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Introduction 
 

Identification 
 

Référence 

FR AD 69/057 J 

Intitulé 

Archives de Gilbert Tournier, érudit 

Dates 

1943-1978 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

Le fonds représente 4,70 ml. Les documents sont répartis en 67 articles. 

 

Contexte 
 

Noms du producteur 

Gilbert Tournier 

Notice biographique 

Gilbert Tournier est né dans les Pyrénées le 18 juillet 1901. Formé à Polytechnique 
dans les années 1920, il a suivi, parallèlement, des cours à la faculté des Lettres de 
Paris et à la fondation Carrel. Employé toute sa carrière par la Compagnie nationale 
du Rhône, il en prend la direction administrative de 1933 à 1965 et dirige, à ce titre, 
la plupart des grands projets d’aménagement de l’après-guerre (barrages de 
Génissiat et de Pierrelatte, en particulier). 

Vouant un véritable culte au fleuve, Gilbert Tournier a écrit divers ouvrages (Rhône, 
dieu conquis, 1952) et réalisé des films à visée documentaire. Il a également 
consacré une partie de sa retraite à la sauvegarde du patrimoine local et plus 
particulièrement à celle des monuments de style roman : il est ainsi devenu 
administrateur du Centre international d’études romanes puis, en 1976, vice-
président de la Commission régionale de l’Inventaire général. Il est décédé en 1982. 

Histoire de la conservation 

Un récolement détaillé a accompagné le dépôt. La veuve de Gilbert Tournier signale 
dans une correspondance que "M. du Pouget a donc emporté les documents, que j'ai 
heureusement trouvés très bien classés". 

Modalités d’entrée 

Le fonds a été déposé en 1982 aux Archives départementales du Rhône par la veuve 
de Gilbert Tournier qui le conservait. 
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Contenu et structure 
 

Présentation du contenu 

Les dossiers font référence au fleuve Rhône, de sa source en Suisse à son estuaire 
en Méditerranée. Ces archives illustrent le contexte de la production artistique et 
littéraire de Gilbert Tournier, technicien, érudit et surtout passionné de ce fleuve. 

Mode de classement 

57 J 1-6  Films 

57 J 7-8  Dossiers thématiques 

57 J 9-10  Articles 

57 J 11-20 Ouvrages 

57 J 21-37 Revue Delta 

57 J 38-63 Conférences. 

 

Conditions d’accès et d’utilisation 
 

Conditions d'accès 

Le fonds est propriété privée. 

L’accès aux documents est libre, sauf contraintes liées au support de conservation. 

Conditions de reproduction 

Conformément au règlement de la salle de lecture. 

Langue et écriture des documents 

La langue principale des documents composant le fonds est le français. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

Les documents sont sur papier. 

Instruments de recherche 

Le présent répertoire constitue le seul instrument de recherche. 

 

Contrôle de la description 
 
Date de la description 

Un récolement détaillé accompagnait le dépôt en 1982. La saisie des analyses a été 
assurée en 2011 par Renaud Maury, agent de classement. Adeline Chanellière, 
assistant de conservation, a terminé la mise en page et rédigé l'introduction en 2015. 
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57 J 1-6 Films, réalisation et diffusion. 

1955-1966 
57 J 1 Quatuor élémentaire : programme des plans tournés, textes du 

film, coupures de presse, correspondance (1961-1963). 
57 J 2 Sont morts les bâtisseurs (script de Gilbert Tournier). - Textes et 

scénario (1957-1960). Conférences de présentation du film : 
textes (1959-1965).  Correspondance générale (1957-1960). 

57 J 3 Les Deux Parts (scénario de Gilbert Tournier). - Réalisation : 
textes lus (1963-1965). Diffusion : correspondance avec la 
Société des films Caravelle (1963-1965). Présentation : 
correspondance générale (1965-1966). 

57 J 4 Confluent sans âge (script et production de Gilbert Tournier). - 
Scénario : tapuscrit, notes pour les prises de vue, photographies, 
correspondance (1958). Production et recherche de financement : 
relations avec la Société des films Caravelle : correspondance 
(1957-1958). Diffusion : conférences de présentation, coupures 
de presse (1958-1960). 

57 J 5-6 Le Rhône, fleuve dieu, vous parle. 
57 J 5 Scénario : texte (1955). Diffusion : textes de présentation, coupures 

de presse (1956-1963). Récompense au Festival de Venise : 
correspondance (1957). 

57 J 6  Relations avec la Société des films Caravelle : correspondance 
générale (1955-1957). Scénario, textes du film (1955-1956). 
Présentation : textes des conférences (1957-1960). 

 

57 J 7-8  Dossiers thématiques. 

1953-1978 
57 J 7 Liaison Mer du Nord-Méditerranée (1953-1978). 
 Société préalable d’études Mer du Nord-Méditerranée, assemblée 

constitutive : ordre du jour, procès-verbaux (1964). 
 Conférences et déclarations de Gilbert Tournier (1965-1978). 
 Documentation générale, coupures de presse (1953-1978). 

57 J 8 Delta du Rhône. 
 Association pour l’essor économique et social du delta du Rhône, 

affaires générales : documentation, coupures de presse, textes de 
conférences et interventions, correspondance (1965-1971) ; 
rapprochement avec l’association « Le Grand Delta » : 
documentation, correspondance (1967). 

 

57 J 9-10 Articles. 

1943-1968 

57 J 9 Revue des Deux Mondes : projets d'articles, correspondance avec 
le directeur de la revue (1960-1966). 

57 J 10 Articles de Gilbert Tournier parus dans diverses revues : textes, 
documentation, coupures de presse (1943-1968). 
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57 J 11-20 Ouvrages. 

1955-1978 

57 J 11 Le Rhône, fleuve Dieu, vous parle. Relations avec les éditions 
Arthème Fayard : maquette, correspondance (1955-1958). 

57 J 12 Le Rhône, fleuve Dieu, vous parle. Relations avec les éditions 
Arthème Fayard : contrat, suivi des ventes, décompte définitif, 
mise au pilon, contentieux, factures, correspondance (1957-
1978). 

57 J 13 Je n'ai pas de métier. Relations avec l'éditeur, contrat, 
contentieux, coupures de presse, correspondance (1961-1965). 

57 J 14 Réponse à Servan-Schreiber. Relations avec les éditions de la 
Table Ronde : contrat, coupures de presse, correspondance 
(1968-1970). 

57 J 15 Le Cœur des Hommes - Essai sur le monde actuel et sur la 
prospective de Gaston Berger (1961–1965). Relations avec les 
éditions Arthème Fayard : contrat (1961) ; tapuscrit (s.d.) ; 
documentation et correspondance générale : coupures de presse 
(1965), correspondance (1963-1964). 

57 J 16 Âme et visage de Lyon. Relations avec les éditions Les Heures 
claires : tapuscrit, listes d’illustrations, correspondance (1966-
1972) ; lancement de l’ouvrage : liste d’invités, correspondance 
(1967). 

57 J 17 Rhône, dieu conquis : tapuscrit [1958], correspondance (1958-
1959). 

57 J 18 Babel ou le vertige technique. Relations avec les éditions Arthème 
Fayard : contrat, cession des droits pour traduction (1953-
1965) ; tapuscrit, s.d. ; documentation, coupures de presse, 
correspondance (1959-1960). 

57 J 19 Projet d’ouvrage non abouti. Relations avec les éditions Arthème 
Fayard : correspondance (1973-1975). Échanges avec Daniel 
Rops (1958), Antoine Pinay (1958), Stanislas Rey (1959), Pierre 
Gaxotte (1959), le ministre Baumgartner (1961), le préfet de 
région Roger Ricard (1966). Tapuscrit du texte pour Léon Bérard 
(1959). 

57 J 20 Découvrir la France et Pays lyonnais. Relations avec les éditions 
Larousse : contrat (1972), correspondance (1972-1976), 
corrections, notes manuscrites, règlements des droits d’auteur 
(1975-1976). 

 

57 J 21-37  Revue Delta. 

1959-1968 

57 J 21 Fonctionnement. Assemblée générale : convocations, ordre du 
jour, procès-verbal (1963-1968) ; assemblée des actionnaires : 
procès-verbal (1967). 

57 J 22 Fonctionnement. Assemblée générale : procès-verbaux (1963-
1966). 

 N° 1-12 : sommaires sauf n° 11 (1960-1964). 
 Correspondance générale : projets d’articles (1965). 
57 J 23 Fonctionnement. Conseil d’administration : procès-verbaux 

(1963-1967). 
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57 J 24 Comité de rédaction : liste des membres (1960). 
 Secrétariat : lettres de candidatures (1959-1964). 
 Abonnements, prospection : correspondance (1960-1963) ; liste 

de personnalités et d’entreprises à contacter (1963-1964) 
 Correspondance générale : presse et télévision (1961-1965), 

éditeurs (1961-1962), photographes (1960-1962), agence Havas 
(1961-1964), Société d’histoire de Lyon (1960-1964). 

57 J 25 Revue Delta. Relations avec la Compagnie française d’édition 
(CFE) : ouverture de compte (1965) ; contrat (1965), 
correspondance (1965-1966). 

57 J 26 Liste des actionnaires de la société Delta (s.d.). 
 Correspondance générale (1966-1967). 
57 J 27 Revue Delta. Administration. Relations avec le journal La Loire 

républicaine : correspondance (1960-1966). 
57 J 28 Abonnements : listes, relances, correspondance (1965-1966). 
57 J 29-37 Revue Delta, préparation (1959-1966). 
57 J 29 Revue Delta N° 9 : instructions, articles, photos (1963). 
57 J 30 Revue Delta N° 10 : instructions, articles, photos (1964). 
57 J 31 Photographies de monuments religieux, vues du Rhône [s.d.]. 
 Revue Delta N° 12 : maquette, sommaire (1964). 
57 J 32 Revue Delta N° 13 : maquette, projets d’articles (1965). 
 Correspondance générale (1964-1965). 
57 J 33 Revue Delta N° 13 : maquette, articles (1965). 
 Correspondance générale (1963-1966). 
57 J 34 Abonnements, prospection : correspondance (1965-1966). 
 Revue Delta N° 14 : maquette [s.d.]. 
 Correspondance générale : auteurs d’articles (1964-1966). 
 Communication de Gilbert Tournier devant l’Académie 

rhodanienne des Lettres : Prospective rhodanienne [s.d.]. 
57 J 35-37 Auteurs d’articles : correspondance (1959-1964). 
57 J 35 Lettres A à D. 
57 J 36 Lettres E à P. 
57 J 37 Lettres R à Z. 

 

57 J 38-63 Conférences, préparation et présentation : documents 
préparatoires, texte de la conférence, comptes rendus, 
correspondance. 

1943-1968 

57 J 38 1943-1952. 
 
 La formation des élites industrielles, Sorbonne (décembre 1943). 
 La formation des élites industrielles, Lyon, février 1944 : 

coupures de presse (Action Française) (1944). 
 Compensation des éclusées de Génissiat, conférence donnée à 

l’A.I.C.A (avril 1947) 
 Projets et réalisations de la Compagnie nationale du Rhône, 

donnée dans les locaux de la Chambre de commerce de Lyon pour 
la Société d’économie politique de Lyon (mai 1947). 

 Les missions de la Compagnie nationale du Rhône présentées aux 
journalistes de l’ONU à Génissiat (novembre 1948). 
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 La Compagnie nationale du Rhône et ses réalisations, lieu non 
précisé, donnée aux officiers de réserve de Lyon (décembre 
1948). 

 La Compagnie nationale du Rhône, Lausanne, pour l’Union 
générale des Rhodaniens (septembre 1949). 

 L’usine de Génissiat, Institut des sciences politiques, Paris, 
contient la liste des clichés utilisés pour la conférence (février 
1950). 

 Correspondance avec l’Association vaudoise pour la navigation du 
Rhône au Rhin : correspondance (1950). 

 La Compagnie nationale du Rhône et la navigation, Arles (mai 
1950). 

 Le marquis Jouffroy d’Albans (la navigation à vapeur), Lyon 
(octobre 1951). 

 Le Rhône, fleuve d’Europe ?, Ludwigshafen pour l’Association 
France/Allemagne de Ludwigshafen (mars 1952) ; traduction 
française d’un article paru dans le quotidien allemand Rheinpfalz 
(mars 1952). 

 Le Rhône, fleuve d’Europe ?, Société de géographie de Lyon, Lyon 
mars 1952 ; article du Progrès, mars 1952, correspondance avec 
le général Seive, président de la Société de Géographie (1952). 

 Le Rhône, fleuve d’Europe ?, Union générale des Rhodaniens, 
donnée à Valence (juin 1952). 

 Exposition publique consacrée à l’hydraulique (1952-1953). 
 
57 J 39 1953. 
 
 La Navigation du Rhône au Rhin, Lausanne : correspondance avec 

ambassade de France, Berne. 
 L’Importance du Rhône dans l’Histoire pour l’Association d’aide 

aux vieillards, salle Rameau, Lyon : bilan comptable, 
correspondance avec la mairie du 2e arrondissement de Lyon. 

 L’Aménagement du Rhône, réalisation d’un plan organique : 
conférence de presse, Paris, Présidence du Conseil : 
correspondance avec G. Mollat du Jourdin, chef des conférences 
au Secrétariat général du gouvernement (Présidence du Conseil). 

 Vers une grande artère navigable européenne : passé et avenir 
du Rhône, conférence pour l’Association genevoise pour la 
navigation fluviale, Genève. 

 Les Bienfaits de l’Hi.stoire : correspondance avec Henri Cheval, 
président du comité de la foire-exposition de Montélimar, avec le 
Rotary Club de Montélimar ; curriculum vitae de G. Tournier. 

 Le Sillon rhodanien dans l’histoire et dans l’Antiquité : conférence 
donnée au 17e congrès de l’Union générale des Rhodaniens, 
Dijon ; programme des Fêtes du Rhône ; correspondance avec 
Robert Levasseur, Président de l’Union générale des Rhodaniens. 

 Interview donnée par G. Tournier pour la station de radio 
allemande Südwestfunk : correspondance avec le journaliste 
(Waldemar Kuri), tapuscrit des questions posées. 

 Le Rhône, son passé, son présent, son avenir : comptes rendus 
de la conférence d’Avignon, coupures de presse. 

 Course outre-Atlantique : conférence à la Société d’économie 
politique de Lyon. 
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57 J 40 1954. 
 
 L’Aménagement du Rhône, de Grands travaux dans un Cadre 

traditionnel.-Exposé à la Société des amis de l’École Centrale, 
Paris. 

 Le Rhône.- Conférence au Centre universitaire méditerranéen, 
Nice. 

 Le Rhône, Dieu conquis.- Conférence à Société des conférences, 
Menton. 

 Le Rhône, Dieu conquis.- Coupure de presse de mai 1954 relatant 
une conférence devant être tenue à Beaucaire 

 Le Rhône, Dieu conquis.- Conférence donnée aux Archives de 
France, Paris, Hôtel de Rohan A signaler : correspondance avec le 
prince Louis de Broglie et Pierre Gaxotte. 

 Le Rhône, Dieu conquis.- Conférence donnée à Montélimar. 
 Mise en valeur de la vallée du Rhône, École de l’air de Salon-de-

Provence. 
 
57 J 41 1955. 
 
 Les secrets du Rhône, Lyon, Association des amis de l’université. 
 Le Rhône, suivi de la projection du film L’or du Rhône, 

Carpentras. 
 Merveilles et secrets du Rhône, Lyon (salle Rameau), au profit des 

Pauvres vieillards. 
 Le Rhône, fleuve d’Europe, Bruxelles et Liège, Société belge des 

Électriciens. 
 Passé, présent et avenir du Rhône, Bagnols-sur-Cèze, à signaler 

une photo de Gilbert Tournier à la tribune. 
 Le Rhône, Blois, Rotary-club de Blois. 
 Le Rhône, École de l’Air de Salon de Provence. 
 
57 J 42 1956. 
 
 L’or du Rhône, avec projection du film sur les travaux du barrage 

de Donzère-Mondragon, Société amicale des Ardéchois de Paris. 
 L’Enseignement par le chef, C.R.C. Jouy-en-Josas. 
 Organisation de la Compagnie nationale du Rhône, Faculté de 

Droit de Lyon. 
 La Compagnie nationale du Rhône, E.N.A. 
 Le Rhône vivant, Foire-exposition de Montélimar. 
 Le Rhône vivant, congrès Rhodania de Vals-Aubenas. 
 L’Enseignement de la Civilisation Technique, Angers, pour le 

congrès national du Secrétariat d’études pour la liberté de 
l’enseignement et la défense de la culture. 

 L’Enseignement et l’Humanisation de la Civilisation Technique, 
Saint-Étienne, Fédération nationale des amicales de 
l’enseignement catholique. 

 
57 J 43 1957. 
 
 La C.N.R, Lion’s Club de Valence. 
 Le Rhône, performance française, Angers. 
 Les techniques et les Hommes, Paris, E.N.O.E.S. (École nouvelle 

d’organisation économique et sociale) Deuxième texte dit « pages 
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refaites » pour un article « L’Administration et les Hommes » paru 
dans Les Cahiers Économiques. 

 Histoire de la Compagnie nationale du Rhône, Paris, Société des 
professeurs d’histoire régionale de Paris. 

 Le Rhône, Fleuve Dieu, Lyon, Université des Heures, avec 
projection du film. 

 Le Rhône, visite dite « des Sardes », Montélimar et Donzère-
Mondragon, 

 Aménagement du Rhône, Grange Blanche, Lyon, pour les 
assistantes sociales. 

 Les Grandes réalisations de la région lyonnaise ou Les grandes 
réalisations rhodaniennes, Lyon (Palais de la Bourse, C.G.C. 
(Confédération générale des cadres), à signaler un curriculum 
vitae de Gilbert Tournier 

 Le Rhône, Fleuve Dieu. Présentation (avec conférence) du film, 
Chambre de commerce de Marseille. 

 Vers Compostelle par la vallée gréco-romaine ; les églises 
romanes des pays du Rhône, Paris, Centre international d’études 
romanes, à signaler un répertoire des noms géographiques et une 
liste des positifs sur verre projetés. 

 Rhône, Dieu conquis, Rotary-club de Privas. 
 L’Humanisme et la Technique, Institut catholique de Paris. 
 Fleuve Dieu, Avignon. 
 L’Homme et l’œuvre à l’ère des spécialistes Aix-en-Provence, IXe 

Congrès des Sociétés de philosophie de langue Française. 
 Le Rhône, avec projection du film Fleuve-Dieu, Paris (musée 

Guimet), Touring-Club de France). 
 Le Rhône ; Projection du film Fleuve-Dieu, Martigues, pour le 

Groupement maritime et industriel de la région de Port-de-Bouc. 
 Lyon, ville des trois fleuves, Lyon (théâtre des Célestins) à 

l’occasion des festivités pour la célébration du bimillénaire de 
Lyon. 

 L’équipement énergétique du Rhône et projection du film Rhône, 
fleuve Dieu, Annecy, Journée mondiale de l’urbanisme ,à noter 
une lettre de Gilbert Tournier qui signifie son refus de participer à 
cette conférence-projection. 

 Le Rhône, Verneuil, (École des Roches) 
 
57 J 44 1958. 
 
 Les Grands travaux du Rhône. Présentation du film Rhône, Fleuve 

Dieu, Lycée des garçons, Nîmes (Gard) (6 janvier 1958). 
 L'Enseignement par l'Exemple- Présentation du film Rhône, Fleuve 

Dieu, Centre des jeunes patrons, Lyon  (13 janvier 1958). 
 Un Exemple d'Aménagement Régional : la Compagnie nationale 

du Rhône, Évreux, Cercle d'études Sociales et économiques de 
l'Eure (28 février 1958). 

 Un Exemple d'Aménagement Régional : la Compagnie nationale 
du Rhône, Société des Amis de Vienne en Isère) (20 mars 1958). 

 Soins donnés aux machines plus qu'aux Hommes, Jouy-en-Josas 
(Yvelines) Centre de recherches et d'études des chefs d'entreprise 
(28 mars 1958). 

 Souvenirs et réflexions sur l'Aménagement du Rhône, Sanatorium 
des étudiantes de Vence (Alpes-Maritimes) (12 avril 1958). 

 L'Esprit de finesse dans la civilisation technique, Paris, Cercle 
Fustel de Coulanges (19 mai 1958). 
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 Thème non précisé, École nationale de police, Saint-Cyr-au-Mont-
d'Or (29 mai 1958). 

 Les travaux de la chute de Baix-Le Logis neuf, Paris, salle de la 
Fédération nationale du bâtiment (17 juin 1958). 

 L'Aménagement du Rhône Français, Institut des hautes études de 
la défense nationale, salons de la préfecture du Rhône, Lyon (16 
octobre 1958). 

 Présentation des films Fleuve Dieu et Suite magique, Groupement 
interprofessionnel lyonnais, Lyon  (16 octobre 1958). 

 La liaison Rhin-Rhône, Zürich, Jubilé de la navigation intérieure 
suisse (18 octobre 1958). 

 
57 J 45 1959. 
 
 Souvenirs et réflexions sur une grande œuvre française, 

Assemblée générale annuelle du Comité privé, Paris  (20 février 
1959). 

 Le Rhône, Institut national des sciences appliquées, Villeurbanne 
(23 février 1959). 

 Présentation des films Sont morts les bâtisseurs et Fleuve Dieu, 
La Houille Blanche- Revue de l'ingénieur hydraulicien, Grenoble 
(26 février 1959). 

 L'Aménagement du Rhône et projection du film Fleuve Dieu, 
Académie drômoise-Valence (2 mars 1959). 

 L'Aménagement du Rhône, Cercle franco-allemand, Fribourg-en-
Brisgau, RFA (14 mars 1959). 

 Un exemple d'aménagement régional : La Compagnie nationale 
du Rhône, Rotary-club de Vernon (Eure) (17 mars 1959). 

 Un exemple d'aménagement régional : La Compagnie nationale 
du Rhône et présentation de Fleuve-dieu, Groupe culturel de 
Bourgoin-Jallieu (9 avril 1959). 

 Vocations et violons d'Ingres, Anciens élèves de Sainte-Croix, 
Paris (19 avril 1959). 

 La conquête du Rhône continue, Confédération générale des 
cadres, Lyon (13 mai 1959). 

 L'Aménagement du Rhône, Société d'éducation populaire de 
Bellegarde (28 mai 1959). 

 Présentation avec texte des films Fleuve-dieu et Suite magique, 
École E.D.F de la Pérollière, Saint-Pierre-La-Palud (29 juin 1959). 

 
57 J 46 1959-1960. 
 
 Le Latin et la Science, Congrès du latin vivant à l'I.N.S.A., Lyon 

(9 septembre 1959). 
 Les nouvelles organisations des descentes du Rhône spécialement 

destinées au tourisme étranger, Journées d'information 
scientifique, Lyon (23 septembre 1959). 

 Le Rhône, Marseille (29 octobre 1959). 
 L'Esprit de Gratuité, Association des anciens de la Faculté de Droit 

de Lyon (18 novembre 1959). 
 La Conquête du Rhône, Association des industriels de 

Villeurbanne, Cercle du Commerce, Lyon (19 novembre 1959). 
 L'Esprit de Gratuité, Journal La France Catholique, Paris (26 

novembre 1959). 
 L'Esprit de Gratuité, Les Amitiés françaises, Paris (18 décembre 

1959). 
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57 J 47-48 Conférences données à la Chambre de commerce de 
Lyon pour la SEPES (1957-1960) à l’occasion de la 
présidence de Gilbert Tournier. 

 
57 J 47 1956-1959 

Coupure de presse et lettre de prise de fonction de G. Tournier 
comme président de la S.E.P.E.S de Lyon. Liste de personnalités 
lyonnaises auxquelles la lettre a été envoyée. Deux comptes rendus 
sous forme de livrets des exercices de la S.E.P.E.S (1956-1959). 
Réunion de clôture de l'année des conférences de la S.E.P.E.S. en 
présence du comte de Paris et du Cardinal Gerlier, Chalet du Parc, 
Lyon (26 juin 1959). 
Un paradoxe Moderne : les contrôles illusoires font de la fraude une 
activité d'avenir (donnée par Marcel Guillot, professeur à la Faculté de 
pharmacie de Paris) (17 avril 1959). 
Terre humaine, l'Agriculture dans les perspectives humaniste (donnée 
par Pierre Chouard, Professeur à la Sorbonne) (18 mars 1959). 
L'Expérience française de planification : bilan national et bilans 
régionaux (donnée par Jean-paul Delcourt) (30 janvier 1959). 
L'Industriel français devant les perspectives actuelles donnée par Paul 
Berliet (19 décembre 1958). 
L'évolution accélérée des problèmes énergétiques mondiaux donnée 
par Pierre Ailleret, Directeur général Adjoint d'Électricité de France 
(5 décembre 1958). 
Pour une meilleure compréhension des problèmes agricoles (donnée 
par Charles-Armand de Vauglas, directeur administratif de l'Air 
Liquide et ancien directeur de cabinet M. Pflimlin alors ministre de 
l'Agriculture (21 novembre 1958). 
Le financement de la recherche et de l'exploitation du pétrole et du 
gaz naturel donnée par Jean Saint-Geours (27 octobre 1958). 
La propriété capitaliste ouverte aux salariés donnée par Louis 
Salleron, Professeur honoraire à l'Institut catholique (10 octobre 
1958). 
L’économie doit être pensée pour l'homme, et non l'homme pour 
l'économie, dîner-débat de clôture des travaux de la S.E.P.E.S. 
donnée par Gustave Thibon, philosophe, Chalet du Parc, Lyon (11 juin 
1958). 
Les échanges internationaux au XIXe et XXe siècle donnée par André 
Siegfried, de l'Académie française (5 mai 1958). 
L’Entreprise, cellule sociale donnée par Paul Huvelin, vice-président 
directeur général de Kléber-Colombes (21 mars 1958). 
Dialogue Étude et Aménagements Agricoles : L'homme du riz face au 
Plan entre Jacques Arrighi de Casanova, ingénieur en chef du Génie 
Rural, et J.M. Dauzier, Chargé des questions agricoles au 
Commissariat au Plan (9 mars 1958). 
De la comptabilité économique nationale à la comptabilité économique 
régionale donnée par Jules Milhau, professeur d'économie politique à 
la Faculté de Droit de Montpellier (5 février 1958). 
Énergie et Plan : les méthodes de planification dans le domaine 
énergétique donnée par Albert Robin, ingénieur des Ponts & 
Chaussées, ancien secrétaire de la Commission de l'énergie au 
Commissariat au Plan (10 janvier 1958). 
Incidences humaines des techniques nouvelles donnée par Marcel 
Demonque, vice-président directeur général des Chaux et Ciments 
Lafarge et du Teil (13 décembre 1957). 



 13

Lyon, capitale de la province donnée par Jean-François Gravier, 
auteur de Paris et le désert français, et Michel Laferrere, géographe 
attaché de recherches au CNRS (15 novembre 1957). 

La France devant l'impératif énergétique donnée par Jean-Marie 
Louvel, député du calvados, ancien ministre (21 octobre 1957). 

 

57 J 48 1959-1960. 
Le développement économique des régions défavorisées dans la 
politique européenne donnée par Philippe Lamour, président de la 
Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et 
du Languedoc (5 avril 1960). 
Comment ont évolué les conceptions relatives au plan énergétique 
donnée par Paul Maillard et Lucien Gouni, attachés au Commissariat 
au plan (11 mars 1960). 
Le calcul électronique appliqué aux modèles économiques donnée par 
Arnold Kaufmann, conseiller scientifique à la Compagnie des machines 
Bull (26 février 1960). 
Pour un meilleur usage des moyens français donnée par André 
Armengaud, sénateur (29 janvier 1960). 
Dîner-conférence (conférence donnée par Maurice Allais, économiste 
français), Aspects économiques de la lutte entre l'Est et l'Ouest, pour 
la S.E.P.E.S. Société d'économie politique et d'économie sociale de 
Lyon, Président : G. Tournier (20 mai 1960). 
Un syndicaliste devant la psycho-sociologie donnée par Pierre Accard, 
Président de l'Union des syndicats des cadres Force ouvrière (11 
décembre 1959). 
La numération duodécimale et la défense de l'Occident donnée par 
Jean Essig, directeur-adjoint de l'Institut des hautes études de 
défense nationale (23 octobre 1959). 
Le rôle du Marché Commun dans la coopération en Europe donnée par 
J.W. Beyen, Ambassadeur des Pays-Bas à Paris (10 octobre 1959). 

 
57 J 49-52 1960. 
 

57 J 49 Janvier-avril 1960. 
La technique et ses limites, Chapelle du collège de Carpentras (29 
février 1960). 
L’homme dans l’œuvre, casino de Charbonnières-les-Bains, 
Association des entreprises à capital personnel (14 mars 1960). 
Les travaux et les hommes : réflexions sur l'aménagement du Rhône, 
Société des amis de l'École Centrale, Paris  (16 mars 1960). 
L'Aménagement du Rhône, Faculté de Droit de Montpellier (18 mars 
1960). 
L'Esprit de gratuité, Institut de politique nationale (30 mars 1960). 
Le Rhône et la région drômoise et projection du film Suite magique, 
Cadres d'active et de réserve de l'armée, caserne Latour-Maubourg, 
Valence (22 avril 1960). 
Les grands travaux du Rhône, Tréfilerie et Laminoirs du Havre, Pont 
de Chéruy (Isère) (28 avril 1960). 

 
57 J 50 Mai 1960. 

L'équipement rhodanien et projection du film Fleuve Dieu, École 
supérieure de commerce de Lyon à l'occasion du stage des jeunes 
sidérurgistes allemands (11 mai 1960). 
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Destin économique des pays du Rhône, Congrès international des 
économies régionales, Nantes (13 mai 1960). 
La technique ne résout pas tous les problèmes et projection de Fleuve 
Dieu, Cercle privé d'informations et d'études (23 mai 1960). 

 
57 J 51 Juin-octobre 1960. 

Le Destin historique et économique des pays du Rhône, Tournon, pour 
la Société de sauvegarde des monuments anciens de l'Ardèche (8 
octobre 1960). 
Le rôle de la gratuité dans le progrès humain, Besançon, pour le Lion's 
Club (1er octobre 1960). 
Babel ou le vertige technique, École technique La Salésienne, Lyon 
(31 août 1960). 
Civilisation et technique, Congrès de la Cité catholique, Paris (3 juillet 
1960). 
Allocution et présentation du film Les Bâtisseurs, pour l'Assemblée 
générale de la Sauvegarde des sites et vieilles demeures de la région 
avignonnaise, Avignon (23 juin 1960). 

 
57 J 52 Novembre-décembre 1960. 

Avignon et le delta économique du Rhône, Centre culturel avignonnais 
(28 novembre 1960). 
Le rendement, faux absolu, Strasbourg, lors des Rencontres annuelles 
de l'Évêché, Les humanités chrétiennes (21 novembre 1960). 

 
57 J 53-54 1961. 
 

57 J 53 Janvier-mai 1961. 
 Le delta du Rhône vu de Nîmes et projection de Fleuve-Dieu, 

Lycée Feuchères, Nîmes (9 janvier 1961). 
 La sclérose sociale et les structures industrielles, Fédération 

nationale des syndicats d'ingénieurs et de cadres supérieurs (26 
janvier 1961). 

 Le destin historique et économique des Pays du Rhône et 
projection des Bâtisseurs, Comité d'études économiques et 
sociales de Martigues et de la région de l'étang de Berre, 
Martigues (30 janvier 1961). 

 Allocution pour la présentation de Sont morts les Bâtisseurs, 
Rotary-club de Lyon (31 janvier 1961). 

 Assistance, assurance, effort personnel, effort collectif, Congrès 
de l'Association nationale pour une meilleure Sécurité sociale, 
Paris (11 février 1961). 

 Le Rendement, Centre de recherches et d'études des chefs 
d'entreprises, Paris (23 février 1961). 

 L'Aménagement du Rhône : réalisations et perspectives avec 
projection de Suite Magique, Institut technique du bâtiment et 
des travaux publics (28 février 1961). 

 L'Aventure Administrative, INSA de Lyon (26 mai 1961). 
 Cérémonie de remise de l'épée d'Académicien à Henri Massis, 

Cercle Interallié (29 mai 1961). 
 

57 J 54 Juin-décembre 1961. 
 La Gratuité, Centre culturel de Haute-Provence, Lurs (15 juin 

1961). 
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 La vallée du Rhône, terre d'équilibre, Chambre de commerce 
d'Avignon pour les Fêtes du Rhône (17 juin 1961). 

 L'aménagement du Rhône et l'avenir de la liaison Méditerranée-
Mer du Nord, pour le Syndicat des entrepreneurs du bâtiment et 
des travaux publics de la Moselle, Metz (4 juillet 1961). 

 Jeunesse des Hommes autour de Dieu Rhône pour le Cercle 
mosellan, Thionville (24 novembre 1961). 

 L'Aménagement du Rhône pour les Intellectuelles, Billy-Montigny, 
Pas-de-Calais (7 décembre 1961). 

 Liaison Mer du Nord-Méditerranée et l'Aménagement du Rhône, 
Association des ingénieurs et cadres de Rhône-Poulenc, Péage de 
Roussillon (18 décembre 1961). 

 
57 J 55  1961-1963. 
 Participation au IVe colloque des grands aménagements 

régionaux, Aix-en-Provence (14-16 octobre 1963). 
 Participation au IIIe Congrès international pour le latin vivant, 

Strasbourg (2-4 septembre 1963). 
 Participation aux cérémonies à la mémoire d'Émile Mâle, Chartres 

(5 mai 1963). 
 Participation au VIe Congrès international de l'économie collective, 

Rome (5-16 avril 1963). 
 Colloque sur la décentralisation culturelle, Festival d'Aix-en-

Provence (27-28 juillet 1962). 
 Présence à l'inauguration du pont de Jonquières, Martigues (24 

mars 1962). 
 Participation à la Rencontre de Barbizon organisée par le Centre 

de recherche du bien politique: La pédagogie politique, Barbizon 
(5 octobre 1961) 

 Participation à l'inauguration des nouvelles formes de radoub du 
port de Marseille, Marseille (7 octobre 1961). 

 Prospective et pensée anticipatrice, Cercle Ouvert, Paris (9 février 
1961). 

 
57 J 56 1960-1962. 
 Souvenirs et réflexions sur l'aménagement du Rhône, Pont-de-

Chéruy (28 avril 1960). 
 Civilisation et techniques, Cercle Militaire, Paris (8 février 1962). 
 Hommage à Gaston Berger, Aix-en-Provence (17 février 1962). 
 Participation au déjeuner/débat Grandeur et faiblesse de 

l’homme, Session nationale d'études de la Centrale catholique de 
conférences, Paris (18 février 1962). 

 Où va le monde Industriel ?, Centre économique et social de 
perfectionnement des cadres, Palais du Commerce, Lyon (5 mars 
1962). 

 L'aménagement du Rhône moyen : incidence régionale de la 
liaison Rhin-Rhône, pour le Centre des jeunes patrons, Deauville 
(12 mars 1962). 

 Lyon, le Rhône : perspective d'avenir et projection de Fleuve-
Dieu, École catholique des Arts et Métiers (ECAM), Lyon (14 mars 
1962). 

 Confidences sur une grande œuvre et un grand fleuve, Paris (18 
mars 1962). 

 L'avenir économique des pays du Rhône, pour la Fédération 
nationale des syndicats d'ingénieurs et cadres supérieurs, 
Marseille (26 mars 1962). 
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 Où va le monde industriel ?, Académie de Saint-Étienne (4 avril 
1962). 

 
57 J 57 1962. 
 Confidences d'un cinéaste, Rotary-club de Lyon (27 avril 1962). 
 La Technique ne résout pas tous les problèmes, Congrès des 

hommes de la cité catholique, organisé par les religieux de Saint- 
Vincent-de-Paul (6 mai 1962). 

 L'Équipement hydro-électrique du Rhône, Conseil économique et 
social, Palais d'Iéna, Paris (10 mars 1962). 

 L'aventure administrative, INSA Villeurbanne (14 mars 1962). 
 L'homme et l'œuvre à l'heure des spécialistes, La Sorbonne, Paris 

(25 mai 1962). 
 L'œuvre de la Compagnie nationale du Rhône (centrale Henri-

Poincaré), Conférence européenne des pouvoirs locaux, 
Montélimar (13 juillet 1962). 

 Le sillon rhodanien dans l'Europe, Nouvelle université 
méditerranéenne d'été (Faculté des Lettres et Sciences 
humaines), Aix-en-Provence (16 juillet 1962) 

 Réflexions sur le mécénat industriel, pour le Cercle culturel de 
Royaumont lors du colloque international Liaison entre les Arts, 
Asnières-sur-Oise (26 octobre 1962). 

 Les destins imprévus d'un polytechnicien, pour le Comité de 
l'association du Chalet Portetta, Lyon (28 novembre 1962). 

 Un « Clerc » qui n'a pas trahi : Maurice Barrès, à l'occasion du 
Dîner annuel des Amitiés françaises (5 décembre 1962). 

 Prospective de la liaison méditerranée-mer du Nord, Colloque 
européen L'Europe méditerranéenne dans l'Europe unie, 
Montpellier (9-13 décembre 1962). 

 
57 J 58-59 1963. 

 
57 J 58 Diverses journées d'étude. 

 La liaison mer du Nord-méditerranée, pour le groupe Paris-Lyon, 
Cercle républicain, Paris (24 janvier 1963). 

 Le poète rhodanien Louis Le Cardonnel, commémoration du 
centenaire du poète par les Amitiés françaises, Paris (6 février 
1963). 

 Prospective et Socio-Économie, Centre d'études de la socio-
économie (30 janvier 1963). 

 Pierres signées de Provence suivi de la projection de Sont morts 
les bâtisseurs pour l'Association ouvrière des compagnons du 
devoir du Tour de France, Centre international d'études romanes, 
Paris (15 février 1963). 

 Liaison Rhône-Rhin, Association des docteurs ès Sciences 
économiques (1er mars 1963). 

 Exemples d'équipement fluvial : la Tennessee Valley Authority, la 
Compagnie nationale du Rhône, Palais de la Bourse, pour la C.C.I. 
de Nantes (4 mars 1963). 

 Christianisme et civilisation et projection du film Sont morts les 
bâtisseurs lors des Journées Sully-Rencontre des protestants et 
des catholiques, Sully-sur-Loire (24 mars 1963). 

 La voie méridienne, pour la Confédération générale des cadres, 
Lyon (2 avril 1963). 

 Influence de l'environnement et du cadre de vie dans la formation 
culturelle et humaine de l'étudiant, U.N.E.S.C.O., Paris (25 avril 
1963). 
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 Le financement des investissements sur fonds publics : la 
Compagnie nationale du Rhône, Journées d'études du Trésor, 
Lyon (25 juin 1963). 

 Le Rhône, fleuve d'Europe, Club des Assurances, Paris (1er 
octobre 1963). 

 La voie méridienne et projection de Fleuve-Dieu, Rotary-club de 
Seraing-sur-Meuse, Belgique (3 octobre 1963). 

 La voie méridienne et projection de Fleuve-Dieu, Chambre de 
commerce française, Bruxelles (4 octobre 1963). 

 La voie méridienne, Jeune chambre économique de Strasbourg, 
Strasbourg (7 octobre 1963). 

 Culture et technique, Congrès de l'Association nationale des 
assistantes sociales (11 novembre 1963). 

 Le Rhône.- Évocation de Gabriel Fauré, Amicale Drôme-Ardèche, 
Paris (4 décembre 1963). 

 L'Aménagement du Rhône et la voie méridienne, Institut de 
géographie, Université de Paris (12 décembre 1963). 

 
57 J 59 Colloque d'Ankara. 
« Industrialisation et changements sociaux dans les pays 
méditerranéens ». Sans esprit de gratuité, une société 
scientifique peut-elle être libérale ?.Présentation au colloque de 
Fleuve-Dieu, sous le patronage de l'Université d'Ankara et du 
Centre de sociologie européenne (14-19 octobre 1963). 

 
57 J 60 1964. 
 Allocution de Gilbert Tournier lors de la remise des diplômes de 

l'Institut comptable Pitiot, promotion Albert-Camus, Lyon (23 
février 1964). 

 Rôle et responsabilités du chef d'entreprise moderne, Centre 
d'études de la socio-économie, Paris (3 mars 1964). 

 L'Aventure administrative, Institut des études économiques de 
Lyon, colloque Université-Industrie, Lyon (10 mars 1964). 

 L'Entreprise et la culture générale, Centre d'études & 
d'organisation, Versailles (11 mars 1964). 

 Interview radio, émission Marseille-Provence Mistral, poète 
universel (13 mars 1964). 

 L'équipement du Rhône et les projets de liaison fluviale Rhône-
Rhin, 89e Congrès National des Sociétés Savantes, Lyon (6 avril 
1964). 

 Le sillon tracé par la Nature est un axe économique majeur, à 
bord du Frédéric Mistral, lors de la descente du Rhône pour les 
agents E.D.F. de Marseille (25 avril 1964). 

 Pierres signées de Provence et présentation du film Sont morts 
les bâtisseurs, Centre international d'études romanes, Tournus 
pour les Compagnons du devoir du Tour de France (9 mai 1964). 

 Comment vivrons-nous à Lyon demain ?, colloque organisé par 
Urbanisme et Jeunesse, Lyon (4 juin 1964). 

 Allocution de Gilbert Tournier lors de l'inauguration de la 
Promenade Léon Perrier, Fêtes du Rhône, Tournon (19 juin 1964) 

 L'Aménagement du Rhône, Congrès des banquiers privés, 
Avignon (16 octobre 1964). 

 La liaison Mer du Nord-Méditerranée et projection de Fleuve-Dieu, 
Fribourg-en-Brisgau, Cercle Franco-allemand (28 novembre 
1964). 
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57 J 61 1965. 
 Nécessité d'une formation permanente, Université permanente 

des bâtisseurs de la Région Rhône-Alpes, Grenoble (23 janvier 
1965). 

 Prévision et Prospective, Société d'économie politique, Lyon (8 
février 1965). 

 Étude sur le trafic du Rhône en aval de Lyon, conseil 
d'administration de la Compagnie nationale du Rhône (10 février 
1965). 

 L'homme peut-il s'accomplir dans le cadre de la civilisation 
industrielle ? Avec projection de Fleuve-Dieu, Confédération 
générale des cadres, Angers (19 février 1965). 

 Les divers aspects de la liaison fluviale, Mairie de Villefranche (2 
mars 1965). 

 Discours de Gilbert Tournier en l'honneur de Son Altesse 
l'Archiduc Otto de Habsbourg, Cercle Charles Péguy, Lyon (9 mars 
1965). 

 160e dîner de La poule au pot d'Henry, Restaurant A la reine 
Christine, Paris (21 mars 1965). 

 Culture et Vocation, École d'infirmières de Nîmes (15 avril 1965). 
 Discours de Gilbert Tournier, président de l'assemblée générale 

de l'E.C.A.M., Association des anciens élèves de l'École catholique 
d'Arts et Métiers de Lyon (16 mai 1965). 

 Liaison Mer du Nord-méditerranée, Jeune chambre économique, 
Lyon (17 mai 1965). 

 L'aménagement du Rhône et ses développements économiques, 
IXe Assises nationales de la Recherche, de la technique et de 
l’industrie, Lyon (22 mai 1965). 

 Destins du Rhône, Association des amis de La Louvesc, La 
Louvesc (13 août 1965). 

 L'Entreprise devant la révolution morale nécessaire, Centre 
d'études des entreprises, Versailles (10 octobre 1965). 

 Discours de Gilbert Tournier, parrain de la promotion Gilbert 
Tournier 1965 de l'École supérieure de commerce de Lyon, École 
supérieure de Commerce, Lyon (30 novembre 1965). 

 Culture et éducation : pourquoi ?, Grandes conférences de Neuilly 
(13 décembre 1965). 

 
57 J 62 IVe colloque des grands aménagements régionaux, Aix-en-

Provence (14-16 octobre 1963). 
 
57 J 63 1966. 
 Le Rhône et son aménagement, Association provinciale des 

architectes, Lyon (19 janvier 1966). 
 De la ville de notre enfance à la Cité de nos enfants, Théâtre des 

Célestins, Lyon (5 février 1966). 
 L’œuvre et l'homme dans le monde moderne avec présentation 

des films Deux parts, Quatuor élémentaire et Fleuve-Dieu, pour 
l'Institut national d'administration scolaire, Paris (16 février 
1966). 

 Du Lyon d'aujourd'hui au Lyon de demain, Union régionale 
lyonnaise, conférence aux cadres, Lyon (4 mars 1966). 

 Liaison Mer du Nord-Méditerranée plus présentation des Deux 
parts, Rotary-club, Montélimar (7 mars 1966). 

 L’aspect coopératif de l'aménagement du Rhône, Centre d'études 
coopératives de la Haute-Savoie, Seyssel (12 mars 1966). 
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 Allocution de Gilbert Tournier aux obsèques d'André Fayard (19 
mars 1966). 

 Le Rhône, projection pour le Lion’s Club, Lyon (28 mars 1966). 
 L'Aménagement du Rhône, Colloque Franco-allemand sur les 

transports, Lyon (1er avril 1966). 
 L'Aménagement du Rhône et la liaison Mer du Nord-Méditerranée 

et projection de Deux parts, Centre lyonnais d'étude de la gestion 
des entreprises (21 avril 1966). 

 Exposé introductif de Gilbert Tournier, président du Groupe 
d'études des structures municipales de la région lyonnaise (17 
avril 1966). 

 L'aménagement du Rhône et la liaison Mer du Nord-Méditerranée, 
Rencontre avec les magistrats, Lyon (23 avril 1966). 

 La Compagnie nationale du Rhône et l'aménagement du territoire, 
banquet annuel des ingénieurs des Arts et Métiers du groupe de 
Vaucluse, Fontaine de Vaucluse (24 avril 1966). 

 Civilisation industrielle et communication, VIIe Entretiens de 
Bayonne, Bayonne (25 avril 1966). 

 Culture et éducation : pourquoi ?, Institut de la famille, Paris. (4 
mai 1966). 

 L'homme et l'œuvre dans le monde moderne, Cercle Charles 
Péguy (11 mai 1966). 

 Technique ou Humanisme avec projection de Suite Magique, les 
Deux parts et Sont morts les Bâtisseurs, Association des amis de 
l'université de Montpellier (6 juin 1966). 

 Croissance humaine et développement économique, Centre de 
promotion agricole et de formation de cadres, Chatillon (25 juin 
1966). 

 Économie, technique et progrès humain, IVe Congrès de l'Union 
nationale des professeurs et monitrices d'enseignement ménager, 
Lille (29-30-31 octobre 1966). 

 
57 J 64 1967. 

Il n'y a pas de prospective sans souci de l'Homme, XVe session de 
la Fédération nationale des syndicats d'ingénieurs et de cadres, 
Paris (12 janvier 1967). 
Il n'y a pas de prospective sans souci de l'homme, Confédération 
générale des cadres, Angers (13 janvier 1967). 
Il n'y a pas de prospective sans souci de l'Homme, Fédération 
nationale des syndicats d'ingénieurs et de cadres, Marseille (23 
janvier 1967). 
Le destin de Lyon, suivi de la projection de Confluent sans âge, 
pour l'Association d'action civique et sociale (27 janvier 1967). 
Présentation de Fleuve-Dieu et Les deux parts, Diner du Groupe 
lyonnais des anciens polytechniciens (G.L.A.X.) (2 février 1967). 
La Civilisation méditerranéenne et le sillon rhodanien suivi de la 
projection de Fleuve-Dieu, pour le Club Soroptimiste, Saint-
Raphaël (20 février 1967). 
Demain, souci des hommes, Confédération générale des cadres, 
Marseille (20 mars 1967). 
L'aménagement du Rhône et ses développements économiques, 
Association des anciens élèves et amis de l'École La 
Rochefoucauld, Lyon ; 3 avril 1967 
Il n'y a pas de prospective sans souci de l'homme, Rotary-club, 
Nyons (6 avril 1967). 
Aménagement du territoire et préoccupations humaines, Mazamet 
(17 avril 1967). 
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Le Rhône et la civilisation méditerranéenne, Académie de Saint-
Étienne (27 avril 1967). 
Le Rhône, chemin de la civilisation méditerranéenne, pour les XIXe 
Journées du Lubéron, Lourmarin (1er juin 1967). 
Le Professeur, médiateur et initiateur, Rencontres culturelles du 
Laus, Valence (8 juillet 1967). 
La Vallée du Rhône, sillon de civilisation et projection de Sont 
morts les Bâtisseurs et Deux parts, Nîmes (11 avril 1967). 
La Compagnie nationale du Rhône avec projection de Sont morts 
les Bâtisseurs, pour les cadres de la société Ciments Lafarge, 
Montélimar (19 octobre 1967). 

 
57 J 65 1968. 

Le Rhône, chemin de civilisation, Cercle Charles Péguy, Valence (7 
mars 1968). 
Charles Maurras, écrivain, Faculté des Lettres, Toulouse (26 avril 
1968). 
La Vie méditerranéenne de l'Europe, Rotary-club de 
Martigues (8 novembre 1968). 
Lionisme et avenir humain, Lions International, Pau (16 novembre 
1968). 
Contours de l'avenir du 18e arrondissement (20 novembre 1968) 
Ce que chante le Rhône, Salon des poètes de Lyon, Lyon (8 
décembre 1968). 

 

57 J 66 Conférences refusées ou annulées: correspondance. 

1959-1966 

57 J 67 Correspondance personnelle. 

1959-1966 
Échanges avec Olphe-Gaillard, de l’association pour la défense et la 
protection de la chartreuse de Bonpas (1960-1965), Stanislas d’Otremont 
(1962-1963), J.M. Oudin (1959-1961), le professeur Pardé, titulaire de la 
chaire de potamologie de la faculté des Sciences de Grenoble (1958-
1965), L.H. Parias (1955-1961), Edgar Pisani, ministre de l’Agriculture 
(1962-1965), Georges Pitoeff  (1965), Max Pons (1964-1966), René 
Pollier (1965), René Prevost (1965-1966), Régis Neyret (1960), René 
Sedillot (1965). 
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