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Introduction

Notice biographique.

Après avoir pris le nom de sa mère, Louis Rothschild dit Georges Mandel (1885-1944) 
fait son entrée dans le journalisme et dans la vie publique. Membre des cabinets de Sarraut à 
l’Intérieur, puis de Clemenceau – avec qui il travaillait à l’Aurore – à la présidence du Conseil, 
il s’initie à la vie politique. En 1917, il est chef de cabinet de Clemenceau, et par délégation 
officieuse, règne en maître sur la politique intérieure. Dans l’arrondissement de Lesparre-Médoc 
(Gironde), il est élu député en 1919 et également maire de Soulac-sur-Mer. Isolé politiquement, à 
la Chambre des députés il fait  partie des non-inscrits ou du groupe des indépendants. Mandel 
accède enfin au gouvernement, après plusieurs tentatives, en 1934, comme ministre des P.T.T. du 
cabinet  Flandin.  Il  améliore  le  rendement  de  cette  administration,  s’inquiète  avant  tout  des 
besoins des usagers, installe rue de Grenelle le premier studio de télévision et  développe les 
émissions de radio. Le Front populaire l’oblige à quitter son ministère. 

De nouveau ministre dans le troisième cabinet Daladier, il est chargé des colonies. À ce 
poste, il développe l’équipement de l’Indochine et favorise l’armée coloniale de conscription. Au 
moment de l’invasion allemande, Paul Reynaud le nomme ministre de l’Intérieur afin de frapper 
les esprits. La famille de Mandel ayant quitté la Lorraine à la suite de la défaite de 1870, celui-ci 
fait, en effet, figure de patriote intransigeant. Il lutte d’ailleurs contre les mouvements favorables 
au nazisme. Partisan de la résistance à outrance, il est arrêté par le gouvernement Pétain avant 
d’être libéré avec les excuses du Maréchal et de s’embarquer sur le  Massilia. Fait prisonnier à 
Casablanca où il tente de former un gouvernement pour l’empire, il est ramené en zone « libre » 
pour être jugé au procès de Riom. En octobre 1941 le maréchal Pétain décide de l’interner dans 
une  enceinte  fortifiée.  Il  restera  prisonnier  au  fort  du  Portalet  dans  les  Pyrénées-Atlantiques 
jusqu’à novembre 1942. Dès l’occupation de la zone libre, les nazis mettent la main sur lui et le 
déportent en Allemagne.  D’abord au camp d’Oranienburg-Sachsenhausen,  puis  à Buchenwald 
avec Léon Blum, il est devenu un otage politique. Mais en représailles à l’attentat contre Philippe 
Henriot, abattu par des résistants le 28 juin 1944, Mandel est transféré à la prison de la Santé a 
Paris, puis livré à la milice qui l’assassine en forêt de Fontainebleau le 7 juillet 1944, quelques 
semaines avant la Libération de la France. Il repose au cimetière parisien de Passy.
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Historique de la conservation.

La  Section  des  archives  privées  conserve  peu  d’autres  fonds  d’archives  d’hommes 
politiques ayant subi autant de vicissitudes avant leur entrée aux Archives nationales. Celles-ci 
expliquent l’état très lacunaire des archives de Georges Mandel. Les dossiers d’affaires traitées 
par Mandel au cabinet de Clemenceau et sa correspondance parlementaire avaient été classés au 
fur et à mesure. A deux reprises, en 1940 et en 1941, l’Occupant dévasta et pilla son domicile 
parisien,  au  67 avenue  Victor  Hugo  dans  le  XVIe arrondissement,  emportant  les  papiers  qui 
l’intéressaient.  Une  partie  de  ceux-ci  restèrent  dans  les  locaux  du  ministère  des  Affaires 
étrangères,  quai d’Orsay,  où les Allemands s’étaient installés (voir  sources complémentaires). 
Une autre partie fut envoyée en Allemagne puis saisie par les Russes en 1945.

Les  papiers  épars  demeurés  sur  place  furent  déposés,  dans  quatre  malles  d’osier,  par 
Béatrice Bretty1, compagne de Georges Mandel. Ils concernaient la correspondance parlementaire 
de Georges  Mandel  et  la  période où il  était  chef  de cabinet  de Clemenceau. Béatrice Bretty 
mourut  en  1982.  Près  de  dix  années  après,  un  avocat,  Me Jean  Veil  installé  dans  l’ancien 
appartement de celle-ci, retrouva les malles d’osier dans les combles de l’immeuble. Il fit don aux 
Archives nationales des papiers qui y étaient contenus (entrée n° 4028 du 21 janvier 1992). A peu 
près à la même époque, la fille de Georges Mandel, Claude, donna successivement aux Archives 
nationales  des  papiers  qu’elle  détenait  elle-même :  la  lettre  d’excuses  du  maréchal  Pétain  à 
Georges Mandel pour son arrestation, du 17 juin 1940 (entrée n° 3929 du 14 janvier 1991) ; les 
carnets de captivité et les papiers trouvés sur le corps de Mandel (entrée n° 4050 du 8 mai 1992) ; 
puis les dossiers de son père qui venaient de lui être restitués par la Russie (entrée n° 4483 du 
31 décembre 1998). Enfin, à sa mort en 2003, elle légua aux Archives nationales les papiers de 
son père et les siens relatifs principalement à la période 1940-1944, ainsi que la documentation 
qu’elle avait rassemblée autour de Georges Mandel. Son époux, Monsieur Wolfgang Kleinertz, 
fut son exécuteur testamentaire scrupuleux (entrée n° 4943 du 19 mars 2004), il donna aussi les 
photographies du testament de Georges Mandel écrit à Buchenwald en 1943 (entrée n° 2011-3 du 
26 janvier 2011).

Présentation sommaire et intérêt du fonds.

Dans son état actuel, le fonds Georges Mandel reflète mal l’activité politique de l’un des 
hommes les plus importants de la fin de la Troisième République. Seules sont bien représentées la 
période où il exerce les fonctions de chef de cabinet de Georges Clemenceau de 1917 à 1919 
(544 AP 1-43)  et  sa  correspondance  parlementaire  comme  député  de  la  circonscription  de 
Lesparre (Gironde) entre 1919 et 1932 (544 AP 44-69). Il ne subsiste plus que quelques épaves 
de ses papiers relatifs à l’exercice de ses fonctions ministérielles (544 AP 70). Ceux qui ont été 
restitués par la Russie sont très disparates (544 AP 71). On peut s’interroger sur l’origine de la 
lacune presque complète que présentent les archives de Georges Mandel pour les années 1933 à 
1940 : destructions volontaires ou involontaires, détournements en Allemagne puis en Russie ? 
Elles correspondent à l’apogée du nazisme au pouvoir en Allemagne sur lequel Mandel était bien 
informé. 

Les documents réunis par Claude Georges-Mandel sont particulièrement intéressants pour 
l’histoire de la dernière partie de la vie de Georges Mandel, du voyage sur le  Massilia, à ses 
internements en France puis en Allemagne, jusqu’à son assassinat en forêt de Fontainebleau le 
1 Anne-Marie Bolchesi (1895-1982), dite Béatrice Bretty, actrice sociétaire de la Comédie-Française.
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7 juillet 1944 (544 AP 72 à 74). Citons entre autres : ses journaux manuscrits (1943-6 juin 1944), 
sa  correspondance  avec  Claude  (1942-1944)  et,  particulièrement  émouvants,  les  documents 
tachés de sang qu’il portait sur lui lors de son assassinat. De la documentation imprimée, réunie 
du vivant de Georges Mandel ou postérieurement, complète le fonds (544 AP 78-79).

Il s’agit donc d’un ensemble d’archives composite provenant de Georges Mandel et de sa 
fille, malmené par les vicissitudes tragiques de son histoire.

Présentation du contenu.

544 AP 1-43 Cabinet  civil  de  Georges  Clemenceau :  fichiers,  dossiers  nominatifs  et 
divers. 1915-1920.

544 AP 44-69 Correspondance parlementaire adressée à Georges Mandel, député de la 
Gironde. 1913-1932.

544 AP 70-71 Affaires  politiques,  fonctions  ministérielles,  archives  restituées  par  la 
Russie. 1913-1940, 1956-1979.
 

544 AP 72-74 Arrestations et internement. 1940-1945 et 1982.

544 AP 75-76 Papiers personnels. 1897-1950.

544 AP 77-79 Assassinat de Georges Mandel, procès de ses assassins, commémorations, 
documentation imprimée. 1926-1984.

Sources complémentaires.

Les Archives nationales (site de Paris) conservent notamment :
– dans la série F7, police générale, un dossier relatif à l’attentat contre Georges Mandel en 
novembre 1919 à  Bordeaux (F7 14683),  des  documents  relatifs  aux perquisitions  dans 
l’appartement de Mandel (F7 15149, dossier n° 6 A), et un important dossier relatif à sa 
carrière  politique,  son  internement  administratif  et  la  recherche  de  ses  assassins 
(F7 15981/1).
– dans la série 2 W, cour suprême de justice, le procès de Riom (2 W 54 à 72).
– l’ordre  d’arrestation  de  Mandel  signé  par  Pétain  le  17 juin  1940  sous  la  cote 
AB XIX 3562, dossier 4.
– dans la série AJ38, service des restitutions, un dossier relatif à l’appartement de Mandel 
(AJ38 5894, dossier n° 804).
– les papiers de Philippe Roques, collaborateur de Georges Mandel : 72 AJ 2108.
– dans le fonds Paul Reynaud, le rapport d'expertise sur la fortune de Georges Mandel 
pour la cour suprême de justice de Riom (74 AP 24).
– dans le fonds Bluet, le compte rendu sténographique du procès des assassins de Georges 
Mandel (334 AP 8).
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– le fonds Pierre Lafue (653 AP), membre du cabinet de Georges Mandel, successivement 
au ministère des P.T.T. (1934-1936), des Colonies (1938-1940), puis de l’Intérieur (1940).
– le fonds Max et Marie Brusset (655 AP), Max Brusset ayant été de 1934 à 1940, chef de 
cabinet de Georges Mandel, successivement ministre des P.T.T. (1934-1936), des Colonies 
(1938-1940), puis de l’Intérieur (1940).
– dans  le  fonds  Le  Petit  Parisien (11 AR),  documentation  sur  Georges  Mandel 
(11 AR 689).

Les Archives nationales d’outre-mer (Aix-en-Provence) conservent sous la cote 18 PA (un seul 
article) quelques dossiers de Mandel, ministre des Colonies.
Le  ministère  des  Affaires  étrangères  conserve,  sous  la  cote  PA-AP 234,  un  carton  de 
correspondance privée, 1913-1940 (papiers saisis par les Allemands).
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Généalogie simplifiée de Georges Mandel

Edmond ROTHSCHILD              x   (1881)     Henriette (dite Hermine) MANDEL
(1843-1920)        (1855-1939)

Pierre LABOUT   x Marie Amélie 
       (1876- ?) de VASSAL

      (1879- ?)
                 Adrien     Robert
          ROTHSCHILD ROTHSCHILD
            (1888-1964)  (1898-1991)  

            
Louis ROTHSCHILD      Henriette LABOUT
dit Georges MANDEL (1903-1943)
           (1885-1944)

José ESTRADA x 1) Claude ROTSCHILD x 2)     Wolfgang KLEINERTZ
dite Claude GEORGES-MANDEL      (1941)

 (1930-2003)

Maria Mercedes ESTRADA-ROTSCHILD
(1952)
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Répertoire numérique

544AP/1-43 Cabinet civil de Georges Clemenceau, ministre de la Guerre.
1915-1920

544AP/1-8 Fichier des dossiers nominatifs traités par le cabinet civil du ministre de 
la Guerre.

1915-1919
Classement  d’origine.  Ce  fichier  de  2500 fiches  environ  comporte  des  lacunes.  

Certaines fiches peuvent renvoyer à des dossiers qui n’existent plus, tandis que les fiches  
correspondant à certains dossiers n’existent plus.

544AP/1-6 Fichiers des « demandeurs ».
Outre le nom, les fiches indiquent le prénom, les fonctions ou la qualité du demandeur,  

souvent son adresse, l’objet de la demande. Elles renvoient au numéro du dossier, lequel  
comporte la lettre W précédé d’un numéro d’ordre chronologique. Elles précisent souvent la  
date de la réponse. Elles sont susceptibles de renvoyer à des dossiers qui n’existent plus.
544AP/1 Adard à Bridoux.

Quelques fiches intitulées « Affaires générales ».
544AP/2 Brienne à Dufort.

Les lettres C et D sont en partie lacunaire.
544AP/3 Dufour à Fondacci.

544AP/4 Fondard à Guimard.

544AP/5 Guinat à Toureille.

544AP/6 Tourette à Zygomalas.

544AP/7-8 Fichier des « recommandants ».
Les fiches indiquent généralement l’adresse ou la qualité de la personne qui recommande,  

avec le nom du demandeur, le numéro du dossier (W) et la date de la demande initiale. 
544AP/7 Abadie à Cuverville.

544AP/8 Darizcuren à Grand et Nau à Zacky.
Il manque les lettres H à M. Les lettres Q à S sont lacunaires.
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544AP/9-42 Dossiers nominatifs (classement numérique).
1917-1919

Classement d’origine. Dossiers traités par le cabinet civil de Georges Clemenceau. Ils  
concernent généralement des militaires, dont un grand nombre sont originaires de la Gironde 
ou  du  Var.  Ils  ont  pour  principaux  objets  des  demandes  de  changement  d'affectation,  de  
démobilisation, de permission, de décoration etc. De nombreux dossiers manquent.

544AP/9 Dossiers 216, 301 à 399 W.
Manque dossiers n° : 1 à 215, 217 à 300, 307, 309, 312 à 315, 317 à 319, 323 à 
327, 336, 337, 339, 340, 342, 345, 346, 348, 350, 366, 373, 374, 376 à 378, 388 et 
391 W.

Il manque les dossiers 400 à 800 W.

544AP/10 Dossiers 801 à 899 W.
Manque dossiers n° : 810 à 812, 814 à 816, 836, 852, 858, 866 à 871, 873, 876, 
877, 880, 886, 888, 891 à 895 et 898 W.

Il manque les dossiers 900 W.

544AP/11 Dossiers 901 à 1000 W.
Manque dossiers n° : 928 à 931, 941, 943, 945, 945, 948 à 950, 953 à 955, 960, 
961, 963, 965, 968, 970, 977, 978, 980, 987, 992, 993 et 995 W.

544AP/12 Dossiers 1001 à 1100 W.
Manque dossiers n° : 1002, 1006, 1007, 1011, 1024, 1025 [sauf 1024 bis et 1025 
bis], 1028, 1042, 1044, 1049 à 1051, 1060 à 1062, 1069, 1070, 1072, 1087 et 1091 
à 1096 W.

544AP/13 Dossiers 1101 à 1274 W.
Manque dossiers n° : 1125, 1132, 1140, 1143, 1157, 1179, 1180, 1188, et 1201 à 
1258 W. 
À signaler, 1273 W, syndicat des Mattes du bas Médoc, 1918-1919.

Il manque les dossiers 1275 à 1400 W.

544AP/14 Dossiers 1401 à 1500 W.
Manque dossiers n° : 1421, 1435, 1446, 1460, 1465, 1468, 1469 et 1479 W.
Les dossiers 1402 et 1403 W sont en double.

544AP/15 Dossiers 1501 à 1600 W.
Manque dossiers n° : 1512, 1534-1535, 1553, 1570, 1581 et 1597 W.
Les dossiers 1524 et 1525 W sont en double.

Il manque les dossiers 1601 à 1900 W.

544AP/16 Dossiers 1901 à 2000 W.
Manque dossiers n° : 1908, 1922, 1951, 1955, 1965-1966 et 1978 W.
Le dossier 1960 W est en double.
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544AP/17 Dossiers 2001 à 2100 W.
Manque dossiers n° : 2004, 2055 et 2096-2097 W.
Les dossiers 2001, 2029, 2059, 2061-2062 W sont en double.

544AP/18 Dossiers 2101 à 2200 W.
Manque dossiers n° : 2119, 2174 et 2184 W.
Numéros dédoublés : 2126 et 2126 bis, 2154 et 2154 bis, 2167 et 2167 bis W.
Les dossiers 2117, 2122 à 2125, 2168 et 6169 W sont en double.

Il manque les dossiers 2201 à 2500 W.

544AP/19 Dossiers 2501 à 2600 W.
Manque dossier n° : 2567 W.
À signaler,  2510 W ;  rapport  présenté  à  la  commission  du  budget  par  Adrien 
Dariac,  rapporteur du budget  de l’intendance au ravitaillement  à la  suite d’une 
mission de contrôle sur les IVe, Ve et VIe armées, 30 juillet 1918.
Numéro dédoublé : 2562 et 2562 bis W.
Le dossier 2550 W est en double.

544AP/20 Dossiers 2601 à 2700 W.
Manque dossier n° : 2669 W (mais 2 dossiers 2669 W bis).
Numéro dédoublé : 2678 et 2678 W bis.
Le dossier 2623 W est en double.

544AP/21 Dossiers 2701 à 2800 W.
Manque dossiers n° : 2779 et 2780 W.
Numéro dédoublé : 2750 et 2750 W bis.

544AP/22 Dossiers 2801 à 2900 W.
Manque dossiers 2810, 2838 et 2839 W.
Numéro dédoublé : 2848 et 2848 W bis.
Les dossiers 2806, 2847 et 2889 W sont en double.

544AP/23 Dossiers 2901 à 3000 W.
Manque dossiers 2921-2922, 2944 et 2964 W.
Numéro dédoublé : 2938 et 2938 W bis.
Les dossiers 2937, 2947 et 2959 W sont en double.

544AP/24 Dossiers 3001 à 3100 W.
Manque dossiers 3007, 3037, 3040 et 3042 W (mais dossier 3042 W bis).
Numéros dédoublés : 3002 et 3002 W bis, 3053 et 3053 W bis, 3076 et 3076 W 
bis, 3077 et 3077 W bis.
Les dossiers 3002, 3028, 3039 W sont en double.

544AP/25 Dossiers 3101 à 3200 W.
Manque dossiers 3148 et 3158 W.
Numéros dédoublés : 3105 et 3105 W bis, 3137 et 3137 W bis.

Il manque les dossiers 3201 à 4400 W.
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544AP/26 Dossiers 4401 à 4500 W.
Manque dossiers 4434, 4436, 4443, 4458 et 4474 W.
Numéros dédoublés : 4403 et 4403 W bis, 4407 et 4407 W bis, 4462 et 4462 W 
bis, 4463 et 4463 W bis, 4464 et 4464 W bis, 4465 et 4465 W bis, 4466 et 4466 W 
bis, 4468 et 4468 W bis.

544AP/27 Dossiers 4501 à 4600 W.
Manque dossiers 4569, 4575, 4593 et 4596 W.
Numéros dédoublés : 4525 et 4525 W bis, 4573 et 4573 W bis, 4586 et 4586 W 
bis.

Il manque les dossiers 4601 à 5000 W.

544AP/28 Dossiers 5001 à 5100 W.
Manque dossiers 5004, 5005, 5010, 5031, 5032 et 5088.
Numéros dédoublés : 5028 et 5028 W bis, 5074 et 5074 W bis, 5075 et 5075 W 
bis, 5076 et 5076 W bis, 5077 et 5077 W bis.

Il manque les dossiers 5101 à 5400 W.

544AP/29 Dossiers 5401 à 5500 W.
Manque dossiers 5430, 5458, 5460, 5463, 5464, 5472, 5475 et 5483 W.
Numéros dédoublés : 5406 et 5406 W bis, 5420 et 5420 W bis, 5421 et 5421 W 
bis, 5422 et 5422 W bis, 5423 et 5423 W bis, 5424 et 5424 W bis, 5425 et 5425 W 
bis, 5426 et 5426 W bis, 5489 et 5489 W bis.

544AP/30 Dossiers 5501 à 5600 W.
Manque dossiers 5526, 5541, 5554, 5562, 5574, 5594 et 5595 W.
Numéros dédoublés : 5557 et 5557 W bis, 5587 et 5587 W bis.

Il manque les dossiers 5601 à 5800 W.

544AP/31 Dossiers 5801 à 5900 W.
Manque dossiers 5808, 5811, 5815, 5821, 5826 (mais dossier 5826 W bis), 5845, 
5852 et 5858 W.
Numéros dédoublés : 5813 et 5813 W bis, 5823 et 5823 W bis, 58274 et 5874 W 
bis.

Il manque les dossiers 5901 à 6101 W.

544AP/32 Dossiers 6102 à 6200 W.
Manque dossiers 6103, 6110, 6127, 6128, 6149, 6162, 6167, 6187, 6190, 6191 et 
6195 W.
Numéro dédoublé : 6126 et 6126 W bis.

Il manque les dossiers 6201 à 6300 W.

544AP/33 Dossiers 6301 à 6400 W.
Manque dossiers 6312, 6315, 6345, 6391 et 6393 W.
Numéros dédoublés : 6308 et 6308 W bis, 6336 et 6336 W bis, 6353 et 6353 W 
bis, 6371 et 6371 W bis, 6375 et 6375 W bis.
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544AP/34 Dossiers 6401 à 6500 W.
Manque dossiers 6404, 6406, 6407, 6458 et 6483 W.
Numéro dédoublé : 6471 et 6471 W bis.

Il manque les dossiers 6501 à 7500 W.

544AP/35 Dossiers 7501 à 7600 W.
Manque dossier 7536 W
Numéros dédoublés : 7527 et 7527 W bis, 7547 et 75 47 W bis, 7581 et 7581 W 
bis.

Il manque les dossiers 7601 à 8800 W.

544AP/36 Dossiers 8801 à 8899 W.
Manque dossiers 8805, 8814, 8817, 8818, 8820, 8826, 8834, 8842 et 8882 W.
Numéros dédoublés : 8846 et 8846 W bis, 8847 et 8847 W bis, 8848 et 8848 W 
bis.

Il manque les dossiers 8900 à 9100 W.

544AP/37 Dossiers 9101 à 9200 W.
Manque dossiers 9178, 9184 et 9199 W.
Numéro dédoublé : 9164 et 9164 W bis.
Les dossiers 9106 et 9174 W sont en double.

544AP/38 Dossiers 9201 à 9301 W.
Manque dossiers 9202, 9241, 9250, 9273 et 9298.
Numéro dédoublé : 9296 et 9296 W bis.

Il maque les dossiers 9302 à 9400 W.

544AP/39 Dossiers 9401 à 9500 W.
Manque dossiers 9419, 9420, 9428, 9433 à 9437, 9450, 9457, 9466, 9472, 9478, 
9484, 9493 et 9495 W.
Numéro dédoublé : 9410 et 9410 W bis.

Il manque les dossiers 9501 à 9900 W.

544AP/40 Dossiers 9901 à 9939 W.
Il manque les dossiers 9940 à 10000 W.

544AP/41 Dossiers 10001 à 10198 W.
Manque  dossiers  10137,  10148,  10150,  10156,  10164,  10168,  10169,  10173, 
10177, 10182, 10184 à 10193, 10195 et 10196 W.
Numéros  dédoublés :  10065 et  10065 W bis,  10101 et  10101 W bis,  10122 et 
10122 W bis.

Il manque les dossiers 10199 à 63395 W.

544AP/42 Dossiers 63396 à 91449 W avec lacunes.
Manque dossiers 63397 à 63410, 63412 à 63767, 63769, 63785 à 63902, 63907, 
63909 à 64311, 64317, 64318, 64324, 64326 à 64376, 64378 à 64632, 64642 à 
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64644, 64647 à 64654, 64658, 64659, 64662, 64664 à 65147, 65160 à  65571, 
65578 à 65983, 65987 à 66031, 66033 à 66087, 66090 à 66478, 66480 à 66548, 
66550 à 66554, 66556, 66562 à 66566, 66569, 66572 à 70258, 70260 à 80259, 
80261 à 80428, 80434 à 80517, 80520 à 84128, 84130 à 85540, 85542 à 86205 et 
86207 à 91448 W.
Le dossier 66559 W est en double.

544AP/43 Dossiers résiduels du secrétariat de la présidence du conseil et divers.
1915-1920

Dossier 1. « Réponses des services ». 1917-1919.
Documents correspondant aux lacunes intermédiaires2 des dossiers W du Cabinet 
civil du ministre de la Guerre.

Dossier 2. « France et Espagne ». 1917.
Rapport avec 4 annexes dactylographiées relative à la contribution apportée par 
l’Espagne aux alliées durant la première guerre mondiale.

Dossier 3. Correspondance adressée au président3 du Conseil et ministre de la guerre, 1915-
1918.

Dossier 4.  Correspondance  adressée  à  Georges  Mandel,  chef  de  Cabinet  de  Georges 
Clemenceau. 1918-1920.
Trois lettres du député Anatole de Monzie, 1918 ; lettre de Jules Bernex, 13 août 
1918 ; lettre nommant Georges Mandel officier de l’Étoile de Roumanie, 8 janvier 
1919 ; lettre de Pierre Feuillerat (fils d’Armand Feuillerat, de Margaux) relative au 
traité de Versailles, 22 juillet 1920 et réponse de Georges Mandel, 24 juillet 1920 ; 
et deux lettres de particuliers, 1919. 1918-1920.

Dossier 5. Presse et information. 1917-1919 et s. d.
Saisie du Radical de Marseille ; télégrammes Welliver relatifs à la France dans la 
presse américaine ; coupures de presse censurées ; coupures de presse diverses et 
messages télégraphiques d’agences.

Dossier 6. Divers. 1917-1919.
Ambassade  de  France  à  Berne  (Suisse) ;  copie  de  lettres  entre  E. Salesses  et 
Pasqual relatives à l’exploitation des bois africains ; note dactylographiée (pelure) 
relative  au  « complot  des  panoplies »  contre  l’Action  française,  non  signée ; 
défense  de  Verdun  et  prise  du  fort  de  Douaumont ;  soldat  Louis  Ohl ; 
correspondance  relative  à  des  affectations  ou  nominations  de  militaires 
principalement et  demandes diverses ;  deux affiches, « À tous les français » (la 
seconde en très mauvais état).

2 Entre les articles 544 AP 10 à 42 de l’inventaire.
3 La plupart de la correspondance est adressée à Georges Clemenceau président du Conseil et ministre de la Guerre 
depuis le 16 novembre 1917.
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544AP/44-69 Correspondance  et  activités  de  Georges  Mandel  comme 
parlementaire de la Gironde.

1913-1932

544AP/44-63 Correspondance parlementaire de la Gironde ; dossiers divers. 
1913-1932

544AP/44-50 Communes de la circonscription de Lesparre-Médoc (Gironde). 
1913-1929

Dossiers classés par communes. Ce classement est le classement d’origine.
544AP/44 Arcins à Cussac.

Arcins ;  Arsac ;  Avensan ;  Bégadan ;  Blaignan ;  Brach ;  Cantenac ;  Carcans ; 
Castelnau-de-Médoc ; Cissac ; Civrac ; Couquèques (1916, 1928-1929) ; Cussac. 

544AP/45 Gaillan à Lamarque.
Gaillan ;  Grayan-et-l’Hôpital ;  Hourtin ;  Jau-Dignac  et  Loirac ;  Labarde ; 
Lacanau ; Lamarque (1923, 1928-1929).

544AP/46 Lesparre-Médoc à Margaux.
Lesparre-Médoc (1925, 1928-1929) ; Listrac ; Margaux. 

544AP/47 Moulis à Pauillac.
Moulis ; Naujac-sur-Mer ; Ordonnac ; Pauillac (1916-1919, 1928-1929). 

544AP/48 Le Porge à Saint-Laurent-de-Médoc.
Le Porge ; Prignac ; Queyrac ; Saint-Christoly-de-Médoc ; Saint-Estèphe ; Saint-
Germain-d’Esteuil ; Saint-Julien-Beychevelle ; Saint-Laurent-de-Médoc. 

544AP/49 Saint-Sauveur-de-Médoc à Soulac-sur-Mer.
Saint-Sauveur-de-Médoc ;  Saint-Seurin-de-Cadourne (1913-1929) ;  Saint-Vivien-
de-Médoc ; Saint-Yzans-de-Médoc ; Sainte-Hélène ; Salaunes ; Saumos ; Soulac-
sur-Mer4 (1924-1925 et 1928-1929).

544AP/50 Soussans à Vertheuil.
Soussans ;  Talais ;  Le  Temple-de-Médoc ;  Valeyrac  (1927-1929) ;  Vendays ; 
Vensac ; Le Verdon-sur-Mer ; Vertheuil.

544AP/51-58 Communes de la circonscription de Lesparre-Médoc (Gironde). 
1930-1932 et s. d. 

Dossiers classés par communes. Ce classement a été reconstitué.
544AP/51 Arcins à Cussac

Arcins ;  Arsac ;  Avensan ;  Bégadan ;  Blaignan ;  Brach ;  Cantenac ;  Carcans ; 
Castelnau-de-Médoc ; Cissac ; Civrac ; Couquèques ; Cussac.

544AP/52 Gaillan à Lamarque.
Gaillan ;  Grayan-et-l’Hôpital ;  Hourtin ;  Jau-Dignac  et  Loirac ;  Labarde ; 
Lacanau ; Lamarque.

4 Georges Mandel fut maire de Soulac-sur-Mer de décembre 1919 à 1940.
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544AP/53 Lesparre-Médoc à Ordonnac.
Lesparre-Médoc ; Listrac ; Margaux ; Moulis ; Naujac-sur-Mer ; Ordonnac.

544AP/54 Pauillac à Prignac.
Pauillac ; Le Porge ; Prignac.

544AP/55 Queyrac à Saint-Julien-Beychevelle.
Queyrac ;  Saint-Christoly-de-Médoc ;  Saint-Estèphe ;  Saint-Germain-d’Esteuil ; 
Saint-Julien-Beychevelle.

544AP/56 Saint-Laurent à Saumos.
Saint-Laurent-de-Médoc ;  Saint-Sauveur-de-Médoc ;  Saint-Seurin-de-Cadourne ; 
Saint-Vivien-de-Médoc ;  Saint-Yzans-de-Médoc ;  Sainte-Hélène ;  Salaunes ; 
Saumos.

544AP/57 Soulac-sur-Mer à Temple-du-Médoc.
Soulac-sur-Mer ; Soussans ; Talais ; Temple-du-Médoc.

544AP/58 Valeyrac à Vertheuil.
Valeyrac ; Vendays ; Vensac ; Le Verdon-sur-Mer ; Vertheuil.

544AP/59-62 Bordeaux et autres localités de la Gironde. 
1928-1932 et s. d.

De nombreux dossiers sont très minces, à l’exception de ceux de la ville de Bordeaux. 
544AP/59 Bordeaux (début).

Lettres A à G.

544AP/60 Bordeaux (fin).
Lettres H à Z et non identifiées.

544AP/61 Ambarès à Hostens.
Ambarès ;  Ambès ;  Andernos ;  Arcachon ;  Arès ;  Auros ;  Barsac ;  Bassens ; 
Bazas ;  Beautiran ;  Bègles ;  Belin ;  Bernos ;  Berson ;  Biganos ;  Blanquefort ; 
Blasimon ; Blaye ; Bourg ; Bouscal (Le) ; Bruges ; Budos ; Cadaujac ; Cadillac-
sur-Garonne ;  Captieux ;  Cassy-les-Bains ;  Castillon-sur-Dordogne ;  Caudéran ; 
Caudos ;  Cavignac ;  Cazaux ;  Cénac ;  Cénon ;  Coutens ;  Créon ;  Cubzac-les-
Ponts ;  Cudos ;  Espiet ;  Etauliers ;  Fargue ;  Floirac ;  Gazinet ;  Gensac ; 
Gradignan ; Guillos ; Gujan-Mestras ; Haux ; Hostens.

544AP/62 Lamothe-Landerron à Virsac et non identifiées.
Lamothe-Landerron ;  Langon ;  Lanton ;  Latresne ;  Libourne ;  Lormont ; 
Louchats ; Macau ; Mérignac ; Moulon ; Parempuyre ; Pellegrue ; Pessac ; Pian-
Médoc  (Le) ;  Podensac ;  Pondaurat ;  Pont-de-la-Maye ;  Preignac ;  Pujol-sur-
Dordogne ; Rauzan ; Réole (La) ; Saint-André-du-Bois ; Saint-André-de-Cubzac ; 
Saint-Antoine-sur-l’Isle ;  Saint-Aubin-de-Blaye ;  Saint-Aubin-du-Médoc ;  Saint-
Caprais-de-Blaye ;  Saint-Christophe-de-Double ;  Saint-Ciers-sur-Gironde ;  Saint-
Germain-du-Puch ;  Saint-Gervais ;  Saint-Girond-de-Blaye ;  Saint-Laurent-
d’Arce ;  Saint-Léger-de-Balson ;  Saint-Loubès ;  Saint-Louis-de-Montferrand ; 
Saint-Macaire ;  Saint-Médard-en-Jalles ;  Saint-Philippe-d’Aiguilhès ;  Saint-
Philippe-du-Seignal ;  Saint-Pierre-d’Aurillac ;  Saint-Savin-de-Blaye ;  Saint-
Seurin-de-Cursac ;  Saint-Symphorien ;  Saint-Yzan-de-Soudiac ;  Sainte-Croix-du-
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Mont ;  Sainte-Eulalie ;  Sainte-Foy-la-Grande ;  Salles ;  Sauveterre-de-Guyenne ; 
Taillan-Médoc  (lettres  du  maire,  M.  Miqueau) ;  Talence ;  Teste-de-Buch  (La) ; 
Targon ; Tizac-de-Lapouyade ; Vayres ; Villandraut ; Villenave-d’Ornon ; Virsac ; 
localités non identifiées.

544AP/63 Dossiers divers relatifs à la Gironde et à Bordeaux. 1919-1931.
Dossier 1. Élections de la circonscription de Lesparre-Médoc. 1919-1930 et s. d.

Correspondance, notes et factures relatives aux élections de l’arrondissement de 
Lesparre-Médoc, dont : Le Radical du 9 décembre 1919, contenant l’appel adressé 
aux électeurs par G. Mandel pour l’élection au Conseil général ; factures des frais 
d’imprimerie et d’affichage, 1921-1924 ; révision des listes électorales des cantons 
de la circonscription de Lesparre-Médoc, 1928-1930 ; affaire Vignau (ancien maire 
de Lesparre-Médoc), s. d. 

Dossier 2. Préfecture de la Gironde. 1925-1931
Notamment correspondance des préfets Charles Arnault, Georges Thomé et André 
Bouffard avec le député G. Mandel.

Dossier 3. Sous-préfecture de Lesparre-Médoc. 1921.
Copie  dactylographiée  du  rapport  d’enquête  de  l’inspecteur  général  Horteur, 
concernant Tabart-Robert, ancien sous-préfet de Lesparre-Médoc, avec réponse de 
ce dernier et de l’architecte du département.

Dossier 4. Port autonome de Bordeaux. 1928-1931.
Correspondance  et  pièces  relatives  au  projet  de  loi  de  perfectionnement  de 
l’outillage national.

Dossier 5. Chambre de commerce de Bordeaux. 1920-1931.
Correspondance et épreuves imprimées des séances de la chambre de commerce 
de Bordeaux.

Dossier 6. Discours de Georges Mandel. 1920-1922.
« 49 ans  après  … »,  discours  prononcé  à  Bordeaux  le  1er mars  1920,  version 
incomplète dactylographiée et annotée par l’auteur avec un exemplaire imprimé ; 
« Discours  sur  la  politique  générale »,  prononcé  à  la  Chambre  des  Députés  le 
20 octobre 1922, épreuves corrigées et annotées par l’auteur,  épreuve définitive 
avec un exemplaire imprimé.

Dossier 7. Route maritime de Royan à la Pointe de Grave. 1930.
Correspondance de Métadier,  maire de Royan, relative à la question du bac de 
l’estuaire de la Gironde et rapport de la préfecture de la Charente-Maritime.

Dossier 8. Affaires locales. 1928-1931.
Lettres de ministères ou d’administrations diverses relatives à des administrés ou 
des problèmes locaux, 1928-1931 ; correspondance et notes relatives à la situation 
de  la  viticulture  ou  des  crises  viticoles,  1921-1930 ;  correspondance  et  notes 
provenant des services du 18e corps d’armée à Bordeaux, 1928-1931 ; extrait des 
minutes du secrétariat du conseil de prud’hommes de la ville de Bordeaux relatif 
au jugement entre Hyaunet et la société du journal La Liberté, 3 novembre 1928.
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Dossier 9. Documents sténographiques. 1930 et s. d.
Deux cahiers de brouillon de correspondance sténographique avec des administrés 
de la Gironde principalement.

Dossier 10. Lettres découpées ou très abîmées. 1929-1930 et s. d.
Lettres d’habitants de la Gironde dont les signatures ou une partie de texte sont 
manquantes par découpage, lettres en très mauvais de conservation.

544AP/64-69 Correspondance  parlementaire  diverses  (France,  colonies  et  pays 
étrangers).

1928-1931

544AP/64 Lettres de personnalités. 1928-1931.
Achard  (Jean  Georges) ;  Archer  (J.) ;  Bard ?  (L.) ;  Boyer ;  Bouteille  (J.) ; 
Chéradame  (André) ;  Clary  [comte  Justinien] ;  Coudy  (André) ;  Böcher ? 
(Alfred) ; Castanet (J.) ;  Courtial (Maurice) ; Deville de Marigny ; Dupin de La 
Fourcade ;  Feille (Georges Pierre) ;  Feuillerat  (Pierre) ;  Fieuzal (Jean) ;  Galtier-
Boissière  (Jean) ;  Giraud-Mangin ;  Grinda  (Édouard) ; Guilhem  (J.) ;  Gozzi 
(Louis) ;  Heerfordt  (Christian  Frederick) ;  Lepeytre5 (Henry) ;  L’Hommedé ; 
Marraud  (Jacques) ;  Martial  (Dr.  René) ;  Menne  (Georges) ;  Murat6 (Prince 
Joachim) ; Ollagnon (Charles) ; Reymonencq (Jules) ; Roques (Éric) ; Rothschild 
(Henri  de) ;  Rothschild  (Philippe  de) ;  Soulat  (Henri) ;  Tabart-Robert  (Gaston 
Sainte-Marie Tabart dit) ; Toucas-Massillon ; Viollet (abbé Jean) ; Waldis (Léon) ; 
Wandel (Maugard de).

544AP/65-66 Dossiers  de  correspondance  par  noms  de  personnes  et  par  pays 
étrangers. 

1928-1931
Nombreuses sollicitations et demandes d’intervention, d’audience ou de remerciements,  

relatives notamment à des mutations, nominations, promotions, pensions et décorations de  
militaires ou fonctionnaires. Certaines lettres sont annotées de la main de Georges Mandel.
544AP/65 Dossier de correspondance (classement par noms de personnes) et notes relatives 

à des militaires principalement. 1928-1931.
Aubert (Moïse) ; Agnoux (E.) ; Baquenard (J.) ; Baratte (R.) ; Berron (G.) ; Bierrin 
(Pierre) ; Berthelot ; Bironneau (Narcisse) ; Bouey (A.) ; Bouthomet (adjudant) ; 
Brière  (E.) ;  Brotte  (Marie) ;  Cattillon-Jacquetty ;  Chevrier  (Émile) ;  Colonna 
(abbé Constantin) ; Cotty (Jean) ; Coupez (lieutenant) ; Delas (adjudant) ; Deligey 
(Paul) ; Derré (sergent) ; Dorlin (Jacques) ; Ducellier ; Duclos (Yves) ; Duler (J.) ; 
Durand-Dégranges  (E.) ;  Estpop  (lieutenant) ;  Fayet  (Gabriel) ;  Fouchou-
Lapeyrade ; Froustey (commandant) ; Ganot (Paul) ; Gautier (Louis) ; Genissieux 
(Amédée) ;  Gobet  (Eustache) ;  Guilbaud  (Marius) ;  Jourdes  (Gérard) ;  Lafitte 
(Jean) ; Landureau (A.) :  Larroque (Louis René) ; Lauseig (Henry) ;  Le Duigou 
(Raymond) ;  Lestage  (Paul  Elie  Marcel) ;  Martin  (Louis) ;  Noyre  (Bernard) ; 
Pamponneau (A.) ; Patrikian (Jacques) ; Pencoat (F.) ; Pierson (Auguste) ; Raffin ; 

5 Autre lettre d’Henry Lepeytre à G. Mandel en janvier 1944, voir 544 AP 74.
6 Un télégramme de félicitations.
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Raous  (Jean) ;  Rigodin  (Joseph) ;  Robin  (Raymond) ;  Rouchon  (lieutenant) ; 
Santoni  (Ernest) ;  Sallaberry (Pierre) ;  Sirieix  (Marcel) ;  Toutal  (Jean) ;  Videau 
(Alfred).
Fiches et notes de renseignements.

544AP/66 Correspondance provenant des colonies et  de l’étranger émanant de militaires 
principalement (classement géographique). 1928-1931.

– Afrique du nord : Algérie, Maroc, Tunisie.
– Afrique occidentale et équatoriale française (A.O.F. et A.E.F.).
– Europe : Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Portugal, Suisse7.
– Indochine.
– Madagascar.
– Proche orient : Égypte, Syrie.

544AP/67-69 Correspondance diverses (classement alphabétique).
1928-1932

Correspondance  classée  dans  l’ordre  alphabétique,  émanant  surtout  de  personnes  
originaires de la Gironde (lettres de sollicitation les plus diverses) Certaines lettres sont  
annotées par Georges Mandel.
544AP/67 Lettres A à K.

544AP/68 Lettres L à S.

544AP/69 Lettres T à Z, anonymes, non identifiées et cartes de visite.

544AP/70-71 Affaires politiques, fonction ministérielle.
1917-1940, 1956-1979

544AP/70 Affaires politiques et fonctions ministérielles. 1923-1940.
Dossier 1. Chambre des députés. 1919-1931 et 1936.

Correspondance  et  convocations  relatives  aux  diverses  commissions 
parlementaires  (dont  photocopie  ancienne  d’une  lettre  de  remerciements  de 
G. Mandel, 12 juin 1936), 1919-1931 et 1936 ; comptes rendus dactylographiés et 
imprimés  de  débats  ou  discours  parlementaires  de  l’Assemblée  Nationale, 
proposition  de  loi  relative  aux titulaires  du  brevet  de  capacité  en  droit ;  notes 
relatives au budget de 1930 et à la baisse du franc et lettres concernant plusieurs 
articles du projet de loi de finances de l’exercice 1930 ; réponses à des questions 
particulières et demandes d’intervention adressées à Georges Mandel, 1920-1930 ; 
note dactylographiée relative au problème des « incompatibilités parlementaires », 
s. d., et un article de presse, 1931 ; plan de la Chambre des députés, s. d.

Dossier 2. Scandales financiers. 1930-1931 et s. d.
Notes relatives  à  la  commission d’enquête  parlementaire sur l’affaire  Oustric et 
correspondance de particuliers relative à l’affaire Oustric ou l’affaire Stavisky.

7 Lettre de Georges Méautis (1890-1970), professeur et écrivain.
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Dossier 3. Affaires diverses. 1929-1931
Correspondance  de  journalistes,  d’associations  et  de  divers,  relative  à  Georges 
Clemenceau, aux anciens combattants et veuves de guerre ; au droit de vote des 
femmes ; à la radiophonie et à la propagande française par le cinéma ; aux stations 
thermales,  à  la  commission  du  suffrage  universel ;  relation  avec  la  presse ; 
demandes de décoration de la Légion d’honneur ; réponse de G. Mandel fixant un 
rendez-vous à Bordeaux et trois modèles de lettres type, 1929-1930.

Dossier 4. Affaires internationales et de politique étrangère, ou concernant des Français de 
l’étranger, classé par pays. 1920-1931 et s. d.

– Allemagne :  notes  d’information  relatives  à  la  situation  politique  allemande, 
1929-1931 et s. d.
– Argentine : réponse du ministère des affaires étrangères concernant la recherche 
de deux français disparus, 8 janvier 1929.
– Grande-Bretagne : carte de visite et note imprimée de Fernand Boverat relative à 
la conférence de Londres, 15 décembre 1929. 
– Italie : bulletin d’information antifasciste,  Italia, n° 13, 1er novembre 1929 (en 
français).
– Paraguay : note dactylographiée de la légation du Paraguay en France, relative à 
une mission militaire française au Paraguay, s. d.
– Pologne : note dactylographiée relative aux droits d’entrée des vins en Pologne, 
Poznan, 2 octobre 1921.
– Ukraine : communiqué du comité des délégations juives à Paris, relative à des 
pogroms organisés par les cosaques de Boudienny, 1er décembre 1920.

Dossier 5. Ministère des Colonies. 1939-1940
Deux  lettres,  dont  une  de  Jacques  Calmy  à  G. Mandel  et  provenant  d’une 
succession en déshérence [intégrée au fonds vers 1992]. Deux articles de presse 
par G. Mandel : « la politique coloniale de la France », s. d. ; entrefilet paru dans le 
Petit Parisien du 3 mars 1940, relatif à l’effort colonial.

Dossier 6. Ministère de l’Intérieur. 1940
Lettres et télégrammes de félicitations de parlementaires, mai 1940 ; laissez-passer 
du  ministre  de  l’Intérieur,  21 mai  1940 ;  note  communiquée  au  président  du 
conseil, relative aux affirmations du général Weygand auprès de l’ancien ministre 
Flandin  le  24 mai  1940 ;  message  du  colonel  Duchateau,  relatif  à  la  situation 
militaire à Paris le 13 juin 1940. 

Dossier 7. Résidus de notes historiques, politiques ou électorales. 1919-1923 et s. d.
Manuscrit  relatif  à l’histoire  de France de la révolution de 1848 à la première 
guerre mondiale, non signé et s. d. ; note manuscrite de Gaston Doumergue relatif 
au « bloc national », s. d. ;  « Whigs et tories », note manuscrite anonyme sur la 
politique anglaise,  s. d. ;  note  dactylographiée sur les résultats  des élections  de 
Seine-et-Oise  en  1923 ;  discours  ou  article  dactylographié  avec  annotations  de 
G. Mandel relatifs aux conséquences de la Première Guerre mondiale (incomplet), 
s. d. ; plaquette du discours prononcé à Bordeaux, le 29 juillet 1923, par Charles 
Chaumet, sénateur de la Gironde, s. d. 
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544AP/71 Documents restitués par la Russie8. 1913-1939, 1956-1979.
Dossier 1. Première Guerre mondiale et divers. 1917-1937

(dossier 216-1-1).  Plusieurs  pièces  relatives  aux  troubles  révolutionnaires  en 
Russie ;  lettre  dactylographiée  de  protestation  de  Édouard  Holzmann,  courrier 
diplomatique  du  Conseil  des  Commissaires  du  Peuple  de  Russie,  et  rapport 
dactylographié de la surveillance du même, non signé, 5 et 8 février 1918 ; lettre 
manuscrite  de  E. Jung  relative  à  l’internement  d’Ibrahim Naggiar  directeur  de 
l’Orient-Arabe,  et  notes  dactylographiées  en annexe,  novembre 1917;  quelques 
lettres adressées à G. Clemenceau ou G. Mandel, 1919. 
Déficit : p. 125.

Dossier 2. Affaires internationales et questions électorales diverses. 1917-1935. 
(dossier 216-1-2).  Plusieurs  pièces  ou  lettres  adressées  au  ministre  des  P.T.T., 
G. Mandel,  1934-1936 ;  note  dactylographiée  relative  aux  conséquences  des 
élections municipales des 5-12 mai 1935 sur le collège sénatorial, 13 mai 1935 ; 
note dactylographiée relative à diverses questions politiques entre l’Allemagne et 
la  S.D.N.,  non  signée,  22 mars  1935 ;  copie  dactylographiée  sur  la  situation 
électorale du département d’Alger, adressée au gouverneur général  de l’Algérie 
par  le  préfet  d’Alger  Lefebure,  18 août  1919 ;  rapport  dactylographié  « le 
défaitisme en Italie », non signé,  s. d. ;  quelques correspondances relatives à la 
Gironde ou Soulac-sur-Mer.
Déficits : p. 38, 89 à 92, 157.
Les pièces 12, 13 et 14 sont déchirées sur toute leur hauteur.

Dossier 3. Guyane et affaires diverses. 1913-1939.
(dossier 216-1-3).  Affaire  des  juifs  émigrés  en  Guyane  française  (1939) ; 
correspondance reçue par  G. Mandel  comme chef du cabinet  du ministre de la 
Guerre  et  comme  député  de  la  Gironde  (1917-1935),  notes  sur  la  crise  du 
recrutement (1913 et s. d.).

Dossier 4. Correspondance diverse. 1918-1931.
(dossier 216-1-4).  Lettres  à  G. Mandel  sur  la  situation  internationale  et 
contribution  de  celui-ci  à  divers  journaux,  dont  une  photographie  (p. 4)  non 
identifiée, 1918-1931.
Déficits : p. 6 à 8, 72 à 77, 79 à 84, 90, 93, 97 à 99, 101 à 103, 105, 107 à 111, 115 
à 118, 128 à 140, 163, 170 à 172, 185, 186, 235, 261.

Dossier 5. Revue imprimée. 1919.
(dossier 216-1-5). Fantasio, n° 303, 1er septembre 1919.
Comportant un article sur G. Mandel avec dessin (p. 88-89).

Dossier 6. Inventaire russe. 1956-1979.
Exemplaire dactylographié (en russe) et relié de l’inventaire de l’article restitué 
par la Russie, avec insertion de plusieurs fiches de consultation russes, 1956-1979.

8 Entrée n° 4483 du 31 décembre 1993, archives restituées par la Russie à Claude, fille de G. Mandel, par l’entremise 
du ministère des Affaires étrangères, et données par elle aux Archives nationales. Le classement opéré par les Russes 
a été respecté ; les pièces ont été numérotées à Moscou, certains folios sont manquants. Les quatre premiers dossiers 
sont peu homogènes.
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544AP/72-74 Papiers relatifs à la captivité de Georges Mandel. 
1940-1982

544AP/72 Arrestations et internement administratif par le gouvernement de Vichy. 
1940-1945.
Dossier 1. Bordeaux, fin du cabinet Reynaud. 1940

Passeport au nom de G. Mandel, 16 juin 1940 ; lettre d’excuses du maréchal Pétain 
pour son arrestation injustifiée (reproduction9),  17 juin 1940 ;  laissez-passer des 
bagages  de  G. Mandel,  19 juin  1940 ;  demande  manuscrite  de  P. Reynaud  (?) 
d’accueillir G. Mandel à bord d’un navire anglais, 20 juin 1940 ; lettre de René 
Daste, s. d. [juin 1940].

Dossier 2. Voyage sur le Massilia10 et arrestation en Afrique du Nord. 1940-1945.
Liste dactylographiée des passagers arrivés à Casablanca le 24 juin 1940 sur le 
Massilia, s. d. ; copies manuscrites ou dactylographiée de lettres ou télégrammes 
de protestations de G. Mandel à Alger, dont lettres adressées à Gellie, Jeanneney, 
Pierre Laval, Monzie, 13 juillet 1940 et s. d. ; copies dactylographiées de comptes-
rendus du tribunal militaire permanent de Meknès (Maroc), 17 et 24 juillet 1940, 
et  copie du procès verbal d’interrogatoire ou de confrontation,  24 juillet  1940 ; 
télégramme de Claude11 à son père, Alger, 24 juillet 1940 ; lettre de A. Carlotti, 
Casablanca, 28 juillet 1940 ; lettre de G. Mandel à sa fille, Meknès, 19 août 1940 ; 
deux lettres dactylographiées en anglais, attestant la visite à Casablanca en juin de 
Duff Cooper12, 19 août 1940 l’une signée du même, et la seconde signée par le 
général Gort à Gibraltar, 18 juillet 1941 ; « Le guet-apens du Massilia » par Louis 
Marin, article paru dans La Nation, 22 juin 1945. 

Dossier 3. Internement administratif par le régime de Vichy. 1940-1942.
Deux tableaux des horaires de promenade des prisonniers Mandel, Daladier, Blum, 
le  général  Gamelin  au  château  de  Chazeron13,  novembre  1940  et  arrêté  de  la 
préfecture  du  Puy-de-Dôme  ordonnant  l’affectation  de  G. Mandel,  interné 
administratif au château de Chazeron, à l’Hôtel Notre-Dame de Pellevoisin dans 
l’Indre,  Clermont-Ferrand,  16 novembre  1940  (pièce  en  partie  déchirée) ; 
photocopie ancienne d’un manuscrit de G. Mandel avec sa transcription relatif aux 
charges lui étant reprochées en vue du procès à la cour de Riom et pour demander 
au gouvernement britannique de faire témoigner Duff Cooper et le général Gort, 
s. d. [1941] ; copie dactylographiée de la lettre adressée au maréchal Pétain par 
G. Mandel relatif à la loi du 3 octobre 1940 [1ère loi sur le statut des juifs], avec 
annotations manuscrites, Vals-les-bains, 3 février 1940, et réponse du cabinet du 
préfet de l’Ardèche relatif à la loi du 2 juin 1941 portant statut des juifs [2e loi], 

9 La lettre originale est conservée en réserve de la section des archives privées. 
10 Navire qui est partit du Verdon dans l’estuaire de la Gironde,  le 21 juin 1940,  à destination de Casablanca.
11 Claude Rotschild dite Claude Georges-Mandel (1930-2003). Le nom de sa  fille s'écrit bien sans la lettre « h » 
après le « t », voir généalogie en page 6.
12 Ministre britannique de l’information.
13 Château de Chazeron, commune de Loubeyrat (Puy-de-Dôme).
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Privas, 7 juillet 1941 ; notes dactylographiées de Charles Courrier, commissaire de 
police, à l’encontre de G. Mandel, 15 mai-31 juillet 1941 ; certificat médical relatif 
à  l’état  de  santé  de  G. Mandel  par  le  docteur  Jean  David,  Vals-les-Bains, 
11 octobre 1941 et deux attestations dactylographiées de docteurs parisiens, 17 et 
29 octobre  1941 ;  copie  de  la  décision  de  détention  dans  le  fort  du  Portalet14 

d’Édouard Daladier, de Léon Blum, du général Gamelin, de Paul Reynaud et de 
G. Mandel,  Vichy,  7 novembre  1941 ;  liste  des  personnes  autorisées  à  visiter 
G. Mandel, 28 novembre 1941 ; deux copies ou brouillons de lettres de G. Mandel, 
20 novembre et 15 décembre 1941 ; récépissé d’un télégramme adressé à Vichy, 
Urdos (Pyrénées-Atlantiques), 10 février 1942 ; carte de vêtements, Urdos 28 août 
1942 ; deux cahiers de brouillons de lettres et de notes diverses, 1941 et s. d. ; 
deux  photographies  couleurs  d’un  tableau  et  d’un  dessin  de  Jacques  Moutet, 
représentant la promenades des prisonniers à Pellevoisin, décembre et noël 1940.

Dossier 4. Coupures de presse annotées par Georges Mandel durant son internement. 1940-
1942.

544AP/73 Journal manuscrit, brouillons de lettres et notes de lectures de Georges 
Mandel durant sa captivité en Allemagne. 1943-1944. 
Dossier 1. Prisonnier en Allemagne. 1943-1944.

Note manuscrite de G. Mandel relative au représentant du ministère des affaires 
étrangères français, s. d. [fin mars 1943] ; lettre adressée au docteur Hofman par 
G. Mandel,  Weimar,  25 mai  1943 ;  journal  manuscrit  de  G. Mandel,  1943 ; 
« scellé15 n° 5 »,  journal  manuscrit  de  G. Mandel  avec  transcription,  1er janvier-
6 juin 1944 ; pièces en allemand relatives à du matériel radio (écrites sur du papier 
d’emballage), 1943-1944 et s. d. ; agenda de G. Mandel, 1944.

Dossier 2. Copies de correspondances et mémoire. 1943-1944.
Copie de lettres écrites à sa fille Claude et à Béatrice Bretty ; mémoire manuscrit 
de G. Mandel, s. d. ; « scellé16 n° 3 », notes éparses et brouillons divers (plusieurs 
pièces tachées de sang ?) ; notes de lectures, s. d.

Dossier 3. Notes et brouillons. 1943-1944 et s. d.
Brouillons  divers  et  notes  éparses,  (dont  certaines  écrites  sur  du  papier 
d’emballage et de formats les plus divers).

544AP/74 Correspondance et testaments de Georges Mandel prisonnier en France 
et en Allemagne. 1940-1982.
Dossier 1. Correspondance avec sa fille Claude. 1942-1944.

Lettre  écrite  du  fort  du  Portalet,  14 février  1942 ;  21 lettres  d’Allemagne,  du 
29 juillet 1943 au 15 juin 1944 ; 5 autres lettres s. d. ;  enveloppe de la dernière 
lettre de G. Mandel, tampon postal du 11 juillet 1944 ; un bon d’envoi de colis de 
la part de sa fille, Toulouse, 8 novembre 1943 et une lettre de Claude à son père, 
15 mai 1944. 

14 Fort du Portalet, commune d’Urdos (Pyrénées-Atlantiques).
15 Documents trouvés sur G. Mandel, le 8 juillet 1944.
16 Voir note n° 15.
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Dossier 2. Correspondance reçue par G. Mandel. 1941-1944.
Barbe [Emmanuel] ; Me Besselère (J.), certaines avec annotations de G. Mandel ou 
copies  de  réponse,  dont  deux  lettres  de  Michel  Clemenceau17 adressées  à 
Me Besselère  (relative  à  son témoignage en  faveur  de G. Mandel,  1940-1941) ; 
Coudy (André) ;  Delaire ou Delaizy (Alice Marie) ;  Desjardins (Charles) ;  Frot 
(Eugène) ;  Garçon (Maurice) ;  Giraud ;  Goeau-Brissonière  (Me) ;  Guilhem [J.] ; 
Huc  (Benjamin) ;  Le  Gal  (Yves) ;  Lepeytre  (Henry) ;  Le  Prévost  de  Launey ; 
Michel  (Martial) ;  Viollette  (sénateur) ;  divers :  note  dactylographiée  de  la 
Chambre des députés, 1943. 

Dossier 3. Commandes et reçus. 1943-1944.
Mémoire par Me Besselère des frais de commandes de livres et d’effets personnels 
durant la captivité en Allemagne de G. Mandel.

Dossier 4. Testament. 1941 et s. d.
Pièce  olographe  de  la  main  de  Georges  Mandel,  Vals  [-les-Bains]  (Ardèche), 
3 septembre  1941  (transcription  dact.  jointe)  et  note  manuscrite  relative  au 
testament, non signée, s. d. 

Dossier 5. Testament18. 1943 et 1982.
Copie sous forme de photographie,  réalisée par Georges Angeli19,  du testament 
olographe de Georges Mandel et de l'enveloppe le contenant, Buchenwald, 1943. 
Documents  déchirés  puis  reconstitués  par  collage  sur  support  papier  (lacunes 
parcellaires), avec un montage photographique du même document réalisé par G. 
Angeli. Une transcription manuscrite du testament établie par G. Angeli est jointe 
à la photocopie de sa lettre à Claude Mandel lui transmettant ces documents, 18 
novembre 1982.

544AP/75-76 Papiers personnels.
1897-1950

544AP/75 Papiers privés et photographies. 1897-1950. 
Dossier 1. Souvenirs divers. 1897-1915.

« Cahier  de  notes  pour  plaidoiries »  relatives  à  l’affaire  Dreyfus,  1897 ;  livret 
scolaire  du  lycée  Condorcet  de  mars  1903 ;  certificat  d’électeur  de 
l’arrondissement de Paris IXe, 7 avril 1910 ; deux agendas, février et mars 1915.

Dossier 2. Correspondance familiale. 1901-1950 et s. d.
Trois brouillons de lettres signés par Louis Rothschild (G. Mandel) adressés à un 
certain « Henry » Rothschild20, 1901 ; correspondance d’Henriette Labout, mère de 

17 Michel Clemenceau, fils de Georges Clemenceau (1841-1929).
18 Entrée n° 2011-3 du 26 janvier 2011.
19 Georges Angeli, ancien déporté et photographe clandestin du camp de Buchenwald (1920-2010), voir dans le fonds 
Pineau l'article, 580 AP 25, dossier 3.
20 Il s’agit vraisemblablement d’un cousin de Georges Mandel.
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Claude Mandel, extrait de l’acte de naissance d’Henriette Labout née à Corbeil 
(Essonne) en juillet  1903, 25 octobre 1937 ;  attestation et  facture concernant la 
famille Labout, 1930-1950 et s. d. ; lettre de G. Mandel adressée à sa fille Claude, 
31 juillet 1939 ; lettre vraisemblablement de Béatrice Bretty (?), s. d. ; 1901-1950. 

Dossier 3. Notes manuscrites. 1928 et s. d.
Ensemble  de  notes  diverses,  1928 et  s. d. ;  brouillon  d’allocution  relative  à  la 
Comédie française et carte de visite de G. Mandel avec message concernant une 
subvention pour le conservatoire de Paris (?), s. d.

Dossier 4. Photographies21. s. d. [1900-1950]
Classeur  contenant  70 contretypes  de  photographies  noir  et  blanc,  représentant 
G. Mandel ou des cérémonies en son hommage, s. d. [1900-1950], avec inventaire 
des photographies.

Dossier 5. Documents divers. 1906-1936 et s. d.
Coupures  de presse conservées  par  G. Mandel,  la  plupart  dans  des  enveloppes 
annotées par lui même, calendrier des P.T.T. de 1936 et portrait dessiné de profil le 
représentant (non signé), 1906-1936 et s. d.

Dossier 6. Cartes de circulation et de transport SNCF au nom de G. Mandel. 1925-1941.

544AP/76 Domicile parisien et personnel de maison. 1920-1931.
Dossier 1. Invitations diverses, faire-part et prospectus. 1925-1931. 

Dossier 2. Domestiques et employés. 1928-1931.
Correspondance  adressée  à  G. Mandel  par  du  personnel  de  maison  et  son 
secrétaire particulier. 

Dossier 3. Factures. 1920-1931.
Notes de frais, reçus, notes d’hôtels en France et en Espagne, travaux divers à son 
domicile parisien. 

544AP/77-79 Mort et commémorations de Georges Mandel.
1919-1984

544AP/77 Assassinat de Georges Mandel, procès de ses assassins, association des 
Amis de Georges Mandel. 1944-1970.
Dossier 1. Assassinat de Georges Mandel, procès de ses assassins. 1944-1947 et s. d.

Pièces  relatives  à  l’enquête  sur  l’assassinat  de  G. Mandel ;  plan  dessiné  d’une 
portion  de  la  route  de  Montargis  à  Fontainebleau,  note  dactylographiée  du 
11 juillet 1944 ; lettre manuscrite du prisonnier et milicien Georges Néroni relative 
à sa responsabilité et aux circonstances du meurtre, Fresnes le 18 novembre 1944 ; 
une note  de frais  de R. Bluet  (sténographe  judiciaire)  adressée à  Me Besselère, 
18 décembre  1944 ;  copies  dactylographiées  des  dépositions  du  procès-verbal 
d’interrogatoire  de Darnand et  Knipping,  5 septembre 1945 ;  idem, Otto Abetz, 
6 mars 1946 ;  idem, Fernand de Brinon, 6 mars 1946 ;  idem, Karl Oberg, 7 mars 

21 Originaux conservés en main privée.
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1946 ; autorisation d’accès à la cour de Justice du département de la Seine,  3-
6 février  1946 ;  coupure de presse relative à  l’exécution de Max Knipping,  Le 
Monde, 19 juin 1947 ; fournitures et frais d’obsèques de la Maison Borniol, 1944-
1945 ; trois photographies du moulage du masque mortuaire de G. Mandel ; lettre 
de  condoléances  adressée  à  Claude  Mandel  par  André  Faget,  Toulouse, 
13 septembre  1944 ;  feuilles  imprimées  de l’association  « Tout  pour  la  patrie » 
relative à l’assassinat, s. d. ; note dactylographiée pour le Haut-Commissaire de la 
République  Française  en  Autriche,  relative  aux  recherches  des  livres  de  la 
bibliothèque de G. Mandel, s. d. 

Dossier 2. Manuscrits sous verre. 1944 et s. d.
Reproduction de quatre documents sous verre (avec transcription partielle) d’écrits 
de G. Mandel tachés de son sang ou avec impact de balle et note personnelle sur 
l’origine de la Seconde Guerre mondiale ; « scellé n°10 », deux balles d’arme à feu 
extraites du corps de G. Mandel ; écharpe tricolore tachée de sang22.

Dossier 3. Béatrice Bretty. 1940-1970 et s. d.
Correspondance adressée à Béatrice Bretty, 1944-1964 ; tapuscrit sur les débuts de 
la  télévision  en  France,  « G. Mandel,  ministre  de  la  télévision »  par  René 
Barthélemy, membre de l’Institut, 1946 ; deux coupures de presse, 1970 et s. d. ; 
deux notes manuscrites dont une en allemand (transcription et traduction jointes), 
1940 et s. d.

Dossier 4. Société des Amis de Georges Mandel23. 1945-1966 et s. d.
Déclaration d’association, 1945 ; notes de frais et maquettes de projet d’articles 
relatives  à  G. Mandel,  1945  et  s. d. ;  listes  et  adresses  des  membres,  s. d. ; 
comptabilité  et  trésorerie  de  l’association,  1946-1950 ;  correspondance,  1946-
1966, dont une lettre du sculpteur François Cogné au commandant Louis Castex, 
18 mai  1946 ;  trente  photographies  de  commémorations  ou  d’effigies  de 
G. Mandel  (dont  deux négatifs),  1946-1947 et  s. d. ;  documentation  adressée  à 
Adrien Rothschild24, s. d. 

Dossier 5. Discours commémoratifs. 1947-1957.
Pièces  dactylographiées,  dont :  discours  prononcé  par  Jules  Moch,  ministre  de 
l’Intérieur  au  cours  de  l’inauguration  d’une  plaque  commémorative,  7 juillet 
1947 ; discours prononcé par Léon Blum au cours de l’inauguration dans la cour 
d’honneur du Ministère de l’Intérieur d’une plaque à la mémoire de G. Mandel, 
7 juillet  1948 ;  discours  manuscrit  de  Georges  Sarraut  à  l’inauguration  de  la 
plaque (?)  devant  son  ancien  domicile  parisien  au  72  avenue  Mozart  (avenue 
Georges Mandel depuis le 7 juillet 1945), 7 juillet 1957.

22 Les documents originaux des sous-verres, ainsi que les balles et écharpe sont conservés en réserve de la section des 
archives privées.
23 Archives provenant vraisemblablement de Louis Castex, trésorier de l’association.
24 Adrien Rothschild (1888-1964), frère cadet de Georges Mandel.
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544AP/78-79 Documentation imprimée et coupures de presse. 
1919-1984

544AP/78 Discours  imprimés  de  Georges  Mandel  et  coupures  de  presse  relatives  à 
Georges Mandel. 1919-1942. 

Dossier 1. Plaquettes de discours imprimés de G. Mandel. 1920-1922.
« 49  ans  après… »  discours  prononcé  à  Bordeaux  le  1er mars  1920,  en  deux 
exemplaires ; « Pour sortir de la confusion » discours prononcé à la Chambre des 
députés le 19 et 20 octobre 1921, en deux exemplaires.

Dossier 2. Coupures de presse relatives à G. Mandel. 1919-1942.
Nombreux articles sélectionnés dont une partie devaient constituer à l’origine une 
revue de presse. 

Dossier 3. Presse girondine. 1919-1931.
Principalement les journaux suivants (en partie en mauvais état) :  Les Girondins,  
novembre 1919 ; L’Action Médocaine, 1925 et 1931.

Dossier 4. Presse nationale. 1919-1936.
Principalement les journaux suivants (en partie en mauvais état) ; L’ Oeuvre,1919-
1920 ; L’Ordre,1936 ; Le Petit Bleu, juin 1935.

Dossier 5. Revues satyriques ou humoristiques. 1919-1923.
Principalement les revues suivantes (en partie en mauvais état); Les Hommes du  
Jour, 1919 ; Le Cri de Paris, 1919.

544AP/79 Imprimés relatifs à Georges Mandel ou Clemenceau et documentation diverse. 
1914-1984.

Dossier 1. Coupures de presse relatives à G. Mandel, 1945-1984.

Dossier 2. Imprimés. 1946-1967.
Ouvrages,  plaquettes  ou  bulletins  relatifs  à  G. Mandel  ou  G. Clemenceau : 
« Georges  Clemenceau  et  Georges  Mandel »,  Émile  Buré,  Paris,  1946  (avec 
dédicace à Béatrice Bretty) ; bulletin de la société des amis de Clemenceau, s. d. 
(hommage à G. Mandel p.  14-15) ;  brochure « Il  nous quitta il  y a vingt ans » 
(Clemenceau),  1949 ;  « Georges  Mandel,  anniversaire  1948 »;  « Si  Georges 
Mandel était présent », article de Francis Varenne (p. 16-26), paru dans la Revue 
Politique et Parlementaire, n° 637, avril 1954 ; « Déclaration ministérielle lue à la 
Chambre  des  députés  le  20 novembre  1917  par  Clemenceau »  (spécialement 
imprimée pour Béatrice Bretty), 1967.

Dossier 3.  Bulletins  d’information et  d’agences  de  presse (sans  rapport  apparent  avec le 
fonds). 1929-1931.

Dossier 4. Ouvrages et bulletins documentaires (sans rapport apparent avec le fonds), 1926-
1930.

Bulletins relatifs à la situation politique et économique de pays de l’Europe de 
l’est ou balkanique ;  L’Action Nationale, tome XXXI de 1929 et tome XXXII de 
1930, relatifs à la conférence de La Haye et à la conférence navale de Londres ; 
rapports administratifs ou économiques divers, 1926-1930.
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