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AVANT PROPOS

C’est avec intérêt, plaisir et une grande fierté que le Conseil général accueille aux Archives départementales
et met à disposition du public le fonds des archives du Parti communiste français, reconnu par l’Etat comme
relevant du patrimoine de notre pays.
C’est la première fois qu’une formation politique de cette dimension décide d’ouvrir et de rendre accessible le
plus largement possible ce qui constitue une partie de notre mémoire nationale.
Cette masse de documents permettra de mieux voir et comprendre l’originalité du mouvement ouvrier français,
son rôle dans la constitution de notre République et les valeurs dont celle-ci s’honore : liberté, égalité, fraternité.
Il est remarquable que cet apport pour la recherche et la connaissance se fasse dans le cadre du service public,
sous la responsabilité scientifique du ministère de la Culture, ce dont je me félicite.
L’ouverture d’un tel fonds qui compte des documents inestimables confirme la compétence des Archives
départementales et s’inscrit dans la reconnaissance des atouts et des richesses de la Seine-Saint-Denis.

Hervé Bramy
Président du conseil général
de la Seine-Saint-Denis
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AVERTISSEMENT

Cet instrument de recherche fait partie des inventaires réalisés par le service des Archives du Parti
communiste français à l’intention de ses lecteurs, avant le dépôt du fonds aux Archives départementales de la
Seine-Saint-Denis en juin 2005.
A l’époque, en l’absence de tout plan de classement ou descriptif préalable à la décision d’ouvrir ces
archives à la recherche, la forme de l’inventaire analytique avait été retenue par les archivistes du PCF
comme répondant à deux préoccupations prioritaires :
-

s’assurer d’une connaissance exhaustive de chaque dossier avant sa consultation, afin de garantir une
application maîtrisée des critères de communicabilité retenus par le PCF;

-

contribuer à s’approprier systématiquement le contenu du fonds, pour pouvoir faire face aux demandes
et assumer efficacement le rôle d’interface avec les chercheurs.

Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ont complété et mis en forme ces inventaires afin que leur
structure et leur présentation soit conforme aux normes en vigueur.
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CONVENTION ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS ET
LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Entre
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur le Président du Conseil général, en
vertu de la délibération de la commission permanente
D’UNE PART
Et
Le Parti communiste français, représenté par Madame la Secrétaire nationale
D’AUTRE PART
Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Article 1 :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Parti communiste français décident de coopérer pour la
sauvegarde, la collecte, le traitement, la conservation, la communication et la mise en valeur du
patrimoine archivistique du Parti communiste français dépendant de sa direction nationale, qui a fait
l’objet d’un classement par l’Etat comme « archives présentant du point de vue de l’histoire un intérêt
public », afin de constituer aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis un centre des
archives du Parti communiste ouvert au public.
La direction nationale du Parti communiste français se réserve la possibilité d’associer toute structure
de son choix, associative ou autre, à l’exécution de la présente convention , sous réserve de notifier
au Département la nature de la relation qu’elle entretiendra avec la structure qu’elle aura choisi et la
personne habilitée à représenter le Parti communiste français au sein de cette structure.
Article 2 :
Le déposant s’engage à déposer les fonds à titre permanent, suivant un calendrier qui sera défini entre
les parties.
Ce dépôt est valide pour une période de trois ans reconductible tacitement. Le Parti communiste assume
pendant une phase transitoire la préparation et le traitement des fonds. La Bibliothèque marxiste de
Paris, partie du fonds patrimonial classé, relève de la présente convention ; le traitement et la
communication de ses collections ressortiront d’une collaboration avec l’Université Paris 13. Son cas fera
l’objet d’un avenant à la présente convention. Le déposant s’engage à fournir l’intégralité des instruments
de travail en sa possession (fichiers, catalogues…).
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Article 3 :
Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui en assument le
traitement définitif (conditionnement et conservation matérielle, classement, indexation, rédaction
d’inventaires, valorisation). Les opérations de transfert sont à la charge du département de la SeineSaint-Denis.
Pour ce qui concerne précisément la communication des fonds déjà inventoriés et ouverts à la
consultation – en particulier les archives des instances de direction (Comité central, Bureau politique,
Secrétariat) – ils devront être communiqués dès leur dépôt dans les mêmes conditions que celles qui
sont actuellement en vigueur au siège du Parti communiste français.
Le programme de travail archivistique – opérations de classement et d’élaboration des instruments de
recherche – sera soumis à une évaluation annuelle des deux parties contractantes . Ce programme de
travail sera proposé dans les trois mois qui suivront le dépôt des archives aux Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis.
Article 4 :
Au delà de la sauvegarde, du classement et de la communication des fonds, la présente convention
se fixe un objectif général de valorisation des fonds qui vise à :
- inciter au développement de la recherche historique autour du communisme français en contribuant à la
mise en place d’un pôle de recherches sur le Parti communiste français et plus largement sur le
mouvement ouvrier à partir des ressources des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ;
- pour ce faire, la convention se donnera les moyens de construire un partenariat avec diverses
institutions scientifiques ou culturelles, en s’appuyant sur un comité de pilotage qui aura pour mission
d’éclairer la mise en œuvre de la politique de valorisation. Formé de représentants du département et de
membres dûment désignés par la direction nationale du Parti communiste, ce comité de pilotage
s’adjoindra – à titre consultatif – un certain nombre de personnalités scientifiques désignées pour leur
compétence, en fonction des projets qui auront été choisis.
- ce partenariat prendra en compte, entre autres, les Universités Paris 13 et Paris 8 qui sont déjà
impliquées dans un partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis. Il intégrera également
l’Université de Bourgogne, notamment en prolongeant une coopération pour la constitution et la
valorisation d’une base de données à partir du traitement informatisé et de la numérisation d’archives de
direction.
Article 5 :
La communication des documents se fait aux archives départementales selon les modalités fixées par le
règlement de celle-ci.
Les règles de communicabilité sont fixées par le déposant qui peut les modifier et reste seul habilité à
délivrer des dérogations. Le déposant a retenu de les aligner sur la législation française en matière
d’archives publiques. La communication des documents de moins de trente ans est soumise à une
autorisation préalable, à l’exception de ceux qui auront été désignés par lui comme immédiatement
consultables. Elle est libre pour les documents de plus de trente ans, à l’exception de ceux qui
comportent des informations sur la vie de personnes physiques pour lesquels le délai est de cent ans.
Les documents sont réputés communicables après que le classement en a été effectué et que leur
inventaire a été rendu public.
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents.
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Article 6 :
Toute reproduction (microfilms, photographies, photocopies) de documents, application informatique ou
audiovisuelle est strictement soumise à l’accord du déposant.
Lorsque des reproductions sont réalisées par les Archives départementales ou sous leur autorité, avec
l’accord du déposant, le Département conserve la propriété matérielle des ces reproductions. Il décide
des tarifs correspondant en fonction d’un barème fixé par l’assemblée délibérante.
Le déposant reste seul habilité à gérer et exploiter les droits de propriété intellectuelle afférents aux
documents iconographiques et sonores appartenant à ses fonds.
Article 7 :
Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de reprendre tout
ou partie des dépôts avec préavis de neuf mois et s’engage, dans ce cas, à autoriser le microfilmage des
documents, s’il n’est pas déjà réalisé, par les Archives départementales avant toute opération de reprise.
Article 8 :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa notification par le
Département au cocontractant. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Si l’une des parties souhaite
y mettre fin, elle devra avertir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en
respectant un délai de préavis de six mois.
Article 9 :
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 :
Les parties s’engagent, en cas de litige né de l’exécution de la présente convention, à épuiser toutes les
voies de conciliation possibles avant de saisir le juge compétent.

Fait à Bobigny, le 18 décembre 2003

Pour le Président du Conseil général
par délégation la vice – présidente

La Secrétaire nationale du PCF

Marie - Christine Labat

Marie - Georges Buffet
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INTRODUCTION

René Arthaud est né le 20 septembre 1915 à Marseille (Bouches-du-Rhône). Après des études secondaires à
Gap, Marseille, Paris, René Arthaud sort pharmacien de la Faculté de Marseille en 1941. Il adhère aux
Jeunesses communistes en 1934 et participe aux bagarres avec les Camelots du Roy. Après une coupure d’un
an pour raisons familiales, il rejoint le Parti communiste en 1936. Il est alors secrétaire des étudiants
communistes à Marseille en 1938 et rédacteur au journal Rouge Midi.
Mobilisé en 1939 à l’hôpital de Bar-le-Duc, puis à Rouen, il tente, sans beaucoup de succès, de constituer un
noyau communiste avec Jacques Solomon… Il reprend contact avec le Parti communiste en septembre 1940 et
constitue un groupe d’étudiants. Grièvement blessé et soigné à Gap, René Arthaud arrange la liaison des
militants de cette ville avec le PCF mais en février 1941 une vague d’arrestations disperse son groupe.
Il s’installe à Avignon, se marie à Apt le 30 décembre 1941 avec Delphine Dromel, reprend contact avec le
Parti en mai 1942 et y organise le Front national. En février 1944, le responsable régional, blessé par la police
se réfugie mourant dans sa pharmacie. Il réussit à faire disparaître tout ce qui pouvait être compromettant et à le
faire mener à l’hôpital.
Il représente le Parti au Comité de Libération clandestine puis, après la Libération, au Comité départemental de
Libération.
Il est nommé membre du conseil municipal d’Avignon le 25 août 1944, et désigné comme adjoint au maire,
fonctions que les électeurs lui confirment aux élections municipales de 1945. Il est élu, à la tête de la liste du
PCF, député du Vaucluse à la Constituante, le 21 octobre 1945 - à l’issue d’une campagne contre Daladier, « le
fossoyeur de la Patrie » -, puis réélu aux élections du 2 juin 1946 à la seconde Constituante et aux législatives
du 10 novembre 1946.
Secrétaire de l’Assemblée, il fait partie, comme Ministre de la Santé, du gouvernement Georges Bidault (24
juin-6 décembre 1946).. Arthaud fut souvent présent dans son département, ainsi à Apt où il inaugure une place
Gabriel Péri en août 1946, et à Avignon.
A partir de 1950 dans une lettre au secrétariat du Parti communiste, datée du 23 février 1950, il constate des
divergences entre André Marty, qui avait la responsabilité politique des colonies, et des militants comme
Raymond Barbé et Élie Mignot, notamment à propos de Madagascar. René Arthaud partageant le point de vue
anticolonialiste de Marty sans bien se rendre compte qu’il est au cœur d’une contradiction entre Maurice
Thorez et ses amis d’une part, et Marty d’autre part. Il est significatif que cette lettre ait été conservée dans les
papiers personnels de Thorez, dans un dossier « André ».
Aux élections législatives du 17 juin 1951, René Arthaud perd son siège de député, victime du système des
apparentements. Il est nommé conseiller de l’Union française, et siège du 9 octobre 1952 au 13 janvier 1953.
Le Parti communiste lui demande alors de présenter sa démission pour avoir défendu des positions non
conformes à la ligne du Parti. À la Mutualité le 21 janvier 1953, dans le contexte de l’affaire Marty-Tillon,
Auguste Lecoeur déclara : « Ces jours derniers, nous avons exigé du camarade sa démission de l’Assemblée
de l’Union française. En effet, les écarts de conduite de ce camarade risquaient d’en faire une proie facile pour
l’ennemi de classe. ». Pendant l’été 1952, il avait quitté le poste de direction du périodique communiste La
Renaissance du Vaucluse. Revenu à la base, il quitte le PCF en 1957 après le rapport Khrouchtchev et l’affaire
hongroise et se retire de toute vie politique tout en gardant des idées de gauche. Dans sa lettre de démission,
René Arthaud justifia sa démission par la non prise en compte à la direction du PCF des questions politiques
e
posées par le XX congrès du PCUS. Il réaffirme sa fidélité au PCF mais dit préférer rester un sympathisant
gardant espoir d'une évolution du PCF, plutôt qu'un militant mal à l'aise.
Il crée la pharmacie du Landy à Aubervilliers dans les années 1960, puis une autre pharmacie-laboratoire à
Sarcelles. Retraité, il vécut à Apt au milieu des années quatre-vingt puis revint à Paris après le décès de son
épouse en 1991.
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Les archives de René Arthaud déposées au Parti communiste français portent pour l’essentiel :
• Sur son activité de Ministre de la santé, courte période ( juin-décembre 1946) pendant laquelle il tente
de régler le problème de la pénurie de moyens de transport médicaux, poursuit la lutte contre la
tuberculose, s’attache particulièrement à la question de la santé mentale en privilégiant les soins sur
l’internement, et contribue à la création de nouvelles écoles « publiques » d’infirmières. Les archives
sont constituées pour l’essentiel de notes, rapports, correspondance conférences de presse, articles et
discours.
• Quelques dossiers concernent son activité d’élu comme député du Vaucluse. Les archives sont
constituées d’articles dans Rouge Midi, journal pour lequel René Arthaud fut rédacteur et de
correspondance.
En 1946 le Parti communiste compte 8 ministres : François Billoux, Ministre de la Reconstruction et urbanisme
(janvier-décembre 1946) ; Laurent Casanova, Ministre des Anciens combattants (janvier-décembre 1946) ;
Ambroise Croizat, Ministre du Travail et Sécurité sociale (novembre 1945-mai 1947) ; Georges Gosnat, sous secrétaire d’Etat à l’Armement (août -décembre 1946) ; Auguste Lecœur, sous-secrétaire d’Etat à la Production
industrielle (janvier-décembre 1946) ; Charles Tillon, Ministre de l’Armement (novembre 1945-décembre 1946) ;
Marius Patinaud, sous-secrétaire d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale (janvier-novembre 1946).
René Arthaud Ministre de la Santé publique fut présenté comme le plus jeune Ministre «qu’ait eu la
République». Il est parmi les Ministres communistes celui qui est le plus oublié, sans doute en raison de sa mise
à l’écart à partir de 1953, mais aussi de son silence après sa démission du Parti communiste en 1957.
René Arthaud semble pourtant avoir été un ministre et un parlementaire particulièrement actif. Il fut un des
précurseur de la prévention avec la mise en place du carnet de santé et l‘ouverture de dispensaires, et ses
interventions concernant la question des maladies mentales qu’il considère comme « curables » et pour
lesquelles il dénonce la préférence donné à l’internement sur le traitement, apparaissent particulièrement
modernes.

Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Février 2006
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INVENTAIRE DU FONDS RENE ARTHAUD
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RENE ARTHAUD MINISTRE DE LA SANTE (272 J1-10)

272 J 1

- Notices concernant les chargés de mission au cabinet du Ministre
. Lettre de R. Bossus, Président à René Arthaud lui apportant un témoignage
de sympathie. 1 p. dactylographiée, juillet 1946.
. Notice sur Mr Gabriel Jean STERN, attaché de cabinet. 1 p. dactylographiée.
3 ex., 17 juillet 1976.
. Notice sur Mr René ARTHAUD. 1 p. dactylographiée, 17 juillet 1976.
. René ARTHAUD, le Ministre. Notice. 2 p. dactylographiées, 2 ex., 17 juillet
1976.
. René ARTHAUD, Le militant. Notice. 1 p. dactylographiée, 17 juillet 1976.
. Notice sur Mr André FRANCES, chef du secrétariat particulier. 1 p., 17 juillet
1976. dactylographiée. 3 ex.
. Notice sur Mr Michel BRUGUIER, attaché de presse. 1 p. dactylographiée. 2
ex.
. Notice sur Mlle Micheline BAUVILLAIN, attachée au cabinet du Ministre. 1 p.
dactylographiée. 2 ex., 17 juillet 1976.
. Notice sur Mme Jeanne-Marie RAUCHBACH (née BRULE), attachée de
cabinet. 1 p. dactylographiée. 3 ex., 17 juillet 1976.
. Notice sur Mr Ferdinand MARIN, chef de cabinet adjoint. 1 p.
dactylographiée. 3 ex., 18 juillet 1976.
. Notice sur Mr Gabriel JAFFRES, chargé de mission. 1 p. dactylographiée. 3
ex., 18 juillet 1976.
. Notice sur Mr Maurice GRISON. 1 p. dactylographiée. 3 ex., 20 juillet 1976.
. Notice sur Mr Louis-Lucien GUERPILLON. 1 p. dactylographiée, sans date.
. Notice sur Mr Moïse FERRANDI, attaché parlementaire. 1 p.
dactylographiée, sans date. 4 ex., sans date.

272 J 2

- Rapports
. Rapport sur l’activité de l’Inspection Générale des Services de l’Enfance au
cours de l’année 1937, par Albert RAUZY, Inspecteur Général des Services
de l’Enfance. 64 p. dactylographiées, 31 décembre 1937
. Rapport sur la protection sanitaire et sociale de la mère et de l’enfant, par
Albert RAUZY. Inspecteur Général de la Santé et de la Population. 47 p.
dactylographiées, 4 décembre 1946.
. Rapport d’inspection générale concernant le fonctionnement des hospices de
Reims, par Albert RAUZY, Inspecteur Général de la Santé et de la Population.
Copie. 34 p. dactylographiées, 7 mars 1947.
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272 J 3

- Déplacements ministériels (Articles de presse)
. Réception de Monsieur le Ministre de la Santé Publique, 17, 18 et 19 août
1946. 1 p. dactylographiée, 1976.
. Rouge-Midi, « Hier matin, à Boulouris, M.René Arthaud a inauguré le centre
de colonies de vacances de la ville d’Avignon », 16 juillet 1946.
. Le Travailleur catalan, « Grande fête du parti à Argelès », 20 juillet 1946.
. Le Travailleur catalan, « La grande fête annuelle de la Fédération
communiste des Pyrénées-Orientales, sous la présidence de René Arthaud »,
27 juillet 1946.
. Le Travailleur catalan, « A 8 jours de notre fête d’Argelès-sur-mer. En avant
pour un vaste rassemblement des forces démocratiques et républicaines », 3
août 1946.
. Le Républicain du Midi, « La grande fête annuelle à Argelès-Plage du Parti
communiste français », 3 août 1946.
. Le Républicain du Midi, « Retenez cette date Dimanche 11 août Grande fête
du Parti communiste », 3 août 1946.
. Front national, « Une place Gabriel Péri à Apt », 6 août 1946.
. L’Humanité, « Dans le Vaucluse – René Arthaud rend hommage à Gabriel
Péri », 6 août 1946.
. Le Monde, « Les déplacements ministériels ». Evocation de l’inauguration de
la place Gabriel Péri à Apt, 6 août 1946.
. Rouge Midi, « A la fête du Parti communiste français présidée par René
Arthaud, Ministre de la Santé Publique, 10.000 personnes acclament la
politique du Parti communiste français exposée par notre camarade Etienne
Fajon », 6 août 1946.
. Rouge Midi, « A la fête du Parti communiste français de Pertuis, René
Arthaud justifie les augmentations de salaires, Etienne Fajon dénonce les
manœuvres contre la Démocratie et appelle les Républicains à s’unir », 6 août
1946.
. Rouge Midi, « Apt – Imposante manifestation du souvenir. L’inauguration de
la place Gabriel Péri sous la présidence de René Arthaud, Ministre de la
Santé Publique », 7 août 1946.
. France libre, « En peu de mots… ». Annonce des visites de René Arthaud, 9
août 1946.
. Le Républicain du Midi, « La grande fête du Parti communiste à ArgelèsPlage - Dimanche 11 août », 9 août 1946.
. Le Républicain du Midi, « Demain dimanche venez à Argelès-Plage à la
grande fête annuelle du Parti communiste français, placée sous la présidence
de René Arthaud », 9 août 1946.
. Le Républicain du Midi, « M.René Arthaud, Ministre de la Santé Publique,
sera aujourd’hui et de main en Roussillon », 10 août 1946.
. Le Travailleur catalan, « René Arthaud, Ministre de la Santé Publique, sera
l’hôte de notre Département où il inaugurera les dispensaires de Prades et de
Ceret. Demain, à Argelès-sur-mer, le Ministre présidera à la grande fête
populaire organisée par la Fédération communiste des Pyrénées-Orientales »,
10 août 1946.
. Le Travailleur catalan, « Grande fête populaire organisée par la Fédération
communiste des Pyrénées-Orientales », 10 août 1946.
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. La Renaissance du Vaucluse, « Au cours d’une imposante manifestation
populaire présidée par René Arthaud, Ministre de la Santé Publique, Etienne
Fajon montre l’action du Parti Communiste Français en faveur du peuple ». 2
ex., 12 août 1946.
. La Renaissance du Vaucluse, « Le voyage de René Arthaud dans la
Vaucluse ». 2 ex., 11-12 août 1946.
. La Renaissance du Vaucluse, « Apt - Inauguration de la place Gabriel Péri
sous la présidence de René Arthaud, Ministre de la Santé Publique », 11-12
août 1946.
. La Renaissance du Vaucluse, « Nos fêtes du 4 août », 12 août 1946.
. Le Républicain, « En deux journées, M.René Arthaud, Ministre de la Santé
Publique, a visité les établissements hospitaliers des Pyrénées-Orientales ».
. Midi libre, « La visite du Ministre de la Santé en Roussillon », 12 août 1946.
. La Patrie, « Le Ministre de la Santé Publique dans le Roussillon », 12 août
1946.
. Article de presse du Républicain du Sud-Ouest, « Le Ministre de la Santé
Publique dans les Pyrénées-Orientales », 12 août 1946.
. Rouge-Midi, « René Arthaud, Ministre de la Santé Publique, dans les
Pyrénées-Orientales », 13 août 1946.
. Le Cri du soir, « Le Ministre de la Santé Publique dans les PyrénéesOrientales ».
. La Patrie, « La visite de M.René Arthaud, Ministre de la Santé Publique,
dans les Pyrénées-Orientales », 13 août 1946.
. L’Humanité, « 15.000 auditeurs à Argelès avec René Arthaud, Ministre de la
Santé Publique », 13 août 1946.
. La Patrie, « René Arthaud, Ministre de la Santé Publique, précise la position
du Parti communiste », 13 août 1946.
. Le Républicain du Midi, « La grande fête annuelle organisée par la
Fédération communiste des Pyrénées-Orientales a connu un succès
éclatant ».
. Le Cri du soir, « M. Arthaud, Ministre de la Santé Publique, dans les
Pyrénées-Orientales », 13 août 1946.
. L’étoile du soir, « M.René Arthaud à Perpignan », 13 août 1946.
. La Croix, « M.René Arthaud à Perpignan », 13 août 1946.
. La Patrie, M.René Arthaud se penche sur les grands malades…et leur
apporte l’espoir », 14 août 1946.
. France libre, « M. Arthaud retrousse ses manches », 15 août 1946.
. La Patrie, « M. René Arthaud à Banyuls », 15 août 1946.
. La Patrie, « La visite de M.René Arthaud » (à l’hôpital Saint-Jean), 15 août
1946.
. Le Travailleur catalan, « Témoignant de la vitalité de notre grand parti, une
foule immense a assisté à notre fête d’Argelès ». 2 ex., 17 août 1946.
. L’Echo du Midi, « M.René Arthaud, Ministre de la Santé Publique, au Puy »,
19 août 1946.
. La Renaissance du Vaucluse, « Au cours d’une conférence de presse - René
Arthaud, Ministre de la Santé Publique, définit les grande lignes de son
programme “ La santé publique et le Renaissance nationale” », 19 août 1946.
. La Renaissance du Vaucluse, « Fête du Couturas », 19 août 1946.

19

272 J 3

. La Liberté, « En fêtant l’anniversaire de sa Libération, Le Puy a communié
dans le souvenir de ses héros », 19 août 1946.
. Le Patriote, « Le Puy a fêté le deuxième anniversaire de sa libération », 19
août 1946.
. Rouge-Midi, « Commémoration de la libération de Nîmes et bataille de la
Madeleine », 19 août 1946.
. Articles de presse, L’Espoir, « M. Arthaud au secours de Biscarlet » et « M.
Arthaud à Tence et au Chambon-sur-Lignon », 19 août 1946.
. L’Espoir, « Le Puy a fêté le deuxième anniversaire de sa libération », 19 août
1946.
. La Dépêche démocratique, « Les fêtes de la libération au Puy », 19 août
1946.
. La Dépêche démocratique, « le Ministre de la Santé Publique à Tence », 19
août 1946.
. Rouge Midi, « Deuxième anniversaire de la libération du Gard », 20 août
1946.
. Le Patriote, « M. René Arthaud, Ministre de la Santé publique, a reçu la
presse », 20 août 1946.
. La Liberté, « La Ministre de la Santé Publique à Malataverne », 20 août
1946.
. La Voix républicaine de la Haute-Loire, « M. René Arthaud est reparti en
avion », 20 août 1946.
. La Voix républicaine de la Haute-Loire, « Le Puy célèbre le souvenir de ses
héros ». Sur 2 feuilles, 20 août 1946.
. Le Cri du peuple, « René Arthaud, Ministre de la Santé Publique, dans la
Haute-Loire », 20 août 1946.
. Le Cri du peuple, « La fête de la libération », 20 août 1946.
. Le Cri du peuple, « Ordre du jour adopté à l’issue de l’allocation prononcée
par René Arthaud », 20 août 1946.
. L’Espoir, « Le Chambon-sur-Lignon – Visite ministérielle », 20 août 1946.
. L’Espoir, « M. René Arthaud, Ministre de la Santé Publique, a reçu la
presse », 20 août 1946.
. Rouge-Midi, « “Le Parti communiste ne votera pas la Constitution si elle
comporte un nouveau Sénat” souligne René Arthaud au Puy », 20 août 1946.
. Front national, sur la position de René Arthaud et du Parti communiste par
rapport à la Constitution, 20 août 1946.
. L’Ordre, « Dimanche en province »( sur la visite au Puy), 20 août 1946.
. Libé-soir, « M. Arthaud (Communiste) : “Nous ne voterons pas le projet
constitutionnel s’il n’est pas amendé” », 20 août 1946.
. Ce soir, « M. Arthaud au Puy : “Nous repousserons toute constitution
réactionnaire” », 20 août 1946.
. Le Monde, « M.Arthaud au Puy », 20 août 1946.
. L’Humanité, « René Arthaud dans la Haute-Loire », 20 août 1946.
. La Renaissance du Vaucluse, « René Arthaud, Ministre de la Santé
Publique, inaugure les colonies de vacances de la ville d’Avignon », 22 août
1946.
. Rouge-Midi, « Provençaux, Provençales, participez en masse aux défilés
populaires pour glorifier le souvenir de la libération », 23 août 1946.
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. Renaissance, « René Arthaud, Ministre de la Santé Publique, le militant », 24
août 1946.
. La Patrie, « Les fêtes de la libération », 24 août 1946.
. La Patrie, « A la mémoire de Cristino Garcia », 24 août 1946.
. Le Monde, « M. Arthaud à Nîmes », 24 août 1946.
. La Patrie, « M. René Arthaud prend part à diverses manifestations », 26 août
1946.
. Midi Libre, « M. René Arthaud a présidé les diverses manifestations », 26
août 1946.
. Renaissance, « Fière de tous ceux qui sont morts pour elle, la France
commémore le deuxième anniversaire de sa libération », 26 août 1946.
. La Patrie, « A la commémoration de la bataille de la Madeleine, M.René
Arthaud exalte l’esprit de la Résistance et lance un appel à l’Union », 26 août
1946.
. Rouge-Midi, « René Arthaud en tournée d’inspection dans le Gard ». 2 ex. ,
25-26 août 1946.
. La Renaissance, « A la Madeleine », 26 août 1946.
. Rouge-Midi, « M.Arthaud à Nîmes », 27 août 1946.
. Rouge-Midi, « A Nîmes et dans le Gard, René Arthaud préside les
cérémonies » et « « M. René Arthaud a présidé les belles manifestations qui
se sont déroulées à Nîmes et à La Madeleine », 27 août 1946.
. Front national, « Cérémonies en province », 27 août 1946.
. L’Humanité, « Des agents de Franco font sauter une plaque à la mémoire de
Cristino Garcia », 27 août 1946.
. L’Humanité, « Avec René Arthaud dans la Gard », 27 août 1946.
. La Croix, « Déplacements ministériels », 27 août 1946.
. Rouge-Midi, « La visite de René Arthaud à la station thermale de Gréoux-lesBains », 11 septembre 1946.
. La Marseillaise, « “Les Hautes et Basses Alpes doivent devenir des centres
importants dans l’équipement sanitaire de la France”…a déclaré M. René
Arthaud » et « René Arthaud dans nos murs », 11 septembre 1946.
. Communiqué du Ministère de la Santé Publique à la Présidence du
Gouvernement, Sous-secrétariat à l’Information, sur les déplacements de
René Arthaud dans le Lot. 1 p. dactylographiée, 23 septembre 1946.
. Le Travailleur alpin, « Au meeting du parti communiste à Annecy, quinze
cent personnes acclament René Arthaud appelant les Républicains à
l’Union », 26 septembre 1946.
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- Conférences de presse
. Lettre de l’attaché de presse du cabinet à l’Agence de presse du Front
National annonçant une conférence de presse de René Arthaud le 7 août
1946. 1 p. dactylographiée, 3 août 1946.
. Lettre de l’attaché de presse du cabinet à l’Agence française de presse
annonçant une conférence de presse de René Arthaud le 7 août 1946. 1 p.
dactylographiée, 3 août 1946.
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. Lettre de l’attaché de presse du cabinet à la Rédaction de Paris Presse
annonçant une conférence de presse de René Arthaud le 7 août 1946. 1 p.
dactylographiée, 3 août 1946.
. Lettre de l’attaché de presse du cabinet à l’Union des Femmes Françaises
annonçant une conférence de presse de René Arthaud le 7 août 1946. 1 p.
dactylographiée, 6 août 1946.
. Lettre de l’attaché de presse du cabinet au Docteur Boruchin annonçant une
conférence de presse de René Arthaud le 7 août 1946. 1 p. dactylographiée, 6
août 1946.
. Lettre de l’attaché de presse du cabinet à Mr Clauzel annonçant une
conférence de presse de René Arthaud le 7 août 1946. 1 p. dactylographiée, 6
août 1946.
. Conférence de presse du 7 août 1946 dans laquelle il indique dans quelles
conditions s’effectue la répartition des fonctions et des compétences entre le
Ministère de la Santé Publique et celui de la Population et informe de son plan
de travail. 7 p. dactylographiées, 7 août 1946.
. Conférence de presse du 7 août 1946 dans laquelle il indique dans quelles
conditions s’effectue la répartition des fonctions et des compétences entre le
Ministère de la Santé Publique et celui de la Population et informe de son plan
de travail., 4 p. imprimés, 7 ex., 7 août 1946.
. Résistance, « M.Arthaud annonce un nouveau plan d’organisation de la
santé publique », 8 août 1946.
. France libre, « Hausse prochaine des produits pharmaceutiques », 8 août
1946.
. Le Pays, « Hausse “modérée” sur les produits pharmaceutiques », 8 août
1946.
. Franc-tireur, « Les médicaments vont coûter plus cher », 8 août 1946.
. France libre, « Le carnet de santé. Sa réalisation est proche, pense
M.Arthaud, Ministre de la Santé Publique », 8 août 1946.
. Le Figaro, « Institution prochaine d’un carnet de santé. C’est ce qu’a
annoncé hier M. Arthaud », 8 août 1946.
. Front national, « Les réformes et les projets de René Arthaud », 8 août 1946.
. L’Humanité, « Prévenir la maladie, lutter contre les fléaux sociaux. Tel est le
programme de René Arthaud », 8 août 1946.
. Agence télégraphique universelle, « Questions sociales – Une conférence du
Ministre de la Santé Publique », 8 août 1946.
. Le Monde, « Les projets du Ministre de la Santé Publique », 8 août 1946.
. La Marseillaise, « Dans une interview à la radio, René Arthaud, Ministre de la
Santé publique, a tracé les grandes lignes de son programme », 8 août 1946.
. Rouge-midi, « Dans une interview à la radio, René Arthaud, Ministre de la
Santé Publique, a tracé les grandes lignes de son programme », 10 août
1946.
. Le Peuple. CGT, La santé publique. « Les projets gouvernementaux », 17
août 1946.
. Le concours médical, « Propos du jour – Conférence de presse de M. le
Ministre de la Santé Publique », 24 août 1946.
. Le trait d’union entre les sanas, « “Je visiterai personnellement les sanas et
ne manquerai pas de tenir le plus grand compte des avis que me donneront
les Amicales des malades“ déclare M.René Arthaud, Ministre de la Santé
Publique », 31 août 1946.
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. Front national, « La santé du pays, c’est d’abord celle de chaque Français.
Ainsi nous l’explique M.René Arthaud », 17 septembre 1946.
. Conférence de presse du 16 octobre 1946, « Bilan de trois mois d’activité ».
10 p. dactylographiées, 16 septembre 1946.
. Conférence de presse du 16 octobre 1946, « Bilan de trois mois d’activité ».
4p. imprimées, 16 septembre 1946.
. « Questions et réponses échangées à la conférence de presse de M.René
Arthaud, Ministre de la Santé Publique, à la Direction des Informations le 16
octobre 1946 », 3 p. imprimées, 16 septembre 1946.
. Gazette médicale de France, « Conférence de presse du 16 octobre 1946 de
Monsieur le Ministre de la Santé Publique », octobre 1946.
. Libération, « 600.000 bébés possèdent leur “état de santé“ », 17 octobre
1946.
. France libre, « Les médecins n’ont pas d’autos ! Mais les militaires en ont en
rabiot. Le Ministre des Armées, qui avait promis à celui de la Santé Publique
1.500 voitures sur 20.000 inutilisées, n’en a pas encore livré une seule !…»,
17 octobre 1946.
. L’Humanité, « Conférence de presse de René Arthaud », 17 octobre 1946.
Le Figaro, « De nouvelles mesures en faveur du Corps médical de la Santé
publique », 17 octobre 1946.
. La presse médicale, « Les efforts du Ministre de la Santé »., 26 octobre
1946.
. Peuple. CGT, « Pour les infirmières et les assistantes sociales », 1er
novembre 1946.
. Le Concours médical, « Propos du jour – Conférence de presse du Ministre
de la Santé », 2 novembre 1946.
. Front national, « Ceux qu’on appelle les “fous“ peuvent pourtant guérir », 7
novembre 1946.
. Le Bulletin médical, « Nouvelles – La conférence de M.René Arthaud », 11
novembre 1946.
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- Interviews du Ministre
. Eléments de réponse à l’interview de l’hebdomadaire Avant Garde. Note
pour Monsieur le Ministre. 5 p. dactylographiées, 3 août 1946.
. Interview accordée par Mr René Arthaud, Ministre de la Santé Publique, au
journal L’Avant-garde. 7 p. dactylographiées. 2 ex., août 1946.
. Allocution radiophonique à la radiodiffusion nationale le mercredi 7 août. 4 p.
dactylographiées, 7 août 1946.
. Lettre du journal Femmes françaises à l’attaché de presse du Ministère de la
Santé Publique contenant les questions à poser à M.Arthaud lors d’une
interview. 2 p. dactylographiées, 24 août 1946.
. L’Avant-garde, « Il nous faut une jeunesse saine et forte et pour cela bien
alimentée ». 2 ex., 24 août 1946.
. Coupure de presse annonçant une interview de René Arthaud, La
Renaissance du Vaucluse, 26 août 1946.
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. L’Avant-garde, « Une interview de René Arthaud. “Je me préoccupe très
attentivement du problème de la rééducation des jeunes malades“ nous
assure le Ministre de la Santé Publique ». 2 ex., 28 août 1946.
. L’Humanité, « René Arthaud veut doter la France d’un personnel infirmier
nombreux et qualifié », 5 septembre 1946.
. Femmes françaises, « Une interview du Ministre de la Santé Publique…“Une
école d’assistantes sociales et d’infirmières par département“ », 7 septembre
1946.
. L’Humanité, « “Les maladies mentales ne sont pas incurables“ nous dit René
Arthaud », 7 septembre 1946.
. L’Humanité, « Pour la santé de nos enfants. Une visite de l’U.F.F. à René
Arthaud »
. Le Pays, « Le Ministre de la Santé Publique : La tuberculose a augmenté de
25% chez les garçons », 4 octobre 1946.
. France libre, « “La tuberculose a augmenté de 25% chez les jeunes“
constate le Ministre de la Santé Publique », 4 octobre 1946.
. Interview accordée par M.René Arthaud, Ministre de la Santé Publique, au
Médecin français, « Répartition de voitures destinées au secteur médical ». 3
p. dactylographiées. 2 ex., octobre 1946
. Le Médecin français, « Des voitures pour le corps médical. Interview de
M.René Arthaud, Ministre de la Santé Publique », 10 octobre 1946.
. Interview accordée par M.René Arthaud, Ministre de la Santé Publique, au
journal Le Figaro. 4 p. dactylographiées, 2 ex., octobre 1946.
. Le Figaro, « Vers une réforme des régimes des aliénés. M.René Arthaud,
Ministre de la Santé Publique, veut remplacer l’internement par le
reclassement social des malades », 14 octobre 1946.
. Le Travailleur alpin, « Vaincre la tuberculose et protéger l’enfance sont les
deux préoccupations majeures de notre camarade René Arthaud, Ministre de
la Santé Publique », 26 octobre 1946.
. Interview donnée par M.René Arthaud au journal Ce soir. 4 p.
dactylographiées, 2 ex., sans date.
. 4 déclarations du Ministre de la Santé Publique : restauration de la Santé de
la Nation française, la Science et la Technique au service de l’homme, plan de
rééquipement dans l’équipement hospitalier, l’Enfance. 4 p. dactylographiées,
sans date.
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- Articles de presse sur le Ministère
. Articles divers

. Filles de France, « Je veux être assistante sociale », 4 septembre 1949.
. Article de La Renaissance du Vaucluse, « Y a-t-il épidémie de
poliomyélite ? », 1 p. dactylographiée. 3 ex., septembre 1946.
. La Gazette provençale, « Mieux que les miracles de Lourdes. Saint-Arthaud
et Saint-Croizat, priez pour nous et guérissez-nous de nos maux !… », 6
septembre 1946.
. La Renaissance du Vaucluse, « Y a-t-il épidémie de poliomyélite ? », 8-9
septembre 1946.
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. « Une réforme que souhaitent les jeunes. Des écoles publiques pour former
le Personnel de Hôpitaux et des Services sociaux ». 4 p. dactylographiées,
sans date.
. Article de La Vie ouvrière, « René Arthaud a raison : “Nous avons besoin
d’infirmiers, d’infirmières et d’assistantes sociales“ ». 3 p. dactylographiées,
sans date.
. « Sous la signe de la loyauté ». 1 p. dactylographiée, sans date.
. Articles sur la psychiatrie : traitement et établissements

. Note de René Arthaud pour Bruguier (attaché de presse). 1 feuillet manuscrit
et signé, 14 juillet 1946.
. Lettre de l’attaché de presse à la rédaction de Rouge-Midi, accompagnée
d’un projet d’article qu’il a établi et qui indique à grands traits la politique
entreprise dans le domaine de la psychiatrie. 3 p. dactylographiées. 2 ex de la
lettre, 20 juillet 1946.
. Rouge-Midi, « René Arthaud à l’œuvre pour restaurer la santé morale de la
nation ». 2 ex., 25 juillet 1946.
. L’Echo du Midi, « Un nouveau plan de rééquipement psychiatrique », 9
septembre 1946.
. Article du Rouge-Midi, « “Non, la folie n’est pas incurable“, pense René
Arthaud…qui aménage, en conséquence, Montdevergues et nos principaux
établissements psychiatriques ». 2 p. dactylographiées. 2 ex., sans date.
. Article de La Renaissance du Vaucluse, « Les tâches de la psychiatrie
moderne ». 1 p. dactylographiée. 2 ex., sans date
. Articles signés par le Ministre

. Note pour M. le Ministre de la Santé Publique de Bruguier (attaché de
presse) au sujet d’un article à rédiger pour Le Carnet de l’économe. 1 feuillet
manuscrit, 1er juillet 1946.
. Projet d’article pour Le Carnet de l’économe. 4 p. (une dactylographiée et 3
manuscrites signées par René Arthaud), juillet 1946.
. Texte reprenant les mêmes idées que le projet d’article précédent pour Le
Carnet de l’économe. 2 p. dactylographiées, juillet 1946.
. « Techniques hospitalières ». 4 p. dactylographiées, sans date.
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- Discours
. Schéma de discours pour les deux meetings de Pertuis et Avignon. 2 p.
dactylographiées, 4 août 1946.
. Allocution prononcée par René Artaud, Ministre de la Santé Publique, à la
conférence du lait. 5 p. dactylographiées, 12 septembre 1946.
. Allocution prononcée par René Artaud, Ministre de la Santé Publique, à la
conférence du lait. Version corrigée de la précédente. 5 p. dactylographiées,
12 septembre 1946.
. Allocution prononcée par M.René Artaud à la radio française. Bilan provisoire
de l’activité du Ministère de René Arthaud dans les 3 mois précédents. 3 p.
dactylographiées. 2 ex., 26 octobre 1946.
. Allocution présentée par Monsieur René Arthaud, Ministre de la Santé
Publique au Congrès de la Fédération nationale des Blessés du Poumon et
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des chirurgicaux prononcée lors de la séance de clôture. 5 p.
dactylographiées, sans date.
. Discours prononcé par René Arthaud à Levallois-Perret sur le Centre
municipal de Santé de cette ville. 5 p. dactylographiées. 2 ex., sans date.
. Discours prononcé par René Arthaud à Saint-Denis sur la lutte
antituberculeuse. 5 p. dactylographiées, sans date.
. Discours prononcé par M. René Arthaud, Ministre de la Santé Publique, aux
Journées Médicales d’Etudes de Nantes dans lequel il aborde les problèmes
de rééquipement technique des hôpitaux et celui de l’exercice de la pratique
médicale. 7 p. dactylographiées, sans date.
. Discours s’adressant au personnel du Ministère de la Santé Publique et aux
collaborateurs de René Arthaud dans lequel il indique les conceptions qui
président à son activité, dresse un bilan provisoire du travail réalisé et
esquisse les tâches immédiates. 9 p. dactylographiées. 3 ex., sans date.
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- Notes du Directeur Général de la Santé
. Note s/c de M. le Directeur Général de la Santé adressée par le Directeur de
l’Hygiène sociale introduisant le Rapport du Docteur BONNAFE sur la
nécessité d’une Inspection Générale Psychiatrique. 1 p. dactylographiée, 13
novembre 1946.
. Note à Monsieur le Ministre du Docteur BONNAFE portant sur la nécessité
d’une Inspection Générale Psychiatrique, s/c de Monsieur le Directeur Général
de la Santé, s/ de Monsieur le Directeur de l’Hygiène sociale. 4 p.
dactylographiées, 13 novembre 1946.
. Rapport du Docteur BONNAFE à Monsieur le Ministre sur la protection de la
Santé Mentale dans le département du Cantal. 10 p. dactylographiées, 14
novembre 1946.
. Note pour Monsieur le Directeur de Cabinet sur les problèmes de la santé
mentale. 4 p. dactylographiées, 4 février 1947.
. « Problèmes de la santé mentale » de Lucien BONNAFE. 9 p.
dactylographiées, 4 février 1947.
. Note du Docteur Lucien BONNAFE à Monsieur le Ministre s/c de Monsieur le
Directeur Général de la Santé ayant pour objet la transformation en quartier
d’hospice de l’Hôpital psychiatrique départemental de Lafond à La Rochelle. 2
p. dactylographiées, 6 février 1947.
. Lettre de P. LAROQUE, pour le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
au Ministre de la Santé Publique et de la Population au sujet de la
réadaptation professionnelle des malades mentaux et dans laquelle il indique
être d’accord sur le texte de projet de loi pour créer des organismes de
protection de la santé mentale plus larges que ceux existants. 1 p.
dactylographiée. 4 ex., 14 février 1947.
. Note à M. Ministre s/c de Monsieur le Directeur Général de l’Hygiène Sociale
présentant le rapport sur les problèmes de réadaptation. 2 p.
dactylographiées, sans date.
. Rapport à M. le Ministre sur les problèmes de réadaptation au travail et de
réinsertion sociale chez les différents malades et blessés. s/c de Monsieur le
Directeur Général de l’Hygiène Sociale. 11 p. dactylographiées, sans date.
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- Polémique salaires et prix
. L’Humanité, « Jusqu’où M. de Menthon ira-t-il ? 475 arrêtés de hausse de
prix. Pour enrayer les augmentations, socialistes et communistes doivent
joindre leurs efforts », par Georges COGNIOT (rédacteur en chef de
L’Humanité), 16 SEPTEMBRE 1946.
. L’Aube, « La bonne foi de M. Cogniot », 17 septembre 1946.
. L’Humanité, « Au lieu de majorer les prix, pourquoi, M. de Menthon, ne
comprimez-vous pas les marges bénéficiaires ? Pour la lutte contre la hausse.
l’action s’impose », par Georges COGNIOT, 17 septembre 1946.
. L’Humanité, « Le Ministre de la hausse n’a pas réussi à trouver une seule
erreur dans nos chiffres », par Georges COGNIOT, 17 septembre 1946.
. L’Humanité, «M. de Menthon sévit au cinéma », 18 septembre 1946.
. L’Humanité, «M. de Menthon s’opposera-t-il encore longtemps à
l’augmentation des salaires agricoles ? », 19 septembre 1946.
. L’Epoque, « La vérité…selon M. Cogniot », 19 septembre 1946.
. L’Aube, « M. Cogniot récidive… mais il va de mal en pis », par Pierre
LOCARDEL, 19 septembre 1946.
. L’Humanité, « Notre journal avait raison ! Le Comité Central des Prix a rejeté
hier toutes les hausses demandées par M. de Menthon », par Georges
COGNIOT, 19 septembre 1946.
. L’Humanité, « L’Epoque à la rescousse de M. de Menthon! », par Georges
COGNIOT, 20 septembre 1946.
. L’Humanité, « La commission administrative de la C.G.T. a constaté hier : M.
de Menthon encourage la spéculation », 20 septembre 1946.
. L’Humanité, « La dernière de M. de Menthon. Une queue de
hausse…magistrale ! », 20 septembre 1946.
. L’Aube, « Pour l’instruction de M. Cogniot, M. Marcel Paul ne refuse pas les
hausses de prix…mais il les décrète en cachette ! », par Paul LOCARDEL, 20
septembre 1946.
. L’Humanité, « M. de Menthon trahi par les siens. Les journaux financiers
avouent “des bénéfices importants vu la hausse des prix“ ! », par Georges
COGNIOT.
. L’Aube, « M. Cogniot, mettez-vous d’accord avec vos amis du
gouvernement », par Pierre LOCARDEL, 21 septembre 1946.
. L’Humanité, « Doctrine et Histoire – Le danger de l’inflation », par Jean
LAFITTE, 22-23 septembre 1946.
. L’Humanité, « Les bontés de M. de Menthon. De nouveaux cadeaux à de
Wendel et aux trusts des produits chimiques », par Georges COGNIOT, 24
septembre 1946.
. L’Aube, « Cinq accusations de M. Cogniot. Cinq erreurs », par Pierre
LOCARDEL, 24 septembre 1946.
. L’Aube, « Où Marcel Paul se montre généreux à l’égard des producteurs
d’aluminium », par Pierre LOCARDEL, 25 septembre 1946.
. L’Humanité, « Mise en ordre des salaires agricoles. La C.G.A. condamne
l’attitude de M. de Menthon », par Waldeck ROCHET (président de la
commission de l’Agriculture à la Constituante), 25 septembre 1946.

27

. L’Humanité, « Les aumônes de M. de Menthon : un milliard au trust de
l’aluminium », par Georges COGNIOT, 25 septembre 1946.
. L’Humanité, « L’action des commissions d’assainissement des prix dans le
20ème arrondissement : baisse de 8500 fr. sur un costume », 25 septembre
1946.
. L’Aube, « Les pharmaciens contre M. Cogniot », par Pierre LOCARDEL, 25
septembre 1946, 26 septembre 1946.
. Front national, « Les cadeaux de M. de Menthon aux ménagères », 26
septembre 1946.
. L’Humanité, « A propos des salaires et du repos des ouvriers agricoles.
L’histoire selon Le Populaire », 26 septembre 1946.
. L’Humanité, « M. de Menthon, allez-vous être l’organisateur de l’exportation
des capitaux ? » par Georges COGNIOT, 26 septembre 1946.
. L’Aube, « M. Cogniot estime que la France est prospère et que les Français
vivent suffisamment bien », par Pierre LOCARDEL, 27 septembre 1946.
. L’Humanité, « M. de Menthon opère en deux temps : sauver les
collaborateurs, les enrichir ! », par Georges COGNIOT, 27 septembre 1946.
. L’Humanité, « M. de Menthon, l’as du vertige. Les “trains de hausse“
deviennent des “rapides“ », par Georges COGNIOT, 28 septembre 1946.
. L’Humanité, « L’Aube s’empêtre dans les manigances de l’Union
Financière ».
. L’Humanité, « Un communiqué de la C.G.T.», 28 septembre 1946.
. L’Humanité, « Pourquoi M. de Menthon “favorise“ l’Union Financière », par
Georges COGNIOT, 29-30 septembre 1946.
. Commerce et artisanat, « La hausse des prix n’a “ni queue ni tête“ », par
R.RICHARD (président de la C.G.C.A.), octobre 1946.
. L’Aube, « François de Menthon a publiquement fait justice des accusations
calomnieuses lancées par M. Cogniot. Le Rédacteur en chef de L’Humanité
mis au pied du mur, est resté sans réponse », par Pierre LOCARDEL, 4
octobre 1946..
. La dépêche de Paris, « La hausse des prix continue », graphique, 11 octobre
1946.
. Télégramme de François de Menthon à M. Arthaud lui demandant une autre
date pour une réunion, 20 octobre 1946.
. Texte manuscrit sur le problème des salaires et des prix. 11 p. manuscrites,
sans date.
. Discours pour appeler à voter pour le Parti communiste à l’Assemblée
nationale. 2 p. manuscrites, sans date.
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- Hospitalisation des déportés français en Suisse
. Copie lettre de Mr VERGE adressée à un Ministre donnant les conclusions
d’une réunion et traitant en partie de la Société Climatérique de Leysin et du
traitement de malades français au Grand Hôtel. 1 p. dactylographiée, 22
novembre 1944.
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. Copie d’un avis du chef de la division de Police de Berne qui oblige Armand
DUVIVIER, ressortissant français réfugié en Suisse, à rester interné en Suisse
jusqu’à nouvel avis. 1 p. dactylographiée, 16 novembre 1945.
. Copie lettre de P. KOENIG, Directeur du Bureau de Coordination des
Œuvres en faveur de la France en Suisse (BCOFS) à Genève, au Ministre des
Anciens Combattants et Victimes de la guerre français au sujet des allocations
mensuelles versées aux Français hospitalisés en Suisse au cours de leur
rapatriement d’Allemagne. 3 p. dactylographiées, 16 février 1946.
. Lettre du Dr ZIMMET, Directeur-adjoint, Chef du Service Médico-social, à
Mme GRETHER de la Solidarité franco-suisse sur le cas de deux
hospitalisées de Davos attendant un bébé. Il signale qu’il existe une
pouponnière à Versoix pouvant accueillir les bébés. 1 p. dactylographiée, 14
mars 1946.
. Lettre de P. KOENIG à Mr FISCHLI, Chef de la division de Police de Berne,
demandant la révision du statut de ressortissants français, anciens déportés
en Allemagne, pour qu’ils ne soient pas considérés seulement comme
internés, 15 mars 1946.
. Rapport au Président de Solidarité franco-suisse aux hospitalisés français
par Fanny GRETHER, vice-présidente, sur les actions de ce comité et sur le
manque de considération et le mauvais traitement des malades français en
Suisse. 3 p. dactylographiées, 25 mars 1946.
. Lettre du Chef de la division de Police de Berne au Directeur du Bureau de
Coordination des Œuvres en faveur de la France en Suisse (BCOFS) à
Genève en réponse à la lettre du 15 août justifiant le statut de ressortissants
français et indique que des négociations sont en cours avec le Don Suisse
pour leur prise en charge. 2 p. dactylographiées, 5 avril 1946.
. Lettre du Dr ZIMMET à Armand DUVIVIER le prévenant qu’il a envoyé un
mandat de 100 fr. pour l’Amicale des Malades à Arosa. 1 p. dactylographiée,
11 avril 1946.
. Lettre d’Armand DUVIVIER au Dr ZIMMET en réponse à sa lettre du 11 avril
le remerciant pour son mandat et lui promettant de le tenir informé de
l’utilisation de ces fonds. 1 p. dactylographiée, 15 avril 1946.
. Lettre d’Armand DUVIVIER au Dr ZIMMET donnant le détail des dépenses
effectuées pour l’A.F.A. 1 p. dactylographiés, 2 mai 1946.
. Note au sujet d’une conversation que le Dr ZIMMET a eu avec M.TIEZAC,
ex-invité du Don Suisse, où il confie le peu d’estime du Dr MORIN envers les
hospitalisés français et le Dr ZIMMET. 1 p. dactylographiée, 14 mai 1946.
. Copie d’un article du journal Revivre « Les irresponsables » écrit par Armand
DUVIVIER dans lequel il dénonce les conditions de soins reçus en Suisse par
les malades français. 2 p. dactylographiées, 17 mai 1945.
. Rapport médical sur André DARASSE. En Allemand. 2 p. dactylographiées,
29 mai 1946.
. Rapport médical sur Marguerite BOUR. En Allemand. 1 p. dactylographiée,
29 mai 1946.
. Rapport médical sur Armand DUVIVIER. En Allemand. 2 p.
dactylographiées, 29 mai 1946.
. Certificat médical d’Armand DUVIVIER. Traduction du précédent. 2 p.
dactylographiées, 29 mai 1946.
. Rapport médical sur Raymond CARREAU. En Allemand. 2 p.
dactylographiées, 29 mai 1946.
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. Lettre de P. KOENIG à Mr THEVENOZ, de la Division de Police à Berne, sur
le transfert d’hospitalisés français et demande l’envoi d’une note résumant
l’affaire et donnant la décision de la Division de Police. 2 p. dactylographiées,
3 juin 1946.
. Lettre de KELLER du Don Suisse donnant le liste des ex-prisonniers de
camps de concentration acceptés et refusés par le Don Suisse après examen
par une commission médicale. 1 p. dactylographiée, 3 juin 1946.
. Copie du rapport de Louis GRUFFAZ, délégué du Wald Sanatorium à Davos,
au Dr ZIMMET réclamant au sujet de déportés politiques refusés par le Don
Suisse malgré un état de santé qui aurait justifié d’être pris en charge par le
Don Suisse. 2 p. dactylographiées, 4 juin 1946.
. Copie lettre de PFIMLIN , sous-secrétaire d’Etat à la Santé publique et à la
population, au Directeur du BCOFS l’informant des règles à adopter pour les
déportés rapatriés en Suisse, à savoir le rapatriement dans leur foyer de ceux
qui ne sont pas atteints de tuberculose pulmonaire et de la prise en charge par
le Don Suisse des tuberculeux. 1 p. dactylographiée, 5 juin 1946.
. Copie lettre du Don Suisse à Armand DUVIVIER lui stipulant que son état de
santé ne justifie pas une prise en charge par le Don Suisse. 1 p.
dactylographiée, 5 juin 1946.
. Lettre de P. KOENIG, Directeur du BCOFS, au Ministre de la Santé Publique
et de la Population lui expliquant la situation des anciens réfugiés français
hospitalisés en Suisse et plaidant leur cause. 4 p. dactylographiées, 5 juin
1946.
. Lettre du Dr ZIMMET au Dr BOIDE, Inspecteur général de la Santé Publique,
lui demandant son avis sur la situation des hospitalisés français en Suisse et
lui envoie le rapport de Louis GRUFFAZ du 4 août ainsi que les certificats
médicaux. En pièce jointe, le rapport. 3 p. dactylographiées. 2 ex., 6 juin 1946
. Communication téléphonique avec le Dr BOIDE sur le transfert d’un certain
nombre d’hospitalisés d’Arosa et du Waldsanatorium (Davos) à l’Hôtel Bristol
(Davos). Ce dernier confirme que sa position reste inchangée. 1 p.
dactylographiée, 6 juin 1946.
. Copie de la déclaration faite à Arosa par Raymond CARREAU où il explique
son départ contraint de la Suisse, non guéri. Il donne des détails des
événements précédant son départ et accuse le Dr ZIMMET. 1 p.
dactylographiée, 6 juin 1946.
. Lettre de MURI du Don Suisse au Dr ZIMMET l’informant des incidents créés
par le Comité d’épuration dans les sanatoriums suisses et exprimant le
souhait que ces règlements de compte cessent sur le territoire suisse. 1 p.
dactylographiée, 14 juin 1946.
. Lettre du Dr KOENIG à Armand DUVIVIER l’informant des décisions du
Ministère de la Santé publique sur le rapatriement des Français et lui indiquant
que, dans son cas, ses frais d’hospitalisation ne seront pris en charge que
jusqu’à une date donnée. 1 p. dactylographiée, 15 juin 1946.
. Copie de la lettre du Dr ZIMMET à Armand DUVIVIER lui annonçant que ses
frais de transport de bagages seront pris en charge. 1 p. dactylographiée, 29
juin 1946.
. Copie du règlement général en cas de discipline/lettre circulaire aux
médecins-chefs adressé au Dr ZIMMET par EMMERT du Don Suisse, 5 juillet
1946.
. Copie de la lettre de KELLER du Don Suisse au Comité des Œuvres sociales
de la Résistance attirant l’attention de ce dernier et lui demandant son avis sur
les faits concernant les hospitalisés français et les polémiques en découlant,
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avec des citations de lettres d’Armand DUVIVIER et de son article dans la
revue Revivre. 4 p. dactylographiées, 8 juillet 1946.
. Copie de la lettre de KELLER du Don Suisse au Dr ZIMMET où il confirme
que la Commission médicale du Don Suisse refus la demande d’admission de
Louis GRUFFAT et Albert REPLAT. 1 p. dactylographiée, 12 juillet 1946.
. Article de presse de Die Nation du 17 juillet 1946, « Hinter des seidenen
Vorhang der Schweizer Spende » (Derrière le rideau en soie du Don Suisse),
envoyé par P.KOENIG au Ministre de la Santé Publique, 29 juillet 1946.
. Circulaire aux invités de Don Suisse sur les règles à suivre durant leurs
soins. 1 p. dactylographiée, août 1946.
. Lettre de P. KOENIG à Pierre POULIN, Directeur de Revivre, afin d’apporter
des rectifications au sujet de l’article de DUVIVIER publié dans la revue. 3 p.
dactylographiées, 8 août 1946.
. Copie de la lettre du Dr ZIMMET au Directeur du Don Suisse lui demandant
d’examiner le cas de René ALLARD , ayant fait l’objet d’une sanction
disciplinaire. 1 p. dactylographiée, 14 août 1946.
. Copie de la lettre de René ALLARD au Dr ZIMMET dans laquelle il transmet
un recours pour son départ de Davos. 1 p. dactylographiée, 14 août 1946.
. Copie de la lettre de W. EMMERT, du Don Suisse, au Dr ZIMMET répondant
défavorablement au recours de René ALLARD. 1 p. dactylographiée, 19 août
1946.
. Procès-verbal de la réunion du 22 août 1946 de la Section des déportés et
internés résistants et patriotes hospitalisés à Davos. 2 p. dactylographiées, 22
août 1946.
. Copie du compte-rendu de la première réunion du Bureau de l’Amicale des
Français d’Arosa dans lequel est résumée la discussion entre DUVIVIER et le
Dr ZIMMET au sujet de l’argent que ce dernier a versée pour les premiers
frais de l’Amicale. 3 p. dactylographiées, 26 août 1946.
. Lettre du Dr ZIMMET à EMMERT du Don Suisse lui demandant des
précisions sur la décision rendue par la Commission médicale du Don Suisse
à l’égard de René ALLARD. 1 p. dactylographiée, 27 août 1946.
. Lettre adressée par le Don Suisse au Ministère de la Santé publique
concernant le refus d’admission d’Armand DUVIVIER dans le prochain convoi
français. Lettre envoyée par le Ministère à Armand DUVIVIER le 3 septembre
1946. 1 p. dactylographiée et une note, 27 août 1946.
. Lettre de S. CHAZALON, Assistante sociale à Arosa, à Armand DUVIVIER
lui donnant les raisons de son départ d’Arosa. 2 p. dactylographiées, 28 août
1946.
. Lettre de W. EMMERT au Dr ZIMMET l’informant que le Don Suisse ne peut
intervenir auprès du Consulat suisse en France pour permettre le venue en
Suisse des parents des malades. 1 p. dactylographiée, 30 août 1946.
. Note d’Armand DUVIVIER signalant que la mauvaise répartition de sommes
destinées aux déportés politiques parisiens et franciliens. 2 p.
dactylographiées, 2 septembre 1946.
. Lettre-rapport de Marianne SARTORIUS au Don Suisse sur le Dr ZIMMET.
En Allemand. 1 p. dactylographiée, 2 septembre 1946.
. Lettre-rapport de Marianne SARTORIUS au Don Suisse sur le Dr ZIMMET.
Version française de la précédente. 1 p. dactylographiée, 2 septembre 1946.
. Lettre de Fanny GRETHER à Armand DUVIVIER lui envoyant comme il
l’avait demandé un rapport sur l’activité du comité de Solidarité Franco-suisse
aux hospitalisés français. 2 p. dactylographiées, 3 septembre 1946.
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. Rapport à charge des hospitalisés français de Davos sur l’activité du Bureau
de Coordination sous la direction du Dr ZIMMET. 2 p. dactylographiées, 3
septembre 1946.
. Lettre de KESSERLING-LOO, déléguée-adjointe du Don Suisse, au Docteur
BOIDE, Inspecteur général du Ministère de la Population, indiquant que,
contrairement aux informations données précédemment, le Don Suisse
accepte de prendre à sa charge l’hospitalisation d’Armand DUVIVIER à
Leysin. 1 p. dactylographiée, 6 septembre 1946.
. Lettre du Directeur adjoint du BCOFS à Julien FAVARD lui annonçant le
versement d’une allocation aux hospitalisés. 1 p. dactylographiée, 11
septembre 1946.
. Note du Directeur adjoint du B.C.O.F.S. sur le versement de l’allocation
journalière aux hospitalisés français. 1 p. dactylographiée, 11 septembre
1946.
. Lettre d’Armand DUVIVIER commentant la lettre et la note précédentes. 2 p.
manuscrites, sans date.
.
Copie de la lettre de Marianne SARTORIUS au Dr ZIMMET lui
présentant ses excuses pour les fausses accusations qu’elles a soutenues
contre lui. 1 p. dactylographiée, 27 septembre 1946.
. Copie de la lettre de R. OLGIATI, Directeur de l’Office Central du Don
Suisse, au Dr ZIMMET lui envoyant la lettre de Marianne SARTORIUS. 1 p.
dactylographiée, 30 septembre 1946.
. Lettre de P. KOENIG à Mr BRUGUIER, Attaché au Cabinet du Ministre de la
Santé Publique, lui envoyant une copie des deux lettres précédentes et
déplorant l’attitude du Don Suisse dans cette affaire. 1 p. dactylographiée, 10
octobre 1946.
. Lettre de la Centrale Sanitaire Suisse à René ARTHAUD, Ministre de la
Santé Publique, faisant part des conclusions auxquelles elle est arrivée dans
l’affaire des accusations de DUVIVIER contre le Dr ZIMMET. 2 p.
dactylographiées, 10 octobre 1946.
. Lettre de P. KOENIG, du BCOFS, à René Arthaud, Ministre de la Santé
Publique, lui demandant une enquête sur Marcelle MERLIN qui a
recommandé au B.C.O.F.S. Mr GAMBIER, qui s’était présenté comme
prisonnier de guerre en simulant une cécité avant d’être arrêté pour
contrebande. Lettre reçue le 17/10/1946 au Ministère de la Santé Publique. 1
p. dactylographiée, 12 octobre 1946.
. Lettre de l’attaché de presse du Ministre de la Santé Publique à P.KOENIG
le remerciant pour son appui et l’informant que le Ministre ne s’opposera pas à
la nomination du Dr ZIMMET à l’Ecole Nationale de Santé. 1 p.
dactylographiée, 18 octobre 1946.
. Lettre de Michel BRUGUIER, attaché de presse du Ministre de la Santé
Publique à Fanny GRETHER, Vice-présidente de Solidarité franco-suisse,
l’informant que le Dr ZIMMET intègrera l’Ecole Nationale de Santé et la priant
d’intervenir auprès d’Armand DUVIVIER pour le persuader qu’il a tort. 2 p.
dactylographiées, 18 octobre 1946.
. Lettre de René Arthaud, Ministre de la Santé Publique, répondant à Roger
FISCHER, Président de la Centrale Sanitaire Suisse, lui témoignant sa
reconnaissance et lui assurant la nomination du Dr ZIMMET à l’Ecole
Nationale de Santé. 1 p. dactylographiée. 2 ex., 21 octobre 1946
. Copie d’un extrait de rapport du Dr BOIDE, Inspecteur Général du Ministère
de la Population, sur l’enquête faite en Suisse dans le but d’examiner les
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conditions d’hospitalisation des tuberculeux français. 1 p. dactylographiée,
sans date.
. Rapport de Michel BRUGUIER à René ARTHAUD sur le rôle du Dr ZIMMET
au B.C.O.F.S. 10 p. dactylographiées. 3 ex., sans date
. Complément au rapport sur le rôle du Dr ZIMMET au B.C.O.F.S. 3 p.
dactylographiées. 3 ex., sans date
. Rapport à René ARTHAUD de Michel BRUGUIER sur les hôpitaux d’Annecy
où sont hospitalisés des déportés politiques. 3 p. dactylographiées, sans date.
. Note manuscrite de René ARTHAUD. 1 p. manuscrite, sans date.
. Note sur Armand DUVIVIER et ses rencontres en Suisse. 3 p. manuscrites,
sans date.
. Copie de l’article « La vie des amicales et des sections en Suisse. Toujours
les irresponsables ! » de la revue Revivre, écrit par Armand DUVIVIER. 1 p.
dactylographiée, sans date.
. Dossier contentieux Marcel POIRIER

. Copie certificat médical du Docteur A.MARCUS sur la santé de Mme
POIRIER. 1 p. dactylographiée, 27 juin 1946.
. Lettre de Marianne SARTORIUS au Dr AUJALEU du Ministère de la Santé
Publique lui demandant de vérifier l’état de santé de la mère de Marcel
POIRIER. 1 p. dactylographiée, 2 septembre 1946.
. Compte-rendu de l’interrogatoire de Marcel POIRIER reconnaissant avoir
usé de noms d’hospitalisés pour profiter de leurs allocations pour l’achat de
pièces d’or, sans avoir aucun appui d’un membre du B.C.O.F.S. Compterendu envoyé au Ministère de la Santé Publique pour information par
P.KOENIG. 1 p. dactylographiée et un bordereau d’envoi, 24 septembre 1946.
. Lettre de Hervé (Tansonneur ??) qui explique son implication dans le trafic
de Marcel POIRIER. 1 p. manuscrite, 24 septembre 1946.
. Lettre précédente corrigée par Hervé (Tansonneur ?). 1 p. manuscrite, sans
date.
. Brouillon de lettre relatant des faits relevés au cours de conversation et
concernant Marcel POIRIER. 1 p. manuscrite, sans date.

RENE ARTHAUD DEPUTE DU VAUCLUSE (272 J 11)

272 J 11

- Archives sur l’action militante de René Arthaud en Vaucluse
. Assemblée générale du 22 juin 1946 de l’Amicale des maires du
départements du Vaucluse. 4 p. dactylographiées, 22 juin 1946.
. Rouge Midi, « Cavaillon. Une heureuse initiative », 10 août 1946.
. La Renaissance du Vaucluse, « Permanences de René Arthaud », 26 août
1946.
. Rouge Midi, « Permanences de René Arthaud », 26 août 1946.
. Rouge Midi, « Permanences de René Arthaud », 30 août 1946.
. Rouge Midi, « Permanences de René Arthaud », 31 août 1946.
. Rouge Midi, « Permanences de René Arthaud », 2 septembre 1946.
. Rouge Midi, « Permanences de René Arthaud », 3 septembre 1946.
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. Rouge Midi, « Le Ministre de la Justice a été reçu par la réprobation
populaire », 3 septembre 1946.
. Rouge Midi, « Pour la deuxième fois, les récoltes du nord du Vaucluse sont
anéanties », par E.GROS, 3 septembre 1946.
. L’Aurore, « M.Teitgen reçoit…des tomates », 5 septembre 1946.
. La Renaissance du Vaucluse, « Quatre récentes interventions de René
Arthaud en faveur de notre département », 26 octobre 1946.
. La Renaissance du Vaucluse, « René Arthaud », 28 octobre 1946.
. Ce soir, « M.Daladier, en Vaucluse, joue “l’homme invisible“…et ses porteparole ne connaissent qu’une chanson, peu appréciée du public », par HenriJacques DUPUY, 5 novembre 1946.
Rouge Midi, René Arthaud, malgré ses lourdes responsabilités ministérielles,
a vigoureusement défendu les intérêts de la population vauclusienne », 5
novembre 1946.
. « L’action de nos élus ». 1 p. dactylographiée. 2 ex., sans date.
. Correspondance entre l’attaché de presse du Ministère et la rédaction de La
Renaissance du Vaucluse

. Lettre de Michel BRUGUIER, attaché de presse, à Jacques MILLET,
rédacteur en chef de La Renaissance du Vaucluse, accompagnant l’envoi
d’exemplaires d’une conférence de presse et lui demandant de lui faire
parvenir des articles de la presse provençale traitant du Ministre, de ses
actions ou de la Santé publique. 1 p. dactylographiée, 8 août 1946.
. Lettre de Michel BRUGUIER à Jacques MILLET lui demandant de publier un
communiqué sur la commémoration d’une bataille où s’est illustré Cristino
GARCIA. 1 p. dactylographiée, 20 août 1946.
. Lettre de Jacques MILLET à Michel BUGUIER dans laquelle il accuse bonne
réception de documents et où il évoque le peu d’articles consacré au Ministre
de la Santé ou son action dans la presse régionale. 1 p. dactylographiée, 31
août 1946.
. Lettre de Michel BRUGUIER à Jacques MILLET dans laquelle il l’informe que
des exemplaires de l’hebdomadaire Femmes françaises dans lequel figure
une interview de René ARTHAUD seront envoyés au Comité-Directeur de
l’U.F.F. du Vaucluse. D’autre part, il lui demande les noms de personnel
médical du Vaucluse et les adresses d’établissements sanitaires et syndicats
médicaux afin de leur envoyer le Bulletin d’information du Ministère, 5
septembre 1946.
. Lettre de Jacques MILLET à Michel BUGUIER accompagnant l’envoi d’un
article de La Gazette provençale. 1 p. manuscrite, 6 septembre 1946.
. Lettre de Jacques MILLET à Michel BUGUIER dans laquelle il accuse bonne
réception de la lettre du 5 septembre et indique qu’il fait ce qui lui a été
demandé. Des journaux sont joints à la lettre. Jacques Millet demande
confirmation de l’envoi de lettres de félicitations émanant de personnalités. 1
p. manuscrite, 13 septembre 1946.
. Lettre de Jacques MILLET à Michel BUGUIER dans laquelle il donne une
récapitulation des divers documents concernant les renseignements
demandés sur la profession médicale et les hôpitaux dans le Vaucluse. 2 p.
manuscrites, 14 septembre 1946.
. Lettre de Michel BRUGUIER à Jacques MILLET dans laquelle il demande la
diffusion de documents joints (répartition de voitures au secteur médical et
intervention de René ARTHAUD en faveur d’une micheline Carpentras-
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Avignon) et lui annonçant l’envoi d’exemplaires du Bulletin d’Information du
Ministère. 1 p. dactylographiée, 20 septembre 1946.
. Lettre de Jacques MILLET à Michel BUGUIER accompagnant l’envoi
d’exemplaires de journaux, où il annonce aussi la parution d’un bulletin
régional intéressant les pharmaciens et lui demande la durée de l’enquête sur
l’Enfance par le journal Ce soir. 1 p. dactylographiée, 21 septembre 1946.
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- Dessins
. 2 dessins. Profils, sans date.

35

36

INDEX GENERAL

A

G

ALLARD René, 31
AUJALEU Dr, 33

GAMBIER, 32
GARCIA Cristino, 21, 34
GRETHER Fanny, 32
GRETHER Fanny, 29, 31
GRETHER Mme, 29
GRISON Maurice, 17
GROS E., 34
GRUFFAT Louis, 31
GRUFFAZ Louis, 30
GUERPILLON Louis-Lucien, 17

B
BAUVILLAIN Micheline, 17
BOIDE Dr, 30, 32
BONNAFE Lucien, 26
BORUCHIN Dr, 22
BOSSUS R., 17
BOUR Marguerite, 29
BRUGUIER, 25, 32
BRUGUIER Michel, 17, 32, 34
Bureau de Coordination des Œuvres en faveur de la
France en Suisse (BCOFS), 29, 32, 33
Bureau de l’Amicale des Français d’Arosa, 31

I
Inspection Générale des Services de l’Enfance, 17
J
JAFFRES Gabriel, 17

C
K

CARREAU Raymond, 29
Centrale Sanitaire Suisse, 32
CHAZALON S., 31
CLAUZEL, 22
COGNIOT Georges, 27, 28
Comité des Œuvres sociales de la Résistance, 30

KELLER, 30
KESSERLING-LOO, 32
KOENIG P., 29, 30
L
LAFITTE Jean, 27
LAROQUE P., 26
Lot, 21

D
DARASSE André, 29
DUVIVIER Armand, 29, 31, 32

M
E
MARIN Ferdinand, 17
MENTHON François de, 27
MERLIN Marcelle, 32
MILLET Jacques, 34
MURI, 30

EMMERT, 30
EMMERT W., 31
F
FAJON Etienne, 18
FAVARD Julien, 32
FERRANDI Moïse, 17
FISCHER Roger, 32
FISCHLI, 29
FRANCES André, 17

O
OLGIATI R., 32
P
P.C.F., FédérationPyrénées-Orientales, 18, 19
PERI Gabriel, hommage, 18

37

PFIMLIN, 30
POIRIER Marcel, 33
Poliomyélite, 24
POULIN Pierre, 31
Psychiatrie, 25, 26

T
THEVENOZ, 30
Tuberculose, 24
U

R

U.F.F. (Union des Femmes Françaises), 22, 34

RAUCHBACH Jeanne Marie, 17
RAUZY Albert, 17
REPLAT Albert, 31
ROCHET Waldeck, 27

V
Vaucluse, 18, 19, 25, 33, 34
VERGE, 28

S
Z

SARTORIUS Marianne, 31, 33
Section des déportés et internés résistants et
patriotes hospitalisés à Davos, 31
STERN Gabriel Jean, 17

ZIMMET Dr, 29, 30, 31, 32

38

TABLE DES MATIERES

AVANT PROPOS.................................................................................................................................................... 3

AVERTISSEMENT .................................................................................................................................................. 5

CONVENTION ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS ET LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINTDENIS ..................................................................................................................................................................... 7

INTRODUCTION ................................................................................................................................................... 11

INVENTAIRE DU FONDS RENE ARTHAUDSOMMAIRE.................................................................................... 13

SOMMAIRE........................................................................................................................................................... 15

INDEX GENERAL ................................................................................................................................................. 37

TABLE DES MATIERES....................................................................................................................................... 39

