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Introduction 
 
Le fonds Menie Grégoire occupe une place à part parmi les fonds privés conservés aux 
Archives départementales d’Indre-et-Loire. 
 
C'est « l'élargissement progressif du champ historique aux pratiques quotidiennes, aux 
conduites ordinaires, aux "mentalités communes" »1 qui a amené les archivistes à prendre 
en compte les archives privées qui n'émanent pas de familles ayant occupé une situation 
sociale élevée ou des postes officiels importants. 
 
Le fonds Menie Grégoire, avec ses quelque 60 000 lettres, restera sans doute une source 
primordiale dans ce domaine. Son dépôt en 1992 aux Archives départementales d'Indre-et-
Loire a permis de le classer et d'en dresser l'inventaire, le rendant ainsi accessible aux 
chercheurs. Il n'est cependant consultable que par les personnes qui y ont été autorisées par 
les ayants droit de Menie Grégoire et s'engagent à ne pas faire état d'informations 
nominatives. 
 
L'organisation interne du fonds est la résultante du fonctionnement même de l'émission et 
des classements déjà réalisés par les assistantes de Menie Grégoire. C'est ainsi que 
l'ensemble des lettres (estimé à 60 000 unités) était à son arrivée aux Archives 
départementales, divisé en trois groupes principaux : les lettres qui avaient été lues à 
l'antenne et commentées par Menie Grégoire, les lettres classées par thème et les lettres 
non exploitées, en vrac. De même, les fiches analysant les appels téléphoniques des 
auditeurs étaient réparties en deux groupes : par thème et en vrac ; les émissions spéciales, 
par exemple celles consacrées à la parapsychologie ou celles diffusées du festival de 
Cannes, avaient donné lieu à des dossiers particuliers. Les lettres et les fiches d'appels qui 
figuraient dans ces dossiers y ont été laissées. Le classement existant a donc été respecté 
autant que possible dans le répertoire qui est présenté ici. 
 
La première partie du fonds est constitué par les archives de l'émission sur RTL. Ont été 
placés en tête les agendas : Menie Grégoire y inscrivait chaque jour un bref résumé de la 
lettre lue à l'antenne et quelquefois de ses propres commentaires. Les lettres lues à 
l'antenne étaient numérotées et forment un ensemble à part : grâce au numéro, on peut 
mettre en relation une lettre passée à l'antenne et la page d'agenda correspondante. Les 
lettres restées en vrac ont été classées chronologiquement aux Archives départementales. 
Ce classement a deux avantages, il évite au maximum la subjectivité et il permet, 
paradoxalement, un certain regroupement des lettres par thème puisque chaque émission 
sur un cas donné entraînait dans les jours suivants un afflux de témoignages sur des cas 
semblables. 
 
Les lettres réparties par thème avaient été indexées par les assistantes de Menie Grégoire 
selon un lexique élaboré spécialement à partir de termes qualifiant des réalités sociologiques 
(adultère, éducation sexuelle, jalousie, femme /travail). Ce lexique a été réorganisé par les 
Archives départementales pour lui donner une structure de thesaurus (suppression des 
synonymes, hiérarchisation des termes). Les lettres se présentent dans le fonds dans l'ordre 
des termes génériques du thesaurus. 
  

                                                           
1 Georges Duby et Michelle Perrot, Histoire des femmes, tome 1, introduction générale, 1991. 
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Présentation du fonds 
 
Lieu de conservation Archives départementales d’Indre-et-Loire, site de Chambray-

lès-Tours 
 
Cotes 66J 1 à 2565 
 
Niveau de description Fonds 
 
Intitulé Fonds Menie Grégoire 
 
Producteur Menie Grégoire (1919-2014) née Marie Laurentin, exerce dès 

les années 1950 une activité de journaliste de presse écrite et 
se spécialise dans les questions liées à la condition féminine. 
De 1968 à 1981 l’émission quotidienne qu’elle anime sur RTL à 
partir de témoignages écrits ou oraux d’auditeurs, a un 
retentissement notable. 

 
Présentation du contenu 
 

66J1-413 Emissions de radio sur la chaîne RTL : agendas, lettres et fiches 
d’appel d’auditeurs, documentation et enquêtes destinées à la 
préparation des émissions 

66J470-474 et 476-483 Lettres (complément) 

66J414-418 Articles de presse écrits par Menie Grégoire 

66J484-496 Articles de presse (complément), textes des chroniques de 
Menie Grégoire diffusées sur RTL de 1981 à 1986 

66J419-438 Ouvrages de Menie Grégoire et réactions lors de la parution 

66J497 Mémoires universitaires de Menie Grégoire 

66J439-442 Conférences, congrès, émissions de radio et de télévision : 
textes des interventions, documentation, correspondance. 

66J443-451 Revues de presse et photographies 

66J458-469 et 475 Emissions et interviews télévisées 

66J500--2565 Emissions de radio : Enregistrement sur bandes magnétiques et 
cassettes  

66J452-457 Emissions de radio choisies pour un colloque (2006) 

 

Dates extrêmes 1948-2008 
 
Modalités d’entrée Don  
 
Modalités d’accès Accès soumis à l’autorisation des ayants droit 
 
Modalités de reproduction Reproduction soumise à l’autorisation des ayants droit 
 
Importance matérielle 113 mètres linéaires, dont 2 000 bandes magnétiques. 
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1. Emissions radiodiffusées sur la chaîne RTL 
 

 Agendas dits « carnets noirs » et carnets préparatoires   1968-1981 

 Cette série se compose de 3 types de documents : 
- les agendas de l’émission quotidienne (15h : Allo Menie), où 
figure chaque jour le résumé de la lettre lue à l’antenne avec son 
numéro d’inventaire et le résumé des appels téléphoniques  
- les agendas pour l’émission Responsabilité sexuelle diffusée à 
14h et qui n’était pas en direct, où figurent le thème de l’émission, 
ainsi qu’un numéro qui renvoie au carnet préparatoire de l’émission.  
- Les carnets préparatoires de l’émission Responsabilité 
sexuelle où figurent par ordre chronologique de numéro le thème 
abordé et le renvoi à la date de diffusion de l’émission.   

 

 

Cote Description Dates précises Années 

66J1 Agenda de l’émission quotidienne  29 janvier – 31 décembre 1968 1968 

66J2 [manquant] 2 janvier – 31 décembre 1969  1969 

66J3 Agenda de l’émission quotidienne 
(mention des lettres n° 3785 à 3954) 

5 janvier – 17 décembre 1970 1970 

66J4 Agenda de l’émission quotidienne 
(mention des lettres n° 3955 à 4134) 

4 janvier – 24 décembre 1971 1971 

66J5 Agenda de l’émission quotidienne 
(mention des lettres n° 4143 à 4345) 

3 janvier – 29 décembre 1972 1972 

66J6 Agenda de l’émission quotidienne 
(mention des lettres n° 4347 à 4638) 

2 janvier – 27 décembre 1973 1973 

66J7 Agenda émission Responsabilité 
sexuelle 

7 septembre – 30 décembre 
1973 

1973 

66J8 Carnet préparatoire de l’émission 
Responsabilité sexuelle 

années 1973-1974, n° 1 à 258 1973-1974 

66J9 Agenda de l’émission quotidienne 
(mention des lettres n° 4643 à 4832) 

2 janvier – 31 décembre 1974 1974 

66J10 Agenda émission Responsabilité 
sexuelle 

2 janvier – 31 décembre 1974 1974 

66J11 [manquant] années 1974-1975, n° 259 à 
546 bis  

1974-1975 

66J12 Agenda de l’émission quotidienne 
(mention des lettres n° 4861 à 4970) 

2 janvier – 30 juin 1975 1975 

66J13 Agenda de l’émission quotidienne 
(mention des lettres n° 4971 à 5022) 

1er juillet – 31 décembre 1975 1975 

66J14 [manquant] 2 janvier – 31 décembre 1975  1975 

66J15 Carnet préparatoire de l’émission 
Responsabilité sexuelle 

années 1975-1976, n° 546 à 
750 

 

66J16 Agenda de l’émission quotidienne 
(mention des lettres n° 5023 à 5115) 

5 janvier – 30 juin 1976 1976 

66J17 Agenda de l’émission quotidienne 
(mention des lettres n° 5116 à 5192) 

1er juillet – 31 décembre 1976 1976 

66J18 Agenda de l’émission 
Responsabilité sexuelle 

2 janvier – 31 décembre 1976 1976 

66J19 Carnet préparatoire de l’émission années 1976-1977, n° 751 à  
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Responsabilité sexuelle 955 

66J20 Agenda de l’émission quotidienne 
(mention des lettres n° 5193 à 5295) 

3 janvier – 30 décembre 1977 1977 

66J21 Agenda de l’émission 
Responsabilité sexuelle 

3 janvier – 30 décembre 1977 1977 

66J22 Carnet préparatoire de l’émission 
Responsabilité sexuelle 

avril à décembre 1977, n° 956 
à 1155 

 

66J23 Agenda de l’émission quotidienne 
(mention des lettres n° 5296 à 5321) 

2 janvier – 15 février 1978 1978 

66J24 Agenda de l’émission quotidienne 
(mention des lettres n° 5323 à 5478) 

16 février – 29 décembre 1978 1978 

66J25 Agenda de l’émission 
Responsabilité sexuelle 

2 janvier – 29 décembre 1978 1978 

66J26 Carnet préparatoire de l’émission 
Responsabilité sexuelle 

janvier à septembre 1978, n° 
1156 à 1353 

1156 

66J27 Agenda de l’émission quotidienne 
(mention des lettres n° 5479 à 5673 

2 janvier – 31 décembre 1979 1979 

66J28 Agenda de l’émission 
Responsabilité sexuelle 

2 janvier – 31 décembre 1979 1979 

66J29 Carnet préparatoire de l’émission 
Responsabilité sexuelle 

septembre 1978 à janvier 1979, 
n° 1354 à 1531 bis 

1979 

66J30 Carnet préparatoire de l’émission 
Responsabilité sexuelle 

30 juin 1979 à octobre 1980, n° 
1532 à 1720 

1980, 

66J31 Agenda de l’émission quotidienne 
(seulement appels) 

2 janvier – 31 décembre 1980 1980 

66J32 Agenda de l’émission 
Responsabilité sexuelle 

17 janvier – 31 décembre 1980 1980 

66J33 Carnet préparatoire de l’émission 
Responsabilité sexuelle 

octobre 1980 à juin 1981, n° 
1721 à 1803 

1980-1981 

66J34 Agenda de l’émission quotidienne 
(seulement appels) 

2 janvier – 10 juillet 1981. 1981. 

 

 

Cote Description Date 

 Lettres  

 Lettres passées à l’antenne classées par numéro et par date 
de passage. La date de passage n’est mentionnée sur l’enveloppe 
qu’à partir de la lettre n°3500. Certaines lettres sont manquantes. 

1967-1979 

66J35 n° 1 à 399  1967 

66J36 n° 400 à 699  1967 

66J37 n° 700 à 972  1967 

66J38 n° 1010 à 1028  1968 

66J39 n° 1300 à 1699  1968 

66J40 n° 1700 à 1815  1968 

66J41 n ° 2500 à 3182  1968 

66J42 n° 3183 à 3414  1968-1969 

66J43 n° 3500 (16/09/1968) à 3636 (08/04/1969) 1969 
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66J44 n° 3637 ( 16/04/1969)à 3739 (04/10/1969) 1969 

66J45 n° 3740 (27/10/1969) à 3855 (24/04/1970) 1970 

66J46 n° 3856 (27/04/1970) à 3969 (25/01/1971) 1970-1971 

66J47 n° 3970 (27/01/1971) à 4072 (30/07/1971) 1971 

66J48 n° 4073 (13/09/1971) à 4178 (17/03/1972) 1971-1972 

66J49 n° 4178bis (20/03/1972) à 4244 (22/06/1972) 1972 

66J50 n° 4245 (23/06/1972) à 4318 (15/11/1972) 1972 

66J51 n° 4319 (17/11/1972) à 4359 (19/1/1973) 1972-1973 

66J52 n° 4360 (22/01/1973) à 4429 (10/05/1973) 1973 

66J53 n° 4432 (11/05/1973) à 4630 (08/11/1973) 1973 

66J54 n° 4631 (09/11/1973) à 4699 (21/03/1974) 1973-1974 

66J55 n° 4700 (22/03/1974) à 4775 (12/07/1974) 1974 

66J56 n° 4776 (02/09/1974) à 4920 (15/04/1975) 1974-1975 

66J57 n° 4921 (16/04/1975) à 5018 (24/12/1975) 1974-1975 

66J58 n° 5019 (28/12/1975) à 5076 (21/04/1976) 1975-1976 

66J59 n° 5077 (25/04/1976) à 5145 (18/10/1976) 1976 

66J60 n° 5146 (19/10/1976) à 5261 (19/05/1977) 1976-1977 

66J61 n° 5262 (01/06/1977) à 5362 (20/04/1978) 1977-1978 

66J62 n° 5363 (21/04/1978) à 5476 (27/12/1978) 1978 

66J63 n° 5477 (28/12/1978) à 5674 (13/07/1979) 1978-1979 

 

Cote Description Date 

 Lettres classées chronologiquement 1967-1983 

 1967  

66J64 1967, février à décembre 1967 

 1968  

66J65 janvier - février 1968 

66J66 février 1968 

66J67 mars - avril 1968 

66J68 avril - mai 1968 

66J69 mai - juin 1968 

66J70 juillet - octobre 1968 

66J71 juin – juillet - septembre 1968 

66J72 septembre - octobre 1968 

66J73 octobre 1968 

66J74 octobre 1968 

66J75 octobre - novembre 1968 

66J76 novembre 1968 

66J77 décembre 1968 

66J78 décembre 1968 

 1969  

66J79 janvier 1969 

66J80 janvier 1969 

66J81 janvier 1969 
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Cote Description Date 

66J82 janvier 1969 

66J83 janvier – février 1969 

66J84 février 1969 

66J85 février 1969 

66J86 mars 1969 

66J87 mars 1969 

66J88 mars – avril 1969 

66J89 avril 1969 

66J90 avril 1969 

66J91 mai – juin 1969 

66J92 juin 1969 

66J93 juin 1969 

66J94 juillet – août 1969 

66J95 septembre 1969 

66J96 octobre 1969 

66J97 octobre 1969 

66J98 octobre 1969 

66J99 novembre 1969 

66J100 novembre 1969 

66J101 novembre 1969 

66J102 novembre 1969 

66J103 décembre 1969 

66J104 décembre 1969 

66J105 décembre 1969 

66J106 sans date ou cachet illisible. 1969 

 1970  

66J107 janvier 1970 

66J108 janvier 1970 

66J109 janvier 1970 

66J110 janvier-février 1970 

66J111 février 1970 

66J112 février 1970 

66J113 février 1970 

66J114 février 1970 

66J115 février 1970 

66J116 février-mars 1970 

66J117 mars 1970 

66J118 mars 1970 

66J119 mars 1970 

66J120 avril 1970 

66J121 avril 1970 

66J122 avril 1970 
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Cote Description Date 

66J123 avril 1970 

66J124 avril 1970 

66J125 avril 1970 

66J126 avril 1970 

66J127 avril 1970 

66J128 avril-mai 1970 

66J129 mai 1970 

66J130 mai 1970 

66J131 mai-juin 1970 

66J132 juin 1970 

66J133 juin 1970 

66J134 juin-juillet 1970 

66J135 juillet 1970 

66J136 septembre 1970 

66J137 septembre 1970 

66J138 octobre 1970 

66J139 octobre 1970 

66J140 octobre 1970 

66J141 novembre 1970 

66J142 novembre 1970 

66J143 novembre 1970 

66J144 décembre 1970 

66J145 décembre 1970 

66J146 sans date ou cachet illisible 1970 

 1971  

66J147 janvier 1971 

66J148 janvier 1971 

66J149 janvier 1971 

66J150 janvier-février 1971 

66J151 février-mars 1971 

66J152 avril 1971 

66J153 mai-juin 1971 

66J154 juin 1971 

66J155 juillet-septembre 1971 

66J156 octobre 1971 

66J157 novembre 1971 

66J158 novembre-décembre 1971 

 1972  

66J159 janvier-mars 1972 

66J160 avril-décembre 1972 

 1973  

66J161 janvier-février 1973 
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Cote Description Date 

66J162 février-mars 1973 

66J163 mars-avril 1973 

66J164 mai-juillet 1973 

66J165 août-octobre 1973 

66J166 octobre-novembre 1973 

66J167 novembre-décembre  

66J168 1974-1976 1974-1976 

66J169 1977-1978, janvier à mars 1977-1978 

66J170 1978, avril à décembre 1978 

66J171 1979-1983 1979-1983 

 

Cote Description Date 

 Lettres sans enveloppe   

66J172 1967-1968 1967-1968 

66J173 1969 1969 

66J174 1970-1974 1970-1974 

66J175 sans date.  

 Lettres classées par thème.(en gras : thème principal) 1967-1981 

66J176 abandon, administration / allocations familiales / sécurité 
sociale, adoption (1967-1979) 

 

66J177 adoption (1980-1981), adultère / femme / homme  

66J178 adultère / femme, agence matrimoniale  

66J179 alcoolisme   

66J180 alcoolisme (1978-1981) / couple / sexualité alimentation / 
diététique, amitié amour 1968- 1976 

 

66J181 amour (1976-1979) / amour de l’enfant / coup de foudre / 
passion / rencontre avec l’amour 

 

66J182 amour / rencontre avec l’amour, animal, argent (1968-1969)  

66J183 argent   

66J184 argent / couple / enfant / 3ème âge / argent de poche / héritage / 
impôt / pension alimentaire 

 

66J185 argent / pension alimentaire, artisan-commerçant, assistance 
publique, assistance sociale, autorité, aventure, back-street 

 

66J186 bénévolat, bizarrerie  

66J187 bonheur  1968-1970 

66J188 bonheur  1970 

66J189 bonheur (1971-1978), brève rencontre, cadeau, canular   

66J190 célibataire, chaîne (sept-nov.1971)  

66J191 chaîne (nov.1971-avril 1972) 1971-1972 

66J192 chaîne (mai 1972-1978) 1972-1978 

66J193 chaîne (1978-1979), chantage, choix / choix du sexe de l’enfant  

66J194 chômage, cimetière, complexe /complexe d’infériorité, 
concubinage, conte 

 

66J195 corps / don d’organe / image du corps / obésité  
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Cote Description Date 

66J196 couple / couple-travail / couple heureux  

66J197 couple / mésentente conjugale  

66J198 courrier intercepté, crèche, délinquance, dépression  

66J199 déracinement, détresse, différence d’âge, dimanche, divorce  1967-1970 

66J200 divorce / divorce enfant /garde d’enfant /homme / religion 1972-1982 

66J201 divorce / divorce enfant /garde d’enfant /homme / religion 1972-1982 

66J202 divorce / divorce enfant /garde d’enfant /homme / religion 1972-1982 

66J203 divorce / divorce enfant /garde d’enfant /homme / religion 1972-1982 

 Ensemble de lettres thématiques remises aux Archives en 
2016 

 

66J204 Lettres adressées à Sud-Radio.  1969-1970 

66J205 Organisation des émissions de Sud-Radio.  1969-1970 

66J206 Lettres thématiques : couples, jeunes, divers  1970-1972 

66J207 Lettres thématiques : couples, jeunes, divers  1970-1972 

66J208 drogue, dyslexie  

66J209 école / école libre / internat  

66J210 écologie / gaspillage / qualité de la vie, éducation   

66J211 enfant / aide aux enfants / en avoir ou pas / enfant adultérin  

66J212 enfant / enfant à l’hôpital / de l’amour / handicapé / martyr 
/orphelin / pas aimé / troisième enfant 

 

66J213 enseignement / langue esperanto / formation professionnelle, 
énurésie, escroquerie, esthétique 

 

66J214 esthétique / chirurgie esthétique / sexualité / physique, 
étranger, être ou événement  

1971 

66J215 être ou événement 1972-1973, euthanasie, excision, 
exhibitionnisme, faits divers, famille 1967-1978 

1967-1978 

66J216 famille  1979-1981 

66J217 famille / belle-famille /belle-mère / cohabitation  

66J218 famille / chef de famille / grands-parents / mésentente familiale, 
fantasme, femme / association féminine / condition féminine 

 

66J219 femme / féminisme  1969-1979 

66J220 femme / féminisme / femme au travail  1979-1981 

66J221 femme / femme / travail / femme au foyer  1969-1974 

66J222 femme / femme au foyer  1975-1978 

66J223 femme / femme au foyer  1978-1981 

66J224 femme / femme battue / femme étrangère / mère / mère /fille  1969-1970 

66J225 femme / mère / fille / mère abusive / mère célibataire 1977-1979 

66J226 femme / mouvement de libération de la femme 1970-1975, 
fidélité, filiation, fugue, guerre 

 

66J227 gynécologie /accouchement / allaitement  

66J228 gynécologie / avortement  

66J229 gynécologie / avortement / bébé-poubelle / IVG.  

66J230 gynécologie / contraception  1967-1977 

66J231 gynécologie / contraception / méthode des températures / pilule 1978-1980 
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Cote Description Date 

/ préservatif / retrait / stérilet / stérilisation, grossesse / 
grossesse non désirée / grossesse tardive / infection vaginale / 
insémination artificielle / ligature des trompes 

66J232 gynécologie / maladie vénérienne / ménopause  1974-1979 

66J233 gynécologie / ménopause / menstruation /opération sexuelle / 
stérilité 

1979-1881 

66J234 gynécologie / stérilité adoption / stérilité totale, handicap  1969-1975 

66J235 handicap / sexualité / handicap physique 1968-1974 1976-1981 

66J236 handicap / handicap physique 1975-1981 / aveugle, hérédité / 
rhésus, homme / homme idéal / mari 

1975-1981 

66J237 homme / paternité, hôpital  

66J238 hôpital / hôpital psychiatrique, idole, ignorance, jalousie  

66J239 jeune / jeune amour  

66J240 jeune / contraception / mariage /parent / 1er rapport / rupture / 
sexualité / solitude / timidité / travail 

 

66J241 jumeau, justice / police /peine de mort / problème juridique  

66J242 langage / mot / mot qui fait mal, lettre anonyme, liberté  

66J243 logement  

66J244 logement / grand ensemble / troisième âge  

66J245 majorité, maladie /cancer / vérité au malade  

66J246 maladie / folie / malade mental  

66J247 maladie / névrose  

66J248 maladie / névrose / psychose  

66J249 maladie / vie de couple, troubles divers, mariage  

66J250 mariage / expérience sexuelle avant le mariage / religion / 
mariage à l’essai /mariage blanc / consanguin / mariage des 
prêtres / mariage mixte / remariage 

 

66J251 mass média / petites annonces / télévision   

66J252 médecine / homéopathie / médecin / médecin-malade / médecin 
enfant / médecine naturelle / médicament / thérapie / bioénergie / 
thérapie 

 

66J253 médecine / vaccination, mensonge, milieu rural  

66J254 milieu rural / femme rurale, misère / misère sociale  

66J255 mode, morale, mort, musique  

66J256 musique / chanson, mythomanie, nourrice  

66J257 nudité, otage, patronyme, peur / peur-jeune, phobie, poésie  

66J258 politique / élection / problème politico-social, poster  

66J259 prison  

66J260 progrès  

66J261 prostitution  

66J262 prostitution / maison close  

66J263 prostitution / maison close, psychologie, racisme  

66J264 recherche, relation humaine / communication / relation parent / 
enfant / Œdipe 

 



12 
 

Cote Description Date 

66J265 relation humaine / solitude  

66J266 relation humaine / solitude / timidité  

66J267 relation humaine / voisinage, religion   

66J268 religion   

66J269 religion /Dieu  

66J270 religion /Dieu   

66J271 religion /éducation religieuse / musulman /religieux / religieux-
sexualité / sacrement 

 

66J272 religion / témoin de Jéhovah  

66J273 remords, responsabilité, rêve, revendication sociale, risque, 
rupture, santé 

 

66J274 santé / santé physique / santé scolaire, sensualité, service 
militaire 

 

66J275 sexe / taille du pénis, phimosis, circoncision sexisme, sexualité 
/ échange de partenaire / entente sexuelle / érection / 
homosexualité du conjoint, féminine, masculine  

 

66J276 sexualité / inceste / initiation / impuissance / jeux sexuels / 
masturbation / mésentente sexuelle / perversité / plaisir /désir 
/satisfaction  

 

66J277 sexualité /rapports sexuels /absence de rapport /fréquence / 
frigidité primaire, secondaire / vaginisme / 

 

66J278 sexualité / rapports sexuels / orgasme / rôle dans les rapports / 
simulatrice / sodomie / technique de l’amour / sexologue / 
sexualité enfant / transsexuel / troubles sexuels /chirurgie 
esthétique (Dr Shapiro) 

 

66J279 souvenir, sport / gymnastique  

66J280 suicide, tatouage, test, tradition, travail  

66J281 travail / emploi à domicile / employé de maison / métier manuel / 
troisième âge 

 

66J282 troisième âge  

66J283 troisième âge / retraite  

66J284 troisième âge / maison de retraite / amour / mariage / travail   

66J285 veuf, veuve, viol, violence  

66J286 violence   

 

Cote Description Date 

 Fiches d’appel  

 Fiches d’appel classées chronologiquement (les fiches 
d’appel passées à l’antenne sont accompagnées de lettres) 

 

66J287 1968-1969 1968-1969 

66J288 1970-1977 1970-1977 

66J289 1978-1979 1978-1979 

66J290 1980-1981 1980-1981 

 Fiches d’appel classées par thème  

66J291 abandon, administration, adoption  
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66J292-293 adultère  

66J294 agence matrimoniale et clubs de rencontre, alcoolisme, 
alimentation, allocation familiale, amitié 

 

66J295 amour, animal  

66J296 anorexie, appel au secours, argent  

66J297 argent, artisan-commerçant, assistance publique, 
automobile 

 

66J298 autorité, avarice, aventure, back street  

66J299 belle-famille, bénévolat, bisexualité, bizutage  

66J300 bonheur, brève rencontre, cadeau, canular, célibataire  

66J301 chaîne, chantage, choix, chômage, chirurgie esthétique, 
complexe, condition féminine, cimetière, cinéma  

 

66J302 circoncision, concubinage, conte, corps / obésité / don du 
corps 

 

66J303 couple / entente et mésentente   

66J304 crèche, dégoût, délinquance, dépression, différence d’âge, 
dimanche / les dimanches de vos rêves  

 

66J305 divorce  

66J306 divorce / enfants / sexualité, drogue, école   

66J307 école / émissions du 5 au 28 avril 1978 / grève scolaire 
septembre 1979 / médecine scolaire pour ou contre / école libre / 
école mixte / pensionnat  

 

66J308 économie, écologie, éducation / adolescent  

66J309 éducation / enfant / éducation sexuelle  

66J310-311 enfant / à l’hôpital / adultérin / handicapé / orphelin / agressivité 
(tapuscrit d’Anne Dupuy : De l’innocence à l’agressivité.1973) / 
venue de l’enfant dans le couple / enfant unique / enfant battu et 
martyr / en avoir ou pas / 3ème enfant  

 

66J312 enseignant / formation professionnelle / professeur / orientation 
/ latin / étudiant, énurésie, escroquerie  

 

66J313 esthétique / chirurgie (Dr Shapiro) / beauté – laideur / esthétique 
et sexualité 

 

66J314 être ou événement, euthanasie, exhibitionnisme, faits divers, 
famille / émissions du 2 au 6 février 1981 

 

66J315 famille / sexualité / mésentente / famille nombreuse / les grand-
mères, femme / condition féminine / MLF / féminisme 

 

66J316 femme / féminisme / féminité /esthétique  

66J317 femme / au travail / au foyer  

66J318 femme / étrangère / mère / mère abusive / femme de gendarme 
/ de marin /femme battue 

 

66J319 femme / mère célibataire / fête des mères /fête / fidélité, 
filiation 

 

66J320 formation professionnelle, fugue, graphologie, guerre, 
gynécologie / accouchement 

 

66J321 gynécologie / avortement, vasectomie, stérilisation / 
contraception / pilule / bébé poubelle 
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66J322 gynécologie / ligature des trompes / grossesse non désirée / 
contraception 

 

66J323 gynécologie / menstruation / maladie vénérienne / ménopause / 
stérilité / hystérectomie (la totale) 

 

66J324 handicap, hérédité, hindouisme  

66J325 homme / condition masculine, mari / paternité / chef de famille / 
au foyer  

 

66J326 hôpital  

66J327 hygiène, ignorance, idole, jalousie   

66J328 jeune / émancipation / conflit de génération / troubles 
psychologiques / orientation / amour / sexualité / travail  

 

66J329 jumeau, justice / peine de mort / problèmes juridiques, 
langage, lettres anonymes, liberté 

 

66J330 logement / grand ensemble, majorité, maladie / douleur / 
cancer 

 

66J331 maladie / névrose / maladie mentale / folie vérité au malade  

66J332 marginalité, mariage  

66J333 mass média, médecine, mensonge, milieu rural  

66J334 militantisme, mode, monotonie, mort  

66J335 musique / chansons, Noël  

66J336 nourrice, nudité, otage, ovni, patronyme, petites annonces, 
peur 

 

66J337 politique, pornographie,   

66J338 prison, progrès  

66J339 prostitution, psychologie, proverbe, racisme  

66J340 recherche / disparition / recherche des parents , relation 
humaine / relation parent /enfant 

 

66J341 relation humaine / solitude / voisinage / timidité  

66J342 religion /sexualité / sacrement / autre religion / musulman / 
éducation religieuse 

 

66J343 religion /Dieu, remords, responsabilité, rêve, revendication, 
risque, rupture 

 

66J344 santé / vie sexuelle, sein, service militaire, sexe / taille du 
pénis, sexualité 

 

66J345 sexualité / masturbation / jeu sexuel /intimité / initiation /inceste / 
homosexualité / hermaphrodisme / érection / échange de 
partenaires 

 

66J346 sexualité / plaisir / perversité / mésentente   

66J347 sexualité / frigidité / problèmes sexuels / absence de problèmes 
sexuels 

 

66J348 sexualité /troubles sexuels / transsexualité / société / enfants / 
sexologie / vaginisme / rapports sexuels / sodomie / simulation / 
orgasme / impuissance 

 

66J349 sexualité / éjaculation précoce, solidarité, souvenir, sport, 
suicide, tabac 

 

66J350 tatouage, téléphone, tests scolaires, témoins de Jéhovah, travail 
/ conditions de travail / emploi à domicile / métier manuel  
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66J351 troisième âge  

66J352 vacances, vengeance, viager, veuvage, violence  

66J353 violence / viol, vocation, virginité   

 

Cote Description Date 

 Documents utilisés par la sociologue Nicole Cherpitel pour 
une enquête 

 

66J354 Lettres numérotées de 1 à 800  

66J355 Lettres numérotées de 1 à 800  

66J356 Lettres classées par thème  

66J357 Lettres classées par thème  

66J358 Fiches de dépouillement  

66J359 Fiches de dépouillement  

66J360 Statistiques.  

 Emissions  

 Emissions spéciales : lettres et fiches d’appel  

 Emissions en province  

66J361 Angers, Caen  

66J362 Carpentras, Reims  

66J363 Grenoble, Saint-Etienne, Rennes, Vélizy.  

66J364 Emissions à l’étranger.  

 Emissions au festival de Cannes  

66J365 1971 1971 

66J366 1972-1974 1972-1974 

66J367 1976-1981 1976-1981 

66J368 Emissions spéciales : Interviews des candidats à l’élection 
présidentielle  

1969,1974 

 Emission et enquête sociologique pour l’aménagement du parc 
et du lac du Val de Marne. 

1969 

66J369 Rapport, notes et correspondance d’Elisabeth Voisin.  

66J370 Questionnaire aux mères, fiches techniques des communes du 
département. 

 

 Psychodrame.  

66J371 Inscriptions pour participer à l’émission. Textes non datés. 
Psychodrame Solitude. 

 

66J372 Textes des dialogues, notes préparatoires (sept.-nov.1970). 1970 

66J373 Textes des dialogues, notes préparatoires (déc.1970, janvier-
mars 1971). Réactions à l’émission, fiches d’appel, lettres (oct.-
déc 1970) 

1970-1971 

66J374 Enquêtes d’opinion sur le psychodrame.  

 Réactions aux émissions  

66J375 Lettres 1967-1968 

66J376 Lettres 1969 

66J377 Lettres 1970-1971 

66J378 Lettres 1979-1981 
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66J379 Lettres (concernant le métier d’éducateur)  

66J380 Fiches d’appel 1970-1981 

66J371-382 Lettres 1972-1978 

66J383 Fiches d’appel (avis concernant l’émission : pour et contre)  

66J384 Lettres, dont de nombreuses lettres défavorables marquées 
« Venin » sur les enveloppes par les assistantes de Menie 
Grégoire. 

1968-1978 

66J385 Carnets du docteur Malpart. 5 ans d’écoute des émissions de 
Menie Grégoire par un médecin. 

 

66J386 Emission « Responsabilité sexuelle » : Fiches d’appel et de 
synthèse 

1973-1975 

66J387 Bilans et statistiques 1967-1981 

 Emission « parapsychologie » : lettres classées par thème  

66J388 Animal, astrologie, aura, bizarrerie, carillon et sonnette, cinq 
sens 

 

66J389 Dédoublement, déjà vu, désenvoûtement, diable, Dieu, divers, 
électricité, esprit frappeur, explication rationnelle, fantasme, 
fatigue 

 

66J390 Graphologie  

66J391 Guérisseur, hypnose  

66J392 Hypnose  

66J393 Magie, maison hantée, maladie, médecin, méditation 
transcendantale, medium miracle 

 

66J394 Morphopsychologie, mort, mot intercalé, objet volant non 
identifié, occasion manqué, parapsychologie 

 

66J395 Parapsychologie, pleine lune, possession, prédiction, 
prémonition, présence de mort, prestidigitation, prosopologie  

 

66J396 Radiesthésie, rayon vert, réincarnation, rêve, rêve prémonitoire, 
revenant, secte 

 

66J397 Secte, somnambulisme, sophrologie  

66J398 Sophrologie, sorcellerie, superstition / porte-bonheur  

66J399 Surréalisme, table tournante, télékinésie, télépathie, verre qui 
parle, voir, voyance, yoga. 

 

 Emission « parapsychologie » : fiches d’appel classées par 
thème. 

 

66J400 animal, apparitions, astrologie, au-delà, bouddhisme, 
calculateurs prodiges, carillons cartomancienne, chiromancie, 
cinq sens, contes 

 

66J401 dédoublement, déjà vu, désenvouteuse, diable, divers, dolmen, 
électricité, envoûtement, esprits frappeurs, expérimentations, 
explications rationnelles, expériences, fatigue, gestes, 
graphologie, guérisseurs, hypnose, initiation (scoutisme : 
totémisation) 

 

66J402 maison hantée, maladie, mediums, miracle, mot intercalé, 
morphopsychologie, mort, occasions manquées, odeurs, OVNI, 
parapsychologie, pleine lune, prédictions, prémonitions, 
radiesthésiste 

 

66J403 rayon vert, réincarnation, relations humaines (méditation, accueil  
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du public, médecins-malades, vendeurs -clients), religion, rêve, 
rêves prémonitoires, sectes, somnambulisme, sophrologie 
(entretien de son corps, sommeil, etc…, lettres adressées à 
François Gay)  

66J404 sorcellerie, transmission de pensée, triangle des Bermudes, 
tables tournantes, télékinésie, télépathie, sosie, sports, 
superstition, verre qui parle, voix, visions, voyance, yoga 
(documentation). 

 

66J405 Réactions à l’émission de parapsychologie: lettres et fiches 
d’appel. 

1976-1978 

66J406 Manuscrits et dessins d’enfants envoyés par les auditeurs. 1970-1974 

66J407 Cas suivis par Menie Grégoire ou transmis à RTL : lettres et 
fiches d’appel. 

1967-1978 

66J408 Emission « responsabilité sexuelle » : état journalier des 
intervenants. 

1974-1977 

 Documentation classée par thème  

66J409 smour, avortement, condition féminine, ésotérisme, ménopause, 
santé  

1964-1981 

66J410 sexualité, éducation sexuelle  1969-1977 

66J411 sexualité (famille /sexualité, homosexualité, thérapie) : 
bibliographie, revues  

1969-1977 

66J412 prostitution, viol, violence  1969-1976 

66J413 Départ de RTL : Correspondance administratives et lettres 
reçues à son départ  

1986 

 

2. Lettres (complément) 
 

Cote Description Date 

 Lettres consultées par Mme Meunier-Saint-Cricq en 1974 pour 
la préparation d'un mémoire intitulé "La radio, relais du 
confesseur et du psychanalyste" et remises aux Archives 
départementales le 21 juin 2007. 

 

66J470 1968  

66J471-472 1969  

66J473 1970  

66J474 1971  

66J476-479 [Cotes vacantes : lettres et dossiers remis en 2003 par Menie 
Grégoire et par Dominique Cardon et Smaïn Laacher, 
sociologues, et reclassées en 2019 avec les lettres par thème 
cotées 66J 176 à 286] 

 

66J480 « Surchoix » (belles lettres sur divers sujets). « Bons thèmes 
neufs ou sérieux à traiter et à doser » (nom donné par Menie 
Grégoire à cet ensemble de lettres)  

 

66J481-483 Réactions et avis sur les émissions  

66J481 Avis sur l’émission, « Continuez » : lettres. 1968 

66J482 Avis sur l’émission « Contre » : lettres. 1979-1981 

66J483 Emission « Responsabilité sexuelle » : sujets traités et avis sur 
l’émission : lettres. 

1970-1976 
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3. Articles de presse et rapports écrits par Menie Grégoire 
 

Cote Description Date 

66J414 Articles pour le journal Le Parisien libéré : lettres, Fiches 
d’appel, textes des articles, « semaine du bonheur », 
« solitude » [des lettres et des appels reçus à RTL ont servi à 
la rédaction de ces articles] (1970-1971) 

1948-1971 

66J415 Articles pour le magazine Elle : 1er article écrit en 1954, puis 
10 articles écrits de 1966 à 1968. Lettres reçues au magazine 
en réaction à ces articles 

1954-1968 

66J416 
 

Articles pour des journaux ou des revues : dactylogrammes : 

 La Maison française (mars 1954-août 1961). L’article 
d’août 1961 concerne la maison de Menie Grégoire à 
Rochecorbon (Indre-et-Loire). 

 Maison et jardin (1954-1955) 

 Femme pratique (1958 ; 1965-1967 ;1971)  

 Le Monde (1964-1971) 
Diverses revues (1948-1969), dont :  

 La Revue politique et parlementaire, novembre 1948 

 Une tentative saint-simonienne : l’Ecole d’administration de 
1848 

 Panorama, novembre 1966 

 Elles aussi ont peur, les femmes chinoises  

 Journal indonésien Indonesia Raya, 14 juillet 1969.  

 La Française 

1954-1969 

66J417 
 

Revues Esprit et La Nef, articles écrits par Menie Grégoire :  

 Esprit, juillet 1959. La presse féminine, la femme et 
l’amour. 

 Esprit, novembre 1959. Alba de Cespedes ou le mal d’être 
femme. 

 Esprit, avril 1961. Mariage et régimes matrimoniaux. 

 Esprit, janv. 1962. Notes scandinaves 

 Esprit, avril 1964. Le camp de Noisy-le-Grand. 

 La Nef, n°34. L’homme de 40 ans. Mai 1968.  

 C’est donc cela un homme  

 La Nef, n°46 /47. Les couples. Février-mai 1972. 

 La femme et l’amant 

1959-1972 

66J418 Comité d’études et de liaison des problèmes du travail féminin. 
- Participation de Menie Grégoire à l’élaboration d’un rapport : 
notes, correspondance, procès-verbaux de réunions, rapport. 

1967-1968 
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4. Articles de presse (complément), textes des chroniques de Menie Grégoire 
diffusées sur RTL de 1981 à 1986 

 

Cote Description Date 

66J484-485 Editoriaux et articles pour le journal France-Soir (complément 
donné en 2016) 

 

66J484 Rubrique « Propos de femmes », articles dans France-Soir 
magazine : éditoriaux quotidiens (15/11 au 31/12/1986) ; 
Chroniques et Lettres à Menie Grégoire ; Le dossier du jour 
(10/07/1987 à 19/10/1988) ; La B.A de Menie Grégoire (15/05 
au 7/10 1987) ; L’opinion de Menie Grégoire (7/05/1987 au 
5/11/1988) ; Articles non parus ou refusés (1988). 

1977-1978 

66J485 Rubriques : Lettres à Menie Grégoire ; C’est un scandale ; 
Menie Grégoire, répondez-moi (1988) Menie Grégoire, 
répondez-moi (01/01 au 19/04/1989) ; Le courrier par Menie 
Grégoire (20/04/1989-1992 et 1993-06/06/1998) 

1988-1998 

66J486 Correspondance de Menie Grégoire avec des auditrices et des 
lectrices : lettres. 

1967-1978 

66J487 Articles écrits par Menie Grégoire dans le journal Marie-
Claire : la jalousie (sept.1968) ; les mères abusives 
(nov.1968) ; le bénévolat (déc.1968) ; le Plaisir (janvier 1969) ; 
l’accouchement sans douleur (fév.1969) ; l’amour (mars 
1969) ; la virginité (avril 1969) ; les femmes mariées (mai 
1969) ; les jeunes couples (juin 1969) ; l’adultère (juillet 1969) ; 
l’interview de Mireille Mathieu (août 1969) ; Si les femmes 
refaisaient le monde (juillet 1970) ; il n’y a plus de provinciales 
(oct. 1970) ; Ce que je lis dans les bijoux d’une femme (déc. 
1970) ; Ah, si les médecins comprenaient les femmes 
(janv.1971) ; Extrait du livre « Les cris de la vie » (mars 1971) ; 
l’amour aujourd’hui (mai 1971) ; Lettre ouverte au ministre de 
la justice concernant la réforme du code civil (juin 1971) 

1968-1971 

66J488 Correspondance professionnelle de Menie Grégoire dans le 
cadre de son émission « Responsabilité sexuelle ». 

1973-1977 

66J489 Emission « Frontières de la nuit » : Fiches d’appel, lettres. 1976 

66J490 Emission « L’homme en question « diffusée le 12 décembre 
1976 sur FR3, invitée Menie Grégoire : transcription de 
l’émission, lettres reçues suite à l’émission » (voir 66J458). 

1976 

66J491 Cote vacante s.d. 

66J492-496 Textes des chroniques de Menie Grégoire diffusées sur RTL 1981-1986 

66J492 1981-1982 1981-1982 

66J493 1983 1983 

66J494 1984 1984 

66J495 1985 1985 

66J496 1986 (1er semestre) 1986 
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5. Ouvrages de Menie Grégoire 
 

Cote Description Date 

66J419 L’art de recevoir, petites et grandes occasions, éditions 
Fleurus. 

1964 

66J420 Le métier de femme, éditions Plon. 1965 

66J421-422 Femmes, 2 volumes, éditions Plon. 1967 

66J421 Femmes, volume 1.  

66J421 Femmes, volume 2.  

66J423 La belle Arsène, éditions Presse Pocket. 1970 

66J424-425 Les cris de la vie, éditions le livre de poche, 1971 ; brochure 
Menie Grégoire et les mass média : transcription d’une 
émission radio de 1971 à l’occasion de la sortie du livre les 
cris de la vie, réunissant différentes personnalités. 

1971 

66J426 Telle que je suis, collection J’ai lu. 1976 

66J427 Tournelure, éditions Flammarion. 1983 

66J428 Sagesse et folies des Français, éditions J.C.Lattès. 1986 

66J429 Nous aurons le temps de vivre, éditions Plon. 1987 

66J430 La France et ses immigrés, lettres et réponses, éditions 
Carrère. 

1988 

66J431 La dame du Puy du Fou, Le Livre de poche. 1990 

66J432 Le petit roi du Poitou, éditions de Fallois. 1991 

66J433 Brouillons d’œuvres non publiées. s.d. 

66J434 Les quatre rois, éditions Hachette. 1972 

66J435 Persillon Persillette, éditions Hachette. 1972 

66J436 Le petit chaudronnier, éditions Hachette. 1972 

66J437 Menie Grégoire raconte aux petits (disque). 1964-1991 

66J438 Réactions après la parution des livres : lettres et fiches d’appel 
à RTL 

1976-1978 

 

 

6. Mémoires universitaires de Menie Grégoire 
 

Cote Description Date 

66J497  « Le château du Puy du Fou », mémoire soutenu par 
Marie Laurentin en septembre 1942 pour l’obtention du 
diplôme [d’études supérieures] d’histoire et archéologie, 
sous la direction de Louis Réau, historien d'art, 
professeur d'histoire de l'art du Moyen âge à la 
Sorbonne :  
 

 exemplaire non relié comportant 55 pages de texte et 
une dizaine d’illustrations (plans, photographies, 
cartes postales) 

 exemplaire avec le texte seulement, notes 
manuscrites, illustrations (en double). 

 
Correspondance avec Jean Vincent, responsable du club 

1942 
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archéologique du Puy du Fou (1983-1985) 
 

 « Les principes du dessin dans l’écriture égyptienne », 
mémoire soutenu par Marie Laurentin, thèse secondaire 
du diplôme d’histoire (archéologie), [entre 1942 et 1944], 
34 pages numérotées, illustrations. 

 

 

7. Conférences et participation à des congrès : brouillons, textes des 
interventions, documentation, correspondance.  

 

Cote Description Date 

66J439 Conférences : textes manuscrits (la date indiquée pour 
certaines conférences est approximative). 

 Jardins français et italiens (1958-1959) (Invitations, articles 
de presse) 

 Presse féminine et presse de cœur (1958-1961) 

 La signification du mariage dans les pays occidentaux ; la 
situation de la femme en France (1958-1961) 

 Le temps partiel ; Les agricultrices ; (1960-1964). 

 Le birth contrôle à l’épreuve (Arras, 1962) 

 La promotion de la femme (Lyon, oct. 1963) 

 Les femmes-cadres en milieu rural (Rennes, nov. 1963) 

 Rapport sur la condition de la femme. Réunion des 
associations féminines turques (Ankara, mars 1963) 

 Le travail à temps partiel (mars 1964) 

 La condition féminine (Lyon, 21/03/1964) 

 le métier de femme (Lyon, 19/01/1965 ; Grenoble, 
09/03/1965 ; Bruxelles, 06/07/1965 ; Louvain s.d) 

 la condition de la femme (Tours, Luxembourg, Sarcelles, 
1965) 

 Religion et sexualité (Chartres, avril 1966) ; Le métier de 
femme a-t-il changé ? (Paris, sept.1966) ; La maternité 
(Tananarive, Congrès du mouvement mondial des mères, 
4/11/1966) 

 La condition de la femme (Tananarive, janvier 1967) 

 Dans 20 ans, les femmes (Paris, 1/02/1967) 

 La presse féminine (Milan, Turin, mars 1967) 

 Le planning familial (Ankara, juin 1967) 

 La femme dans le monde moderne (Montréal, août 1967) 

 La libération de la femme (Bruxelles, 1/12/1967) 

 La promotion féminine et le développement (Tananarive, 
congrès du Conseil national des associations de femmes 
de Madagascar, 09/01/1968) 

 Morale et efficacité (12/02/1968) 

 Réflexion sur la condition féminine actuelle (St-Etienne, 
20/03/1968) 

 Si les femmes se mettent à parler (Florence, 17/11/1968) 

 Les femmes journalistes (Congrès des femmes 
journalistes, Mexico, 1968) 

 la presse féminine (Naples, mai 1969) 

 La vie devrait être écoutée (Athènes, 17/07/1969) 

 le féminisme (17/12/1969) 

1958-1981 
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 Journée d’étude sur la notion de communauté en milieu 
urbain, organisée par la RATP (Paris, 28/03/1977) 

 La métamorphose du couple (conférence dialoguée entre 
Menie Grégoire et Pierre de Boisdeffre, Bruxelles, 
15/12/1977)  

 L’allaitement et le sein maternel (Strasbourg, déc.1977) 

 Les femmes journalistes (Cannes, avril 1981) 

 La condition féminine (Porto et Lisbonne, mai 1981) 

66J440 Conférences : textes manuscrits 

 Sagesse et folie des Français (Cholet, 1986) 

 Etudes sociologiques en partenariat avec les AGF : les 
problèmes du standard (sept. 1986) et conférence-débat : 
Les changements dans la société contemporaine et leurs 
répercussions sur la vie familiale (Tunisie, oct. 1986). 

 Bâtir le couple, une profession d’avenir ! (Paris, 
09/11/1986) 

 Femmes, chefs d’entreprise (Lille, nov. 1986) 

 La vie des femmes de 40 à 60 ans (Bruxelles, déc. 1986) 

 La femme après 50 ans (6/04/1987) 

 Le bénévolat (mars 1988) 

 « Mon expérience » (Lille, 1988) 

 Voyage et congrès, Finlande (Avril 1961) (Invitations et 
revue de presse); Bruxelles (11/04/1974), Suisse 
(19/04/1974) ; Allemagne, Algérie, Italie, USA (1975) ; 
congrès de sexologie (Montréal, oct. 1976) 

1961-1988 

66J441 Documents de travail : 

 Texte accompagnant la bobine « La critique de Menie » 
10/06/1979 

 Préparation du psychodrame sur les voisins, diffusé le 
25/02/1971 

 Agendas tenus par Claudia Cas, année 1969 et 1970.  

 Brochures adressées à Menie Grégoire : Un appel à 
l’amour, Apostolat de la prière, 1966 ; Prêtres en foyer, 
1978 ; Roger Bataille : Et la lumière fut, 1965. 

1971-1979 

66J442 Projets d’émission et de télévision : notes. 

 L’autopsie d’un destin (1975) 

 Avec le temps (1984) 

 La vedette est au coin de la rue (sans date) 

 Emissions de Radio Bleue (1987) 

1975-1987 

 

 

8. Revues de presse et photographies 
 

Cote Description Date 

 Revues de presse concernant Menie Grégoire : articles parus 
dans la presse française et internationale 

1968-1986 

66J443 1965-1971 1965-1971 

66J444 1972-1976 1972-1976 

66J445 1977-1981 1977-1981 

66J446 1982-1994 1982-1994 

66J447 Articles : textes dactylographiés des articles écrits par Ménie 1977-1986 
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Grégoire parus dans la presse française et canadienne. 
Chroniques parues dans le journal Télé-Loisirs (1986). 

66J448 Contentieux avec Jean Duvignaud et les éditions Gallimard 
concernant la parution d’un livre écrit par Jean Duvignaud à 
partir des lettres adressées à Menie Grégoire (1974-1981). 
Correspondance concernant la proposition d’achat des 
archives de Menie Grégoire par l’université de Californie à Los 
Angeles (1985-1987). 

1974-1987 

 Photographies  

66J449 [classement en cours]  

66J450 [classement en cours]  

66J451 [classement en cours]  

 

 

9. Emissions et interviews télévisées 
 

Cote Description Date 

66J458 "L'Homme en question": Menie Grégoire, 70’ (voir 
2NUM00232) 

1976 

66J459 "Vie Privée": Aujourd'hui Suzanne S, 18’ (voir 2NUM00232) 1979 

66J460 "L'invité du jeudi" d'Anne Sinclair, 87’ (voir 2NUM00159) 02/04/1981 

66J461 "Grasse matinée, Dimanche en pyjama" : Menie Grégoire, 39’ 
(voir 2NUM00232) 

25/11/1984 

66J462 FR3 Orléans, interview Menie Grégoire, 50’ (voir 2NUM00231) 20/02/1985 

66J463 TF1, "Tournez Manège" extrait Menie Grégoire et son mari 
questionnés par Jean Amadou (2 émissions), 30’ (voir 
2NUM00229) 

1986 

66J464 Grand prix de danse rétro : Bercy1989, 90’ (voir 2NUM00226) 1989 

66J465 "Médiations" : la mort, vérité en face avec François de Closets, 
87’ (voir 2NUM00179) 

1990 

66J466 Présentation de l'association "Mourir dans la Dignité" : 
interview par Menie Grégoire, 60’ (voir 2NUM00157) 

1990 

66J467 Société des médias, "Sainte Antenne priez pour nous ", 52’ 
(voir 2NUM00231) 

1998 

66J468 Menie Grégoire aux Archives départementales d’Indre-et-
Loire : photographies sur CD. 

22/02 2005 

66J469 Montage sur DVD de photos et d’extraits d’émissions.  

66J475 « Menie Grégoire, une voix sur les ondes », film de Marie-
Christine Gambard et Sophie Garnier. Emission diffusée sur 
France 5. DVD, 52 minutes (voir 2NUM223) 

2008 

 

 

10. Emissions de radio, enregistrement sur bandes magnétiques et cassettes 
 
L’inventaire de ces bandes sonores est disponible sur demande aux Archives 
départementales. 
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11. Bandes sonores d’émissions choisies pour un colloque en août 2006 : 
duplication sur CD (1970-1976) 

 

Cote Description Date 

66J452 L’infidélité  

66J453 Les cheveux longs  

66J454 Le mari à l’accouchement  

66J455 Mariage mixte  

66J456 La mort du père  

66J457 Spiritisme  

 


