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Organisme responsable
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Date : 1928-1997
Langue : français
Description physique :177 cartons.
Description :
David Rousset occupe une place à part dans l’histoire du XXème siècle. Son nom reste à jamais associé à ce que cet âge de
feu et de sang engendra de plus atroce : les camps. D’abord parce qu’il a écrit L’Univers concentrationnaire et Les jours de
notre mort, deux œuvres magistrales achevées d’une seule coulée dans la fulgurance créatrice de son retour de Buchenwald.
Ensuite parce qu’en fondant en 1949 la Commission internationale contre le régime concentrationnaire (CICRC), il ose braver
les interdits de son temps et de son milieu en comparant, ô sacrilège, les camps nazis et les camps soviétiques, le Lager et le
Goulag. C’est là un geste historique d’un courage exemplaire. Car à la suite du succès de ses livres sur les camps, David
Rousset devient un écrivain reconnu et fêté et par le tout-Paris intellectuel de l’après-guerre, il fréquente des écrivains de
renom et parle d’égal à égal avec la grande vedette du moment, Jean-Paul Sartre, avec lequel il fonde en 1948 le
Rassemblement démocratique révolutionnaire, plus communément appelé à l’époque « le parti de Sartre et de Rousset ». Or,
cette notoriété, que nombreux à sa place auraient prudemment fait fructifier, David Rousset décide de la compromettre, de la
remettre en jeu en quelque sorte, en l’employant à alerter l’opinion sur ce qui lui parait gravissime, insupportable, à savoir
l’existence en URSS, dans la patrie du socialisme, d’un système concentrationnaire analogue à celui des nazis. Et pour avoir
dit ça, preuves à l’appui, l’ensemble de la gauche politique et intellectuel lui tombe dessus, la presse communiste lance une
campagne de dénigrement d’une violence inouï, il se fait insulter jusque dans les travées de l’Assemblée nationale, il devient,
du jour au lendemain, le Traître, le Renégat, celui au devant duquel on change de trottoir.
Commencent alors dix années d’un immense travail de documentation et d’enquêtes sur les régimes concentrationnaires à
travers le monde, dix années entièrement consacrées aux activités multiformes de la CICRC (budget, édition et diffusion,
négociations avec les gouvernements, organisation matérielle des enquêtes, ordre du jour des réunions, relations avec la
presse, etc.), activités dont témoignent ses archives déposées à la BDIC qui se composent, pour un bon tiers, des archives
propres à cette Commission internationale dont il contrôla tous les rouages et qu’il tint à bout de bras jusqu’à sa fin en 1959.
Aux documents de cette période s’ajoutent ceux de toute une vie : une multitude de notes et dossiers de travail, une
volumineuse correspondance qui s’étend sur près de 50 ans, les manuscrits de ses oeuvres publiées ainsi que ceux de
projets restés inachevés, des centaines d’articles de presse, chroniques radiophoniques, interviews et conférences, un certain
nombre de documents audiovisuels, agendas et photographies, enfin toute une série de dossiers relatant les diverses étapes
d’un parcours politique mouvementé (Parti communiste internationaliste, groupe de la Revue internationale, RDR, députation
gaulliste, appels et pétitions diverses…).
Un parcours politique mouvementé, atypique et qui recèle encore bien des mystères. Comment et par quelles voies passe-ton du trotskisme de la jeunesse au gaullisme social de l’âge mûr ? C’est une trajectoire qui a peu à voir, pourtant, avec un
déplacement classique de la gauche vers la droite au fil de l’âge et des illusions perdues. Les « gaullistes de gauche »,
comme on disait, avaient bien souvent des idées plus avancées en matière économique et sociale que les socialistes de
l’époque. Il fut par exemple le seul député gaulliste à prendre publiquement fait et cause pour la révolte étudiante en mai
1968. Aux élections présidentielles de 1974 et de 1981, c’est en faveur de François Mitterrand qu’il appellera à voter. De fait,
c’est dès l’après-guerre, semble-t-il, que David Rousset se sent à l’étroit dans les catégories partisanes en place : le RDR se
distingue des autres partis par son refus en pleine guerre froide d’un quelconque alignement sur les États-Unis ou l’Union
soviétique. Dilemme analogue à la tête de la CICRC où l’on affiche une neutralité bien difficile à maintenir dans le climat
politique du moment, et les tiraillements de la Commission sur les priorités à donner aux enquêtes dans les pays occidentaux
et ses colonies ou dans les pays du glacis soviétique, illustrent bien le jeu des contradictions qui n’ont cessé d’accompagner
David Rousset au cours de ses engagements successifs. Aux historiens et biographes maintenant d’en restituer la cohérence
et la complexité.
Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.

Producteur du fonds ou collectionneur : David Rousset
Modalites d'entrée dans la collection : Don (n°78507) effectué par Marc Rousset le 13 mai 2005.
Conditions d'accès : Librement consultable.
Conditions d'utilisation : La reproduction, la publication ou la citation des documents sont soumises à l’accord préalable du
donateur ou des ayants droit par l’intermédiaire de la BDIC.
Citer sous la forme : Fonds David Rousset, F delta 1880. BDIC.
Evaluation et tris :Aucune élimination n'a eu lieu.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/FileId-711

Œuvres publiées : livres et préfaces
Date : 1946-1991
Auteur : Rousset, David (1912-1997)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : coupure de presse
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010910159214971

L’univers concentrationnaire
Cote : F delta 1880/1
Date : 1943-1947
Description : Paris : Editions du Pavois, 1943.
Oeuvre : L’univers concentrationnaire
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010910159214972

Courriers de lecteurs
Date : 1946-1947
Description physique :45 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010910159214973

Dossier de presse
Date : 1946
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010910159214974

Les jours de notre mort
Cote : F delta 1880/2 - F delta 1880/4
Date : 1947-1993
Description : Paris : Editions du Pavois, 1947.
Oeuvre : Les jours de notre mort
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010910159214975

Sources : notes de lecture, coupures de presse, documents
et entretiens avec des déportés
Cote : F delta 1880/2
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010910159214976

Texte dactylographié avec corrections manuscrites
Cote : F delta 1880/3/1
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131041510479637

Extraits d’épreuves corrigées

Cote : F delta 1880/3/2
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010910159214977

Photographies du camp de Wöbbelin prises par l’armée
britannique
Cote : F delta 1880/4/1
Date : 1945
Description physique :17 pièces.
Sujet : Wöbbelin (Allemagne ; camp de d'extermination)
Technique(s) : photographie
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010910159214978

Plan et noms des personnages
Cote : F delta 1880/4/2
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310415104796310

Appareil critique : notes en marge, lexiques russe et
polonais
Cote : F delta 1880/4/3
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310415104796311

Affaire Charles Richet : notes et correspondances
Cote : F delta 1880/4/4
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010910159214979

Courriers de lecteurs
Cote : F delta 1880/4/5
Date : 1947
Description physique :25 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149710

Dossiers sur les rééditions ultérieures
Cote : F delta 1880/4/6
Date : 1972-1993
Description physique :67 pièces.
Description :
Dossiers de presse de 1973 et 1988 (rééditions chez UGE et Ramsay).
Courriers de lecteurs : 14 lettres (1969-1974), 12 lettres (1988-1989).
Dossier sur un projet de lecture en milieu scolaire (1998).
Correspondance éditoriale : 28 lettres de 1972 à 1993.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149711

Le pitre ne rit pas
Cote : F delta 1880/5
Date : 1948
Description : Paris : Éditions du Pavois, 1948.
Oeuvre : Le pitre ne rit pas
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149712

Documentation du C.D.J.C.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149713

Textes manuscrit et dactylographié de l’introduction
Type(s) de document(s) : texte manuscrit
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149714

Réédition chez Christian Bourgois (1979) : dossier de
presse et lettres de lecteurs
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149715

« Le monde concentrationnaire nazi » dans Histoire
controversée de la Seconde Guerre mondiale de Eddy Bauer.
Tome VII
Cote : F delta 1880/6
Auteur : Bauer, Eddy (1902-1972)
Oeuvre : Le monde concentrationnaire nazi
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149716

Brouillons, plan et notes
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310415104796320

Texte manuscrit
Type(s) de document(s) : texte manuscrit
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310415104796321

Texte dactylographié
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310415104796322

La société éclatée : de la première à la seconde révolution
mondiale
Cote : F delta 1880/7 - F delta 1880/12
Date : 1968-1974
Description physique :54 pièces.
Description :
Paris : B. Grasset, 1973.
Correspondances éditoriales, courriers de lecteurs, textes manuscrit et dactylographié, coupures de presses.
Oeuvre : La société éclatée : de la première à la seconde révolution mondiale
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149717

Texte manuscrit
Cote : F delta 1880/7 - F delta 1880/9
Type(s) de document(s) : texte manuscrit
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310415104796324

Texte dactylographié (2ème frappe)
Cote : F delta 1880/10
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310415104796325

Texte dactylographié (3ème frappe)
Cote : F delta 1880/11

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310415104796326

Correspondance éditoriale
Cote : F delta 1880/12/1
Date : 1968 - 1974
Description physique :33 pièces.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310415104796327

Dossier de presse
Cote : F delta 1880/12/2
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : coupure de presse
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310415104796328

Courrier de lecteurs
Cote : F delta 1880/12/1
Description physique :18 pièces.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310415104796329

Préface à Jadis et Daguerre de Erwin Blumenfeld
Cote : F delta 1880/13
Date : 1975
Description :
Paris : R. Laffont, 1975.
Textes manuscrit et dactylographié.
Oeuvre : Jadis et Daguerre
Sujet : Blumenfeld, Erwin (1897-1969)
Type(s) de document(s) : texte manuscrit
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149718

Préface à Anus Mundi : cinq ans à Auchwitz de Wieslaw
Kielar, Paris : éd. Robert Laffont, (1980)
Cote : F delta 1880/14
Description : Textes manuscrit et dactylographié.
Auteur : Kielar, Wieslaw (1919-....)
Oeuvre : Anus Mundi : cinq ans à Auchwitz
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149719

Préface à Malgré tout : contes à voix basse des prisons
argentines de Miguel Benasayag (Maspéro)
Cote : F delta 1880/15
Date : 1980
Description : Texte dactylographié.
Auteur : Benasayag, Miguel
Oeuvre : Malgré tout : contes à voix basse des prisons argentines
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149720

Préface à La filière marseillaise : un chemin vers la liberté
sous l'Occupation de Daniel Bénédite (Clancier-Guénaud)
Cote : F delta 1880/16
Date : 1984

Description : Textes manuscrit.
Auteur : Bénédite, Daniel
Oeuvre : La filière marseillaise : un chemin vers la liberté sous l'Occupation
Type(s) de document(s) : texte manuscrit
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149721

Sur la guerre : Sommes-nous en danger de guerre nucléaire ?
Cote : F delta 1880/17 - F delta 1880/26
Description : Paris : Ramsay, 1987.
Oeuvre : Sur la guerre : Sommes-nous en danger de guerre nucléaire ?
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149722

Documentation : presse et revues
Cote : F delta 1880/17 - F delta 1880/20
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149723

Notes de travail
Cote : F delta 1880/21
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149724

Texte manuscrit
Cote : F delta 1880/22 - F delta 1880/25
Type(s) de document(s) : texte manuscrit
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149725

Dossier de presse et courriers des lecteurs
Cote : F delta 1880/26
Date : 1987
Description physique :45 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149726

Une vie dans le siècle, fragments d’autobiographie
Cote : F delta 1880/27
Description : Paris : Plon, 1991.
Oeuvre : Une vie dans le siècle, fragments d’autobiographie
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149728

Chapitres manuscrits et dactylographiés
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149729

Texte intégral dactylographié avec corrections manuscrites
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149730

Entretien d’Émile Copfermann avec Susie Rousset
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149731

Dossier de presse
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149732

Correspondances éditoriale

Date : 1990-1993
Description physique :8 pièces.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149733

Courriers de lecteurs
Date : 1991
Description physique :8 pièces.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101592149734

Articles de presse, chroniques radiophoniques, interviews et
conférences
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101691126735

Articles de presse
Description : Textes manuscrits, dactylographiés et imprimés.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : coupure de presse
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013104161034372

Articles de politique internationale parus dans Le Figaro
littéraire et Candide
Cote : F delta 1880/28
Description :
1963-1964 : 9 textes (Algérie, Maroc, Egypte, Syrie).
1966 : 8 textes (URSS, Chine, Vietnam, Italie).
1967 : 17 textes (URSS, Chine, Vietnam, Moyen-Orient, Algérie).
1968 : 4 textes (Démocraties populaires, mouvements de contestation de la jeunesse en Europe).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101691126736

Textes sur la guerre d’Algérie
Cote : F delta 1880/29
Description : Sans titres, s.l.n.d.
Sujet : Algérie -- 1954-1962 (Guerre d'Algérie)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013104161034374

Textes sur la Chine
Cote : F delta 1880/30
Description :
Jean-Paul Sartre en Chine ou les cynismes d’un mandarin [1955].
Le communisme d’État » (version intégrale du texte paru dans Arguments en 1961).
La terre du masque blanc , s.l. (1962).
Où va la Chine , s.l. [1962-1963].
Texte sur le documentaire Demain la Chine de Claude Otzenberger , s.l. (1965).
Oeuvre : Jean-Paul Sartre en Chine ou les cynismes d’un mandarin
Oeuvre : Le communisme d’État
Oeuvre : La terre du masque blanc
Oeuvre : Où va la Chine
Sujet : Chine
Sujet : Demain la Chine de Claude Otzenberger
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013104161034375

Articles parus dans divers journaux

Cote : F delta 1880/31
Description :
Life Magazine [1945-1946] : 2 textes sur la résistance et la déportation.
Combat [1950] : 6 textes sur la politique française et internationale.
Texte sur Manès Sperber, s.l. [1950].
Le Monde du 21 juin 1960 : « Un pas vers la guerre mondiale ».
Le Monde du 8 janvier 1962 : « Le piège tendu par l’OAS ».
Le Figaro du 13 février 1964 : « Le Mexique est un paradoxe politique… ».
Preuves, juin 1964 : « Le paradoxe mexicain ».
Le Défi du 25 juillet 1969 : texte sur la politique économique du gouvernement.
Le Monde, 1970 : « L’UDR à la croisée des chemins ».
Le Figaro, 1970 : texte sur la libération des camps nazis.
Presse de Taiwan, août 1974 : texte sur la politique étrangère de la France.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013104161034376

Articles parus dans Candide
Cote : F delta 1880/32
Description :
14 textes de 1962.
5 textes de 1963.
12 textes de 1966.
6 textes de 1967.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013104161034377

Articles parus dans Le Figaro littéraire
Cote : F delta 1880/33
Description :
1 texte de 1948.
2 textes de 1962.
19 textes de 1963.
10 textes de 1964.
6 textes de 1966.
1 texte de 1967.
3 textes de 1968.
4 textes de 1970.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013104161034378

Articles parus dans divers journaux et revues
Cote : F delta 1880/34
Description :
The Nation, 9 avril 1949 : « The Pact is obsolete ».
Synthèse, de octobre 1949 : « Une lettre de David Rousset » (sur l’Europe).
Spektrum, 1950 : « Til enhver som har sittet i en Koncentrasjonsleir ».
Demain : 5 textes de 1956 et 1957.
Problems of communism de février 1959 : « China’s uninterrupted revolution”.
Esope : 17 textes de 1959 à 1980.
Le Monde : 7 textes de novembre 1960, 22 mars 1961, 30 novembre 1965, 10, 20 et 27 mars 1969, 24 juin
1970.
Atlas, mars 1962 : “The break”.
Le Réveil de l’Yonne, janvier 1962 : « L’URSS rompt avec son passé ».
Paris-Presse du 12 septembre 1962 : « ce qui ne va plus chez Mao ».
Preuves : 4 textes de mai 1962, septembre 62, novembre 1963, septembre 1964.
The New Leader du 11 novembre 1963 : « Venezuela’s embattled democracy ».
Cuadernos, avril 1964 : “Paradoja de Mexico”.
Cadernos brasileiros, janvier 1964 : « Entrevista com Ben Bella ».
Le Figaro : 3 textes de février, mars et juillet 1964.
El mundo en Espanol du 27 mars 1965 : « La rebelion de los estudiantes comunistas franceses ».
El mundo en Espanol du 31 juillet 1965 : « El PC italiano en vias de renovacion ».
Sud-Ouest du 11 mars 1966 : « La grande pitié du PCF ».
Il resto del Carlino du 10 avril 1966 : « L’ombra di Mao e la carestia ».
Il resto del Carlino du 14 avril 1966 : « Stalin è veramento morto ».
Notre République : 13 textes de 1966 à 1969.
Le Défi du 25 juillet 1969 : « La nécessaire conversion ».
Actualité du 4 avril 1971 : « Entre la peste et le choléra ».
La Quinzaine littéraire : 4 textes de septembre 1974 et septembre 1975.

Le Monde diplomatique, juin 1979 : « Un pouvoir bureaucratique mondial ».
Libération du 17 avril 1980 et Le Matin de Paris, H.S. de mai 1980 : 2 textes sur Jean-Paul Sartre.
Bulletin des anciens de Dachau, novembre 1981 : « Le camp de concentration, trust d’état pivot du pouvoir
absolu ».
Le Genre humain, mai 1983 : « La grande mystification ».
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013104161034379

Chroniques radiophoniques
Date : 1965-1986
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : émission radiophonique
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101691126737

Chroniques de politique étrangère à l'émission InterPanorama (France Inter)
Cote : F delta 1880/35
Description physique :8 pièces.
Description : Textes dactylographiés : 1er avril 1967, 13 octobre 1967, 20 janvier 1968, 3 février 1968, 10
février 1968, 24 février 1968, 23 mars 1968, 4 mai 1968, 21 mars 1969.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101691126738

Textes manuscrits des chroniques de politique étrangère à
France-Culture
Cote : F delta 1880/36 - F delta 1880/42
Type(s) de document(s) : texte manuscrit
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101691126739

Années 1973 et 1974
Cote : F delta 1880/36
Description physique :69 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131091610217094

Années 1975 et 1976
Cote : F delta 1880/37
Description physique :80 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131091610217115

Années 1977 et 1978
Cote : F delta 1880/38
Description physique :91 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131091610217116

Années 1979 et 1980
Cote : F delta 1880/39
Description physique :100 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131091610217117

Années 1981 et 1982
Cote : F delta 1880/40
Description physique :93 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131091610217118

Années 1983 et 1984
Cote : F delta 1880/41
Description physique :96 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131091610217119

Années 1985 et 1986
Cote : F delta 1880/42
Description physique :91 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310916102171110

« Le monde concentrationnaire », documentaire ORTF
(1965)
Cote : F delta 1880/43
Description physique :8 pièces.
Description : Transcriptions dactylographiées des entretiens enregistrés de David Rousset avec le Père
Riquet, Georges Wellers, Théo Bernard, Michel Beaufrère, Robert Lancement, Michel Magilian, Professeur
Bolachowski et Marcel Paul.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101691126740

Entretiens, interviews
Cote : F delta 1880/44
Date : 1959-1993
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : entretien
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101691126741

Démocratie 59 : entretien sur la situation politique en
France
Date : 1959
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101691126742

Le Gai savoir : « David Rousset nous parle de l’évolution
des relations entre science, idéologie et société »
Date : Mars 1976
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2010910179236699

Le Quotidien de Paris : « Les mémoires sont des
passoires…les nouveaux philosophes n’ont pas
découvert le goulag »
Date : 29 novembre 1977
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101792366910

Rouge : « Comprendre ce que furent les camps »
Date : 3 mai 1985
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101792366911

Point de mire : entretien sur l’URSS
Date : Mai 1989
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101792366912

Critique communiste : « Souvenirs d’une amitié »

Date : 1993
Description : Artticle relatif à Pierre Naville
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101792366913

Conférences, colloques et déclarations publiques
Cote : F delta 1880/45
Date : 1946-1979
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : discours et conférences
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : travaux académiques
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101792366914

Déclaration sur la littérature engagée à la radio italienne
Date : [1946-1948]
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101792366915

Conférence sur les camps de concentration au Théâtre
Sarah Bernhardt
Date : 17 novembre 1947
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101792366916

Conférence sur l’antisémitisme nazi au C.D.J.C
Date : 22 mars 1948
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101792366917

Intervention sur l’idée européenne au congrès européen
de la culture à Lausanne
Date : Décembre 1949
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101792366918

Déclaration sur le régime de Nasser et la guerre du Sinaï
en réunion publique
Date : 17 décembre 1956
Sujet : Abd al-Nir, aml (1918-1970)
Sujet : Sinaï, Campagne du (1956)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101792366919

Intervention sur l’unité du mouvement socialiste, colloque
de la SFIO
Date : Octobre 1964
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101792366920

Conférence sur la politique internationale de la France
Date : 25 mai 1966
Description : Organisé par le Club Démocratie directe.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101792366921

Conférence sur la guerre du Vietnam : « Après Pnom
Penh »
Date : 20 octobre 1966

Description : Organisé par le Club Démocratie directe.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101792366922

Intervention sur « le régime stalinien » lors du colloque
sur l’URSS à la Sorbonne
Date : 5 juin 1979-6 juin 1979
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101792366923

Correspondances de David Rousset
Date : 1945-1997
Auteur : Rousset, David (1912-1997)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101795981158

Correspondance générale
Cote : F delta 1880/46 - F delta 1880/51
Description : Il s’agît ici à la fois de lettres reçues et de lettres envoyées par David Rousset.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131041810445552

De 1945 à 1949
Cote : F delta 1880/46
Description physique :260 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131041810445553

1950
Cote : F delta 1880/47
Description physique :442 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131041810445554

De 1951 à 1956
Cote : F delta 1880/48
Description physique :443 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131041810445555

De 1957 à 1960
Cote : F delta 1880/49
Description physique :479 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131041810445556

De 1961 à 1966
Cote : F delta 1880/50
Description physique :473 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131041810445557

De 1967 à 1997
Cote : F delta 1880/51
Description physique :279 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131041810445558

Correspondance particulière

Cote : F delta 1880/52
Documents en relation :D’autres correspondances particulières figurent dans les parties consacrées à la CICRC et
à la députation.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131041810445559

Correspondance avec Emil Künder
Cote : F delta 1880/52/1
Date : 1945 - 1948
Description physique :9 pièces.
Description :
7 lettres de Emil Künder de 1945 à 1948.
2 lettres de David Rousset à Emil Künder : 16 octobre 1945 et 23 avril 1946.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310418102215010

Correspondance avec la revue Politics
Cote : F delta 1880/52/2
Date : 12 novembre 1945 - 28 novembre 1945
Description physique :3 pièces.
Description :
Lettre de Dwight Macdonald du 12 novembre 1945.
Lettre de Judith Page du 14 novembre 1945.
Lettre de David Rousset à Judith Page du 28 novembre 1945.
Auteur : Macdonald, Dwight (1906-1982)
Auteur : Page, Judith
Destinataire de lettre : Page, Judith
Sujet : Politics (périodique)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310418102215011

Correspondance avec Oskar Shoenfeld et Gretl Shoenfeld
Cote : F delta 1880/52/3
Date : 1945 - 1946
Description physique :4 pièces.
Description :
3 lettres à Oskar Shoenfeld du 20 novembre et 7 décembre 1945, et du 4 février 1946.
1 lettre à Gretl Shoenfeld du 21 décembre 1945.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310418102215012

Correspondance avec Léon-Pierre Quint (éd. du Sagittaire)
Cote : F delta 1880/52/4
Date : 1946 - 1949
Description physique :6 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310418102215013

Correspondance avec Keith Botsford
Cote : F delta 1880/52/5
Date : 1963 - 1964
Description physique :11 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310418102215014

Correspondance avec Le Figaro
Cote : F delta 1880/52/6
Date : 1962 - 1967
Description physique :14 pièces.
Description : Il s’agît ici d’un dossier originel que nous avons conservé en l’état, d’autres lettres adressées au

Figaro se trouvent dans la correspondance générale.
Sujet : Le Figaro (périodique)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310418102215015

Lettres d’attestation de faits de résistance et (ou) de
déportation concernant Jacques Lebrun (1949), Sigismund
Bendel (1954), René Morat (1954), Alain Le Dem (1954),
Émile Guikovaty (1954), André Calvès (1969)
Cote : F delta 1880/52/7
Date : 1949
Date : 1954
Date : 1969
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310418102215016

Correspondance avec Christian Bourgois
Cote : F delta 1880/52/8
Date : 1974 - 1977
Description physique : 11 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310717102647517

Correspondance avec Max Gallo (éd. Robert Laffont)
Cote : F delta 1880/52/9
Date : 1977 - 1980
Description physique :11 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310717102647818

Courrier d’auditeurs des chroniques de David Rousset à
France-Culture
Cote : F delta 1880/52/10
Date : 1981 à 1987
Description physique :38 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310717102647819

Activités professionnelle et politique
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101795981159

Commission internationale contre le régime concentrationnaire
Date : 1949 - 1959
Sujet : Commission internationale contre le régime concentrationnaire
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131071710581342

L’appel de David Rousset du 12 novembre 1949 et ses
répercussions
Cote : F delta 1880/53
Description :
Articles dans Le Figaro littéraire : textes des 12, 15, 19 novembre 1949 et 14 janvier 1950 ; version
dactylographiée de l’appel du 12 novembre 1949 ; version manuscrite de l’article du 14 janvier 1950.
Conférence de presse du 15 novembre 1949 (sténotypie).
Réactions dans la presse française et étrangère à l’appel du 12 novembre 1949 (coupures de presse).
Lettres de réponse à l’appel publiées dans Le Figaro.

Dossier FNDIRP (Fédération des déportés et internés résistants et patriotes) : lettres, bulletins et rapports de
section, polémique avec Frédéric Mahnès, président du FNDIRP (novembre 49 - février 1950).
Débats à l’Assemblée nationale (12 décembre 1949).
Communiqués de sections du PCF et de l’Union des Femmes françaises.
Sujet : Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (France)
Sujet : Mahnes, Frederic-Henri Alfred (1889-1959)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013107171007702

Constitution de la CICRC et de ses commissions française
et belge : textes, statuts, notes et lettres
Cote : F delta 1880/54
Date : novembre 1949 - novembre 1950
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013107171007703

Historique et organigramme de la CICRC : liste et notices
biographiques des membres de la CICRC, composition du
bureau, liste des correspondants de la Commission, notes
sur les organisations adhérentes, chronologie générale,
mémorandum, index des circulaires
Cote : F delta 1880/55
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013107171007704

Procès contre Les Lettres Françaises (novembre 1950 décembre 1950)
Cote : F delta 1880/56, F delta 1880/57
Date : novembre 1950 - décembre 1950
Description :
Dossier juridique : correspondance, notes, attendus du jugement, notices biographiques des témoins,
coupures de presse, documentation sur les camps.
Compte-rendu sténographique des audiences du procès.
Compte-rendu sténographique des audiences du procès en appel (juin-juillet 1953).
Albums du procès : 100 photographies.
Sujet : Les Lettres françaises (périodique ; France ; 1942-1993)
Technique(s) : photographie
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : procédure judiciaire
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013107171007705

Comptes-rendus des conférences et réunions de la CICRC
Cote : F delta 1880/58, F delta 1880/59
Date : 21 juillet 1950 - 22 mars 1959
Description :
A quelques exceptions près, les réunions plénières (ou « conférences ») se tenaient généralement à Bruxelles
tandis que Paris accueillait uniquement les réunions du Bureau.
La plupart des dossiers comportent les documents suivants : rapports d’activité, ordre du jour,
correspondance, liste des membres présents, index des propositions adoptées, discussion et vote du budget,
communiqués à la presse.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : compte rendu
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013107171007706

Correspondance institutionnelle de David Rousset, viceprésident de la CICRC
Cote : F delta 1880/60, F delta 1880/61

Description :
Correspondance avec Georges André (Président) : 89 lettres de septembre 1952 à septembre 1959.
Correspondance avec le R.P. Damien Reumont (Secrétaire général) : 254 lettres de juillet 1951 à avril 1959.
Correspondance avec Charley Coppieters (Trésorier) : 18 lettres de décembre 1955 à janvier 1959.
Correspondance avec Peter Lütsches (Commission allemande de la CICRC) : 57 lettres de mars 1952 à
décembre 1953.
Correspondance avec K.R. Van Staal (Commission hollandaise de la CICRC) : 73 lettres de mai 1951 à
novembre 1955.
Correspondance avec Gilbert Ceffa (Comité suisse contre le régime concentrationnaire) : 22 lettres de janvier
à juillet 1958.
Correspondance américaine (personnalités, associations, syndicats, institutions) : 84 lettres de décembre
1949 à juillet 1950.
Correspondance anglaise (éditeurs, journalistes, membres du Parti travailliste, syndicats) : 25 lettres de
décembre 49 à février 1951.
Correspondance avec le Vatican : 17 lettres de 1951 à 1955..
Correspondance avec la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) : 26 lettres de mars 1955 à
mai 1958.
Correspondance avec John O’Shea (mandataire de la CICRC) : 33 lettres de décembre 1954 à mai 1958.
Correspondance et démarches « pour trouver une solution aux difficultés de la CICRC et du CIED » : 43
lettres de juillet 1958 à décembre 1959.
Documents comptables : relevés de compte à la « Banque privée » de Genève (1954-1959), livre de compte
(juillet 1955-janvier 1958).
Classement : L’abondante correspondance professionnelle de David Rousset, principal responsable de la
CICRC, se confond avec celle de la Commission. Elle est le plus souvent dactylographiée et comporte à la
fois lettres reçues et envoyées. Cette correspondance, dont nous avons conservé le classement initial, est
répartie sur plusieurs ensembles : une correspondance institutionnelle (membres de la Commission,
gouvernements et institutions diverses) pour les dossiers qui suivent (cotes 60 à 61) ; une correspondance
plus thématique contenue dans chacun des dossiers particuliers de la Commission, notamment les dossiers
d’enquête à l’étranger (cotes 68 à 99) ; une correspondance plus administrative, portant sur le tout-venant de
l’activité au quotidien de la Commission, incluse dans la correspondance personnelle de David Rousset entre
1949 et 1959 (cotes 46 à 47).
Destinataire de lettre : André, Georges
Destinataire de lettre : Reumont, Damien
Destinataire de lettre : Coppieters, Charley
Destinataire de lettre : Lütsches, Peter
Destinataire de lettre : Van Staal, K. R.
Destinataire de lettre : Ceffa, Gilbert (1924-....)
Destinataire de lettre : Confédération internationale des syndicats libres
Sujet : Vatican
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131071710264407

Édition et diffusion
Cote : F delta 1880/63 - F delta 1880/66
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131071710264408

CIED : statuts, signification de cessions de parts, livres
de compte, bulletins de payes, frais généraux,
assurances
Cote : F delta 1880/63
Sujet : Centre international d’édition et de documentation
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310917102090510

Diffusion à l’étranger (1954-1955) : notes et
correspondance sur les abonnements, la traduction et la
diffusion des bulletins d’information et des publications à
l’étranger

Cote : F delta 1880/64/1
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310917102090511

Livres blancs (1951-1954) : rapports d’activité,
correspondance administrative, envois, commandes,
distribution, imprimerie
Cote : F delta 1880/64/2
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310917102090512

Revue Saturne (1955-1957) : rapports d’activité, notes et
correspondance, chiffres de diffusion, budget, dépôt
légal, enquête auprès des lecteurs, notices
biographiques des collaborateurs
Cote : F delta 1880/64/3
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310917102090513

Correspondance avec les éditions du Pavois (1954-1957)
: 33 lettres
Cote : F delta 1880/64/4
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310917102090514

Correspondance avec The Beacon Press (1952-1954) :
21 lettres
Cote : F delta 1880/64/5
Destinataire de lettre : Beacon Press books
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310917102090515

Dossiers de presse sur l’activité de la CICRC : années
1949, 1950, 1951, 1952, 1953 et 1957
Cote : F delta 1880/65, F delta 1880/66
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310917102090516

La CICRC et l’ONU : correspondance, notes de travail,
documentation, rapports d’activité, dossiers de presse,
photographies
Cote : F delta 1880/65
Date : 1951 - 1956
Description :
Dossier sur la communication de la CICRC devant le Comité spécial du Travail forcé à Genève (17 octobre
1952).
Correspondance CICRC – ONU (décembre 1952-décembre 1954).
Correspondance et rapports d’activité de Théo Bernard, délégué aux sessions du conseil économique et
social de l’ONU pour la CICRC (1951-1956).
Technique(s) : photographie
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131071710264409

Enquêtes et « procès »
Cote : F delta 1880/68 - F delta 1880/99

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310717102644010

L’URSS
Cote : F delta 1880/68 - F delta 1880/76
Date : 1950-1956
Sujet : URSS
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310717102644011

Procès de Bruxelles (mai 1951)
Cote : F delta 1880/68
Description : Dossier d’instruction (biographies et documents sur les témoins rescapés entendus au
procès), sténographies des audiences du 21 au 26 mai 1951, dossier de presse et 37
photographies.
Technique(s) : photographie
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : procédure judiciaire
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108121035503

Correspondance avec Anna Bourguina
Cote : F delta 1880/69/1
Date : mars 1950 - janvier 1951
Description physique :45 pièces.
Destinataire de lettre : Bourguina, Anna (...-1982)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108121035534

Correspondance avec Wjatscheslaw Artemjev
Cote : F delta 1880/69/2
Date : novembre 1951 - juin 1955
Description physique :56 pièces.
Destinataire de lettre : Artemjev, Wjatscheslaw
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108121035535

Dossier « Lettre à Beria » : lettres de soutien des
organisations approuvant les termes de la lettre
ouverte du CICRC au gouvernement soviétique
Cote : F delta 1880/69/3
Date : juin 1953 - octobre 1953
Sujet : Beriâ, Lavrentij Pavlovi (1899-1953)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108121035536

Missions d’enquête de Catherine Goetschel (mars
1954 et janvier 1956)
Cote : F delta 1880/70
Date : mars 1954
Date : janvier 1956
Description :
Interrogatoire de déportés allemands, autrichiens et hollandais libérés des camps d’URSS (65
témoignages anonymes).
Documents de la Croix Rouge allemande, rapports de mission et correspondance.

Sujet : Deutsche Rote Kreuz
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108121035537

Documentation sur la politique pénale et la législation
du travail en URSS
Cote : F delta 1880/71 - F delta 1880/76
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108121035538

La Chine
Cote : F delta 1880/77 - F delta 1880/96
Date : 1952-1957
Sujet : Chine
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310717102644012

Dossier « Négociations » (mars 1952-janvier 1957)
Cote : F delta 1880/77, F delta 1880/78
Description : Notes, rapports et correspondance à propos des négociations et démarches de la
CICRC pour obtenir le droit d’enquêter sur place.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081210355310

Séjours de David Rousset en Asie (février-mai 1954 ;
janvier-mars 1955)
Cote : F delta 1880/79
Description :
Préparation administrative des deux séjours, rapport d’étape, documentation réunie sur place.
Correspondance avec le siège : lettres, factures, agendas, cartes de visite, billets d’avion, lettres
d’introduction, 12 photographies et 3 diapositives de David Rousset.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081210355311

Correspondances particulières de David Rousset
(1954-1956)
Cote : F delta 1880/80, F delta 1880/81
Date : 1954-1956
Description :
Correspondance avec Léon Trivière : 253 lettres de août 1954 à mars 1959.
Correspondance avec Marcel Cau : 29 lettres d’avril 1954 à janvier 1956.
Correspondance avec Gaëtan Loriers : 66 lettres de septembre 1954 à février 1956.
Correspondance avec Ambroise Lie : 39 lettres de août 1954 à avril 1956.
Correspondance avec Shiro Mitamura : 6 lettres de mars à septembre 1956.
Correspondance avec Herbert Passin : 17 lettres de novembre 1955 à septembre 1956.
Correspondance avec Pei Yu Ming : 5 lettres de septembre 1954 à septembre 1955.
Correspondance avec le R.P. Schyns : 13 lettres de juin 1955 à mars 1956.
Correspondance avec Leslie Smith : 12 lettres de janvier à septembre 1955.
Correspondance avec le R.P. Sohier : 12 lettres de juillet 1955 à mars 1956.
Correspondance avec Tadayuki Tsuhima : 10 lettres d’octobre 1955 à mai 1956.
Correspondance avec le R.P. Théry : 6 lettres de novembre 1955 à mai 1956.
Correspondance avec Eleuthère Winance : 20 lettres de novembre 1953 à février 1954.
Destinataire de lettre : Trivière, Léon (1915-....)
Destinataire de lettre : Cau, Marcel
Destinataire de lettre : Loriers, Gaëtan
Destinataire de lettre : Lie, Ambroise
Destinataire de lettre : Mitamura, Shiro
Destinataire de lettre : Passin, Herbert
Destinataire de lettre : Pei Yu Ming

Destinataire de lettre : Schyns
Destinataire de lettre : Smith, Leslie
Destinataire de lettre : Sohier
Destinataire de lettre : Tadayuki Tsuhima
Destinataire de lettre : Théry
Destinataire de lettre : Winance, Eleuthère (1909-)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081210355312

Témoignages recueillis par la CICRC
Cote : F delta 1880/82, F delta 1880/83, F delta 1880/84
Date : 1954-1955
Langue : chinois
Description :
Dépositions signées de 101 témoins chinois : textes français, anglais et (ou) chinois.
Dépositions anonymes de 17 témoins chinois : textes français et (ou) chinois.
Dépositions signées de 17 missionnaires catholiques : textes français.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081210355313

Le « procès » (20-30 avril 1956)
Cote : F delta 1880/85
Description :
Papiers relatifs à la préparation du procès.
Dossier d’instruction : lettres, listings, rapports.
Conférences de presse et communiqués, dossier de presse.
34 photographies.
Technique(s) : photographie
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081210355314

Documentation sur la Chine
Cote : F delta 1880/86 - F delta 1880/96
Description :
Dossiers de traduction de la presse chinoise :textes originaux et traductions.
Tapuscrit des articles publiés dans le Bulletin d’information de la CICRC, puis dans Saturne.
Tapuscrits des chapitres du Livre blanc sur le travail forcé dans la République populaire de Chine.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081210355315

L’Espagne
Cote : F delta 1880/97
Date : 1951-1952
Description :
Rapport d’enquête, correspondance, documents sur la préparation et l’organisation matérielle de
l’enquête.
Archives du Livre blanc sur le système pénitentiaire espagnol : tapuscrit des témoignages, documents
des pages annexes (cartes, papiers officiels, 3 photographies de la prison de Burgos).
Sujet : Espagne -- 1939-1975 (F. Franco)
Technique(s) : photographie
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310717102644013

La Tunisie
Cote : F delta 1880/98
Date : 1952-1953
Description :
Correspondance de David Rousset avec des avocats et syndicats tunisiens, avec le Résident général,
l’ONU, la Ligue arabe et le ministère français des affaires étrangères.
Documents sur l’organisation matérielle de l’enquête, témoignages et lettres de prisonniers politiques,

notes et rapports, dossier de presse.
24 photographies de David Rousset en Tunisie.
Sujet : Tunisie -- 1945-1956
Sujet : Confédérations (syndicats) -- Tunisie
Technique(s) : photographie
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310717102644014

L’Algérie
Cote : F delta 1880/99
Date : 1955-1958
Description : Documents sur l’organisation matérielle de l’enquête, communiqués de presse,
correspondance de David Rousset avec les membres de la commission d’enquête et diverses institutions
(ministères, autorités locales), rapport d’enquête, témoignages de prisonniers algériens et français,
dossier de presse.
Sujet : Algérie -- 1945-1962
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310717102644015

Documentation et projets d’enquête
Cote : F delta 1880/100
Description :
La RDA (1950) : étude sur « Les camps de concentration et les lieux de détention dans la zone soviétique »,
réalisé par les services du gouvernement militaire français de Berlin en avril 1950.
La Yougoslavie (1951-1955) : correspondance institutionnelle (gouvernement de Belgrade, ambassades
yougoslaves à Bruxelles et à Paris).
La Roumanie (1952) : rapport sur les camps de travail des chantiers du canal Danube – Mer Noire (transmis le
14 octobre 1952 à la CICRC par Nicolas Diano).
L’Ukraine (1955-1956) : lettre ouverte adressée par les prisonniers ukrainiens des camps soviétiques aux
Nations-Unis (version ukrainienne, anglaise et française) ; lettres et documents d’associations d’ukrainiens
exilés.
La Tchécoslovaquie (s.d.) : notes et documents sur l’organisation du travail forcé.*
Les Pays d’Europe orientale (s.d.) : « Liste de documents sur la politique pénale et les camps dans les pays
du glacis ».
Sujet : Allemagne (République démocratique)
Sujet : Yougoslavie
Sujet : Roumanie
Sujet : Ukraine
Sujet : Tchécoslovaquie
Sujet : Europe de l'Est
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310717102644016

La CICRC et la Hongrie en 1956
Cote : F delta 1880/101
Description :
Dossiers de presse sur les événements hongrois.
Notes et rapports sur l’action de la Commission.
Articles de David Rousset dans la presse.
Témoignages hongrois : 16 textes de déclaration (versions hongroise, française et anglaise).
Dossier de presse sur le meeting organisé par la CICRC au Vélodrome d’hiver le 13 novembre 1956 ; album
de photographies du meeting (68 photographies dont 30 en double).
Sujet : Hongrie -- 1956 (Révolution)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310717102644017

Voyages professionnels et séjours à l’étranger
Date : 1932-1964
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131071710581343

Prague (été 1932)
Cote : F delta 1880/102/1
Description : Cartes postales, photographies des Sokols, presse locale, dépliants touristiques.
Sujet : Prague (République tchèque)
Technique(s) : photographie
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : carte postale
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108121075212

Maroc et Espagne (1936)
Cote : F delta 1880/102/2
Description :
Notes de travail sur la situation économique et sociale du Maroc et de la Tunisie (mouvement ouvrier, Comité
d’action marocain, question agraire).
Presse trotskiste sur la guerre d’Espagne.
Passeport, permis de circulation et sauf-conduit, coupons de transport et notes d’hôtel.
22 photographies des milices du POUM.
Dossier d’étude sur l’épisode marocain : lettres d’étudiants et de Pierre Broué, documentation (1975- 1991).
Auteur : Broué, Pierre (1926-2005)
Sujet : Maroc -- 1912-1956 (Protectorats espagnol et français)
Sujet : Espagne -- 1936-1939 (Guerre civile)
Sujet : Partido obrero de unificación marxista (Espagne)
Technique(s) : photographie
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : document d’identité
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108121075233

Autriche (janvier et juin 1947)
Cote : F delta 1880/103/1
Description : Permis militaire de circulation, ordres de mission, lettres, notes.
Sujet : Autriche -- 1945-1955 (Occupation alliée)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108121075234

Allemagne (octobre 1947)
Cote : F delta 1880/103/2
Description :
Papiers du lieutenant Jean B. Lefèbvre, officier de liaison auprès de l’armée américaine, à propos de la
libération des camps.
Laissez-passer, lettres, notes de travail sur la politique d’occupation américaine et sur le socialisme en
Allemagne.
Sujet : Lefèbvre, Jean B (Lieutenant)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : document d’identité
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108121075235

États-Unis (automne 1948)
Cote : F delta 1880/103/3
Description : Presse locale, dépliants touristiques, documentation sur Henry Ford, notes d’hôtels, lettres.
Sujet : États-Unis -- 1945-1953
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108121075236

Grèce (été 1959)
Cote : F delta 1880/103/4
Description : Notes, programme, itinéraire, cartes de visite des personnes rencontrées.

Sujet : Grèce
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : carte de visite
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108121075237

Venezuela (1962)
Cote : F delta 1880/103/5
Description : Notes de travail et notes d’hôtels.
Sujet : Venezuela
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108121075238

Cuba (1962)
Cote : F delta 1880/103/6
Description : Lettres, articles et notes de travail.
Sujet : Cuba -- 1959-....
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108121075239

Taiwan et Hong-Kong (février-mars 1963)
Cote : F delta 1880/103/7
Description : Notes de travail, documents sur l’organisation du séjour, programme de visites et rendez-vous, 6
photographies de David Rousset.
Sujet : Taiwan
Sujet : Hong Kong (Chine) -- 1945-1997
Technique(s) : photographie
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081210752310

Mexique (1963)
Cote : F delta 1880/103/8
Description : Notes de frais, programme, itinéraire, photographies, lettres et notes de travail.
Sujet : Mexique
Technique(s) : photographie
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081210752311

Alger (février et avril 1963)
Cote : F delta 1880/103/9
Description : Notes et lettres sur l’organisation du Congrès pour la Liberté de la Culture à Alger.
Sujet : Alger (Algérie ; région)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081210752312

Egypte, Syrie et Liban (1964)
Cote : F delta 1880/103/10
Description : Notes, lettres, programme du séjour, 7 photographies de David Rousset.
Sujet : Égypte
Sujet : Syrie
Sujet : Liban
Technique(s) : photographie
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081210752313

Brésil (1964)
Cote : F delta 1880/103/11, F delta 1880/103/12
Description : Notes de frais, programme, itinéraire, lettres, articles et notes de travail.

Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081210752314

Amérique Latine (1965)
Cote : F delta 1880/103/13
Description : Notes de travail et photographies.
Sujet : Amérique latine
Technique(s) : photographie
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081210752315

Députation (1968-1973)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131071710581344

Correspondance parlementaire
Cote : F delta 1880/104
Description :
1968 : 66 lettres.
1969 : 79 lettres.
1970 : 90 lettres.
1971 : 34 lettres.
1972 : 30 lettres
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081310321332

Dossiers d’intervention auprès des ministères (1968-1972) :
lettres, notes, circulaires
Cote : F delta 1880/105 - F delta 1880/107
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081210551542

Ministère des Anciens Combattants, Ministère des
Affaires sociales, Ministère de l’Équipement et du
Logement
Cote : F delta 1880/105
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081210551543

Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’Éducation
nationale, Ministère des Affaires étrangères, Ministère de
la Défense nationale
Cote : F delta 1880/106
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081210551544

Ministère des P.T.T, Ministère de la Justice, Ministère du
Travail, Ministère de la Jeunesse et des Sports, Ministère
des Finances
Cote : F delta 1880/107
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081210551545

Dossiers électoraux : Élections législatives de 1967 et 1968,

référendum de 1969, élections municipales de 1971
Cote : F delta 1880/108
Sujet : France. Assemblée nationale (1958-....) -- Élections (1967)
Sujet : Référendum -- France -- 1969
Sujet : Élections municipales
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081310321337

Dossiers locaux (Vème circonscription de l’Isère) : notes de
travail, documentation, correspondance, rapports, cartes,
comptes rendus de réunion, coupures de presse
Cote : F delta 1880/109
Description :
Organisation politique de la circonscription (1967-1972).
Zone industrielle de Pont-Evêque (1968-1971).
Lycée de Vienne (1968-1971).
Réseau routier (1970-1971).
Installation d’hypermarchés à Vienne (1971).
Problèmes hydrauliques du bassin de la Gère (1972).
Sujet : Isère (France)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : coupure de presse
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081310321338

Dossiers politiques divers : lettres, rapports, notes,
coupures de presse, extraits du Journal Officiel, livres
blancs
Cote : F delta 1880/110
Description :
Dossier « Gaullistes de gauche » : programme d’action, manifeste, discussions, presse (1966-1968).
Droits syndicaux dans l’entreprise (1968-1969).
Interventions de David Rousset dans les débats parlementaires (1969-1970).
Fascicules de relevé individuel des votes à l’assemblée nationale (1968-1972).
Dossier sur l’égalité de droit entre déportés politiques et résistants (1969-1970).
Dossier « démission du groupe UDR » (novembre 1971).
Dossier sur la protection du parc de la Visitation (1971-1978).
Dossier Daniel Guérin : recours gracieux pour un redressement fiscal (1973).
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081310321339

Affaires, personnalités et groupes politiques
Date : 1943-1984
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131071710581345

Dossier d’enquête sur la mort de Pietro Tresso (Blasco) en
1943
Cote : F delta 1880/111/1
Description : Photographies de Jean Reboul et Maurice Segal, lettre et notes (1945).
Sujet : Tresso, Pietro (1893-1943)
Sujet : Reboul, Jean
Sujet : Segal, Maurice
Technique(s) : photographie
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108141015812

Parti communiste internationaliste
Cote : F delta 1880/111/2
Date : 1945-1946
Description : Notes, procès-verbaux de séances, résolutions, textes d’intervention de Yvan Craipeau, Michel Raptis,
Louis Dalmas et David Rousset.
Auteur : Craipeau, Yvan (1911-2001)
Auteur : Raptis, Michel (1911-1996)
Auteur : Dalmas, Louis
Sujet : Parti communiste internationaliste (France)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108141015813

Groupe de la Revue internationale
Cote : F delta 1880/111/3
Date : 1945-1947
Description : Notes et rapports, statuts, textes de discussion de Gilles Martinet, Pierre Naville et Charles
Bettelheim.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108141015814

Papiers du Comité d’organisation de la Journée
internationale de la résistance à la dictature et à la guerre
(30 avril 1949)
Cote : F delta 1880/111/4
Description : Lettres d’invitation, télégrammes et lettres de soutien d’organisations politiques et d’intellectuels
et écrivains français et étrangers (dont Albert Camus, Ignazio Silone, Stephen Spender, Upton Sinclair,
Richard Wright), manuscrits de quelques motions et allocutions, correspondance entre les membres du
Comité.
Auteur : Camus, Albert (1913-1960)
Auteur : Silone, Ignazio (1900-1978)
Auteur : Spender, Stephen (1909-1995)
Auteur : Sinclair, Upton (1878-1968)
Auteur : Wright, Richard (1908-1960)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108141015815

Projet de création d’un groupe de travail sur la coopération
économique francoafricaine (mars-juillet 1960)
Cote : F delta 1880/112/1
Description : Lettres et notes.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108141015816

Projet de création d’un Comité national d’action contre
l’OAS et pour la paix négociée en Algérie (1961)
Cote : F delta 1880/112/2
Description : Lettres, note sur un projet de déclaration, compte-rendu de réunion.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108141015817

Dossier « Treblinka »
Cote : F delta 1880/112/3
Description : Polémiques autour du livre Treblinka de Jean-François Steiner paru en 1966 : lettres,
documentation et texte manuscrit de David Rousset sur le livre en question.

Sujet : Treblinka
Sujet : Steiner, Jean-François (1938-....)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108141015818

Affaire Ben Barka (1966)
Cote : F delta 1880/112/4
Description : Trois tapuscrits d’articles de David Rousset sur l’affaire (Notre République du 28 octobre 1966,
Notre République s.d., Le Figaro du 20 octobre 1966), coupures de presse et lettres.
Sujet : Ben Barka, Affaire (1965-1967)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108141015819

Entretien De Gaulle
Cote : F delta 1880/112/5
Description : Notes prises par David Rousset après son entretien avec le général De Gaulle le 25 avril 1968.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081410158110

Dossier François Mitterrand
Cote : F delta 1880/112/6
Description :
Documents sur la confrontation entre David Rousset et François Mitterrand lors de l’émission « En direct avec
» du 8 avril 1968 : presse sur l’émission, texte manuscrit des questions posées par David Rousset.
Élections présidentielles de 1974 et 1981 : texte manuscrit de son appel à voter Mitterrand en 1974 ;
documents du Comité de soutien à la candidature de F. Mitterrand en 1981.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081410158111

Projet de création d’une chaire de sociologie
concentrationnaire (1970-1971)
Cote : F delta 1880/112/7
Description : Notes et lettres.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081410158112

Dossier Pierre Rousset
Cote : F delta 1880/112/8
Description :
Sur la Chine en 1972 : lettre dactylographiée de David Rousset à Pierre Rousset (23 février 1972).
Sur l’Indochine en 1986 : notes manuscrites de David Rousset, rapport dactylographié de Pierre Rousset, «
présenté au CEI par Roman ».
Reportage américain sur les rapports politiques entre David et Pierre Rousset (New York Times Magazine du
29 septembre 1968).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081410158113

Dossier Claude Otzenberger
Cote : F delta 1880/112/9
Description : Documentaire « Réflexions autour de la violence », transcription de l’entretien entre Claude
Otzenberger et David Rousset (1975-1976) ; documentaire « Le train de la mort », lettres et pétitions à propos
de la « censure » de l’émission par TF1 (1975).
Sujet : Otzenberger, Claude
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081410158114

Club de réflexion « Groupe des dix » (1974-1977)
Cote : F delta 1880/112/10
Description : Correspondance entre Jacques Robin et David Rousset, procès-verbaux de réunion,
documentation diverse.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081410158115

Dossier « Négationnisme » (1974-1984)
Cote : F delta 1880/112/11
Description : Sept lettres de négationnistes (dont trois de Robert Faurisson) adressées à David Rousset,
manuscrit de l’article de David Rousset, Les chambres à gaz, secret d’État , paru dans Voix et Visages en
juillet 1984.
Auteur : Faurisson, Robert (1929-....)
Oeuvre : Les chambres à gaz, secret d’État
Sujet : Négationnisme
Type(s) de document(s) : texte manuscrit
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081410158116

Appels et pétitions : textes des manifestes et
correspondances afférentes
Cote : F delta 1880/112/12
Description :
Comité national de solidarité avec Israël (1956).
Condamnation à mort de l’écrivain vietnamien Ho-Huu Tong (1957-1958).
Commission pour la vérité sur les crimes de Staline (1963).
Comité Russel pour le Portugal (1975).
Condamnation du mouvement « Marge » (1976).
Comité pour la libération de Ben Bella (1979).
Pressions sur la mère de Miguel Benasayag en Argentine (1981).
Tribunal international contre les crimes du Franquisme (1984).
Lettre ouverte à Simone Weil à propos de Robert Hersant (1984).
Sujet : Tong, Ho-Huu
Sujet : Benasayag, Miguel
Sujet : Hersant, Robert (1920-1996)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081410158117

Notes et dossiers de travail
Classement : Les dossiers sont distingués ici selon leur nature et leur état d’avancement. Ainsi les « projets d’essais »,
dossiers plus aboutis dans lesquels figurent ébauches de chapitres, plans et titres, feuillets manuscrits et
dactylographiés, se différencient des « notes de travail et documentation », dossiers plus embryonnaires dans la
rédaction, ou bien au sein desquels la part documentaire (coupures de presse, fiches de lecture, extraits de revues...)
domine largement. Une place à part a été faite aux projets de romans et à l’immense documentation accumulée par
David Rousset sur l’URSS et la Chine dans le cadre de ses activités à la CICRC et de travaux ultérieurs.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101795981160

Projets de romans
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131071710401122

Voici maintenant que je suis seul dans la nuit…
Cote : F delta 1880/113
Date : 1928
Description physique :124 feuillets.
Oeuvre : Voici maintenant que je suis seul dans la nuit…
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081510182373

Mademoiselle Dora
Cote : F delta 1880/114
Date : 1929
Description physique :178 feuillets.
Oeuvre : Mademoiselle Dora

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081510182374

Andoubeka
Cote : F delta 1880/115/1
Date : 1930
Description physique :19 feuillets.
Oeuvre : Andoubeka
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081510182375

Bella
Cote : F delta 1880/115/2
Date : 1931
Description physique :4 feuillets.
Oeuvre : Bella
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081510182376

Roman sur le Maroc
Cote : F delta 1880/115/3
Date : 1936
Description physique :16 feuillets.
Sujet : Maroc -- 1912-1956 (Protectorats espagnol et français)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081510182377

Roman sur la guerre d’Espagne
Cote : F delta 1880/116, F delta 1880/117
Date : [1937-1938]
Description :
Notes et premiers brouillons, 472 feuillets.
«Du Mexique en Espagne », 237 feuillets.
« Chapitres sur les 17, 18, 19 juillet 1936 », 130 feuillets.
« Chapitre russe, 1ère et 2ème partie », 118 feuillets.
1ère version manuscrite, 159 feuillets.
1er état dactylographié, 128 feuillets.
2ème état dactylographié, 141 feuillets.
Sujet : Espagne -- 1936-1939 (Guerre civile)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081510182378

Held le découvreur
Cote : F delta 1880/118
Date : [1938-1939]
Description physique :137 feuillets.
Oeuvre : Held le découvreur
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081510182379

Max Arnaud
Cote : F delta 1880/119
Date : [1951-1959]
Description physique :167 feuillets.
Oeuvre : Max Arnaud
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310815101823710

Juliette
Cote : F delta 1880/120
Date : [1968-1972]
Description physique :122 feuillets.

Oeuvre : Juliette
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310815101823711

Arnside
Cote : F delta 1880/121/1
Date : S.d
Description physique :52 feuillets.
Oeuvre : Arnside
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310815101823712

Roman d’anticipation
Cote : F delta 1880/121/2
Date : S.d
Description physique :39 feuillets.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310815101823713

Roman policier
Cote : F delta 1880/122
Date : S.d
Description :
Plan et notes, 71 feuillets.
1er état manuscrit, 82 feuillets.
2ème état manuscrit, 302 feuillets.
Texte dactylographié, 194 feuillets.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310815101823714

Projets d’essais
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131071710401123

Essai sur Marat
Cote : F delta 1880/123
Date : 1937-1938
Description physique :115 feuillets.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817107172

A la recherche du temps présent
Cote : F delta 1880/124
Date : [1952-1958]
Description :
Variantes de titre : « Les honnêtes imposteurs », « La révolution permanente ».
Plan et sommaire, 28 feuillets.
Texte manuscrit, 344 feuilts.
Texte dactylographié, 226 feuillets.
1er jeu d’épreuves, 46 feuillets.
2ème jeu d’épreuves, 148 feuillets.
3ème jeu d’épreuves, 144 feuillets.
4ème jeu d’épreuves, 148 feuillets.
Correspondance éditoriale : 5 lettres de 1957 et 1958.
Oeuvre : A la recherche du temps présent
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817107203

Essai sur Cuba
Cote : F delta 1880/125
Date : [1962]
Description physique :251 feuillets.

Sujet : Cuba
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817107204

Le monde impondérable
Cote : F delta 1880/126
Date : [1965-1966]
Description physique :273 feuillets.
Oeuvre : Le monde impondérable
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817107205

Autobiographie politique
Cote : F delta 1880/127
Date : [1965-1970]
Description :
Variantes de titre sur les dossiers : « Il est une génération singulière, la mienne… » ; « De la révolution
d’octobre à la société stalinienne chinoise ».
Projet et plan, 45 feuillets.
Texte manuscrit, 295 feuillets.
Texte dactylographié, 67 feuillets.
Type(s) de document(s) : texte manuscrit
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817107206

Essais sur l’exercice du pouvoir, l’État et la bureaucratie
Cote : F delta 1880/128 - F delta 1880/130
Date : [1972-1980]
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817107207

Étude sur le pouvoir et la structure personnelle du
pouvoir à partir d’une étude du principat
Cote : F delta 1880/128
Description physique :580 feuillets.
Oeuvre : Étude sur le pouvoir et la structure personnelle du pouvoir à partir d’une étude du principat
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013109181092598

Le Questionnaire
Cote : F delta 1880/129
Description physique :511 feuillets.
Oeuvre : Le Questionnaire
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013109181092599

Quel est le significatif ? Ce que j’estime tel…
Cote : F delta 1880/130
Description physique :122 feuillets.
Oeuvre : Quel est le significatif ? Ce que j’estime tel…
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131091810925910

Notes de travail et documentation
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131071710401124

Sur l’entrée de la ligue bolchevik-léniniste au sein de la
SFIO (1934), sur le « Front unique » (1934), sur la politique

à l’intérieur de la SFIO, sur le Parti ouvrier internationaliste
(1936-1938)
Cote : F delta 1880/131
Date : 1934 - 1938
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081710296272

Sur les enjeux politiques du pétrole, la politique mondiale du
coton, la structure industrielle et agricole de l’Italie, la
France et l’Allemagne
Cote : F delta 1880/132
Date : 1927-1939
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081710296273

Sur Ulysse de James Joyce
Cote : F delta 1880/133
Date : [1932-1935]
Sujet : Ulysse
Sujet : Joyce, James (1882-1941)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081710296274

Sur la crise économique mondiale
Cote : F delta 1880/134
Date : [1937-1939]
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081710296275

Sur les relations économiques franco-britanniques
Cote : F delta 1880/135
Date : 1939-1940
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081710296276

Sur l’économie allemande et le capitalisme d’État
Cote : F delta 1880/136
Date : [1941]
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081710296277

Sur l’organisation d’une nouvelle économie sociale
Cote : F delta 1880/137
Date : 1942
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081710296278

Sur l’antisémitisme en URSS
Cote : F delta 1880/138
Date : [1960-1964]
Sujet : Antisémitisme
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081710296279

Sur la guerre subversive
Cote : F delta 1880/139
Date : [1963-1966]
Sujet : Activités subversives
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817102962710

Sur les sciences physiques et naturelles : chirurgie génétique,
biologie, physique nucléaire, astrophysique, mécanique
cantique, cosmologie, mathématique, philosophie des
sciences
Cote : F delta 1880/140, F delta 1880/141, F delta 1880/142, F delta 1880/143
Date : 1966-1975
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817102962711

Sur l’espèce humaine (anthropologie)
Cote : F delta 1880/144
Date : [1975]
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817102962712

Sur les analyses géopolitiques de Pierre Gallois
Cote : F delta 1880/145
Date : 1977-1983
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817102962713

Sur l’actualité internationale
Cote : F delta 1880/146
Date : 1976-1984
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817102962714

Sur l’Odyssée, « ses sources et les peuples de la mer »
Cote : F delta 1880/147
Date : S.d
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817102962715

Sur la société médiévale
Cote : F delta 1880/148/1
Date : S.d
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817102962716

Sur « La transformation capitaliste du Japon »
Cote : F delta 1880/148/2
Date : S.d
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817102962717

Sur l’œuvre de Georges Dumézil
Cote : F delta 1880/148/3
Date : S.d
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817102962718

Sur le Christianisme
Cote : F delta 1880/148/4
Date : S.d
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817102962719

Notes de travail sur 14 carnets Rhodia
Cote : F delta 1880/149
Date : S.d

Description :
Carnet 1 : Anthropologie.
Carnet 2 : sur le Parti communiste italien en 1965.
Carnet 3 à 6 : sur l’Odyssée.
Carnet 7 à 12 : sur l’Antiquité romaine.
Carnet 13 : sur le Christianisme, sur Walter Scott, sur l’URSS.
Carnet 14 : sur les littératures antiques, sur le Moyen-Age, « notes sur la conjoncture ».
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310817102962720

Documentation et travaux sur la Chine et l’URSS
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131071710401125

Documentation sur la Chine de 1955 à 1967 : coupures de
presse, dépêches d’agences, bulletins d’information, notes
de lectures, photocopies de livres, revues et périodiques
Cote : F delta 1880/150 - F delta 1880/173
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171038142

Introduction à une étude fondamentale sur l’économie en
Chine
Cote : F delta 1880/174 - F delta 1880/182
Date : [1960-1961]
Description : Étude réalisée pour le compte de la Société centrale pour l’équipement du territoire.
Oeuvre : Introduction à une étude fondamentale sur l’économie en Chine
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171038143

Versions manuscrites et dactylographiées (différents
états)
Cote : F delta 1880/174 - F delta 1880/180
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171038144

Version reliée en 6 volumes
Cote : F delta 1880/181, F delta 1880/182
Description :
Livre premier, les données fondamentales de la république industrielle en Chine : 1) Originalité de la
Chine ; 2) La voie chinoise de la révolution industrielle ; 3) La clef de voûte de la question chinoise ; 163
p.
4) La rupture de l’Etat centralisé et la destruction du monopole foncier ; 5) De l’Etat confucéen et du
communisme d’Etat : prolégomènes à une théorie des crises dans la société bureaucratique ; 352 p.
6) La composition sociale des forces ; 7) La dépendance économique ou la révolution industrielle par la
voie étrangère ; 8) Les fondements de la réforme agraire et de son dépassement nécessaire ; 493 p.
9) La propriété de l’État dans la révolution bourgeoise, 666 p.
Études sur l’économie chinoise : observations et rapports sur les mécanismes réels de la politique
économique, sur l’importance de l’hydraulique et sur l’organisation de l’industrie de 1949 à 1961 ; 238 p.
Études sur l’économie chinoise : Mémoire sur la politique agraire et ses techniques en Chine continentale
(1950 – 1961) ; 214 p.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171038145

Documentation sur l’histoire de l’URSS : « Nature de l’État
soviétique »
Cote : F delta 1880/183 - F delta 1880/201
Description : Coupures de presse, dépêches d’agences, bulletins d’information, notes de lectures, photocopies
de livres, revues et périodiques.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171038146

Archives audiovisuelles
Type(s) de document(s) : enregistrement sonore
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101795981161

Cassette vidéo sur le 50ème anniversaire de la libération des
camps de concentration nazis (Production Henri Coty)
Cote : KV 1567
Sujet : Camps de concentration -- Allemagne
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171061712

Cassette vidéo sur la libération du camp de Wöbbelin où David
Rousset apparaît à trois reprises
Cote : KV 1568
Sujet : Wöbbelin (Allemagne ; camp de d'extermination)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171061713

Procès de Bruxelles de la CICRC (avril 1956)
Cote : BMG 4
Description physique :2 bandes magnétiques audio.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171061714

Émission À voix nue (France-Culture) consacrée à David
Rousset (8-19 mai 1989)
Cote : KA 208
Description physique :10 cassettes audio.
Oeuvre : À voix nue
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171061715

Face 1 : émission Les Temps modernes, entretien Rousset –
Sartre sur l’Allemagne prévu pour le 1er décembre 1947 et
jamais diffusé. Face 2 : émission Rétro du 6 décembre 1987 :
« Sartre au piquet ! »
Cote : KA 209
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171061716

Émission 81…2000 : Comprendre aujourd’hui pour vivre
demain
Cote : KA 210
Description : Diffusée sur France-Culture du 21 février au 14 mars 1981.
Oeuvre : Émission 81…2000 : Comprendre aujourd’hui pour vivre demain
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171061717

Émission 81…2000 : Comprendre aujourd’hui pour vivre
demain : après la Pologne
Cote : KA 211
Description : Diffusée sur France-Culture du 8 janvier au 5 février 1983.

Oeuvre : Émission 81…2000 : Comprendre aujourd’hui pour vivre demain
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171061718

Entretiens de David Rousset avec Émile Copfermann
Cote : KA 212
Date : [1989]
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171061719

Papiers personnels
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101795981162

Agendas
Cote : F delta 1880/202 - F delta 1880/205
Date : 1947 - 1988
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : agenda
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081710369972

Années 1947, 1949, 1950, 1952 à 1957
Cote : F delta 1880/202
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131091810283623

Années 1959 à 1964
Cote : F delta 1880/203
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131091810283624

Années 1965 à 1969
Cote : F delta 1880/204
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131091810283625

Années 1970 à 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,
1985, 1986, 1988
Cote : F delta 1880/205
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131091810283626

Répertoires d’adresse : 3 carnets
Cote : F delta 1880/206
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : répertoire
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081710369973

Documents comptables : bulletins de salaire, bulletins de paie,
cotisations, avis de paiement, déclarations de revenus
Cote : F delta 1880/207
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : document financier
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081710369974

Livrets de pension militaire, cartes et attestations de résistant
et déporté
Cote : F delta 1880/208
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081710369975

Dossier « Rue Favart »
Cote : F delta 1880/209
Description : Papiers relatifs à la gérance locative des bureaux du 18, rue Favart à Paris, domicile professionnel de
David Rousset de 1941 à 1946 (Bureau d’études statistiques ; Réseau de résistance « Vengeance »).
Sujet : Forces françaises combattantes. Réseau Turma-vengeance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081710369976

Contrats d’édition sans suite
Cote : F delta 1880/210
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081710369977

Dossier de reconstitution de carrière réalisé par Susie Rousset
Cote : F delta 1880/211
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081710369978

8 photographies de David Rousset
Cote : F delta 1880/212
Date : [années 70]
Technique(s) : photographie
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131081710369979

Presse, notices et études sur David Rousset
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20109101795981163

Dossier Roger Howe, étudiant irlandais (1991-1996)
Cote : F delta 1880/213/1
Description : Questionnaire, entretien et correspondance avec Susie et David Rousset.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171088612

Dossier Henri Glaeser
Cote : F delta 1880/213/2
Description :
Projet d’émission sur David Rousset.
Lettre d’Henri Glaeser, script de David Rousset.
Auteur : Glaeser, Henri (1929-2007)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171088613

La Commission internationale contre le régime
concentrationnaire 1949-1959, mémoire de maîtrise d’histoire
de Thomas Wieder, Paris-I, 2001
Cote : F delta 1880/213/3
Auteur : Wieder, Thomas (1979-....)
Oeuvre : La Commission internationale contre le régime concentrationnaire 1949-1959
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171088614

12 notices biographiques pour dictionnaires et encyclopédies
Cote : F delta 1880/213/4
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171088615

Sélection d’articles sur David Rousset dans la presse française

Cote : F delta 1880/213/5
Date : 1952-1994
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171088616

Sélection d’articles sur David Rousset dans la presse
étrangère
Cote : F delta 1880/213/6
Date : 1965-1979
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171088617

Articles de presse sur la mort de David Rousset (décembre
1997)
Cote : F delta 1880/213/7
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013108171088618

