courneuve, 2015, 84 pages.
Producteur :
Henri Alfred Germain André Froment-Meurice, né le 5 juin 1923 à Paris, commence
ses études à l’Université de Paris où il obtient une licence ès lettres en littérature française,
en littérature et civilisation américaines et en anglais, et poursuit sa formation à l’École libre
de Sciences politiques d’où il sort deuxième de sa promotion. Lors de son service militaire
effectué à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, il est affecté au cabinet du général Kœnig,
commandant en chef de la zone française d’occupation en Allemagne, à Baden-Baden, et
participe en particulier aux liaisons avec le Conseil de contrôle quadripartite à Berlin. Il est
démobilisé en mars 1946 et espère entrer au quai d’Orsay. La création de l’École nationale
d’administration (ENA) va le contraindre à différer son projet. Reçu au concours, il intègre
la promotion « Nations Unies » : c’est lors de son passage à l’ENA qu’il effectue en 1947
un stage en Algérie où il séjourne de février à décembre. Le gouverneur général est Yves
Chataigneau et le préfet d’Alger, Camille Ernst. Il débute ensuite sa carrière au ministère
des Affaires étrangères, à l’Administration centrale, au service des pactes (1950-1952) : il est
alors détaché auprès de Jean Monnet et travaille principalement sur les questions du Pacte
de l’Atlantique Nord. Il est ensuite deuxième secrétaire à Tokyo (1952-1953) puis chef du
service diplomatique du Commissariat général de France en Indochine (1953-1954), sous
l’autorité de Maurice Dejean pour ces deux postes, avant de devenir chef-adjoint du
Cabinet du secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Roland de Moustier (1954). Il est
ensuite nommé premier secrétaire à Moscou (1956-1959) où Maurice Dejean est
ambassadeur. En 1959, de nouveau à l’Administration centrale, à la section Europe, il est
délégué dans les fonctions de sous-directeur d’Europe Orientale à partir du début de
l’année 1962. Nommé chargé d’affaires au Caire lors de la réouverture de l’ambassade en
1963, puis premier conseiller au même poste jusqu’en 1965, il est ensuite délégué dans les
fonctions de chef de service des Affaires culturelles et techniques à l’Administration
centrale en 1965 puis chef du service des Relations culturelles en 1966. Il est envoyé
comme premier conseiller à Moscou en 1968. Il revient comme chargé des affaires d’AsieOcéanie à l’Administration centrale en 1969 où il demeure jusqu’en 1975, en étant directeur
de ce service de 1970 à 1975. Après avoir rempli le poste de directeur des Affaires
économiques et financières de 1975 à 1979, il est nommé ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire à Moscou (1979) puis ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à
Bonn (1981-1983). Il obtient alors un congé spécial jusqu’à sa retraite en 1988 et est élevé à
la dignité d’Ambassadeur de France en janvier 1984. Il exerce par la suite des activités dans
le privé en tant que conseiller du président de Paribas, Jean-Yves Haberer (1985-1991), en
tant que conseiller au cabinet Jeantet et associés (1991-1998), comme administrateur de la
Compagnie Philips et de Robert Bosch France (jusqu’en 1996). Il est inscrit sur la liste des
arbitres du Comité français auprès de la Cour internationale d’Arbitrage de la Chambre de
commerce internationale. Au niveau des institutions européennes, il participe entre 1994 et
1998, en tant qu’expert, à un groupe de réflexion sur la politique extérieure de sécurité
commune. Il est co-président du groupe franco-soviétique sur les sociétés mixtes de 1987 à
1991.
M. Froment-Meurice maîtrise parfaitement l’anglais et pratique également l’allemand et le
russe. Il est décoré de la Légion d’Honneur, chevalier en décembre 1967, il est promu
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officier en mars 1978 avant de devenir commandeur en juillet 1994. M. Froment-Meurice
est également chevalier (juillet 1964) puis officier de l’Ordre national du Mérite (décembre
1971). Il est aussi chevalier de l’Ordre national du Vietnam (juin 1954) et officier du Million
d’Eléphants (Laos, février 1954). En 1968, il est décoré par Nasser de l’Ordre de la
république Arabe unie.
Présentation ou importance matérielle : 118 articles, soit 7 ml.
Historique de la conservation : ces papiers ont été conservés par M. Froment-Meurice
jusqu’à leur remise aux archives, en trois temps en 1999, en 2013 et en 2016.
Modalités d’entrée : don.
Présentation et intérêt du contenu :
Le fonds se compose de deux grands ensembles de documents : des papiers de
fonction d’une part et des papiers privés d’autre part. Y figurent en effet de nombreuses
notes parfois originales, des rapports et de la correspondance politique composée lors des
différentes missions réalisées par M. Froment-Meurice tant à l’Administration centrale
qu’en poste.
Cependant, la richesse de ces archives réside peut-être davantage dans les nombreux
carnets rédigés par le diplomate lors de ses différentes fonctions. Ces carnets comportent à
la fois des notes de travail prises pour la rédaction de dépêches ou de rapports politiques,
des comptes rendus d’entretien auxquels M. Froment-Meurice a assisté, mais ils se
présentent aussi parfois davantage sous la forme d’un journal relatant les tractations
diplomatiques auxquelles le diplomate a participé.
Les premiers documents (393PAAP/1) sont en rapport avec son travail auprès du
général Koenig et touchent plus particulièrement à la question de l’opportunité pour les
puissances occupantes de rétablir des administrations centrales en Allemagne. Il s’agit
principalement de notes échangées à ce propos permettant de pénétrer les débats qui ont
surgi entre les autorités françaises et les trois autres puissances victorieuses à propos du sort
de l’Allemagne à la fin de la guerre que ce soit dans le domaine politique, économique mais
aussi social avec la question des syndicats.
Lors de son stage en Algérie en 1947, M. Froment-Meurice se trouve successivement
au Gouvernement général à Alger, puis dans le bled, à la communauté mixte de Saïda avant
de rejoindre le cabinet du préfet d’Alger, Ernst : cette expérience de l’ensemble des
composantes du territoire algérien en fait un observateur privilégié de l’émergence et de
l’affirmation de partis nationalistes, constat qui lui permet de rédiger son mémoire de stage
sur le thème des « Conditions de la confiance franco-musulmane » (393PAAP/2).
Son passage au service des Pactes (393PAAP/3, dossier 1) inaugure une carrière
diplomatique marquée par le clivage, alors structurant dans les relations internationales,
entre l’Est et l’Ouest : il en fait tout d’abord l’expérience en travaillant dans le cadre du
Pacte de l’Atlantique Nord, récemment signé. Durant cette période, de septembre 1954 à
mai 1956, Henri Froment-Meurice est détaché à mi-temps auprès de Jean Monnet. Aucun
document de son activité n’ayant été conservé pour cette époque, un dossier sur le Comité
Jean Monnet pour les États-Unis d’Europe a été classé ici mais les dates des documents
vont jusqu’en 1966 (393PAAP/5).
Concernant la mission de M. Froment-Meurice au Commissariat général de France en
Indochine, la correspondance qu’il a pu échanger avec divers membres du réseau
diplomatique français concernés par les questions coloniales dans l’Asie du Sud Est
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demeure un très bon témoignage sur cette période troublée qui connaît en particulier la
défaite militaire de Dien-Bien-Phu. (393PAAP/3, dossier 3)
Entre septembre 1954 et mai 1956, Henri Froment-Meurice est chef-adjoint du cabinet
de Roland de Moustiers, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères. Ce deuxième passage à
l’administration centrale plonge à nouveau M. Froment-Meurice dans les relations EstOuest : les nombreuses notes témoignent de la prise d’importance de la question allemande
qui se traduit au niveau européen par l’échec de la Communauté européenne de défense et
au niveau français par les négociations pour obtenir la ratification des accords de Paris sur
la remilitarisation de l’Allemagne de l’Ouest. (393PAAP/4-5, dossier 3)
Le seul document en lien avec le premier passage de M. Froment-Meurice à
Moscou est le compte rendu d’un voyage effectué en Sibérie en mars 1958. (393PAAP/6)
Le retour de M. Froment-Meurice à l’Administration centrale à la direction Europe
puis rapidement comme sous-directeur au service d’Europe orientale lui permet d’être un
témoin de premier ordre de deux événements marquants de la Guerre froide : tout d’abord
le sommet de Paris d’avril 1960 avec la venue de M. Khrouchtchev et l’affaire de l’U2 mais
aussi la crise de Berlin de 1961 qui aboutit à la construction du mur. On peut ainsi
souligner l’importance des notes, la plupart du temps rassemblées dans des carnets et prises
en sténo par M. Froment-Meurice lui-même lors des séances de négociations, des
assemblées plénières ou des rencontres ministérielles ou d’expertise aussi bien que pendant
des déjeuners ou des discussions plus informelles. Cet ensemble documentaire permet
d’appréhender plus en profondeur la stratégie de la puissance française, question sur
laquelle M. Froment-Meurice a de plus échangé avec le général Pierre-Marie Gallois comme
en témoigne la correspondance figurant également dans ce dossier. (393PAAP/7-19)
Les archives conservées par M. Froment-Meurice de son passage au Caire offrent
une réflexion plus particulièrement orientée vers la question de la nature des relations
franco-égyptiennes dans la mesure où le diplomate tout d’abord envoyé seul comme chargé
d’affaires effectue la réouverture en avril 1963 de l’ambassade française en Egypte, fermée
depuis la crise de Suez en 1956. Un ensemble de coupures de presse sur les rencontres
mondaines dans le milieu diplomatique cairote manifeste en outre la fonction de
représentation associée au statut du diplomate. (393PAAP/20-21)
Les deux périodes suivantes constituent un passage à l’Administration centrale
d’environ dix ans. Pendant les années 1970-1975, en tant que directeur d’Asie-Océanie, M.
Froment-Meurice est principalement confronté au règlement du conflit vietnamien comme
le montre l’importante masse documentaire que constituent les comptes rendus des
entretiens tenus dans le cadre des négociations de Paris entre 1969 et 1975. Dans sa
mission, M. Froment-Meurice se trouve directement en contact avec le ministre des
Affaires Etrangères et ceci transparaît au travers des annotations manuscrites de Michel
Debré et de Maurice Schumann apparaissant sur les nombreuses notes politiques. La
question vietnamienne est également présente dans la correspondance politique et
particulière qu’en tant que directeur du service d’Asie-Océanie, M. Froment-Meurice a avec
l’ensemble des postes d’Asie du Sud Est : de même que les carnets rédigés par le diplomate
pour cette période, cette correspondance permet de percevoir le fonctionnement du travail
diplomatique en particulier dans des situations de conflits mais aussi d’avoir accès au
témoignage d’observateurs directs des événements (393PAAP/24-46).
M. Froment-Meurice arrive à la direction des Affaires Economiques en mars 1975
sous la présidence de M. Valéry Giscard d’Estaing. Après le premier choc pétrolier, cette
période est marquée par la prise d’importance des questions énergétiques, élément très
présent dans les notes conservées. Ces questions contribuent au développement d’une
nouvelle politique dans le domaine énergétique, celle de la coopération entre pays
industrialisés et en voie de développement, entre pays consommateurs et producteurs de
pétrole : cette période est en effet celle des grands sommets Nord-Sud qui cherchent à
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mettre en place de nouvelles règles sur le marché du pétrole mais révèlent aussi les limites
du marché économique international en général avec par exemple la dissidence du
Royaume-Uni qui refuse une représentation commune de la CEE. (393PAAP/47-67)
Bien qu’arrivé à Moscou comme ambassadeur dans un contexte de détente en juin
1979, M. Froment-Meurice devient un acteur de premier ordre dans la crise internationale
qui fait suite à l’invasion de l’Afghanistan par les troupes soviétiques en décembre 1979.
Cette nouvelle donne géopolitique se traduit par des tensions dans le domaine de la
représentation diplomatique comme le montre en particulier la polémique suscitée par la
présence de M. Froment-Meurice lors des cérémonies du 1er mai 1980, la censure du
traditionnel discours de l’ambassadeur de France à la télévision soviétique à l’occasion du
14 juillet 1980 ou encore la question du boycott des Jeux Olympiques de Moscou en juillet
1980. Tous ces éléments font apparaître dans la correspondance politique les divergences
dans la communauté internationale entre des stratégies de rupture et de maintien de la
discussion. (393PAAP/68-73)
Enfin, M. Froment-Meurice est nommé ambassadeur à Bonn en décembre 1981 où il
se trouve confronté aux évolutions de la politique intérieure de la République fédérale
d’Allemagne avec en particulier une crise marquée par la mise en question de l’autorité du
chancelier Helmut Schmidt alors remplacé par Helmut Kohl. Rappelé par François
Mitterand en 1983, il et se consacre ensuite à la présidence de la branche française du
Comité d’action pour l’Union européenne à la suite de Pierre Henri Teitgen, créé en 1981.
Il va ainsi n’avoir de cesse d’informer les représentants des plus hautes instances de l’Etat
des orientations et actions du Comité et notamment au but avoué de doter l’Europe des
instruments institutionnels nécessaires à l’exercice d’une diplomatie et d’une défense
uniques. (393PAAP/74-78). M. Froment-Meurice se voit encore confier deux missions
après son départ en retraite : chargé d’élaborer un rapport sur la dimension extérieure du
marché intérieur européen en 1987 (393PAAP/79), il est ensuite membre du groupe
d’experts à Haut-Niveau pour la « Politique extérieure et de Sécurité Commune (PESC) »
de 1994 à 1998 (393PAAP/80).
Les papiers privés, qui constituent la seconde partie du fonds, comportent plusieurs
pièces relatives à l’engagement politique d’Henri-Froment-Meurice pour l’Union
Européenne (393PAAP/81-84). Cette série est toutefois principalement constituée par les
interventions (393PAAP/86-102) et les écrits (393PAAP/103-112) du diplomate,
largement inspirés il est vrai par l’expérience vécue au cœur de la politique étrangère
française. Un peu de correspondance personnelle (393PAAP/113-117) confiée par le
diplomate ainsi que des documents familiaux à caractère historique (393PAAP/118)
complètent cet ensemble.
Tris et traitement : aucune élimination n’a été effectuée.
Mode de classement : le plan de classement propose une distinction entre la carrière
d’Henri Froment-Meurice au service de la France, de ses toutes premières missions comme
élève de l’Ecole nationale d’administration à ses dernières confiées entre 1987 et 1998, et
ses activités personnelles, recensées dans les papiers privés.
Conditions d’accès : communicabilité en application de la loi du 2008 sur les archives, à
l’exception des articles cotés 393PAAP/24, 71 et 116, encore soumis au délai de 50 ans, et
communicables uniquement sur autorisation de M. Froment-Meurice.
Conditions de reproduction : la reproduction à usage privé est autorisée seulement pour
les documents librement communicables.
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Sources complémentaires :
Au MAE, site de La Courneuve
Haut-commissariat de la République Française en Allemagne
 Archives du Gouvernement militaire Français de Berlin, Direction des services
administratifs et financiers, 1945-1990. (6GMFB/)
Fonds du Cabinet du ministre des Affaires étrangères
 Pierre Mendès France, 1954-1955 (9QO).
 Antoine Pinay, 1955-1956 (10QO).
 Maurice Couve de Murville (12QO).
Archives du ministère des Etats associés (1945-1957)
 Section IV (174QONT).
Archives de la direction d’Europe après 1944
 Pologne, période 1956-1970 (199QO).
 U.R.S.S., période 1956-1960 (208QO).
 Yougoslavie, période 1956-1970 (209QO).
Série Asie, Indochine, 1944-1955, notamment la sous-série "dossiers généraux" concernant la
conférence de Genève (120QO).

Papiers d’agents et archives privées
 Papiers Maurice Dejean (288PAAP), en particulier s’agissant des périodes 19531954 lorsqu’il était Commissaire général en Indochine et 1955-1964, lorsqu’il était
ambassadeur en U.R.S.S.
Au MAEDI, site de Nantes
 Archives rapatriées du Haut-commissariat puis ambassade de France à Saïgon,
1945-1962 (589PO/1).
Aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine
Fonds de la Présidence de la République
 Georges Pompidou (5AG).
Témoignages recueillis par l’Association Georges Pompidou
 Entretien d’Henri Froment-Meurice réalisé par Frédéric Turpin le 22 janvier 2001
(1AV 748, 1AV 749).
Au Service historique du Ministère de la Défense, à Vincennes
Archives de l’Indochine, sous-série 10H (1867-1956)
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Une liste exhaustive des articles d’Henri Froment-Meurice figure en annexe 1 de l’inventaire.
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TABLE DES ABRÉVIATIONS

anc. : anciennement.
c. : circa.
dact. : dactylographie.
ex. : exemplaire(s).
impr. : imprimé.
l.a. : lettre autographe.
l.a.s. : lettre autographe signée.
l.s. : lettre signée.
ms(s). : manuscrit(s).
n°, nos : numéro(s).
p. : page.
s. : siècle.
s.d. : sans date.
s.l.n.d. : sans lieu ni date.
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Papiers de fonction
393PAAP/1 – 393PAAP/80
393PAAP/1

Affecté au Cabinet du général KŒNIG, commandant en chef des Forces
françaises en Allemagne, à Baden Baden.
Août 1945-avril 1946
Commandement en chef français en Allemagne : organigramme [octobre-novembre
1945], bulletins d’activité de septembre à octobre 1945, 3 pièces, impr. Politique
française en Allemagne : notes générales, 13-15 août 1945. Position française
concernant les administrations centrales et la reprise de la vie politique allemande
sous l’angle des partis et des syndicats : compte rendu destiné à la presse et à
l’information par Henri FROMENT-MEURICE, [14] p. mss. (s.d.), introduction sur les
administrations centrales, [3] p. dact. (s.d.), note sur l’activité des partis politiques, 2
p. dact. (octobre 1945), note sur la vie politique allemande, 8 p. mss. (s.d.),
documents
émanant
du
Commandement
en
chef
français
en
Allemagne, correspondance entre le général KŒNIG et le général KOELTZ,
correspondance générale, notes politiques, déclarations de représentants soviétiques
et britanniques sur les forces armées allemandes, dossier émanant du bureau général
KOELTZ sur les syndicats allemands, bilan de l’activité économique du Groupement
français du conseil de contrôle, note sur les administrations centrales, [4] p. mss.
(février 1946). Négociations franco-anglaises sur la Ruhr, la Sarre et la Rhénanie :
notes personnelles sur les discussions franco-anglaises de septembre et octobre 1945
concernant la Ruhr et la Rhénanie (28 août-26 octobre 1945), note d’Henri
FROMENT-MEURICE sur l’Alliance franco-britannique et l’internationalisation de la
Ruhr, [11] p. dact. (8 avril 1946). « Les derniers jours dans l’abri anti-aérien
d’Hitler », auteur non identifié, 13 p. dact., en 2 ex. (s. d.).

393PAAP/2

Stagiaire de l’École nationale d’administration en Algérie en 1947 et 1948.
1943-1948
Stage au Gouvernement général puis à la commune mixte de Saïda, mars – mi-juillet
1947 : compte rendu de stage intermédiaire, Saïda, 29 mai 1947, 5 p. dact. Stage à la
Préfecture d’Alger de septembre à décembre 1947 : notes, rapports, communiqués et
correspondance rédigés par Henri Froment-Meurice2 (1947), comptes rendus
d’entretiens d’Henri Froment-Meurice avec des nationalistes tlemcéniens (1947),
synthèse de renseignements sur Ferhat Abbas (25 août 1943), note de Jean ORBEY
sur l’évolution de Ferhat ABBAS et son rôle dans la crise algérienne actuelle, 67 p.
dact. (juin 1945). Travaux rédigés après son retour en métropole : copie d’une lettre
à Racine, directeur des stages à l’E.N.A. (10 janvier 1948), deux notes datées du 27
janvier 1948 sur la situation en Algérie rédigées pour Robert SCHUMAN, président
du Conseil (9 + 2 p. dact. et brouillon ms. de 14 + 2 p.), note d’Henri FROMENTMEURICE sur les perspectives politiques sur l’Algérie en 1948, [14] p. dact. et
brouillon ms. de 19 p. (Paris, janvier 1948), mémoire rédigé à l’issue de ses 10 mois
de stage sur « Les conditions de la confiance franco-musulmane »3, 30 p. dact. (mars
1948).

Henri Froment-Meurice fut notamment chargé de rédiger la partie concernant la situation générale des rapports
mensuels de la Préfecture, de septembre à novembre 1947 et un rapport détaillé sur le déroulement des élections
d’octobre 1947.
3 Mémoire publié sous le titre « Le rapport de stage d'un jeune énarque sur la situation de l'Algérie fin 1947 » dans
la revue Outre-Mers du 2e semestre 2007.
2
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393PAAP/3

Années 1950-1954.
Décembre 1951-septembre 1954

Dossier 1

À l’Administration centrale, au service des Pactes en 1950 et 1951 : projet de note
d’Henri FROMENT-MEURICE pour René PLEVEN, président du Conseil, sur les
travaux du comité des sages de l’O.T.A.N., [4] p. mss., 12 décembre 1951.

Dossier 2

Deuxième secrétaire à Tokyo en 1952 et 1953.

Mai 1952-janvier 1954

Projet d’échange de la collection MATSUKATA avec le musée Guimet (classement
chronologique) : correspondance échangée avec Jeannine AUBOYER, conservateur au musée
Guimet (février-mars 1953, 3 lettres4), lettres reçues de J[acques] de BOURBON-BUSSET,
directeur des relations culturelles (janvier-juillet 1953, 2 lettres), copies de lettres d’Henri
Froment-Meurice à Francis GOBIN, à la direction des Affaires culturelles (26 juin 1953, 1
lettre) et à Georges SALLES, directeur des Musées de France (9 juin 1953, 1 lettre).
Correspondance particulière reçue par Henri FROMENT-MEURICE de : Denis JOLY, conseiller
oriental à l’ambassade de Tokyo (20 janvier 1954, 1 lettre), de Roland de MARGERIE,
directeur des Affaires politiques (mai 1952-juillet 1953, 3 lettres), Georges ROTVAUD (27
octobre 1952, 1 lettre), Jacques ROUX, directeur d’Asie-Océanie (juin 1952-juillet 1953, 7
lettres), Olivier de SAYVE, conseiller au Service des Pactes (novembre-décembre 1952,
3 lettres).

Dossier 3

Chef du service diplomatique du Commissariat général de France en Indochine entre
octobre 1953 et septembre 1954.
Août 1953-septembre 1954
Vie du service, affaires d’Indochine, bail de l’Institut français de Tokyo : notes dont une
d’Henri FROMENT-MEURICE sur la nouvelle stratégie américaine et sur l’internationalisation
de la guerre d’Indochine, Saïgon, 6 p. dact. (5 avril 1954), correspondance échangée avec
Christian d’AUMALE, conseiller à l’ambassade de Tokyo (5 et 7 mai 1954, 2 lettres), Georges
CATTAND, ambassade de France en Chine (18 décembre 1953, 17 février 1954, 2 lettres),
Claude CHEYSSON (11 août 1953-22 avril 1954, 5 lettres), Louis DAUGE, conseiller oriental à
Bangkok (17 décembre 1953-20 avril 1954, 6 lettres), Roland de MARGERIE, directeur adjoint
des Affaires politiques (27 juillet-7 août 1954, 3 lettres), Raymond OFFROY, adjoint au
commissaire général en Indochine (10 août 1953-10 mai 1954, 3 lettres), Jacques ROUX,
directeur d’Asie (26 octobre 1953-25 août 1954, 4 lettres) ; copies de lettres adressées à MM.
de BOYER DE SAINTE SUZANNE, consul général à Singapour (5 janvier 1954, 1 lettre), Michel
BREAL, Haut Représentant de la France au Laos (22 juin 1954, 1 lettre), Jean BRIONVAL,
légation française aux Philippines (14 mai 1954, 1 lettre), A. DUDLEY, commissaire général
adjoint pour le Royaume-Uni dans le Sud-Est asiatique (26 décembre 1953, 1 lettre), Jacques
DUHAMEL, conseiller au ministère des Finances (2 avril 1954, 1 lettre), Georges GAUCHER,
secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (4 mai 1954, 1 lettre), Malcolm MAC
DONALD, commissaire général pour le Royaume-Uni dans le Sud-Est asiatique (26 décembre
1953, 1 lettre), LE GLENISSEL, conseiller à l’ambassade de France à Tokyo (4 janvier 1954,
1 lettre), M. PELLETIER, membre de l’ambassade de France aux Etats-Unis (1er mars 1954, 1
lettre), M. ROYERE, chargé d’affaires à la légation française en Birmanie (8 mai 1954, 1 lettre),
copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE à un destinataire inconnu sur les possibilités
d’une solution politique au Vietnam (18 septembre 1954). 10 août 1953 – 18 septembre 1954.
(classement chronologique)

393PAAP/4-5

393PAAP/4
4

Chef adjoint du cabinet du Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Roland
de MOUSTIER, entre septembre 1954 et mai 1956.
Septembre 1954-mars 1956
Questions générales.

Dont une lettre de Jeannine AUBOYER à Madeleine DAVID, s.d.
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Septembre 1954-mars 1956
Notes politiques rédigées par Henri FROMENT-MEURICE entre septembre
1954 et janvier 1955 destinées au secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, sur
la question du réarmement de la RFA, de la ratification des Accords de Paris
et du statut de la Sarre ainsi que sur les projets de coopération européenne
faisant suite à l’échec de la CED ; partie d’un discours prononcé par Pierre
MENDES-FRANCE, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères,
devant l’ONU au sujet de la question du réarmement allemand, dact. 20 p.
(novembre 1954), discours prononcé par Pierre MENDES-FRANCE devant
l’Assemblée nationale, lors des débats au sujet de la ratification des Accords
de Paris, dact. 25 p. (c. décembre 1954). 8 septembre 1954-7 janvier 1955
(classement chronologique). Correspondance particulière reçue de Jean
CHAUVEL, ambassadeur à Berne, du général ELY, et copie de lettres adressées
à Robert BORDAZ, commissaire général adjoint en Indochine (1 lettre) et à
André LABAT, secrétaire général des Etablissements Denis Frères à Saïgon (1
lettre), traitant notamment des questions d’Indochine. Septembre 1954-janvier
1955 (classement chronologique). Correspondance particulière reçue de
Maurice DEJEAN, ambassadeur à Moscou. (19 janvier-14 mars 1956, 3 lettres).

393PAAP/5

Comité Jean MONNET pour les États-Unis d’Europe.
Octobre 1955-décembre 1966
Communiqué de presse annonçant sa constitution (13 octobre 1955), textes
des déclarations communes et résolutions adoptées lors de différentes
sessions Comité Jean MONNET pour les Etats-Unis d’Europe adressés à
Henri FROMENT-MEURICE par Jean MONNET ou Jacques VAN HELMONT,
exemplaires imprimés et ronéotés (1956-1965), texte de 2 allocutions et d’un
article sur « L’Amérique et nous » par Jean MONNET (1965-1966).

393PAAP/6

Premier secrétaire à Moscou entre mai 1956 et février 1959.
Mars 1958, mai 1992
Rapport « très secret – confidentiel » du voyage d’Henri FROMENT-MEURICE en
Sibérie en février 1958 adressé à Christian PINEAU, ministre des Affaires étrangères,
58 p. dact., 27 mars 1958 (2 exemplaires) et transmission de ce rapport à Roland
DUMAS, ministre des Affaires étrangères, par l’ambassadeur de France à Moscou,
Bertrand DUFOURCQ, le 11 mai 1992 (en P.J. 1 exemplaire du même rapport).

393PAAP/7-19

393PAAP/7

En administration centrale, à la section Europe entre 1959 et septembre 1962
puis délégué aux fonctions de sous-directeur à la section Europe Orientale de
la Direction des Affaires politiques jusqu’en avril 1963.
1960-1963
Dossiers thématiques.
1960-1963

Dossier 1

Questions stratégiques : notes sur l’évolution stratégique et correspondance
particulière reçue du général Pierre M. GALLOIS. Mai 1960-avril 1963.
(classement chronologique)
Note établie par le général GALLOIS, directeur de la société Marcel Dassault, à la suite
d’un voyage aux Etats-Unis à l’invitation de la Ford Fondation, 8 p. dact. (mai 1960),
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lettres reçues du général GALLOIS (28 mars 1961 – 3 avril 1963, 6 pièces), note
d’Henri FROMENT-MEURICE sur la coordination des études sur les problèmes
stratégiques, 4 p. dact. (27 juin 1962), note d’Henri FROMENT-MEURICE sur
l’évolution de la force de frappe, 2 p. dact. (3 juillet 1962, 2 ex.), projet de note
d’Henri FROMENT-MEURICE pour M. LUCET sur le mirage IV, [3] p. mss. (s.d.).

Dossier 2

Voyage de Nikita KHROUCHTCHEV en France entre le 25 mars et le 2 avril
1960 : programme, passe-partout d’Henri Froment-Meurice, cartons
d’invitation, listes d’invités, menus, plan de table, notice historique sur le
château et les jardins de Versailles, en russe. 26 mars – 3 avril 1960.

Dossier 3

Notes diverses produites et reçues par Henri Froment-Meurice : « Négocier
les garanties mutuelles » sur l’indépendance algérienne, 8 p. dact. (1959), note
des services de l’OTAN sur la politique soviétique après l’échec de la
conférence au sommet, 6 p. dact. (octobre 1960) ; note sur le Laos pour
Laloy, 5 p. dact. (22 décembre 1961).

393PAAP/8

Correspondance particulière (classement alphabétique par poste puis
chronologique pour chacun des postes).
1960-1963
Belgrade : correspondance échangée avec Claude ARNAUD, conseiller
d’ambassade (25 janvier 1961-4 juillet 1962, 23 lettres)5 et copie d’une lettre
d’Henri FROMENT-MEURICE à M. BINOCHE, ambassadeur à Belgrade, 13
mars 1963. Moscou : correspondance échangée avec Jacques ANDREANI, 1er
secrétaire (4 janvier-21 septembre 1962, 2 lettres), Jean de BEAUMARCHAIS
(février-mars 1962, 4 lettres), Jean de la CHEVARDIERE DE LA GRANVILLE
(janvier-avril 1961, 3 lettres), Maurice DEJEAN, ambassadeur (janvier 1961février 1963, 4 lettres), LABOULAYE, conseiller d’ambassade (janvier-mars
1963, 3 lettres), correspondance reçue de Bernard BOYER, 2e secrétaire
(8 novembre [1962], 1 lettre), Pierre CERLES, 1er conseiller (10 janvier [1962],
1 lettre), Jacques LECOMPT, 1er secrétaire (8 novembre [1962], 1 lettre),
Emmanuel de MARGERIE (janvier-février 1961, 4 lettres), d’Yves PAGNIEZ, 2e
secrétaire (28 décembre [1960], 1 lettre). Varsovie : correspondance échangée
avec Etienne BURIN DES ROZIERS, ambassadeur (décembre 1960-janvier
1961, 4 lettres), avec Emmanuel d’HARCOURT, chargé d’affaires (mars 1961février 1963, 13 lettres6), lettre reçue de Zbigniew RAPACKI accompagnée de
rapports qu’il a rédigés entre novembre 1956 et mai 1961 sur plusieurs sujets
touchant à la Pologne (15 novembre 1961), copie d’une lettre d’Henri
FROMENT-MEURICE à CHARPENTIER, ambassadeur (18 octobre 1962).

393PAAP/9-18

Notes personnelles d’Henri FROMENT-MEURICE, la plupart prises au
cours de réunions internationales ou lors d’entretiens bilatéraux :
« carnets » et feuillets détachés.
1952-1960

À signaler, jointe à la lettre du 26 septembre 1961, la copie d’une lettre de Claude ARNAUD à M. BINOCHE datée du
même jour et, jointes à la lettre du 22 mai 1962, 2 pièces jointes, une l.a.s. de Jacques COIFFARD, représentant français
en Bulgarie datée du 12 février 1962 et la copie d’une lettre de Claude ARNAUD à Jacques VIMONT, directeur général
du personnel, du 21 mai 1962.
6 À signaler jointes à la lettre du 2 mars 1963, la correspondance de M. d’HARCOURT avec Pierre BARADUC, directeur
du Service de Presse et d’Information et M. BEUVE-MERY pour la communication d’une note sur la diffusion du
Monde en Pologne, dact. [2] p. (2 mars 1963).
5
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393PAAP/9

Récit de ses rencontres avec Jules ROMAINS et son épouse puis
avec DAMIA (1952-1953), traduction en français d’un texte sur la
société russe de Sacha KOZLOV, récit « Saïgon,
16 octobre [1953]», journal de la conférence de Genève (9 mai- 5
août 1959) et journal de la Conférence au sommet (27 avril- 16
mai 1960) : cahier de notes mss. utilisé tête-bêche.
1952-1960

393PAAP/10

Comptes rendus d’entretiens ms. sur feuillets détachés.
(classement chronologique)
1959-1960
Conversations de GAULLE – ADENAUER, 1959, 6 p.
Entretiens de GAULLE – MACMILLAN, mars 1959, 3 p.
Réunion des 4 ministres, COUVE DE MURVILLE, LLOYD, HERTER,
BRENTANO les 29 et 30 avril 1959 : notes prises en séance, 21 p.
Conférence de Genève de mai 1959 : entretiens entre les ministres des
Affaires étrangères des Quatre, leurs suppléants et conversations
durant les repas officiels, 18 mai – 2 juin 1959, 59 p.
Conversations franco-soviétiques et franco-britanniques dont COUVE
DE MURVILLE – KHROUTCHEV (2 avril), de GAULLE – MACMILLAN
(6 avril), COUVE DE MURVILLE – HERTER (24 avril), de GAULLE –
EISENHOWER (22, 24, 25 avril), DEJEAN – KHROUTCHEV (3 mai),
avril-3 mai 1960, 20 p. Notes sur l’incident de l’U2 : chronologie,
rappel du contenu de la lettre du général de GAULLE à
KHROUCHTCHEV concernant le déroulement de la conférence au
sommet, résumé des entretiens VINOGRADOV-de GAULLE du 9 mai,
12 mai 1960, 3 p.
Conférence des 4 ministres avant le sommet COUVE DE MURVILLE,
LLOYD, HERTER, BRENTANO : notes prises en séance, 14 mai 1960,
9 p. Réunion franco-américaine sur le désarmement, COUVE DE
MURVILLE – HERTER, 14 mai 1960, 1 p. Conférence au sommet à
Paris
avec
de
GAULLE,
EISENHOWER,
MACMILLAN,
KHROUCHTCHEV : notes prises en séances, 20 p. (14-18 mai 1960) et
photocopie du compte rendu de son déjeuner avec Jean LALOY et ses
collaborateurs rédigé par VINOGRADOV, ambassadeur soviétique à
Paris (16 juin 1960) avec traduction en français par Henri FROMENTMEURICE. Conversations de GAULLE-ADENAUER à Rambouillet le
31 juillet 1960 : résumé, 2 p. Conversations DEBRE – ADENAUER en
octobre 1960 : notes prises en séance, 4 p. Entretien de GAULLE –
ADENAUER des 21-22 janvier 1963 lors de la signature du traité francoallemand de l’Elysée, 3 p. Notes sur les relations Est-Ouest, années
1960-1961, rédigées à posteriori par M. FROMENT-MEURICE. S.d.
[post. 1985], 3+3+7+3+10+3 p.

393PAAP/11-18

Blocs-notes d’Henri Froment-Meurice.
1959-1963
Cette série de blocs-notes n’est pas numérotée. Les premiers se
présentent comme des carnets de notes prises lors d’entretiens ou
réunions.

393PAAP/11

2e partie de la conférence de Genève des quatre ministres
des Affaires étrangères, 13 juillet au 5 août 1959 : deux
16
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blocs de notes prises en séances réunissant l’ensemble des
ministres des Affaires étrangères, leurs suppléants ou les
ministres occidentaux uniquement.
13-24 juillet et 27 juillet-5 août 1959
393PAAP/12

Conférence des quatre ministres des Affaires étrangères
occidentaux, Couve de Murville, Herter, Lloyd et Brentano,
à Paris, du 19 au 21 décembre 1959 : un bloc de notes
prises en séances avec une note mss. introductive
postérieure d’Henri FROMENT-MEURICE.
19 au 21 décembre 1959

393PAAP/13

Conférence de Genève sur le Laos et réunions en marge,
mai 1961 : deux blocs de notes prises en séances.
16 mai-9 juin et 16-29 juin 1961

393PAAP/14

Réunion d’experts sur Berlin à Paris, 28 juillet – 3 août
1961 : un bloc de notes prises en séances.
28 juillet-3 août 1961

393PAAP/15

Groupe de travail quadripartite Allemagne - Berlin, du 3 au
6 août 1961, réunion des ministres les 5 et 6 août : un bloc
de notes prises en séances.
3 au 6 août 1961

393PAAP/16

« Journal », Washington, 23 août 1961-Paris, 31 août 1961.

393PAAP/17

« Journal » sur la crise de Berlin et sur les relations EstOuest en général, août 1961 – Paris, 9 mars 1963.

Journal de la crise de Berlin et de l’effort diplomatique accompli
pour parvenir à conjurer le risque d’affrontement direct EstOuest. Figurent également des projets de notes et de
télégrammes, des comptes rendus de réunions.

393PAAP/18

Notes personnelles sur Berlin, compte rendu d’entretiens et
projets de rapports et de communiqués.
Novembre – décembre 1961
Entretien entre M. Karl CARSTENS et M. LUCET, 15 novembre
1961 ; entretiens De Gaulle Macmillan à Birch Grove le
24 novembre 1961 ; entretiens KHROUCHTCHEV – LANGE à
Moscou le 1er décembre 1961 ; conversation avec Hans-Albert
REINKEMEYER, 6 décembre 1961 ; réunion du groupe d’experts
(COUVE de MURVILLE, CARSTENS, LUCET, SCHROEDER,
KOHLER, LALOY, 7-10 décembre 1961 ; réunions des 4
ministres des Affaires étrangères occidentaux, 11-12 décembre
1961.

393PAAP/19

Les rapports Est-Ouest, la crise de Berlin : interventions, écrits
personnels et documentation.
1956-1962
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Ecrits d’Henri
chronologique).

FROMENT-MEURICE.

1960-1962

(classement

Texte d’une conférence d’Henri FROMENT-MEURICE sur « La Conférence au
Sommet » prononcée le 1er juin 1960 lors de la session d’information organisée
par le ministère des Finances et des Affaires économiques pour les conseillers
et attachés commerciaux en poste dans les pays de l’Est et en Afrique, 17
p. [1959]-1960. Notes préparatoires à des conférences prononcées par
M. FROMENT-MEURICE les 21 et 23 mars 1961 à l’intention des guides,
interprètes et exposants de l’exposition française de Moscou, [10] p. mss. ;
analyse comparée des textes des résolutions des 20 e, 21e et 22 congrès du PC
soviétique et des déclarations finales de 1957 et 1960 (résolution des 81) par
M. FROMENT-MEURICE, [18] p. mss. (s.d.), travail préparatoire à sa note du 22
novembre 1961 sur le XXIIe Congrès, jointe en 2 exemplaires ; « L’avenir du
communisme », exposé à Esprit, 6 décembre 1961, [8] p. mss. ; conférence sur
la politique extérieure de l’U.R.S.S. prononcée à Saumur le 20 février 1962, [8]
p. mss. ; note classifiée « secret » sur la crise de Berlin par Henri FROMENTMEURICE, 16 p. dact., février 1962 ; plan d’une conférence sur la vie en
U.R.S.S. prononcée à la Maison de la Bretagne le 11 mars 1962, [3] p. mss. ;
conférence sur les relations Est-Ouest prononcée au ministère des Affaires
étrangères le 20 juin 1962 et à l’Ecole navale le 5 juillet 1962, 13 p. mss. ; notes
mss. personnelles rédigées à posteriori (s.d).

Documentation rassemblée par M. FROMENT-MEURICE à partir des
archives diplomatiques. 1956-1960.
Note de Jean LALOY sur la manière de juger l’évolution des dirigeants
soviétiques, 2 mai 1956 ; premier projet d’une note de la direction d’Europe
faisant un bilan de la politique occidentale, 26 mai 1958 ; 2 notes relatives aux
propositions soviétiques sur Berlin, 9 décembre 1958 et juin 1959
(photocopies) ; traduction d’un document secret remis par Sergueï
VINOGRADOV à Charles de GAULLE le 12 septembre 1960 ; projet d’une note
à la suite de la lettre de KHROUCHTCHEV à de GAULLE concernant les
problèmes européens par Henri FROMENT-MEURICE, 23 septembre 1960 ;
notes de lecture de Jean LALOY sur le livre de Raymond ARON, Paix et Guerre
entre les Nations, s.d.

393PAAP/20-21
393PAAP/20

Chargé d’affaires puis premier conseiller à l’ambassade au Caire, 1963-1965.
1963-1968
Activité du poste et correspondance particulière.

1963-1968
Dossier 1

Reprise des relations diplomatiques, l’activité du poste sous la direction
d’Henri FROMENT-MEURICE, chargé d’affaires, puis 1er conseiller à
l’arrivée de l’ambassadeur, Jacques ROUX, en janvier 1964.
Avril 1963-décembre 1964
Reprise des relations diplomatiques franco-égyptiennes : projet de
communiqué au sujet du rétablissement des relations diplomatiques entre la
France et la République arabe unie, dact. [1] p. (22 avril 1963), copie de la
lettre d’accréditation d’Henri FROMENT-MEURICE par Maurice COUVE de
MURVILLE (22 avril 1963), et note d’Henri FROMENT-MEURICE à la suite de
la réouverture de l’ambassade (29 juin 1963), presse (avril-mai 1963). Voyage
du Président BEN BELLA au Caire en mai 1963 : menu du banquet offert le 18
mai, cartons d’invitation à diverses réceptions adressés à Henri FROMENTMEURICE, coupure de presse (18-20 mai 1963). Voyage à Paris en septembre
1963 d’Hassanen HEYKAL, rédacteur en chef d’Al Ahram : correspondance au
18
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sujet des rencontres organisées pour le journaliste avec M. Jean FRANÇOISPONCET, le général GALLOIS, Raymond ARON, Jean MONNET et Jean-Marie
DOMENACH, article d’Hassanem HEYKAL relatant son entrevue avec Henri
FROMENT-MEURICE au moment où celui-ci quitte l’Egypte (9 avril 1965).
Interview de Mme Gabrielle FROMENT-MEURICE, 3 p. dact. (s.d.). Relations
bilatérales franco-égyptienne : coupures de presse française et égyptienne
(novembre 1963 – octobre 1966).

Dossier 2

Correspondance particulière.
Avril 1963-mai 1968
Correspondance échangée avec Jacques ROUX, ambassadeur en Egypte7 (4
avril [1963]-9 décembre 1964, 18 lettres et notes). Correspondance échangée
avec Jean de BROGLIE, secrétaire d’Etat aux Affaires Algériennes (31
décembre 1963, 22 janvier 1964 et s.d., 3 lettres). Correspondance échangée
avec Hubert BEUVE-MERY, directeur du Monde (décembre 1963-février 1964,
3 lettres), avec le Dr. Saroite OKACHA, ministre de la Culture de la
République arabe unie (mars-mai 1968, 4 lettres), avec Magdi WAHBA,
directeur général au Département des Echanges culturels de la République
Arabe Unie (mars-avril 1968, 2 lettres), correspondance reçue de Raymond
ARON, directeur à l’Ecole pratique des hautes études (22 octobre 1964,
1 lettre), de Joséphine BAKER (8 janvier 1964, 1 lettre), d’Emile BOLLAERT,
président de la Mission laïque française (27 octobre 1964, 1 lettre), de
François BONDY, directeur de Preuves (27 août 1963, 1 lettre), de Robert
BURON, président du Centre de Développement de l’OCDE (30 décembre
1964, 1 lettre), de Jean CHAUVEL (14 décembre [1964], 1 lettre), de Christiane
DESROCHES-NOBLECOURT (7 décembre 1964, 1 lettre), d’Edgar FAURE
(13 janvier 1965, 1 lettre), d’Edouard GARGOUR, lauréat de l’Académie
française (15 mars 1965, lettre accompagnée d’un poème en hommage à
Froment-Meurice), d’Antoine PINAY pour la Compagnie Française pour la
Diffusion des Techniques (17 décembre 1964, 1 lettre), de Pierre-Aimé
TOUCHARD, ancien administrateur de la Comédie-Française (24 janvier 1964,
1 lettre), de G. VEDEL (20 mai 1964, 1 lettre) (classement chronologique).

393PAAP/21

Récits de son séjour en Egypte.
1964
Journal d’un voyage en Nubie effectué en compagnie de son épouse, du 8 au
16 mars [1964] avec post-scriptum du 15 septembre : version dact. de 34 p. (2
exemplaires), pp. 4, 9 et 13 réécrites, autres pages « retapées » pour son
journal. 1964.
« Journal » de son séjour en Egypte d’avril 1963 à avril 1965, rédigé
ultérieurement, 158 p. dact. S.d. [post. 1991].

393PAAP/22

À l’Administration centrale, aux Affaires culturelles et techniques, délégué
dans les fonctions de chef de service puis chef de service aux Relations
culturelles entre 1965 et 1968.
Juillet 1965-mai 1966
Voyage de Malraux en Chine : entretiens entre André MALRAUX et CHEN YI, au
sujet, notamment, de l’admission de la Chine à l’UNESCO, les 28 juillet et 2 août
1965, entretiens avec les mêmes et MAO ZEDONG le 3 août [1965], 13 p. mss. + 1

7

Jacques ROUX, nommé en août 1963, n’a pris la direction effective du poste qu’en janvier 1964.
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note d’explication rédigée postérieurement par Henri FROMENT-MEURICE, 1 p.
mss. Déplacement en Pologne de Maurice COUVE DE MURVILLE, du 18 au 21 mai
1966 : entretien Maurice Couve de Murville et Adam RAPACKI, ministre des Affaires
étrangères de Pologne, 20 p. mss. ; entretien DE GAULLE avec CYRANKIEWICZ,
s.l.n.d., 2 p. mss. Entretien DE GAULLE et Alexis KOSSYGUINE, président du
Conseil des ministres de l’U.R.S.S. à Paris, le 18 juin 1967, 1 p. mss. Entretien de
Michel DEBRE avec Valerian ZORINE, ambassadeur soviétique en France, le 10 juin
1968, 2 p. mss.

393PAAP/23

Premier Conseiller à l’ambassade de Moscou en 1968 et 1969.

Dossier 1

Correspondance particulière.

1968-1969

Correspondance échangée avec Etienne MANAC’H, directeur d’Asie-Océanie
(décembre 1968-janvier 1969, 2 lettres) et Claude CHEYSSON, ambassadeur à
Djakarta (septembre 1968-février 1969, 3 lettres), 2 lettres reçues de Jean LALOY
(décembre 1968). Départ de Moscou : lettres et messages de félicitations pour sa
nomination à la direction d’Asie-Océanie reçus d’Etienne MANAC’H (3 mars 1969 et
27 juillet 1970, 2 lettres), de Claude CHEYSSON (mars 1969, 1 télégramme et 1 lettre),
brève du Figaro (13 mars 1969).

Dossier 2

Notes personnelles. Juillet-décembre 1968.
Entretiens d’Henri FROMENT-MEURICE avec Anatolii Gavrilovitch KOVALIEV,
(1968, 7 p. mss.) ; Entretiens entre Jean de Beaumarchais et Semen Pavlovich
KOZYREV, vice-ministre des Affaires étrangères, Anatolii Gavrilovitch KOVALIEV
lors de son voyage à Moscou en juillet 1968, 17 + 18 + 3 + 11 p. ; Entretiens entre
de GAULLE et ZORINE à Paris le 19 novembre 1968, 1 p. mss. ; Entretiens entre
Nicolaï PODGORNY et Roger SEYDOUX à l’occasion de la présentation des lettres de
créances du nouvel ambassadeur de France à Moscou, fin novembre 1968, 4 p.
mss. ; Entretiens entre Alexis KOSSYGUINE et Roger SEYDOUX le 20 décembre
1968, 13 p. mss., ainsi qu’une note, vraisemblablement d’Henri FROMENTMEURICE, sur la politique générale soviétique, dact. et ms. [12] p. (s.d.).

393PAAP/24-46

Directeur d’Asie-Océanie.
1969-1975

393PAAP/24

Relations franco-chinoises dont question de la reconnaissance de la
République populaire de Chine, mission Rochereau, échanges
culturels8.
1952-1963
Télégramme, notes émanant de la direction d’Asie et d’Océanie, de la
direction des Affaires économiques et financières et de la direction
générale des Affaires culturelles et techniques, comptes rendus de
réunions au MAE en janvier 1952, compte rendu d’entretien du général
de Gaulle avec SHEN Zhang-huan, ministre des Affaires étrangères
chinois le 2 septembre 1963. 1952-1963 (classement chronologique).
Correspondance particulière : courriers échangées avec différents
correspondants (André Roger, 2e conseiller à Berne, Gérard Raoul-

8

Dossier « historique » constitué d’archives anciennes récupérées à la direction d’Asie-Océanie.
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Duval, consul général à Hong Kong, J. Locquin, Etienne Dennery,
ambassadeur à Berne) par René Millet, directeur d’Asie-Océanie et
Jacques Roux. 1956-1957.
393PAAP/25-29

393PAAP/25

Notes internes au ministère des Affaires étrangères, la plupart rédigées
par Henri FROMENT-MEURICE pour le Cabinet du ministre (classement
chronologique).
1969-1975
20 mars – 31 décembre 1969.
À l’exception d’une note de Michel DEBRE en date du 8 avril 1969,
d’une note du directeur des Affaires politiques du 18 décembre 1969 et
d’une note sur les relations franco-chinoises signée de Jean de
LIPKOWSKI du 22 décembre 1969, les notes conservées émanent toutes
de la direction des Affaires politiques Asie-Océanie et sont
principalement, rédigées par M. FROMENT-MEURICE. Certaines sont
des documents originaux annotés par Michel DEBRE puis Maurice
SCHUMANN et qui furent, de ce fait, retournées à leur auteur. De
nombreuses notes consistent en comptes rendus d’entretiens portant
sur la situation dans le Sud-Est asiatique et le règlement du conflit au
Vietnam, en particulier sur les négociations multilatérales dans le cadre
de la conférence de Paris ouverte en janvier 1969. Une partie de ces
notes est classifiée « Très secret ». (classement chronologique)
Communicables le 1er janvier 2020.

393PAAP/26

8 janvier – 18 décembre 1970.
À l’exception du projet de déclaration relative aux évènements
survenus au Laos et au Cambodge à l’issue du Conseil des ministres du
1er avril 1970, d’une note émanant de la sous-direction d’Europe
orientale datée du 13 juin 1970 et concernant le projet de déclaration
franco-roumaine à l’issue des entretiens entre M. ANDREANI et MIHAI
et d’une note de Jean de LIPKOWSKI relative à la politique française en
Indochine datée du 25 avril 1970, les notes conservées émanent toutes
de la direction des Affaires politiques Asie-Océanie et sont
principalement rédigées par M. FROMENT-MEURICE ou proviennent
du service CLV (Cambodge, Laos, Vietnam) attaché à la direction.
Certaines sont des documents originaux annotés par Maurice
SCHUMANN et qui furent, de ce fait, retournés à leur auteur. Ces notes
concernent surtout le Laos, le Cambodge et le Vietnam.

393PAAP/27

7 janvier – 27 décembre 1971.
Les notes de la direction Asie-Océanie sont majoritairement signées
d’Henri FROMENT-MEURICE mais émanent également du service CLV
de la direction (Cambodge, Laos, Vietnam). Beaucoup consistent en
comptes rendus d’entretiens de personnalités diverses avec le directeur
mais également en comptes rendus de conversations entre le ministre
des Affaires étrangères et des personnalités, conversations auxquelles
Henri FROMENT-MEURICE assisté et dont il était chargé d’en faire le
résumé. Parmi ces conversations, il faut signaler les entretiens du
Ministre avec David BRUCE le 30 avril 1971, avec M. TRAN VAN LAM,
ministre des Affaires étrangères de la république du Vietnam le 8 mai
1971, avec M. LÊ DUC THO le 27 juillet 1971 et avec PORTER chef de
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la délégation américaine à la Conférence de Paris le 13 septembre 1971.
Certaines de ces notes sont des documents originaux annotés par
Maurice SCHUMANN et qui furent, de ce fait, retournés à leur auteur.

393PAAP/28

29 janvier – 31 octobre 1972.
Les notes de la direction Asie-Océanie sont majoritairement signées
d’Henri FROMENT-MEURICE. Certaines de ces notes sont des
documents originaux annotés par Maurice SCHUMANN et qui furent, de
ce fait, retournés à leur auteur.
À signaler la photocopie d’une lettre de Richard NIXON à Georges
Pompidou annotée par Maurice SCHUMANN, 3 p. dact. datée du
6 juillet 1972 (2 ex.) avec copie d’un projet de réponse du Président
français, [1] p. dact. rédigé par Henri FROMENT-MEURICE daté du 26
juillet 1972 (2 ex.).

393PAAP/29

2 novembre 1972 – 20 janvier 1975.
Les notes de la direction Asie-Océanie sont majoritairement signées
d’Henri FROMENT-MEURICE. Certaines de ces notes sont des
documents originaux annotés par Maurice SCHUMANN et qui furent, de
ce fait, retournés à leur auteur. Parmi ces notes il faut signaler la note
sur le texte des accords de Paris datée du 26 janvier 1973, annotée par
Maurice SCHUMANN, 9 p. dact. (2 ex.).
En marge de ces notes internes, sont conservés les documents
suivants : les copies des versions successives du texte d’un message de
Georges POMPIDOU à Richard NIXON, 3 versions dact. entre les 15 et
17 décembre 1972 classifiées « Très secret », la copie d’un projet de
déclaration concernant la cessation des hostilités au Vietnam, 2 p. dact.
daté du 16 janvier 1973, une note anonyme non datée sur les
perspectives sud vietnamiennes, 11 p. dact., une photocopie d’un
« Manifeste » du Groupe d’Etude des Problèmes de Reconstruction et
de Développement du Sud-Vietnam, Paris, [3]p. dact., décembre 1972
ainsi que le texte d’une conférence de presse du même Groupe, 3 p.
dact. en date du 17 janvier 1973.

393PAAP/30-31
393PAAP/30

Guerre du Vietnam :
chronologiquement.
1969-1972.

comptes

rendus

d’entretiens

classés

1969-1973

Copie de comptes rendus d’entretiens entre le général de GAULLE et
Richard NIXON sur la situation au Vietnam, à Paris le 2 mars 1969,
extraits, 9 p. dact., et à Washington le 31 mars 1969, [3]p. dact. Compte
rendu de l’entretien entre le Président NIXON et Maurice SCHUMANN
au sujet de la venue du président Pompidou, à New-York le 18
septembre 1969, 5 p. dact. (2 ex. dont une copie). Voyage d’Henri
FROMENT-MEURICE à Washington du 24 au 30 septembre 1969 :
compte rendu de l’entretien entre Henri FROMENT-MEURICE et Elliott
L. RICHARDSON au Département d’Etat le 25 septembre 1969, 10 p.
dact. (1er octobre 1969) ; compte rendu de l’entretien entre Henri
FROMENT-MEURICE et Henry KISSINGER à la Maison Blanche le 29
septembre 1969, 12 p. dact. (1er octobre 1969) ; entretiens au
Département d’Etat avec M. Marshall GREEN sur les relations sinosoviétiques, les relations entre la Chine et les Etats-Unis ainsi qu’entre
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la Chine et la France, sur le Sud-Est asiatique et la proposition
soviétique de sécurité collective, sur le Vietnam et le Laos les 24 et 25
septembre 1969, 12 + 18 p. dact. (1er octobre 1969) ; photocopies de
documents déclassifiés du Département d’Etat américain9,
25 septembre 1969 et 16 février 1971. Voyage d’Henri FROMENTMEURICE à Washington du 28 au 30 juin 1971 et entretiens sur l’Asie :
compte rendu de l’entretien entre Henri FROMENT-MEURICE et
Marshall GREEN au Département d’Etat le 28 juin 1971, 17 p. dact. ;
compte rendu de l’entretien entre Henri FROMENT-MEURICE et Henry
KISSINGER à la Maison Blanche le 28 juin 1971, 9 p. dact. (2 ex.) ;
compte rendu de l’entretien entre Henri FROMENT-MEURICE et
Marshall GREEN au Département d’Etat le 30 juin 1971, 11 p. dact. ;
compte rendu d’entretien10 entre Henri FROMENT-MEURICE et
CUSTER, 6 p. dact. anglais (30 juin 1971). Entretiens franco-américains
sur l’Asie à Paris les 23 et 24 mai 1972 : copie du compte rendu de
l’entretien entre Henri FROMENT-MEURICE et Marshall GREEN à la
Direction d’Asie-Océanie le 23 mai, 11 p. dact. ; copie du compte
rendu de l’entretien entre Henri FROMENT-MEURICE et Marshall
GREEN le 24 mai, 12 p. dact. (5 juin 1972) ; note finale par Henri
FROMENT-MEURICE, 13 p. dact. (2 ex.). Conversations francovietnamiennes [et américaines] entre novembre 1969 et septembre
1972 : extrait du compte rendu d’un entretien entre Robert SCHUMAN
et Elliott L. RICHARDSON le 13 novembre 1969, [3] p. dact. ; compte
rendu de l’entretien entre Henri FROMENT-MEURICE et LÊ DUC THO
à Choisy-le-Roi le 25 juillet 1972, 10 p. dact. ; copies du compte rendu
de l’entretien entre Robert SCHUMAN et Mme BINH le 19 septembre
1972, 7 p. dact.; note d’Henri FROMENT-MEURICE sur l’entretien entre
KISSINGER et LÊ DUC THO, le 19 septembre 1972, 3 p. dact.

393PAAP/31

1969-1972.

Compte rendu de l’entretien entre le Président Richard NIXON et
Maurice SCHUMANN le 29 septembre 1972, dact. 4 p. Compte rendu de
l’entretien entre Maurice SCHUMANN et VO VAN SUNG, délégué
général du Nord Vietnam aux négociations de Paris, dact.6 p., 4 ex.
avec une note manuscrite de commentaire de Henri BOLLE, ms. 5 p. (5
octobre 1972). Compte rendu de l’entretien entre Maurice SCHUMANN
et LÊ DUC THO, directeur de la délégation du Nord Vietnam aux
négociations de Paris le 6 octobre 1972, à 9h15 dact. 22 p., 2 ex., à
16h45, dact. 6 p. Note d’Henri FROMENT-MEURICE sur des
rencontres entre KISSINGER et LÊ DUC THO, dact. 10 p. (9 octobre
1972). Compte rendu de l’entretien entre Maurice SCHUMANN
et KISSINGER le 10 octobre 1972, dact.3 p. 2 ex. Compte rendu de
l’audience accordée par Maurice SCHUMANN à VO VAN SUNG le 16
octobre 1972, dact. 9 p. Compte rendu de l’entretien entre Maurice
SCHUMANN et XUAN THUY, Délégation du Nord Vietnam aux
négociations de Paris, le 21 octobre 1972, dact. 12 p. (23 octobre 1972).
Note sur l’entretien entre Froment-Meurice et le Prince SOUVANNA
PHOUMA, Premier ministre du Royaume du Laos, dact. 4 p. (24
octobre 1972). Copie du message de KISSINGER à Maurice
SCHUMANN, dact. [1] p. (24 octobre 1972). Copie du message de
Maurice SCHUMANN à KISSINGER, dact. [1] p. (25 octobre 1972).

Documents transmis à Henri-Froment Meurice par Eric Roussel en 2010.
Figure déjà dans les notes politiques (vol.25). Ici accompagné d’une lettre de François BUJON de L’ESTANG,
ambassadeur de France à Washington, Washington, 15 juillet 1971.
9

10
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Compte rendu de l’entretien entre Maurice SCHUMANN et VO VAN
SUNG le 26 octobre 1972, dact. 8 p., 2 ex. dont un exemplaire original
annoté par Maurice SCHUMANN. Compte rendu de l’entretien entre
Maurice SCHUMANN et XUAN THUY le 3 novembre 1972, dact. 9 p. (4
novembre 1972), 4 ex. dont un exemplaire annoté. Note d’Henri
FROMENT-MEURICE sur l’entretien entre Maurice SCHUMANN et
KISSINGER le 24 novembre 1972, dact. 5 p. (25 novembre 1972), 2
ex.Compte rendu de l’entretien entre Maurice SCHUMANN et VO VAN
SUNG le 27 novembre 1972, dact. 9 p. Note sur les indications données
par KISSINGER à Maurice SCHUMANN au cours de son entretien du 7
décembre 1972, dact. 2 p. Compte rendu de l’entretien entre Maurice
SCHUMANN et VO VAN SUNG le 18 décembre 1972, dact. 11 p. Note
sur l’entretien entre Maurice SCHUMANN et VO VAN SUNG le 26
décembre 1972, dact. 6 p. (27 décembre 1972). Compte rendu de
l’entretien entre Maurice SCHUMANN et LÊ DUC THO le 25 janvier
1973, dact. 6 p. (30 janvier1973). Compte rendu de l’entretien entre
Maurice SCHUMANN et LÊ DUC THO le 28 mai 1973, dact. 10 p. (29
mai 1973), 2 ex. dont un exemplaire annoté. Compte rendu de
l’entretien entre Michel JOBERT et LÊ DUC THO le 22 décembre 1973,
dact.12 p. (26 décembre 1973).

393PAAP/32

Dossiers thématiques constitués par Henri Froment-Meurice.
1972-1975

Dossier 1

Vietnam : déclarations du gouvernement français entre février 1965 et
novembre 1968, télégramme et notes classifiées11 d’Henri FROMENTMEURICE. 10 février 1965-24 juin 1971.

Dossier 2

Chute de Saigon : communiqué du ministère, télégrammes échangés
avec les ambassades de Saïgon et Washington. 5 avril-13 mai 1975.

Dossier 3

Cambodge : notes et correspondance politique, concerne en particulier
la mission d’Henri FROMENT-MEURICE et Hubert ARGOD aux ÉtatsUnis en décembre 1974. 8 novembre 1962 – 8 avril 196312, 1er janvier –
12 avril 1975.
À signaler les comptes rendus des entretiens des 23 et 24 décembre 1974 de
ARGOD et FROMENT-MEURICE avec KISSINGER, secrétaire d’Etat américain,
14 et 6 p. dact. (26 décembre 1974).

Dossier 4

Voyage de Maurice SCHUMANN à Pékin en juillet 1972 : liste d’adresses
utiles préparée par le conseiller commercial de l’ambassade, menu,
résumé du ballet « La fille aux cheveux blancs », coupures de presse
chinoise. [1972].

Dossier 5

Initiatives françaises de paix au Vietnam et aux accords de Paix de
Paris : coupures de presse, photographie d’Henri Froment-Meurice,
notes manuscrites pour Olivier TODD, journaliste du Nouvel Observateur,

Celle relatant son entretien avec M. MAI VAN BO, datée du 6 mars 1970 est classifiée « Très secret ».
Quelques documents relatifs à la neutralité du Cambodge destinés à Jacques Roux ont été classés ici plutôt
qu’avec les dossiers de la période 1962-1964 où Henri Froment-Meurice était délégué aux fonctions de sousdirecteur à la section Europe Orientale de la Direction des Affaires Politiques.
11
12
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concernant le rôle de la France au Vietnam [2] p. (s.d.), notes
personnelles sur la guerre du Vietnam, mss. [2] p. (s.d.).

393PAAP/33

Voyage du Président POMPIDOU en Chine du 10 au 17 septembre 1973.
1973, 2014

Dossier 1

Entretiens entre Georges POMPIDOU et ZHOU Enlaï à Pékin les 12, 13 et 15
septembre 1973. (classement chronologique)
Notes mss. d’Henri FROMENT-MEURICE prises lors des entretiens du 12 septembre
1973 : élargis, 15h30, [7] p. mss. puis restreints, [14] p. [sur feuillets détachés]
Compte rendu dact. avec corrections mss. par Henri FROMENT-MEURICE de
l’entretien du 12 septembre
« Carnet » de notes prises lors de l’entretien du 14 13 septembre 1973 à 15h30, [50] p.
au crayon suivies de [4] p. de notes.
Notes mss. d’Henri FROMENT-MEURICE prises lors de l’entretien du 15 septembre
1973, [30] p. [sur feuillets détachés]
Notes mss. d’Henri FROMENT-MEURICE prises lors de la conférence de presse du
Président Pompidou le 15 septembre 1973, [10] p. [sur feuillets détachés]

Dossier 2

Brouillons et travaux de rédaction du communiqué franco-chinois, presse. 1118 septembre 1973.
Notes mss. d’Henri FROMENT-MEURICE sur le communiqué, [37]p. (11-15 septembre
1973).
1e projet de communiqué franco-chinois, version française, dact. 5 p. (14 septembre
1973), 2 ex. avec mention des propositions chinoises et françaises dont l’un est
annoté.
2e version du projet de communiqué franco-chinois, version française, dact. 5 p. (14
septembre 1973), 2 ex. annotés.
Communiqué franco-chinois, version française, dact. 5 p. (14 septembre 1973),
version finale, 2 ex. annotés.
Coupures du Figaro des 13 et 18 septembre 1973.

Dossier 3

Lettre du professeur Alain Pompidou accompagnée de 14 photocopies de
photographies originales de la visite qui lui ont été remises par M. FromentMeurice. Février 2014.

393PAAP/34-39

Correspondance avec les chefs de postes.
1969-1975

393PAAP/34

Alger-Islamabad.
1969-1975
Alger : correspondance échangée avec Jean BASDEVANT, ambassadeur
en Algérie (30 janvier 1969-28 mai 1971, 7 lettres), lettres reçues de
Jean-Marie SOUTOU, ambassadeur en Algérie (24 juin 1972-8 janvier
1973, 3 lettres). Bangkok : correspondance échangée avec Christian
LAMBERT, 1er secrétaire puis 2e conseiller à Bangkok (29 juin 1973-11

13

Henri Froment-Meurice a indiqué 2 dates sur son carnet.
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avril 1974, 5 lettres14), avec Roger LESCOT, ambassadeur en Thaïlande
(7 janvier 1969-11 octobre 1972, 33 lettres et 1 télégramme 15), avec
Jean SOULIER, 2e conseiller à Bangkok (27 novembre 1969-30 mars
1971, 4 lettres), avec Jean-Louis TOFFIN, ambassadeur à Bangkok (4
octobre 1973-17 septembre 1974, 8 lettres), lettres reçues de Jean
PERRIN, Service Chine, Hong-Kong et Mongolie de la Direction
d’Asie-Océanie (5 mars 1971, 1 lettre), de Georges SIDRE, 1er secrétaire
à Bangkok (3 janvier 1970, 1 lettre), copie d’une lettre adressée à Michel
AUCHERE, représentant permanent de la France auprès de la
Commission économique pour l’Asie et l’Extrême-Orient (2 février
1970), copie d’un télégramme adressé à un chargé d’affaires de
l’ambassade de Bangkok (11 décembre 1972). Canberra :
correspondance échangée avec André FAVEREAU, ambassadeur en
Australie (13 juin 1969-25 juin 1969, 2 lettres), copie de lettres
adressées à Gabriel VAN LAETHEM, ambassadeur en Australie (22
décembre 1972-12 mai 1973, 3 lettres). Dacca : lettre reçue de Pierre
BERTHELOT, consul général, 9 juillet 1972 dans laquelle il relate son
entrevue avec le ministre bengali des Affaires étrangères au sujet d’un
article publié dans le Monde sous le titre « Bangladesh, le sort des
Biharis : un génocide par omission ». Hanoï : correspondance
échangée avec Claude CHAYET, délégué général auprès de la
République démocratique du Vietnam (26 janvier 1973-10 octobre
1974, 16 lettres16), avec André de FONSCOLOMBE, 2e conseiller à Hanoï
(19 septembre 1969-7 mai 1971, 15 lettres), avec SIMON de QUIRIELLE
(14 mars 1969-20 juin 1969, 5 lettres17), avec Philippe RICHER,
ambassadeur à Hanoï (31 janvier-14 février 1975, 2 lettres), avec Yves
ROBIN, chargé d’affaires à Hanoï (20 décembre 1971-14 janvier 1972,
2 lettres), avec René SERVOISE, délégué général auprès de la
République démocratique du Vietnam (22 juin 1969-28 novembre
1970, 22 lettres18), lettre reçue de Lucien BALTHAZAR, inspecteur des
postes diplomatiques et consulaires lors de son voyage à Hanoï (14
novembre 1972), copie d’une lettre adressée par Froment-Meurice à
Pierre SUSINI, délégué général auprès de la République démocratique
du Vietnam (12 mars 1971), copie d’une lettre de René SERVOISE à
Hervé ALPHAND, secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères19 (25 septembre 1970), copie d’une lettre de Maurice
SCHUMANN à NGUYEN DUY TRINH, ministre des Affaires étrangères
de la République démocratique du Vietnam (8 janvier 1971).
Islamabad : correspondance échangée avec BELLOIR, 2e conseiller à
Rawalpindi (janvier 1971-11 janvier 1972, 2 lettres), avec Michel

À signaler en pièce jointe de la lettre du 8 novembre 1973, des notes de M. LAMBERT sur un voyage qu’il a effectué
en Chine et en Union Soviétique en août 1973, dact. 25 p.
15 À signaler notamment en pièce jointe de la lettre de M. LESCOT du 2 septembre 1969, la copie d’une
correspondance avec M. CLAUDIUS-PETIT, Vice-Président de l’Assemblée Nationale et en pièce jointe de la lettre
d’Henri FROMENT-MEURICE du 27 novembre 1971, des lettres de M. Gilles ANOUIL, journaliste à Preuves.
La lettre de M. Roger LESCOT du 27 septembre 1969 comporte des informations personnelles.
16
À signaler en pièce jointe de la lettre d’Henri FROMENT-MEURICE du 30 janvier 1973, une lettre reçue de M. Jean
SAINTENY, Paris, 26 janvier 1973.
17 Dont une lettre du 14 mars 1962 adressée à M. Etienne MANAC’H.
18 À signaler notamment en copie de la lettre de M. SERVOISE du 3 octobre 1969, la copie d’une lettre de M. Joël
AMOUR à M. René SERVOISE.
19 Cette lettre contient le compte rendu d’un entretien entre M. René SERVOISE avec M. POMPIDOU, Président de la
République le 25 septembre 1970.
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LEGENDRE, ambassadeur au Pakistan (19 septembre 1969-20
novembre 1971, 23 lettres20).

393PAAP/35

Kuala-Lumpur-New-Delhi.
1969-1975
Kuala-Lumpur : correspondance échangée avec Barthélémy EPINAT,
ambassadeur en Malaisie (26 mars 1969-17 février 1971, 13 lettres),
avec SIMON de QUIRIELLE, ambassadeur en Malaisie (25 février 197116 janvier 1975, 25 lettres), lettre reçue de Jean-François NOUGAREDE,
Direction d’Asie-Océanie (26 octobre 1974, 1 lettre), copie d’une lettre
adressée par Henri Froment-Meurice à Antoine VEIL, directeur général
adjoint de la Compagnie des Chargeurs réunis (24 mai 1971, 1 lettre),
copie d’une correspondance entre EPINAT et la Direction des Affaires
politiques du ministère des Affaires étrangères (24 mars 1970, 2 lettres).
Le Caire : correspondance échangée avec Bruno de LEUSSE,
ambassadeur en Egypte (27 juillet 1974-7 octobre 1974, 3 lettres), avec
François PUAUX, ambassadeur en Egypte (2 mars 1970-13 mars 1970,
2 lettres), Mohamed Hassanein HEYKAL, rédacteur en chef al Ahran
(2 mars 1970, 1 lettre) et Alfred MAX, directeur-rédacteur en chef de
Preuves (17 avril 1970, 1 lettre21) au sujet de la rédaction d’un article par
HEYKAL pour la revue Preuves, lettre reçue de Bernard DEJEAN de La
BATIE (26 juillet 197122). Londres : correspondance échangée avec
Jacques de BEAUMARCHAIS, ambassadeur en Grande-Bretagne (21
décembre 1972-6 juin 1974, 4 lettres et 1 dépêche), avec Geoffroy de
COURCEL, ambassadeur en Grande-Bretagne (8 mai 1969-8 avril 1971,
7 lettres), lettres reçues de Jean-Pierre ANGRENY, 1er secrétaire
à Londres (15 janvier 1970-2 février 1970, 2 lettres), de Samuel de
BEAUVAIS, 2e secrétaire à l’ambassade de Londres (12 septembre 197313 février 1975, 7 lettres), copie transmise à Froment-Meurice d’une
lettre de V.A. GARES, conseiller presse de l’ambassade de Londres
(10 décembre 1970). Manille : correspondance échangée avec Guy de
LESTRANGE, ambassadeur à Manille (14 janvier 1974-18 février 1975,
8 lettres23), avec Pierre REVOL, ambassadeur à Manille (10 janvier 197026 avril 1972, 9 lettres24). Moscou : correspondance échangée avec
Yves DELAHAYE, Chef du Service du Cambodge, Laos, Vietnam à la
direction d’Asie-Océanie puis conseiller d’Ambassade à Moscou (26
février 1969-11 mai 1970, 2 lettres), avec Michel PEISSIK, secrétaire
d’ambassade à Moscou (8 avril 1970-11 mai 1970, 2 lettres), avec Roger
SEYDOUX, ambassadeur à Moscou (29 mars [1969]-21 décembre 1972,
21 lettres et 1 télégramme), lettres reçues NAZELLE, conseiller à
Moscou (1e décembre [1972], 1 lettre), d’ Yvon Omnès (23 juillet 1972,
1 lettre), copie de lettres adressées par Froment-Meurice à DUFOURCQ,
conseiller culturel à l’ambassade de Moscou (10 mars 1970-1 lettre), à

À signaler notamment, en pièces jointes, des lettres du 21 novembre 1969 et du 17 janvier 1970, des copies de
lettres adressées par M. LEGENDRE à M. Christian d’AUMALE, directeur des Affaires économiques au ministère des
Affaires étrangères, en pièce jointe de la lettre de M. LEGENDRE du 20 mars 1971, la copie d’une lettre adressée par
M. LEGENDRE à M. Robert SOUZA, directeur de Cabinet du secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères.
21 À signaler en pièce jointe la copie d’un télégramme adressé à M. Alfred MAX par M. HEYKAL.
22 À signaler en pièce jointe, la traduction d’un article paru le 25 juillet 1971 dans l’hebdomadaire égyptien « Rosa El
Youssef », dact. [2] p.
23 À signaler notamment en pièce jointe de la lettre de M. de LESTRANGE du 3 octobre 1974, la copie d’une lettre de
M. ROMULO, ministre des Affaires étrangères philippin.
24 À signaler en pièce jointe de la lettre de M. Pierre REVOL du 10 janvier 1970, la copie d’une lettre adressée M.
Jacques SENARD, directeur du Protocole, Manille, 8 janvier 1970 et en pièce jointe de la lettre du 7 juin 1970, le
curriculum-vitae du général Carlos ROMULO, ministre des Affaires étrangères philippin, dact. 2 p. (s.d.), 2 ex.
20
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Jacques VIMONT, ambassadeur en U.R.S.S. (3 octobre 1973, 1 lettre),
copies de lettres adressées par Hervé ALPHAND à Roger SEYDOUX (17
avril 1970-8 juillet 1970, 3 lettres). New-Delhi : correspondance
échangée avec GEOFFROY-DECHAUME, 1er conseiller à l’ambassade de
New-Delhi (19 mars 1970-2 avril 1971, 2 lettres), avec Jean-Daniel
JURGENSEN, ambassadeur en Inde (9 novembre 1972-19 février 1975,
16 lettres25), avec Jean-Daniel JURGENSEN et Marcel BLANC, directeur
général de la Protection de la Nature et de l’Environnement au sujet de
Mademoiselle Anne BOUYGUES (15 mars 197[3]-3 avril 1973, 3 lettres
et 1 télégramme), avec Jean VYAU de LAGARDE, ambassadeur en Inde
(30 avril 1970-3 octobre 1972, 13 lettres26 et 1 dépêche), lettres reçues
de Jean-François BOUFFANDEAU, secrétaire des Affaires étrangères à
l’ambassade de New-Delhi (14 novembre 1972, 1 lettre) et de Michel
CADOL, 1er conseiller à New-Delhi (1e janvier 1972, 1 lettre), copie
d’une
lettre
adressée
par
Froment-Meurice
à
Jean
DARIDAN, ambassadeur en Inde (15 septembre 1969), transmission de
la copie d’une lettre de Jean JURGENSEN à DELAHAYE, Direction des
Relations culturelles, scientifiques et techniques (21 novembre 1970) et
de copies de lettres de Jean JURGENSEN au sujet de CADOL (6 mars
1974-1er décembre 1974, 2 lettres).

393PAAP/36

New-York et Pékin.
1969-1975
New-York : correspondance échangée avec Louis de GUIRINGAUD,
représentant permanent de la France auprès des Nations unies (6
octobre 1972-15 juin 1973, 3 lettres), lettre reçue de Claude CHAYET,
représentant-adjoint de la France auprès de l’ONU (27 mars 1970,
1 lettre), dépêches reçues d’Alain CHAILLOUS, directeur du service de
Presse et d’Information de l’ambassade de France à New-York
(12 juillet 1971 et 3 mai 1972, 2 dépêches), copies de lettres adressées à
Armand BERARD, représentant permanent auprès des Nations unies
(22 août 1969-5 mars 1970, 2 lettres), à Jacques KOCIUSKO-MORIZET,
représentant permanent auprès des Nations unies (23 septembre 1971,
1 lettre), copie d’une l.s. de Jean BOURGEOIS-PICHAT, directeur de
l’Institut National d’Études Démographiques, adressée à Stéphane
HESSEL, service des Nations unies et des Organisations internationales
au ministère des Affaires étrangères, Paris, 20 mars 1970, copie d’une
l.s. de Philippe de SEYNES, secrétaire général adjoint aux Affaires
économiques et sociales aux Nations unies, adressée à Jacques
KOSCIUSKO-MORIZET, représentant permanent de la France aux
Nations unies, New York, 8 avril 1971, note sur une réunion d’un
groupe d’experts de différents instituts nationaux d’études
démographiques à Lyon entre le 3 et le 11 juin 1971, dact. 2 p. (s.d.).
Pékin : correspondance échangée avec Roger DUZER, conseiller à
l’ambassade de Pékin (8 janvier 1970-2 février 1970, 3 lettres), avec
Etienne MANAC’H, ambassadeur en Chine (26 février 1969-19 avril
1974, 43 lettres27 et copie d’un télégramme), avec Maurice PAPON,
président de la Commission des Finances, de l’Economie générale et du

A signaler en pièce jointe de la lettre de M. Daniel JURGENSEN du 15 janvier 1975, la copie d’une lettre adressée à
M. MORAZE, New-Delhi, 14 janvier 1975.
26 À signaler en pièce jointe de la lettre de M. VYAU de LAGARDE du 8 juin 1970, une lettre de D. N. PATODIA,
membre du Parlement indien.
27 À signaler en pièce jointe de la lettre de M. MANAC’H du 27 octobre 1969, la copie d’une lettre adressée à M.
Jacques SENARD, directeur du Protocole, 27 octobre 1969.
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Plan à l’Assemblée nationale (30 octobre 1972-16 janvier 1973,
3 lettres), correspondance échangée avec Thierry Godillot, directeur
général de la société Piver, Sanson, conseiller commercial à l’ambassade
de Pékin et Charles Malo, chargé d’affaires à l’ambassade de Pékin au
sujet d’un éventuel marché chinois pour la société de parfumerie et de
cosmétique Piver (29 juillet 1971-22 septembre 1972, 6 lettres),
correspondance échangée avec Philippe Epron, 2e secrétaire à
l’ambassade de Pékin et Raymond Bressier, directeur du personnel, au
sujet d’une demande de congé formulé par le premier (26 mars 1973-3
mai 1973, 4 lettres), lettres reçues de Pierre CERLES, 1er conseiller à
Pékin (26 octobre [1969]-22 décembre 1969, 2 lettres), de MarieThérèse de CORBIE, 2e conseiller à Pékin (24 décembre 1970-20 août
1973, 2 lettres), de André FONTAINE, rédacteur en chef du Monde (10
mai 1971, 1 lettre28), de Alfred MAX, directeur et rédacteur en chef de
Réalités (8 février 1971, 1 lettre29) et de Jean-Paul REAU, 2e secrétaire à
Pékin (26 juin 1974, 1 lettre), copies de lettres adressées à Jean-David
LEVITTE, 3e secrétaire à Pékin (12 février 1974, 1 lettre) et à Charles
MALO, chargé d’affaires à l’ambassade de Pékin (4 mars 1975, 1 lettre),
transmission d’une correspondance entre Etienne MANAC’H et Hervé
ALPHAND, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (21
janvier et 8 février 1971, 2 lettres), lettres adressées par Etienne
MANAC’H à Jacques de BEAUMARCHAIS vraisemblablement transmises
entre services de l’Administration centrale, l’une annotée par Henri
Froment-Meurice (4 janvier-13 avril 1970, 2 lettres).

393PAAP/37

Phnom-Penh-Rome-Saint-Siège.

1969-1973

Phnom-Penh : correspondance échangée avec Louis DAUGE,
ambassadeur au Cambodge (26 mars 1969-1e juillet 1971, 72 lettres30, 1
note et 1 dépêche), avec Maurice SCHUMANN, ministre des Affaires
étrangères (3 avril 1970, 1 lettre31 et 1 note) et avec Gérard SERRE, 2e
conseiller à Phnom-Penh (28 décembre 1971-23 décembre 1973,
10 lettres), lettre reçue de Jacques VIOT, directeur du personnel et de
l’Administration générale (3 février 1970), transmission par Jean-Louis
CHAUSSENDE, chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères (12
À signaler en pièce jointe la copie d’une lettre adressée par M. André FONTAINE à M. Etienne MANAC’H, 4 mai
1971.
29 À signaler en pièce jointe, la copie d’une lettre à M. Alfred Max par M. Etienne MANAC’H, Pékin, 29 janvier 1971.
30 Lettres quelquefois annotées par Maurice SCHUMANN, ministre des Affaires Etrangères, par Jacques de
BEAUMARCHAIS, directeur des Affaires politiques ou par Henri Froment-Meurice lui-même. A signaler en pièce
jointe de la lettre de Louis DAUGE du 3 juin 1969, la copie d’une lettre adressée à M. DAUGE par M. VANN
MOLYVANN, ministre des Affaires Etrangères cambodgien, en pièce jointe de celle du 8 août 1969, une note sur
l’aide française au Cambodge, dact. 5 p. (8 août 1969), en pièce jointe de la lettre de M. DAUGE du 13 septembre
1969, des copies de lettres adressées ce même jour à M. Christian d’AUMALE, directeur des Accords bilatéraux et à
Pierre GUILLAUMAT, Président de l’Entreprise de Recherches et d’Activités Pétrolières, en pièce jointe de la lettre du
26 novembre 1969, copie d’une lettre adressée par Louis DAUGE à M. de BROGLIE, en pièce jointe de la lettre de Louis
DAUGE du 10 juin 1970, une note sur une conversation avec le ministre des Affaires Etrangères cambodgien, en
pièce jointe de la lettre de Louis DAUGE du 27 janvier 1970, la copie d’une lettre adressée par Louis DAUGE à Jacques
VIOT, directeur du Personnel et de l’Administration générale, Phnom-Penh, 23 janvier 1970, en pièce jointe de la
lettre de Louis DAUGE du 13 février 1970, la copie d’une lettre adressée par Louis DAUGE à Roger LESCOT,
ambassadeur en Thaïlande, Phnom-Penh, 13 février 1970, en pièce jointe de la lettre de M. DAUGE du 10 juin 1970,
une note sur une conversation de Louis DAUGE avec le ministre des Affaires Etrangères cambodgien, dact. 2 p. (10
juin 1970), en pièce jointe de la lettre de Louis DAUGE du 31 octobre 1971, une version en khmer et sa traduction en
français du message de la Reine à son fils pour son anniversaire.
31 À signaler en pièce jointe un projet de lettre pour Norodom SIHANOUK.
28
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novembre [1971]), de copies de lettres adressées à Etienne MANAC’H
par Norodom SIHANOUK (s.d.) et par Sisowath SIRIK MATAK, Premier
ministre cambodgien (30 octobre 1971) et copie d’une lettre d’ Hervé
ALPHAND à Louis DAUGE (17 juillet 1970). Rome : correspondance
échangée avec René SERVOISE, chargé d’affaires à l’ambassade de
Rome (4 avril 1972-18 avril 1972, 2 lettres), lettres reçues d’Etienne
BURIN des ROZIERS, ambassadeur en Italie (8 avril-20 mai 1970,
2 lettres32). Rome-Saint-Siège : correspondance échangée avec René
BROUILLET, ambassadeur près le Saint-Siège (3 septembre 1969-15
décembre 1972, 4 lettres).

393PAAP/38

Saïgon-Stockholm.
1969-1975
Saïgon : correspondance échangée avec Pierre BROCHAND, 1er
secrétaire à Saïgon (27 novembre 1971-28 février [1974], 3 lettres), avec
Alain DESCHAMPS, 2e conseiller à Saïgon (27 août 1971-6 septembre
1971, 2 lettres et 1 dépêche), avec Jacques de FOLIN, consul général à
Saïgon (20 juillet 1970-8 mars 1973, 44 lettres33 et 1 télégramme), avec
Laurent GIOVANGRANDI, consul général à Saïgon (28 mars 1969-13
mars 1970, 5 lettres), avec Loïc HENNEKINE, consul-adjoint à Saïgon
(6 mars 1971-16 mars 1971, 2 lettres) et avec Jean-Marie MERILLON,
ambassadeur en République du Vietnam (24 janvier 1973-28 novembre
1974, 9 lettres), correspondance avec Jacques de Folin, consul général à
Saïgon, le général TRAN VAN DON, président de la Commission de la
Défense du Sénat vietnamien et lettre de Jean FOYER, ministre de la
Santé à Maurice SCHUMANN au sujet de l’intervention du général en
faveur de son fils, le Dr TRAN VAN DUC (20 décembre 1972-13 février
1973, 4 lettres), lettres reçues de HO THONG MINH ([mai] 1971-13
janvier 1975, 3 lettres34), de Jacques POLTON, président de l’Union des
producteurs de caoutchouc naturel (9 août 1972, 1 lettre). Séoul :
correspondance échangée avec Pierre LANDY, ambassadeur en Corée
(10 septembre 1971-30 décembre 1974, 31 lettres35 et 1 télégramme) et
avec Frédéric MAX, ambassadeur en Corée (27 mars 1970-7 mai 1970,
2 lettres), transmission d’une lettre de Pierre LANDY à Maurice
SCHUMANN, ministre des Affaires étrangères (3 août 1972), copie d’une
lettre de Roger DUZER, délégué dans les fonctions de sous-directeur
d’Extrême-Orient à la Direction d’Asie-Océanie, à Pierre LANDY (8
mai 1972) ; sous-dossier sur la venue de Mlle PARK à Grenoble :
échanges de télégrammes entre l’ambassade de Séoul et le Secrétariat
général ou la Direction d’Asie-Océanie, correspondance avec Pierre
LANDY, notes pour le ministre concernant le déroulement du séjour,
transmission d’une lettre adressée par Pierre LANDY à Geoffroy

À signaler en pièce jointe de la lettre du 8 avril 1970 la copie du texte de la déclaration du porte-parole du
gouvernement français relative à la situation au Cambodge, faite à l’issue du Conseil des Ministres du 1e avril 1970.
33 À signaler en pièce jointe de la lettre de M. de FOLIN du 19 octobre 1970, la copie d’une lettre adressée par M. de
FOLIN à M. CUVILLIER, directeur-adjoint du Cabinet du ministre des Affaires Etrangères, 19 octobre 1970, en pièce
jointe de la lettre de M. de FOLIN du 13 février 1971, une coupure de presse tirée d’un article du Saigon Post du
8 février 1971 sur le passage d’Henri Froment-Meurice en Asie du sud-Est, en pièce jointe de la lettre de M. de
FOLIN du 8 juillet 1971, la copie d’une lettre adressée à M. de FOLIN par M. Michel BOSCHER, Vice-Président de la
Commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée Nationale, Paris, 26 juin 1971.
34 À signaler en pièce jointe à la première lettre, non datée, la copie d’un article du New York Times du 21 mai 1971.
35 À signaler en pièce jointe de la copie de la lettre d’Henri FROMENT-MEURICE du 20 octobre 1971, une copie de
la lettre du ministre de la Défense Nationale au ministre des Affaires Etrangères au sujet de la visite en France du
chef d’Etat-Major des Armées coréennes.
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CHODRON de COURCEL, secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères (18 janvier-30 août 1974). Singapour : correspondance
échangée avec Marcel FLORY, ambassadeur à Singapour (8 janvier
1970-12 avril 1974, 21 lettres36), avec Jacques GASSEAU, ambassadeur
en Malaisie (15 juillet 1974-20 février 1975, 6 lettres), lettres reçues de
Gilles ANOUIL (13 avril 1973, 1 lettre), de Edouard HUTTE,
ambassadeur à Singapour (11 juin 1969, 1 lettre), invitation reçue de
Tan Sri Jamal bin ABDUL LATTIF, ambassadeur de Malaisie en France
(18 janvier 1974), copie d’une lettre adressée par Froment-Meurice à.
Jean-Jacques SUBRENAT, 3e secrétaire à Singapour (19 septembre
1974). Stockholm : copie d’une lettre adressée par Henri FROMENTMEURICE à Pierre FRANCFORT, ambassadeur en Suède (6 novembre
1972).

393PAAP/39

Tokyo-Washington.

1969-1975

Tokyo : correspondance échangée avec Jean GORY, 2e conseiller à
Tokyo (29 août 1972-29 novembre 1972, 3 lettres), avec M. Louis de
GUIRINGAUD, ambassadeur au Japon (18 avril 1969-14 février 1972, 25
lettres37), avec M. François de LABOULAYE, ambassadeur au Japon
(16 janvier 1973-21 septembre 1974, 25 lettres38 et 1 dépêche), avec
M. Akira MATSUI, ambassadeur du Japon en France (18 juin 1970-15
décembre 1970, 4 lettres), avec M. Jean SOULIER, 1er conseiller à Tokyo
(19 mars-31 décembre 1974, 3 lettres), lettres reçues du Pr. J. Coulomb,
président du Conseil International des Unions Scientifiques (s.d.,
1 lettre), de M. Jean BOISSONNAT, Rédacteur en chef de L’expansion
(s.d., 1 lettre39 de « Bobby », M. Emmanuel JACQUIN de MARGERIE
(4 juin 1970), copies de lettres adressées par M. FROMENT-MEURICE à
M. Jean-François NOIVILLE, 1er conseiller à Tokyo (28 janvier 1972-12
septembre 1972, 2 lettres), à M. Pierre LAURENT, directeur général des
Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques (12 mars 1970,
1 lettre40), lettre transmise pour information à M. FROMENT-MEURICE
de M. Takeo MIKI, Premier ministre japonais à M. Maurice
SCHUMANN, ministre des Affaires Etrangères français (20 juillet 1970),
lettre originale adressée par M. François de LABOULAYE à M. François
PUAUX, directeur des Affaires Politiques et transmise à M. FromentMeurice (5 février 1974) ; Dossier concernant l’affaire KERREST :
correspondance échangée avec M. de Guiringaud, ambassadeur au
Japon (26 juin – 17 juillet 1970, 2 lettres) et un télégramme), Emmanuel
de Margerie (22-27 juin 1970, 1 lettre et un télégramme). Vientiane :
correspondance échangée avec M. Georges CARDI, ambassadeur au
Laos (25 juillet 1973-14 février 1975, 5 lettres), avec M. André ROSS,

À signaler note sur la lettre de M. FLORY du 12 juin 1970 destinée à M. Pierre-Louis BLANC, sous-directeur Asie
méridionale-Océanie à la Direction d’Asie-Océanie, dact. 4 p. (17 juin 1970).
37 À signaler en pièce jointe de la lettre de M. de GUIRINGAUD du 16 janvier 1970, la copie d’une lettre adressée par
M. de GUIRINGAUD à M. Pierre HENRY, Chef du Service du Chiffre et du Courrier au ministère des Affaires
Etrangères, en pièce jointe de la lettre d’Henri FROMENT-MEURICE du 9 juillet 1970, une note au sujet de l’affaire
Yann KERREST.
38 À signaler en pièce jointe de la copie de la lettre du 8 novembre 1973 adressée à M. de LABOULAYE, la copie d’une
note rédigée par M. FROMENT-MEURICE sur les déclarations Europe-Japon, dact. 3 p. (6 novembre 1973).
39 À signaler en pièce jointe la copie d’une lettre adressée par M. BOISSONNAT à M. M. KONSTHAMM, Paris, 18 octobre
1973.
40 À signaler en pièce jointe, copie d’une lettre reçue par M. FROMENT-MEURICE de M. FUNCK-BRENTANO, professeur
à l’INSERM, Paris, 9 mars 1970.
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ambassadeur au Laos (14 mars [1969]-7 février [1973], 41 lettres41 et
1 télégramme), avec le Prince SOUVANNA PHOUMA, Premier ministre
du gouvernement du Laos. (27 janvier 1971-30 janvier 1971, 2 lettres) ;
Dossier concernant M. BALAY, enseignant, correspondance échangée
avec M. André ROSS, ambassadeur au Laos (17 octobre-28 novembre
1972, 4 lettres). Washington : correspondance échangée avec M.
Robert O. BLAKE, conseiller à l’Ambassade des Etats-Unis en France
(9 juin 1969-11 juillet 1969, 3 lettres), avec M. BUJON de L’ESTANG, 2e
puis 1er secrétaire à Washington (30 octobre 1969-20 mars 1973, 8
lettres), avec M. Paul FINDLEY, Membre du Congrès (5 mars 1970-12
mars 1970, 2 lettres), avec le M. Carey B. JOYNT, professeur au
Département des Relations Internationales de l’Université de Lehigh
(22 mars-27 avril 1971, 4 lettres), avec M. Jacques KOCIUSKOMORIZET, ambassadeur à Washington (7 novembre 1972-22 avril 1974,
6 lettres), avec M. Jacques LEPRETTE, conseiller à Washington (17 août
1969-5 novembre 1970, 9 lettres), avec M. Charles LUCET,
ambassadeur à Washington (21 mai 1969-7 octobre 1971, 19 lettres42 et
2 télégrammes), avec « Bobby », Emmanuel JACQUIN de MARGERIE,
chargé des Affaires d’Europe à l’Administration Centrale (8 mars 197228 mars 1972, 2 lettres), avec M. MARSHALL GREEN, secrétaire d’Etat
Adjoint pour l’Asie du Sud-Est et l’Extrême-Orient (6 octobre 19695 novembre 1969, 2 lettres), lettres reçues de M. James CHACE,
Managing Editor de Foreign Affairs (3 juin 1970-8 juillet 1970, 2 lettres),
de Mme LEPRETTE (15 octobre 1969, 1 lettre), de M. James G.
LOWENSTEIN, Sénateur américain (11 juin 1970, 1 lettre) et de Mme
Jacqueline LUCET (6 juillet [1971], 1 lettre), de M. M[arc] MENGUY, 2e
conseiller à Washington (20 juin 1974, 1 lettre), copie d’une lettre
adressée à M. Jacques CHABAN-DELMAS, Premier ministre français par
M. Richard Nixon, Président des Etats-Unis (5 décembre 1969), copie
d’une lettre adressée par Hervé ALPHAND à Jacques LEPRETTE (27
août 1969).

393PAP/40

Autre correspondance particulière (collègues du Département,
personnalités françaises et étrangères, etc.)
1969-1973

Dossier 1

Ministre des Affaires étrangères, diplomates français en activité et
retraités.
Correspondance échangée avec Bernard BOYER, à la Direction d’AsieOcéanie, Sous-Direction Japon, Corée et Iles Philippines puis 1er conseiller
à l’ambassade de France à Abidjan :
. L.a.s., Vaux-sur-Morges, 5 avril 1972.
. L.s., Abidjan, 30 septembre 1974.
. L.s., Abidjan, 13 février 1975.
. Copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE, 18 mars 1975.

Correspondance reçue de Jean-Pierre BRUNET, directeur des Affaires
économiques et financières :
. L.a.s., 16 novembre 1971.
. Message du 7 novembre 1972.
. L.a.s., Calvi, 30 mars [1975].

La plupart des lettres manuscrites d’André Ross ne sont pas datées.
À signaler en pièce jointe de la lettre de M. LUCET du 9 juillet 1970, une note américaine confidentielle en anglais
sur la situation politique intérieure au Vietnam du Nord et sur la Conférence des Peuples indochinois, dact. 3 p.
(25 juin 1970).
41
42
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L.a.s. de Jean CHAUVEL, Paris, 25 mars [1973].
Correspondance avec Maurice SCHUMANN, ministre des Affaires
étrangères puis président de la Fondation de France :

. L.s., Paris, 21 juillet 1969.
. Note adressée à Henri FROMENT-MEURICE par Maurice SCHUMANN, Paris,
10 juillet 1970. Comprenant, la copie d’une correspondance entre
SCHUMANN et Michel JAMOT, député-maire du Mesnil-le-Roi (2 lettres).
. L.s., Paris, 4 octobre 1971.
. Copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE, 7 octobre 1971.
. L.s., 10 décembre 1971. Lui annonce sa nomination au grade d’Officier de
l’Ordre national du mérite.
. Note adressée par SCHUMANN à Henri FROMENT-MEURICE, Paris, 24
décembre 1971. Comprenant la copie d’une lettre de COMITI, secrétaire
d’Etat chargé de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, 17 décembre 1971.
. L.s., Paris, 24 décembre 1971.
. L.s., Paris, 31 décembre 1971.
. Note adressée par SCHUMANN à Henri FROMENT-MEURICE, Paris, 31
décembre 1971. Comprenant une lettre de LAGARDE, ambassadeur en Inde,
26 décembre 1971.
. Copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE, Paris, 7 septembre 1972.
. L.s., Paris, 8 septembre 1972.
. Note adressée par SCHUMANN à FROMENT-MEURICE, Paris, 23 novembre
1972. Comprenant la copie d’une correspondance entre SCHUMANN et
Jacques MERCIER, député de l’Essonne (2 lettres).
. L.s., paris, 21 mai 1973. Avec en pièce-jointe, une note du 16 mai 1973 sur
les plantations de caoutchouc au Vietnam.
. L.s., Paris, 1e octobre 1973. Avec en pièce-jointe, une lettre de G[abriel]
MONOD-HERZEN adressée à SCHUMANN, Boulogne-sur-Seine, 24
septembre 1973.

L.s. de Roger SEYDOUX, président de la Banque de Madagascar et des
Comores, Paris, 30 octobre 1972. Avec en pièce-jointe, la copie d’une
lettre de Georges BERTHOIN, Tokyo, 25 octobre 1973.
Copie d’une lettre adressée par VAURS à PUAUX, Ankara, 11 octobre 1973.

Dossier 2

Personnalités françaises, ministres, chefs d’entreprises, scientifiques,
etc.
Correspondance avec Raymond AUBRAC :

. Note de M. Raymond AUBRAC pour une entreprise internationale de
reconstruction après la guerre du Vietnam, dact. 9 p. (15 septembre 1969)43.
. L.s. de M. Aubrac à M. E[tienne] BURIN des ROZIERS, ambassadeur en Italie,
Rome, 16 octobre 196944.
. L.s. de M. Etienne BURIN des ROZIERS à M. Hervé ALPHAND, secrétaire
général du ministère des Affaires Étrangères, Rome, 12 mars 197045
. Copie d’une lettre adressée par M. Aubrac à M. Winston Lord, membre du
Conseil National de Sécurité des États-Unis et assistant de M. Henry
KISSINGER, Rome, 28 septembre 197046.

Comporte une annotation précisant que cette note a été remise à M. FROMENT-MEURICE par M. Raymond AUBRAC
le 21 septembre 1969.
44 À signaler en pièce jointe une note de M. Raymond AUBRAC intitulée « Viet Nam towards an international
Scheme for post-war Rehabilitation and Reconstruction », dact. 6 p., 12 octobre 1969, version en anglais de la
première pièce du dossier.
45 À signaler en pièce jointe, la copie d’une note rédigée par M. C.V. NARASIMHAN, collaborateur de M. THANT,
secrétaire général des Nations Unies et annotée par ce dernier, sur la note de M. AUBRAC intitulée « Viet Nam
towards an international Scheme for post-war Rehabilitation and Reconstruction », en anglais, dact. 4 p., 22 janvier
1970.
46 À signaler en pièce jointe une note de M. Raymond AUBRAC sur la préparation de la reconstruction après-guerre
en Indochine, destinée à être transmise à M. Henry KISSINGER, dact. 4 p. (28 septembre 1970).
43
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. Copie d’une lettre adressée par M. Winston LORD à M. Raymond AUBRAC,
Washington, 27 octobre 1970.

Correspondance avec M. Philippe DEVILLERS, Docteur en histoire :

. L.s. adressée par M. DEVILLERS à M. Maurice SCHUMANN, ministre des
Affaires Etrangères et transmise à M. FROMENT-MEURICE, Neuilly, 3 août
1969. Avec en pièce-jointe une note de M. DEVILLERS sur les négociations
de Paris et le problème vietnamien.
. Copie de la réponse de M. Maurice SCHUMANN, Paris, 5 août 1969.

Copie d’une lettre de recommandation d’Henri FROMENT-MEURICE en
faveur de M. DUBROVSKY, répétiteur aux langues orientales, ancien acteur
ayant fui l’Ukraine, s.l., 29 mars 1973.
Correspondance échangée avec M. GALICHON, président d’Air France :
. L.s., 7 novembre 1973.
. Copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE, 13 novembre 1973.
. Copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE, 6 février 1974. Avec en
pièce-jointe, une note de la section géographique des archives sur les
modifications à apporter à la carte du trajet du vol Paris-Pékin, dact. [1] p. (5
février 1974).
. L.s., 25 février 1974.

L.a.s. de [Bernard-Philippe] GROSLIER, Conservateur des Monuments
d’Angkor, Ecole française d’Extrême-Orient, 1er juin 1973.
Correspondance échangée avec l’Abbé HOUEE :
. L.a.s., La Hublais (Cesson-Sévigné, 35), 1e mai 1974.
. Copie d’une lettre de L. FROMENT-MEURICE, 11 mai 1974.
. L.a.s., La Hublais, 14 juin 1974. Avec en pièce-jointe, un mémorandum sur le
projet de voyage d’étude « Aménagement, Animation et Développement
dans les Campagnes Chinoises », ainsi que la liste des participants.
. L.a.s., Saint Gille du Merré, 1e octobre 1974.
. Copie d’une lettre de FROMENT-MEURICE, 18 octobre 1974.

Correspondance échangée avec Jean-Henri JACQUET :

. L.s., Saint Germain en Laye, 22 septembre 1973.
. Copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE, 11 octobre 1973.

Correspondance échangée avec Hubert LEFEVRE-PONTALIS, ancien
député :

. Lettre reçue de l’Ambassade du Cambodge à Paris pour transmission à
Hubert LEFEVRE-PONTALIS d’un message de la part du Prince SOUVANNA
PHOUMA, s.d.
. Copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE, 29 août 1973.

L.a.s. de Charles MORAZE, historien, ancien directeur des Annales, NewDelhi, 23 octobre 1974.
Copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE à Alain PEYREFITTE,
président de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de
l’Assemblée nationale, 26 juillet 1972.
Correspondance reçue d’André ROUSSEL, professeur à la Faculté Xavier
Bichat :
. L.a.s., Paris, 4 janvier 1972.
. L.a.s., Paris, 19 décembre 1972.

Correspondance adressée à Jean SAINTENY, président de l’Institut
International Bouddhique, délégué général à Hanoï de 1954 à 1958 :
. Copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE, 19 avril 1974.
. Copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE, 17 juillet 1974.

L.s. de Bernard STASI, ministre des Départements et Territoires d’OutreMer, Paris, 29 novembre 1973.
Correspondance échangée avec M. Olivier STIRN, secrétaire d’Etat aux
Territoires d’Outre-mer :
. L.s., Paris, 18 novembre 1974.
. Copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE, 18 novembre 1974.
. L.s., paris, 25 novembre 1974.
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Correspondance échangée avec M. Robert TRIOMPHE, professeur à
l’Institut d’études slaves de Strasbourg :
. L.s., Strasbourg, 20 septembre 1973.
. Copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE, 9 octobre 1973. 3 ex.
. L.s., Strasbourg, 13 décembre 1973.

Correspondance avec l’Union des transports aériens :

. L.s. de M. Antoine VEIL, Directeur général de l’UTA, 22 novembre 1973.
Avec en pièce-jointe, un compte rendu de l’entretien entre M. Antoine VEIL
et M. WATT, Vice-Premier ministre de Nouvelle-Zélande, dact. 2 p. (22
novembre 1973).
. L.s. de M. Francis FABRE, président de l’UTA, 11 octobre 1974. Avec en
pièce-jointe, le programme du voyage inaugural Paris-Nouméa du 28
novembre 1974.

Correspondance avec M. le général VINCENT, rédacteur en chef de la
Revue de Défense Nationale :
. L.s., Paris, 10 mai 1971.
. L.a.s., 7 juin 1972.
. L.s., Paris, 17 octobre 1972.
. Copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE, 2 novembre 1972.

Dossier 3

Personnalités vietnamiennes. 14 avril 1969-31 octobre 1972. (classement
dans l’ordre alphabétique des correspondants, puis par ordre
chronologique)
Correspondance échangée avec le Prince BUU LOC, ancien Premier
ministre vietnamien (15 avril 1969 et 22 avril 1970, 2 lettres), c.a.s. de M.
Nguyen CAO TANG, Assistant spécial du Président de la République du
Vietnam (Saigon, 10 mai 1969, 1 lettre avec enveloppe), copie d’une lettre
d’Henri FROMENT-MEURICE à M. Nguyen HUU CHAU, avocat à la Cour
d’Appel de Paris (31 octobre 1972), correspondance échangée avec M. Au
Truong THANH, ancien ministre de l’Economie du Vietnam du Sud (12
avril 1969-10 novembre 1970, 8 lettres), copie d’une lettre d’Henri
FROMENT-MEURICE à M. Mai VAN BO, délégué général du
Gouvernement de la République Démocratique du Vietnam (27 mai 1970),
l.a.s. de M. Tran VAN HUU ( Neuilly, 24 avril 1970).

Dossier 4

Personnalités étrangères autres que vietnamiennes, hommes politiques,
diplomates, journalistes, etc. (classement dans l’ordre alphabétique des
correspondants, puis par ordre chronologique)
Correspondance échangée avec M. Cyrus EATON, financier, industriel et
philanthrope canado-américain :

. Echange de télégrammes (7 télégrammes).
. L.s., Cleveland, 2 mars 1970.
. L.s. de M. N. R. COMISKEY, administrative assistant de M. EATON,
Cleveland, 13 avril 1970. Avec en pièce-jointe une coupure de presse du
Chicago Daily News du 8 avril 1970 avec un article sur M. EATON, « The
tireless foe of folly ».
. Coupure de presse du Figaro du 13 avril 1970.
. L.s., Cleveland, 27 mai 1970. Avec en pièce-jointe, copie d’une
correspondance entre M. EATON et M. Marshall GREEN, Secrétariat d’Etat
(2 lettres).
. L.s., Cleveland, 18 septembre 1970. Avec en pièce-jointe, un extrait du Knight
Newspaper du 14 septembre sur la rencontre de M. EATON avec Ludmila
KOSYGIN.
. L.s., Cleveland, 13 novembre 1970.
. L.s. de M. M. B. DOLINGER, General Manager à la Chesapeake Ohio Railway
Company, Cleveland, 18 janvier 1971.
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. L.s. de M. N. R. COMISKEY, Cleveland, 17 juin 1971. Avec en pièce-jointe, la
copie d’une allocution prononcée le 18 juin 1971 par M. EATON sur la
Chine, le Chili et la Californie devant le Commonwealth Club of California,
dact. 18 p. et une notice biographique sur M. EATON, dact. 2 p.
. L.s. de M. N. R. COMISKEY, Cleveland, 31 août 1971. Avec en pièce-jointe,
copie d’un article de presse de M. EATON publié dans The New York Times du
31 août 1971, « The President as Dictator ».
. L.s., Cleveland, 30 septembre 1971.
. Copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE, 5 octobre 1971.
. L.s., Cleveland, 8 octobre 1971.
. L.s., Cleveland, 14 septembre 1971.
. L.s. de M. Raymond SZABO, secrétaire de M. EATON, Nova Scotia, 25 juillet
1972.
. L.s., Cleveland, 18 octobre 1972. Avec en pièce-jointe, copie d’une caricature
parue dans The Toronto Globe le 14 octobre 1972.
L.s. de Max FRANKEL, correspondant à Washington du New York Times, 21
décembre 1971.

Correspondance échangée avec M. W. Averell HARRIMAN, diplomate
américain, ancien ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, chef de la
délégation américaine aux négociations de Paris :
. L.s., 28 juin 1972.
. Copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE, 30 août 1972.

Correspondance échangée avec le professeur Carey B. JOYNT, professeur
au Département des Relations Internationales de l’Université de Lehigh :
. L.a.s., Paris, 22 mars 1971.
. L.s., 16 juin 1971.
. Copie d’une lettre de M. FROMENT-MEURICE, 24 mai 1971.
. L.s., 27 avril 1971.

L.a.s. de M. SON SANN, ancien ministre cambodgien, Paris, 21 mars 1975.
Correspondance échangée avec M. SULZBERGER, correspondant du New
York Times en France :
. L.s., Paris, 9 mai 1973. Avec en pièce-jointe, un mémorandum à destination
de M. Etienne MANAC’H.
. Copie d’une lettre d’Henri FROMENT-MEURICE, 11 mai 1973.
. L.s., Paris, 23 novembre 1973.
. L.s., Paris, 13 mai 1974.

L.s. de M. THACH-TOAN, professeur agrégé, ministre du Travail et de
l’Action Sociale de la République Khmère, Phnom-Penh, 10 septembre
1974.
L.s. de E. E. TOMKINS, ambassadeur de Grande Bretagne à Paris, Paris, 23
mars 1973. Avec en pièce-jointe, une transcription des déclarations du
Duc d’EDIMBOURG sur les essais nucléaires lors d’une conférence de
presse du 22 mars 1973, dact. [2] p.

393PAAP/41-46

« Carnets » d’Henri FROMENT-MEURICE. (classement chronologique)
1969-1975
Il s’agit tout à la fois de notes de travail, d’indications sur des travaux à faire, des
brouillons de notes ainsi que des notes d’entretiens portant sur l’ensemble des affaires
de la Direction d’Asie-Océanie. A compter du bloc- notes n°15, les dates sont de
moins en moins indiquées, les datations entre crochets sont des restitutions. Les dates
extrêmes sont notées en fonction des indications trouvées dans les carnets euxmêmes mais quelquefois, des notes semblent avoir été prises avant la première ou
après la dernière date indiquée.

393PAAP/41

Blocs-notes n°s 1 à 12.
20 mars 1969-3 juillet 1970
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N°1 (20 mars-2 avril 1969) ; n°2 (2 avril-17 mai 1969) ; n°3 (19 mai-18
juin 1969) ; n°4 (19 juin-26 juillet 1969) ; n°5 (28 juillet-17 octobre
1969) ; n°6 (20 octobre-18 décembre 1969) ; n°7 (23 décembre 1969-17
février 1970) ; n°8 (17 février-8 avril 1970) ; n°9 (15 avril-5 mai 1970) ;
n°10 (5-7 mai 1970) ; n°11 (8 mai-8 juin 1970) ; n°12 (8 juin-3 juillet
1970).

393PAAP/42

Blocs-notes n°s 13 à 26.

15 juillet 1970-17 décembre 1971

N°13 (15-22 juillet 1970) ; n°14 (25 août-17 septembre 1970) ;
n°15 ([24 septembre] 1970) ; n°16 (1er octobre-21 novembre 1970) ;
n°17 (24 novembre-7 décembre 1970) ; n°18 (12 décembre « 1971 »
[1970]-22 février 1971) ; n°19 (20 avril-17 mai 1971) ; n°20 (25 mai-12
« avril » [juin] 1971) ; n°21 (9-23 juillet 1971) ; n°22 (1er-13 septembre
1971) ; n°23 (28 sep-tembre-8 novembre 1971) ; n°24 (21 octobre
1971) ; n°25 ([novembre]-11 janvier « 1971 » [1972]) ; n°26 (4-17
décembre 1971).

393PAAP/43

Blocs-notes n°s 27 à 36.
5 janvier-24 juillet 1972
N°27 (5-16 janvier 197247) ; n°28 (17-18 janvier 1972) ; n°29 (2-21
février 1972) ; n°30 (7-8 mars 1972). Conférence des ambassadeurs
dans le Sud-Est Asiatique ; n°31 [mars 1972] ; n°32 ([Mars] - avril
1972) ; n°33 (18-21 avril 1972) ; n°34 (5 mai-8 juin 1972) ; n°36 (14-18
juin 1972) ; n°35 (21 juin-24 juillet 1972).

393PAAP/44

Blocs-notes n°s 37 à 45.

7 juillet-26 décembre 1972

N°37 (7-8 juillet 1972) ; n°38 (8-10 juillet 1972) ; n°39 (31 août4 octobre 1972) ; n°40 (2-21 octobre 1972) ; n°41 (21 octobre2 novembre 1972) ; n°42 (30 octobre-5 novembre 1972) ; n°43 (11-18
novembre 1972) ; n°44 (22-30 novembre 1972) ; n°45 (5-26 décembre
1972).

393PAAP/45

Blocs-notes n°s 46 à 61.
17 janvier-27 décembre 1973
N°46 (sans dates ; vraisemblablement incomplet) ; n°47 (17-24 janvier
1973) ; n°49 (6-21 février 1973) ; n°48 (24 février-2 mars 1973) ;
n°50 (5-22 mars 1973) ; n°51 (26 mars-10 avril 1973) ; n°52 (sans dates
extrêmes dont le 17 avril 1973) ; n°53 (20-27 avril 1973) ; n°54 (2-12
mai 1973) ; n°55 (21-29 mai 1973) ; n°56 (4-12 juin 1973) ; n°57 (sans
dates extrêmes dont les entretiens Brejnev/Pompidou de juin 1973) ;
n°58 (9 juillet-21 août [1973]) ; n°59 (22-29 août [1973]) ; n°60 (27
septembre-19 octobre 1973) ; n°61 (7-27 décembre 1973).

393PAAP/46

Blocs-notes n°s 62 à 75.

3 janvier 1974-12 mars [1975]

N°62 (3 janvier-fin février 1974) ; n°63 (1er-29 mars 1974) ; n°64 (2-6
avril 1974) ; Conférence de Nouméa sous la présidence du HautCommissaire de la République dans le Pacifique ; n°65 (3-15 mai
47

À signaler à la date du 5 janvier « 1973 » des notes d’entretien entre Pham Dang Lam et Maurice Schumann.
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1974) ; n°66 (7-28 juin 1974) ; n°67 (4-18 juillet 1974) ; n°68 (3-30
septembre 1974) ; n°69 (Octobre 1974) ; n°70 (Novembre 1974) ;
n°71 [décembre 1974] ; n°72 (3-13 janvier 1975) ; n°73 (14-21 février
1975) ; n°74 ( 21-26 février 1975) ; n°75 (12 mars [1975] ).

393PAAP/47-67

Directeur des affaires économiques et financières entre 1975 et 1979.
1975-1979

393PAAP/47-51

393PAAP/47

Notes internes au MAE, en particulier celles destinées au ministre, la
plupart rédigées par Henri FROMENT-MEURICE48, télégrammes,
dépêches et messages internes, quelques notes mss. (classement
chronologique). [photocopies de documents pour l’essentiel]
1976-1975
11 février 1975-31 août 1976.
À l’exception des 2 premières notes, datées des 11 et 17 février 1975,
signées de Jean-Pierre Brunet, prédécesseur d’Henri Froment-Meurice
à la tête de la direction, les notes qui suivent, à compter du 7 avril 1975,
émanent d’Henri Froment-Meurice, pour la plupart, ou de ses
collaborateurs. Ces notes sont des photocopies de mauvaise qualité
sauf une note du 21 novembre 1975 sur un entretien avec MM. PEREZ
GUERRERO et YEGANEH, 4 p. dact. retournée à son auteur par le
Ministre et une note datée du 30 mai 1975 relative à un entretien
d’Henri Froment-Meurice avec M. Robinson. Ces notes consistent en
comptes rendus d’entretiens, en rapports de renseignements recueillis
personnellement auprès de différents interlocuteurs et en documents
relatifs à la préparation, au déroulement et aux conclusions de
conférences internationales et notamment les séances tenues à Paris en
avril et octobre 1975, préparatoires à la Conférence Nord-Sud. Il faut
également signaler quelques photocopies de documents en anglais
émanant de l’OCDE.

393PAAP/48

1er septembre 1976 – 28 mars 1977.
Ces notes se répartissent entre des comptes rendus d’entretiens entre
Louis de Guiringaud, ministre des Affaires étrangères, et diverses
personnalités (M. Perez Guerrero le 31 août 1976, M. Crosland le 12
novembre 1976), entre Henri Froment-Meurice et différents
interlocuteurs (M. Rogers, secrétaire d’Etat américain adjoint pour les
Affaires économique le 7 septembre 1976 ; le Dr Amouzegar, Iranien le
4 octobre 1976 ; l’ambassadeur yougoslave Steijner, l’ambassadeur
Jamaïcain Richardson, M. Taher, co-président saoudien de la
Commission de l’Energie les 22 et 23 octobre 1976 ; M. Eliott,
ministre-conseiller canadien et M. Ushida, conseiller du ministre des
Affaires étrangères japonais en novembre 1976 ; M. Lautenschlager,
directeur des Affaires économiques de l’Auswaërtiges Amt le 10 janvier
1977 ; M. Harlan, ministre-conseiller américain pour les affaires
économiques le 24 janvier 1977 ; M. Bergsten, assistant secretary pour
les affaires internationales au Trésor américain le 28 janvier 1977 ; M.

48

Ces notes sont généralement paraphées « HFM ».
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Cooper les 29 janvier et 11 février 1977 ; MM. Palliser et Butler au
Foreign office britannique et Sir Roy Denman le 1er février 1977 ; M.
Jolles, directeur de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures
suisses en mars 1977), en procès-verbaux de réunions des directeurs du
MAE, de la réunion élargie du Sommet franco-allemand le 4 février
1977, en notes de politique générale. Les sujets traités concernent le
dialogue Nord-Sud, et en particulier la proposition française de création
d’un fonds exceptionnel de promotion de l’Afrique49, et l’organisation
de la dernière phase de la Conférence sur la Coopération économique
internationale (CCEI) et les relations franco-allemandes. Une note
d’HFM du 23 février 1977 récapitulant les conclusions de la réunion du
Groupe à Haut Niveau pour le Dialogue Nord-Sud qui s’est réuni la
veille constitue le seul document original du volume.

393PAAP/49

1er avril-28 juillet 1977.
Ces notes se répartissent entre des comptes rendus d’entretiens entre
Henri Froment-Meurice et différents interlocuteurs (Henry Owen le 10
avril 1977 ; Perez Guerrero le 16 mai 1977 ; M. Gvichiani le 6 juin
1977 ; M. Abuja, chef de la délégation indienne à la réunion des Hauts
Fonctionnaires le 25 mai 1977 ; M. Harlan le 8 juin 1977 ; M.
Lautenschlager en juin 1977 ; l’ambassadeur d’Egypte le 20 juin 1977 ;
M. de Koch, sous-gouverneur de la Banque Centrale). Les sujets traités
concernent essentiellement la question du dialogue Nord-Sud et en
particulier le sommet des pays industrialisés de Londres les 7 et 8 mai
197750, les consultations économiques franco-allemandes, les relations
économiques avec Afrique du Sud, le Canada, l’Egypte, le Portugal et
l’Inde, les questions européennes, les relations Est-Ouest. En plus de
ces notes, il faut signaler la photocopie d’une note dact. du ministre des
Affaires étrangères à Henri Froment-Meurice en date du 28 avril 1977
suite à la réunion des hautes personnalités financières, le compte rendu
de mission en Algérie d’Henri Froment-Meurice en juillet 1977 et les
remarques d’Henri Froment-Meurice sur la version du 12 juillet 1977
sur le projet de décret relatif aux pouvoirs des ambassadeurs.

393PAAP/50

23 août 1977-31 août 1978.
Ces notes se répartissent entre des comptes rendus d’entretiens entre
entre Henri Froment-Meurice et différents interlocuteurs (le chargé
d’affaires du Canada le 26 août 1977, M. Cooper le 25 août 1977,
l’ambassadeur du Portugal le 26 septembre 1977 et, à plusieurs reprises,
François-Xavier Ortoli, président de la Commission européenne et
Claude Cheysson, Commissaire européen), des notes sur les affaires en
cours51 mais également quelques copies de télégrammes, des dépêches
AFP, des projets de déclaration et des comptes rendus de réunions
chez le directeur politique ou son directeur-adjoint. Parmi les sujets
traités, outre les relations économiques avec divers pays, les suites du
sommet de Londres, les questions européennes et notamment les
relations économiques USA/Europe, le sommet du G7 à Bonn en
juillet 1978 et le dialogue Nord-Sud.

À signaler, en pièce jointe de la note de M. Froment-Meurice du 6 septembre 1976, la copie d’une lettre adressée à
M. Jean Sauvagnargues, ministre des Affaires Etrangères par Henry Kissinger, secrétaire d’Etat américain,
Washington, 26 août 1976.
50 À signaler un petit sous-dossier composé des procès-verbaux « secret » des séances des 7 et 8 mai 1977.
51 Parmi ces notes, il faut signaler celle d’Henri Froment-Meurice sur la notion de « libéralisme organisé », doctrine
française lancée à l’occasion des sommets de Londres, 31 août 1977, 5 p. dact.
49
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11 septembre 1978-26 avril 1979.
Ces notes se répartissent entre des comptes rendus d’entretiens entre
Henri Froment-Meurice et différents interlocuteurs (Henry Owen le 7
septembre 1978, M. Butler, sous-secrétaire d’Etat adjoint au Foreign
Office le 24 octobre 1978, l’ambassadeur de Grande-Bretagne le
30 octobre puis le 2 novembre 1978), des notes au Ministre rédigées
par Henri Froment-Meurice, le compte rendu d’un Conseil restreint sur
la prochaine Présidence française du Conseil des communautés
européennes le 14 novembre 1978 (2 versions, mss. et dact. 11 p., 4
janvier 1979), le compte rendu de la rencontre ministérielle francoallemande à l’issue du Conseil des ministres des Affaires étrangères à
Bruxelles le 15 janvier 1979, le compte rendu d’un entretien entre
Raymond Barre et François-Xavier Ortoli le 17 février 1979, le compte
rendu de la réunion préparatoire au sommet de Tokyo à Tokyo les 22
et 23 mars 1979, le compte rendu de sa mission en Israël en avril 1979,
note sur l’état de la Construction européenne à mi-parcours de
l’exercice de la Présidence par la France en mars 1979. Parmi les sujets
traités, il faut noter la question de l’accord sur le système monétaire
européen et en particulier les discussions avec les Britanniques et les
Allemands et la saisine du Conseil Constitutionnel par le groupe
communiste à l’Assemblée nationale en décembre 1978.

393PAAP/52

Dossiers thématiques et correspondance.
1975-1979

Dossier 1

Construction européenne, élargissement et réforme, adhésion de l’Espagne,
de la Grèce et du Portugal : photocopies de notes d’Henri Froment-Meurice,
certaines annotées par le Secrétaire général des Affaires étrangères, Jean-Marie
Soutou. Août 1976 – septembre 1978.

Dossier 2

Montants compensatoires monétaires : copies de télégrammes, de notes
interministérielles et ministérielles, textes remis aux Allemands durant les
négociations, notes mss. « Orientations données le 15 janvier [1979] par le
Premier Ministre ». Décembre 1978 – février 1979.

Dossier 3

Correspondance. 1975-1976.
Correspondance échangée avec Jean MONNET au sujet de la démission de celui-ci du
Comité d’Action pour les Etats-Unis d’Europe avec, en pièce-jointe, la copie d’une
lettre adressée par Jean Monnet aux membres du Comité pour annoncer sa démission
(15-25 avril 1975, 3 lettres). Lettres reçues de Claude CHEYSSON, Commissaire
européen au développement à Bruxelles (1 l.a.s., 20 décembre [1975]), de Charles
ROBINSON (6 octobre 1975 et 29 avril 1976, 2 lettres), de C. L. SULZBERGER,
Correspondant du New York Times en France (2 mai 1975 et 2 août 1976, 2 l.s.).
Photocopies de lettres adressées par Mohammad Reza PAHLAVI, Chah d’Iran
(ambassadeur d’Iran à Paris, s.d), de M. B.K. SANYAL, secrétaire du ministre des
Affaires Etrangères indien (17 septembre 1975), Kenneth RUSH, ambassadeur des
Etats-Unis à Paris (6 octobre 1975), le ministre des Affaires étrangères japonais (22
septembre 1975) en réponse à l’invitation à participer à la conférence sur l’énergie
dans le cadre du dialogue Nord – Sud prévue à Paris le 13 octobre 1975. Photocopie
d’un projet de lettre de Valéry Giscard d’Estaing au Président Boumedienne (18 juillet
1975, 3 p. dact.).

Dossier 4

Article de presse mentionnant Henri Froment-Meurice : « Algérie : Nouveaux
signes de détente dans les relations avec Paris », Le Monde, 20 juillet 1977 ;
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« L’aide au Zaïre : Mobutu en garde à vue », [Le Canard Enchaîné, n°3007,
14 juin 1978]. 1977-1978.

393PAAP/53-67

Blocs-notes d’Henri FROMENT-MEURICE. (classement chronologique)
1975-1979
Sur blocs-notes et feuillets détachés.

393PAAP/53

Blocs-notes n°s 1 à 7.
17 mars-6 juillet 1975
n°1 (17 mars-8 avril [1975]). Basculement affaires d’Asie/affaires
économiques + vérification notes : entretien Henri FromentMeurice/Miyazaki le 7 avril 1975 ; n°2 (10-21 avril 1975) ; n°3 (23 avril5 mai 1975) ; n°4 (7-20 mai 1975) ; n°5 (23 mai-5 juin 1975) ; n°6 (6-23
juin 1975) ; n°7 (24 juin-6 juillet 1975).

393PAAP/54

Blocs-notes n°s 8 à 13.

9 juillet – 28 octobre 1975

N°8 (9-17 juillet [1975]). Mention de conversations KissingerSauvagnargues (Kissinger se trouve à Paris le 10 juillet 1975) ; n°9 (2226 juillet 1975) ; n°10 (28 juillet-8 septembre 1975) ; n°11 (9-30
septembre 1975) ; n°12 (30 septembre-12 octobre [1975]). Mentionne
qu’au Luxembourg (cf. note du 8 octobre 1975) ; n°13 (14-28 octobre
[1975]).

393PAAP/55

Blocs-notes n°s 14 à 19.
29 octobre 1975 – 25 février [1976]
N°14 (29 octobre-20 novembre 1975) ; n°15 (20 novembre9 décembre 1975) ; n°16 (11-23 décembre 1975). Tenue de la
conférence ministérielle sur la coopération économique internationale,
à Paris, du 16 au 19 décembre 1975 ; n°17 (2 janvier-16 janvier 1976).
Réception de M. Perez Guerrero le 6 janvier ; n°18 (16 janvier-6 février
1976) ; n°19 (9 février-25 février [1976]).

393PAAP/56

Blocs-notes n°s 20 à 26.

27 février – 2 juillet [1976].

N°20 (27 février-12 mars 1976) ; n°21 (14 mars-6 avril 1976) ; n°22 (6
avril-3 mai [1976]). Evoque l’échec de la 3e session des dialogues NordSud ; n°23 (6-28 mai [1976]). Avec message A/R à M. FernandLaurent, représentant de la France à Genève auprès de l’ONU ;
n°24 (28 mai-2 juin 1976) ; n°25 (4-22 juin [1976]). Evoque la venue de
Kissinger à Paris vers le 20 juin ; n°26 (25 juin-2 juillet [1976]).
Evocation du sommet de Porto-Rico.

393PAAP/57

Blocs-notes n°s 27 à 33.
5 juillet – 13 novembre 1976.
N°27 (5-16 juillet [1976]) ; n°28 (18 juillet-26 août 1976. Mention
réunion franco-allemande sur les matières premières.
n°29 (27 août-15 septembre [1976]). Entretien avec Rogers le
7 septembre ; n°30 (15 septembre-11 octobre 1976) ; n°31 (8-25
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octobre 1976). Avec cartons d’invitation ; n°32 (25 octobre5 novembre 1976 ; n°33 (5-13 novembre 1976).

393PAAP/58

Blocs-notes n°s 34 à 39.
14 novembre [1976] – 11 mars 1977.
N°34 (14-22 novembre [1976]) ; n°35 (23 novembre-13 décembre
[1976] ; n°36 (15 décembre 1976-17 janvier 1977) ; n°37 (19 janvier-11
février 1977) ; n°38 (12 février-1er mars 1977) ; n°39 (2-11 mars 1977).

393PAAP/59

Blocs-notes n°s 40 à 47.
14 mars – 16 juin 1977.
N°40 (14 mars-2 avril 1977) ; n°41 (31 mars-7 avril 1977) ; n°42 (8-29
avril 1977) ; n°43 (29 « mars » [avril]-10 mai 1977) ; n°44 (10-20 mai
1977) ; n°45 (19-29 mai 1977) ; n°46 (30 mai 1977 et s.d.) ; n°47 (1er-16
juin [1977]).

393PAAP/60

Blocs-notes n°s 48 à 53.

16 juin – 3 octobre 1977.

N°48 (16-27 juin 1977). Mention du Conseil de l’OCDE et d’un
entretien avec Vance ; n°49 (1er-13 juillet 1977) ; n°50 (15-27 juillet
[1977]). Mission en Algérie ; n°51 (29 juillet-8 septembre 1977) ;
n°52 (9-22 septembre 1977) ; n°53 (23 septembre-3 [5] octobre 1977).
Mention d’une rencontre avec Lautenschlager qui date du 5 octobre
(cf. note du 10 octobre 1977).

393PAAP/61

Blocs-notes n°s 54 à 60.
10 octobre 1977 – 17 janvier 1978.
N°54 (10-21 octobre 1977) ; n°55 (23-28 octobre [1977]). Mention de
Claude Cheysson et de la Convention de Lomé ; n°56 (28 octobre-16
novembre 1977) ; n°57 (16-27 novembre 1977) ; n°58 (27-30
novembre 1977) ; n°59 (13 décembre 1977-4 janvier 1978) ; n°60 (4
[janvier]-17 janvier 1978).

393PAAP/62

Blocs-notes n°s 61 à 68.
19 janvier – 23 mai 1978.
N°61 (19-30 janvier 1978) ; n°62 (31 janvier-10 février 1978) ;
n°63 (12-26 février 1978). Notes sur l’entretien entre Roy Jenkins et
Valéry Giscard d’Estaing le 21 février 1978 ; n°64 (27 février-17 mars
1978) ; n°65 (19-28 mars [1978]). Mention des élections législatives de
mars 1978 et de la marée noire provoquée par le naufrage de l’Amoco
Cadix ; n°66 (4-14 avril 1978) ; n°67 (13 avril-2 mai 1978) ; n°68 (3-23
mai [1978]). Mention de la note « Sommet de Bonn : Dialogue NordSud » du 6 mai 1978.

393PAAP/63

Blocs-notes n°s 69 à 74.
24 mai – 21 juillet 1978.
N°69 (24-30 mai [1978]) ; n°70 (1er-13 juin [1978]). La réunion africaine
du 5 juin 1978 figure dans carnet précédent ; n°71 (12-27 juin 1978.
Avec des notes sur feuillets détachés ; n°72 (27-30 juin 1978) ; n°73 (513 juillet 1978). Avec des notes sur feuillets détachés relatant son petit
déjeuner chez Mohammed Bedjaoui au matin du 14 juillet avant son
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départ à Alger, puis le lendemain son arrivée dans la capitale algérienne,
vécue comme un pèlerinage le 15 juillet 1978 ; n°74 (15-21 juillet 1978).
Avec des notes sur feuillets détachés.

393PAAP/64

Blocs-notes n°s 75 à 80.
26 juillet – 10 novembre 1978.
N°75 (26 juillet-30 août 1978) ; n°76 (31 août-7 septembre 1978). Avec
des notes sur feuillets détachés ; n°77 (11-21 septembre 1978). Avec
des notes sur feuillets détachés ; n°78 (26 septembre - 16 octobre
1978). Avec des notes sur feuillets détachés ; n°79 (17-25 octobre
1978). Avec des notes sur feuillets détachés ; n°80 (25 octobre - 10
novembre 1978). Avec des notes sur feuillets détachés.

393PAAP/65

Blocs-notes n°s 81 à 86.

24 novembre 1978 – 12 janvier 1979.

N°81 (14-22 novembre 1978). Avec des notes sur feuillets détachés ;
n°82 (23 novembre [1978]) ; n°83 (24 novembre-7 décembre 1978).
Avec des notes sur feuillets détachés ; n°84 (8-18 décembre 1978).
Avec des notes sur feuillets détachés dont les dates n’ont pas été
identifiées ; n°85 (18-30 décembre [1978]). Mention de la visite à M.
Ségala au Conseil Constitutionnel (cf. note du 22 décembre 1978) ;
n°86 (31 décembre 1978-12 janvier 1979). Avec des notes sur feuillets
détachés.

393PAAP/66

Blocs-notes n°s 87 à 92.

20 janvier – 8 mai 1979.

N°87 (12-19 janvier 1979). Avec des notes sur feuillets détachés dont
les dates sont identifiées ; n°88 (20 janvier-3 février 1979). Avec des
notes sur feuillets détachés dont les dates n’ont pas toutes été
identifiée ; n°89 (5-11 février 1979) ; n°90 (11-23 février 1979). Avec
des notes sur feuillets détachés dont les dates ne sont pas toujours
identifiées ; n°91 (23 février-8 mars 1979) ; n°92 (23 février [1979]).
Entretien confidentiel à l’hôtel de Beauharnais entre Helmut Schmidt,
Raymond Barre et Henri Froment-Meurice au sujet du règlement de
l’affaire des montants compensatoires monétaires. Avec autographe
d’H[elmut] S[chmidt].

393PAAP/67

Blocs-notes n°s 93 à 96.

12 mars – 8 mai 1979.

N°93 (12 mars [1979]). Conseil Européen à Paris les 12 et 13 mars
1979 ; n°94 (16 mars-2 avril 1979. Avec des notes sur feuillets
détachés) ; n°95 (3-23 avril 1979) ; n°96 (25 avril-8 mai 1979).

393PAAP/68-73

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Moscou du 29 mai 1979
au 4 janvier 1982.
1979-1981

393PAAP/68-71

Correspondance diplomatique : photocopies et copies de télégrammes
envoyés par M. FROMENT-MEURICE pour la plupart, reçus du Cabinet
du ministre des Affaires Etrangères ou d’autres postes européens, notes
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dact. et mss. et copie de correspondance particulière d’Henri
FROMENT-MEURICE, comptes rendu d’entretiens, presse.
1979-1981
393PAAP/68-69

393PAAP/68

Généralités : situation internationale (crise afghane, crise
polonaise, affaire Sakharov notamment), relations francosoviétiques dont la question de la participation française aux Jeux
olympiques de Moscou. (classement chronologique).
5 juin 1979-19 décembre 1981
5 juin 1979-30 décembre 1980.
À signaler notamment les documents relatifs à l’arrivée d’Henri
Froment-Meurice à Moscou, les comptes rendus de l’audience
accordée par le Premier ministre à M. Tchervonenko,
ambassadeur d’U.R.S.S. à Paris le 14 mars 1980 (5 p. dact.), des
entretiens dits de Varsovie entre Valéry Giscard d’Estaing,
Leonid Brejnev et Edward Gierek le 19 mai 1980 (17 p. dact.),
celui de l’audiences accordée par le Président de la République
M. Tchervonenko le 11 décembre 1980, le verbatim des
entretiens entre Bruno de Leusse, Secrétaire général du MAE et
M. Kornienko, Premier vice-ministre soviétique des Affaires
Etrangères à Moscou les 4 et 5 mars 1980 (13 + 11 + 12 p.
dact.), les comptes rendus des entretiens à Moscou d’Henri
Froment-Meurice avec Andreï Gromyko les 28 juin 1979 et
15 avril 1980 (6 et 7 p. dact.), un projet de compte rendu
d’entretien avec M. Inozemtsev, directeur de l’International
Institute of World Economy and International Relations
(IMEMO) le 5 février [1980] (5 p. dact.), un projet de compte
rendu de sa visite à Minsk le 6 mars 1980 (3 p. mss. et dact.), une
note d’Henri froment-Meurice sur sa participation aux
cérémonies du 1er mai 1980 sur la Place Rouge (5 p. dact.), un
compte rendu d’entretien avec Roland Leroy le 1er juin 1980 (4
p. dact.).

393PAAP/69

23 janvier – 28 décembre 1981.
À signaler notamment le compte rendu d’audience accordée par
le Président de la République à M. Tchervonenko, ambassadeur
d’U.R.S.S. à Paris le 31 juillet 1981 remis à M. Froment-Meurice
par M. Bérégovoy (7 p. dact.), un compte rendu d’entretien de
M. Froment-Meurice avec V. I. Kobysh le 9 février 1981 (4 p.
dact.), les comptes rendus de son entretien avec Andreï
Gromyko du 20 mars 1981 (1 p. ms. et des télégrammes), du
25 juin 1980 (9 p. mss.).

393PAAP/70

Visites officielles, manifestations, presse française. (classement
chronologique par évènement)
1979-1981
Visite en U.R.S.S. de Jacques Chaban-Delmas, président de
l’Assemblée nationale, du 21 au 23 janvier 1980 : comptes rendus de
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ses entretiens du 22 janvier 1980 avec Chitikov, président du soviet de
l’Union (21 p. mss.), puis avec Léonid Brejnev (13 p. mss.), échange de
lettres avec Jacques Chirac (31 janvier et 4 février 1980), coupures de
presse [janvier-février 1980]. Visite d’Andreï Gromyko à Paris les 23 et
24 avril 1980 : télégrammes, compte rendu d’un entretien avec le
ministre des Affaires étrangères, Jean François-Poncet (2 p. dact.), des
conversations durant le déjeuner avec Valéry Giscard d’Estaing le 24
avril (10 p. mss.), presse. Exposition « Moscou-Paris », juin 1981 :
télégrammes, photocopie d’1 l.s. d’Henri Froment-Meurice à Claude
Pompidou, coupures de presse, discours d’inauguration de Pontus
Hultén (3 p. dact.) et d’Henri Froment-Meurice (2 p. dact.), presse (311 juin 1981). Presse française. 1979-1981.

393PAAP/71

Allocutions prononcées par Henri Froment-Meurice lorsqu’il
était en poste à Moscou, rapport de fin de mission.
1979-1982
Allocutions : remise de ses lettres de créance le 7 juin 1979, 3 p. dact.;
14 juillet 1979 à la télévision soviétique, 3 p. dact. ; Exposé sur la
politique étrangère de la France, en français, prononcé devant le groupe
d’amitié parlementaire U.R.S.S./France présidé par Youri JOUKOV, lors
de la session du Soviet Suprême de novembre 197952, 8 p. dact. (s.d.) et
en russe, 18 p. dact. (s.d.) ; Allocution de M. Froment-Meurice prévue à
la télévision soviétique à l’occasion du 14 juillet 1980 : 4 versions en
français de l’allocution télévisée (4 p. dact.) et une version russe (3 p.
dact.), l.a.s. de Jean-Pierre MASSET, Sous-Directeur Europe Orientale à
la Direction Europe, 10 juillet 1980 avec un télégramme du MAE daté
du 9 juillet (envoyé le 10), presse après l’incident. 9-17 juillet 1980.
Rapport de fin mission d’Henri Froment-Meurice, 4 janvier 1982, 36 p.
dact. (2 exemplaires).

393PAAP/72-73

Correspondance personnelle.
1979-1981

393PAAP/72

Correspondance
correspondants)

particulière.

(classement

alphabétique

des

1979-1981
Correspondance échangée : avec Pierre BEREGOVOY, Secrétaire général de la
Présidence de la République (22 et 26 juin 1981, 2 lettres), Claude CHEYSSON,
ministre des Affaires étrangères (30 mai et 6 juillet 1981, 3 pièces53), Gaston
DEFFERRE, maire de Marseille et député des Bouches-du-Rhône (12 et 23 mai
1980, 2 lettres), Jean-François NOIVILLE, directeur d’Asie-Océanie (5 et 21
janvier 1980, 2 lettres), Alain POHER, président du Sénat (12 et 24 octobre
1979), Gabriel ROBIN, directeur des Affaires politiques (24 février et 6 mars
1981, 2 lettres), Olivier STIRN, Secrétaire d’état auprès du ministre des
Affaires étrangères (19 décembre 1979 et 7 janvier 1980, 2 lettres), Thomas
WATSON, ancien ambassadeur américain en U.R.S.S. (9 février et 4 septembre
1981, 2 lettres). Correspondance reçue de : Dominique CHARPY, directeur du
52

Indication ms. de M. Froment-Meurice.
Avec, en pièce-jointe de la lettre adressée par M. FROMENT-MEURICE, une note confidentielle sur les
relations franco-soviétiques, 6 p. dact. (6 juillet 1981).
53
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Personnel et de l’administration générale au MAE (12 mars 1981, 1 l.s.),
Bertrand DUFOURCQ, directeur d’Europe (11 avril [1980]-3 septembre 1981,
5 l.a.s.), Léon-Auguste HENCKE, (Léningrad, 14 juillet 1979, 2 pièces),
François de LABOULAYE, ambassadeur aux Etats-Unis (26 juin 1980,
2 pièces54), Bruno de LEUSSE de SYON, Secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères (21 mai 1980-21 mars 1981, 3 lettres), Jean-Pierre MASSET,
sous-directeur d’Europe Orientale (29 mai-1er décembre 1980, 4 pièces55),
Juan Antonio SAMARANCH, président du Comité international olympique
(1 l.s., 24 juillet 1980), Jean-Marie SOUTOU, président de la Croix-Rouge
Française (1 l.a.s., 28 mai 1980), Jacques VIOT, directeur de Cabinet du
Ministre (15 octobre 1980 – 12 février 1981, 4 pièces56).

393PAAP/73

Correspondance relative à des demandes de visas pour la France (sousdossiers nominatifs) : Jacky Baudon (1979-1980), Hélène Koulbak
(1980), Vadim Kozovoï (1981), Mme Pordea (1981), M. Stcherbakoff
(1981 et s.d.).
1979-1981
Communication réservée 50 ans.

393PAAP/74-78

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Bonn.
1981-1983

393PAAP/74-75

393PAAP/74

Correspondance politique : copies de télégrammes et télégrammes
originaux envoyés par Henri FROMENT-MEURICE pour la plupart, reçus
du cabinet du ministre des Affaires étrangères, du ministre délégué à
Berlin ou d’autres postes européens, correspondance concernant les
discussions franco-allemandes, la situation politique intérieure de la
RFA ainsi que sa politique extérieure, les questions stratégiques et
économiques ainsi que des comptes rendus d’entretiens entre
l’ambassadeur et le chancelier, et entre l’ambassadeur et des membres
du gouvernement ouest-allemand comme Hans-Dietrich GENSCHER,
ministre des Affaires Etrangères, Berndt von STADEN, secrétaire d’Etat
aux Affaires Etrangères, Otto von der GABLENTZ, conseiller
diplomatique du Chancelier ou des entretiens avec des personnalités
politiques importantes en RFA. (classement chronologique)
4 février-29 septembre 1982.

L.s. de M. François de LABOULAYE, avec en pièces jointes, 2 notes sur son entretien du 25 juin avec
l’ambassadeur d’URSS à Washington, sur la question de l’Afghanistan (2 p. dact.) et sur la question de
SALT et les affaires politico-militaires, 2 p. dact. (26 juin 1980).
55 Outre 2 l.s. de Jean-Pierre MASSET, il faut signaler, jointe à la photocopie d’une lettre du même à JeanPierre BEAUCHATAUD, 1er conseiller à l’Ambassade de France à Moscou (Paris, 29 mai 1980), la
photocopie d’un projet de note faisant le compte rendu de l’entretien de Jean-François PONCET avec
Andreï GROMYKO à Vienne le 16 mai 1980, 3 p. dact. (18 mai 1980).
56
À signaler en pièce jointe de la lettre du 12 février, le texte du message de M. Leonid Brejnev au
Président Valéry Giscard d’Estaing du 31 mars 1981, en russe, 4 p. dact. et en français, 7 p. dact.
(31 janvier 1981).
54
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À signaler notamment la copie d’une lettre adressée par Henri
FROMENT-MEURICE à M. Pierre BEREGOVOY, secrétaire général de la
Présidence de la République (Bonn, 18 février 1982), la copie d’une
lettre adressée par François MITTERRAND à Helmut SCHMIDT (Paris,
22 février 1982), le compte rendu de l’entretien entre Helmut SCHMIDT
et Pierre MAUROY (25 mars 1982, 7 p. dact.), le texte du discours de
François MITTERRAND à l’Ueberseeclub de Hambourg (14 mai 1982,
33 p. dact.), la copie d’un télégramme adressé à Henri FromentMeurice par Karl CARSTENS, Président de la République Fédérale
d’Allemagne (s.d.).

393PAAP/75

1er octobre 1982-20 avril 1983.
À signaler notamment le brouillon et la copie d’une note confidentielle
d’Henri Froment-Meurice faisant suite à un entretien avec Helmut
Schmidt, transmise sous plis à François Mitterand (Bonn, 16 décembre
1982, [3] p. mss. et 2 p. dact.), message d’H[ubert] F[ORQUENOT] de la
FORTELLE, 2e conseiller à Berlin, 22 décembre [1982] avec, en pièce
jointe, un télégramme de M. Puisais sur l’accord Thomson-Grundig
(10 décembre 1982), copie d’une lettre adressée par Henri FROMENTMEURICE à Hubert VEDRINE, conseiller technique à la présidence de la
République avec, en pièce jointe, des notes sur divers sujets, rédigées
par Henri FROMENT-MEURICE et destinées à la préparation du
discours de François Mitterrand au BUNDESTAG. (Bonn, 6 janvier
1983), copie d’une lettre adressée par Henri FROMENT-MEURICE à
François SCHEER, Directeur du Cabinet du ministre des Affaires
Etrangères (Bonn, 8 février 1983), avec, en pièce jointe, une note
confidentielle sur les négociations Thompson-Grandt/Grundig (9
février 1983, 6 p. dact.), le texte de l’intervention de Jacques
ANDREANI, Directeur des Affaires Politiques, au colloque d’Arden
House sur l’Union Soviétique et les relations avec l’Est le 27 février
1983, le compte rendu de l’entretien entre Henri FROMENT-MEURICE
et Oskar LAFONTAINE, Oberbürgermeister de Sarrebruck le jeudi 10
mars 1983 (4 p. dact.), la copie d’une lettre d’Helmut Kohl à Pierre
MAUROY (Bonn, 30 mars 1983, 2 p.), une fiche sur le projet de voyage
à Paris d’Helmut KOHL en qualité de chef de l’opposition CDU (21
avril 1983, 2 p. dact.).

393PAAP/76

Comptes rendus d’entretiens et correspondance particulière.

Dossier 1

Comptes rendus d’entretiens, notamment à Latche (Landes) entre
François MITTERRAND et Helmut SCHMIDT les 7 et 8 octobre 1981. 19811982.

1981-1983

7 octobre 1981 entre François MITTERRAND et Helmut SCHMIDT, 13 p. dact.
(s.d.) ; 8 octobre 1981 matin entre François MITTERRAND et Helmut
SCHMIDT, 1e partie, 7 p. dact., et 2e partie, matin, 18 p. dact. (s.d.) ; Tête-àtête entre Helmut SCHMIDT et Pierre MAUROY à Bonn le 29 janvier 1982, 8 p.
dact., (s.d.).

Dossier 2

Correspondance particulière. 1981-1983. (classement chronologique)
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Correspondance échangée avec Konrad ADENAUER (28 janvier et 3 février
1983, 2 lettres57), avec Jacques ANDREANI, directeur des Affaires Politiques (6
et 20 octobre 1982, 2 lettres), avec André CHANDERNAGOR, ministre délégué
chargé des Affaires Européennes (8 et 20 septembre 1982, 2 lettres), avec
Maurice COUVE de MURVILLE, ancien ministre (31 janvier et 4 février 1983,
2 lettres), avec Henry DOUGIER, revue Autrement (13 janvier et 9 février 1983,
2 lettres), avec Catherine LALUMIERE, ministre de la Consommation (8 et
15 juillet 1982, 2 lettres), avec Jean LECANUET, président de la Commission
des Affaires Étrangères du Sénat (31 janvier et 17 février 1983, 2 lettres), avec
Tougourdi OUCHAR, ambassadeur du Tchad en RFA (28 juillet et 4 août
1982, 2 lettres dont copie de lettre rédigée par Jacques BERNIERE, chargé
d’affaires à l’ambassade de France en RFA à l’attention de Jean AUSSEIL,
Directeur des Affaires africaines et malgaches au ministère), avec C. PIERRET,
rapporteur général de la Commission des Finances, de l’Économie générale et
du Plan à l’Assemblée Nationale (13 et 23 septembre 1982, 2 lettres), avec
Walter SCHEEL, président de l’Europa Union Deutschland (2 et 9 mars 1982,
2 lettres), lettres reçues de Jens FISCHER, collaborateur d’Helmut Schmidt
(30 novembre 1982, 1 lettre), de Raymond FORNI, président de la
Commission des lois à l’Assemblée Nationale (18 avril 1983, 1 lettre), d’ Yves
MAS, consul général à Hambourg (26 février 1982, 1 lettre), de Thomas
MIROW, collaborateur de Willy BRANDT (11 janvier 1983, 1 lettre), copies de
lettres adressées par Henri FROMENT-MEURICE à Jean-Louis BIANCO,
secrétaire général de la Présidence de la République (3 décembre 1982 et 11
janvier 1983, 2 lettres), à Jean-Pierre CABOUAT, directeur du Personnel et de
l’Administration générale (22 mars 1982, 1 lettre), à Claude [CHEYSSON] (29
mars-28 octobre 1982, 4 lettres), à Hans-Dietrich GENSCHER, ministre fédéral
des Affaires Étrangères (5 et 10 mai 1982, 2 lettres), au Dr. Marion GRÄFIN
DÖNHOFF (23 septembre 1982, 1 lettre), à Maurice GRIMAUD, directeur du
Cabinet du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation (8 septembre 1982,
1 lettre), à François HEISBOURG, conseiller technique au Cabinet du ministre
de la Défense (19 juillet 1982, 1 lettre), à Michel JOBERT, ministre du
Commerce Extérieur (14 septembre 1982 et 4 janvier 1983, 2 lettres), à
Helmut KOHL, chancelier de la RFA (7 et 30 mars 1983, 2 lettres), à Alois
MERTES, député au Bundestag (15 juillet 1982, 1 lettre), à Franz PFEFFER,
directeur des Affaires Politiques au ministère Fédéral des Affaires Étrangères
(23 juin 1983, 1 lettre58), à François SCHEER, directeur du Cabinet du ministre
des Affaires Étrangères (23 juillet 1982, 1 lettre), à Horst SCHULMANN,
secrétaire d’État au ministère Fédéral des Finances (12 février 1982, 1 lettre59),
à Hubert VEDRINE, conseiller technique à la Présidence de la République (6
janvier 1983, 1 lettre60), à Richard von WEIZSÄCKER, maire gouverneur de
Berlin (10 février 1982, 1 lettre).

393PAAP/77

Allocutions prononcées par Henri FROMENT-MEURICE lorsqu’il était
en poste à Bonn (avec annotations postérieures) : ensemble de
documents en allemand et en français en version dactylographiée pour

À signaler en pièce jointe de la lettre de M. ADENAUER du 28 janvier 1983, la copie d’une lettre
adressée par M. ADENAUER à M. François MITTERRAND, Cologne, 28 janvier 1983.
58 À signaler en pièce jointe, un message de Jacques ANDREANI, directeur des Affaires Politiques au
ministère des Affaires Étrangères français, dact. 2 p. (s.d.).
59 À signaler en pièce jointe, la copie d’une lettre de Jacques ATTALI, conseiller spécial auprès du
Président de la République, Paris, 4 février 1982.
60 À signaler en pièce jointe, des notes sur divers sujets, rédigées par Henri FROMENT-MEURICE et
destinées à la préparation du discours de François Mitterrand au Bundestag.
57
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la plupart, la liste des documents conservés figure en en-tête du
volume61. (classement chronologique)
15 mars 1982-18 avril 1983
Ne figurent pas sur la liste : « Hambourg : Cluny », discours devant la Société
franco-allemande de Francfort, dact. 10 p. (27 novembre 1982), Artikel seiner
Exzellens Botschafter Henri Froment-Meurice für die Sondernummer der
Europaischen Zeitung über den 20. Jahrestag des deutsch-französischen
freundschaftsvertrages, 4 p. dact. (janvier 1982), en allemand, allocution
prononcée lors de l’inauguration de l’exposition Claude Lorrain à Munich, 6
p. dact., en français, dact. 7 p., en allemand (11 mars 1983), Bilanz und
Perspektiven der deutsch-französichen Zusammenarbeit, 24 p. dact. (s.d.).

393PAAP/78

393PAAP/79-80

Brochures, revues et articles de presse en allemand avec textes et
interviews d’Henri Froment-Meurice.
1982-1983

Activités en retraite.
1987-1998

393PAAP/79

Élaboration d’un rapport sur « La dimension extérieure du marché
intérieur » [européen] à la demande de Jean-Bernard Raimond, ministre
des Affaires étrangères.
1987-1988
Lettre de mission signée de Jean-Bernard RAIMOND (Paris, 21 septembre
1987), copie de la lettre d’Henri FROMENT-MEURICE accompagnant la remise
du rapport (31 mars 1988)62, résumé et conclusions de son rapport, 7 p. dact.
(s.d.) en 2 exemplaires dont un annoté, copie d’une note de la Direction des
services d’information et de presse du ministère des Affaires Etrangères sur la
Conférence de Presse de présentation du rapport, 2 p. dact. (1er avril 1988),
copie de la lettre adressée par Jacques Chirac, Premier ministre, à M. JeanBernard RAIMOND (Paris, 12 avril 1988, 3 ex.). Rapport dact., 121 p. en
3 exemplaires dont un annoté et version comportant seulement la partie de
synthèse, pp. 1-32 (31 mars 1988). Diffusion du rapport : liste des
manifestations auxquelles il a participé, 1 p. mss. (s.d.), correspondance reçue
de Jacques CALVET, président du directoire de Peugeot (Paris, 18 mai 1988),
de Jean Yves GRENON, professeur à l’Université Laval au Québec (Paris, 28
juin 1988), de Jacques HABERER, président du Crédit Lyonnais (s.l.n.d., [mai
1988]), de Jean-Louis PILLARD, président de la Radiotechnique ([Neuilly],
9 septembre 1988), de Michel R. DRANCOURT, délégué général de l’Institut de
l’Entreprise (carte de visite non datée), de Carole LEDLOW, Centre for
European Policy Studies ([Bruxelles], 15 novembre 1988) ; presse63 dont

Deux pièces manquent par rapport à la liste annoncée sur l’inventaire : allocution prononcée pour le
14e anniversaire du Brücke Museum à Berlin le 15 septembre 1982, allocution prononcée devant le
Cercle franco-allemand de Düsseldorf le 14 décembre 1982.
62 Cette lettre figure en première page du rapport.
63 Coupures de presse dont « Il faut renforcer les pouvoirs de la Commission estime Henri FromentMeurice », Le Monde, 8 avril 1988, « Les pièges du consensus », La Chronique de Paul FABRA, Le Monde,
18 octobre 1988 et un article transmis à Henri FROMENT-MEURICE par son auteur, Michel DRANCOURT,
61
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article d’Henri FROMENT-MEURICE (avril-octobre 1988). Exposé sur son
rapport, 11 p. dact., 17 février 1989 (2 ex.).

393PAAP/80

Autres activités.

Dossier 1

Membre du Groupe d’Experts à Haut-Niveau pour « la Politique extérieure et
de Sécurité Commune (PESC) ». 1994-1998.

1994-2007

Correspondance échangée avec Hans VAN DER BROEK, membre de la Commission
Européenne, commissaire chargé des Relations politiques extérieures (4 janvier 199420 mai 1998, 5 lettres). Rapports : premier rapport du Groupe d’Experts à Haut
Niveau sur la PESC, « La politique de sécurité de l’Europe à l’horizon 2000 : les voies
et moyens d’une véritable crédibilité », 26 p. dact. + [8] p. d’annexes (19 décembre
1994) et résumé destiné aux journalistes accrédités, 5 p. dact. + [4] p. d’annexe (14
décembre 1994) ; Deuxième rapport « La politique extérieure et de sécurité de
l’Europe à l’horizon 2000 : les voies et moyens d’une véritable crédibilité », 26 p. +
3 p. d’annexe (28 novembre 1995), en 2 ex. ; Troisième rapport du Groupe d’Experts
à haut niveau sur la PESC, « La politique extérieure et la sécurité de l’Europe à
l’horizon 2000 : appréciation sur le traité d’Amsterdam », 12 p. + [2] p. d’annexe (20
octobre 1997) en 4 ex. Etudes d’Henri FROMENT-MEURICE : note sur la
flexibilité/coopération renforcée, 3 p. diffusé aux membres du groupe en novembre
1996, étude sur « La position de défense de la France »64, 20 p. dact., [1994], en 3 ex.

Dossier 2

Autres. 1999, 2007.
Président du groupe de travail du Centre for European policy studies (CEPS)
sur « Completing Energy Sector Reform in Central and Eastern Europe :
rapport impr., décembre 1999, 43 p. Comptes rendu d’entretiens avec M.
Evdokimov, directeur-adjoint au département de la coopération européenne
au MID le 27 février 2007 et, avec M. Franco, ambassadeur de l’Union
européenne en Russie le même jour, vraisemblablement à Moscou la veille de
l’ouverture du colloque sur « Les crises dans les relations franco-soviétiques
dans les années 1980 » organisé par l’Institut d’Etat des relations
internationales de Moscou (MGIMO) du 28 février au 4 mars 2007.

délégué général de l’Institut de l’Entreprise faisant référence au rapport d’Henri FROMENT-MEURICE, Le
Quotidien de Paris, 21-22 mai 1988.
64

Etude vraisemblablement demandée en vue d’établir le rapport.
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Papiers personnels
393PAAP/81 – 393PAAP/118
393PAAP/81-84

Les engagements européens.
1984-2012

393PAAP/81

Collaboration avec Raymond Barre.

1984-2010

Note mss. d’Henri Froment-Meurice intitulée « Avec Barre » dans laquelle il
expose la nature de sa collaboration avec l’homme d’Etat, leurs convergences
et divergences de vues, [Paris], 11 novembre 1998. Participation aux dîners du
groupe Raymond Barre au Pré Catelan à Paris les 17 octobre 1984 (lettre
d’invitation signée Raymond Barre, menu annoté par Henri FromentMeurice) et 21 novembre 1984 (exposé sur « La situation internationale »).
Texte d’Henri Froment-Meurice sur la visite de Gorbatchev à Paris avant
Genève adressé à Raymond Barre (31 octobre 1985, 4 p.) dact. Soutien au
candidat Raymond Barre lors de la campagne présidentielle de 1988 : lettres
reçues de Raymond Barre, (30 janvier 1986 et 23 mars 1987), exemplaires de
numéros de Faits et Arguments65 avec des textes rédigés pour tout ou partie par
Henri Froment-Meurice, correspondance reçue, notes mss., textes d’Henri
Froment-Meurice sur le Conseil franco-allemand de Défense, l’espace
stratégique commun et le traité de l’Elysée (novembre-décembre 1987),
discours de Raymond Barre, coupures de presse. 1986-1988. Tiré à part d’un
article intitulé L’ Union Européenne, De l’espace à la puissance par Raymond Barre,
François Ceyrac et Henri Froment-Meurice dans Faits et Arguments, n°25,
décembre 1993, pp. 3-7. Cérémonie de remise de son épée d’académicien à Raymond
Barre en Sorbonne le 21 mars 2002, impr. à Cahors, 2002, 62 p. Décès de
Raymond Barre, nécrologies : livret de messe des funérailles de Raymond
Barre célébrées par Monseigneur André Vingt-Trois dans la chapelle du Valde-Grace le 29 août 200766, coupures de presse, Notice sur la vie et les travaux de
Raymond Barre (1924-2007) par Georges-Henri Soutou lue lors de la séance de
l’Académie des Sciences morales et politiques le 12 avril 2010, Institut, 2010,
n°13, 44 p.

393PAAP/82-84

393PAAP/82

Président de la branche française du Comité d’action pour l’Union
Européenne.
1984, 1998-2012
Période 1998-2003, « Mémoranda », « Appels », « Déclarations »
du Comité : élaboration, textes, correspondance reçue de
personnalités, principalement, françaises, à la suite de leur
diffusion. (sous-dossiers classés chronologiquement)
1984, 1998-2003

À signaler le numéro spécial de juillet 1987 reproduisant le discours de Raymond Barre sur La place de la France
dans le monde prononcé à l’occasion de l’Université d’été des adhérents de l’U.D.F. à La Rochelle le 4 juillet 1987.
66 Avec une photographie en couleur de Raymond Barre.
65
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Texte préparé par Henri Froment-Meurice pour le « Quelques
réflexions sur le rôle de la France dans l’Alliance atlantique et dans la
défense des libertés en Europe », 19 p. dact., 1984. Mémorandum V
adopté le 19 février 1999 : texte du « Mémo », correspondance adressée
par Pierre Moscovici, MAE, Alain Lamassoure, Michel Barnier,
François Léotard, Valéry Giscard d’Estaing, François Bayrou, J. J. van
Aarsten67, J. P. van Iersel74, note d’Henri Froment-Meurice « De
l’Union politique » rédigée en mai 1998, mai 1998 – juin 1999.
Mémorandum VI adopté le 20 septembre 1999 : texte du « Mémo » et
texte d’accompagnement, correspondance adressée par Jean-Marie
Bockel, Thierry Dana, Jean Vidal, Laurent Fabius, Pierre Moscovici,
Pierre Vimont, Valéry Giscard d’Estaing, septembre - octobre 1999.
Appel du 13 mars 2000 à l’occasion du Cinquantenaire de la déclaration
Schuman : texte de « L’Appel », correspondance adressée par Laurent
Fabius, Jacques Chirac, Christian Poncelet, mars – avril 2000.
Mémorandum VII adopté le 27 mars 2001 : texte du « Mémo »,
correspondance adressée par Lionel Jospin, Valéry Giscard d’Estaing,
Jacques Chirac, Jérôme Monod, Pierre Moscovici, François Bayrou,
Charles Josselin, mars-juin 2001. Mémorandum VIII adopté le 17
octobre 2001 : texte du « Mémo », correspondance adressée par Jérôme
Monod, Pierre Moscovici, Jacques Santer, Guy Verofstadt75, Romano
Prodi, Alain Barrau, Michel Barnier75, Hubert Haenel68, Lionel Jospin,
Michel Rocard, Valéry Giscard d’Estaing, presse, octobre 2001 –
février 2002. Contribution aux travaux de la Convention sur l’avenir de
l’Europe, lettre du 25 avril 2002 sur la nécessaire réforme de la
politique étrangère de l’Union : lettre au Président, Valéry Giscard
d’Estaing, aux vice-présidents et membres du Praesidium de la
Convention Européenne, réponse de Valéry Giscard d’Estaing, lettres
adressées par François Bayrou, Renaud Donnedieu de Vabres, Fernand
Herman69, Anne-Marie Idrac, António Vitorino et Michel Barnier76,
Javier Elorza76, Nicolas Jacquet, Pierre Steinmetz, Christopher Patten76,
Serge Degallaix, Alain Lamassoure, Dominique de Villepin, Elmar
Brok76, Valéry Giscard d’Estaing, Nöelle Lenoir, Simone Veil, presse,
avril - juillet 2002. Deux l.a.s. de Jean-Marie Bockel, juin – juillet 2002.
Lettres à Valéry Giscard d’Estaing, président de la Convention sur
l’avenir de l’Europe (25 avril et 22 octobre 2002), notes sur la politique
étrangère et la défense, lettres adressées par Edouard Balladur, Michel
Barnier70. Déclaration du 5 mars 2003 en faveur du renforcement de la
PESC et de la PESD. Lettre du 16 octobre 2003 à la Commission
intergouvernementale (CIG) sur le projet de traité établissant une
constitution pour l’Europe : lettres adressées par Philippe Marland,
François Saint-Paul, Jean-Pierre Raffarin, Maurice GourdaultMontagne, octobre – décembre 2003.

393PAAP/83

Période 2004-2008 : actions du Comité et notamment l’appel du
22 novembre 2004 en faveur de la ratification rapide du Traité
constitutionnel et l’initiative de la Déclaration n°10 du Parlement
Européen sur une Union de politique étrangère et de défense
commune déposée le 31 janvier 2007 par Elmar Brok, Nicole

Copie.
Copie.
69 Copie.
70 Copie.
67
68
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Fontaine, Bronislaw Geremek, Jo Leinen et Inigo Mendez de
Vigo. (classement chronologique)
2004-2012
Documents préparatoires71 et compte rendus de réunions de la branche
française du Comité et de réunions du Comité européen, échanges de
lettres avec Pierre Bordeaux-Groult, copie de correspondance adressée
par Henri Froment-Meurice, lettres adressées par diverses personnalités
soit à Henri Froment-Meurice soit à Pierre Bordeaux-Groult
(notamment Michel Barnier, Christian Poncelet, Claudie Haigneré,
Jean-Louis Debré, Gianfranco Fini72, Pierre Vimont78, Jacques
Delors78, Uwe Corseplus73, Reinhard Silberberg79, Hans-Gert
Pöttering79, Rocco Antonio Cangelosi79, Pierre Lequiller), presse.

393PAAP/84

Collection bleue du Comité d’action pour l’Union Européenne.
1989-2005
Liste des publications [2005]. Exemplaires : Isocrate nous a montré la voie
par Pierre Bordeaux-Groult, Paris, [janvier 1989], 87 p., Philippos ou
l’Exhortation, une proposition [du groupe Athena] préfacée par Louis
Leprince-Ringuet, Paris, 1989, 48 p., Eschine a ouvert la brèche, Paris,
1994, 72 p., Mémorandum du Comité d’action pour l’Union Européenne du 24
novembre 1994, Paris, 1996, 40 p., Mémorandum II & Mémorandum III
des 23 septembre 1996 et 24 février 1997, Paris, 1997, 36 p.,
Mémorandum IV & Mémorandum V & Mémorandum VI des 26 janvier
1998, 19 février 1999 et 20 septembre 1999, Paris, 2000, 64 p., Appel du
13 mars 2000, Mémorandum VII et Memorandum VIII des 27 mars et
16 octobre 2001, Paris, 2001, 52 p., Notes pour la Convention sur l’avenir de
l’Europe, Paris, 2003, 27 p.

393PAAP/85

Vice-président exécutif de l’association pour la Concorde civile et la
Fraternité dans les Balkans.
2004-2007
Composition du Bureau, du conseil et liste et coordonnées des membres au 28
février 2006 ; Actes des rencontres sur L’Europe et les Balkans occidentaux organisées à
Paris le 14 mars 2005, Fondation Robert Schuman, 121 p. avec texte de la
présentation par Henri Froment-Meurice, pp. 5-8 ; Actes des rencontres sur
Nationalisme et religions dans les Balkans Occidentaux et sur La marche des Balkans
Occidentaux vers l’Union Européenne organisées à Paris le 15 janvier 2007, Fondation
Robert Schuman, 114 p. avec le texte de l’intervention d’Henri Froment-Meurice en
ouverture du colloque, pp. 3-5

393PAAP/86-108

Interventions et ouvrages.
1972-2014

393PAAP/86-102

Cours, conférences, interventions (classement chronologique).
1972-2015

Dont un texte préparé par Henri Froment-Meurice pour le « Quelques réflexions sur le rôle de la France dans
l’Alliance atlantique et dans la défense des libertés en Europe », 19 p. dact., 1984.
72 Copie.
73 Copie d’une lettre adressée à Karl von Wogau.
71
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393PAAP/86

Années 1972-1979.
- Cours à l’ENA sur les accords de Genève de 1954 : notes mss. [1972].
- Cours à l’ENA sur les négociations qui ont mené à la Conférence de
Paris sur le Vietnam, mai 1973 : notes mss. et version dact.
- Conférence sur « L’Europe des douze », s.l.n.d. Indication ms.
« Conférence faite en 1979 ».

393PAAP/87

Juin 1983-décembre 1984.
- Animation du forum sur « l’Europe, notre avenir ? » organisé par le
Groupe d’Études Sociales, Économiques et Civiques (G.E.S.E.C.) à
Versailles le 25 juin 1983.
- Participation à la Conférence organisée par l’Aspen Institute Berlin
sur « US – European Relations as Seen in The Weekly Journals » du
11 au 13 septembre 1983 : liste des participants.
- Communication intitulée « Ein politischer Europa ? » lors du Congrès
« Einheit in Vielfalt – Europa als historische Aufgabe » organisé par
la Konrad-Adenauer-Stiftung au château Eichholz à Wesseling (RFA)
les 25 et 26 janvier 1984.
- Conférence intitulée « The Future of Soviet Policy and Arms
Control » devant les membres de The International Institute for
Strategic studies à Londres le 20 février 1984.
- Participation à une émission radiophonique à la BBC dans le cadre du
programme « Analysis » sur le thème « Brussels or Bust » diffusée le
14 mars 1984.
- Présentation de son ouvrage Une puissance nommée Europe en différents
lieux en France entre mars 184 et mars 1985 : notes ms. [1984].
- Intervention intitulée « L’Évolution de la question Allemande et la
politique française » dans un séminaire de l’École nationale
d’administration (ENA) consacré au problème allemand à Paris le 17
avril 1984.
- Conférence donnée à l’Institut français des relations internationales
(IFRI) à Paris le 18 avril 1984, à la suite de la publication de son
ouvrage Une puissance nommée Europe.
- Intervention intitulée « Quel système institutionnel pour l’Europe ? »
lors de la table ronde organisée par la Fondation du Futur sur le
thème « L’Europe face aux défis du futur »74 à l’Académie
diplomatique à Paris le 4 juin 1984.
- Conférence donnée au club Perspectives et Réalités de Bordeaux le
14 juin 1984, à la suite de la publication de son ouvrage Une puissance
nommée Europe : carton d’invitation.
- Interview par Philippe Gildas pour la station de radio Europe n°1 le
22 juin 1984 : notes manuscrites. Parmi les sujets abordés, Sakharov,
la censure et son ouvrage Une puissance nommée Europe.
- Communication intitulée « L’action et la réaction soviétique,
négociations, attitudes, limitations » lors de la 4e Conférence
européenne 84 « La sécurité européenne après le stationnement des

Actes transcrits avec ceux du colloque du 10 décembre 1984 sur le même thème dans un
fascicule double ronéoté, Paris, Fondation du Futur, 1984 : « Est-Ouest : l’Europe divisée face au
futur » 99 p. + 59 p. (cf. Bibliothèque MAELC).
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Pershing » organisé par la Konrad-Adenauer-Stiftung à Bruxelles les
28 et 29 juin 1984.
Conférence donnée à la Maison de l’Europe à Paris le 25 septembre
1984, à la suite de la publication de son ouvrage Une puissance nommée
Europe.
Communication intitulée « Commerce Est-Ouest : Mythes et
Réalités » lors de la Réunion sur « East-West Economic Issues »
organisée au Wilson Center à Washington le 2 octobre 1984.
Texte ms. d’une conférence non prononcée intitulée « Vues françaises
sur l’U.R.S.S. » préparée pour l’Université de Columbia en octobre
1984.
Communication intitulée « Transferts de technologie et sécurité » lors
de la 3e Conférence européenne sur la question allemande « OstWest-Handel und Deutschlandpolitik » organisée par la KonradAdenauer-Stiftung à Berlin (RFA) du 17 au 20 octobre 1984.
Participation à la journée de réflexion sur « Die Rolle Europas in der
Weltpolitik » organisée par la Forschnungsstätte der Evangelischen
Studiengemeinschaft à Heidelberg le 10 novembre 1984.
Intervention intitulée « Des accords économiques à l’Europe
politique » dans un stage organisé à Paris par l’Association pour
l’Orientation et la Promotion féminines consacré à l’Europe le 15
novembre 1984.
Texte d’une interview à propos de l’Europe donnée le 20 novembre
1984.
Exposé sur l’Europe lors d’un forum organisé par le Groupe
d’Études Sociales, Économique et Civiques (G.E.S.E.C.) le 21
novembre 1984.
Participation à la 76e table ronde Bergedorf75 les 17 et 18 décembre
1984 à Rome.

Janvier – octobre 1985.
- Conférence intitulée « L’Europe et sa défense » donnée au Centre
Européen Universitaire de Nancy le 14 janvier 1985.
- Conférence intitulée « La France et l’Europe face aux défis de la
société industrielle prononcée lors de la journée annuelle du
Tönissteiner Kreis le 19 janvier 1985 à l’abbaye de Maria Laach à
Andernach (RFA).
- Participation à la Conférence internationale sur « A United Europe
and American Interests » organisée par l’Aspen Institute Berlin du 7
au 9 février 1985.
- Participation aux journées organisées sur « The next four years in
east-west relations » par The Ditchley Foundation au Ditchley Park
(Grande-Bretagne) du 1er au 3 mars 1985.
- Conférence intitulée « Problèmes et perspectives de la construction
européenne » donnée devant la 37e session de l’Institut des Hautes
Etudes de Défense Nationale à l’Ecole militaire à Paris le 5 mars
1985.
- Conférence donnée dans le cadre du Collège du Temps retrouvé à
Eaubonne (Val-d’Oise) le 22 mars 1985, à la suite de la publication de
son ouvrage Une puissance nommée Europe. Cf. enregistrement.
- Conférence donnée lors d’un dîner-débat organisé par l’association
des auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de Défense nationale

75

Protokoll, n°76, 1984, 139 p. (cf. Bibliothèque du MAELC).
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(IHEDN) du Languedoc-Roussillon le 18 avril 1985, à la suite de la
publication de son ouvrage Une puissance nommée Europe.
Conférence intitulée « La politique chinoise de la Porte ouverte » lors
d’un colloque organisé par la Fondation du Futur « Extrême-Asie,
Les nouveaux pôles de puissance »76 à l’Assemblée nationale à Paris le
6 mai 1985.
Participation au symposium stratégique organisé par la Fondation du
Futur à l’Assemblée nationale le 24 juin 1985.
Participation au forum économique organisé par le Directeur d’AirFrance sur le thème « Le défi du Pacifique », à l’hôtel Lutetia à Paris
le 27 juin [1985] : carton d’invitation.
Exposé intitulé « L’avenir de la Communauté économique
européenne » dans le cadre du séminaire international de Paribas en
juin 1985.
Participation au symposium franco-allemand sur « La stratégie de
défense de l’OTAN » co-organisé par la Fondation Hanns-Seidel et la
Fondation du Futur au Reichstag à Berlin du 15 au 17 juillet 1985.
Communication intitulée « West Germany in the European
Framework – A French View » lors de la Conférence sur « West
German Ostpolitik and the Atlantic Alliance » organisée au Wilson
Center à Washington les 30 septembre et 1er octobre 1985.

Janvier 1986 – décembre 1987.
- Intervention intitulée « Cohabitation et politique étrangère » lors de
l’assemblée générale du Club Comprendre et Agir77 à Neuilly-surSeine le 28 janvier 1986.
- Conférence intitulée « Ma vie de diplomate » donnée au Rotary-Club
de Domont-Ecouen (95) en octobre 1986.
- Communication intitulée « Convergences et divergences dans les
rapports franco-allemands » prononcée lors du colloque sur
« Fremder Freund Frankreich » organisé par le Politischer Club der
Evangelischen Akademie Tutzing à Tutzing du 31 octobre au 2
novembre 1986.
- Exposé sur « l’Acte unique européen » devant un groupe de
parlementaires le 5 novembre 1986.
- Communication intitulée « Conséquences de Reykjavik pour l’Europe
– Rapprochement franco-allemand » lors d’un colloque sur « Après
Reykjavik, quelle sécurité pour l’Europe ? » organisé par la Fondation
du Futur à l’Assemblée nationale le 11 décembre 1986.
- Conférence intitulée « Problèmes et perspectives de la construction
Européenne » lors de la 39e session de l’Institut des Hautes Etudes de
Défense nationale (IHEDN) à Paris le 24 janvier 1987.
- Communication sur la question allemande lors du colloque francogermano-espagnol de journalistes organisé notamment par le Bureau
International de Liaison et de Documentation (BILD) à SaintJacques-de-Compostelle du 6 au 8 février 1987.
- Communication intitulée « La fin du désir d’hégémonie » lors de la
rencontre franco-allemande sur le thème de « Après les élections
allemandes – Quelle politique étrangère à Bonn ? Les relations
franco-allemandes, l’Europe et l’O.T.A.N. » co-organisé par la

Actes transcrits dans un fascicule ronéoté, Paris, Fondation du Futur, 1985, 109 p. (cf.
Bibliothèque MAELC).
77 Henri Froment-Meurice était président d’honneur du club Comprendre et Agir.
76
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Fondation du Futur et la Fondation Konrad Adenauer à l’Assemblée
nationale le 12 février 1987.
- Intervention lors du débat sur « A l’Est du nouveau ? » organisé par le
Comité des Intellectuels pour l’Europe des Libertés (CIEL) à
l’Assemblée nationale le 11 juin 1987.
- Exposé sur le rôle des ambassades dans la Communauté européenne
au Centre for European Policy Studies (CEPS) à Bruxelles le 19 juin
1987.
- Interview donnée à France Inter à l’occasion du 26e anniversaire de la
Construction du mur de Berlin, le 12 août 1987.
- Communication intitulée « Evolution des rapports Est-Ouest » lors de
la rencontre franco-allemande sur le thème de « La coopération
militaire franco-allemande et la sécurité de l’Europe » organisé par la
Fondation du Futur à l’Assemblée nationale les 29 et 30 octobre
1987.
- Participation au symposium franco-allemand sur « DeutschFranzösische Fachtung zu Fragen der Sicherheitspolitik » organisé par
la Fondation Hanns-Seidel à Berlin du 22 au 24 novembre 1987.
- Participation au symposium organisé sur le thème « Les conséquences
pour l’Europe des Accords Reagan – Gorbatchev » organisé par la
Fondation du Futur à l’Assemblée nationale le 14 décembre 1987.

393PAAP/90

Mars 1988 – décembre 1989.
- Rapport d’ Henri Froment-Meurice au ministère des Affaires Étrangères. —
« L’Europe de 1992, espace et puissance, la dimension extérieure du
marché intérieur » (mars 1988) ; fiche d’actualité du ministère des
affaires étrangères (6 avril 1988).
- Intervention intitulée « 1992 : EEC Internal market and Third
Countries »78 lors du colloque consacré à « One Global Market »
organisé par le Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) au
Centre de Conférence international de Saltsjöbaden (Suède) les 30 et
31 août 1988.
- Communication intitulée « Europa zwischen Ost und West – Pariser
Überlegungen zum "gemeinsamen europäischen Haus"79 lors du
colloque organisé pour le 40e anniversaire de la création de l’Institut
franco-allemand de Ludwigsburg sur le thème « Une alliance dans
l’alliance ? Les relations franco-allemandes et l’Europe », à
Ludwigsburg, du 4 au 6 octobre 1988.
- Exposé sur « Beyond 1992 : Europe and its western partners » au
Centre for European Policy Studies (CEPS) à Bruxelles le 26 janvier
1989.
- Intervention à l’occasion du dîner-débat organisé par l’Association de
cadres dirigeants de l’industrie pour le progrès social et économique
(ACADI) en l’honneur de François Ceyrac, 1989.
- Participation à deux colloques en 1989, « Les Deux Europe à
l’horizon de l’an 2000 » organisé par le Cercle de réflexion et d’étude
sur les problèmes internationaux (CRESPI) et « Europe-EtatsUnis : la nouvelle donne » co-organisé par France Forum et Europe

Texte publié dans les Actes du colloque One Global Market, Effects of the Internationalization of
Markets for Goods, capital and Labor on the Corporation and Public Policy, Hans Tson Söderström
éd., 1989, pp. 41-43. (cf. Bibliothèque MAELC).
79 Publié dans Dokumente – Zeitschrift für den deutsch-frazösischen Dialog en décembre 1988,
pp. 449-456. Photocopie de cet article jointe au dossier.
78
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2000 : exemplaire de France Forum, n°S 254-255 de juillet-août 1989,
105 p. avec les transcriptions des interventions et des discussions.
- Intervention sur « La France et la question allemande depuis 1949 »
lors du colloque sur le thème « Quarante ans d’existence des deux
états allemands au sein de l’Europe » organisé par l’Académie
européenne d’Otzenhausen à Nonnweiler-Otzenhausen du 10 au 15
avril 1989.
- Intervention sur « 1789-1989 – Les droits de l’homme » lors du
colloque organisé à l’occasion des 40 ans de la République Fédérale
allemande sur le thème « Von Weimar nach Bonn – Freiheit und
Einheit als Aufgabe » du 18 au 20 mai 1989. Avec article publié en
allemand par Henri Froment-Meurice.
- Intervention sur « L’Image de la France dans les nations occidentales
et en U.R.S.S. » à l’Institut des Hautes Etudes de Défense nationale
(IHEDN) à Paris le 23 mai 1989.
- Conférence sur les problèmes européens, économiques en particulier,
organisée par la Coopérative agricole de l’Urne et du Gouessant à
Lamballe le 9 juin 1989.
- Participation à la 88e table ronde Bergedorf80 à Bonn - Bad
Godesberger les 6 et 7 septembre 1989.
- Intervention « Frankreich und die Deutsche Frage » dans le cadre
d’un colloque organisé par la Mitgliedern der deutschen Gesellschaft
für Auswartige Politik à Bonn - Bad Godesberger le 10 octobre
1989.
- Participation au séminaire organisé par le Stiftung Wissenschaft und
Politik (SWP) sur le thème « Europa heute und morgen – Das
mögliche, das notwendige, das wünschbare » à Bad Homburg les 16
et 17 novembre 1989.
- Communication intitulée « A Common Foreign Policy for the
European Community » lors de la Conférence annuelle du Centre for
European Policy Studies (CEPS) à Bruxelles le 30 novembre 1989.
- Participation à un débat sur « Politique et économie – L’Europe
entre l’Est et l’Ouest » organisé à l’Institut Goethe le 12 décembre
1989.

393PAAP/91

Mars – novembre 1990.
- Exposé sur « Les nouvelles données de la politique européenne » lors
du
dîner
de
l’Amicale
républicaine
des
attachés
parlementaires (ARAP), le 20 mars 1990.
- Participation à la réunion des directeurs de l’Europhenix Management
Company à Berlin le 23 mars 1990 : programme.
- Communication intitulée « A conceptual structure for a common
western Ostpolitik and the role of France » dans le cadre de la
Conférence internationale sur « Perspectives for a common western
ostpolitik in the nineties » organisée par l’Institute For the Public
Interest (IPI) à La Hague (Pays-Bas) le 5 avril 1990.
- Exposé dans le cadre du colloque organisé pour le Centenaire de la
naissance du général de Gaulle par l’Académie des Sciences de
l’U.R.S.S. à Moscou les 24 et 25 avril 1990. A signaler une lettre
signée d’Andrei Gromyko et note personnel d’Henri FromentMeurice sur la qualité du colloque.

80

Protokoll, n°88, 1989, 147 p. (cf. Bibliothèque MAELC).
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- Exposé sur « L’Avenir de la démocratie dans l’Europe de l’Est » lors
d’un dîner-débat organisé par l’Association Responsabilité Solidarité
(A.R.S.) Ardennes à Charleville-Mézières le 22 mai 1990.
- Conférence sur le thème « Perspectives européennes » donnée à la
Conférence Olivaint le 23 mai 1990.
- Présidence et synthèse de la séance consacrée à « L’Etat et les
conséquences de l’unification allemande dans le cadre de la XIVe
conférence franco-allemande « l’Allemagne et la France dans la
nouvelle Europe » à Berlin du 28 au 30 mai 1990 : programme.
- Intervention sur « La politique de la France envers l’U.R.S.S. et
l’Europe centrale et orientale »81 dans le cadre du symposium francoallemand co-organisé par la Fondation du Futur et la Fondation
Hanns-Seidel à Paris du 11 au 13 juin 1990.
- Exposé sur « L’Europe de l’Est et l’Union de l’Europe » dans le cadre
de la session d’information franco-germano-tchèque sur le thème « La
Tchécoslovaquie dans l’Europe » à Bischoffsheim du 24 au 27 juin
1990.
- Participation à la conférence organisée par la Deutsch-Französische
Gesellschaft sur « Les Exigences de la coopération allemande dans
l’Ouest et l’Est » à Munich le 3 juillet 1990.
- Intervention sur « Die Alliierten in Berlin – Ein Perspektivenwechsel
» à la table ronde sur le thème « Berlin : Vom Brennpunkt der Teilung
zur Brücke der Einheit » organisée par le Bundeszentrale für
politische Bildung » à Bonn le 5 septembre 1990.
- Intervention lors du colloque « Geeintes Deutschland – Der
Nachbarn verpflichtet » organisé par la Katholische Akademie in
Bayern à Munich les 7 et 8 septembre 1990.
- Participation à la Conférence organisée par l’Aspen Institute Berlin
sur le thème « Die Zukunft von Berlin : die Rolle der stadt im
Vereinten Deutschland » à Berlin du 16 au 18 septembre 1990.
- Conférence sur « La France face aux changements à l’Est » organisée
par le Club Perspectives et Réalités de Versailles le 2 octobre 1990.
- Participation à la Convention franco-allemande organisée par le
Mouvement européen et allemand à Paris le 6 octobre 1990 :
rédaction de la déclaration finale par Henri Froiment-Meurice.
- Participation à la 91e table ronde Bergedorf82 à Moscou les 7 et 8
octobre 1990.
- Participation au séminaire organisé par le Stiftung Wissenschaft und
Politik (SWP) sur « The International Implications of German Unity »
à Postdam le 18 octobre 1990.
- Communication lors de la Conférence annuelle du Centre for
European Policy Studies (CEPS) consacrée à « La Communauté
européenne et la future architecture politique de l’Europe » à
Bruxelles le 17 novembre 1990.
- Intervention lors du colloque organisé par la Convention Libérale
Européenne et Sociale sur le thème de « La Nouvelle Europe
centrale » à Paris le 27 novembre 1990.

393PAAP/92

Février 1991 – novembre 1992.

Les textes des communications ont été publiés dans le n°61 des Cahiers de la Fondation du
Futur. (cf. bibliothèque MAELC).
82
Protokoll, n°91, 1990, 124 p. (cf. Bibliothèque MAELC).
81
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- Participation à la journée franco-allemande organisée par
l’Association franco-allemande de Sciences Po le 9 février 1991.
- Participation à un colloque sur le thème « Notwendigkeiten und
Möglichkeiten einer gemeinsamen deutsch-Französischen Außen und
Verteidigungspolitik » organisé par la Mitgliedern der deutschen
Gesellschaft für Auswartige Politik à Bonn le 21 mars 1991.
- Conférence sur « La crise du Golfe : accélération ou frein à la
construction européenne ? » à l’invitation de l’association L’Europe
au présent à Rennes le 22 mars 1991.
- Participation à la Conférence internationale sur « Rethinking the
West’s Security Requirements in the Nineties and beyond » organisée
par l’Institute For the Public Interest (IPI) à Schiphol (Pays-Bas) le 12
avril 1991.
- Intervention sur « La crise de Berlin en 1961 » lors de la séance du
Groupe d’Etudes Français d’Histoire de l’Armement Nucléaire
(GREFHAN) consacrée aux « Relations nucléaires occidentales dans
les années soixante » à l’Institut de France à Paris le 31 mai 1991.
- Participation à la Conférence sur « The United States, Europe and the
Structures of a New World Order » co-organisé par l’Herbert
Quandt Foundation et The Center for German and European Studies
à l’Université de Georgetown les 17 et 18 octobre 1991.
- Participation à la Conférence « L’Europe centrale dans une
Confédération Européenne » organisée par le Centre européen de la
Culture à Vienne (Autriche) du 7 au 10 novembre 1991.
- Participation aux Conseils d’administration des sociétés Pareurope et
d’Europhenix à Istanbul le 8 novembre 1991.
- Participation au colloque sur le thème « Quelle Europe » organisé par
l’Institut Robert Schuman pour l’Europe (I.R.S.E.) à Chantilly du 9 au
11 novembre 1991.
- Conférence sur « Frankreich und des Osten » au DeutschFranzösisches Institut à Ludwigsburg le 10 décembre 1991.
- Exposé sur « Quelle(s) configuration(s) pour l’Europe de demain ? » à
l’Institut de Formation pour les cadres paysans et agro-alimentaires et
pour la gestion des entreprises (IFOCAP) à Paris le 18 février 1992.
- Intervention lors du colloque international sur le thème « Sécurité –
Désarmement – Alliance Atlantique »83 organisé par l’Association
Française pour la Communauté Atlantique au Sénat le 20 février
1992.
- Intervention lors de l’Assemblée générale de la Société coopérative
Coopagri Bretagne à Plestan le 28 février 1992.
- Participation au déjeuner du Deutscher Industriekreis Paris le 2 avril
1992.
- Intervention intitulée « Maastricht et l’agriculture » dans le cadre d’une
réunion-débat sur l’Europe, organisée à Penguily le 12 septembre
1992.
- Conférence sur le traité d’Union Européenne organisée par le Comité
franc-comtois pour le OUI, à Besançon le 15 septembre 1992.
- Participation au débat sur le traité de Maastricht organisé par le
Comité pour Maastricht du 15e arrondissement, le 14 septembre
1992 : tract du Mouvement Européen.
- Exposé sur « France and Europe after the french referendum » lors
de la 386e Conférence du Wilton Park du 28 septembre au 2 octobre
1992.
Actes publiés par l’Association Française pour la Communauté Atlantique, impr. à Pantin,
1992, 97 p. (cf. Bibliothèque MAELC).
83
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- Exposé sur « L’Europe de l’Est est-elle sortie du communisme ? » le
27 novembre 1992 : brouillon de son intervention.

393PAAP/93

Avril 1993 – octobre 1996.
- Intervention lors du colloque international sur « L’Avenir de
l’Alliance Atlantique – Menaces et sécurité collective » organisé par
l’Association française pour la Communauté Atlantique au Sénat le 29
avril 1993.
- Participation à une table ronde sur le thème « Quelles relations entre
une nouvelle Russie et l’Europe ? » à l’Institut de Formation des
Jeunes au Civisme Européen à Châtenay-Malabry (92) le 20 mai 1993.
- Allocution à l’occasion de la remise du prix Adolph Bentinck 1992 à
Vaclav Havel, Président de la République tchèque à Prague le 18 juin
1993.
- Exposé sur « Comment assurer la survie de la Démocratie ? » lors du
colloque sur « Welt im Umbruch. Können Demokratie und
Marktwirtschaft überleben ? » organisé par Sinclair-Haus Gespräche
et Herbert Quandt-Stiftung à Bad Homburg les 5 et 6 novembre
1993.
- Conférence sur « La poursuite de la Construction européenne »
organisée par Jean-Pierre Foucher, député-maire de Clamart (92) le 17
novembre 1993.
- Intervention lors de la Conférence européenne de l’Haniel Stiftung à
Berlin, du 10 au 12 février 1994.
- Présentation du rapport « La naissance d’une politique étrangère et de
sécurité, heure de vérité pour les ambitions de l’Europe » introductif à
la 2e session du colloque « Entretiens de l’après-Maastricht » organisé
par le Mouvement Européen (France) à Paris le 3 mars 1994.
- Participation à la réunion de la Délégation Atlantic Council organisée
par le Forum du Futur à l’Assemblée nationale le 5 mai 1994.
- Communication intitulée « A conceptual structure for a common
western Ostpolitik and the role of France » dans le cadre de la
Conférence internationale sur « The Priorities of the European
Union, a Case for Reconsideration ? » organisée par l’Institute for the
Public Interest (IPI) à Schiphol (Pays-Bas) le 27 mai 1994 : rapport.
- Participation au colloque sur « L’Allemagne, la France et l’Union
européenne ou Comment relancer l’Europe ? » organisé par la
Fondation Europe et Société à Paris les 27 et 28 juin 1994 : La lettre de
la Fondation, n°30 juin-septembre 1994 proposant un compte rendu
de la manifestation84.
- Exposé sur « 1996 : une nouvelle étape de la construction
européenne » présenté à l’invitation du centre Réflexion, Echange,
Initiative (C.R.E.I.) Sèvre-Océan, aux Herbiers (85) le 21 octobre
1994.
- Allocution de clôture du colloque « La France dans le Monde »
organisé par l’Institut Européen des Affaires (IEA) au château de
Lourmarin (84) du 20 au 22 juin 1995.
- Communication lors de l’inauguration du Centre de conférence de la
Fundatia Europea Pomerania à Kulice le 23 septembre 1995.
- Participation au symposium sur « The Intergovernmental Conference
in 1996 coming to Grips with the Realities or « Maastricht »

Les actes du colloque sont intégralement publiés dans les numéros 34-35, de juillet-décembre
1994 des Cahiers de la Fondation. (cf. bibliothèque MAELC).
84
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Revisited ? » organisé par l’Institute For the Public Interest (IPI) à
Schiphol (Pays-Bas) le 22 novembre 1995.
Conférence sur « La Construction européenne » organisée par la
Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur, section de
Neuilly, le 24 janvier 1996.
Conférence-débat sur « Où va la Russie ? » à l’invitation de la
Fondation Félicité de Lamennais à Saint-Brieuc (22) le 16 février
1996.
Participation au colloque franco-allemand sur « L’Europe et l’idée
fédérale – Souveraineté et subsidiarité » organisé par la KonradAdenauer-Stiftung à l’abbaye de Maria Laach à Andernach (RFA) du
20 au 22 mars 1996.
Participation au colloque consacré au sujet « The Future of the
Middle East » organisé par l’International Press Institute (IPI) à
Jérusalem du 24 au 27 mars 1996.
Communication intitulée « Franchir le Rubicon » lors du colloque sur
« L’Autriche, la Finlande, la Suède et la sécurité européenne » organisé
par l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques et le Cercle
de Réflexion et d’Etudes sur les Problèmes internationaux au Sénat le
30 avril 1996 : tiré-à-part de sa communication publiée dans les Actes
du colloque.
Plaquette sur le 52ème Forum européen des affaires présidé par
Jacques Barrot sur le thème « Demain, La France, l’Europe, le
Monde » à Neuilly le 19 juin 1996.
Intervention lors du dîner-débat organisé par le Cercle Edouard
Herriot à la Maison de l’Europe le 22 octobre 1996.

Janvier 1997 – novembre 1999.
- Intervention lors du colloque international sur « La Hongrie, la
Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et les futurs
élargissements » organisé par l’Institut de Relations Internationales et
Stratégiques (IRIS) au Palais du Luxembourg à Paris les 27 et 28
janvier 1997.
- Conférence sur « Les nationalismes en Europe » à l’ESC de Nantes le
11 février 1997. Cf. enregistrement.
- Intervention lors d’une rencontre franco-allemande organisée par la
Deutsch Bank Stiftung à Francfort le 19 février 1997.
- Participation au Xème colloque Franco-Allemand sur le thème « 35
ans après le traité de l’Elysée : la contribution de l’Allemagne et de la
France pour l’Europe » à Aix-la-Chapelle du 23 au 28 janvier 1998.
- Participation à une table ronde sur le thème « Incidences
constitutionnelles de la construction européenne » dans le cadre du
colloque sur « Faut-il changer de constitution » organisé par le Forum
du Futur à l’Assemblée nationale le 5 juin 1998.
- Intervention lors du 50e anniversaire de l’IHEDN à l’Ecole militaire
le 6 juin 1998, 2 p. dact. (avec 2 c.a.s. de Jean Villemain, s.d.).
- Président de la table ronde sur « Quelle Europe les Européens
veulent-ils ? » dans le cadre du colloque organisé par le Collège
Interarmées de défense (CID) à l’Ecole militaire à Paris les 24 et 25
juin 1998.
- Communication intitulée « L’Allemagne et l’Europe »85 lors du
colloque sur le thème « Les Nouvelles Orientations de l’Allemagne »

85

Publiée.
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organisé par le Forum du Futur à l’Assemblée nationale à Paris le 23
novembre 1998.
Participation au documentaire d’Histoire parallèle n°503 consacré au
Pacte Atlantique diffusé le 27 mars 1999, tournage le 27 novembre
1998.
Conférence intitulée « L’Union Européenne, un nain politique ? »
dans le cadre du cycle de conférences organisées à l’école Saint Louis
de Gonzague à Paris le 12 janvier 1999.
Invité d’honneur du 56e Forum Européen des Affaires sur le thème
« L’Avènement de l’Europe, mémoires d’un ambassadeur de France »
à Neuilly le 21 janvier 1999.
Intervention intitulée « Quel avenir pour le couple francoallemand ? » lors du colloque sur « Vers un gouvernement de
l’Europe ? » organisé par le Club 89 à Paris le 23 janvier 1999.
Communication intitulée « Naissance et développement de l’Europe »
lors de la séance plénière du Syndicat de la presse artistique française
à Paris le 22 février 1999.
Intervention sur les relations franco-allemandes, le 4 mars 1999.
Invité d’honneur du déjeuner-débat organisé sur le thème « À la
recherche de l’Europe » par la Maison de l’Europe de Paris / Centre
de rencontres internationales et le Comité d’action pour l’Union
Européenne le 9 mars 1999.
Exposé lors du colloque « Heurs et Malheurs dans la Construction
Européenne » organisé par le Centre for European Policy Studies
(CEPS) à Bruxelles le 16 novembre 1999.
Participation au colloque sur le thème « Les Pères Fondateurs de
l’Europe et les bases de l’intégration européenne dans une perspective
supra-nationale » organisé par la Konrad-Adenauer-Stiftung à
Cadennabia (Italie) du 19 au 21 novembre 1999.

Mars 2000 – novembre 2001.
- Intervention intitulée « D’une unité allemande à l’autre » lors des
Rencontres 1999-2000 du Souvenir Napoléonien à Strasbourg le 15
mars 2000.
- Intervention lors du colloque organisé dans le cadre du 50e
anniversaire de la déclaration Schuman par la Konrad-AdenauerStiftung à Berlin le 8 mai 2000. À signaler 3 photographies couleur.
- Conférence intitulée « Quelle Russie pour quelle Europe ? »
prononcée au Grand Orient de France à l’invitation de Me F. B. le 30
mai 2000.
- Conférences sur « Etat et perspectives de l’Union européenne » et
« La Russie et l’Europe »86 à l’Institut d’Etat des relations
internationales de Moscou (MGIMO) les 9 et 11 novembre 2000.
- Témoignage lors du colloque organisé pour le centenaire de la
naissance de Gaetano Martino par l’Université de Messine à Messine
du 24 au 26 novembre 2000.
- Participation au colloque sur le thème « Supporting principles of a
European Constitution » organisé par l’Instituto per gli Studi di
Politica Internazionale (ISPI) en collaboration avec l’Institut Français

Le manuscrit de son intervention est conservé dans le dossier de sa conférence à l’Institut d’Etat des
relations internationales de Moscou (MGIMO) le 12 novembre 2004 car il a repris et mis à jour ses notes
sur le même sujet (393PAAP209).
86
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des Relations Internationales (IFRI), et le Deutsche Gesellschaft für
Auswärtige Politik (DGAP) à Milan les 27 et 28 novembre 2000.
Allocution à l’occasion de la remise du prix Adolph Bentinck 2000 à
Jean-Pierre Bardet et Jacques Dupâquier à Paris le 30 novembre 2000.
Conférence intitulée « Moscou d’hier à aujourd’hui » dans le cadre du
cycle de conférences de l’Académie des Sciences morales, des Lettres
et des Arts de Versailles et d’Ile-de-France à Versailles le 18 janvier
2001.
Communication intitulée « La bataille autour de la mer Caspienne
aujourd’hui »*87 lors du colloque international sur « Des conflits en
mutation ? De la guerre froide aux nouveaux conflits : essai de
typologie (de 1947 à nos jours) » organisé par l’UMR 5609 du CNRS
– ESID, l’Université Paul Valéry de Montpellier à Montpellier du 6 au
9 juin 2001*.
Participation à la table ronde sur le thème « Où en est le débat public
sur l’avenir de l’Europe ? » organisé à la Maison de l’Europe à Paris le
8 novembre 2001.
Conférences sur « Le couple franco-allemand : Hier, Aujourd’hui,
Demain » et sur « L’Elargissement à l’Est de de l’Union européenne
et de l’O.T.A.N. » à l’Institut d’Etat des relations internationales de
Moscou (MGIMO) en novembre 2001 : notes mss. sur le contenu de
son intervention.

Juin 2002 – décembre 2003.
- Communication intitulée « The Cuban Crisis » lors d’une conférence
internationale sur « Cold war and détente » organisée par l’Académie
des Sciences de Russie à Moscou les 27 et 28 juin 2002.
- Participation au colloque sur « La Russie de Poutine, réalités et
incertitudes » organisé par le Forum du Futur au Sénat le 30
septembre 2002.
- Communication intitulée « Quelles implications pour l’Europe ? » lors
du colloque sur « Les Elections allemandes : quelles conséquences
pour l’Allemagne et l’Europe ? » organisé par le Forum du Futur au
Sénat le 17 octobre 2002.
- Participation au colloque de préparation du 40e anniversaire du traité
de l’Elysée organisé par le Deutsch-Französisches Institut de
Ludwigsburg (DFI) et le Berlin-Brandenburgisches Institut für
Deutsch-Französische Zusammen-arbeit in Europa (BBI) au château
de Genshagen les 18 et 19 octobre 2002.
- Participation au colloque sur « La société civile fête la coopération
franco-allemande pour l’Europe » organisé dans le cadre du 40e
anniversaire du traité de l’Elysée par l’université de Paris III, l’Institut
allemand d’Asnières, le Forum du Futur notamment, à la Sorbonne le
17 janvier 2003.
- Présidence d’une séance du colloque sur « La guerre du Vietnam et
l’Europe » organisé par le Centre d’histoire de l’Europe du vingtième
siècle (FNSP) et l’Association Diplomatie et Stratégie à Paris les 24 et
25 janvier 2003.

Texte publié sous le titre De la Mer Noire à la Mer Caspienne dans les actes du colloque sous le même
titre sous la direction de Danielle Domergue-Cloarec et Antoine Coppolani, Bruxelles, Editions
complexe, 2003, pp. 483-[487].
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- Texte à la mémoire de Michel Fleury prononcé à l’occasion du
dévoilement de la Plaque à sa mémoire au musée Carnavalet à Paris le
7 février 2003.
- Communication intitulée « Une union franco-allemande ? » lors du
colloque sur « Deutschland und Frankreich – Ein Motor ohne
Benzin ? » à Otzenhausen du 14 au 16 mars 2003.
- Participation au colloque commémoratif « Il y a 10 ans disparaissait
René Pleven (1901-1993) » organisé à Dinan le 24 mai 2003.
- Communication intitulée « La France et la réunification de
l’Allemagne » lors du colloque « Das war die DDR » organisé par
l’Europäische Akademie Otzenhausen à Otzenhausen du 6 au 9
novembre 2003.
- Institut Genshagen. – Discours d’Henri Froment-Meurice, en hommage
à la fondatrice de l’institut de Berlin Brandebourg, Brigitte Sauzay (11
Novembre 2003).
- Témoignage lors du colloque international « 1954-2004 : La bataille
de Dien Bien Phu, entre histoire et mémoire »88 co-organisé par le
Centre d’études d’histoire de la Défense et l’Université de Paris I
Panthéon-Sorbonne à Paris les 21 et 22 novembre 2003.
- Colloque sur la situation actuelle des orientaux chrétiens avec Henri
Froment-Meurice président de séance. – Présentation et organisation
du colloque ; courriels autour du colloque ; documents sur le colloque
du 29 novembre 2013 : discours.
- Conférence intitulée « L’Europe doit-elle, peut-elle être une
puissance ? » dans le cadre du séminaire de géopolitique du Centre de
géostratégie de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) à Paris le 3
décembre 2003.
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Mai 2004 – mai 2005.
- Invitation à la projection du documentaire de Patrick Jeudy « Dien
Bien Phu : le rapport secret » diffusé le 8 mai 2004. Vérifier si
témoignage
- Communication intitulée « Le projet de Convention, la Constitution,
blocages et avenir ? » lors du colloque sur « Comment gouverner une
Europe à vingt-cinq ? » organisé par le Forum du Futur à Paris le 10
mai 2004*.
- Intervention pour le Forum du Futur le 21 juin 2004.
- Conférence intitulée « La Constitution de l’Union européenne »
devant les stagiaires de la 12e promotion du Collège interarmées de
défense (CID) à l’Ecole militaire à Paris le 12 octobre 2004.
- Conférences sur « La Constitution européenne »*, « L’élargissement
de l’Union européenne »*, « La Russie et l’Europe » à l’Institut d’Etat
des relations internationales de Moscou (MGIMO) les 10, 11 et 12
novembre 2004.
- Participation à la table ronde « Européens et Ukrainiens après la
crise » organisée par la Fondation pour l’innovation politique à Paris
le 17 mars 2005.
- Participation au débat public qui clôtura le colloque international
« Reims 1945-1962 et le rapprochement franco-allemand – de la

Actes publiés par la Société Française d’Histoire d’Outre-Mer, Paris, 2004, 257 p. (cf.
Bibliothèque MAELC).
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Capitulation à la Réconciliation » organisé par l’Université de Reims
Champagne – Ardenne à Reims les 6 et 7 mai 2005.
- Participation au colloque « Autonomie stratégique de l’Union
européenne : ambitions et limites » organisé par le Forum du Futur, le
Collège Interarmées de défense (CID) et l’Association Mars à l’Ecole
militaire à Paris 10 mai 2005 : actes.
- Conférence avant le Référendum sur la Constitution européenne à
Penguilly (Côtes-d’Armor) le 13 mai 2005.

393PAAP/98

Juin 2005 – décembre 2007.
- Participation au colloque « Valeurs européennes, valeurs atlantiques »
organisé par le Forum du Futur à Paris le 21 juin 2005.
- Participation aux Entretiens de Berchtesgaden consacrés à la Bavière,
du 29 septembre au 1er octobre 2005.
- Conférences sur « L’Etat de l’Union européenne », « L’Europe et les
Etats-Unis », « La Russie et l’Europe » à l’Institut d’Etat des relations
internationales de Moscou (MGIMO) les 21, 23 et 25 novembre
2005.
- Participation au colloque consacré aux « Crises sans les années 1970 »
dans le cadre du programme de recherche de l’Institut d’Etudes
politiques, la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) et l’Institut
d’Etat des relations internationales de Moscou (MGIMO) consacré
aux crises dans les relations franco-soviétiques à l’IEP à Paris les 25 et
26 novembre 2005.
- Participation au colloque « Paix juste et sécurité humaine » organisé
par l’Agence internationale diplomatie et opinion publique (AIDOP)
et le Collège Interarmées de Défense (CID) à Paris les 19 et 20
janvier 2007.
- Communication intitulée « Témoignage d’un ambassadeur de France
sur la crise des Euromissiles »89 lors du colloque sur « Les crises dans
les relations franco-soviétiques dans les années 1980 » organisé par
l’Institut d’Etat des relations internationales de Moscou (MGIMO) du
28 février au 4 mars 2007.
- Participation à la Conférence sur le thème « Le bilan Poutine »
organisée par le Forum du Futur, centre de réflexion et de
prospective géostratégique à Paris le 25 juin 2007 : compte rendu des
débats.
- Participation à l’atelier « Faut-il mettre de la Démocratie partout ? »
organisé dans le cadre de l’Université d’été du Mouvement des
Entreprises de France (MEDEF) sur le thème « Jouer le jeu » sur le
campus d’HEC à Jouy-en-Josas du 29 au 31 août 2007.
- Interview par Vassily Danilenko dans le magasin d’antiquités Old
World à Bervixa près de Moscou le 3 novembre 2007.
- Communication « Europe in the new world’s architecture (European
borders, relations with USA, Russia, China, Muslim world, European
answers to the world’s problems) » lors du séminaire organisé par
The World Political Forum sur le thème « European dream, Promises
and reality » à Budapest les 27 et 28 novembre 2007.
- Participation au colloque organisé par la Faculté de droit Jean Monnet
de Paris XI & Faculté de droit canonique de l’Institut catholique de

Publiée dans l’ouvrage Les crises dans les relations franco-soviétiques, 1954-1991 sous la direction de
Mikhaïl Narinskiy et Maurice Vaïsse, Paris, A. Pedone, 2009, pp. [283]-291. (cf. bibliothèque MAELC).
89
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Paris, par le Patriarcat de Moscou du 30 novembre au 3 décembre
2007.

393PAAP/99

Janvier 2008 – décembre 2009.
- Participation au colloque « France-Allemagne : ensemble pour
l’Europe » organisé par le Forum du Futur au Sénat le 14 janvier
2008.
- Participation à la table ronde « Guerre et négociations. Images et
témoignages » dans le cadre du colloque international « Guerre,
diplomatie et opinion. Les négociations de paix à Paris et la fin de la
guerre au Vietnam (1968-1975) » co-organisé par le centre d’Etudes et
d’Histoire de la Défense (CEHD) et l’Université Paris I PanthéonSorbonne au musée de l’Armée à Paris les 13 et 14 mai 2008.
- Conférence intitulée « U.R.S.S. d’hier et Russie d’aujourd’hui »
organisée par le Rotary Club Paris-Bercy le 20 novembre 2008.
- Forum du futur. – Colloque « religion et société » (9 mars 2004) ;
compte rendu de la conférence « Afghanistan-Pakistan : les crises
enchevêtrées » (18 novembre 2008) ; conseil d’administration (17
décembre 2008).
- Participation à la présentation du livre Les crises dans les relations francosoviétiques, 1954-1991 sous la direction de Mikhaïl Narinskiy et
Maurice Vaïsse à la Librairie Pedone à Paris le 12 mai 2009.
- Participation au colloque « Où va la Chine ? » organisé par le Forum
du Futur au Palais du Luxembourg à Paris le 8 juin 2009.
- Conférence sur « Où va la Russie ? » organisée par l’Association
France Egypte Méditerranée au Club du Vieux Port à Marseille le 21
septembre 2009.
- Communication intitulée « La construction du Mur en août 1961 :
circonstances et conséquences » dans le cadre du colloque
international « Le Monde face à la chute du mur » organisé par
l’Université de Cergy-Pontoise les 26 et 27 novembre 2009.
- Communication intitulée « La Laïcité en France et en Allemagne »*
lors du colloque « La Liberté et le Divin en Allemagne, en France et
en Turquie » co-organisé par la Faculté de Théologie, Université de
Tübingen et l’Agence Internationale Diplomatie et Opinion Publique
(AIDOP) à Tübingen les 4 et 5 décembre 2009.
- Conférences sur « la France et l’Union Européenne », « Russie France » à l’Institut d’Etat des relations internationales de Moscou les
8 et 10 décembre 2009 : textes ms. de ses interventions.
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Mai 2010 – novembre 2012.
- Conférence sur « Où va la Russie ? » présentée devant l’Université du
Temps Libre à Lamballe (22) le 25 mai 2010.
- Notes d’entretien avec Raymond Barre (26 juin 2010).
- Forum du futur. – Conférence « Géopolitique des religions » avec
l’intervention d’Henri Froment-Meurice (15 avril 2010) ; compte
rendu du conseil d’administration (25 Novembre 2010) ; Transatlantic
dialogue en présence d’Henri Froment-Meurice (8 et 9 avril 2011) ;
fonds souverains (7 novembre 2011) ; débat sur la Syrie en présence
d’Henri Froment-Meurice (27 février 2012) ; conférence avec
l’intervention de l’ambassadeur Assad Omer (17 avril 2012) ; colloque
« où va la Chine ? » 27 Septembre 2012.
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- Conférence sur « Où va la Russie ? » présentée à la Maison de
l’Europe à Rennes le 26 janvier 2011* puis à l’Université Paul Valéry
à Montpellier le 1er ou 2 février* suivant.
- Participation au colloque « La Méditerranée, hier et aujourd’hui,
convergences et différences culturelles » organisé par l’Agence
Internationale Diplomatie et Opinion Publique (AIDOP) à la
Fondation Del Duca à Paris les 10 février et 3 mars 2011.
- Conférence sur « Où va l’Europe ? »* présentée à l’Institut de
Préparation à l’Administration Générale (IPAG) à Rennes le 25
février 2011.
- Participation à la conférence – débat « Où va la Russie ? »* organisée
par le Forum du Futur à l’Ecole Militaire à Paris le 6 avril 2011.
- Participation au colloque « France-Allemagne, Conver-gences et
divergences » organisé par le Forum du Futur à l’Ecole Militaire à
Paris le 23 juin 2011.
- Hommage à Christiane Noblecourt, par Henri Froment-Meurice,
président d’Honneur de l’Association France, Egypte, Méditerranée
au Centre ASIEM à Paris le 10 octobre 2011.
- Intervention lors du colloque « Un État palestinien hier et
aujourd’hui » organisé par l’Agence Internationale Diplomatie et
Opinion Publique (AIDOP) à la Fondation Del Duca à Paris le 16
janvier 2012.
- Conférence intitulée « "Vu de Bretagne…". Où va la Russie ? Vers
plus ou moins de démocratie ? Vers plus ou moins de puissance ?
Vers l’Europe ? Vers l’Asie ? » lors du dîner-débat organisé par
l’Association Bretonne le 26 janvier 2012.
- Co-présidence de la table ronde internationale « Quelles garanties des
droits de l’homme pour les minorités religieuses dans le monde ? »
organisée par l’Agence Internationale Diplomatie et Opinion
Publique (AIDOP) à Paris le 6 mars 2012.
- Conférence-débat « La Russie après les élections présidentielles »
organisée par le Forum du Futur à l’Ecole militaire à Paris le 12 avril
2012.
- Conférence « Où va la Russie ? » organisée par le Trinôme
Académique Côtes d’Armor dans le cadre des jeudis de la défense
Costarmoricains à Saint-Brieuc le 4 octobre 2012.
- Conférence « Où va la Russie ? » organisée par l’Amicale des Anciens
du Lycée Saint-Charles à Saint-Brieuc le 19 octobre 2012.
- Conférence « Où va la Russie ? » organisée par l’Association de la
Noblesse Française à Paris le 26 novembre 2012.

393PAAP/101

Mars 2013 – mars 2016.
- Témoignage lors de la journée de rencontres et réflexion « 1968-1973,
les négociations de Paix du Vietnam au Monde » dans le cadre du 40e
anniversaire de la signature des accords de Paris organisée à Choisyle-Roi le 22 mars 2013.
- Forum du futur. – colloque France-Allemagne sur « les problèmes de
compétitivité industrielle » (10 avril 2013) ; sur « les coopérations de
défense » (20 mars 2013).
- Portrait filmé dans la collection de Rina Sherman « VOICES
Rencontres avec des personnes remarquables » pour Art
Cinématographique Artisanal Low Tech Film Art (ACA LTFA –
Association loi 1901) le 19 avril 2013.
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- Participation au séminaire international « Que ferait Jean Monnet
aujourd’hui pour l’Europe ? » organisé dans le cadre du 50e
anniversaire du Traité de l’Elysée et de l’amitié franco-allemande au
château d’Orion (64) les 15 et 16 mai 2013.
- Témoignage à l’occasion de la présentation du volume des
Documents diplomatiques Français (DDF) du 2nd semestre 1969 au
quai d’Orsay le 23 mai 2013.
- Intervention sur les intérêts de la Russie lors du Colloque
« Conséquences internationales du retrait militaire d’Afghanistan »
organisé par le Forum du Futur à l’Ecole militaire à Paris le 10
octobre 2013 : programme, documentation.
- Académie catholique de France. – Déclaration de l’académie catholique de
France sur « la situation actuelle des Orientaux chrétiens » (13
décembre 2012) ; courriels sur cette déclaration ; courriels sur la
séance du 15 Octobre 2015 ; déclaration de l’académie « conjugalité,
famille, parentalité, filiation » (10 janvier 2013) ; déclaration de
l’académie sur la « fin de vie » (19 Juin 2012) ; séance « droit naturel et
famille » (22 mars 2013).
- Participation à la Table ronde consacrée à la publication des
mémoires inédits de Roland de Margerie Tous mes adieux sont faits
organisée par l’Association des Amis des Archives diplomatiques au
quai d’Orsay le 25 novembre 2013 : programme, notes mss. et tiré-àpart de la recension publiée par Henri Froment-Meurice dans
Commentaires, n°142, été 2013.
- Participation à la Table ronde consacrée à la crise ukrainienne et ses
conséquences internationales organisée par France-Amérique et le
Forum du Futur dans les salons de France-Amérique le 23 juin 2014 :
notes mss. d’Henri Froment-Meurice et notes mss. de Bertrand
Dufourcq notamment.
- Institut Genshagen. – Courriels autour de l’institut Genshagen et les 20
ans de la fondation (3 décembre 2013).
- Conférence d’Henri Froment-Meurice. – « Où va la Russie ? » (21
Janvier 2014).
- Colloque « Etre Europe depuis le conflit Ukraine et Russie ». – Article
« Le réveil a sonné », par F. R. Hutin, Ouest France, 7 mars 2015 ;
courriels de description du colloque ; postface du colloque Aidop par
Henri Froment-Meurice.
- Forum du futur. – Courriels sur l’organisation des conférences et
l’organisation interne du forum du futur (2015) ; compte rendu du
conseil d’administration (28 mai 2015) ; invitations aux colloques,
conférences.
- Cercle Kondratieff. – Diplôme de membre d’honneur ; table ronde du 2
février 2016 : « De l’URSS à la Russie et l’Asie centrale, cinq anciens
ambassadeurs de France réunis autour d’une table ronde », dont
Henri Froment-Meurice (17 mars 2016).
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Enregistrements, films. (classement chronologique)

1980-2014

- Soirée poétique à Moscou en 1980 ou 1981. 2 mini-cassettes audio.
- 14 juillet 1982, TF1. 1 vidéo cassette VHS.
- Interview sur R.T.L. le 15 avril 1984 et participation à l’émission
« Lettre ouverte » sur France Culture le 29 avril 1984. 1 mini-cassette
audio.
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- Participation à l’émission « Lettre ouverte » sur France Culture le 29
avril 1984. 2 mini-cassettes audio.
- Conférence donnée dans le cadre du Collège du Temps retrouvé à
Eaubonne (Val-d’Oise) le 22 mars 1985, à la suite de la publication de
son ouvrage Une puissance nommée Europe. 1 mini-cassette audio.
- Emission ? « Une éducation politique » Nicole Jeanson ? sur
Fréquence protestante le 12 mai 1987. 1 mini-cassette audio.
- Conférence de presse de Raymond Barre le 24 mars 1988. 1 minicassette audio.
- Emission sur « Léningrad » (Sociétés mixtes), 29 mai 1989. 1 video
cassette BK-120.
- Participation à l’émission « Découvertes » sur Europe n°1 le 26 juin
1989. 1 mini-cassette audio.
- Participation à une émission « 4 E » Radio Solidarnośč, avec Pierre
Jaillard le 19 octobre 1989. 1 mini-cassette audio.
- Conférence sur « Les nationalismes en Europe » à l’ESC de Nantes le
11 février 1997. 1 mini-cassette audio.
- Actualités américaines du 18 novembre 1998. 1 vidéo cassette VHS.
- « Le Pacte Atlantique », dans la série « Histoire parallèle », La
Sept/Arte le 24 novembre 1998. 1 vidéo cassette VHS.
- Participation au documentaire puis au débat sur « La bataille des
euromissiles » sur France Culture les 5 et 12 avril 1999 :
enregistrements du documentaire et du débat auquel Henri FromentMeurice a participé. 2 mini-cassettes audio.
- Emission d’ARTE (43’) « Histoire parallèle : Le pacte Atlantique,
Marc Ferro reçoit Henri Froment-Meurice », émission de Louisette
Neil réalisée par Didier Deleskiewicz : cassette (mars 1999).
- Témoignage sur Georges Pompidou lors d’un entretien réalisé au
domicile de M. Froment-Meurice le 22 janvier 2001 par Frédéric
Turpin pour le programme de constitution d’archives orales conduit
par l’Association Georges Pompidou, 2 mini-cassettes audio.
- Communication intitulée « La bataille autour de la mer Caspienne
aujourd’hui » lors du colloque international sur « Des conflits en
mutation ? De la guerre froide aux nouveaux conflits : essai de
typologie (de 1947 à nos jours) » organisé par l’UMR 5609 du CNRS
– ESID, l’Université Paul Valéry de Montpellier à Montpellier du 6 au
9 juin 2001. 1 mini-cassette audio.
- Communication intitulée « Le projet de Convention, la Constitution,
blocages et avenir ? » lors du colloque sur « Comment gouverner une
Europe à vingt-cinq ? » organisé par le Forum du Futur à Paris le 10
mai 2004. 1 mini-cassette audio.
- Conférences sur « La Constitution européenne »*, « L’élargissement
de l’Union européenne »* à l’Institut d’Etat des relations
internationales de Moscou (MGIMO) les 10 et 11 novembre 2004. 2
mini-cassettes audio.
- Entretiens de Berchtesgaden consacrés à la Bavière, du 29 septembre
au 1er octobre 2005. Enregistrement diffusé le 3 octobre 2005 sur la
radio B5 aktuell – Kultur. 1 CD-R.
- Communication intitulée « La Laïcité en France et en Allemagne »
prononcée lors du colloque « La Liberté et le Divin en Allemagne, en
France et en Turquie » co-organisé par la Faculté de Théologie,
Université de Tübingen et l’Agence Internationale Diplomatie et
Opinion Publique (AIDOP) à Tübingen le 5 décembre 2009. 1 CDRW.
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- Conférence sur « Où va la Russie ? » présentée à la Maison de
l’Europe à Rennes le 26 janvier 2011. 1 CD-R.
- Conférence sur « Où va la Russie ? » à l’Université Paul Valéry à
Montpellier le 1er février 2011. 1 CD-audio.
- Conférence sur « Où va l’Europe ? » présentée à l’Institut de
Préparation à l’Administration Générale (IPAG) à Rennes le 25
février 2011. 1 CD-RW.
- Participation à la conférence – débat « Où va la Russie ? » organisée
par le Forum du Futur à l’Ecole Militaire à Paris le 6 avril 2011. 1
CD-R et 1 DVD+R.
- « Seul celui qui veille sait que la nuit est longue », histoire des accords
de Paris signés le 27 janvier 1973, documentaire réalisé par Daniel
Roussel et Yann de Sousa, 2012.
- Rencontre avec E. Primakov, DVD (140’) (15 juin 2012).
- « Les Accords de Paris quarante ans plus tard », film de Rina
Sherman, couleur, 71 mn., Label K pour ACA LTFA, 2014. 1 DVD.
- Extrait de l’émission « Grand Jury – RTL – Le Monde » avec
Raymond Barre, s.d.

393PAAP/103-110

Ouvrages, articles.
1959-2016
Les articles publiés à la suite d’interventions diverses sont conservés, sous forme de
photocopies ou tirés-à-part avec le dossier de la manifestation, les revues étant,
quant à elles, conservées à la bibliothèque (cf. 393PAAP/86-101).

393PAAP/103

La conférence de Genève de 1959.
1959-1962
Transcription dact. du « journal » d’Henri FROMENT-MEURICE
(conservé en 393PAAP/9) dans une version annotée puis une version
définitive corrigée (s.d.) ; photocopie de la partie « La mise en œuvre de
la politique extérieure à l’occasion des grandes conférences
internationales ; un exemple : la conférence de Genève de 1959 »
rédigée par Henri FROMENT-MEURICE dans Le ministère des Affaires
étrangères sous la direction de Jean BAILLOU en 1962, t. II, pp. 276-289 ;
note d’Henri FROMENT-MEURICE sur la conférence de Genève des
ministres des Affaires étrangères, vraisemblablement publiée dans un
volume de La Documentation Française sur le Quai d’Orsay, 17 p. dact.
(s.d.), 2 ex.

393PAAP/104

Tapuscrit d’un ouvrage sur Gorbatchev rédigé durant l’été 1989,
[288] p. avec quelques notes manuscrites sur l’ouvrage (avis de
l’éditeur de Fallois, améliorations à y apporter), inédit.
1989

393PAAP/105

Tapuscrit d’un ouvrage « L’Europe et la chose russe », 221 p.,
inédit avec un échange de lettres avec l’éditrice, Odile Jacob.
2005

393PAAP/106

Manuscrit d’un ouvrage « L’Eternelle chose russe »90, 144 ff°,
inédit [photocopie] (s.d.).

Aurait été intitulé « La nouvelle question russe » d’après une information communiquée oralement par Henri
Froment-Meurice le 10 septembre 2014.
90
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393PAAP/107

Manuscrit. - Journal d’Asie Chine-Inde-Indochine-Japon 1969-1975,
l’Harmattan (2005).
Documents sur le Journal de Moscou – Ambassadeur au temps de la guerre
froide (2011).
Documents sur le voyage de Bonn, 1982-1983. – notes d’entretien
(1982) ; contrat Armand Colin (septembre 2012).

2005-2012

393PAAP/108

Journal d’Egypte, 1963-1965 ; CD sur le Journal d’Egypte (25 juin
2013) ; CD de présentation du Journal d’Egypte devant l’Association
France Egypte (28 octobre 2014) ; compte rendu de presse envoyé à
l’Harmattan (18 avril 2015) ; cassettes du journal ; cassette « journal
dicté fin décembre 1963- janvier 64 » ; notes manuscrites sur le Journal
d’Egypte.
Mémoire de Master 1 sur Henri Froment-Meurice. – « Un ambassadeur
face à l’URSS : être diplomate au-delà du rideau de fer à la fin de l’ère
Brejnev (mai 1979-décembre 1981) », par Solène Levatois, Paris I
Panthéon-Sorbonne, sous la direction de M.-P. Rey (2013-2014).

2013-2015

393PAAP/109-112

Articles.
1962-2016

393PAAP/109-111

Publiés. (classement chronologique)
1962-2016
Le détail des articles publiés figure en annexe 1.

393PAAP/109

Années 1962 à 1985.

393PAAP/110

Années 1986 à 2000.

393PAAP/111

Années 2001 à 2016.

393PAAP/112

Inédits. (classement chronologique)

1960-2013

L’article est quelquefois accompagné de correspondance.

- Projet d’article pour Le Monde, 7 mai 1979, « L’Europe :
Institutions et politiques », 8 p. dact.
- Ss n°. Projet d’article pour un numéro spécial des Cahiers de la
Fondation du Futur consacré à l’URSS avec Tchernenko prévu
en avril 1984, sur ses impressions de l’U.R.S.S. après
Andropov, 13 p. mss.
- « À chacun son Europe », septembre 1985, 3 p. dact.
- « Ambiguïté sidérale », 3 décembre 1985, différentes versions
dact. 1 à 2 p.
- « Das Vertrauen vertärken », 1987-1988, 4 p. dact. avec
corrections mss.
- « À diplomatie commune Ambassade commune », octobre
1991, 3 p. dact.
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- Projet d’article pour Esprit, 2005, « Un autre regard », article à
la mémoire de Joseph Rovan, 3 p. dact.
- Projet d’article pour le Figaro, 2005-2006, « À l’écoute du
"Oui », 2 p. dact. avec correspondance.
- « La Turquie est-elle l’Europe ? », 5 p. dact. avec notes mss.,
un texte de Pierre Maillard intitulé « De Gaulle et la Turquie »
(2006), un échange de correspondance avec le Pr. Jean-Paul
Durand, o.p. 2006 et s.d.
- « Une Commission Européenne Pléthorique », 2013, version
« longue », 2 p.91 dact. avec courrier échangés avec différents
journalistes. 2013.
- « Réflexions d’un Français de plus de 30 ans » (1960).
- « Bazaine » (1965).
- « Québec » (28 Juillet 1967).
- « Michel Jobert » (1973).
- « Notes, fin de la direction d’Asie » (mars 1975).
- Projet d’article pour le Figaro « Dépasser la symbolique », s.d.,
3 p. dact.

393PAAP/113-116

Correspondance personnelle.
1982-2013

393PAAP/113-115

« Lettres
d’Allemagne ».
correspondants).

(classement

alphabétique

des

1982-2013

Les lettres sont, la plupart du temps, des lettres reçues par M. Froment-Meurice,
l’existence de brouillons et de copies de lettres adressées par M. Froment-Meurice
est systématiquement signalée.

393PAAP/113

A-K.

1983-2000

Gerd AMTSTÄTTER (19 août 1986, 1 l.s.) ; Mme Gabriele von
ARNIM, née von BÜLOW (23 janvier 1984, 1 l.a.s.) ; comte Georg
Werner BASSEWITZ (13 août 1986, 1 l.s.) ; Rudolf Christian von
BENNIGSEN-FOERDER (28 août 1986, 1 l.s.) ; Prince Christoph zu
BENTHEIM-TECKLENBURG (faire-part de décès et carte in
memoriam avec une photographie, 1er juillet 1987, 2 pièces) ; Josef
BILMEIER (19 septembre 1990, 1 l.s.) ; Ann-Mari FÜRSTIN von
BISMARCK (décembre 1989-décembre 1990, 2 cartes de vœux) ;
Joachim BITTERLICH (1 c.a.s. et 1 l.a.s., 31 juillet 2000 et s.d.,
2 pièces) ; Dr. Gerhard BÖHME, 11 février - 9 avril 1986, 2 l.s. avec
1 copie de réponse d’Henri Froment-Meurice, 3 pièces) ; F. BRAUN,
directeur-général de la Commission des Communautés européennes
(12 décembre 1986, 1 lettre en partie autographe) ; baron
Sigismund von BRAUN (1er décembre 1983-16 février 1992 et s.d., 3
l.a.s., 2 c.a.s. et 7 l.s. dont échange de lettres avec Etienne Dailly,
vice-président du Sénat, 1 photocopie d’une l.s. et 1 c.a.s.) ; Dr.
91

La version courte a été publiée dans Ouest France le 22 juillet 2013 (cf. 393PAAP/109).
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Gerold von BRAUNMÜHL (10 septembre 1986, 1 l.s.) ; Dr. KarlLudwig BRESSER (14 août 1986, 1 l.s.) ; baron Adolpf von
BÜLLESHEIM SPIES (28 août 1986, 1 l.s.) ; Karl CARSTENS (29 mars
1990, 1 l.s.) ; Dr. Peter CORTERIER (11 septembre 1986, 1 l.s.) ;
Claude CROUAIL (19 octobre 1983, 1 l.s.) ; Ulrich DONATH (6
mars-20 septembre 1984, 5 pièces92) ; Dr. Marion von DÖNHOFF
(17 octobre 1986, 21 janvier 1990 – 20 septembre 1991, 4 l.s.) ;
Helmut DRÜKE (17 septembre 1986, 1 l.s.) ; Dr Constanze
EISENBACH (19 mars, 2 mai 1986 et s.d., 2 l.s. et un brouillon de
réponse par Henri Froment-Meurice) ; Horst ELFE (23 septembre
1986, 1 l.a.s.) ; Colette FLESCH (janvier 1990, 1 carte de vœux
autographe signée) ; Françoise Friedrich (1989, carte de vœux
autographe signée année 1990) ; Hans-Dietrich GENSCHER (27 août
1986 et s.d., 1 l.s. et le brouillon de la réponse d’Henri FromentMeurice) ; Annemarie GRIESINGER, 12 juillet 1983-19 juin 1984, 2
l.s.) ; Dr. Wilfrid GUTH (16 mai-10 septembre 1987, 1 l.s. et la
photocopie d’une lettre d’Henri Froment-Meurice) ; Dr. Maximilian
HACKL (14 août 1986, 1 l.s.) ; Jurgen HARTMANN (6 novembre – 8
décembre 1986, 1 l.s. et copie d’une réponse d’Henri FromentMeurice) ; Dr. Bruno HECK (20 août 1986, 1 l.s.) ; Dr. Ulrich von
HEINZ (11 juin-7 juillet 1991, 1 l.s. et 2 photocopies de lettres de M.
von HEINZ à Irina ANTONOWA, directrice du musée Pouchkine à
Moscou, 1 note mss. d’Henri Froment-Meurice) ; Jörg Alexander
HENLE (25 septembre 1986, 1 l.s.) ; Hans von HERWARTH (19
septembre 1986, 1 l.a.s.) ; Dr. Dieter HISS (20 septembre 1986, 1
l.a.s.) ; Dr. Peter HÖLZLE (5 décembre 1986, 1 l.s.) ; comte Hans
HUYNE (16 juin 1987, 1 l.a.s.) ; Serguei JIRNOW (juillet 2010) ;
comte August von KAGENECK (2 octobre 1986-2 mars 1989 et s.d.,
3 l.s., 1 carte postale autographe signée avec 1 copie d’une l.s.
d’Henri Froment-Meurice et 1 l.s. d’Yvon BOURGES) ; Karl KAISER
(22 octobre 1986, 7 novembre 1991, 1 l.s.) ; 2 versions d’un même
projet de lettre à Klaus KINKEL (9 et 11 juin 1993) ; Henry Alfred
KISSINGER (15 octobre 1986, 1 l.s.) ; Marie-Elisabeth KLEE (13
juillet et 20 août 1984, 1 c.a. et 1 coupure de presse) ; Helmut KOHL
(24 septembre 1986 et s.d., 1 l.s. et brouillon de la réponse d’Henri
Froment-Meurice).

393PAAP/114

L-R.
1982-2010
Kurt LANZ (s.d., 1 c.a.s.) ; Frère Césaire Charles Jean B. LAUER (25
novembre 1982- 27 janvier 1984, 2 l.a.s. dont une photocopie, 2
lettres d’Henri Froment-Meurice) ; Loïk LE GRIGUER (7 décembre
1983, 1 l.s.) ; Georg LECHNER (21 mars 1989, 1 l.s.) ; Bodo LIEBE
(14 août 1986, 1 l.s.) ; prince Hubertus zu LÖWENSTEINWERTHEIM-FREUDENBERG (faire part du décès survenu le 28
novembre 1984) ; Hans Lutz MERKLE (12 août 1986, 1 lettre p.o.) ;
Werner MERLE (19 mars 1986-24 juin 1988, 3 l.s.) ; Dr. Alois
MERTES (1er décembre 1983-18 juin 1985, 1 l.a.s., et 1 lettre non
signée, faire-part de décès) ; princesse Tatiana de METTERNICH (5
juillet 1984, 1 l.a.s.) ; Andreas MEYER- copie de lettre adressée par
Henri Froment-Meurice) ; Thierry de MONTBRIAL, directeur de
l’IFRI (28 septembre 1884, 1 l.s.) ; Günther NONNENMACHER (25
octobre 1990, 1 l.s.) ; Bernard NUSS, chef du service de Presse et

92

Dont 1 l.a.s. de J. Bernière.
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d’information à l’ambassade de France à Bonn (2 mars et 25 juillet
1986, 2 c.a.s.) ; baron Alfred von OPPENHEIM (8 janvier 1991,
1 l.s.) ; Dr. Helmut PAETZOLD (25 novembre 1983, 1 l.s.) ; F.
PFEFFER (25 octobre 1983 et 14 mai 1991, 1 l.a.s. et 1 l.s.) ; Dr.
Robert PICHT (17 novembre 1986 et 22 décembre 1988, 2 l.s.) ;
Klaus PILTZ (25 septembre 1986, 1 l.s.) ; Diethard von PREUSCHEN
(21 janvier 1987 et 22 décembre 1990, 1 l.s. et 1 carte de vœux
autographe) ; Hans RECKERS (11 août 1986, 1 l.s.) ; Ursula
REIDEMEISTER (15 avril 1983, 1 c.a.s.) ; Rudolf von RIBBENTROP
(24 septembre 1986, 3-22 novembre 2010, 2 l.s. et copie d’une lettre
d’Henri Froment-Meurice) ; Dr. Detlev ROHWEDDER (22
septembre 1986, 1 l.s.) ; Dr. Wolfgang RÖLLER (18 août 1986,
1 l.s.) ; Manfred ROMMEL (9 et 11 juin 1998, 2 projets de lettres
d’Henri-Froment-Meurice et copie d’une lettre du même à Helmut
Kohl) ; Josef ROMMERSKIRCHEN (9 août et 18 octobre 1983, 2
l.s.) ; Werner ROUGET, chargé d’affaires de la République
d’Allemagne à Paris (26 janvier 1984, l.s. avec texte d’un télégramme
adressé à Henri Froment-Meurice par Hans-Dietrich GENSCHER,
brouillon de la réponse d’Henri Froment-Meurice) ; Dr. Stephan
RÜDIGER (9 et 26 février 1986, 1 l.s. et copie de la réponse d’Henri
Froment-Meurice).

393PAAP/115

S-W.
1983-2013
Horst SCHÄTTLE (7 mars 1985-22 décembre 1988, 3 l.s.) ; Walter
SCHEEL (10 septembre 1986, 1 l.s.) ; Heinz SCHMIDT (21 septembre
1990, 1 lettre) ; Helmut SCHMIDT (18 août 1986, 6 décembre 2010
et s.d., 2 l.s. et un brouillon ms. d’une réponse d’Henri FromentMeurice) ; Franz Jochen SCHOELLER (21 novembre 1983-17
novembre 1986, 2 l.s. en partie annotées, 2 l.s., 3 télégrammes dont
un adressé par Henri Froment-Meurice) ; Dr. Peter SCHOLLLATOUR (13 octobre 1986, 1 l.s. en partie annotée) ; Hanns
Christian SCHROEDER-HOHENWARTH (août 1992, 1 l.s.) ; Elisabeth
Birte SPETHMANN (26 juin 1984, 1 l.a.s.) ; Dr. Immo STABREIT (22
septembre 1986-23 novembre 2002, 3 l.s. en partie annotées, 2 l.s., 1
l.a.s. avec 1 l.s. d’Helmut KOHL du 28 mai 1998 et 2 photocopies et
un brouillon de lettre adressées par Henri Froment-Meurice) ;
Berndt von STADEN (7 décembre 1989, 1 carte de vœux autographe
signée avec 1 note dact.) ; Dr Lutz G. STAVENHAGEN (27 août
1986, 1 l.s. en partie annotée) ; Dr. Hans STERCKEN (24 juillet
1986-20 mars 1990, 3 l.s.) ; Dr. Michael STÜRMER (20 octobre
1984-9 mars 1988, 5 l.a.s., 3 l.s. avec 1 brouillon ms. d’une réponse
d’Henri Froment-Meurice) ; Jürgen SUDHOFF (photocopie d’une l.s.
partiellement annotée d’Henri Froment-Meurice à, en date du 11
juin 1993) ; Horst TELTSCHIK (3 octobre 1986 et 11 mai 1989, 2
l.s.) ; Dr. Hans TIETMEYER (29 septembre et 1er octobre 1988,
photocopie d’1 l.s. partiellement annotée par M. Froment-Meurice
et 1 l.s. partiellement annotée du Dr. Tietmeyer en réponse) ; Dr.
Heiner TIMMERMANN (avril et 1er juillet 1988, 1 lettre-circulaire
avec la photocopie d’une l.s. en réponse d’Henri FromentMeurice) ; Dr. Heinrich VOGEL (13 mars 1985 et 1er septembre
1986, 2 l.s.) ; Dr. Werner WEIDENFELD (27 août 1986, 1 l.s.) ; Dr.
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Richard von WEIZSÄCKER (21 mai 1984-15 juillet 1992 et s.d., 2 l.s.,
1 l.s. en partie annotée, 1 c.s. partiellement annotée, 1 invitation,
avec 4 lettres en réponse d’Henri Froment-Meurice ; Dr. Otto von
der Wenge, comte LAMBSDORFF (26 octobre et 29 novembre 1988,
et 1 photocopie d’une l.s. en partie autographe d’Henri FromentMeurice et 1 l.s.) ; Hans-Jürgen WISCHNEWSKI (12 août 1986,
1 l.s.) ; Hans Manfred WÖRNER (10 octobre 1986, 1 l.s.) ; Dr. Otto
Wulff (4 janvier 1983-14 août 1986, 2 l.s. et 1 l.s. en partie annotée) ;
non identifiés (19 mars 1984-26 août 1986, 4 lettres reçues et
2 projets de lettre à un chancelier allemand non identifié datées 9 et
11 juin 1993).

393PAAP/116

Correspondance avec des personnalités françaises, représentants
d’associations, relations, parent, un certain nombre en lien avec la
publication de ses articles. (classement alphabétique des
correspondants).
1984-2014
Correspondance réservée 50 ans.

Pour l’Association Georges Pompidou, Pierre Messmer et Frédéric Turpin
(2000-2001), Wilhelm von Boddien (2008), P. F. Bordeaux-Groult (2003),
Bernard Bosson (1990), Lt-Cl. Cagnat des écoles de Coëtquidant (1984),
Claire Chazal (2011), Timo von Choltitz (2008), Monique Constant (1996),
Jean-Paul Dessertine (2009), Anne Gazeau-Secret, diplomate (2001-2002),
Cyril Gély, dramaturge (2011), Jean-Dominique Giuliani (2013), Sylvie
Hubac, directrice de Cabinet de François Hollande (2014), François
Froment-Meurice (2009), Jean Laloy (1958-1987 et s.d.)93, Yves-Marie
Laulan (2001), Yann Le Guiet, président de la Société des amis de Louis
Guilloux (1998), Gérard Pehaut (2014), François Puaux (1983-1984), Laure
de Margerie (s.d.), Jean Roubertie (1998), Eric Roussel (2009), Pierre Sellal
(2013), Denys Viat (1980), correspondant non identifié (2001).

393PAAP/117

Affaires privées.
1953-2013

Dossier 1

1953-1979.
Lettre de R. OFFROY en date du 10/08/1953 ; l.s.de la Mission française
d’Enseignement et de Coopération culturelle, Saïgon, 23 février 1954 ; copie d’une
lettre d’Henri Froment-Meurice à l’American Banking Corporation, Saïgon, 1er mars
1954. ; correspondance avec le Conseil d’Etat : copie d’une lettre d’Henri
FROMENT-MEURICE à M. Claude PIERNET, Maître des Requêtes au Conseil d’Etat
et Directeur du Cabinet du ministre des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre, 29 janvier 1969. Avec en pièce-jointe, copie d’une lettre à transmettre à M.
Henri DUVILLARD, ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, 29
janvier 1970. Coupure de journal rapportant décret de nomination de Mme
Froment-Meurice comme conseiller technique au cabinet du ministre de la justice,
1969.

Dossier 2

1979-2013.
Réception des insignes d’Officier de la Légion d’Honneur le 13 novembre 1978 :
extraits du discours de remise par Jean-Marie Soutou, Secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères, 2 p. dact. et réponse du récipiendaire, 4 p. mss.,
liste des invités. Rapport annuel du Forum du Futur, 1998. Comptes annuels du
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Il s’agit principalement de photocopies de correspondance adressée par Henri Froment-Meurice à Jean Laloy.
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mémorial De Gaulle-Adenauer, 2004. Rapport d’activité 2013 de la Fondation Jean
Monnet pour l’Europe. Documentation et notes mss. dont des notes sur un
sommet à Saint-Pét[ersbourg] en 2003 et des notes dact. non signées « Entretien
avec Henri Froment-Meurice 10.I. 1996 ». 1996-2004

393PAAP/118

Archives familiales : textes et publications de membres de la famille
Lefèvre-Pontalis.
1913, 2006
Tapuscrit du texte sur « Madame Soufflot et le Roi de Rome » par Pierre Lefèvre
Pontalis, s.d., 32 p. [photocopie] avec copie d’une lettre d’Henri FromentMeurice à Jacques Jurquin donnant des indications sur ce texte, Paris, 6 juin 2006.
Tapuscrit des mémoires de Madame Pierre Lefèvre-Pontalis, née DesjardinKerkindet, sur la carrière diplomatique de son mari de 1896 à 1924, 231 p., s.d.,
inédit, [photocopie illisible par endroits].
Un héros albanais, Scanderberg Le Prince Alexandre par Germain Lefèvre-Pontalis,
Edition spéciale de la Revue hebdomadaire, 1913, 19 p. (photocopie).
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ANNEXE 1
Liste des articles contenus dans les volumes cotés 393PAAP/107-109
Les articles précédés d’un numéro ont été communiqués par M. Froment-Meurice en 2013, les autres
faisaient partie des archives remises dès 1999 jusqu’en octobre 2014.
001. Esprit, 1962, « La princesse de Clèves », 2 p.
002. Preuves, juillet 1962 – « La négociation difficile », 5 p.
003. Preuves, octobre 1962, « Les défauts de la cuirasse », 4 p.
004. Preuves, février 1963, « Que faire des Mongols ? », 10 p.
005. Preuves, mai 1963, « U.R.S.S. : Expansion ou stabilisation », 6 p.
006. Preuves, décembre 1963, « À vouloir n’être que Français », 6 p.
007. Preuves, janvier 1965, « Les hommes de Moscou », 6 p.
008. Preuves, octobre 1965, « Stendhal ou une certaine idée des hommes », 8 p.
009. Preuves, janvier 1966, « Bazaine aujourd’hui », 3 p.
010. Preuves, juillet 1966, « Machiavel ambigu », 8 p.
011. Preuves, février 1967, « Et la femme créa Dieu », 3 p.
012. Preuves, juillet 1967, « Bakounine, les démons et les juste », 7 p.
013. Preuves, mars 1968, « Les jeux ne sont pas faits », 12 p.
014. Preuves, août-septembre 1968, « La pâte et le levain », 3 p.
015. Preuves, novembre 1968, « D’une Antigone à l’autre », 3 p.
016. Preuves, 1er trimestre 1970, « Chine-U.R.S.S. : les difficultés de la paix », 25 p.
017. Le petit bleu, 10 janvier 1970, « Perspectives pour la paix », 3 p.
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