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 I - PAX ROMANA    
 
Cote : F delta 1065 (I). Mettre en 2ème sous-cote le numéro du carton. Ex : F delta 1065 (I) (1) 
 
N.B. Les dossiers de cette section ont été constitués par rubriques : congrès,  
 
organisations, etc. Penser à compléter la consultation d’un dossier spécifique par ceux de la 
même période chronologique pour restituer la continuité de l‘activité. Exemple : en 1937, 
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Congrès de Paris (8-9) et FFEC (31-33) ; pour la période 1946 - 1952, congrès (14-24), MIIC 
(44-49) et C.C.I.F. (52-53). 
 
Carton 1 : Généralités 
 
1) Généralités, rapports (1931-1957), coupures de presse, correspondance, photos s.d. “Interview 
with one of the Friends of Pax Romana [Roger Millot] in : Pax Romana Journal, Fribourg, n°4, 
1962, p.18-19.  
2) Activités communes du MIIC (Mouvement international des Intellectuels Catholiques) et du 
MIEC (Mouvement International des Etudiants Catholiques           (1947-1971) 
3) Les Amis de Pax Romana  
4) Correspondance diverse (1945- 1946) - Famille de Montenach (Hélène de Mouillac d’Hust et 
Françoise de La Bruslerie, 1952-1958) - Guillaume de Weck. 
5) Congrès 1931 et 1932 
6) Congrès de Prague (1935)  
7) Congrès de Vienne (1936)  
8) Congrès de Paris (1937)  - organisation, 1936- , manifestations, photographies  
(14 f.) 
9) Congrès de Paris - coupures de presse  
 
Carton 2 : Congrès 
 
10) Congrès de Bled (Yougoslavie - 1938) 

11) Congrès Etats-Unis (1939), photo roulée 
12) Conférence de Montbarry ( Suisse -5/ 8 avril 1945) 
13) Congrès régional de Londres (25-31 août 1945) 
14) Congrès de Lima (10-19 mars 1946) 
15) Congrès d'Espagne (1946) 
16) Congrès Fribourg (24 août- 5 septembre 1946) 
17) Journées de Rome (9-15 avril 1947) 
18) Assemblée plénière de St Edmund's College, Ware (G.B.) (13- 16 août 1948) 
19) Assemblée plénière du Luxembourg (23-29 juillet 1949) 
20) Congrès Amsterdam (19-26 août 1950) 
21) Année sainte Rome (29-31 août 1950). - Diplôme attribuant la médaille d’argent de l’Année 
sainte à R. Millot. 
 
Carton 3 : Congrès 
 
22) Assemblée plénière Reims (22-29 juillet 1951) 
23) Congrès mondial pour l'apostolat des laïcs (octobre 1951) 
24) Congrès Canada (août 1952). - Diplôme de Docteur honoris causa de l’Université de 
Montréal, 29 août 1952. 
25) Pax Romana - Toronto - 1952 (photo dans un rouleau)  
26) Conférence des présidents des organisations internationales catholiques (1946-1952)  
27) "L'Université et les professions” (20 août 1955), conférence faite à Nottingham au 23ème 
congrès de Pax Romana, 30 f. 
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28) 50ème anniversaire de Pax Romana,1971. 
 
Carton 4 : F.F.E.C. 
  
29) Fédération française des étudiants catholiques (1930-l935). Contient manuscrits d’articles 
pour La Gazette des escholiers et le n°10, février 1932 de ce périodique qui publie “Pantoufles et 
relations internationales“.  
30) FFEC (janvier-juin 1936). Contient le ms de La Jeunesse intellectuelle, rapport présenté au 
LIV° Congrès de la Société d’Economie Sociale, le 9 juin 1936, (17 f.) et sa publication dans Les 
Etudes sociales, août-nov. 1936, p.244-53. 
31) FFEC ( juillet-décembre 1936) 
32) FFEC (janvier- mai 1937)  
33) FFEC (juin -décembre 1937)  
34) FFEC ( janvier 1938- juin 1939) 
 
  
Carton 5 : F.F.E.C. 
 
35) FFEC ( juillet 1939-décembre 1944) 
36) FFEC (janvier 1945-février 1953) 
37) Fédération Française des Associations d’Etudiantes Catholiques (F.F.A.E.C.), 1945-1946 

38) FFEC, Congrès (1936-1946) 
39) Fonds mondial de secours aux étudiants (31 août 1943-février 1947) 
40) Entraide universitaire internationale et Entraide universitaire française (1930- 1946). 
Contient un dossier sur Madeleine Noël, veuve d’André Noël, épouse en secondes noces du Dr 
Bernard Dutasta  - cf  aussi Section VI, Résistance, dossier 191. 
41) Entraide universitaire internationale et Entraide universitaire française (1947- l955).  
42) Foyer de l'Etudiant Catholique (F.E.C., Strasbourg, 1947-1950) 
43) Mouvement International des Etudiants Catholiques (1946 - 1952) 
 
Carton 6 : M.I.I.C. 
  
 44) Mouvement international des intellectuels catholiques (1946 - 1947) 
 45) MIIC (1948) 
 46) MIIC (1949) 
 47) MIIC (1950) 
 48) MIIC (1951) 
 49) MIIC (1952-1957 ; contient 4 f. notes manuscrites du discours pour le 10ème anniversaire de 
Pax romana - M.I.I.C., prononcé à Rome, le 24 avril 1957) 
 50) MIIC (1968-janvier 1973)  
 
Carton 7 : Secrétariats spécialisés 
 
51) Centre Universitaire Catholique (C.U.C., 1945) 
52) Centre Catholique des Intellectuels Français (1946-1948) 
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53) CCIF (1949-1952). Hommage au Cardinal Suhard (1949) -  Réflexions sur les activités et les 
orientations du Centre Catholique des Intellectuels Français (suppl. à Recherches et débats, nov. 
1951). 
54) CCIF (1953-juillet 1963 ; ce dossier contient les copies du courrier adressé par R. Millot à 
l’occasion de sa démission du poste de vice-président du CCIF., le 11 février 1953) 
55) Mouvement international des intellectuels catholiques (secrétariats spécialisés) : 
- généralités 
-  Professions de santé, 1948-1951 
56) Secrétariat international des ingénieurs catholiques confié à l’USIC (Union sociale 
d’ingénieurs catholiques), l947-l95l. (Voir aussi l’USIC dans la Section VII Ingénieurs et Cadres) 
- Supplément à la revue Responsables (publiée par l‘USIC), n°2, mars 1966, document de la 
Commission épiscopale de l’action charitable et sociale présidée par Mgr Vial, évêque de Nevers 
: Réflexions sur la situation économique et sociale actuelle  ;  Responsables, n°10, sept. 1969, n° 
spécial, Vivre la charité dans les conflits.  
57) Pax Romana S.I.I.A.E.C. (Secrétariat International des Ingénieurs, Agronomes et 
Economistes Catholiques), VII° Congrès international, Lisbonne, juillet 1969 : “Pour une 
nouvelle politique du développement ?” (Programme). 
58) Association des écrivains catholiques (1938-1973)  
59) The  Newman Association, 1939-1956  
  
Carton 8 : Divers 
 
60) Comité Catholique des Amitiés Françaises à l'étranger (1932-1964). Brochure  
publiée à l’occasion de la nomination des cardinaux Verdier et Baudrillart, faits docteurs 
“honoris causa” de l’Université de Prague, à l’Institut catholique de Paris, le  
22 février 1936. Témoignage de Mgr Ramondot à l’occasion du décès de R. Millot dans Amitiés 
catholiques françaises, 58°a., n°89, juillet 1973.  
 61) Secrétariat catholique pour les problèmes européens (Strasbourg), 
 (1949-1953) 
62) Comité catholique international de coordination (Commission vaticane 
auprès de UNESCO) (1946- 1952) 
63) Comité d'entente des grandes associations internationales (1940-1948) 
64) Associations diverses :  
 - Institut international de coopération intellectuelle - SDN  (1939-1946)    
 - Comité d'entente des associations françaises pour la paix par l'éducation (1945) 
  - Amis de l’Office Catholique de la Presse Illustrée. R. Millot président en 1939. Publient Le 
Rayon de vie, la revue de l’apostolat par l’image, Paris : n°24, janv.-févr. 1939 (signale 
l’élévation de R. Millot à la dignité de chevalier de St Grégoire le Grand), n°25, mars 1939 
(éditorial de R. Millot). 
  - Agence de documentation universitaire catholique internationale, bulletin multigr. (1937 ; 
1939 ; 1946)    
- Union pour un ordre international chrétien (1946)  
- Comité catholique français pour les relations internationales - 1948 

 - Accueil catholique français (1948- 1951) 
 - Comité de sauvegarde des lieux saints (1948-1952) 
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65) Congrès eucharistiques (1947-1959. Participation R. Millot au XV° Congrès eucharistique 
national à Nîmes en 1951. Allocution, au titre de Pax romana, le 29 septembre, sur le thème “Le 
Catholique et l’action internationale” (3 f. manuscrits). 
 
II - PAX ROMANA - Brochures  
    
Cote : F delta 1065 (II). Mettre en 2ème sous-cote le numéro du carton. Ex : F delta 1065 (II) 
(9) 
 
Carton 9 :  Généralités 
 

66) Pax Romana, 1921-1931, Fribourg, 1931, 128p. 
67) Vade Mecum ad usum studentium catholicorum in universitatibus extraneis versantibus, 

Fribourg, 1930, 304p. 
68) Guillaume de Weck, Histoire de la Confédération internationale des Etudiants catholiques “Pax 

Romana” (1887 - 1921 - 1946), Fribourg, 1946, 205p. (Dédicace autographe signée de l’auteur à 
Roger Millot) 

69) Statuts de Pax Romana. Statut commun. Statuts du Mouvement International des Etudiants 
Catholiques. Statuts du Mouvement International des Intellectuels Catholiques, Fribourg, 1948, 
26p. 

70) University of Fribourg, Switzerland, Summer school 1949, Europe today, july 18th  - august 
27th, Fribourg, 34p. (contient “who’s who du corps professoral). 

71) Guillaume de Weck, L’Association des Amis de Pax Romana, son passé, son avenir, Fribourg, 
1948, 72p. (Dédicace autographe signée de l’auteur à Roger Millot) 

72) Pax Romana et ses bienfaiteurs, Fribourg, (1948) 14p. 
73) Scrinium, elenchus bibliographicus universalis, Fribourg (Suisse) : A.I, 1950 (n°1, 2) ; A.III, 

1952 (n°6) 
73 bis) Pax Romana, Mouvement international des Etudiants catholiques, Mouvement international 

des Intellectuels catholiques, de 1946 à 1950, 11p.  
74) Le Mouvement International des Intellectuels Catholiques, 1947-1957, Fribourg, (1957) 16p. 
75) Les Hommes et les oeuvres de Pax Romana - MIIC, Fribourg, (1957), 32p. 
76) Guide du MIIC, Guide to ICMICA (International Catholic Movement for Intellectual and 

Cultural Affairs, avril 1969, 84p. multigr. 
77) Pax Romana, le chemin parcouru, 1921-1971, Fribourg (Suisse), 1970, 11p. 
78) Pax Romana, aujourd’hui et demain, Fribourg (Suisse), 1970, 15p. 
79) Assemblées du 50° anniversaire, juillet 1971. Programme général. Fribourg, 22p. 
80) Urs Altermatt, Ramon Sugranyes de Franch, Pax Romana, 1921-1981, Gründung und 

Entwicklung, Fribourg, 1981, 60p. 
81) Mémoire et Espérance, Memory and Hope, Memoria y Esperanza : 1947-1987, Pax Romana 

MIIC - ICMICA, Genève, 1987, 97p. 
 

Carton 10 : Pax Romana France, FFEC, FFAEC 
 

82) Association catholique des étudiants de l’Université de Bordeaux, Annuaire, 1931-1932, 
Bordeaux (1933), 80p. 
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83) Association catholique des étudiants de l’Université de Bordeaux, Annuaire, 1932-1933, 
Bordeaux, s.d., 87p. 

84) Les Amitiés françaises de Fribourg, Gallia (Société académique des étudiants français de 
l’Université de Fribourg - Suisse), 1933-1934, Fribourg, 1934, 86p. (Gallia fait partie de la 
FFEC. Cet annuaire contient, p.76, le c.r. de la visite de Max Legendre, président général de la 
FFEC, le 8 janvier 1934) 

84 bis) La Catho, organe mensuel des étudiants de l’Institut catholique de Paris, 6ème a., n°44, 
Pâques 1937 : “L’Institut catholique et la Fédération Française des Etudiants Catholiques”, p.16.  

85) L’Etudiante catholique, 16ème a., n°7, juin 1937 (contient l’annonce du XVIème congrès de Pax 
Romana, Paris, 24 juillet-2 août) 

86) La Fédération Française des Etudiants Catholiques (1946), 20p. On y a joint un tableau, s.n.s.d. 
comportant cet en-tête : “Les Fédérations françaises d’étudiants et d’étudiantes catholiques 
groupent 20 000 membres”, ce qui d’après la brochure situe le tableau entre 1936 et 1945.  

87) Jean Chesneaux, Les Mouvements français d’étudiants catholiques, 8p. (Tiré à part  
de la revue Civitas, janvier 1946, éd. par la FFEC.) 
88) Travaux et documents du C.C.I.F. (Centre Catholique des Intellectuels Français), 19  
au 27 avril 1946. Contient le c.r. des Journées de rencontre franco-britanniques... du 19 au 27 avril 

1946 et le Rapport de M. Roger Millot sur l’activité de “Pax Romana”. 
89) Cahiers Laënnec, 7ème a., n°4, décembre 1947 (Dans la rubrique Chronique internationale, 

présentation du M.I.I.C. par R. Millot). 
90) Responsables, Echo de l’Union Sociale d’Ingénieurs Catholiques, Cadres et Chefs d’entreprise, 

décembre 1951, n° spécial : Premier Congrès international des ingénieurs catholiques, St 
Germain en Laye, 20-22 juillet 1951 - Compte-rendu général. 

91) Pax Romana, Mouvement International des Intellectuels Catholiques, Répertoire du S.I.I.C. 
(Secrétariat international des Ingénieurs catholiques), avant-projet, juillet 1952, multigr.) 

 
Carton 11 : Actes et comptes-rendus des Congrès 
 

92) Pax Romana, numero extraordinario, IX Congreso internacional de estudiantes  catolicos, 
Sevilla 1929, 24p. 

93) XVième Congrès de Pax Romana, Secrétariat international des Fédérations d’Etudiants 
Catholiques (Salzburg, Klagenfurt, Wien, 1936), Wien, 1936, 86p. 

94) Pax Romana, XVIs Congressus internationalis studentium catholicorum a die 24. Julii ad diem 2. 
Augusti, Paris, 1937, 64p. 

95) Le Chômage des jeunes diplômés, conférences et rapports du XVI° Congrès international des 
étudiants catholiques, Pax Romana, Paris, 24 juillet-2 août 1937 (N° spécial de L’Etudiant 
catholique, 10° a., juillet 1938).  

96) Confédération des Travailleurs Intellectuels (C.T.I.) de Finlande, Helsinki, 1938. 
96bis) Comité d’entente des grandes associations internationales. Que deviendront les étudiants ? 

étude sur le chômage des jeunes diplômés par Marc Dubois... - Recueil Sirey, 1937. Dédicacé 
“Au cher président de la F.F.E.C. dont l’intelligente compréhension des besoins moraux et 
professionnels de nos étudiants a si affectueusement encouragé cette étude. Paris, couvent de 
Saint Jacques, le 27 septembre 1937, f. Marc Dubois, o.p. 

97) Emericana. Budapest. 1937/38. Contient un résumé dactylogr. en français des articles du 
numéro, dont le c.r. du XVI° Congrès de Pax Romana.  
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98) XVIIs Congressus internationalis studentium catholicorum a die 26. Augusti ad diem 30. 
Augusti, Bled-Ljubljana 1938 - Jugoslavija, Ljubljana, 112p. 

99) XVIIIus Congressus internationalis MCMXXXIX A.D., The role of the university in catholic 
action, Catholic University of America, August 27-Sept. 2, Fordham University, New York City, 
September 2-9. 

100) Guia de la Segunda Asamblea interamericana de universitarios catolicos, Pax Romana, 10 al 
19 de Marzo de 1946, Lima - Peru, Lima, 1946, 97p. 

101) II Asamblea interamericana de universitarios catolicos, Pax Romana. Documentos. Lima, 65p. 
102) XIX Congreso mundial de Pax Romana, Espana, Junio - Julio 1946. Madrid, 1946, 182p. 
103) Les Intellectuels dans la chrétienté, Società grafica romana, 1948, 178p. (1. Pax Romana, 

Mouvement  International des Intellectuels Catholiques - Textes des conférences prononcées à 
l‘Assemblée constitutive du mouvement, à Rome, en avril 1947) - Contient : “Présentation du 
Mouvement International des Intellectuels Catholiques”,  par Roger Millot et R. Sugranyes de 
Franch, p.11-18. 

104) Travaux et documents, Centre Catholique des Intellectuels Français, n°5 et 6, mai-juin 1947 
(contient le c.r. du Congrès de Rome, p.1-19). 

 
Carton 12 : Actes et comptes-rendus des Congrès 
 
105) Sous-secrétariat de formation et d’action sociales de Pax Romana (Branche MIEC), Compte-

rendu de la semaine d’études organisée à Luxembourg du 24-31 juillet 1948 : L’étudiant 
catholique et l’inquiétude sociale, Luxembourg, 1949, 73p.   

106) Academia, revue de l’Association luxembourgeoise des universitaires catholiques, 1949, n°1-3, 
n° spécial Assemblée interfédérale à Luxembourg du 23 au 29 juillet 1949. 

107) La Coopération de l’intellectuel à l’oeuvre de la Rédemption, Reims, 1951, 3 vol., 
175+122+152p. (Actes du XXI° Congrès mondial de “Pax Romana”, Amsterdam, 19-26 août 
1950. 

108) Guide des organisations internationales catholiques, sous les auspices du Comité central de 
l’Année sainte, Rome. 

109) La Nouvelle revue pédagogique, T.VII, 7°a., n°3, novembre 1951 : c.r. des réunions de Reims 
par Rosa Delrue, p.141-46. 

110) Programme and Agenda of the Pax Romana Assemblies, IMCS, ICMICA, 21-24 August 1952, St 
Michael’s College, University of Toronto (exemplaire de R. Millot) 

111) Pax Romana. XXII° Congrès mondial, Montréal, 25-30 août, Québec, 31 août-1er septembre. 
112) Centre d’études Laënnec, La Mission de l’Université, XXII° Congrès mondial de Pax Romana, 

Montréal, Québec - 1er septembre 1952, Paris, P. Lethielleux, 1953, 244p. (Actes du congrès). 
 
III - Questions religieuses 
 
 

Carton 13   
 
113) Secours catholique (26 avril 1945-3 novembre 1951). Le dossier contient les n°s 1, févr. 
1946 et 2, mai 1946 de S.C.I. bulletin intérieur de liaison des membres de la Section française du 
Secours Catholique International. Le n°2 indique le projet d’accord avec le “Comité catholique 
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de secours” de Mgr Rodhain et le voyage au Pérou de R. Millot désigné comme secrétaire du 
Conseil d’administration du S.C.I. 
114) Correspondance avec les dignitaires catholiques. 
115) Correspondance diverse 
 
Carton 14  
 
116) Conférence Olivaint  (1948-1962) 
117) Union catholique des services de santé et des services sociaux (1952-1965). Conférence 
R.M., 28 février 1954 : “L’homme moderne face au travail”. Le dossier contient la publication 
dans Pages de vie, n°3, mai-juin 1954, p.225-38. 
118) “Coeurs vaillants “ (1953). (R. Millot est membre du Comité d’honneur du 1er 
rassemblement national du mouvement en tant que “Président des Centres d’échanges 
internationaux“. Il était présent à la manifestation de la Salle Wagram, le 4 septembre 1953.) 
119) Prêtres ouvriers (1953) 
120) Union paroissiale St Laurent, Paris (1954-1955). Conférence (2 mars 1955) :“Le Problème 
de la paix et de la coexistence des peuples“. Voir aussi Section IV - Questions internationales, 
exposé de R. Millot sur le même thème au dîner-débat du 16 février 1955, organisé par le Centre 
d’Etudes Politiques et Civiques (C.E.P.E.C.) 
121) “Ecclesia”, dir. Daniel-Rops (1955-1960)  
122) Oeuvre pontificale de la Ste Enfance (1955) 
123) Les Amis des missions (1956) 
124) Association nationale des économes catholiques (1957-1959) 
125) Panorama chrétien (1957-1960) 
126) Rassemblement international des anciens Combattants. Association nationale des prêtres 
anciens combattants ( 1959-1960) 
127) Association pour la création et le soutien de la résidence universitaire française Pie XII à 
Barcelone (1966-1967) 
128) Oeuvre d’Orient, 1972-1973 
   
IV - Démocratie chrétienne  
 
Carton 15  
 

 
129) Nouvelles équipes françaises  (novembre 1938- août  1939) 
130) MRP. Niveau national (1945-1968)  
131) MRP. Equipes nationales (puis, Commission nationale) des Cadres, 1946-1950 
132) MRP. Yonne (20 septembre 1945-21 mai 1947) 
133) Fédération de la Nièvre : correspondance avec Thérèse Chevalier (1954-1963) - Pax Christi, 
Nevers, 23 mai 1955, conférence “La Paix, cette inconnue” 
 
Carton 16  
 
134) L'Aube (1938-1955) 
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135) Notes d’information politique à l’intention des responsables locaux du M.R.P.,  
 1954, n°143-145 ; 147 ; 149 ; 153  
136) Forces nouvelles (10 janvier 1956 - 29 mai 1964)  
137) Divers : 
� Amitiés Marc Sangnier (1951-1957) - Plaquette d’hommage, 1950. 
� “ Etudes et informations industrielles” (1956-1963) 
� France-Forum (1957-1964) 
� Lettre d’information rédigée par une équipe de Démocrates-Chrétiens (1957-1958) 
�  Démocratie chrétienne de France, tract publié par Georges Bidault, juillet 1958 
� Nouvelles Equipes Internationales (1958) 
� Association des Amis du Président Robert Schuman (1966-1972) 
 
V - Questions internationales 
 
Roger Millot est l’un des fondateurs et le président du Centre d'échanges internationaux créé en 
1947. Il est très impliqué dans les mouvements pour la formation de l’Europe (dossiers 142-144) 
et manifeste sa vigilance dans une conjoncture internationale tendue (dossiers 145-153). Cet 
engagement européen n’est pas contradictoire avec le souci très vif du rayonnement de la langue 
et de la technique françaises qu’il exprime tant au Conseil économique (Section IX) qu’à l’Union 
Culturelle Française (Section XI). La réconciliation franco-allemande a été un souci majeur. 
L’Allemagne est donc en tête du classement qui se poursuit par ordre alphabétique de pays. 
 

Carton 17 : Centre d'échanges internationaux  
 
138) Centre d'échanges internationaux (1947-1959) 
139) Centre d'échanges internationaux (1960-1973) 
140) Fraternité mondiale (1950-1953)  
141) Assemblée mondiale de la jeunesse (WAY), 1953-1957 
 
Carton 18 : Europe 
 
142) Centre européen de la culture, Genève. Dir. Denis de Rougemont (1952-1960)  
143) La Fédération (1945-1966) 
144) Mouvement européen (1950-1962). R. Millot est membre coopté du Comité exécutif 
français. 
 
Carton 19 : Europe 
 
145) Communauté européenne (CECA, CED, Communauté économique européenne),  
 1951-1966. Questions intéressant classes moyennes et cadres.  
146) “Les Amis de la liberté”, 1951-1958 
147) Comité français pour l'Europe libre (1951-1959) 
148) Centre européen de documentation et d’information, Madrid. Journées d’études, Santander, 
30 août-5 septembre 1954. Conférence R. Millot : “Union européenne, sécurité intérieure et 
plein emploi” (7p. dactyl. + 12 f. ms.) 
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Carton 20 : Groupements 
 
149) “Centre d'études politiques et civiques” (1954-1965) : centre de réflexion sur la rénovation 
des structures politiques au moyen de dîners-débats, conférences, publications. R. Millot 
participe au 4ème dîner-débat, le 16 février 1955, comme rapporteur du thème : la coexistence 
pacifique. (Le 2 mars 1955, il prononce une conférence sur le même thème pour l’Union 
paroissiale de Saint Laurent à Paris, cf (III)(14)120 et il s‘exprime à nouveau sur ce sujet à 
Nevers, le 23 mai 1955, cf (IV)(15)133). Le 7 décembre 1959, il donne un texte de voeux pour 
une agence de presse provinciale pour Noël et le nouvel an (message au nom des classes 
moyennes). 
150) Centre technique d’études européennes, 1955-1962. Informations confidentielles à 
l’intention des industriels, dans le domaine de la politique nationale et internationale, 
économique et social. René Alquier, l’un des fondateurs, secrétaire général, R. Millot, président. 
Participation active de François de La Noë (personnalité également très présente dans la Section 
XI Union Culturelle Française). 
151) Centre international de formation européenne, Paris. Dir. Alexandre Marc (1956-1959). 
Intervention R. Millot à un stage de cadres, le 30 mars 1957 : “Le rôle des cadres dans la 
construction de l’Europe”. 
152) “Mouvement pour une société libre” (1956-1960) : correspondance avec Jacques Bassot, 
président du Comité directeur de “La Fédération”. Concertation entre diverses personnalités en 
vue de rechercher des solutions aux problèmes de l’heure, notamment en Algérie. La dernière 
pièce du dossier est le projet définitif d’un Manifeste pour une société libre (conditions 
politiques, sociales, économiques, internationales d’une société libre), 59p.  
153) Association française pour la communauté atlantique (AFCA). Président G. Bidault. 1956-
1963. R. Millot, élu membre du Comité directeur en 1957, mais constamment excusé. 
 
Carton 21 : Groupements 
 
154) “Les Amis de la République française”, président G. Bidault, 1955-1957. Ed. Le Monde et 
la France. Le dossier contient 6 n°s : 1, févr. 1954 ; 4, avril 1955 (R. Millot mentionné p.18), 
5/6-11-12, 1955-1956.  
155) “Prestige et rayonnement de la France” (1956-1957). Le 20 juin 1956, R. Millot préside une 
conférence du Président de l’Association, M° Albert Naud.  
156) “Production Occident” (1953-1955). Intervention en faveur d’un auteur-producteur  
de film, Philippe Brunet, pour la réalisation d’un film sur l’Europe.  
157) “Monde nouveau” (1955-1957). R. Millot est sollicité par Pierre Mahias, secrétaire général 
de l’AFCA, et André Couteaux pour soutenir La Revue du Monde nouveau - Voir aussi dossier 
André Couteaux  dans la Section XVI Biographie.  
158) “Le Monde bilingue” (1956-1961) 
159) Union des Résistants pour une Europe unie (Comité pour la construction du village Anne 
Frank), (1959) 
160) Fédération française des clubs  . Congrès - journées d‘études d‘Avallon, 1968. R. Millot 
participe à la journée d’étude du 7 avril. Il intervient dans l’échange de vues sur “La 
Communauté européenne dans le monde”. 
   
 Carton 22 : par pays 
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.  
161) Allemagne - Groupe d'études allemandes. Président R. Millot (1948-1958) 
162) Groupe d'études allemandes (1959- 1964) 
163) Bureau International de Liaison et de Documentation (BILD). Fondateur et directeur, le P. 
Jean du Rivau (1949-1973) 
164) Association Française pour les Relations Economiques avec l'Allemagne - A.F.R.E.A. 
(1948-1952) 
165) Cercle franco-allemand, fondé en 1963 (1967-1973). R. Millot fait partie du Comité. 
Annuaire 1967. 
 
 Carton 23 : par pays  
 
166) Afrique du nord -  Algérie (1960-1964) 
167) Société des fermes françaises d'Algérie (1956-1968) 
168) Afrique du nord - Maroc (1953-1955) 
169) Afrique du nord - Tunisie (1941-1968) : Société Oliva (société familiale fondée en 1935 - 
lettres d’Henry Lenglin à son gendre, R. Millot, 1941-1948) ; Société des fermes françaises de 
Tunisie (1954- 1963) ; Société agricole immobilière tunisienne, 1962-1968 ; Société immobilière 
française (Tunis), 1963-1968   
170) L’Empire français à refaire, note de Jean Walter, 1954 
171) Belgique. “Pensée belge”, 1958-1959 
 
 Carton 24 : par pays 
 
172) Canada, 1953-1972. Institut France-Canada ; Association nationale France-Canada. 
173) Canada. Association Europe-Canada (1958-1963) 
174) Espagne. Centre d’Etudes et de Recherches ibéro-américaines (1947-1973) 
175) Etats-Unis. Association France-Etats-Unis, 1946-1952 (R. Millot, administrateur)    
176) Finlande. Société France-Finlande (1947- 1954) 
177) Haïti. Association France-Haïti (1956- 1965) 
178) Hongrie (documentation) (1956-1957) 
 
Carton 25 : par pays 
 
179) Israël (1954-1973) 
180) Luxembourg. 50ème anniversaire de la Fédération des commerçants du Grand duché de 
Luxembourg, le 18 octobre 1959. R. Millot y participe. 
181-182) Amitiés franco-luxembourgeoises (1958-1972). R. Millot, vice-président, puis 
président en 1971. Notes manuscrites du rapport moral 1956/57, prononcé le 17 janvier 1958, du 
rapport moral prononcé le 2 décembre 1960, de celui du 25 janvier 1972. Introduction à une 
conférence sur Vauban au dîner du 29 mars 1968.  
183) Pologne. Bureau d'informations polonaises (1956-1957) 
 
Carton 26 : Correspondance avec les ambassades 
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Le classement, par ordre alphabétique de pays, correspond au classement effectué sous les 
directives de R. Millot .  
  
184) A-E, 1952-1965 
185) F-N, 1952-1965 
186) P-Y, 1953-1964 
     
 
 
VI- Campagne de 1940 - Résistance. Carrière militaire 
 
Carton 27 : Campagne de 1940 - Résistance 
 
187) Historique de la 721ème Batterie du 409ème Régiment d’Artillerie de Défense Contre 
Aéronefs, R. Millot, Lieutenant Commandant - Extrait du Journal des marches et opérations - 
documents personnels, mai-juin 1940. - Aquarelle de J. Chateau, canonnier à la 721ème 
Batterie, représentant le bombardement de Moreuil, le 6 juin 1940 (33 x 50 cm - donnée au 
Musée de la B.D.I.C.). - Correspondance avec ses camarades de combat, 1940-1949   
188) Correspondance avec le lieutenant adjoint Paul Billard, citations de la Batterie, demandes de 
décorations, 1941-1947. Remise de la Légion d’honneur à Paul Billard, le 11 novembre 1951. 
189) Fabrication de l’insigne de la 721ème Batterie, le “chat qui guette”, mars-août 1941.    
190) Dossier personnel R. Millot : livret militaire (classe 1929). Sous-lieutenant au  
Cours pratique de DCA à Metz, 1932-1933. Lieutenant instructeur, octobre 1939-avril 1940.  
Croix de guerre, Légion d’honneur (Extrait du décret du 30 octobre 1947 portant promotion et 
nomination au grade de chevalier de la Légion d’honneur, comportant l’attribution de la Croix de 
Guerre avec Palme). Intégration aux F.F.C. comme agent P2, du 1/5/43 au 30/9/44 - carte de 
circulation (pseudo Corvol, n° matricule RAC 172, Centrale Praxitèle, Réseau Marathon). 
Dossier de Combattant volontaire de la Résistance (notes manuscrites sur son activité de 
septembre 1939 à août 1944). Médaille de la Résistance (décret du 29 nov. 1946 publié au J.O. 
du 5 décembre) et carte de membre de l’Association nationale des médaillés de la Résistance 
française. Situation militaire en 1948.  
191) Campagne de 1940 - Résistance. Documents de référence 1940 - 1948 dont : texte de 
l’allocution du Maréchal Pétain, 20 juin 1940 ; ordre du jour du Général Frère commandant la 
VIIème Armée ; bande dessinée de propagande hostile à W. Churchill ; hommage à André Noël ; 
souvenirs de la 4ème D.I.C., division de rattachement de la 721ème Batterie, 1945-1948. Lettres 
de l’Amicale des Anciens du 16ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais, 1964. 
192) Registre de délibérations de l’Amicale du Réseau Marathon, 1945-1950 
193) Amicale du Réseau Marathon, 1945-1953 : listes de noms, propositions de décorations dont 
la Légion d’honneur pour Robert Tainturier, ... (R. Millot, président de 1948 à 1953)  
 
Carton 28 : après la Libération  
 
194) Activité propre à R. Millot après la Libération : invitation du Conseil National de la 
Résistance, 12 sept. 1944 ; lettre Robert Aron du 24 juillet 1945, qui lui dédicace son essai 
Fraternité des Français (Alger, Charlot, 1943), à l’occasion de leur entretien, le 2 août suivant.  
Bulletin de l’Association des Français libres, n°2, janv. 1946. Interventions pour des membres du 
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Réseau Alliance (déc. 1946) ; président du jury d’honneur de l’Association Amicale des Elèves 
de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines, secours aux anciens, victimes de guerre (dossier 
Coiral, 1948 -1960). 
195) Fédération des Amicales de Réseaux de la France Combattante, 1945-1953 (Cartes de 
membre - R. Millot fait partie du Conseil d’administration de 1949 à 1953 ; il démissionne le 7 
février) 
196) Fédération des Amicales de Réseaux de la France Combattante, 1955- 1964  

197) Fédération des Amicales de Réseaux de la France Combattante, 1965-1966. Au congrès des 
29 et 30 mai 1965, le conseil d’administration met à l’étude le problème de l’incivisme (le 
dossier contient 14 rapports sur ce thème). 
198) Fédération des Amicales de Réseaux de la France Combattante, 1967-1973 
 
Carton 29 : Officier de réserve 
 
199) Association nationale des officiers de réserve d'artillerie et des FTA (Forces  
Terrestres Antiaériennes), 1966-1973 
200) Annuaire de l’Association, 1971 
201) Union nationale des combattants, 1968- 1971. R. Millot, nommé membre du Conseil 
national sous la présidence d’Alexis Thomas. 
 
Carton 30 :  Dossier militaire, 1952-1965 
 

202) Dossier militaire, 1952-1955. Chef d’escadron - rang du 1er octobre 1950. Affecté au 
Cabinet de l’Etat Major de l’Armée, Section Moral, de juillet 1952 à juillet 1962. Période 
militaire du 26 au 30 septembre 1955, (notes de cours et cours multigr. sur l’action 
psychologique et le moral de l’armée)   
203) Dossier militaire 1956 - 1965. Promu au grade de lieutenant colonel par décret du 7 mai 
1958. Période militaire du 7 au 12 septembre 1959 (notes de cours et documents). Problèmes 
d’avancement, 1957-1964 (contient plusieurs notices de renseignements et c.v. détaillés). 
Mention de conférences au Centre d’Information sur le Commandement Territorial à Versailles, 
en 1961-1965 ; conférence à l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, le 10 décembre 
1962 (Le rôle du syndicalisme des cadres. Les cadres devant les grands problèmes de la nation et 
notamment devant les problèmes de la Défense), mais pas de textes. Promu au grade de colonel 
par décret du 22 janvier 1964.   
 
VII - Ingénieurs et Cadres  

 
Carton 31 :  USIC - Worms - Pechelbronn  
204) Union Sociale d'Ingénieurs Catholiques de Cadres et de Chefs d'entreprise (U.S.I.C.) (1928-
1945). En 1931, en troisième année d’Ecole des Mines, R. Millot est chargé du Groupe “élèves” 
de l’U+M (Union + Mines), et contribue à la rédaction de petits billets multigraphiés qui 
constituent le lien des adhérents aux activités religieuses de l’USIC  qui leur sont destinées.- 
Correspondance - conférences du 21/11/1934, du 6 mai 1944 et du 21 janvier 1945. R. Millot, élu 
vice-président de l’USIC à l’Assemblée générale du 17 mars 1945. Après 1945, cf  Pax Romana 
MIIC, Secrétariats spécialisés, (I)(7)56 . 



 

 14

205) Worms - Activité professionnelle de Roger Millot, en tant que chef de service, Direction 
générale des Services Charbons et Combustibles liquides, 1933-1943.   
- Syndicat professionnel du personnel de la Maison Worms et Cie : de la deuxième assemblée 
générale tenue au Havre, le 9 juillet 1938, à sa transformation, le 10 décembre 1942, en 
application de la Charte du Travail. R. Millot, élu président du Syndicat à la réunion des 7 et 8 
novembre 1938, donne sa démission à la réunion du Comité syndical du 21 octobre 1943, du fait 
de sa prise de fonctions, le 1er novembre 1943, comme Inspecteur général des Services sociaux 
de Pechelbronn. Auparavant, il a organisé la constitution des Services Sociaux des Services 
Charbons et assiste à la séance inaugurale du Comité Social Général des Services Charbons de la 
Maison Worms et Cie, le 22 octobre 1943. 
- Suite relations avec Worms.  
206) Pechelbronn, 1943-1951. Le dossier contient également une plaquette en hommage à André 
Pellissier, décédé le 10 août 1946 : histoire de l’entreprise jusqu’à 1945. A. Pellissier en a été le 
directeur technique en 1921, puis p.d.g. en 1940. R. Millot a-t-il participé à la rédaction de cette 
plaquette ? sa conclusion figure sur un feuillet dactylographié. On y a joint trois numéros 
spécimens de La Voix de Pechelbronn (n°6, déc. 1948  ; n°8, déc. 1949 ; n°9, juin 1950) qui 
concernent les Schistes bitumineux d’Autun.  
207) Charte du travail (loi du 4 octobre 1941) - Commission provisoire d'organisation de la 
Famille professionnelle du SOUS-SOL et des INDUSTRIES et COMMERCES ANNEXES (11 
février 1942- novembre 1943).  
 
Carton 32 : Charte du travail  
 
208) Charte du travail - Commission provisoire d'organisation de la Famille professionnelle du 
SOUS-SOL et des INDUSTRIES et COMMERCES ANNEXES - Comité social national du 
sous-sol (décembre 1943- 11 août 1944). 
209)  Charte du travail - Commission du sous-sol - Commissions annexes SPID (Syndicat 
professionnel des ingénieurs diplômés français) -FNSI (Fédération nationale des syndicats 
d’ingénieurs) - Comité d’Action corporative (Institut d’Etudes corporatives et sociales). Ce 
dossier (mars 1942 - avril 1944) reprend un intitulé manuscrit de R. Millot. Il contient des notes 
manuscrites et dactylographiées sur la qualité d’ingénieur et ce que le mot représente en 
Angleterre - cf Les Ingénieurs dans le monde, F.A.S.F.I. 1946 in : (VII)(34)220.  
SALLERON, Louis. - Une situation révolutionnaire: notes sur les relations du travail et du 
capital. - Extr. de "Cahier de travaux“, n°8. 
"Les Cadres" in "Cahier.de travaux, n°9-10, avril 1944 (Publication de l‘Institut d‘études 
corporatives et sociales). 
210)  Charte du travail - Commission du sous-sol - documentation : notes, arrêté, décrets, 
circulaire émanant du Secrétariat d’Etat au Travail, 26 février 1942-27 janvier 1943 ; Les 
Syndicats et la Charte du Travail, lettre pastorale de Mgr Maurice Feltin, 2 octobre 1942 ; deux 
brochures de la deuxième session des Journées d’Etudes du Mont-Dore, 16-23 septembre 1943 : 
La Communauté de travail et La Communauté professionnelle. Ces brochures figurent dans le 
fonds à titre de documentation, mais R. Millot n’a pas assisté aux Journées d’Etudes du Mont-
Dore. C’est également le cas du cours de Charles Blondel professé à la Semaine sociale de 
Bordeaux, le 27 juillet 1939 : Primauté de la communauté nationale sur l’activité des classes 
(brochure, 24p.).  Notes manuscrites concernant deux causeries de R. Millot : au Cercle Termier 
de l’Ecole des Mines, le 26 avril 1944 (L’Ingénieur dans l’organisation économique et sociale) - 
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à  Autun, au Cercle d’études sociales, le 24 mai 1944 (Les conséquences sociales et économiques 
de l’application de la Charte du Travail).  
211) Fondation francaise pour l'étude des problèmes humains, créée par le Dr Alexis Carrel. R. 
Millot est nommé “chargé de mission” en septembre 1942. Il fait partie du Département VI, Bio-
sociologie dirigé par François Perroux. Le dossier comprend une brochure qui est la publication 
d’un exposé de François Perroux, du 2 juillet 1942 : Comités sociaux d’entreprise, idéologie et 
réalité.  
En décembre 1943, il démissionne à la suite de François Perroux avec tous les collaborateurs du 
Département VI. Le dossier contient de nombreuses réflexions manuscrites, une Note sommaire 
sur l’activité des syndicats de cadres (Ingénieurs) depuis 1935 et deux brochures réalisées par le 
“Centre d’étude monographique de l’ingénieur“, La Profession d’ingénieur par Y. Mainguy et 
L’Ecole des Mines par R. Millot (ms 24 f. +12p.). 
212) Institut de Science Economique Appliquée, Paris (janvier 1944- février 1944). Dir. François 
Perroux. 
 
Carton 33 : Naissance de la CGC 
 
213) Conseil supérieur de l'économie industrielle et commerciale (14 octobre 1942-août 1944). 
R. Millot en est membre par décret du 21 août 1943. 

214) Conseil supérieur du travail (22 décembre 1943-  1er août 1944). R. Millot en est membre 
par décret du 23 décembre 1943.  
215) Office des comités sociaux (8 janvier - 31 juillet 1944). R. Millot en est membre par arrêté 
du 8 juin 1944, nomination qu‘il récuse comme il s‘en explique par lettre du 29 juin 1944.. 
216) “Comité national pour le regroupement des cadres“ - “Comité de liaison “ 
(févr.1943-) ; “Centre d’Information des Cadres”, déc. 1943 ; “Comité d’Action des Ingénieurs et 
Cadres” constitué fin août 1944, origine de la C.G.C.  
217) Documents justificatifs sur la présence des ingénieurs et cadres dans les organismes de la 
Charte :  
- "Les ingénieurs et cadres et la Charte"  
- “Note succincte sur la présence des ingénieurs et cadres dans la Charte du travail” 
 - Extrait de: H. Lespès : De l'usine au maquis, chap. "Le témoignage de Victor". 
 - Contacts autour de Georges Bodier, ingénieur, février-avril 1944. 
218) Commissions de reclassement des prisonniers de guerre (novembre 1944- mai 1945). R. 
Millot est membre de la Commission des salariés, désigné par le C.I.C.R.P.G. (Centre 
Interprofessionnel des Commissions de Reclassement des Prisonniers de Guerre Rapatriés).   
219) Débuts Confédération Générale des Cadres, 1945. Circulaire d’informations de la F.N.S.I., 
n°3, mai et 4, juin 1945. Fédération nationale des syndicats d’ingénieurs et assimilés des mines 
et de leurs industries et commerces connexes, bulletins n°1 et 2 (avril) et novembre 1945, avec 
éditoriaux de R. Millot.  
   
Carton 34 : Cadres/lngénieurs (C.G.C ; FNSIC - Fédération Nationale des Syndicats    
d’Ingénieurs et de Cadres supérieurs ;  CIDA - Confederazione Italiana Dirigenti di 
Azienda)  
 
220) Cadres, 1946 
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221) Cadres, 1947-1948. Confédération Générale des Consommateurs et Usagers de France et de 
l’Union Française, 1947. R. Millot est appelé à y participer en tant que vice-président national de 
la C.G.C. 
222) Cadres, 1949 
223) Album photographique offert par la CIDA : “Conferenza di Mr R. Millot della C.G.C. ai 
dirigenti di azienda italiani“, Roma, 26 settembre 1949. 
224) Cadres, 1950. Création de la Confédération Internationale des Cadres (CIC) 
 
Carton 35 : Cadres/lngénieurs (C.G.C ; FNSIC, CIC)  
 
225) Cadres, 1951. 1er Congrès international de la Confédération Internationale des  Cadres, 
Rome, 22-23 septembre 1951. 
225 bis) I° Congresso Internazionale dei Dirigenti di Azienda, Roma, 22-24 settembre 1951. 
Album de photographies.  
226) Cadres, 1952. Création du Centre Economique et Social de Perfectionnement des Cadres.  
227) Cadres: Voyage en Yougoslavie : R. Millot fait partie de la délégation française qui  
représente la CGC et la CIC au congrès de la fédération des cadres à Belgrade, 31 mai-3 juin 
1952. Documentation sur les syndicats yougoslaves. 
Drugi Kongres sindikata sluzbenika drzavnih ustanova Jugoslavije, Beograd, 1-2 Juni 1952 
GOD. (Deuxième Congrès du Syndicat des employés des établissements publics de 
Yougoslavie), S.l.n.d., LXXII-190 p., ill. - Allocution de R. Millot, p. XVII-XVIII (trad. 
française sur feuillet libre), photos p. XVII, XL, LVII.  
 
Carton 36 : Cadres/lngénieurs (C.G.C ; FNSIC, CIC)   
  
228) - Journées d’études de la FASFI (Fédération des Associations et Sociétés Françaises 
d’Ingénieurs) : “Le Rôle de l’Ingénieur dans l’accroissement de la  productivité“, 22-23 
novembre 1952. R. Millot fait la synthèse des points de vue exprimés, c.r. p.80-87. Extr. de son 
intervention dans La Revue des Ingénieurs, 5ème a., n°35, 1952 et dans Productivité française, 
n°15, mars 1953. Cf aussi dans Section Classes moyennes, La France artisanale, mars-avril 
1953. 
229) Cadres, 1953-1954 
230) Cadres, 1955 
231) Cadres, 1956 
232) Cadres, 1957-1960. Contient c.r. dans L’Alsace, causerie R.M. à l’U.R. de la C.G.C. à 
Mulhouse, vers 1957 : Dans 20 ans la notion de classe sera largement dépassée. La 
déprolétarisation est un des signes de notre évolution. Les cadres, par définition et par vocation, 
doivent poursuivre dans le pays français un effort de promotion, d’humanisme, de défense de la 
condition humaine et de la justice sociale. Tout le reste est littérature. - Rapport d’orientation au 
Congrès de la FNSIC, à Nancy, 7-8 mai 1960, 23p. dactyl. avec corr. ms (publ. dans Le Creuset - 
La Voix des cadres, n°347 du 16 juin 1960). 
 
Carton 37 : Cadres/lngénieurs (C.G.C, FNSIC, CIC) 
   
233) Cadres, 1961-1967  
234) Cadres de l’aéronautique, 1962 
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235) 5ème anniversaire de la Fédération Nationale des Unions Professionnelles des Ingénieurs 
des Charbonnages de Belgique. Intervention, le 17 février 1962, en tant que vice-président de la 
Confédération Internationale des Cadres sur Le Rôle des groupements de cadres sur le plan 
national et international. 
236) Cadres, 1968- 1969. - Les Cadres devant le Marché Commun, article pour Travail et 
méthodes,  (rédacteur en chef, Charles Voraz), juin-juillet 1968. - Centre Interentreprises de 
Formation - Etudes Supérieures Industrielles (concerne le perfectionnement des cadres des 
P.M.E., 1968- 1969) 
 
Carton 38 : Revue de la Confédération Internationale des Cadres, 18 numéros, 1952-1964. 
 
237) Affari, produzione e scambi, Affaires, production et échanges, Geschaefte, Produktion und 
Austausch. Organo ufficiale della Confederazione Internazionale Dirigenti di Azienda, Organe 
officiel de la Confédération Internationale des Cadres, Offizielles Organ der internationalen 
Union Leitender Angestellter. Milano. 
(La couverture porte : rivista mensile internazionale per i dirigenti d’azienda, revue mensuelle 
internationale des cadres, internationales Monatsheft der Leitenden Angestellten, international 
monthly review for executive staffs.)  
 
Anno IV, 1952, n°1-2, gennaio-febbraio (l’éditorial informe que ce numéro est le premier en tant 
qu’organe de la Confédération Internationale des Cadres selon la décision prise au premier 
congrès de la C.I.C. qui s’est tenu à Rome, les 22 et 23 septembre 1951. A ce congrès, G. Togni, 
a été élu président, R. Millot et Max Schellmann vice-présidents. Dans l‘article Collaboration 
internationale des cadres, Roger Millot fait l‘historique de la création de la C.I.C., née d‘une 
première rencontre entre le Président Togni et lui-même, à Rome, au printemps de 1948). 
Anno IV, 1952, n°5-9, maggio-settemb. 
Anno V, 1953, n°1, gennaio, 2, febbraio ; n°10-12, ottobre-dicembre. 
238) Ententes, revue internationale des cadres, rivista internazionale dei dirigenti,  
internationale Zeitschrift der Leitenden Angestellten, Roma. 
A.1, 1955 : n°1, 28 février. 
 
Devient :  
 
239) Cadres, revue internationale des cadres, rivista internazionale dei dirigenti, internationale 
Zeitschrift der Leitenden Angestellten, Paris, Rome (la couverture porte : “organe officiel de la 
Confédération Internationale des Cadres”. 
 
A.1, 1955 : 2-3, mars-avril, 4, mai, 5, juin, 6-12, juillet-déc. (discours de Roger Millot  à Rome, 
pour le 10ème anniversaire de la CIDA : “le premier mouvement de cette union (la CIC) fut 
décidé entre le président Togni et moi-même, ici à Rome”). 
A.2, 1956 : n°1-2, janv.-févr. 
J.III, 1957, 2, März-April, 3, mai-juin ; 5, ottobre-novembre-dicembre. 
A.IV, 1958 : 2, marzo-aprile  
A. IX, 1963, 4, oct.-déc.  
A. X, 1964, 3-4, juillet-déc. (2 exemplaires - seule diffère la photo de couverture, l’une est en 
noir et l’autre en couleur.) 
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Carton 39 : Congrès 
 
240) Confederazione internazionale dei dirigenti di azienda (C.I.C.), I° Congresso 
internazionale, Roma 22-23 settembre 1951, Atti (allocution de R. Millot, p.55-63 ; rapport 
p.324-26)   
241) 2ème Congrès de la C.I.C., 1954, (allocution de R.M. p.39-41 ; rapport d’orientation 
présenté par R.M. le 17 mai 1954, p.97-99)  
242) 2ème Congrès de la C.I.C., 1954, même contenu mais papier différent.  
 
 

Carton 40 : Cadres/Ingénieurs (C.G.C, FNSIC, CIC)  
 
243) Evénements de mai-juin 1968. Participation de R. Millot aux négociations de Grenelle, 25-
27 mai (notes de travail, 5 f. ms et projet de protocole d’accord, 8 p.) 
244) Cadres, 1970-1973 - Comité National de l’Organisation Française, carte de membre 1972-
1973. 
245)  Ingénieurs et cadres de France, éditoriaux, 1967-1970 
 
Carton 41 : Cadres/Ingénieurs (C.G.C, FNSIC, CIC) - Dossiers spécifiques 
 
246) Ingénieurs et cadres de France, éditoriaux, 1971 
247) Ingénieurs et cadres de France, éditoriaux, 1972-1973  
248) Collaboration avec Louis Recordeau, 1961-1973 
249) “La  Grande Cordée”, Centre alpin de relaxation des ingénieurs et cadres  
(C.A.R.I.C.), Combloux - réalisation 1962-1963. - Le Courrier cordéen, n°8, juin 1973. 
250) Les Cadres de France, Poissy (1953-1955). Association ,fondée par Edouard Albert, 
candidat aux élections législatives du 28 février 1954. Il est l’auteur d’une Thèse d’organisation 
de la France, brochure, 72p. La dernière lettre du dossier est annotée sans suite par R. Millot. 
251) Réforme de l'entreprise - Amendement Vallon (1966 -1968) : documentation. 
 
Carton 42 : Cadres/Ingénieurs (C.G.C, FNSIC, CIC) - Dossiers spécifiques 
 
252) Réforme de l'entreprise - Amendement Vallon (1966 - 1968) : étude et points de vue de la 
C.G.C. 
253) La Participation dans les entreprises, 1967-1969 
254) Réforme de la Sécurité Sociale (1967-1968). Le dossier contient une prise de position du 11 
août 1967 au nom des Classes moyennes. 
255) Jeune société économique de Genève (1958-1959) - il s’agit d’une correspondance en vue 
d’une causerie que R. Millot a faite le 3 octobre 1958 sur le thème “Elites et responsabilités”. Pas 
de texte. 
256) Promotion engineering (1968) : création de logements pour actifs ou retraités. 
  
Carton 43 : Cadres/Ingénieurs (C.G.C, FNSIC, CIC) - Relations avec d’autres institutions 
et associations  
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 257) Bureau international du travail. Première Session de la Commission consultative des 
Employés et Travailleurs intellectuels de l’O.I.T., Genève, 24-29 octobre 1949. R. Millot  y siège 
en tant que conseiller. Il revendique une représentation spécifique pour les cadres, soutenu par D. 
Verzili, secrétaire général de la CIDA.  
258) Bureau international du travail , 1952-1957. Commission consultative des Employés et 
Travailleurs intellectuels de l’O.I.T., 2ème session, Genève, 18 février-1er mars 1952 ; 38ème 
session Conférence internationale du Travail, Genève, 1955 ; C.I.C.-Commission du B.I.T., Paris, 
9-10/3 1957 ; Commission consultative des Employés et Travailleurs intellectuels de l’O.I.T., 
4ème session, Genève, 1er-13/4 1957. 
259) 43ème session Conférence internationale du Travail, Genève, 1959 ; B.I.T., Questionnaire 
sur les problèmes spécifiques intéressant les ingénieurs diplômés..., 1964-1965 - réponses 
C.G.C., C.I.C. 
Voir aussi cartons 34-36 de la séquence chronologique pour l’action des cadres au B.I.T. 
 

Carton 44 : Cadres/Ingénieurs (C.G.C, FNSIC, CIC) - Relations avec d’autres institutions 
et associations  
 

 260) Conseil National des Ingénieurs Français, 1955-1963. Cet organisme, fondé en 1956, 
regroupe les grandes associations d’ingénieurs pour manifester la solidarité du Corps des 
Ingénieurs et définir leur rôle dans la nation au moment où l’on s’interroge sur leur nombre et 
leur formation. R. Millot participe, en tant que Président de l‘Association des Anciens Elèves de 
l‘Ecole des Mines, aux journées d’étude sur “L’Ingénieur au service de la nation”, les 21 et 22 
mars 1958. Il est appelé au Comité de  direction en décembre 1961.  
261) Conseil National des Ingénieurs Français, 1964-1972. - Carte de membre de la Société des 
Ingénieurs Civils de France, 1972. - Comprend un dossier sur Henri Marty, ingénieur de l’Ecole 
Supérieure d’Electricité, membre du Comité de direction du C.N.I.F. - entrevue avec R. Millot le 
6 avril 1962 : il recherche, pour sa retraite,  une activité liée à ses compétences . 
262) Organisation de Coopération et de Développement Economiques (Comité 
 scientifique et technique). Juin 1963-Mars 1964 : documents de travail et études de la F.N.S.I.C. 
pour une réunion d’experts organisée par l’O.C.D.E. sur “l’utilisation et la formation des 
ingénieurs”, du 4 au 6 novembre 1963. 
263) Hommes et Commerce, revue fondée sur l’initiative et avec le concours de l’Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales (H.E.C.) :deux numéros spécimens représentatifs de la 
documentation de R.Millot  -  n°54, déc. 1959-janv. 1960 (contient un papillon de la part de M. 
Alquier. Il s‘agit d‘un n° spécial  La mission de l‘ingénieur demain qui comprend un article de 
René Alquier L‘Ingénieur face aux problèmes humains) ; n° 85, juin-juillet 1965 (n° spécial 
Problèmes actuels de l’entreprise avec articles de Corentin Calvez, André Malterre, Emile 
Roche). 
 
Carton 45 : Cadres/Ingénieurs (C.G.C, FNSIC, CIC) - Relations avec d’autres institutions 
et associations  
   
264) Fédération Internationale d’Associations Nationales d’Ingénieurs (FIANI) :  
- (1er) Congrès international d'ingénieurs, Rome, 8-11 octobre 1953 : “La Préparation de 
l’ingénieur à son rôle dans la société”. R. Millot intervient sur la cinquième question : “La 
Préparation de l’ingénieur à son rôle dans le cadre de l’ensemble des professions”. 
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265) F.E.A.N.I. (Fédération Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs : IIème Congrès 
international, Zurich, 11-14 octobre 1956 : “L’Ingénieur et l’Europe”. Généralités. 
266) Participation de R. Millot. Il est désigné par la FASFI (Fédération des associations et 
sociétés françaises d’ingénieurs) pour présenter le rapport sur “le rôle des ingénieurs dans la 
construction européenne” - texte dactylogr. en 17 p. avec corrections manuscrites. Il intervient 
dans la discussion pour revendiquer le rôle “politique” des ingénieurs et la place de leurs 
organisations représentatives dans les institutions internationales. 
267) Contributions particulières 
268) Documentation  
 
Carton 46: Cadres/Ingénieurs (C.G.C, FNSIC, CIC) - Relations avec d’autres institutions et 
associations  
 
269) Institut national des sciences appliquées, Villeurbanne, 1958-1961. Il a été créé en 1957 
par le  Recteur Capelle. R. Millot fait partie du Conseil de perfectionnement par arrêté du 16 avril 
1958. 
270) Institut national des sciences appliquées, 1962-1965 
271) Compagnie des ingénieurs conseils en propriété industrielle : plaquette pour le 75ème 
anniversaire de la fondation de la Compagnie, 1959.  
272) Association nationale de la recherche technique (ANRT) 1955-1963. Président, Raymond  
Cheradame qui est également vice-président du Conseil d’administration des Houillères du 
Bassin d’Auvergne.   
273) (S.I.F.O.M.). Cet organisme, fondé en 1894, revendique, au moment du remplacement de 
l’Union française par la Communauté française, sa représentativité auprès du Conseil 
économique et des gouvernements d’Outre-mer. R. Millot est sollicité alors qu’il est sur le point 
de présenter son rapport, au nom du Conseil économique, sur “Statut et compétence des experts 
de la coopération technique”. 
274) Dossiers personnels : - Elisabeth CHOVET : déléguée du syndicat des cadres des industries 
radioélectriques, 1945-1948, adhérent à la CGC ; en 1949, et jusqu’à son départ en retraite, 
responsable du service placement de la FNSIC (d’où plusieurs dossiers de candidature) et 
chargée du secrétariat des cadres de la chimie. Notes pour l’allocution de R. Millot à son départ 
en  retraite, le 25/6/63. 
275) Jean DEMONET (1956-1961) : cet ingénieur, adhérent de la C.G.C., pose le problème du 
recrutement et de la situation des ingénieurs français expatriés. Il dénonce des procédures 
malhonnêtes. 
276) René MILLOT (homonyme et cadre C.G.C.) - Dans son n°97, nov.-déc. 1964, la revue 
Ingénieurs et cadres de France annonce le prochain lancement d’une collection intitulée Cadres 
et dirigeants dirigée par René Millot et à laquelle Roger Millot a accordé son patronage, à  
paraître en 1965, aux Ed. Gedalge - A. Wast et Cie, Paris. 
 
Carton 47 : Conférences et interventions CADRES de Roger Millot 
 
De nombreuses conférences ont été prononcées dans le cadre du  Centre Economique et Social 
de Perfectionnement des Cadres (C.E.S.P.C.). La collection des publications du C.E.S.P.C. est 
conservée à la B.D.I.C. sous la cote Q 18508 (1-3) pour les années 1952-1955 et sous la cote O 
Col 6965 (4-19) pour les années 1955-1971. 



 

 21

 
277) : 1950- 1956 dont : Problème de la formation des cadres au Musée social, 4 mars 1954 (1 f 
ms - 7 p. dactyl. avec corrections manuscrites) ; Meeting C.G.C. au Théâtre Sarah Bernhardt, 13 
mars 1954 (20 f ms paginés de 1 à 16) ; conférence Grenoble, Union régionale C.G.C., 20 mars 
1954 (1 f) ; Clermont-Ferrand, 25 avril 1954 (1 f) ; discours au Congrès de la Banque, 22 avril 
1954 (3 f ms) ; discours aux cadres du pétrole, 22 avril 1954 (2 f ms) ; intervention à Cannes et 
Nice, 20-21 nov. 1954 (2 f ms) ; participation à la “Tribune de Paris”, le 18 janvier 1955, à 
propos du livre d’Henri Lespès, L’Usine sans âme ; conférence sur l’économie française, Nevers, 
24 février 1955 (3 f ms) ; allocution Metz, 19 mars 1955 (1 f ms-8 p. dactyl.).  
278) : 1956-1958 : Le syndicalisme des travailleurs salariés et le syndicalisme de la maîtrise, 15 
déc. 1956 et 27 juin 1957 (1 brochure, 17 f ms et 18 p. dactyl.) ; Que sont les cadres ? pour le 
Centre de préparation aux affaires de la Faculté de droit, 20 mars 1957 (19 p. ms et multigr. - mq 
5) ; assemblée générale du Syndicat des Ingénieurs des Houillères du Nord, Douai, 6 avril 1957 
(notes ms et documentation) ; interventions à Metz et Bar-le-Duc, les 22 et 23 mars 1958 ; 
Science et pensée, conférence de Jacques Chevalier au C.E.S.P.C., brochure préf. par R. Millot et 
dédicacée par l’auteur ; conférence "Elites et responsabilités", Genève, 3 octobre 1958, 
Clermont-Ferrand, 2 novembre 1958  (14 f ms - importante documentation) 
279) : 1959-1963 : trois dossiers d‘interventions du 17 mars, 18 mars, 24 octobre 1959, sans 
texte, figurant sous le titre “Régionalisme économique“, auxquels sont joints 3 textes non 
identifiés sur l‘aménagement du territoire ; La Responsabilité sociale du cadre dans la cité,  
Lille, 30 avril 1959 ; congrès inter-régional, Bordeaux, 21-22 mai 1960 ; Syndicalisme et 
troisième force pour le Centre Chrétien des Patrons et Dirigeants d’entreprise français (C.F.P.C.), 
22 février 1961, 4 f ms ; Les Cadres face au renouvellement des structures économiques et 
sociales, 18 janv. 1962 ; Les Plans régionaux dans l’expansion nationale, Toulouse, 1er mars 
1962 ; Le Rôle des organismes syndicaux dans le développement de la culture générale chez les 
cadres de l’économie pour la Confédération des Travailleurs Intellectuels de France (C.T.I.), 26 
mars 1963, 5 f ms ; 3 f ms indéterminés ; 4 tirés à part de conférences prononcées pour le 
C.E.S.P.C. 
 
Carton 48 : Conférences et interventions CADRES de Roger Millot  
 
280) : 1964-1965 : Le Rôle des cadres dans la vie économique, conférence aux Cadres de 
l’assurance, 15 janv. 1964, 3 f ms ; Le Rôle des cadres dans l’économie moderne, Bayonne, 7 
février 1964, 3 f ms ; Conférence européenne sur la formation des cadres, Rome, 24-25 oct. 1964 
; La Promotion et ses problèmes, C.E.S.P.C., 6 février 1965, brochure ; Vingt ans de 
syndicalisme des cadres, Le Mans, 14 février 1965, 4 f ms ; Politique actuelle de la C.G.C., 
Laval, 7 nov. 1965, 3 f ms ; Doctrine de la C.G.C., La Roche Posay, 3 déc. 1965, 2 f ms. On a 
joint au dossier de la conférence, la première sur ce sujet, la brochure anonyme publiée par la 
Confédération vers 1965 : La C.G.C. et sa doctrine. 
281) : 1966 : parmi les nombreuses manifestations, importante réunion d’information pour 
l’Union régionale du Haut-Rhin, Mulhouse, 24 septembre 1966, Les Cadres dans la nation, 5 f 
ms - c.r. dactyl. 60p. ; Les Problèmes économiques actuels des industries minières, conférence au 
Centre de Formation syndicale de Poigny-la-Forêt, 27 nov. 1966 ; participation au stage sur les 
économies régionales, destiné aux représentants de la C.G.C. dans les C.O.D.E.R., Poigny-la-
Forêt, 3 déc. 1966 ; Les Origines de la C.G.C., sa place dans le mouvement syndical, Poigny-la-
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Forêt, 16 déc. 1966 et 13 janv. 1967. On a joint à la conférence  la brochure du même titre écrite 
par R. Millot et publiée en 1968. 
282) : 1967 : Les Cadres face aux mutations du monde moderne, adaptation du rapport 
d’orientation présenté au Congrès de la F.N.S.I.C., le 7 mai 1966 (éd.1967) ; parmi les 
nombreuses manifestations, table ronde du 14 mars 1967 sur les problèmes techniques et humains 
liés à l’automatisation ; Au siècle de la technique, a-t-on encore besoin des cadres ? Lyon, 14 
avril 1967, (11 f ms et dactyl.- transcription 14p.) ; débat sur la réforme de l’entreprise pour le 
Centre féminin d’études et d’information, 27 avril 1967 ; grève du 17 mai 1967, interventions du 
11 mai à Europe n°1 et du 16 mai à Radio Monte Carlo ;   
 
Carton 49 : Conférences et interventions CADRES de Roger Millot 
 
283) 1968-1971 : campagne d’information et de protestation de la C.G.C., été 1967-avril 1968 ; 
Les Cadres à l‘heure de l‘informatique, rapport d‘orientation du Congrès de la FNSIC, annulé en 
raison des événements et publié par le C.E.S.P.C., brochure ; Les Cadres dans un monde en 
développement continu, interview pour La  Gazette de la Région du Nord, 6-7 nov. 1968 ; Les 
Classes moyennes dans la civilisation du XXème siècle, tiré à part publié par le C.E.S.P.C. ; La 
Formation des ingénieurs et cadres, un passeport et des visas, article pour  L’Usine nouvelle, 
janv. 1969 ; Les Cadres et la Maîtrise devant les problèmes économiques et sociaux de l’heure, 
Châlons-sur-Marne, 7 février 1969 ; Les Cadres et l’Europe pour le Xème Congrès de la FIATA, 
15 février 1969 ; La Conjoncture économique dans l’industrie minière, Poigny-la-Forêt, 26 oct. 
1969 ; Les Cadres et la nouvelle société pour France moderne, n°354, janv. 1971, p.12-13.  
284) 1972-1973 : Conférence C.G.C., Chauny, 4 mars 1972 (3 f ms) ; manifestations d’automne 
1972 ; L’Europe des classes moyennes, conférence F.N.S.I.C., 8 décembre 1972 ; notes pour le 
rapport d’orientation présenté au XXIIIème Congrès de la F.N.S.I.C., 3-4 février 1973 (8 f ms) ; 
Les Projets de participation des cadres à la vie des entreprises” pour le Centre d’Observation du 
Mouvement des Idées, 8 février 1973 (13 f de notes ms et impr.) ;  Les Cadres devant la nouvelle 
législature, conférence de presse à Angers, le 22 mars 1973 ; Les Cadres, le personnel 
d’encadrement, les V.R.P. face à la nouvelle législature, Nice, le 7 avril 1973.    
285) Enregistrements 1964-1972 
� 24/6/64 : ORTF, Journal parlé, participation à l’émission Controverse 
� 5/11/65 : Les Cadres responsables de notre temps, commentateur d’une émission  diffusée le 

11/12/65 et les 9 + 22/1/66. 
 

� Roger Millot parle: un phénomène du 20ème siècle : les cadres, Réalisations sonores Hugues 
Desalle, disque 33 tours ( “Français de notre temps, hommes d’aujourd’hui”, n°46, collection 
sous le patronage de l’Alliance française). Ce disque est conservé sous la cote [Disq 82 au 
Service audiovisuel de la BDIC où il peut être consulté.  Dossier d’accompagnement 
comprenant : l’introduction de Marc Blancpain, secrétaire général de l’Alliance française, 
correspondance avec Hugues Desalle, publicité dans Ingénieurs et cadres de France, n°102, 
déc. 1965, p.59 : Création du cercle des 10000 promoteurs du disque culturel français. 
Hugues Desalle se fait fort du soutien du “Président Roger Millot, membre numéro 1 du 
Cercle des 10.000”. 

 
Carton 50 : Le Syndicalisme et les cadres, manuscrit inédit 
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286) Manuscrit Cadres : contrat avec la Librairie Gedalge, A. Wast et Cie pour un ouvrage 
intitulé Le Syndicalisme et les cadres, à paraître dans la collection “Cadres et dirigeants”, 1964-
1965 ; collaboration avec Marcel Mestre (concerne notamment la revue Ingénieurs et cadres de 
France), arrêtée en janvier  1967 par suite de la défaillance de l’éditeur. 
- Manuscrit “Cadres” [fragments], 1967 : entretien avec Y. Chotard, 4 février 1967 ; “avant-
propos” du 29 mars ; collaboration avec G.M. [Gérard Morice] d’où 2 textes datés du 24 avril : 
“L’Insécurité des cadres”, “La Santé des cadres”. 
- Manuscrit “Cadres” [matériaux] 
a) “Le Syndicalisme et les cadres”, version dactylographiée en 3 parties avec de nombreuses 
corrections, essentiellement de la main d’Hélène Roger Millot : 
I. “Des corporations à la Confédération Générale des Cadres”, p.1-52  
II. “Problèmes du syndicalisme des cadres”, p.53-114 
III. “Les Cadres face à notre temps”, p.115-167. A la fin de la table des matières de la troisième 
partie, R. Millot mentionne un paragraphe supplémentaire qui n’est pas développé dans cet 
ensemble : ”La Santé des cadres”.  
b) “Le Syndicalisme et les cadres”, p.1-104, 1ère et deuxième parties, état définitif, première 
frappe.  
c) “Le Syndicalisme et les cadres”, p.1-104, 1ère et deuxième parties, état définitif, première 
copie. Il existait deux autres copies identiques qui n’ont pas été conservées.  
d) “Le Syndicalisme et les cadres”, IIIème partie : “Les Cadres face à notre temps”, 44p.,  
première frappe. La rédaction s’arrête au § 7 “Culture et loisir” et ne comprend pas le § 8 “La 
Santé des cadres”. 
e)  “Le Syndicalisme et les cadres”, IIIème partie : “Les Cadres face à notre temps”, 44p.,  
première copie (texte identique au précédent). Il existait deux autres copies identiques qui n’ont 
pas été conservées.  
 
 

VIII- Classes moyennes  
 
 

Carton 51 : Classes moyennes (coupures de presse)  
 
287) déc.1946 - 1947    
288)  1948  
289) 1949-1950  
 
Carton 52 : Classes moyennes (coupures de presse)  
 
290) 1951 
291) 1952  
292) 1953  
 
Carton 53 : Classes moyennes (coupures de presse) 
 
293) 1954-1971 
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Carton 54 : Classes moyennes 1947 
 
294) Comité national de liaison et d’action des classes moyennes. Bulletin d'information : 
1947 : n°1, septembre 
1949 (6 n°s, inc.) : avril ; juill.- déc. 
1950 (5 n°s, complet) 
1952 : n°1, 2 
295) Documents constitutifs 1947: protocole, statuts, congrès 
296) Comptes-rendus des réunions du Bureau du Comité National de Liaison et d’Action des 
Classes Moyennes, 1947 
297) Notes et documents de travail, 1947 ; 4 n°s spécimens de Jeunes forces dans nos cités, le 
seul journal au service de la jeunesse des classes moyennes (N.S. 1947 : n°11, mars , 13, juin, 14, 
été ; 1948, n°16, janvier ). Ce bulletin, d’inspiration catholique, qui préexiste à la naissance du 
Comité National des Classes Moyennes, rend compte de ses activités. La personnalité du gérant, 
André Guillou, est évoquée dans la séance de la Commission exécutive du 17 octobre 1947. Il est 
dit dans la séance du 24 octobre : “...une section des jeunes va naître et fera appel à tous les 
mouvements de jeunesse sans aucune distinction de nuances.” . A. Guillou est présent à la séance 
du 31 octobre. Il y est dit : “Comme suite  aux objections exprimées par MM. GINGEMBRE et 
LEFAURICHON, il est décidé que M. GUILLOU se fera doubler par une autre personnalité des 
jeunes, choisie de façon à dissiper toute inquiétude quant aux tendances possibles de la 
Commission.”. A. Guillou est encore présent à la réunion du 14 novembre, mais il n’y a pas 
d’autre suite dans les dossiers.   
298) Correspondance, communiqués, 1947 
299) Notes personnelles de R. Millot, relatives à des conférences, en particulier, projet de 
conférence à Nantes, le 11 décembre 1947 : Les classes moyennes : ce qu’elles sont - où elles 
vont (même conférence à Strasbourg, le 25 nov. (cf Le Nouvel Alsacien du 29 nov.). “Les Cadres 
devant les conditions de redressement de l’économie”, liasse de 12 f, ms et dactyl., avec sélection 
de passages numérotés au crayon bleu de 1 à 7, les passages 3 à 7 étant classés tête-bêche sous le 
titre “Les Classes moyennes, cadres de la nation”, 18 déc. 1947. 
300) Groupement d’Unité des Classes Moyennes (G.U.C.M.) : 1 registre (Archives des Classes 
moyennes - don Mme Mirot, mars 1992)  
 
Carton 55 : Classes moyennes 1948-1949 
301) 1948 : Comptes-rendus de réunions, correspondance, communiqués 
302) Rapports du IIème Congrès du Comité national, 18-20 juin 1948  
303) Rapport au Congrès de l’Institut international des classes moyennes, Bruxelles, 27-29 
novembre 1948 
304) 1949 : Comptes-rendus de réunions, correspondance, communiqués  
305) Rapport moral du IIIème Congrès du Comité national, par R. Millot ; textes, voeux, 
motions, 18-19 juin 1949 
 
Carton 56 : Classes moyennes 1950 
 

306) 1950 : Comptes-rendus de réunions, correspondance, communiqués 
- Le Rôle éminent des classes moyennes, par Emile Hugues (commentaire manuscrit d‘un 
collaborateur  : article excellent, nettement inspiré de France Documents. Il s’agit d’un numéro 
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spécial de la revue, n°42 d’avril 1950 qui figure dans la documentation remise à Michel Denis, cf 
Manuscrit Classes moyennes)   

307) Rapport  moral du IVème Congrès du Comité national, par R. Millot ;   textes, voeux, 
motions, 17-18 juin 1950. 

308) Commission de lutte contre la fraude fiscale 
 
 

Carton 57 : Classes moyennes 1951-1952 
 

309) 1951 : Comptes-rendus de réunions, correspondance, communiqués, 1er semestre  
310) Comptes-rendus de réunions, correspondance, communiqués, 2ème semestre 
311) Rapport moral du Vème Congrès du Comité national, par R. Millot ;   textes, voeux, 
motions, Lyon, 22-24 juin 1951 
312) Publication au profit de l’Assistance privée à la classe moyenne : Louis de Broglie, 
L’Energie atomique et ses applications, Mercadé et Cie, 1951, 28p. 
313) VIII° Congrès de l’Institut International des Classes Moyennes, Paris, 1-3 nov.1951 
314) 1952 : Comptes-rendus de réunions, correspondance, communiqués 
  
Carton 58 : Classes moyennes 1952-1958 

  
315) VIème Congrès du Comité national, Paris, 13-15 juin 1952 
316) 1953 : Comptes-rendus de réunions, correspondance, communiqués. VIIème Congrès du 
Comité national, Nancy, 20-21 juin 1953. Congrès  du Cinquantenaire de l’Institut international 
des classes moyennes, Gand, 18-20 septembre 1953  
317) 1954 : Correspondance et publications dont un n° spécial de France Documents (N.S. n°86,   
mai 1954) : Les Classes moyennes, gage d’équilibre.  
318) 1955 : Divers. -  Important dossier sur l’A.G. et les Journées d’étude de l’Institut 
International des Classes Moyennes, Vienne, 29-31 octobre 1955. 
319) 1956 : Contient une documentation sur l’Union des classes moyennes de Belgique, dans le 
cadre de deux conférences prononcées par R. Millot, le 6 mars 1956 à Liège et le 2 mai à 
Bruxelles. 
320) 1957 : XI° Congrès national, Tours-Nantes, 30 mai-2 juin. Congrès de l‘Institut 
International des Classes Moyennes, Cologne, 24-27 octobre. 
321) 1958 : conférence, article. - Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles, 17 avril - 
19 octobre 1958 (R. Millot est nommé membre du Comité franco-belge de propagande par arrêté 
du 25 septembre 1957 . Du 13 au 15 octobre, le Congrès de l’Institut International des Classes 
Moyennes se déroule dans le cadre de l’Exposition). 
 
Carton 59 : Classes moyennes 1959-1963 
 
322) 1959 : articles, conférences, c.r. du Congrès de l‘Institut International des Classes 
Moyennes, Madrid, 3-6 nov., in : Familia espanola, n°2, déc. 1959. Classes moyennes et 
déprolétarisation, article pour L’Encyclopédie française - T.IX, Univers économique et social. 
323) 1960 : coupure de presse du 29 avril sur la réunion à Rome du Conseil de l’Institut 
International des Classes Moyennes ; programme du XIV° Congrès national, Lille, 10-12 juin 
1960. 
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324) 1961 : 1 lettre ; dactylographie d’un article pour L’Animateur commercial et financier : 
Classes moyennes et Plan.  
325) 1962: XVI° Congrès national, Amiens, 15-17 juin 1962 ; conférences ; publications de 
l’Institut International des Classes Moyennes dont : 60 années d’activité de l’Institut 
International des Classes Moyennes. 
326) 1963 : Conférences - XVII° Congrès national des classes moyennes, Bordeaux, 21-23 juin 
1963 - Congrès de l’Institut International des Classes Moyennes, Rome, 4-6 nov. 1963 - Comité 
régional du Bassin lorrain, Centre de Productivité, Conférences Nancy, 12-16 nov. dont celle de 
R.M. : La Productivité dans les professions libérales. 
 
Carton 60 : Classes moyennes 1964-1966 
 
327) 1964 : Comptes-rendus de réunions, correspondance, conférences dont Conférence Molé-
Tocqueville : Marxisme ou capitalisme ? Non : classes moyennes. 
328) 1965 : Conférences et interventions 
329) 1966 : Notes de travail, éditoriaux (dont Professions libérales et Communauté Economique 
Européenne pour le 3° numéro du C.I.L.P.L.A.C. (Comité Interprofessionnel des Professions 
Libérales auprès de la C.E.E.)), interviews ; XX° Congrès national, Le Mans, 10-12 juin 1966 ; 
Classes moyennes an 2000 (article dactyl., corrections manuscrites, épreuves, correspondance 
avec l’éditeur, 1967-1968). 
 
Carton 61 : Classes moyennes 1967-1969 
 
330) 1967 : Articles, conférences ; XXI° Congrès national, Métropole lorraine, Metz-Nancy, 16-
18 juin 1967.  
331) 1968 : Articles, conférences ; XXII° Congrès national, Caen, 11-13 octobre 1968 ; Congrès 
de  l’Institut International des Classes Moyennes, Stockholm, 4-6 novembre 1968. 

332) 1969 : Correspondance ; articles, conférences, note rédigée pour Maurice Parat, secrétaire 
général de “Synthèses pour l’avenir”, 7 f. dactyl. ; I Congreso Nacional de Estudios de Clases 
Medias, Madrid, juin 1969 (audience de Franco) ; XXIII° Congrès national, Dijon, 9-11  octobre 
1969. 
 
Carton 62 : Classes moyennes 1970-1971 
  
333) 1970 : Correspondance ; Congrès de l’Institut International des Classes Moyennes, 
Barcelone, 12-14 mai 1970, affiche du congrès ; 2 rapports de l’I.I.C.M. publiés en 1970 (Les 
Fonctions des classes moyennes dans la société industrielle... par Dr Heinz Lossen et Le Statut 
social des travailleurs indépendants dans les pays de la C.E.E. par André Trine) ; programme du 
XXIV° Congrès national, Toulouse, 12-14 novembre 1970. 
334) Comptes du Comité National des Classes Moyennes, 1966-1970 (notes manuscrites de 
Roger Millot) - lettre de Louis Gabriel-Robinet, directeur du Figaro, 18 oct. 1971, annonçant la 
contribution du journal “pour le 25ème anniversaire des Classes Moyennes dont je n’oublie pas 
qu’elles sont nées dans notre maison avec la protection et la bénédiction de Pierre Brisson”. 
335) Collaboration avec l’Union Européenne d’Editions, Monaco (Jacques Douffiagues), 1969-
1972.  
336) 1971 : correspondance 
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337) 1971 : articles, conférences  
 
Carton 63 : Classes moyennes 1971-1973 
  
338) Institut International des Classes Moyennes, Journées d’études, 24-25 septembre  
1971 à Luxembourg  
339) XXV° Congrès National des Classes Moyennes, Paris, 18-19 novembre 1971. 
340) 1972 : Correspondance. Projet de congrès de l’Institut International des Classes Moyennes 
en Israël (son interlocuteur privilégié est Félix Lagnado, ancien camarade de promotion à l’Ecole 
des Mines). Correspondance et coupures de presse provenant de Félix Lagnado et donnés par sa 
fille, Mme Edna Mesbulach à Roger-Henri Millot, 16 mai-20 septembre 1972. XXVI° Congrès 
national, Angoulême, 16-18 novembre 1972 ; notes ms et plan dactyl. pour cours “Classes 
moyennes“. 
341) 1973 : Correspondance ; conférences Essor ou déclin des classes moyennes, Nice, 13 
janvier 1973 ; Cannes, 15 janvier 1973.  
 
Carton 64 : Publications classes moyennes 
 
342) Journées d’études des classes moyennes et Exposition nationale de l’artisanat... Gand, du 
13 au 27 septembre 1953.  Célébration du 50ème anniversaire de la fondation de l’Institut 
international des classes moyennes, Gand, 18-19-20 septembre 1953. - Gand, 463p. (dédicace 
manuscrite de F. Van Ackere : A mon cher ami, Roger Millot, Président de l’Institut 
international des classes  moyennes, en témoignage de ma profonde affection. Gand, le 1er juillet 
1954) 
343) Les Classes moyennes dans la vie sociale et économique, n° spécial des Cahiers d’action 
religieuse et sociale, n°192, 1er juin 1955. 
344) Participation des classes moyennes à l’édification de l’Europe, Travaux du Congrès 
national et international organisé par l’Union nationale des classes moyennes de Belgique, 
Liège, 13, 14 et 15 septembre 1958, 164p. 
345) Section Française de la Société Internationale pour l’Enseignement Commercial, XXXIIème 
Cours international d’expansion économique organisé du 16 au 29 juillet 1959, Paris, 1959, 333p. 
(Les Classes moyennes par R. Millot, p.141-160 - notes manuscrites et texte dactyl. dans dossier 
322) 
 
Carton 65 : Publications classes moyennes 
 
346) Actas del Congreso internacional del Instituto de Clases medias, Madrid, 1960, 2 vol. 
347) C.r. du Congrès in : Familia espanola, Madrid, déc. 1959, p.11-16.  
348) Chronique sociale de France, 73°a., cahier 5-6, 31 octobre 1965, n° spécial : Les Nouvelles 
Classes moyennes (L’Organisation des classes moyennes par R. Millot, p.79-86.) 
349) Actas del Congreso del Instituto internacional de estudios de clases medias, Madrid, 1966, 
399p. 
350) La Préfecture de police, Paris, 1960, 60p. (Cet exemplaire a été spécialement imprimé pour 
Monsieur Roger Millot, Président du Comité de liaison et d’action des classes moyennes) 
 
Carton 66 :  Revues classes moyennes  
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351) Bulletin de l’Institut International des Classes Moyennes, Bruxelles : oct. 1948 
352)   Revue internationale des classes moyennes, ... bulletin officiel de l’Institut International 
des Classes Moyennes, Bruxelles, 14 fasc. : 1949, n°3, oct. ; 1951, n°1, 2, 1952, n°1/2, 3/4, 1953, 
n°1, 2 (n° spécial, Congrès du cinquantenaire 1903 - 1953, histoire de l‘Institut), 1954, n°1 
(travaux du Congrès) ; 1962, n°1 (Congrès de Luxembourg, 3-5 nov. 1961) ; 1964, n°1 (congrès 
et A.G. à Rome, 4-6 nov. 1963 -mq p.9-10, discours de S.S. le Pape Paul VI) ; 1967, n°1 (congrès 
de Madrid, octobre 1966) ; 1968, n°1 ; 1969, n°1 (congrès de Stockholm, 4-6 nov. 1968) ; 1971-
1972 (contient rapport R. Millot au XXV° Congrès national des Classes moyennes, à Paris, le 18 
nov. 1971 : 25 ans d’action au service des Classes moyennes, p.3-20 et article p.89-94 : L’Institut 
international d’Etudes des Classes moyennes de 1948 à 1971. 
 
Carton 67 :  Revues classes moyennes 
 
353)  La Revue des classes moyennes, Paris, trimestriel, 15 fasc. : 1955, n°1 - 1957, n°12 ; 1958, 
n°14 - 16. 
 
 

Carton 68 : Manuscrit Classes moyennes 
 
354) Composition  
355) Documentation 1948 -1967 + Le Peuple français, XVIIIème a., n°354, 23 déc. 1909  
 
Carton 69 : Manuscrit Classes moyennes  
 
356)  Section I, Historique, Version 1  
357) Version 2  
358) Version 3 
359) Version 4 
  
Carton 70 : Manuscrit Classes moyennes 
 
360) Section II, Définitions 
361) Section III, Les Différentes catégories : 
362) Les Professions libérales 
363) Les Petites et Moyennes Entreprises 
364) L’Artisanat 
365) Le Commerce 
366) Les Exploitants agricoles 
367) Les Cadres 
 
Carton 71 : Manuscrit Classes moyennes 
 
368) Section IV : “Ce qu’elles sont, font”. “Les Classes moyennes françaises”, chapitres 1 et 2, 
11p dactyl. avec corr. du rédacteur et de R. Millot. - Chapitre “Ce qu’elles sont” (10p. ms, 26p. 
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dactyl. + n° spécial de France Documents (N.S. n°86,   mai 1954) : Les Classes moyennes, gage 
d’équilibre.  
369) “Ce que veulent les classes moyennes”, texte manuscrit et dactyl., 42+3p. 
370) “Historique du regroupement des classes moyennes” : “Comment s’exprime cette volonté ?” 
texte manuscrit et dactyl. 
371) Ce que veulent les différentes catégories professionnelles des Classes moyennes”, texte 
manuscrit et dactyl. - en annexe : C.G.P.M.E., A.G. du 17 octobre 1955 ; J.J. Stefanelly, 
“L’Artisanat a-t-il sa chance dans le monde moderne ?” 
372) “Ce qu’elles font” [- fragments] : fiscalité ; réforme fiscale ; épargne, textes manuscrits et 
dactyl. 
373) “C.M. et plan international”, texte manuscrit et dactyl. 
374) L’Institut International des Classes Moyennes, fragment, texte manuscrit et dactyl. 
375) “Essor ou déclin des classes moyennes”, vestiges de 3 dossiers qui attestent du titre projeté 
pour le livre. 
 
Carton 72 : Archives CNCM (Don de Mme Mirot, mars 1992) 
 
Mme Marie-Françoise Mirot a été collaboratrice de R. Millot depuis 1964, d’abord comme 
chargée de mission à “La Grande Cordée”, puis comme membre du Comité directeur du CNCM. 
Nommée secrétaire général en 1980, elle a maintenu l’activité du Bureau de la Madeleine jusqu’à 
sa fermeture en 1987. 
 
376) Archives 1973-1983 
377) Institut international des classes moyennes (comptes) 
 
 

Carton 73 : Classes moyennes - Questions techniques - Temps de travail  
 
378) Aménagement des horaires de travail (1958-1964) : Documentation sur le C.N.A.T. (Comité 
National pour l’étude et la promotion d’un Aménagement des horaires de Travail), créé en 1958. 
Siège, 41 Quai Branly. R. Buron, président du Comité national de la Productivité et Ministre des 
Travaux publics le préside ; A. Malterre est vice-président, J. Hallaire, secrétaire général, R. 
Millot, membre. - Table ronde sur l’aménagement des horaires de travail in : Le District de Paris, 
n°7, mars 1964. - Colloque de la Fédération Nationale des Entreprises de Travail Temporaire 
(F.N.E.T.T.), 15-17 juin 1964. 
379) Journées d’étude consacrées au travail à temps partiel et notamment à mi-temps, organisées 
par le Comité National de liaison et d’action des Classes Moyennes : 
- A Paris, le 22 octobre 1962, à l’initiative de l’Union nationale des femmes patrons,  
avec le concours de l’Association Française pour l’Accroissement de la Productivité (A.F.A.P.).  
- A Marseille, le  23 septembre 1963, à l’initiative de l’Union nationale des femmes  patrons 
(Section de Provence), avec le concours de l’Association Française pour l’Accroissement de la 
Productivité (A.F.A.P.) 
380) Congrès international du travail temporaire, Paris, 17-19 mai 1967. Discours d’ouverture 
par R. Millot.  
 
Carton 74 : Classes moyennes - Questions techniques - Monde agricole 
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381) Relations avec le monde agricole, 1953-1965 
382) Action civique républicaine (1955) : mouvement créé par René Blondelle, Président de 
l’Assemblée permanente des Présidents des Chambres d’Agriculture, Pdt d’honneur de la 
F.N.S.E.A., sénateur de l’Aisne, à l’occasion des élections, pour promouvoir une réforme de 
l’Etat. R. Millot y adhère au titre des Classe moyennes, ainsi que Dallant, président de la 
Confédération Nationale de l’Artisanat et Gingembre, délégué général de la C.G.P.M.E. 
383) Action commune de la F.N.S.E.A., de la Confédération Nationale Artisanale, du Comité 
National de liaison et d’action des Classes Moyennes et de la C.G.P.M.E. en mai-juillet 1958, au 
moment de l’élaboration de la nouvelle constitution (déclaration du 30 mai, lettre au Gl de Gaulle 
du 25 juin, déclaration du 21 juillet). 
384) Centre National des Indépendants et Paysans (1953-1962)  
385) Chambres d'agriculture, revue de l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture 
(1954-1958)  
386) Association des amis de la jeunesse française(1948- 1949) - “Village de l’espoir”, Mettray 
(Indre et Loire). La revue Bon sens (1ère a. n°4, juin 1948, p.124) rend compte du projet dans un 
article intitulé Enfance délinquante ou inadaptée - Un village de l’Espérance, la colonie agricole 
de Mettray. 
387) Aménagement du territoire - Ministère de l'équipement et du logement (1965-1968) - 
Mouvement national pour la décentralisation et la réforme régionale, adhésion 1972.  
388) Equipement agricole-Habitat rural, 2 dossiers de 1953 et 1961. 
389) Fédération nationale de la propriété agricole (1954-1965)  
 
Carton 75 : Classes moyennes - Questions techniques - Economie, fiscalité  
 

390) Groupe d'étude et d'action de l'économie privée (1953-1956) 
391) Comité national de rénovation fiscale (1955-1963) . Ce Comité, constitué le 24 mars 1955, 
prône une simplification de la législation et un changement des méthodes de contrôle. Il se situe 
en réaction contre les excès du Mouvement Poujade. R. Millot en est président. 
392) Poujade (Mouvement) (1955-1957). La dernière pièce du dossier est une note  
 
manuscrite concernant une réunion du Front économique à propos du Mouvement Poujade, le 5 
novembre 1957, 18 rue Fortuny. 
393) Association des conseillers de l'économie privée (1959-1973)  
394) Associations en participation (1954-1955) 
395) Caisses d’Allocations familiales (1952 - 1959)  
396) Emprunts russes (1960- 1964). R. Millot fait partie du Comité d’honneur du Groupement 
pour la défense des porteurs d’emprunts russes. Ce dossier relève de la  question générale de 
l’épargne. 
397) Société de Caution Mutuelle de Magasins à commerces multiples (1957) 
398) SNCF (1956-1963) 
 
 

Carton 76 : Classes moyennes - Organismes, associations, manifestations 
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Cet ensemble de dossiers, très divers, simple documentation ou résultat d’interventions, reflète 
l’étendue du champ d’activité de R. Millot qui s’efforce de représenter l’ensemble des classes 
moyennes. Ses interlocuteurs s’adressent souvent à lui en tant que membre du Conseil 
économique et, c’est effectivement au sein du Groupe Activités diverses et Classes moyennes 
qu’il siège à cette assemblée. 
  
399) Académie d'éducation et d'entraide sociales (1955-1973 ). - 6 bull. multigr. de l’Académie 
d’éducation et d’entr’aide sociales, 1958-1964 (Joseph Zamanski président, puis, après sa mort, 
Robert Garric. R.Millot est élu membre de l’Académie en 1955). - Brochure Contribution à la 
réforme de l’enseignement, s.d. 
400) L’Action populaire, Vanves. Correspondance avec le P. J. Villain, 1950-1952 ; avec le P. A. 
de Soras, 1958. A. de Soras est l’auteur d’un Rapport sur les problèmes posés par l’existence des 
classes moyennes au sein du contexte économique contemporain, rapport inclus dans ce dossier. 
401) Association des Bons Conducteurs, 1952-1964. R. Millot est membre du Comité de 
patronage. Son  interlocuteur est A. Picard de La Vacquerie, président-fondateur de l’Association 
et p.d.g. de la Société “Les Assurances Européennes”. 
402) Associations féminines et familiales (Union féminine, civique et sociale, Association des 
femmes chefs d'entreprise). La présidente du Comité de Liaison des Associations Féminines est 
Irène de Lipkowski. 
403) Bâtiment et travaux publics, 1953-1965. 
404) Association des Amis de Mowgli. Le chalet Mowgli à Combloux est une maison d’enfants à 
caractère sanitaire et social (Archives du CNCM, don de Mme Mirot).  
405) Colloque de St Nom la Bretèche du 31 mai 1966, présidé par R.M. : Le Souci de la qualité 
dans les professions de service, organisé par le Syndicat national des blanchisseurs et teinturiers 
industriels intégrés : 
- Correspondance avec Marcel Valtat, conseil en relations publiques et organisateur du Colloque, 
1965-1967: 
- Organisation et déroulement de la journée 
- Epreuves de lecture et publication du Colloque. La brochure contient une intervention de R.M. 
p.7 et la conclusion des débats : il se situe sur le plan général du développement des activités 
tertiaires et non sur le plan technique, 1 feuillet manuscrit.   
406) Compagnie des Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle, 1959-1964  
407) INCIDI (Institut international des civilisations différentes) (1954-1960) 
408) Institut havrais de sociologie économique et de psychologie des peuples, 1953-1958. 
409) Institut international des sciences sociales et politiques (Fribourg, 1957-1960) 
410) International Council for Christian Leadership - Mouvement International de Responsables 
Chrétiens (1953-1963)  
411) Marine, 1960-1963 
412) Association Internationale des Métiers et Enseignements d’Art (A.I.M.E.A.), siège social 
Bruxelles, 1962-1970. Correspondance avec A. Beenkens, secrétaire général, R. Soin, 
administrateur délégué, G. De Wit, président jusqu’en 1966. 
413) Métiers d’art. Dossiers divers (1957-1972 ). 
 
Carton 77 : Classes moyennes - Organismes, associations, manifestations 
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414) Quarantaine (La) 1957- 1958, mouvement d'action sociale d'entraide par le travail aux plus 
de 40 ans. 
415) Québec : Journées d‘études franco-québécoises sur les sciences humaines appliquées et 
l‘action économique, avril 1968.   
416) Réarmement moral (1965) 
417) Secrétariat social de Paris (Abbé Gaston Lecordier, auteur de Les Classes moyennes en 
marche, 1950). -  Union nationale des secrétariats sociaux (1947- 1959) - Le dossier contient 5 
n°s du mensuel Servir  (réd. Gaston Lecordier) : n°76, juin 1953, n°s 95-97, mai-août 1955, 103, 
mars 1956. 
418) SICOB, Salon international de l’équipement de bureau (1965- 1970). En tant que président 
du C.N.C.M. au sein duquel est créée en 1957 une Commission de  productivité dans les 
professions libérales, R. Millot suit de près l’activité du SICOB, favorisé à cet égard par les 
relations d’amitié qu’il entretient avec René Minguet, président, et Max Hermieu, commissaire 
général. De 1963 à 1968, il préside les Journées des professions libérales organisées par le Sicob. 
C’est à ce titre qu’il est en relations avec Publicis, organisateur de ces manifestations. Le 12 
octobre 1965, R. Millot participe à une table ronde animée par Michel Drancourt dont le thème 
est : “La productivité dans le secteur tertiaire”.  Il participe également aux Journées d’étude des 
Femmes-Patrons qui ont lieu dans le cadre du Salon depuis 1964. Il est membre du Comité de 
réflexion qui prépare le Congrès international d’informatique, du 22 au 25 septembre 1969 : 
“Gestion automatisée et humanisme”. 
419) Conservatoire national des arts et métiers. Institut technique de prévision économique et 
sociale, Les Professions libérales, évolution, perspectives d’avenir. Mémoire dir. par R. Millot, 
1967, 166 p. multigr. 
420) Comité français d’étude pour la sauvegarde des monuments de Nubie, 1960-1961. R. Millot 
est sollicité par le Père Pierre du Bourguet pour en faire partie en tant que Président du Comité 
National des Classes Moyennes et Délégué général de la C.G.C.  
421) Société Nationale Civile Immobilière des Villages Retraite et Société Anonyme pour le 
Rétablissement des Personnes, 1961-1972 - (R. Millot, l’un des trois vice-présidents de la 
S.N.C.I.V.R. et président de la S.A.R.P.). Ce dossier comprend 6 n°s de la revue Troisième âge 
(1961, n°11 ; 1963, n°23 ; 1970, n°69 ; 1971, n°71 ; n°73 ; 1972, n°80) contenant des articles de 
R. Millot et un reportage sur deux réalisations de la S.N.C.I.V.R. On y a joint une brochure 
d’Albert Mamberti, Les Hommes du soir... une solution moderne aux problèmes du troisième 
âge, 1972.  
422) Veuves civiles chefs de famille (1958-1972). R. Millot, membre du Comité de patronage. 
 
 Carton 78 : Classes moyennes - Personnes 
 
423) Allier, René (1920 - ), Secrétaire national des Classes moyennes, c.v. octobre 1961. 
424) Bétinas, Marcel (1947- 1957) - Camarade de promotion de R. Millot à l’Ecole des Mines, il 
est promoteur d‘un système de construction à sec par blocs enchevêtrés.  
425) Blanc-Gabert, Charles, ingénieur textile. Fondateur des “Réformateurs de l'économie”, 
entretient une correspondance avec R. Millot (1953 - 1959) pour lui exposer ses idées et ses 
problèmes personnels de situation 
426) Comte de Paris, 1952-1968 : entretiens à déjeuner sur sujets divers (réforme 
constitutionnelle, Union Culturelle Française...) - article sur le Comte de Paris par le journaliste 
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canadien Jean-Marc Léger - envoi de l’article Classes moyennes an 2000 à Pierre Longone, du 
Secrétariat du Comte de Paris.  
427) Henri Crette, père et fils (1953-1970). C’est une famille amie d’Avallon où ils gèrent les 
“Magasins modernes et Nouvelles Galeries”. Adhérents au M.R.P., en 1956, le fils participe à la 
campagne pour les élections législatives dans l’Yonne. Représentatifs des problèmes des petits 
commerçants, ils sollicitent R. Millot sans relâche pour financer leurs projets de modernisation. 
P. Montfajon, directeur général des Banques Populaires, est notamment mis à contribution. 
428) Roland-R. Dams (1955-1963) Chef de Cabinet du Ministère des Classes Moyennes de 
Belgique, secrétaire général de l‘Institut International des Classes Moyennes en 1957-1958. 
429) Renato Dessy, 1900-1951, fondateur de l’Union nationale des classes moyennes d’ Italie. 
Brochure in memoriam. 
430) Camille Fégy (1969-1971). C. Fégy est l’un des fondateurs du Centre d’études pour la 
Promotion des Biens et Produits de Consommation - Information-Promotion-Animation (I.P.A.), 
créé en 1969. Le dossier comprend 5 n°s (661-665, nov.-déc. 1969) de Presse-Informations, 
bulletin hebdomadaire multigr. qui aborde la réforme des journaux télévisés à   l’O.R.T.F. et 
l’information concernant les problèmes agricoles. R. Millot est intéressé à ces questions au titre 
des classes moyennes (cf n° 661 de Presse Informations). 
431) Fourastié, Jean (1965- 1969) 
432) Manlio Germozzi, dossier en vue d’une proposition pour la Légion d’Honneur, février 1963   
433) Colette Perot et Jacqueline Spitz, membres du Comité directeur de l’Union nationale des 
Femmes Patrons. Récit de voyage Paris - Lahore - Paris, dédié Au Chevalier de l’humanisme 
nouveau, Président de l’Institut International des Classes Moyennes, avril-mai 1966. Colette 
Perot est également secrétaire générale adjointe de l’Association Internationale des Métiers et 
Enseignements d’Art dont R. Millot est vice-président (cf dossier “Métiers d’art”).  
434) Peyre, Roland (1969) 
435) Wyvekens (Pierre), successeur de R. Millot à la présidence de l’Institut International des 
Classes Moyennes. S.d.  
436) Interventions en faveur des candidatures classes moyennes 
 au Conseil économique (1969- 1972) - correspondance avec J. Chaban Delmas.  
 

 

IX -  Conseil économique   
 
Dès l’origine, R. Millot est membre du nouveau Conseil économique promulgué par la loi du 20 
mars 1951, en tant que représentant du Groupe des Classes moyennes qui fusionnera plus tard 
avec les “Activités diverses” pour devenir “Groupe des Activités diverses et classes moyennes”. 
Il est membre de la Commission des Affaires économiques et du Plan et membre de la 
Commission de la Production industrielle. 
En 1952, il est élu membre du Bureau du Conseil économique. 
Une Commission des économies régionales est créée en 1955 ; R. Millot en est le Président. Dans 
l’annuaire de 1971, il fait partie de la Section de l’Agriculture. 

 
 

Carton 79 : Notes, correspondance, convocations, comptes-rendus de séances   
 
437) 1950- 1952 
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438) 1953 
439) 1954 
440) 1955- 1956.  
441) 1957-1959 
(Conférence HECJF 18 mars 1957 sur le Conseil économique voir Enseignement carton 7)  
 
Carton 80 : Notes, correspondance, convocations, comptes-rendus de séances   
 
442) 1960 
443) 1961 - 1962 
444) 1963 
445) l 964- 1965 
446) Correspondance Pierrre Duhen, (1951-1963).Chargé de mission puis administrateur au 
Conseil économique, il est en conflit avec son administration au sujet du déroulement de sa 
carrière. Il entretient un rapport particulier avec R. Millot, en tant qu’adhérent de la FNSIC (cf 
CV du 29 juillet 1955 et lettre du 21/9/1963). 
447) Succession de Jean Mamert, secrétaire général du Bureau du Conseil économique et social, 
juillet-septembre 1972. 
448) Iconographie et réceptions, 1952-1973. 
449) Groupe de spiritualité des Assemblées  parlementaires (Jules Catoire), 1972-1973. 
 
 

 Carton 81 : Organisation, fonctionnement et réforme du Conseil économique, 1951-1958 

 
 450) “Textes constitutifs du Conseil économique et règlement intérieur”, 1951, brochure. Textes 
législatifs examinés à l’Assemblée nationale et au Conseil de la République. “Le Conseil 
économique, ses origines, son fonctionnement” par E. Roche, 16 p. multigr. (vers 1956). 
Discussion sur la réforme du Conseil ; réactions des groupes et des membres à l’avant-rapport de 
Jean-Paul David, déc. 1957.  
 451) Réforme du Conseil économique, problème de la représentation des classes moyennes. Le 
Conseil économique et social (ordonnance du 29 décembre 1958). Notes d’E. Roche, Sur le 
Conseil économique, 14 juin 1958, 13p. multigr. ; Demain, le Conseil économique et social, 
1959, 17p. multigr. “Textes constitutifs du Conseil économique et social et règlement intérieur”, 
1965, brochure. 
452) Conseil économique. Commission de  la production industrielle, 1951-1953. 
 En 1951, R. Millot est président du Groupe de travail pour l’étude du problème des produits 
pétroliers. Le point sur la situation des carburants nationaux (Pechelbronn, depuis la découverte 
de Lacq, en décembre 1949, et Autun). Visite du Conseil économique à la Société minière des 
schistes bitumineux d‘Autun,  avril 1952.  Etude du financement des recherches de pétrole et de 
gaz naturel, J.O., Avis et rapports du Conseil économique, 1952, n°12, 24 juillet.  
Etude du problème des carburants nationaux, rapport présenté, au nom du Conseil économique 
par M. Roger Millot, J.O., Avis et rapports du Conseil économique, 1953, n°3, 13 février. 
 Etude des aspects techniques du problème de l’alcool-carburant, Rapport présenté, au nom du 
Conseil économique par M. Roger Millot, J.O., Avis et rapports du Conseil économique, 1953, 
n°14, 24 juin. 
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Carton 82 : Commission de la production industrielle, Commission des Affaires 
économiques et du Plan, 1951-1954 
 
453) Commission de la production industrielle, Groupe de travail pour l’étude du problème des 
économies d’énergie, 1951-1952.  
454) Commission de la production industrielle : problème général de l‘énergie, politique de 
l‘énergie en France, 1954. 
455) Commission des Affaires économiques et du Plan, 1953. 
 
Carton 83 : Commission des Affaires économiques et du Plan. Etude et diffusion de la 
technique  française, 1952-1954 
 
456) Commission des Affaires économiques et du Plan, 1954. Projet d’avis sur le 2ème Plan de 
modernisation et d’équipement. 
457) Commission de la production industrielle. Groupe de travail pour l'étude de la diffusion de 
la technique française, constitué à la suite d‘une proposition de résolution de R. Millot qui en est 
le  président (nov.1952-1953) 
458) id., 1954.  
 
Carton 84 : Recherche scientifique et technique, étude et diffusion de la technique  
française, 1953-1955  
 
459) Conseil économique. Commission spéciale pour l'étude de 
 l'organisation de la recherche scientifique et technique, 1953. R. Millot ne participe pas à ces 
travaux. 
460) Commission de la production industrielle. Groupe de travail pour l'étude de la diffusion de 
la technique  française : projet d‘avis, rapport, annexe - qui concerne la défense du système 
métrique - datés du 16 mai 1955. “Diffusion et expansion de la technique française à l‘étranger, 
rapport présenté au nom du Conseil économique” par M. Roger Millot. (J.O. du 10 juin 1955). 
 “Défense du système métrique“, in : Mesures et contrôle industriel, n°224, janvier 1956, p.11-
16. 
« Défense de la technique française» in : La Qualité française, n°36, mars-avril 1956, 
p.5-6. 
461) Comité parlementaire pour les sciences et les techniques, 1955. Conseil supérieur de la 
recherche scientifique et du progrès technique, rapports, 1956-1957. 
462) Avenirs, n°69-70-71, mai-juin-juillet 1955, consacré aux carrières d’ingénieurs. Contient un 
article de R. Millot : Les Ingénieurs français à l’étranger, pour la défense de la technique 
française, p.58-59. - Correspondance avec la revue, 1955-1962. 
 
 

Carton 85 : Français de l'étranger, Sahara, Economies régionales, 1956-1970 
 
463) Rapport sur " La représentation officielle des Français de l'étranger" par Armand Klang, 
membre du Conseil Supérieur des Français de l‘étranger, 1955. 
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464) Relations avec André Armengaud, sénateur, premier vice-président du Conseil Supérieur 
des Français de l’étranger, 1957-1960. 
465) Conseil économique. Commission commune pour l'étude des 
 prospections pétrolières et minières au Sahara (1956-1957) - R. Millot, membre de la 
Commission.   
466) Conseil économique. Commission commune pour l'étude des 
 prospections minières et pétrolières au Sahara (1958-1959) 
467) Assistance technique (1957-1958). Statut et compétence des experts de la coopération 
technique, rapport présenté au nom du Conseil économique par M. R. Millot (J.O. du 20 février 
1959). 
468) Section des économies régionales : 
- IVème Plan de modernisation et d’équipement (1962-1965), rapport pour avis ... présenté par 
M. Roger Millot, 9 nov. 1961, 18 p. multigr. Rapport présenté... par M. Jean-François Gravier : 
“Extension géographique et modalités des “actions d’entraînement” prévues par le IVe Plan” 
((J.O. du 6 août 1963). 
- Vème Plan, rapport pour avis ... présenté par M. Roger Millot,  13 septembre 1965, 36 p. 
multigr. Le Vème Plan et les économies régionales article pour La Vie française, 8 octobre 1965 
(D. 4 p. multigr.) 
-  Comité d’expansion économique des Bouches du Rhône, Marseille. Assemblée générale du 25 
mars 1968, exposé de M. R. Millot : Le Conseil économique et social, composition et rôle, la 
Section des économies régionales et le développement régional. 
469) Economies régionales, Paris, 3 fasc. -  R. Millot fait partie du Comité de patronage. Il a 
publié deux articles dans la revue : Promotion des cadres en province (n°2, 1961 - article repris 
dans La Revue des ingénieurs, n°125, févr. 1961) et, oui... la reconversion des houillères est 
possible (n°7, 1961). Le n°8, hiver 1962, est consacré à un colloque organisé par la SODECCO 
(Société de Développement Régional du Centre et du Centre-Ouest) sur le thème “Le 
Financement de l’industrialisation régionale”. R. Millot préside la séance de l’après-midi du 7 
octobre 1961. 
469bis) Le Centre industriel, agricole et commercial, Paris, 1ère a. 1962, n°1 et 2  
 
Carton 86 : Organismes, associations, manifestations, questions particulières 
 
470) ADRACEF (Association pour la Décentralisation, la Reconversion et l’Aide à la Création 
des Entreprises de France), 1962. Demande d’intervention au Colloque des 28-30 juin 1962 : 
“Aspects psychologiques de la décentralisation industrielle”.  
471) Association française de science économique (1955-1972). R. Millot admis comme 
membre titulaire de l’Association, le 24 février 1955. Le 14 février 1962, il fait un exposé aux 
élèves de doctorat de la Faculté de Droit de Paris sur les problèmes actuels de la C.G.C. (2p. 
dactyl. + tableau) 
472) Jean-Maurice Bugat. Il crée le Mouvement de l'Union française, R. Millot,  
membre du Comité directeur (1955-1957), devenu, Centre français d'études et de liaison (1957-
1961). Il donne deux articles : “Les Classes moyennes dans l’Union française” (3 p. dactyl.), 
envoyé en février, 1955, apparemment non publié, et “Les Classes moyennes dans la France 
d’aujourd’hui” (3 p. dactyl.), envoyé en février 1957, publié dans France 59, n°1, mai 1959. En 
1964, J.-M. Bugat lance le Mouvement "Temps nouveaux ". 
473 Cercle Joseph Caillaux (1954- 1963) 
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474) Centr’in-tech (Centre national de liaison des ingénieurs, techniciens, industriels  et 
chercheurs) 1955- 1972, présidé par E.M. Guiton et patronné par Emile Roche. R. Millot 
représente E. Roche à plusieurs manifestations : aux IIèmes “Assises nationales Recherche - 
Technique - Industrie“, Bordeaux, 1-5 mai 1958, il préside le banquet de clôture, le 4 mai 
(allocution, 2 f.ms.) ; aux IIIèmes Assises nationales...,  , 1er-4 mai 1959, il préside le banquet de 
clôture du 3 mai. Il est présent aux banquets de clôture des “Journées internationales 
d‘information “Liaison - Synthèse - Coordination“, le 15 octobre 1961; le 17 novembre 1962, le 
17 novembre 1963, le 15 novembre 1964. 
Promotion sociale tribune, Travail et humanisme, N.S., n°37, mars-avril 1970. E.-M. Guiton est 
directeur et rédacteur en chef de la revue (R. Millot décoré de la médaille de “lauréat du travail 
honoris causa” par le Roi Baudouin - représente le Président du Conseil Economique et Social au 
XXIIIème Congrès des Ingénieurs Professionnels qui se déroule dans le cadre des “Journées 
internationales d‘information “Liaison - Synthèse - Coordination“) 
 
Carton 87 : Carburants et lubrifiants nationaux - Chimiurgie 
 
475) Chambre syndicale des carburants et lubrifiants nationaux, 1952-1960 : Edmond Zedet , 
président de la Chambre syndicale des carburants et lubrifiants nationaux. Dans une très 
intéressante lettre(4/2/52), il relate sa carrière et l’hostilité de la Direction des Carburants, dûe à 
ses responsabilités pendant la guerre. Il a fait partie de Pechelbronn depuis 34, et, depuis 46, il est 
responsable pour le groupe de tout ce qui concerne les carburants nationaux et le domaine de la 
chimie. Lettre adressée à R.M. le 7 avril 1959, en tant que président de la Section Carburants au 
Conseil national économique (ne pas délaisser les ressources énergétiques autres que le pétrole - 
intérêt des gazogènes).  
476) Journées européennes de la chimiurgie, Paris, Palais de l’Unesco, 6-9 juillet 1960. Dossier 
du participant.  
477) Journées européennes 1960 de la chimiurgie, Compte-rendu multigraphié des 
communications. Paris, 379 p. 
478) Association française de chimiurgie, 1960-1967. Préparation des Journées européennes 
1960 de la Chimiurgie (L’industrie chimiurgique au service de la communauté eurafricaine). 
R.M., président du Comité d’organisation, en tant que Président du Comité national des classes 
moyennes (1ère réunion 15/3/1960, puis 16/6). A la suite, constitution de la Société française de 
chimiurgie. (Chimiurgie = industries utilisant les matières d’origine biologique, végétale ou 
animale). Carte manuscrite d’Edmond Zedet, jointe à une lettre dactylographiée du 6/2/64 : Cher 
ami / j’aurais bien grand plaisir à / vous revoir et à vous parler de / cette association de 
chimiurgie que / vous avez accouchée et qui n’a pas / trop l’air de s’en soucier. / Bien fidèlement 
/ à vous. Lettre Zedet du 1/3/65 pour lui recommander comme secrétaire Mme Michel (elle 
succèdera à Yvonne Génin). Le dossier s’achève par une lettre du 1/9/67 (demande de cotisation 
de l’Association française de chimiurgie) avec une note manuscrite, sans doute de la secrétaire de 
R.M. : Ecrit le 18/9/67 / ne plus compter M. Millot / parmi les membres de l’Association / en 
raison de son impossibilité à / suivre le développement de l’Association (depuis fin 1961, il se 
fait régulièrement excuser aux réunions).  
   
 Carton 88 : C.E.R.E.C. 
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479) C.E.R.E.C., Centre Européen de Recherches Economiques et Commerciales : organisme 
présidé par Jacques Desmot, également directeur de l’Ecole des Cadres du commerce et des 
affaires économiques (cf Section Enseignement, Ecole des Cadres). Emile Roche est Président 
d’honneur. R. Millot fait partie du Comité d’honneur . Jean-Louis Febvre, journaliste, est délégué 
général du CEREC. 
Le CEREC est organisateur d’une manifestation annuelle, les “Journées de l’Europe”. Celles qui 
se tiennent du 2 au 4 avril 1962 ont pour thème : “L’Adaptation de l’enseignement et de la 
formation économique, commerciale et sociale aux besoins européens”. R. Millot prononce le 
rapport général de synthèse (4 f. ms). En 1963, il participe aux “Journées ” qui ont lieu du 28 au 
30 mars. 
480)  Journées de l’Europe 1964. R. Millot y fait une communication, le 21 mai, sur : “La 
Formation européenne des cadres, condition primordiale de réussite de l’unification” (15 f. ms - 
9+7 p. dactyl.). 
  
Carton 89 : C.E.R.E.C. 
 
481) CEREC - Informations : 1962 (n°s 1, 20 avril, 2, 20 mai, 3, 20 juin ; 6, 20 octobre). Le n°6 
est un n° spécial consacré aux classes moyennes par Antoine Beslay, préfacé par R. Millot. 1963 
(n°5, 20 février, 6, 1er juin) 
 
Carton 90 : Organismes, associations, manifestations, questions particulières 
 
482) “Comité d'études pour la République” (1955- 1962). Ce Comité comprend à la fois des 
parlementaires et des personnalités non politiques. Il diffuse ses travaux, entre autres, auprès du 
Conseil économique. R. Millot en fait partie mais n’y participe pas activement.   
483) Cuir (industries du), 1962. 
484) Office français d’exportation, 1956.  
485) Presse française (1954-1957) 
486) Réforme judiciaire, 1958. 
487) Secrétariat permanent aux relations Jeunesse-Armée Profession (1960-1961) 
488) Société des Amis de Léon Jouhaux (1965 -1968). Plaquette commémorative en l’honneur 
de Léon Jouhaux, 1954. Dédicace de A. Jouhaux (Augusta Léon Jouhaux) : “A M. Roger Millot, 
en souvenir de Léon Jouhaux aux efforts duquel vous avez joint les vôtres en vue d’une meilleure 
compréhension de la dignité humaine et en témoignage de sympathie”.  
489) Société française de géographie économique. Correspondance avec Edmond Giscard 
d’Estaing, président de la Société, président de la Ligue européenne de coopération économique, 
Section française (1953-1957) 
490) Université mondiale, 1957. 
 
Carton 91 : Publications 
 
491) - Notes sur les travaux du Conseil économique, (3 fasc.). I, 1947-1948-1949 ; Rectificatif 
aux Notes sur les Travaux... ; II, 1950-1951. 
- Etudes et travaux (4 fasc.) : 
n°24, Etude sur les problèmes de l’énergie 
n°29, Les Problèmes posés par les excédents d’alcool 
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n°33, Diffusion et expansion de la technique française à l’étranger 
n°35, Etude sur une politique des économies régionales 
492) Annuaires (9 brochures et 1 enveloppe de rectificatifs) : 
- Liste des membres, 31 octobre 1951 
- Liste des membres, 15 mars 1952 
- Annuaire du Conseil économique, avril 1953 
- Conseil économique, Notices et portraits, 1954 
- Conseil économique et social, Liste des conseillers économiques et sociaux,... juin 1961 
- Conseil économique et social, Liste des conseillers économiques et sociaux,... m.à j. au 1er 
mars 1965 
- Conseil économique et social, Liste des conseillers économiques et sociaux,... octobre 1971 
- Conseil économique et social, Notices et portraits..., janvier 1972 
- Conseil économique et social, Liste des conseillers économiques et sociaux,... novembre 1972 
 
X - Houillères - Thermique 

 
R. Millot est nommé administrateur des Houillères du Bassin d’Auvergne à compter du 1er 
janvier 1948. Il est élu président du Conseil d’administration le 22 février 1950. Il exerce cette 
fonction jusqu’au 1er janvier 1969, date à laquelle les Houillères du Bassin d’Auvergne ont cessé 
d’avoir une existence autonome. 
 
Carton 92 : Houillères du Bassin d’Auvergne 
 
493) Conseils d'administration et procès verbaux (1947-1949)  
494) Conseils d'administration et procès verbaux (1950-1951)  
 
Carton 93 : Houillères du Bassin d’Auvergne 
  
495) Conseils d'administration et procès verbaux (1952-1953) 
496) Rapports des services techniques - par exploitations -rapports généraux, 1948-1964 
497) Rapport de gestion 1954  
498) Rapport de gestion 1955 
499) Houillères du Bassin d’Auvergne, 1954-1955, résultats et perspectives (brochure) 
500)Rapport de gestion 1956 
501) Rapport de gestion 1961 
  
Carton 94 : Houillères du Bassin d’Auvergne 
 
502) Service des Travaux neufs, 1962-1964 
503)  Pièces annexes, statistiques et comptabilité (1950-1964) : Résultats du mois, production et 
rendement, 1950-1964 ; Rapports mensuels 1951-1963 ; Renseignements généraux par 
exploitation et pour l’ensemble du Bassin, 1959-1963 ; Statistiques financières, 1952 ; 1961 ;  
Prévisions mensuelles de trésorerie, 1962-1964 ; Etat des recouvrements et décaissements 
effectifs, 1954-1957   
 
Carton 95 : Houillères du Bassin d’Auvergne 
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504) Correspondance, 1948-1953  
505) Correspondance, 1954-1969, et iconographie. Contient le résumé d’une allocution de R. 
Millot au Congrès de l’industrie minérale, à Vichy, le 29 mai 1959.  
(ces dossiers de correspondance complètent et explicitent les conseils d’administration et p.v.) 
 
 Carton 96 : Houillères du Bassin d’Auvergne 
 
 506) Personnels des Houillères du Bassin d'Auvergne (1947-1961) : accidents, médailles, 
reconversions, retraites...   
507) Mise en service d’une colonie de vacances. Choix de St Gilles sur Vie (Vendée) en 1949. 
Gestion de la colonie. 
508) Personnels des Houillères du Bassin d'Auvergne (1962-1965) : accidents, médailles, 
reconversions, retraites...  
509) Fusion des Houillères du Bassin d’Auvergne avec les Houillères de Bassin du Centre et du 
Midi créées par décret du 16 avril 1968 (1968-1972) 
 
Documents : 
 
510)Ministère de l'Industrie et du Commerce, Etude sur la politique charbonnière (20 mai 1950)  
511) Houillères du Bassin d’Auvergne, 1952, brochure. 
512) Inauguration de la centrale du Pont de Menat (22 avril 1952) - allocution de R. Millot, 
coupures de presse, reportage photographique (19 f.) 
513) Houillères d’Auvergne, septembre 1955, recueil de photographies. (Certaines d’entre elles 
ont été utilisées comme cartes de voeux pour 1956 et sont classées avec la correspondance.) 
 
Carton 97 : Thermique 
  
514) J.-F. GRAVIER, Auvergne - Aquitaine, Luxembourg, 1957, 68p. (Communauté européenne 
du charbon et de l’acier, Etudes et Documents, Etudes régionales d’emploi) 
514 bis) La Revue des ingénieurs, 10°a., n°84, mai 1957 : contient l’article de R. Millot : Les 
Houillères du Bassin d’Auvergne, p.37-40. 
515) Le Mineur d’Auvergne, journal du personnel des Houillères du Bassin d’Auvergne, n°1, 
mars-avril 1961 (éditorial de R. Millot pour présenter le premier numéro de cette nouvelle revue) 
; n°34, déc. 1966 ; n°45, déc. 1968 (“Une interview exclusive de Monsieur Roger Millot, 
Président des Houillères du Bassin d‘Auvergne“). 
516) E.S.C. 63, revue de l’Ecole Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand, 1963 
 (contient une contribution de R. Millot : Le Plan d’adaptation des Charbonnages de France 
dans le Bassin d’Auvergne, amélioration des conditions d’exploitation des houillères et usines de 
complément, p.74-77). 
517) Association des Anciens élèves de l'Ecole de chauffage industriel, devenue Ecole de 
thermique (A3 E2 C. I.) - 1939-1 970. Association fondée le 1er janvier 1937. R. Millot  
(promotion 1934) y adhère en 1939. Il est élu président de l‘Association en 1948. 
518) Flamme et thermique, bulletin des thermiciens de l’Association amicale des anciens élèves 
de l’Ecole de chauffage industriel et domestique, puis, à partir de 1950,  revue d’utilisation de 
combustibles et de l’énergie thermique publiée par l’Association des anciens élèves de l’Ecole de 
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chauffage industriel, Paris. Bimestriel,  puis mensuel à partir du n°18, mars 1950. R. Millot est 
directeur de la revue à partir du n°52 de janvier 1953. A partir de 1962, la revue fusionne avec 
Chaleur et Industrie pour devenir La Revue générale de thermique.  
Correspondance 1953-1963. 
Spécimens   n°66, mars 1954 ; n°69, juin 1954 ; n°85, oct. 1955 ; n°91, avril 1956, n°102, mars 
1957. Cette revue n’a pas été conservée à la B.D.I.C. 
On indique ci après les numéros qui concernent R. Millot : 1948, n°5, janv.-févr. (R.M. p.43, 
félicitations pour nomination comme Chevalier de la Légion d’Honneur et décoration Croix de 
Guerre 1939-45), n°6, mars-avril (c.r. de l’A.G. du 6 mars 1948 - R.M. élu président de 
l’Association) ; 1949, n°12, mars-avril, (c.r. de l’A.G. du 26 février, présidée par R.M., photo) ; 
1950, n°17, janv.-févr. (éditorial pour présenter les transformations de la revue), n°18, mars 
(éditorial - l‘Association est reconnue d‘utilité publique par décret du 3 février 1950, c.r. de 
l’A.G. du 25 février) ; 1951, n°30, mars, (éditorial, c.r. de l’A.G. du 3 mars - photo en couv.), 
n°34, juillet, (signale l’élection de R.M. au Conseil économique comme représentant des classes 
moyennes), n°36, sept. (éditorial), n°39, déc.(signale que le président de l’Association a été 
décoré de l’Etoile de l’Ordre de la Solidarité par le Gouvernement italien, au titre de Vice-
président de la Confédération Internationale des Cadres) ; 1952, n°40, janv. (annonce la 
nomination de R.M. comme membre du Bureau du Conseil économique), n°41, févr., (annonce la 
réélection à l’unanimité de R.M. comme Président du Conseil d’administration des Houillères du 
Bassin d’Auvergne), n°42, mars (éditorial, c.r. de l’A.G. du 1er mars - photo en couv.), n°48, 
sept., (signale le congrès de Pax Romana au Canada et présente l’intervention de R.M. au Conseil 
économique sur le problème des économies d’énergie), n°50, nov., (réception organisée par 
l’Association en l’honneur de R.M. promu Officier de la Légion d’Honneur) ; 1953, n°52, janv., 
(éditorial ill. par la caricature de Sennep), n°53, févr., (l’Association et l’E.C.I. invitées à la 
remise de décoration de R.M. par André Marie, le 11 février), n°54, mars (c.r. de l’A.G. du 28 
février - photo en couv., annonce distinction de R.M. élevé à la dignité de Grand Officier de 
l‘Ordre de Saint Grégoire le Grand), n°56, mai, (publie le rapport présenté par R.M. au Conseil 
économique, Etude du problème des carburants nationaux, p.13-18 et 27-29), n°57, juin, exposé 
de G. Taix d’après son rapport au Conseil économique sur le problème des économies d’énergie, 
discussion à laquelle participe R.M., photo en couv.) ; 1954, n°64, janv., (contient un article sur 
la Centrale minière de Pont de Menat, photo en couv.), n°66, mars, (c.r. de l’A.G. du 6 mars, en 
couv. photo de la remise des Palmes académiques - R.M. parmi les décorés), n°68, mai, (contient 
d’importants extraits du rapport présenté par R.M. au Conseil économique, Utilisation de nos 
ressources en pétrole brut), n°69, juin (exposé à l’Assemblée générale de E. Mayolle et G. Taix, 
président et vice-président de la Commission de la Production industrielle du Conseil 
économique, Des problèmes posés par l’utilisation de l’énergie sous ses différentes formes dans 
divers pays du monde - Photo en couv. - éditorial), n°74, nov. (éditorial) ; 1955, n°81, juin 
(éditorial), n°82, juillet (c.r. de l’A.G. du 18 juin), n°85, oct. (contient le rapport de R.M. présenté 
au Conseil économique Diffusion et expansion de la technique française à l’étranger) ;  1956, 
n°90, mars (en couv. photo du déjeuner de l’A.G.), n°91, avril (éditorial, c.r. de l’A.G. du 25 
février) ; 1957, n°100, (éditorial), n°102, mars (c.r. de l’A.G. du 9 mars, en couv. photo du 
déjeuner et photo R.M. p.46), n°108, sept. (article de R.M. Sur la réforme de l’enseignement - 
reprise de l’article paru dans la Revue des deux mondes du 1er juin) ; 1958, n°112, janv. 
(éditorial),  n°115, avril (photos R.M., c.r. de l’A.G. du 1er mars), n°117, juin (communiqué 
concernant la présidence par R.M., à Nice, de la Commission des Experts des Classes moyennes 
pour le Marché commun, annonce de la Journée nationale de productivité pour les professions 
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libérales à Grenoble : “c’est la première fois dans le monde qu’une journée d’études est 
consacrée à un tel problème”) ; 1959, n°126, mars (photo en couv., éditorial, contient le rapport 
de R.M. présenté au Conseil économique Statut et compétence des experts de la coopération 
technique, c.r. de l’A.G. du 28 février et photos) ; 1960, n°139, mai (photo en couv., éditorial de 
R.M.,  c.r. de l’A.G.  du 5 mars), n°141, juill. (félicitations à R.M. pour sa nomination au Conseil 
de perfectionnement de l’Ecole Centrale de Paris), n°143, oct. (R.M. est nommé membre d’une 
Commission de la main-d’oeuvre constituée au Commissariat du Plan d’Equipement et de la 
Productivité) ; 1961, n°146, janv. (éditorial - l’Ecole de chauffage industriel devient Ecole 
française de thermique),n°150, mai (prière à Saint-Eloi, patron des ramoneurs, poêliers, fumistes 
etc., c.r. de l’A.G. du 10 mars), n°156, déc. (éditorial pour annoncer la fusion de Flamme et 
thermique avec Chaleur et Industrie pour devenir La Revue générale de thermique) 
519) “Chaleur et industrie” (1962-1964). 
520) Institut français des combustibles et de l'énergie (1959-1964). L’Institut a été créé à 
l’initiative de l’Office Central de Chauffe Rationnelle (O.C.C.R. - créé en 1919) pour développer 
ses activités de vulgarisation et, en particulier, gérer l’Ecole de Chauffage Industriel. 
 
Carton 98 : Thermique 
 
521) Institut français des combustibles et de l'énergie (1968-1972) 
522) Société française des thermiciens (1965-1971). La Société a été créée en 1960 par neuf 
membres fondateurs dont l’Institut Français des Combustibles et de l’Energie et l’Association 
Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole de Chauffage Industriel. R. Millot est l’un des deux vice-
présidents. 
523) Marcel Véron, 17 juin 1969, professeur à l’Ecole centrale et au CNAM. Recueil des  
allocutions prononcées lors de la cérémonie offerte à l’occasion de sa promotion au grade de 
Commandeur de la Légion d’Honneur. Brochure dédicacée au Président Roger Millot, en 
hommage amical et dévoué.  
524) Livre d’or offert à la suite de son infarctus survenu le 20 avril 1970 : “En souvenir de la 
réception du 5 mai 1970 (célébration du cinquantenaire de l‘A3 E2 CI à laquelle R.M. s‘est 
excusé), les amis du Président Roger Millot lui adressent toute leur sympathie et leurs voeux les 
plus sincères d’un prompt rétablissement”  
525) Société Française des Charbonnages du Tonkin (1951-1961) 
      
 

XI -  Union Culturelle Française 
 
Association créée en 1954 à l’initiative canadienne (Jean-Marc Léger)  . Président :  
Jean Bruchesi, vice-président, Roger Millot, secrétaire générale, Geneviève Jaudoin-Prom. 
Commentaire de R. Millot au verso du règlement intérieur : “L’Union culturelle française est une 
fédération de conseils nationaux qui a pour but de favoriser les contacts entre les peuples et 
groupements nationaux de pensée, de langue et de culture française, de les réunir dans une 
action commune à l’effet de les faire collaborer à un effort de compréhension réciproque et de 
développement de leur patrimoine culturel. A ces fins, elle se propose d’intensifier les relations 
internationales de tous ordres, notamment entre toutes les classes et professions.” 
 
Carton 99 : (novembre 1952-1956)  
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526) 1952-1954. Réunion constitutive à Monaco, 9-11 octobre 1954  
527) 1955. Congrès de Versailles, 22-24 juin 1955  
528) 1956. Exposition de la presse de langue française  dans le monde, Chambre de commerce de 
Paris, 24 mai-4 juin 1956 ; Catalogue et  notes pour le discours d’ouverture de l’exposition, 4 f 
ms ; 3ème Congrès international, Fribourg (Suisse), 20-24 septembre 1956 (R. Millot élu 
président international)   
 
Carton 100 : (1957-1958)  
  
529) janv.-sept. 1957.  
530) Congrès des villes -soeurs, Paris-Versailles, 16-21 septembre 1957  
531) oct. 1957-1958. Congrès de Liège, 15-19 septembre 1958 : “La Culture française devant 
l’expansion du monde”. Robert Desprechins, du Comité belge, succède à R. Millot comme 
président international.   
  
Carton 101 : (1959-1960)  
532) 1959. “50 ans de littérature de langue française dans le monde“ ,  1909-1959” : exposition 
des oeuvres écrites en français par des auteurs de nationalité étrangère, salons de France-
Amérique, Paris, 5-15 novembre 1959. 
533) Campagne nationale pour la sauvegarde des châteaux et demeures historiques de France, 
1959-1960. Roger Millot est sollicité en premier lieu au titre de président de l’Union Culturelle 
Française. 
534) 1er semestre 1960 
535) 2ème semestre 1960 
 
Carton 102 : (1961-1969)  
 
536) 1er semestre 1961. Remise à la Bibliothèque Sainte-Geneviève du fonds d’ouvrages écrits 
en français par des écrivains étrangers , le 11 mars 1961. 
537)  2ème semestre 1961. Election de Corrado Gex, représentant du Val d’Aoste, à la réunion 
du 28 octobre.  Inauguration de l’exposition “Cinquante ans de littérature de langue française en 
Afrique”, le 15 décembre. 
538) 1962-1963. V° (ou VI° si l’on compte la réunion constitutive de Monaco) Congrès de 
l’Union Culturelle Française, Aoste, 9-10 juin 1962. Exposition internationale de la presse de 
langue française, Cercle France-Amérique, Paris, 12-18 mars 1963. 
539) 1964-1969. R. Millot démissionne de ses fonctions ; l’ambassadeur Armand du Chayla lui 
succède à la présidence du Comité français, le 19 novembre 1964. 
540) Lisez et choisissez, Paris. Dir. Gérant G. Jaudoin Prom. En 1967, la revue porte en sous-titre 
: “Revue du Centre d’Information de la culture et de la technique françaises et de l’Union 
Culturelle Française”. 9 fasc., 1960-1969.  
 
Carton 103 : brochures et revues relatives à l’UCF 
 
541) Culture française, 3ème a., n°3, juillet 1954. Il y a eu un projet de fusion entre cette revue et 
celle de l’U.C.F. - cf lettre du 19 septembre 1960 de R. Millot à Weber-Perret. 



 

 44

542) Claude Vallée, France la belle, en dévalant les siècles de Dagobert à Candide, Paris, 
Compagnie française des arts graphiques, 1954. - Dédicace autographe signée : “A Monsieur 
Roger Millot, Président du Conseil français, Vice-Président du Conseil International de l’Union 
Culturelle Française, Fondateur et Président général du Comité National des Classes Moyennes, 
ce livre que Monsieur Truffaut me permit de lui remettre et où sont mentionnées toutes les 
vieilles vertus de la tradition française, et que dans vos nombreuses activités vous vous efforcez 
de faire renaître. Respectueux hommage de l’auteur. En ce jour de Noël 1954.  
543) Revue de la pensée française, 14ème a., n°4, avril 1955. 
544) La Classe de français, revue pour l’enseignement du français, 5ème a., n°7, sept.-oct. 1955. 
545) Congrès de Nivelles, 9-10 juin 1956 : “Nos écrivains et la France” (Les Cahiers de la 
Fondation Charles Plisnier). 
546) Pierre-Henry Bornecque, La France et sa littérature, guide complet dans le cadre de la 
civilisation mondiale, Lyon, I.A.C., 1953, 2 vol., 896p. - Dédicace autographe signée : “Pour 
Monsieur Roger Millot,  président de la prestigieuse Union Culturelle Française qui défend 
victorieusement dans le monde notre pays et notre culture et les fait rayonner dans les cinq 
continents... en hommage respectueux et admiratif”, Paris, le 12 mars 1958. 
547) Amitiés catholiques françaises, 44ème a., N.S., n°32, avril 1959. R. Millot a noté sur la 
couverture la référence de l’article de l’Abbé P. Heidsieck, La Langue française dans le monde. 
548) Défense de la langue française, n°5, janvier 1960. 
549 Le Français dans le monde, n°23, mars 1964, n° spécial “Le Canada français”. 
550) Union Culturelle Française, Paris, puis, Bruxelles, puis Aoste : 1ère a.,1955, n°1- 1962, 
n°15, 9 fasc. inc.  
 
XII-  Enseignement  
  
Carton 104 : Généralités - Travaux en Commissions 
 
551) Commission d'étude pour l’ensemble des problèmes scolaires, instituée par arrêté du 28 
septembre 1950 et présidée par Paul-Boncour, composée de personnalités choisies par le 
Ministre, sans représentation des groupements institutionnels . R. Millot  fait partie de la IIIème 
Sous-Commission : Questions communes aux enseignements public et privé. Il en rapporte les 
travaux.  
 552) Commission d'étude des problèmes scolaires : 13ème réunion, 7 mars 1951 -18ème 
réunion, 27 juin 1951, au cours de laquelle une suspension de travaux est décidée jusqu‘à 
octobre, mais la Commission n‘est pas en mesure de reprendre ses travaux à la date envisagée.  
553)  Commission d'étude des problèmes scolaires. Documentation concernant l'enseignement 
privé : législation, statistiques, structure. “Etat au 1er décembre 1949 de l’enseignement libre 
dans l’Ouest”. Rapport général sur la situation del’enseignement privé. “Ecole publique et écoles 
privées” par André Philip.  
554) Commission pour la démocratisation des enseignements du second degré, technique et 
supérieur, créée par arrêté du 17 mars 1956 (1956-1957). R. Millot en est membre.   
555) Commission pour le développement des moyens de formation des Ingénieurs et techniciens  
créée par arrêté du 10 décembre 1957. R. Millot membre en tant que représentant du Comité de 
liaison des classes moyennes. Le dossier ne comprend que cette désignation mais pas de 
comptes-rendus de réunions. 
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556) Sur la réforme de l’enseignement, article de Roger Millot paru dans La Revue des deux 
mondes, n° du 1er juin 1957. Tiré à part et texte dactylographié avec corrections manuscrites.  
557) Charles Flory, La Crise de l’enseignement dans la crise de civilisation (extr. du c.r. des 
Semaines sociales de Versailles, 1958 - dédicace autographe de l’auteur, président des Semaines 
sociales )  
 
Carton 105 : Réforme - enseignement privé 
 
558) Enseignement et jeunesse : Problèmes relatifs à la jeunesse, document publié par le Haut 
Com ité de la jeunesse de France et d'outre-mer, 1955. Contient les allocutions d’Edgar Faure des 
2 mai et 12 juillet 1955. - “Jeunesse et reconstruction”, carton d’invitation du Président André 
Marie, Ministre de l’Education nationale, s.d. - Conseil français des mouvements de jeunesse, 
1955-1956. Les responsables sollicitent l’appui du Conseil économique et font part de leurs 
réflexions au sujet de la réforme de l’enseignement. - “Centre d’Information Economique des 
Jeunes”, président Jacques Sinard, secrétaire général Guy Trahtenbroit, diplômé de l’Institut des 
Relations Publiques, 1961 -1962. 
559) Union Nationale de l'Enseignement Technique Privé (U.N.E.T.P.)  (1956-1962) 
560) Enseignement libre. Communication de R. Millot à l’Assemblée générale du Syndicat des 
Chefs d’Etablissements d’Enseignement libre, le 13 mars 1958 : “Les Classes moyennes - ce 
qu’elles sont dans notre pays”. 
561) Institut des sciences et techniques humaines (1955-1960).  Dir. Henri Hartung. 
562) Institut des relations publiques et des cadres supérieurs (1955-1964 ). Dir. Francis Dumont. 
R. M. préside le Conseil de perfectionnement.  
563) Ecole des cadres du commerce et des affaires économiques (1960-1969). Dir. Jacques 
Desmot. Elle organise annuellement une “Journée de l‘Europe“  - Actualités-Commerce, 2ème 
trimestre 1963, n° spécial consacré aux “Journées de l’Europe 63”. Ce numéro contient une 
interview de R. Millot. 
 
Carton 106 : Enseignement supérieur catholique 
 
564) Ecole supérieure des sciences commerciales d'Angers : baptême de la promotion Gaston 
Berger en 1963 ; conférences du 26 avril 1967 et du 26 août 1968.   
565) Institut catholique de Paris, novembre 1958-1962. R. Millot,  membre du Conseil de 
Régence.  
566) Institut catholique de Paris, 1963-1966. - Annuaire 1966/67. - R. Millot, pressenti pour faire 
partie du Comité de direction du Centre français des Hautes études internationales (lettre s.d., 
postérieure à 1966 ?)  
567) Cours universitaires d’été de l’Institut catholique de Paris, fondés en 1951, dir. Mgr Pierre 
Ramondot. R. Millot membre du Comité d’honneur. 
568) Enseignement : correspondance et documents divers, 1957-1972  
 
Carton 107  : Enseignement supérieur public 
 
569) Ecole centrale des arts et manufactures. R. Millot est nommé membre du Conseil de 
perfectionnement de l‘Ecole par arrêté du 25 avril 1960 (1960-1964).  Etude d’un projet de 
réforme de l’enseignement en 1964.  
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570) Ecole centrale des arts et manufactures (1965). En 1965, problème de la reconnaissance des 
I.U.T. 
571)  Fédération Nationale des Associations d'Elèves en Grandes Ecoles (F.N.A.G. E.), mars 
1966-mars 1970. 
572) Centre de Coopération Intellectuelle Internationale, Château de Vert-Mont, Rueil-
Malmaison, 1959-1973. On a joint au dossier une brochure de 1999 qui fait l’historique de ce 
domaine : Le Château de Vert-Mont, de Edward Tuck à Madeleine Eristov. 

 
 Le sens de l’amitié, très fort chez Roger Millot, et son optimisme foncier l’entraînaient 
parfois à s’engager dans des projets de caractère utopique, dans la mesure où ils correspondaient 
à son idéal. En tant que Président de l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole des Mines de 
Paris, il est amené à soutenir le projet de Madeleine Eristov qui souhaiterait créer un centre 
d’accueil pour les savants et chercheurs étrangers, destiné à favoriser  les échanges avec leurs 
collègues français. Le domaine de Vert-Mont, sur la commune de Rueil-Malmaison, paraît le 
cadre rêvé lorsqu’il est mis en vente. En 1954, la Société Civile Immobilière Rueil Vert-Mont est 
créée pour en permettre l’acquisition dont Madeleine Eristov, Georges Matoré, directeur des 
Cours de Civilisation Française de la  , et Jean-Marie Petiet, ingénieur civil des Mines détiennent 
les parts. L’objet de cette société est de se transformer à terme en un Centre de Coopération 
Intellectuelle Internationale qui est constitué en 1957. Roger Millot en devient vice-président 
puis président. En 1962, il intervient en tant que vice-président de la Société Civile Immobilière 
pour faciliter l’achat par les Services de Botanique de la Faculté des Sciences de Paris d’un 
terrain situé sur le domaine de Vert-Mont. Cette transaction - qui restait dans la logique du projet 
initial -, devait donner les moyens financiers indispensables à la poursuite du projet et permettre 
de régler les dettes contractées envers la Caisse régionale de Crédit mutuel de l’Ile de France. En 
1963, Roger Millot, qui s’était porté caution pour l’obtention de deux prêts, intervient auprès de 
la banque pour la faire patienter. 
 
 Les relations engagées se poursuivent au sein de la Société des Amis des Universités de 
Paris dont Roger Millot est membre du conseil d’administration. Le Président en est René Cassin, 
Georges Matoré, directeur des Cours de Civilisation française, est secrétaire général, et 
Madeleine Eristov, son adjointe, est secrétaire. Là encore, en 1972, Roger Millot est intervenu 
pour obtenir un prêt des Banques populaires pour permettre la construction d’un immeuble 
d’enseignement rue du Fouarre1. 
 
 A plusieurs reprises, Roger Millot est invité à participer aux Cours de civilisation 
française qui organise des Semaines d’études françaises à l’étranger. Les 9 et 10 avril 1963, il est 
à Londres pour parler des problèmes du Marché commun et du rôle des classes moyennes dans 
notre société. Le 1er avril 1964, il est à Edimbourg pour traiter des classes moyennes et du 

                                                      
1  Cet élégant petit immeuble de deux étages comporte une façade ornée de 4 médaillons de 
personnages qui illustrent sa première appartenance à la Société pour l’instruction élémentaire de 1815 à 
1880 (La Rochefoucauld, 1818 ; Francoeur, 1830; Jomard, 1833 ; Albert Le Roy, 1867). Chacune des 
trois fenêtres du premier étage est surmontée d‘une devise : « Arts, Morale, Sciences ». Il a abrité une 
école primaire jusque vers 1960, avant de devenir en 1986, le siège actuel de la Société des Amis des 
Universités de Paris et du Cours de civilisation française à la Sorbonne. 
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syndicalisme des cadres. A son grand regret, - pour des raisons médicales évidentes, -  il doit 
décliner l’invitation qui lui est faite de revenir en Grande-Bretagne pour la semaine de Pâques 
1973. A la Sorbonne, il intervient les 20 et 21 juillet 1964 sur “le rôle des classes moyennes dans 
l’expansion économique de demain “. En 1971, le programme du Cours de civilisation française 
annonce deux conférences, dans la série : “Problèmes économiques et sociaux” : “Cadres et 
classes moyennes dans le monde d’aujourd’hui” et  “La représentation des forces économiques et 
sociales : le Conseil économique”. La fréquentation a dû l’encourager : d’après l’agenda, 200 
auditeurs pour la première, le 13 juillet, et 150 le 23 juillet, où il ajoute : “nombreuses questions”. 
 
 Jusqu’à sa mort, Roger Millot s’est soucié du projet de Vert-Mont qui tarde à se réaliser. 
En 1971, Jacques Baumel, le nouveau maire de Rueil, voudrait acquérir le domaine pour en faire 
un centre aéré.  Le 7 juillet, Madeleine Eristov, administrateur de la Société Rueil Vert-Mont, et 
Roger Millot, en qualité de président du Centre de Coopération Intellectuelle Internationale, sont 
reçus par Jacques Baumel, lui expliquent la vocation de la propriété et négocient un moratoire. A 
partir de 1973, les projets du Centre de Coopération Intellectuelle Internationale sont au point 
mort. En 1989, l’Institut Français du Pétrole, situé à Rueil également et voisin de Vert-Mont, 
cherche un lieu pour un établissement de formation et de recherche internationale. Il  offre au 
domaine une chance de renaissance. Sa vocation est préservée grâce à la création d’une fondation 
qui porte le nom du mécène américain, Tuck, qui a acquis la propriété en 1899. La donation 
officielle de la Société Civile Immobilière de Rueil -Vert-Mont à la  Fondation Tuck, reconnue 
d’utilité publique, a lieu en 1992. La ténacité et la foi de Madeleine Eristov, qui a su convaincre 
des amis comme Roger Millot, a fini par l’emporter. 
 
Carton 108  : Ecole Nationale Supérieure des Mines 
 
573) La Maison des Mines et des Ponts et Chaussées, 1932-1970 
574) Association amicale des Elèves de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines, 1939-1962. R. 
Millot a été président de l’Association de 1956 à 1964. A ce titre, il participe - en 1958, à la 
célébration du 175ème anniversaire de l’Ecole, - et en 1964, à la commémoration du centenaire 
de l’Association amicale. 
575) Correspondance et coupures de presse, 1945-1970  
576) Fonctions de représentation, 1958-1964  
577) Cent cinquantenaire de la fondation de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines, Paris, 29 
juin 1933 (brochure de 75p.) 
578) A la mémoire de Pierre Ricard, président de la Chambre syndicale de la sidérurgie 
française, [texte de Louis Charvet,] Paris, 1957, 50p. (Avant-titre : Pierre Ricard, ingénieur au 
Corps des Mines (3 avril 1899 - 4 avril 1956). Exemplaire sur Hollande à la forme offert à 
Monsieur Roger Millot, Président de l’Association Amicale des Elèves de l’Ecole Supérieure des 
Mines).  
579) Annuaire 1958, 78° édition, Association Amicale des Elèves de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Mines  
580) 1753-1958, 175° anniversaire de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines (brochure, 47p.) 
581) Le Figaro, 23 mai 1958, édition spéciale réalisée par les élèves de l’Ecole des Mines [pour 
son 175ème anniversaire]. 
582) Album de photographies commémoratif d’un anniversaire de l’Ecole : 1958 ? 1964 ?  Sur la 
première photo, R. Millot à g., René Alquier, délégué général de l‘Association, à droite. 
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Carton 109 : Ecole Nationale Supérieure des Mines 
 
583) Regards sur la France, Paris, 4°a., n°12, déc. 1960 : “Perspectives 1961, cartel des mines” 
(Imprimé spécialement pour Monsieur Roger Millot).  
584) Regards sur la France, 5°a., n°15, nov. 1961 : “Les Ecoles Nationales Supérieures des 
Mines”, 303-156p. (Imprimé spécialement pour Monsieur Roger Millot, Président de 
l’Association amicale des Elèves de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) 
585) Association nationale des amis du Président Albert Lebrun, 1956-1961. 
586) Hommage à Albert Lebrun, 1960, plaquette imprimée à l’occasion de l’inauguration d’un 
monument commémoratif dans son village natal de Mercy-le-Haut (Meurthe et Moselle). 
Président de la République de 1932 à 1940, il fut major de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole 
des Mines, ce qui explique la présence de R. Millot au conseil d’administration de l’Association. 
587) La Mine noire, journal des élèves de l’Ecole des Mines de Paris, 24ème a. n°2, décembre 
1964 : “Centenaire Association Amicale des Elèves de l’Ecole des Mines, Paris, 1864-1964”. 
588) Centenaire de l’Association Amicale des Elèves de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines 
de Paris, 1864-1964 (brochure, 71p.). 
589)  France-Europe, industrie - prospective - techniques nouvelles, N.S. n°8, nov. 1965. Ce n° 
contient une enquête sur les associations d’anciens élèves des grandes écoles. 
 
Carton 110 : Union des Associations d'anciens élèves des lycées et collèges français  
 
L’engagement de R. Millot au sein de l’Union des “A” n’est pas anecdotique. Il souligne la 
constance de son intérêt et l’importance qu’il accorde aux questions de formation. Sa compétence 
est reconnue  par son élection en 1971 comme membre de la Section permanente du Conseil 
National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (cf Congrès de Nice, 1971). 
 
590) L’Union des Associations d’Anciens Elèves des Lycées et Collèges Français, historique, 
1960. - Dossier administratif 1968-1969 (R. Millot, élu membre du Comité directeur en 1964 et 
président le 8 décembre 1968).  
591) Correspondance (1954-1968). Contient le programme d’une manifestation organisée, le 15 
mars 1963, par l’Association des parents d’élèves du Lycée technique Boulle. 
592) Correspondance (1969-1970) 
593) Correspondance (janvier-mai 1971) 
594) Réunions du Comité directeur (mai 1964-novembre 1971). 
595) Bulletin du Lycée Calmette, Nice : hommage à R. Millot, 1973. 
 
Carton 111 : Union des Associations d'anciens élèves des lycées et collèges français 
   
 596) Congrès (1962-1971) 
 597) Correspondance avec les lycées, 1969. 
 598) Autres associations : Fédération Bozzi ; Union française des associations d'anciennes 
élèves des lycées et collèges de jeunes filles - rapports avec “l'Union des A“ (1968-1969). 
599) Association des Anciens élèves d'  (1957-1972). R. Millot nommé président en 1952. 
L’Amicale a adhéré à l’Union des A en 1961 (cf Lycées et collèges, 11°a., n°1et 2, janv.-juin 
1962). 
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Carton 112 : Lycées et collèges  (13 fasc.) 
 
600)  Lycées et collèges, bulletin trimestriel de l’Union des Associations d’Anciens Elèves des 
Lycées et Collèges français :  9°a., 1960, n°3, juillet-sept. ; 11°a.,1962, n°1 et 2, janv.-juin  ; 
17°a., 1968, n°3/4 juillet-déc. - 22°a., 1973, n°1, janv.-mars.   
  
Carton 113 : Activités d’enseignement et conférences diverses 
 
601) Ecole des Mines de Paris, Cercle Termier, causeries avec François Rouget, le 12 février 
1946, le 12 mai 1948.    
602) Collège libre des sciences sociales : “Le Rôle des cadres“, 23 février, 1er mars, 8 mars 
1956. (R. Millot prend la succession de l’enseignement de Jean Ducros, président de la 
Confédération Générale des Cadres, décédé en 1955.). Une lettre témoigne encore de sa 
participation en 1963 .   
603) Centre de Hautes Etudes Administratives, 16ème session, 9 mars 1956 : “Problèmes de 
structure et de planification régionale : le point de vue des cadres”. 
604) H.E.C.J.F., conférences 1957-1969 : “Le Conseil économique” ;  
“Le Rôle des cadres” ; “Les Cadres et le profit”, 12 mai 1966, pour le cinquantenaire 
d’H.E.C.J.F.  
605) Ecole Nationale d’Ingénieurs Arts et Métiers d’Angers, “Le Rôle social de l’ingénieur”, 18 
juin 1959 (conférence refaite le même jour pour l’Université  
catholique) ; “Essai de philosophie sur l’évolution des techniques et de leurs promoteurs”, 13 mai 
1960 (conférence faite le même jour à l’Université  
catholique).  
606) Cinquantenaire de l’ICAI (Ingenieros catolicos... ), Madrid, 7 novembre 1959, 1 f ms et le 
dossier contient, à titre de bibliographie, la conférence prononcée à Lille, le 30 avril 1959, “La 
Responsabilité sociale du cadre dans la cité”. 
607) Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, réunion annuelle des stagiaires de 
la région parisienne, 23 juin 1960 : “Le Marché commun et les professions libérales”, (16 p.) 
dactyl.   
608) Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, 10 décembre 1962, “Les Cadres devant les 
grands problèmes de la nation, notamment devant les problèmes de défense”. 
609) Centre catholique de conférences et de documentation, 20 avril 1963, participation à un 
débat sur le sujet : “L’Eglise et la civilisation : technique, esprit, religion dans la civilisation de 
demain ?”, 2p. notes ms.  
610) Musée social, 18 janvier 1965, “Face à la civilisation moderne, nos modes de vie sont-ils 
dangereux et périmés ?”, participation au débat. 
611) Conférences “cadres” diverses, 1966-1969 : Institut d’administration des entreprises, 7 juin 
1966, (dossier fantôme). - Ecole Nationale Supérieure des Mines, Saint-Etienne, Association des 
élèves, 15 novembre 1966, (coupure de presse). - Ecole supérieure de guerre et Ecole d’Etat-
major, 20 mars 1967, 5 f ms. - Conférence répétée le 26 avril 1968 et refaite pour l’Ecole 
d’application de l’artillerie à Châlons sur Marne, le 14 mars 1968, “avec addition de la 
chronologie C.G.C.”. - Ecole Nationale Technique des Mines de Douai, 2 avril 1968, “La 
Formation continue au niveau des cadres”, 9 f dactyl. - Ecole des Mines, 13 mars 1969, 
participation à une table ronde dans le cadre du séminaire du Professeur Allais, 1 f ms. 
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612) Ecole des Hautes Etudes Sociales, Ecole des Hautes Etudes Internationales, Ecole 
Supérieure de Journalisme, Paris (Georges Potut, président du Conseil d‘administration des trois 
écoles). D‘après les programmes des cours, R. Millot est chargé de : “La Vie sociale en France”, 
les 11 et 25 février 1970 ; “Les Classes moyennes”, 7 mars 1973 ; Le Conseil économique et 
social, 14 mars 1973. Le dossier contient 3 notes intitulées “L’organisation de la société 
française”, dont l’une en 9 p. avec corrections manuscrites et une note dactyl. de 3p. “Les 
Cadres” pour le cours du 25 février 1970. 
613) Conservatoire national des Arts et Métiers, 26 janvier 1972, “Les Organisations syndicales 
devant le progrès technique”. Le dossier contient 14 f ms, la sténotypie de la conférence, 2 
versions dactyl. et la publication dans Humanisme et entreprise. 
614) Société des Ingénieurs civils de France, British Section, Londres, 12 mai 1972, 
“Professional engineers, Great Britain and the Common Market”. Texte anglais annoté par 
l’auteur ; texte français sous le titre “L’Avenir des professions libérales” (2 f ms). 
615) Sorbonne, 28 juin et 7 juillet 1972, “Rôle de la France dans le développement de l’économie 
européenne”, documentation et 4 f ms. 
616) Chambre de commerce et d’industrie de Paris, Cycle de Formation aux Affaires, 3 mars, 18 
septembre, 23 octobre 1972, 31 janvier 1973 - “La C.G.C. dans l’entreprise”, “Essor ou déclin 
des classes moyennes“ (correspondance - 2 f ms).   
 
XIII- Activités locales et régionales  
 
Carton 114 : Nièvre - Nivernais - Morvan 
 
617)  “La Morvandelle”, 1955-1972. Cette association amicale d’entraide, fondée en 1924, 
regroupe des membres originaires de Nièvre, Saône et Loire, Yonne et Côte d’Or. Roger  Millot 
préside le banquet annuel en 1955 et 1965. 
618) Articles pour Le Morvandiau de Paris : Jules Jaluzot, déc. 1965 ; Félix Klein, avril-sept. 
1968. 
619) “L'Aiguillon“, 1956-1973 
620) Nièvre, 1965-1972. Ce dossier contient notamment des articles écrits, entre 1966 et 1972, 
pour La Nièvre républicaine, hebdomadaire dir. par Georges Potut. 
621) Autun - “Amis du Beuvray”, 1967-1973 
622) Académie du Morvan, 1971-1972 
623) “Nivernais-Morvan”, 1972 
 

Carton 115 : Avallon - Yonne - Bourgogne - Confréries bachiques - Divers 
 

624) “Bourguignons de Paris”, 1954-1960. Cette association recrute ses membres parmi les 
personnes originaires des départements qui forment la Bourgogne historique : Ain, Côte d’Or, 
Saône et Loire, Yonne. R. Millot est membre du Comité d’honneur (La Bourgogne, avril 1955). 
625) “Dîner des Bourguignons salés”, 1965-1973. Cette association de prestige est  limitée à 50 
membres. R. Millot a été élu en 1965. D’après les témoignages du Comte d’Avout, du Comte 
Louis de Chastellux et de René Bondoux (dossier 725, Condoléances), il avait assisté à un dîner, 
la veille de sa mort. René Bondoux écrit : “il était, comme à l’accoutumée, gai, direct, enjoué...” 
625 bis) Diplôme de membre d’honneur de l’Académie de Dijon, 20 janvier 1973.   
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626) Yonne, 1950-1973. Ensemble composite de 7 dossiers dont se détachent la correspondance 
avec le Chanoine Jules Monin, directeur de l’hebdomadaire  La Liberté de l’Yonne ainsi que les 
notes sur Marie Noël. R. Millot est membre fondateur à vie de l’Association Marie Noël. 
627) Société d'études d'Avallon, 1968-1972. R. Millot élu membre en 1968. 
628) Les Amis de l'Avallonnais, 1968-1971. R. Millot nommé membre d’honneur en 1968. Il 
préside le déjeuner annuel le 16 mars 1969. 
629)  Confrérie des Chevaliers du Tastevin, 1954-1973. R. Millot intronisé commandeur des 
Chevaliers du Tastevin, le 3 juillet 1954 dans le cadre du 107ème chapitre tenu au Clos Vougeot, 
en clôture du XIV° Congrès international  des Associations des anciens élèves de l’Enseignement 
commercial supérieur. En  reconnaissance de sa présence, il reçoit le diplôme de membre 
d’honneur de l’Association des anciens élèves de l’Institut commercial de Paris, attribué au titre 
des classes moyennes, le 16 octobre 1954.  
Il est promu grand officier, le 21 octobre 1961, à l’occasion du 204ème Chapitre de la Confrérie, 
tenu, sous sa présidence, en l’honneur des Anciens Elèves des Ecoles des Mines de Paris, Saint-
Etienne et Nancy.   
630) Autres confréries bachiques : Confrérie des Compagnons de Grandgousier, 1966-1972 ; 
Confrérie des Chevaliers des Trois Ceps, 1970-1973.  
Le fichier tenu par la secrétaire de R. Millot garde la trace de l’appartenance à trois autres 
confréries : 
 
� la Confrérie des Baillis de Pouilly sur Loire. Intronisation le 12 juin 1955, à l’occasion du IX° 

Congrès des Classes Moyennes, à Bourges et Nevers. Cf dossier 293. 
� l’Ordre des Compagnons du Bon Temps de Médoc, intronisé commandeur lors des Assises 

nationales de la Recherche, de la Technique et de l’Industrie, Bordeaux-Lacq, 1er-5 mai 
1958. Cf dossier 474, c.r. dans Technique appliquée, n°37, mai 1959. 

� la Chevalerie du Fourquet, intronisé à Bruxelles, le 15 octobre 1958, à l’occasion du Congrès 
de l’Institut International des Classes Moyennes. 

631) L'Ardenne à Paris, 1955-1972. 
632) Touring club de France, 1965-1971 
633) “Les Amitiés corses”, s.d. 
 
XIV -  Distinctions honorifiques  
 
Ces dossiers sont significatifs, à une époque donnée, de l’étendue des activités de Roger Millot et 
de son exceptionnel réseau de relations. Cette section n’est pas exhaustive. Les décorations les 
plus anciennes figurent dans le secteur d’activité qu’elles récompensent, ainsi la croix de 
commandeur de St Emeric reçue à Budapest, le 8 novembre 1936 (dossier (I)(4)31), la croix de 
chevalier de St Grégoire le Grand, remise à l’Archevêché de Paris par le Cardinal Verdier, le 28 
juin 1939 (dossier (I)(4)34) ou la médaille de la Résistance (dossier (VI)(27)190). Voir aussi les 
c.v. dans la Section Biographie. Quand cela nous a paru utile, les dossiers roses, propres à chaque 
décoration, ont été conservés tels que les avait constitués le secrétariat de R. Millot. 
  
 

Carton 116 : Légion d’honneur 
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634) Félicitations pour sa nomination au grade de Chevalier de la Légion d'honneur “pour 
services de guerre exceptionnels” (décret du 30 octobre  1947) 
635) Promotion au grade d’Officier de la Légion d'honneur par décret du 10 novembre 1952, à 
titre exceptionnel, en tant que “président du mouvement international Pax Romana, fondateur du 
Fonds national de secours aux étudiants, sur proposition d‘André Marie, Ministre de l‘Education 
nationale. Remise de la rosette  par André Marie, le 11 février 1953.  
Félicitations A-F 
636) Félicitations G-N  
 
Carton 117 : Légion d’honneur 
637) Félicitations O-Z 
638) Promotion au grade de Commandeur (candidature présentée par le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Population,  conseil des Ministres du 22 mars) . Cérémonie de  remise des 
insignes par le Premier Ministre Jacques Chaban-Delmas, le 3 mai 1972, à l’Hôtel Matignon. 4 
pl. de photographies. La croix a été offerte par les dirigeants du Comité National des Classes 
Moyennes.  
639) Télégrammes de félicitations 
640) Lettres de félicitations du 22 mars au 25 mai 
641) Cartes de félicitations (A-F)  

 
Carton 118 : Légion d’honneur - Distinctions religieuses 
  
642) Cartes de félicitations (G-M) 
643) Cartes de félicitations (N-Y) 
644) St Grégoire le Grand (1948-1953). La croix de chevalier avait été remise à R. Millot par le 
Cardinal Verdier à l’Archevêché de Paris, le 28 juin 1939 (cf Fol delta 1065(I)(4)34). Mgr 
Montini remet à R. Millot les insignes de commandeur au cours d’une audience pontificale 
accordée au MIIC, le 19 mai 1948. Il est élevé à la dignité de Grand Officier, le 12 mars 1953. 
645) La Noble Association des Chevaliers Pontificaux, 1947-1973 (association de chevaliers 
pontificaux et de personnalités décorées par le Saint  Siège). R. Millot y est admis en 1948 (cf  
mise à jour de l’Annuaire 1947). 
646) Saint Sépulcre de Jérusalem (1953-1973). R. Millot, admis dans l’Ordre en tant que 
Commandeur. 4 photographies de la cérémonie d’investiture, le 25 juin 1954, à l’Eglise Saint 
Leu - Saint Gilles, à Paris.  Il fait partie du Conseil de Lieutenance de France en 1969. Il est 
promu Grand Officier en 1971. 
Généralités - annuaire de la Lieutenance de France, 1963.  
 
Carton 119 : Distinctions religieuses 
 
647) Saint Sépulcre de Jérusalem (1953-1973) : documents ; annuaires 1963, 1968 ; personnalités 
(le Prince Xavier de Bourbon Parme, l’éditeur Henry Beauchesne, Mgr Bressolles, la marquise 
de Montferrat...) 
648 )Ordre de Malte (1954-1971). La candidature de R. Millot est fortement appuyée par ses 
amis italiens de la CIDA et de la CIC : Giuseppe Togni et Danilo Verzili. La Croix du Mérite de 
1ère classe avec Couronne lui est remise à Florence, le 30 avril 1960. 
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Carton 120 : Distinctions étrangères 
 
649) Italie : Stella della Solidarietà italiana di 2a classe, décret du 16 octobre 1951. - Officier du 
Mérite de la République italienne, décret du 2 juin 1956 ; Commandeur par décret du 27 
décembre 1970. - Diplôme commémoratif de l’Accademia Teatina per le scienze, 1497-1967. 
650) Grande-Bretagne :  Remise de la King’s medal for courage, le 22 octobre 1951, à 
l‘Ambassade de Grande-Bretagne à Paris. 
651) Luxembourg : Commandeur de l’Ordre Grand-Ducal de la Couronne de Chêne, décoration 
décernée à l’occasion de l’Assemblée générale des Amitiés franco-luxembourgeoises, le 11 
décembre 1954. 
652) Belgique : Chevalier de l’Ordre de Léopold, 19 juin 1956. - Décoration spéciale de 
première classe au titre des classes moyennes par arrêté royal du 31 août 1965. -  Lauréat du 
travail-honoris causa, titre décerné à quelques personnalités belges et étrangères à l‘occasion de 
la commémoration du 50ème anniversaire de l‘Organisation Internationale du Travail. Insigne 
remis par le Roi au Palais de Bruxelles, le 29 octobre 1969. - Officier de l’Ordre de la Couronne 
de Belgique, par arrêté royal du 9 décembre 1969 ; insignes remis à l‘Ambassade de Belgique de 
Paris, le 28 janvier 1970. 
653) Pays-Bas : Commandeur de l’Ordre d’Orange-Nassau, insignes remis à Paris, le 21 
décembre 1956, à l’Ambassade des Pays-Bas, par le Ministre des Classes Moyennes, M. 
Veldkamp. 
654) Allemagne : Grand Croix du Mérite de la République fédérale d’Allemagne, remise par le 
27 octobre 1957, par le Chancelier Erhard, à Cologne, lors de la séance de clôture du Congrès de 
l’Institut International des Classes Moyennes. 
655) Espagne  : Commandeur de l’Ordre d'Isabelle la catholique (décret du 1er octobre1963). La 
croix lui a été remise le 7 avril 1964 par Manuel Fraga Iribarne, ministre de l’information et du 
tourisme,  à l’occasion d’un séjour en Espagne pour l’Institut International des Classes 
Moyennes. - Il avait été fait chevalier par décret du 6 juin 1951. 
 Grand Croix de l’Ordre de Cisneros, décoré le 26 juin 1972 (11 photos).  Il avait été fait 
Commandeur le 31 octobre 1959, à l’occasion du Congrès de l’Institut International des Classes 
Moyennes, à Madrid, du 3 au 6 novembre 1959. - Roger Millot, un amigo de Espana, in : Familia 
espanola, n°205, 15 juillet 1972, p.16-19, titre et photo en couv. 
 
Carton 121 : Autres distinctions françaises - Divers  
 
656) Commandeur dans l’Ordre du Mérite Commercial (décret du 28 juillet 1950).   
657) Ordre des Palmes académiques : Officier d 'académie (1954).  
Commandeur dans l'ordre des palmes académiques par décret du 19 février 1957.   
658) Membre du Conseil de l’Ordre de l'Economie nationale, institué par le décret du 6 janvier 
1954. Commandeur de l’Ordre  par arrêté du 5 août 1955. 
659) Médaille d’honneur du travail, décernée au Président du Conseil d’administration des 
Houillères du Bassin d’Auvergne, à titre de récompense pour vingt-cinq années de services 
(Clermont-Ferrand, le 25 juillet 1966) 
660) Ordre de la courtoisie française, 1954 -1972. R. Millot, chevalier en 1954, officier en 1958. 
661) Médaille commémorative des combats de la Somme, 1956.   
662) Médaille de vermeil de la ville d'Arcachon : elle est remise à R. Millot en remerciement de 
la journée FNSIC du 31 mai 1964.  
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663) Médaille de vermeil de la Ville de Paris, 3 décembre 1964. 
 
XV -  Institut de France 
 
Carton 122 : Election à l’Académie des Sciences morales et politiques 
 
664) Candidature au fauteuil de Louis Armand à l'Académie des sciences morales et politiques : 
démarches préliminaires, demandes d’entretien. Questionnaire de 1955 sur la CED joint au 
dossier de candidature. Scrutin, élection à la séance du 29 mai 1972. Décret du Président de la  
République en date du 8 juin 1972 portant approbation de l‘élection (J.O. du 10-06). - Interview 
de Myriam de La Plata dans le cadre de son émission La Femme en France, le 21 décembre 
1972. La journaliste interroge le nouvel académicien en tant que représentant de l’humanisme en 
France. A quelques jours de prononcer l’éloge de Louis Armand, il se dit “ému” de lui succéder. 
Il évoque ses liens avec l’Espagne, depuis le temps de Pax Romana avec Joaquin Ruiz-Gimenez, 
et le développement des classes moyennes en Espagne, avec le premier congrès à  Madrid en 
1959, organisé par la Commission nationale espagnole que présidait Manuel Fraga Iribarne.  
Deux congrès ont suivi, à Madrid et à Barcelone et la Commission technique s’est transformée en 
Institut national d’études des classes moyennes. Son désir pour l’avenir ? : que les classes 
moyennes se développent dans le monde entier car c’est une chance pour l’humanisme, 
l’équilibre des nations, c’est la possibilité d’une promotion sociale et “l’espoir du peuple”. Cet 
enregistrement ORTF est conservé au Service audiovisuel de la B.D.I.C. où on peut le 
consulter sous la cote [CD-Audio 59 (1). 
665) Séance du 13 février 1973 : lecture par R. Millot de sa Notice sur la vie et les  travaux de 
Louis Armand ((3 versions dactyl. annotées de cette notice) ; allocution de Jean-Robert Debray 
pour présenter le nouveau confrère. -  Ingénieurs et cadres de France, n°144, mars-avril 1973 : 
“Réception de Roger Millot à l’Institut” - l’article souligne la portée de cette él ection : 
“Novateur durant toute sa vie en participant largement au regroupement des cadres puis des 
classes moyennes, il l’est encore puisqu’il est le premier syndicaliste que l’Institut accueille.” 
666) Notes manuscrites pour préparer la notice ; deux lettres à Mme Louis Armand ; Association 
des Amis de Louis Armand. 
667) Matériaux pour préparer la notice. Louis Armand, plaquette en hommage de ses amis pour 
son élection à l’Institut, 1962 (exemplaire n°88) 
668) Documentation sur le genre de la notice.  
669) Réactions de personnalités de Savoie. Exemplaire photocopié de la notice avec autorisation 
de reproduction. 
670) Notice sur Louis Armand. Il entre dans les intentions de l’Institut de la publier en 2005 à 
partir du texte paru dans Vie sociale, cahiers du CEDIAS, n°4, 1973 - revue classée dans la 
Section biographique avec l‘ensemble des revues de témoignages).  
 
Carton 123 : Félicitations 
  
671) Félicitations pour l'élection à l’Académie des sciences morales et politiques   (classement 
alphabétique A-K) 
672) Félicitations pour l'élection à l’Académie des sciences morales et politiques   (classement 
alphabétique L-Z) 
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Carton 124 : Félicitations 
    
673) Félicitations pour l'élection à l’Académie des sciences morales et politiques (deuxième 
série, A-G). 
674)  Félicitations pour l'élection à l’Académie des sciences morales et politiques (deuxième 
série, H-Z)  
 
Carton 125 : Souscription à l’épée  
 
675) Constitution du Comité d’honneur pour la souscription à l’épée ; listes de personnes à 
solliciter pour la souscription ; modèle d’épée et de souscription envoyés par René Alquier. 
676)  Cérémonie de remise de l'épée, le 5 avril 1973 : réponses à l’invitation.     
 
 Carton 126 : Souscription à l’épée  
  
677) Correspondance reçue pour la souscription (classement alphabétique A-G)  
678) Correspondance reçue pour la souscription (classement alphabétique H-Z ) 
 
Carton 127 : Activité académique 
 
679) Revue de presse concernant l'élection de Roger Millot (février 1972 - avril 1973).  
680) Séances de l’Académie de juin 1972 à avril 1973 (documents numérotés de 1 à 72).   
681) Correspondance reçue en tant que membre de l’Institut, février 1972-avril 1973. 
682) Annuaire 1972 - comprend une liste autographe des membres de l’Académie des  
sciences morales et politiques avec leur date de naissance et la date de leur élection. 
683) Annuaire 1973. 
684) Remise de l’épée d’académicien au Palais d’Iéna, jeudi 5 avril 1973 : carte d’invitation, liste 
d’invités ; brochure contenant l’allocution d’Emile Roche et la réponse de Roger Millot ; texte 
dactylographié du discours avec corrections autographes et notes ms (7 f.) ; reportage 
photographique (9 feuillets comprenant 12 photos).    
 685) Hommage de l’Académie des sciences morales et politiques : allocution prononcée, le 8 
mai 1973, par le Dr Jean-Robert Debray (texte dactylographié) ; Notice sur la vie et les travaux 
de Roger Millot (1909-1973) par François Lhermitte, lue dans la séance du mardi 18 janvier 1977 
(brochure).  
 

XVI -   Biographie 
 
Carton 128 : Jeunesse et formation 

 
686)  Papiers d’identité et cartes diverses 
687)  Papiers de famille : dossier Henry Lenglin, son beau-père ; faire-part de mariage de son fils 
Roger et de ses filles, Annie et Marie-France. 
688) Collège et Ecole primaire supérieure d’Avallon  : notes trimestrielles, 1919 -1926 ; “cahier 
de correspondance avec la famille de l‘élève“, 1923-1926, 3 fasc. ; livrets de distribution des 
prix, 1920-1926, 7 fasc.. Diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire. 
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689) “Taupe dijonnaise”, 1926-1929 - Le Pilote sportif, Châlon sur Saône, 4° a., n°37, janv.-févr. 
1928 : le bulletin de l’Aéro-club de Bourgogne et de Franche-Comté annonce la création d’une 
section au Lycée Carnot de Dijon. R. Millot, en classe de  mathématiques spéciales en fait partie. 
- Annuaire de l’Association des Anciens Elèves du Lycée de Dijon, 1953-1954. 
690) L’Ecole des Mines de Paris, 1929-1932 : 
�  S.N.C.F., Reçu du remboursement des prêts d’honneur consentis par l’ancienne Cie P.L.M. 

au titre des années scolaires 1929-1932, 21 octobre 1942.  
� Certificat de l’Ecole prescrivant un voyage d’études pendant les vacances de 1931 (un carnet 

de notes du voyage effectué du 12 août au 26 septembre, ainsi que le brouillon des articles 
que R. Millot en a tiré,  figurent dans le dossier (I)(4)29 « F.F.E.C. ») 

� Commission des élèves, Carnet vert, 1932 : guide des bassins de France, Afrique du nord et 
Europe dans l’optique de l’élève visiteur. Dédicacé par son camarade René Chatenet qui le 
désigne comme co-auteur. 

� Correspondance 1930-1932 
� Promotion 1929 : album de photographies signées 
� Chansons et laïus traditionnels, 16 janvier 1932. 
691) Cours de paléontologie du Pr Painvin , 1930/31 : cahier de notes, très illustré. 
692) Gabriel Chesneau, L’Ecole des mines, 1931, 153p. 
693) Association amicale des élèves - 61ème annuaire, 1931-1932 
694) Relations avec l’Abbé Lucien Lebrun, directeur de La Gerbe de l’Yonne, bulletin de la 
jeunesse catholique pour le diocèse de Sens. (Futur évêque d’Autun - Voir aussi Section 
Questions religieuses, dossier Mgr Lebrun). La Gerbe de l’Yonne, 1929-1932, 11 numéros ; 
mentionne la formation d’un groupe des étudiants catholiques de l’Yonne à Paris auquel participe 
R. Millot. 
695) Les Equipes sociales fondées par Robert Garric, 1930-1973 : correspondance, articles, 
nombreuses notes manuscrites correspondant au cours de français donné par R. Millot, en  1930-
1933. Il est équipier de Bobillot, chef de méthode de français. Notes de causeries sur divers sujets 
traités aux Equipes ou dans l’esprit des Equipes (le 40ème anniversaire de Rerum novarum, 16f ; 
la mine, 9f, la science, le Moyen Age, la liturgie). Rapport sur les Equipes sociales, mentionné 
dans le C.V. de 1931-1932 (5p. ms + 9p dactyl.). Dossier Camille Pignol, 1959-1962 : Camille  
Haoussine, dit Pignol, de nationalité  française, père marocain, mère française. Lettre émouvante 
du 15/10/59 à propos d’une photo et d’un article de R.M. paru dans L’Echo touristique (Rabat), 
p.3. A reconnu R.M. dont il a été élève au cours de la rue Bobillot en 1930/31. A reconnu, à 30 
ans de distance, « le jeune et solide « enseignant » catholique des années 30... ». Au début de la 
correspondance, il est attaché de presse de l’Office national marocain du tourisme, depuis 1958. 
Son poste est supprimé pour des raisons politiques (lettre du 29/5/60 : l’atmosphère devient 
irrespirable pour des Français), il se rapatrie en France le 29/6/60. Difficultés pour retrouver une 
situation. Engagé comme pigiste à mi-temps au ministère de l’Information (Terrenoire). R.M. 
intervient pour lui, notamment auprès d’Amaury (semble positif), de G. Hourdin (négatif), de R. 
Boulin. 
 
Carton 129 : Vie privée 
 
696) Equipe du Maine, 1934-1939 ; R. Millot en a été le président pendant les années 1934/35 et 
1935/36.  
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697) Faire-part de mariage, le 29 juin 1933 avec Hélène Lenglin et allocution prononcée à Arras 
par le T.R.P. Henri-Dominique Noble (brochure). - Contrat de mariage du 27 juin 1933, 
enregistré le 1er juillet 1933 (2f.). - Bénédiction apostolique. 
698) Appartement du 12 rue de Franqueville, 75016 Paris : acquisition en 1954, emprunt, soldé 
en février 1961. Relations avec Pierre Fleury, l’architecte-décorateur à qui R. Millot a confié 
l‘aménagement intérieur (février-juillet 1954) ; Pierre Fleury avait auparavant conçu 
l’aménagement et l’ameublement du premier appartement - en location - d’Hélène et Roger 
Millot, 7 rue Charles Dickens, Paris XVIème. Relations avec le syndic, 1954-1969. Malfaçons.   
699) Relations (6 dossiers) :  
� Alain Poher, 1932-1973 (discours de R. Millot au mariage de son ami, La Baule, samedi 20 

août 1938) .   
� Henri Lespès, camarade de promotion de R. Millot et d’Alain Poher à l’Ecole des  
� Mines, député de Seine et Marne de 1945 à 1951. Il a écrit en 1945 De l’usine au maquis 

pour réhabiliter l’action des cadres pendant la guerre et la résistance. Un chapitre est consacré 
à R. Millot sous le pseudonyme de Victor, “Chef d’un service de documentation économique 
et sociale, Animateur de la centrale de renseignements du “Chat qui guette les moineaux”. 

- dossier Lespès constitué par R. Millot, 1949-1963 
- dossier constitué par H. Lespès de sa correspondance avec R. Millot, 1930-1964. C’est avant 
tout une correspondance de jeunesse intéressant la période 1930-1935, centrée sur l’Ecole des 
Mines, les Equipes sociales (Bobillot, Maine, Reuilly), les débuts de la vie professionnelle et 
familiale.  
� Albert Auberger. Né en 1893, il a toujours fidèlement soutenu R. Millot, tout au long de sa 

carrière. A l’époque de la Charte du Travail, ils ont travaillé ensemble au sein de la 
Commission provisoire d’organisation de la famille professionnelle du  sous-sol où il était 
nommé en tant que directeur général de la Société Rhin et Rhône. Dans les années 50, ils se 
sont retrouvés au Conseil économique. De son côté, Albert Auberger était reconnaissant à R. 
Millot de l’avoir introduit à Pax Romana dont il a été un membre bienfaiteur.   

�   Pierre Fleury, architecte-décorateur, peintre.  - Manifeste de la Communauté des Métiers et 
Missions d’Art, 1947. Lancé par Pierre Fleury, ce projet de groupement se réfère 
explicitement dans son “Adresse” à la devise des Equipes sociales  auxquelles il a appartenu  
: “Tu croiras à ce que tu fais et le feras dans l’enthousiasme”  

� Achille Facon Leleu, 1953-1958. : personnalité contestée (différend avec La Noble 
Association des Chevaliers Pontificaux qui demande sa démission, selon une décision 
identique à celle de l’Ordre du Saint Sépulcre ) ; éditeur de l’Annuaire mondial de la 
chevalerie, R.M. lui envoie sa notice à paraître ; président du Syndicat national des 
négociants en matériel électronique, il organise le Premier Congrès de la Fédération 
européenne du commerce en gros en matériel électronique, Paris, 24-26 juin 1958. R.M. fait 
partie du Comité de parrainage, hôte d’honneur au déjeuner du 24 juin. S’entremet pour 
faciliter réception au Conseil économique. A.F.L. s’adresse à lui en tant que « cher ami » 

� André Couteaux, 1955-1960. Né en 1925, belge. Il s’accroche à R. Millot qu’il entretient sans 
relâche de ses problèmes de situation et de cartes de séjour. Un temps directeur de La Revue 
du monde nouveau (cf dossier (V)(21)157), il essaie de retenir son attention sur le sujet de 
« l’aristocratie populaire » et de ses liens avec les classes moyennes. 

700) Dons et souscriptions : notamment à des associations de bienfaisance, soutenues par ses 
relations ou amis  (Asiles John Bost, 1960-1972 par Edouard Kuntz ; les « Ailes brisées », 1965-
1972  par François Breguet etc...) ; souscriptions aux  épées d’académiciens de Paul  Bastien, 
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Jean Fourastié, Edmond A. Brun, Pierre Olivier Lapie, André Piettre, Robert de Vernejoul, Henri 
Guitton . 
701) Administrateur de sociétés : Société Ch. Mildé fils et Cie. En 1949, R. Millot  
succède à son beau-père, Henry Lenglin, au conseil d’administration. Il vend ses dernières 
actions en 1970. 
702) Société immobilière de La Ruche Nicolo, 1940-1959. Cette société anonyme immobilière 
gère  un patronage de jeunes filles. A la demande du curé de  sa paroisse, R.Millot en devient 
actionnaire et administrateur. Il démissionne en 1959.  
703) Société civile immobilière de Belloy (1953-1964) (Château de Belloy à Saint-Omer en 
Chaussée dans l’Oise). Statuts de la société civile immobilière constituée par Pierre Dumont 
(gérant) et R.Millot, le 23 juillet 1954,  pour permettre au Dr Bernard Dutasta et à sa femme, 
Madeleine, veuve d’André Noël., de créer un établissement de post-cure pour convalescents 
tuberculeux, hommes de 16 à 45 ans. Le Dr Bernard Dutasta est un ami de R.Millot, résistant et 
ancien déporté. Lettre de Madeleine Dutasta (20 janvier, sans millésime) qui sollicite une 
intervention « en pensant à notre amitié d’occupation et de toujours ». Le Centre a fonctionné 
dès septembre 1954. R. Millot semble avoir cédé ses parts en 1964, au moment où, pour raisons 
de santé, les Dutasta souhaitent se retirer de l’affaire.(Sur Madeleine Noël, voir aussi F delta 
1065 (I) (5) 40)  
 
Carton 130 : Vie sociale 
 
704) Sanatoriums puis Centre médico-chirurgical de Bligny - Essonne ( 1968- 1972) : R. Millot 
membre du conseil d’administration au titre de Président fondateur du Comité national des 
classes moyennes (sans doute entré dans le conseil par relations amicales - il voit Ansieau mais 
s‘excuse aux réunions). - Annonce son infarctus en 1970 d’où, aimable lettre du 12/5/70 du Pdt 
Gérard Ansieau, ancien vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et 
membre du Conseil économique et social .  
705) « Le Demi-siècle ». R. Millot a été admis comme membre actif du Cercle en 1965. Il est 
inscrit à la Commission « Industrie-Commerce » (s’est excusé à la réunion du 21/2/66, convoqué 
à celle du 27/2/67) mais semble n’y avoir eu aucune activité. Sélection de circulaires 1965 - 1973 
(dans la feuille d’avril 1969, annonce du mariage de sa fille Marie-France). Le 15 juin 1966, il 
écrit pour demander à figurer dans l’annuaire. Cette démarche est caractéristique du souci de 
R.Millot d’entretenir et développer ses relations, mais l’objet de l’association est très général, 
ayant pour but de rassembler une élite cooptée.  Il n’y a pas pris de part active. Le Demi-siècle, 
n°215, juin-juillet 1972 informe p.24, rubrique Distinctions, Roger Millot deux fois à l’honneur 
(commandeur de la Légion d’honneur, élection à l’Institut).  
706) Relations protocolaires et invitations officielles (celles qui ont un objet précis sont classées 
dans les dossiers correspondants).     
707) C. V., 1931-1932 (manuscrit, particulièrement détaillé en ce qui concerne son activité au 
sein des Equipes sociales) ; sept. 1941 pour la Société des Ingénieurs de l’Automobile ; 1942-
1943 ; 1944 (manuscrit) ; 1947 (manuscrit). 1949, extrait de Encyclopédie permanente de 
l’administration française, n°30, novembre 1950. C.V .1951. Etude biographique : M. Roger 
Millot, délégué général de la C.G.C. et président de l’Institut International des classes moyennes 
(Bilans politiques, économiques et sociaux hebdomadaires, n°407, 18 mars 1954). C.V. juillet 
1955 ; c.v. pour la C.G.C. vers 1957 ; c.v. 1962, c.v. 1964 ;  c.v. vers 1966-1968 (y mentionne 
son grade de grand-officier du Tastevin) ; relevé de titres à l’égard de la Belgique,1968 ;  c.v. de 
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1969 et relevé de distinctions honorifiques, avec annotations et variantes en fonction des 
destinataires (celui envoyé à Verzili récapitule ses titres à l’égard de l‘Italie) ; 1971 (pour le 
Livre d‘or des Valeurs humaines, Ed. du Mémorial)  ; 1972 ; 1973, pour M. Poirier, secrétaire 
général du Centre Universitaire Méditerranéen, Nice, où il doit faire une conférence. 
708) Principales publications - Relevé des conférences 1952-1966 
709) Notes manuscrites diverses ou non identifiées 
710) Dédicaces d’ouvrages ayant appartenu à la bibliothèque personnelle de R. Millot, relevées 
par Roger-Henri Millot. Une partie de ces livres a été donnée aux Bénédictins de La Pierre qui 
Vire (Yonne). 
711) Interview pour la revue Bureau  (18°a., n°185, août-sept. 1963) sur son organisation du 
travail et sur le rôle de sa secrétaire : « Sans une confiance mutuelle ma tâche serait 
impossible. ». Remariage de son ancienne secrétaire, Yvonne Génin, le 14 octobre 1971. On 
retrouve fréquemment ses initiales (Y.G.) dans la correspondance. Deux autres secrétaires lui 
succèderont, Mme Michel, de 1966 à 1969, puis  Georgette Vintar. Cette dernière était présente à 
la remise des insignes de la Légion d’honneur. Cf dossier 638, pl. 4, 4ème en partant de la droite.   
712) Correspondance générale, 1939 - 1973 
713) Correspondance 1969-1971, 1ère série (classement alphabétique - concerne principalement 
des questions relatives à la C.G.C., aux Classes moyennes ou au Conseil économique) 
 
Carton 131 : Correspondance 
 
714) Correspondance 1970-1972, 2ème série (classement alphabétique) . Contient des lettres de 
solliciteurs, souvent transmises au Service de placement de la FNSIC- CGC (Yvon), des 
demandes de recommandations et d’interventions diverses. Parmi elles, le courrier de son ancien 
sous-officier René Pierrotin qu’il appelle « Pierrot », et celui de son ancienne secrétaire, Yvonne 
Génin. Dossier A-K . 
715 ) dossier L-W. 
716) Courrier de 1969 (pelures chronologiques -  ce courrier, comme les deux séries 
alphabétiques précédentes, reflète la vie publique de R. Millot dans les dernières années de sa 
vie. Il provient de son bureau, au siège du Comité national de liaison et d‘action des Classes 
moyennes, Place de la Madeleine) : concerne principalement la C.G.C., les Classes moyennes, et 
l’Union des Associations d’Anciens Elèves des Lycées et Collèges français dont il vient d’être 
nommé président le 8 décembre 1968. 
717) Courrier 1970-1971 (pelures chronologiques)  
718)Courrier 1972 (pelures chronologiques) 
719) Courrier 1973 (pelures chronologiques) 
 
Carton 132 : Le Deuil 
 
720) Faire-part de décès et cartes de remerciements. Messe anniversaire, le 10 avril 1974.   
721) Comité National de Liaison et d’Action des Classes Moyennes, communiqué du 13 avril 
1973 annonçant le décès de Roger Millot ; communiqué du 16 avril : 2000 personnes aux 
obsèques du Président Roger Millot ; communiqué du 9 mai : Roger Millot, 1909-1973, un 
combat pour l’homme. Allocution prononcée par M. Alain Poher, ... à l’issue de la cérémonie 
religieuse célébrée en l’église de La Madeleine, le lundi 16 avril 1973. Lettre de condoléances du 
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Président de la République. Eloge funèbre de Roger Millot prononcé par Emile Roche (Président 
du Conseil économique et social), le 8 mai 1973. Messe anniversaire le 10 avril 1974.  
722) Coupures de presse 
723) Condoléances, A-K 
724) Condoléances, L-W 
725) Témoignages dans les revues : Le Creuset-La Voix des cadres, 29°a., n°635, 21 avril 1973 
(n° spécial, articles d’André Malterre et Henri Benoit-Guyod) ; Ingénieurs et Cadres de France, 
n°145, mai-juin 1973 (éditorial d’André Malterre + article non signé : « adieu président ») ; 
Ventôse, 1973, n°5 (article de René Allier et Gérard Morice) ; La Revue des ingénieurs des 
écoles nationales supérieures des mines..., n°229, avril-mai 1973 article de René Alquier pour 
l’Association amicale des anciens élèves de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) ; 
Vouloir, bulletin trimestriel Fédération nationale des cadres du commerce - C.G.C. (Roger 
Rebsam) ; Vie sociale, cahiers du CEDIAS, n°4, 1973(Quelques lignes in memoriam soulignant 
les liens existant entre Roger Millot et le Cedias introduisent la publication de la « Notice sur la 
vie et les travaux de Louis Armand ») ; La Nièvre républicaine, n°780, 9 mai 1973 ; Bulletin... de 
la Société d’histoire naturelle et des amis du Museum d’Autun, N.S. n°66, juin 1973 ; La Liberté 
de l’Yonne, 55°a., n°15, 12-14 avril 1974 : Roger Millot et les siens. 
726) Iconographie (28 pl.). Ces photographies illustrent toute la vie de Roger Millot  depuis son 
entrée dans la vie active. Celles qui concernent un épisode particulier sont classées dans le 
dossier correspondant.  
 
Carton 133 : Carrière professionnelle 
 
R. Millot a expérimenté personnellement les problèmes de gestion d’un cadre à employeurs 
multiples et  les difficultés liées à l‘évolution économique. Le déroulement de sa carrière 
professionnelle comprend les étapes suivantes : 

� 1933-1943, chef de service chez Worms 
� 1/11/1943-31/10/1951, inspecteur général des services sociaux de Pechelbronn, nommé 

fondé de pouvoirs en mars 1945 
� Ses attributions à Pechelbronn comprennent la fonction d’ingénieur conseil à  la Société 

commerciale et industrielle de Bourgogne : engagé le 16 septembre 1943, il démissionne 
au 1/1/1945. 

� Muté au 1/10/1951 à la Société Kronberg et Cie (Groupe Rhin et Rhône) par la Société 
Antar-Pétroles de l’Atlantique dont dépend Pechelbronn 

� 1/1/1948, administrateur, puis, 1er mars  1950, président du Conseil d’administration des 
Houillères du Bassin d’Auvergne jusqu’au 31/12/1968 

� Reclassé aux Houillères de Bassin du Centre et du Midi, du 1er janvier 1969 au 1er 
semestre 1972 inclus (dans une lettre du 20 octobre 1971, à la Société Rhin et Rhône, 
classée dans le courrier de 1971, il indique qu’il a bien pris note de sa mutation à la 
Société Rhin et Rhône à compter du 1er octobre 1971.  

� La Société Rhin et Rhône (Strasbourg-Lyon, anciennement Kronberg) est son   unique 
employeur à partir du 1/1/1973 

 
(Cette section concerne plus particulièrement les aspects techniques et administratifs de la 
carrière de R. Millot. Voir aussi les dossiers Worms et Pechelbronn dans la Section VII)  
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727) Diplôme d’ingénieur de chauffage, 1934 (A la mention de provenance de l’élève, est 
indiqué « Worms et Cie »). 
728) Le Four Turpin : 6 (ou 7) articles de R. Millot, consacrés au Four Turpin produit par Worms 
et Cie, Département combustibles (four destiné à la fabrication de charbon de bois pour alimenter 
les gazogènes), 1941-1942. - 2 Prospectus de la Maison Worms. - Démonstration du Four Turpin 
à Cheverny, article, 15 photos.  
729) Société Angevine d’Agglomération et de Carbonisation (S.A.A.C.), 1941-1945 - Dans le 
cadre de ses fonctions chez Worms, R. Millot entretient, de mai à juillet 1941, une 
correspondance suivie avec Jean Haguet concernant la prospection de tourbières et des gisements 
de lignite. Ces recherches aboutissent à une participation de Worms dans le capital de la 
S.A.A.C. dont J. Haguet est administrateur-directeur général. - R. Millot, actionnaire. 
730) Société Commerciale et Industrielle de Bourgogne, 1943-1945 Engagé comme ingénieur-
conseil le 16 septembre 1943, il donne sa démission à dater du 1er janvier 1945. 
731) Président du Comité de La Gazette indépendante d’Autun, depuis sa création en 1949. En 
tant que représentant de la Société Minière des Schistes Bitumineux (Yves Le Gorrec, président, 
et P. Huguin), R. Millot est chargé de l’avenir de La Gazette indépendante de Saône et Loire qui 
a succédé à L’Indépendant du Morvan, mis sous séquestre. La S.M.S.B. cherche à se désengager 
de la gestion du bi-hebdomadaire tout en souhaitant préserver son potentiel d’influence non 
négligeable dans la région. Le 13 décembre 1949, se tient la première réunion du comité de 
direction composé des nouveaux actionnaires (F. Sarrien, le Dr Baron, M° Menand, L. de 
Champeaux, le premier gérant, remplacé par Pierre Grillot en 1950). Le dossier est révélateur de  
l’imbrication entre les fonctions professionnelles de R. Millot, ses responsabilités économiques et 
sociales, son sens des relations et son attachement à sa région d’origine. Il comporte de 
nombreuses péripéties dont les acteurs sont croqués avec humour. Ainsi, le « plombier », c’est 
l’imprimeur, le « brave soldat », c‘est le sénateur Henri Maupoil, directeur du journal concurrent, 
L‘Echo du Morvan, le « Monsieur Violet », Mgr Lucien Lebrun, évêque d’Autun et ami de R. 
Millot. 
- Histoire du titre publié par Louis puis François Marcelin : L’Indépendant du Morvan (1898-
1945) puis, La Gazette indépendante de Saône et Loire en 1946, rachetée par le Groupe Hersant 
en 1985, puis, L’Indépendant du Morvan ressuscité par François Marcelin en 1988. 
732) Gestion du journal, 1949-1972 : rapports avec l’imprimeur Louis Marcelin, les gérants, 
Lucien de Champeaux puis, Pierre Grillot jusqu’en 1977, le rédacteur en chef, Marcel Lucotte, 
devenu maire d’Autun en 1969. 
733) Rapports avec les actionnaires : la Société Minière des Schistes Bitumineux (Huguin, Le 
Gorrec, Blairon), M° Menand, Fernand Sarrien. Sur les 550 parts de la S.A.R.L., R. Millot 
détient 74 parts en 1969 et 54 parts supplémentaires en 1970. 
734) Divers : Foire d’Autun, extension du périodique à Saulieu, spécimens de journaux locaux. 
735) Déclarations de revenus 1964-1972 
736) Dossier de retraite 1947 -1961, géré par la Caisse Générale Interprofessionnelle des Cadres 
(CGIC). 
737) Dossier de retraite 1962-1973, géré par la Caisse de Prévoyance des Industries 
Métallurgiques, Mécaniques, Electriques et Connexes (CAPIMMEC), Caisse des Houillères, 
jusqu’au 1er janvier 1973, date de sa radiation des Houillères du Bassin du Centre et du Midi. 
Lui, aurait préféré, d’emblée, l‘APICIL (Association de Prévoyance Interprofessionnelle des 
Cadres et Ingénieurs de la Région lyonnaise), organisme auquel est affilié le Groupe Kronberg, 
car il considère sa fonction élective plus aléatoire . Contient questionnaire santé de la Caisse 
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mutuelle d‘assurances sur la vie, daté de 1964 : se déclare « fatigué et surmené mais pas 
souffrant » 
738) APICIL 1973 - liquidation de la retraite. 
739) Confédération Générale des Cadres, assurance militants, 1958-1973 
740) Retraite Conseil économique, 1957-1973 
  
 

* * * * * 
* * *  
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