FONDS ÉMILE ROCHE

Importance matérielle
96 boîtes
Dates extrêmes
1893-1994
Restrictions d’accès
Aucune
Présentation du contenu
Un pré-inventaire détaillé est consultable en salle de lecture

122J 1 – 8
Documents biographiques
Passeports, carte de membre de La Légion d’honneur, registres et extraits d’actes de
naissance, de baptême, de décès, livret militaire, mémoires inédites manuscrites,
agendas de bureau
1893-1992
122J 9 – 85
Productions dans le cadre de ses activités politiques, journalistiques, économiques et
œuvres littéraires
Correspondance : Bertrand de Jouvenel, rédacteur en chef du journal La Voix, Pierre
Mendès-France, Camille Soula, Colette, le Général de Gaulle, Georges Pompidou,
Pierre Messmer, Achille Peretti
Statuts du Parti républicain radical et radical-socialiste
Préparations d’articles de presse, de préfaces, d’interviews
Articles de presse, textes de conférence et discours, rapports, exposés, cahiers
d’études
Textes préparatoires à l’ouvrage Avec Joseph Caillaux : mémoires, souvenirs et
documents, statuts de la société « Les amis de Joseph Caillaux », photographies
dédicacées de Joseph Caillaux

Articles de presse sur Émile Roche et sur ses publications
Relations internationales : voyages au Mexique, Pologne, Canada, Israël, Iran
Documents maçonniques : carte d’identité maçonnique, liste de membres, brochures
d’accueil, discours, lettres, programmes
1928-1994
122J 86 – 90
Bibliothèque personnelle : inventaire, photographies
Documentation économique et politique : brochures, revues, …
1932-1986
122J 91 – 96
Archives de son épouse Claude Hariel-Roche
Correspondance professionnelle et privée, conférences sur les femmes et la
politique, les femmes et la littérature, les femmes et l’art
Conseil national des femmes françaises : dépliants, conférences, notes manuscrites
Textes d’articles publiés dans La Revue de la Quinzaine, Le Monde nouveau, La
Quinzaine internationale, La Française, L’Amour de l’art
Notes de recherche et textes sur Les femmes et les manuscrits au Moyen-Âge, Le
Murat de la statuaire au XIXe siècle
Étude sur les ancêtres de Rémy de Gourmont
Textes sur l’historique du Parti radical et radical-socialiste, les femmes au Parti
radical
Écrits non publiés
Tapuscrit Et nous portant sur la guerre 14-18
Dossier nécrologique
1911-1927

