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ACTIVITÉS DE CHRISTIAN PINEAU DANS LE SECTEUR BANCAIRE
1

ET PREMIERS ENGAGEMENTS SYNDICAUX

580 AP 1.
Activités syndicales dans le secteur Banque et Bourse : règlement de retraite des employés
de la Banque de Paris et des Pays-Bas, novembre 1929, et statuts de leur caisse de
prévoyance, 1930 ; listes de responsables de syndicats ou de sections syndicales et de
candidats à des élections internes, circulaires, motions, correspondance, tracts et affichettes
annonçant des conférences de Christian Pineau, avril 1936-[octobre 1938] ; texte2 de la
convention collective réglant les rapports entre les banques affiliées à l’Union syndicale des
banquiers et leurs employés, juillet 1936, et texte de la même convention appliquée à la
régence de Tunis, s. d. ; recueil d’articles de presse dus notamment à Christian Pineau,
janvier 1936-mars 1937 et s. d. ; études de Christian Pineau relatives en particulier aux
nationalisations, au contrôle des prix et des changes, à la défense de l’épargne, à
l’organisation sociale et au syndicalisme britannique, février 1939, mai 1940 et s. d. 19291940 et sans date.
Relations de Christian Pineau avec la Banque de Paris et des Pays-Bas : correspondance
administrative et lettre de licenciement. Janvier et décembre 1938.

580 AP 2-7. Collection de la revue Banque et Bourse, revue mensuelle de technique bancaire
et de défense professionnelle3. Août 1937-octobre 1968.
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2.

Nos 1-24. Août 1937-septembre 1939.4

3.

Nos 25-59. Novembre 1946-décembre 1949.5

4.

Nos 60-92. Janvier 1950-décembre 1952.

5.

Nos 93-136. Janvier 1953-décembre 1956.6

Voir aussi infra 580 AP 9 (Commissariat général à l’Information).
Deux versions, l’une imprimée, et l’autre dactylographiée, portant les signatures autographes des protagonistes,
dont Vincent Auriol, Roger Lehideux, Christian Pineau et Marcel Poimbœuf.
3
Christian Pineau fut l’un des fondateurs et le directeur de cette revue.
4
Les numéros 4 (novembre 1937), 10 (mai 1938), 13 (août-septembre 1938) et 22 (juin 1939) manquent. En tête
de ce carton figure la liste des numéros de Banque et Bourse ayant accueilli des articles de Christian Pineau.
5
Les numéros 33-34 (juillet-septembre 1947), 36 (novembre 1947), 38-44 (janvier-juillet 1948) et 46-48
(octobre-décembre 1948) manquent.
6
Les numéros 94 (février 1953) et 105-107 (février-avril 1954) manquent.
2

6.

Nos 137-179. Janvier 1957-décembre 1960.7

7.

Nos 180-241. Janvier 1961-octobre 1968.8

580 AP 8.
Association "Les Nouvelles Équipes"9 : compte rendu d’une conversation avec Gaston
Bergery en juin 1933, comptes rendus succincts de l’assemblée générale constitutive et du
premier conseil d’administration, statuts, récépissé de déclaration à la Préfecture de Police,
liste des membres et manifestes. Juin 1933-septembre 1934 et sans date.
Club de Février10 : note sur la création de l’association, statuts, récépissé de déclaration à la
Préfecture de Police et plan général de la séance du 24 avril 1934. Avril 1934 et sans date.
Engagement de Christian Pineau au profit de la Maison coopérative du livre 11 :
correspondance. Janvier 1935-mai 1937.
Conseil économique de la CGT : rapports de la commission des loisirs sur l’organisation des
vacances de 1937, mai-juin 1937 ; "rapport sur la question du Crédit agricole", s. d. 1937 et
sans date.
Comité d’études économiques et syndicales 12 : texte du "Manifeste du syndicalisme
français"13, études émanant du Comité14, documents de travail et correspondance s’y
rapportant, juin 1938-janvier 1942 ; circulaires et comptes rendus de réunions de la
Fédération nationale des syndicats d’employés, notes, copies de correspondance, appels,
motions et résolutions relatifs en particulier au projet de loi constitutionnelle, à l’application
de la Charte du Travail et aux conditions de vie des salariés, octobre 1940-décembre 1941 et
s. d. 1938-1942 et sans date.
Comité d’études pour la République15 : projet de statuts, listes de membres et études sur "la
réforme de l’enseignement" et "la rupture de l’OTAN". 1955-1966 et sans date.
Grève des ouvriers de l’usine Škoda à Plzen (Tchécoslovaquie) en août 1949 : tract adressé
à Christian Pineau. Septembre 1949.
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Les numéros 165-166 (août-octobre 1959) manquent.
Les numéros 181-182 (février-mars 1961), 193 (mars 1962), 200 (novembre 1962), 202-208 (janvier-août
1963), 216 (avril 1964), 233 (juin-juillet 1966) et 236 (décembre 1966-mars 1967) manquent.
9
Constituée en octobre 1933 et présidée par Christian Pineau.
10
Créé en avril 1934 à l’initiative notamment de Christian Pineau.
11
Christian Pineau s’était porté caution en 1933 au profit de la Maison coopérative du livre, dont la faillite
intervint quelques années plus tard.
12
Voir aussi infra 580 AP 10 (Résistance syndicale).
13
Version manuscrite autographe de Christian Pineau et version ronéotypée, en date du 15 novembre 1940.
14
Les thèmes abordés dans ces études (nos 2-9 et 12) entre janvier 1941 et janvier 1942 sont "l’organisation
professionnelle", "le chômage et les grands travaux", "l’augmentation des moyens d’existence des salariés en
février 1941", "le contrôle des prix", "l’apprentissage et le placement des jeunes travailleurs", "le prix de la vie et
les salaires anormalement bas", "la collaboration patronale et ouvrière et la Charte du Travail", "la future Charte
du Travail" et "le budget et le ravitaillement des salariés en janvier 1942".
15
Un certain nombre de travaux de ce Comité ont été publiés par la revue Banque et Bourse, cf. supra, 580 AP 27.
8

COMMISSARIAT GÉNÉRAL À L’INFORMATION
SEPTEMBRE 1939-JUIN 1940

RESISTANCE ET DÉPORTATION
1940-1945

580 AP 9.
Commissariat général à l’Information16
Généralités : bulletin hebdomadaire d’information, n° 1, octobre 1939 ; bulletin
d’information agricole17, n° 1, mars 1940 ; bulletin d’information ouvrière18, nos 1-3, févriermars 1940 ; discours, avril 1940 ; adresses aux "camarades ouvriers" sur "le véritable visage
du pacifisme allemand", "la victoire, certitude de progrès social", "l’amitié francobritannique", "la condition des ouvriers allemands", "le mythe du socialisme hitlérien" et
"une guerre de matériel"19, s. d. 1939-1940 et sans date.
Comité de solidarité franco-britannique : statuts et liste des membres du conseil
d’administration, décembre 1939 ; compte rendu de la deuxième séance du conseil
d’administration, janvier 1940 ; menu du repas organisé dans le cadre d’une "manifestation
d’amitié franco-britannique" à Lens, mars 1940 ; texte de l’appel du Parti communiste
français, "Nous accusons", publié le 24 mai 1940 par le Daily Worker, [mai 1940]. 19391940.
Résistance et déportation20
Généralités
Papiers personnels de Christian Pineau : mandat d’amener délivré par le Tribunal militaire
permanent de Montpellier, 15 septembre 1942 ; état de services, octobre 1965 ; certificat
d’inscription au registre matricule des commandeurs de la Légion d’honneur, mars 1981.
1942-1981.
Témoignage manuscrit de Christian Pineau sur les années de guerre 21, s. d. ; copie de la
lettre reçue du général de Gaulle après la parution de La simple vérité22, novembre 1960 ;
correspondance et articles de presse relatifs à la conférence prononcée par Christian Pineau
à Anvers en janvier 1962 sur ses souvenirs de Résistance, décembre 1961-février 1962 ;
texte de l’intervention prononcée par Christian Pineau lors du colloque De Gaulle en son
siècle23 sur "Le général de Gaulle et la Résistance intérieure française (1940-1943)", 1990 ;
correspondance diverse, 1945, 1974 et 1984-1986. 1945-1990 et sans date.
16

Christian Pineau est entré en 1939 au cabinet du commissaire à l’Information Jean Giraudoux, que sa mère
avait épousé en secondes noces. Voir aussi infra 580 AP 21 et 24 (collection de photographies).
17
Comportant un article de Christian Pineau sur "la paysanne dans la guerre".
18
Comportant des articles de Christian Pineau sur "le comité syndical franco-britannique" et "la propagande
hitléro-stalinienne et les ouvriers français".
19
Portant pour certaines la signature de Christian Pineau ou de Georges Lefranc.
20
Voir aussi infra 580 AP 21 (collection de photographies).
21
Ce témoignage comprend les chapitres suivants : la réaction de rejet , l’euphorie de Vichy, la résistance
syndicale, les mouvements de zone libre, le premier contact, Londres 1942, le manifeste, le ralliement au
Général, les mouvements et les réseaux, Londres 1943, la mission de Jean Moulin, Fort-Montluc et Buchenwald.
22
Cet ouvrage a été réédité en 1983 aux Éditions Phalanx. Un article de presse relatif à cette réédition est joint au
dossier.
23
Colloque international organisé à Paris par l’Institut Charles de Gaulle du 19 au 24 novembre 1990.

Association nationale des résistants de 1940 : annuaire, 1973 ; correspondance et sentence
du jury d’honneur relatives à l’affaire Léopold Hœnigsberg24, 1986. 1973-1986.
Dossier Jean Moulin : correspondance et coupures de presse relatives en particulier aux
réactions de Christian Pineau et de ses camarades de Résistance face aux accusations
portées contre Jean Moulin dans des publications ou lors d’émissions de télévision 25, 19771993 et s. d. ; note de Gérard Hisard sur le rapport Kaltenbrünner, juin 1983 ; plaquettes26,
cartes postales, enveloppe et notice philatélique éditées en hommage à Jean Moulin, 1983 et
1993 ; plaquette-programme et dossier de presse relatifs à diverses manifestations
organisées en mémoire de Jean Moulin, 1993 et 1997. 1977-1997 et sans date.
Documentation : copie du texte intégral de l’appel prononcé à la BBC par le général de
Gaulle le 18 juin 1940, s. d. ; copie d’une circulaire adressée aux anciens de la brigade
Charlemagne (Truppenkameradschaft, 33e division), 1976 ; note et article de presse relatifs
aux affaires Barbie et Vergès, 1983 et 1985 ; communiqué du Comité de défense de Beate
Klarsfeld27, s. d. ; dossier du syndicat des journalistes de la presse périodique sur "la presse
clandestine", 1987 ; notes et projet de loi relatifs aux conditions de reconnaissance de la
qualité de combattant volontaire de la Résistance, 1988 et s. d. ; liste d’organismes militaires
habilités à établir des propositions de décorations, s. d. 1976-1988 et sans date.
Remise de décoration à la résistante Renée Larrive par Christian Pineau 28 : attestations de
Résistance, citation à l’ordre du régiment et autorisation de remise d’un insigne de l’Ordre
national du Mérite. 1953-1984.

580 AP 10
Mouvement Libération-Nord
Tiré-à-part d’un article de Marie Granet sur "Un journal socialiste clandestin pendant
l’Occupation : Libération-Nord". Sans date.
Note sur Jean Texcier, s. d. ; copie du dossier présenté pour l’attribution de distinctions
honorifiques à Albert Dauphin29, comprenant notamment un mémoire de proposition pour
l’obtention de la Légion d’honneur et diverses attestations, 1944, 1981-1984 et s. d. ;
attestation en faveur d’un membre du mouvement, septembre 1944. 1944, 1981-1984 et sans
date.
Correspondance, 1963-1980 ; motion du congrès national du mouvement dans le cadre de la
première affaire Touvier, mars 1973 ; texte du discours prononcé par le maire de Paris,
Jacques Chirac, lors du 50e anniversaire du mouvement, octobre 1990. 1963-1990.

24

Léopold Hœnigsberg, candidat à l’Association nationale des résistants de 1940, avait vu ses titres de
Résistance contestés, d’où le recours à un jury d’honneur présidé par Charles Verny.
25
Les Dossiers de l’écran du 11 octobre 1977 et La Marche du siècle du 3 février 1993.
26
Notamment un tiré à part du discours prononcé par André Malraux lors du transfert des cendres de Jean
Moulin au Panthéon, publié à l’occasion du 50e anniversaire de la première réunion du Conseil national de la
Résistance (CNR).
27
Constitué sous les auspices de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme.
28
Voir aussi infra 580 AP 21 (collection de photographies).
29
Membre de Libération-Nord, Albert Dauphin prit part à la libération de Paris et fut nommé chef de la Garde
patriotique nationale du mouvement.

Réseau Phalanx
Mission Phalanx : ordre de mission de Garnier 30, signé du général de Gaulle, 18 avril 1942 ;
notes du BCRAM31 sur la mission, demande d’ouverture de crédits et ordre de mise en route,
16-22 avril 1942 ; correspondance relative à l’embarquement de Christian Pineau sur le
terrain "Roi de Cœur" situé dans la région de Thouars-Tourtenay (Deux-Sèvres) 32, 1986.
1942 et 1986.
Atterrissage près de Melay (Saône-et-Loire), le 19 mars 1943, d’un Lysander transportant
Jean Moulin, le général Delestraint et Christian Pineau 33 : brochure commémorative, texte
du discours prononcé par Christian Pineau pour le cinquantième anniversaire de
l’atterrissage, extrait de la thèse consacrée par le docteur Guillin au général Delestraint
faisant mention de l’événement, correspondance et documentation relative aux atterrissages
clandestins. 1992-1993.
Liquidation du réseau : listes et états nominatifs des agents du réseau, 1947-1948 et s. d. ;
fiches d’agents P2, s. d. ; correspondance, 1945-1957, 1967-1971 et s. d. ; états signalétiques
et de services, attestations d’appartenance aux Forces françaises combattantes, propositions
de citation à l’ordre de l’armée, mémoires de propositions pour l’attribution de décorations,
1944-1948 ; notes et rapports d’activité, 1944-1946 et s. d. ; listes récapitulatives
d’opérations et renseignements relatifs au réseau Pourpre, s. d. ; poème en mémoire de
"Claude le Radio", 1953. 1947-1953 et sans date. 1944-1971 et sans date.
Amicale du réseau Phalanx : statuts, 1945 et s. d. ; récépissé de déclaration, 1946 ; listes de
membres, 1946 et s. d. ; procès-verbal de réunion, 9 mai 1948 ; extraits de procès-verbaux et
correspondance, 1946-1948. 1945-1948 et sans date.
"Manifeste" du général de Gaulle34
Versions successives du texte. Sans date.
Comité des anciens chefs de réseaux des Forces françaises combattantes35
Liste de membres, 1967 ; ordre du jour et comptes rendus de réunions, note et
correspondance36, août 1982-mai 1994. 1967-1994.
Résistance syndicale 37
Colloque de l’Amicale des magistrats résistants sur "les syndicats dans la Résistance"
(31 mars 1973) : compte rendu de réunion préparatoire, note, programme du colloque,
correspondance, schémas des interventions de Jules Catoire, Eugène Decamps, Albert
Gazier, Christian Pineau et Louis Saillant, rapport de Jacques Tessier et documentation.
1971-1973 et sans date.

30

Pseudonyme de Christian Pineau.
Bureau central de renseignements et d’action militaire.
32
Voir aussi infra 580 AP 21 (collection de photographies).
33
Id.
34
Message remis à Christian Pineau lors de son premier voyage à Londres, en mars-avril 1942.
35
Christian Pineau fut nommé président de ce Comité en juillet 1982.
36
Plusieurs de ces documents évoquent la création de la Fondation de la Résistance.
37
Voir aussi supra 580 AP 8 (dossier consacré au "Manifeste du syndicalisme français").
31

Inauguration à Paris d’une rue Gaston Tessier (avril 1979) : lettre de Jacques Tessier et texte
de l’allocution prononcée par Christian Pineau. 1978-[1979].
Déportation
Arrestation de Christian Pineau : photocopies de notes manuscrites rédigées à la prison de
Montluc. 3 mai-22 juillet 1943.
Généralités sur la déportation et le camp de Buchenwald : transcription de poèmes,
septembre 1942-mai 1945 et s. d. ; reproduction d’un dessin de février 1944 sur "la corvée
de soupe" au Block 34 du camp de Buchenwald, 1986 ; listes des détenus du Block 34, s. d. ;
"La France libre : organe des libérés de Buchenwald", 2 feuillets ronéotypés 38, avril 1945 ;
correspondance et coupures de presse, 1983-1986 ; statistique de la déportation dans le
département de la Sarthe, 1972-1973. 1942-1986 et sans date.
Hommages à d’anciens déportés de Buchenwald : plaquette éditée en hommage à Paul
Roche et correspondance s’y rapportant, 1966 ; texte d’une allocution de Marcel Blanc en
mémoire de Claude Vanbremeersch, décembre 1981. 1966 et 1981.
Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP) : attestation de
Frédéric-Henri Manhès et communiqué de la FNDIRP en faveur de Marcel Paul, 1952 et
[1985] ; éditoriaux rédigés par Christian Pineau pour Le Patriote résistant, "Le témoignage
nécessaire" et "Sur la paix et le fascisme", mars 1984 et juillet 1988. 1952-1988.
Défense du titre de déporté : lettre de Pierre Joxe39 à Christian Pineau. 31 mars 1982.
Association "Histoire et documentation sur l’Holocauste"40 : lettres-circulaires. Janvier
1976-janvier 1979.
Négationnisme : correspondance et documentation relatives aux prises de positions et aux
écrits de Paul Rassinier et Robert Faurisson. 1967-1989 et sans date.

38

Chacun en double exemplaire.
Alors président du Groupe socialiste à l’Assemblée nationale.
40
Christian Pineau faisait partie du comité d’honneur de cette association, conçue à l’origine comme une
association de soutien au film de Claude Lanzmann sur la Shoah.
39

MINISTÈRE DU RAVITAILLEMENT
MAI-NOVEMBRE 1945

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOVEMBRE 1947- FÉVRIER 195041

580 AP 11.
Ministère du Ravitaillement42
Généralités : lettre adressée par le ministère du Ravitaillement à Mme Christian Pineau pour
l’informer de l’annulation de l’arrêté relevant son mari de ses fonctions d’inspecteur du
Ravitaillement43, novembre 1944 ; listes des directeurs et chefs de service du ministère du
Ravitaillement et des membres de l’Inspection générale, s. d. ; liste des directeurs
départementaux du Ravitaillement ayant des titres dans la Résistance, juin 1945 ; copie
d’une lettre du gouvernement britannique proposant la réunion d’une conférence des
ministres du Ravitaillement et de l’Agriculture des pays alliés à Londres en juin 1945, pour
évoquer la situation d’ensemble du ravitaillement en Europe, mai-juin 1945 ; textes de
discours de Christian Pineau, juin-septembre 1945 et s. d. ; lettre adressée à Christian Pineau
par ses camarades de la sous-section syndicale de la Banque de Paris et des Pays-Bas, juin
1945. 1944-1945 et sans date.
Approvisionnement de la région parisienne : proclamation de la commission du
Ravitaillement du Conseil national de la Résistance et compte rendu d’une démarche de son
président Gaston Tessier auprès des consulats de Suède et de Suisse. Août 1944 et sans date.
Négociations avec les États-Unis et l’Amérique du Sud pour assurer l’approvisionnement de
la France en denrées alimentaires : note, rapport et télégrammes, juillet-novembre 1945 ;
recueil d’articles parus dans la presse argentine à l’occasion du voyage de Christian Pineau à
Buenos Aires, 26-31 juillet 1945
Affaire du Pavillon d’Armenonville 44 : article de Cité-Soir mettant en cause Christian
Pineau et lettres de réaction. Septembre 1945.
Polémique suscitée par Yves Farge45 : lettre de mise au point adressée par Christian Pineau
au journal Franc-Tireur, mai 1947 ; articles parus dans Ce Matin-Le Pays, Juvénal et
Libération et correspondance s’y rapportant, janvier 1949 ; plaquette sur L’Affaire FélixGouin-Yves Farge : la licence Sapvin, s. d. 1947-1949 et sans date.

41

Pendant l’éphémère cabinet Robert Schuman, du 5 au 11 septembre 1948, Christian Pineau eut le portefeuille
des Finances et des Affaires économiques, les Travaux publics, les Transports et le Tourisme étant dévolus à
Henri Queuille.
42
Voir aussi infra 580 AP 21 (collection de photographies).
43
Christian Pineau était alors détenu à Buchenwald.
44
Ce restaurant, où des dîners raffinés étaient organisés malgré la pénurie, avait fait l’objet d’une opération de
police visant à mettre fin au scandale et le bruit avait alors couru que le ministre du Ravitaillement lui-même était
au nombre des convives.
45
Accusant Christian Pineau, par voie de presse, du détournement d’une machine à écrire par ses services.

Ministère des Travaux publics, des Transports et du Tourisme46
Généralités : rapport sur "l’effort de reconstruction en France depuis la Libération", notes
sur les réalisations de Christian Pineau dans les différents secteurs relevant du ministère,
lettres d’Henri Queuille et Georges Bidault 47, caricature et coupures de presse. Février 1949février 1950 et sans date.
Aviation civile : texte du projet de loi portant organisation de l’aéronautique marchande.
Juin 1948.
Projet de construction du pont de Tancarville (Seine-Maritime) : plaquette des Ponts et
Chaussées décrivant le projet, [fin 1948] ; extrait du registre des délibérations de la
Chambre de Commerce du Havre, correspondance, article de presse et carte postale
publicitaire, juillet-août 1950 et s. d. [1948]-1950 et sans date.
Projet de percement du tunnel sous le Mont-Blanc : notes, correspondance, cartes, études et
documentation imprimée sur le projet. Juillet 1949-mai 1959 et sans date.
Régie autonome des transports parisiens (RATP) : exposé des motifs et proposition de loi
relatifs au budget de la RATP. Sans date.
Société nationale des chemins de fer (SNCF) : rapport sur "la coordination du rail et de la
route", février 1947 ; brouillon manuscrit d’un article de Christian Pineau sur "le déficit de
la SNCF et la coordination des moyens de transport", s .d. 1947 et sans date.
Réunion des ministres des Transports européens (Paris, 29-31 janvier 1953) : exposé du
président de la Fédération routière internationale, Georges Gallienne, résolution relative aux
problèmes routiers et compte rendu de la réunion. Janvier 1953.
Tourisme et thermalisme : correspondance et propositions d’amendements à la loi de
Finances, 1950-1952 ; lettre adressée par Christian Pineau au président de la Fédération
nationale de l’industrie hôtelière, juin 1950. 1950-1952.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
FÉVRIER 1956-MAI 1958 48

Construction européenne49
580 AP 12.
Conférence de Venise (29-30 mai 1956) : ordre du jour de la conférence, notes, rapport,
mémorandums, correspondance et comptes rendus des conseils restreints des 28 et 30 avril
1956 sur le Marché commun et Euratom. Avril-mai 1956 et sans date.
Poursuite des négociations sur le Marché commun : note relative à diverses propositions de
la délégation française, septembre 1956 ; mémorandum et projet de rapport franco-belge sur
46

Voir aussi infra 580 AP 21 (collection de photographies).
La lettre de Georges Bidault, datée du 6 février 1950, fait suite à la démission de Christian Pineau, remplacé
aux Travaux publics par Jacques Chastellain.
48
Les dossiers relatifs aux Affaires étrangères dépassent le strict cadre chronologique des fonctions de Christian
Pineau au Quai d’Orsay.
49
Voir aussi infra 580 AP 22 (collection de photographies).
47

la participation au Marché commun européen des pays et territoires d’outre-mer, octobre
1956 ; note sur l’attitude des États-Unis et du Canada vis-à-vis du Marché commun, février
1957. Septembre 1956-février 1957.
Ratification des Traités de Rome : texte du discours prononcé par Christian Pineau à
l’Assemblée nationale. [Juillet 1957].
Siège des institutions européennes : projet de convention, notes et correspondance,
décembre 1957 ; compte rendu d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des six
États signataires des Traités de Rome au Quai d’Orsay, janvier 1958. Décembre 1957janvier 1958.
Zone de libre-échange : notes. Septembre 1957, mars 1958 et sans date.
Politique européenne du gouvernement Guy Mollet : transcriptions de discours et
d’interviews de Guy Mollet, janvier 1956-mars 1957 ; texte de l’exposé présenté par
Christian Pineau le 26 mars 1987 à Rome, à l’occasion du trentième anniversaire des Traités
de Rome, sur la stratégie européenne du gouvernement Guy Mollet, publié dans le Bulletin
de la Fondation Guy Mollet, n° 13, décembre 1987 ; "Guy Mollet. Textes choisis sur
l’Europe (1948-1955)", publiés dans le Bulletin de la Fondation Guy Mollet, n° 14,
novembre 1988. 1956-1988.
Colloque de Bari (Italie) : texte des interventions de Christian Pineau et correspondance.
1962 et sans date.
Correspondance de Christian Pineau. Novembre 1961-septembre 1976.
Documentation : notices biographiques de Joseph Bech, Johan Willem Beyen, Alcide De
Gasperi, Joseph Luns, Paul-Henri Spaak, s. d. ; texte d’une conférence de presse du général
de Gaulle, novembre 1953 ; texte d’une communication de Paul-Henri Spaak devant
l’Assemblée commune de la CECA, mars 1956 ; texte d’un exposé de Pierre Gerbet sur la
politique étrangère, en particulier européenne, de la France, février 1979 ; documentation
imprimée sur divers traités et sur le fonctionnement du Conseil de l’Europe, 1952-1989.
1952-1989 et sans date.
Préparation de l’ouvrage de Christian Pineau et de Christiane Rimbaud, Le Grand pari :
l’aventure du Traité de Rome50 : projet de plan. Sans date.

Relations internationales
580 AP 13.
Continents américain et européen 51
Continent américain
États-Unis et Canada
Généralités : note sur "le discours de M. Pineau devant la presse anglo-américaine et
les réactions de certains milieux diplomatiques américains", mars 1956 ; note mettant
en avant les divergences entre les Français et les Américains dans l’interprétation de
50
51

Paris, Arthème Fayard, 1991.
Voir aussi infra 580 AP 22 (collection de photographies).

la situation internationale52, s. d. ; transcription d’une interview de Christian Pineau
sur ses relations avec John Foster Dulles, juin 1965 ; "Lettre à mes amis américains",
par Christian Pineau, et correspondance échangée à ce sujet avec William R. Tyler,
ambassadeur des États-Unis à La Haye, avril 1968 et s. d. ; correspondance, février
1960-janvier 1976. 1956-1976 et sans date.
Aide américaine : texte d’un accord de coopération sur la défense mutuelle conclu
entre la France et les États-Unis, janvier 1950 ; texte du mémorandum signé à la
conférence de Lisbonne, février 1952, et note sur la réalisation des engagements pris à
cette occasion par le gouvernement des États-Unis envers le gouvernement français,
avril 1952 ; note sur le programme d’aide militaire (PAM), s. d. ; correspondance
relative à un projet d’interview de Christian Pineau par la BBC, octobre 1983. 19501952, 1983 et sans date.
Voyage de Christian Pineau aux États-Unis (juin 1956) : texte du discours 53 prononcé
par le ministre au National Press Club de Washington. Juin 1956.
Voyage de Guy Mollet et de Christian Pineau aux États-Unis et au Canada (févriermars 1957) : programmes, listes des questions à aborder avec les dirigeants américain
et canadien, notes, texte d’une allocution de Jean Drapeau, maire de Montréal, et
projets de communiqués. Février-mars 1957 et sans date.
Amérique latine
Généralités : suggestions sur l’orientation de la politique française en Amérique latine
rédigées à l’intention de Christian Pineau par Vincent Auriol, à son retour du Brésil.
Février 1956.
Voyage de Christian Pineau en Amérique latine (août-septembre 1957) : ordre du jour
de la conférence des chefs de missions diplomatiques en Amérique latine organisée à
Santiago, août 1957 ; notes de renseignements sur le Chili, la Colombie, le Brésil,
l’Équateur, le Pérou et l’Uruguay, listes et notices biographiques de personnalités,
programmes de manifestations et articles de presse, août-septembre 1957 et s. d. 1957
et sans date.
À signaler : notes sur l’attitude des États d’Amérique latine à l’égard de la question algérienne, sans
date.

Continent européen
Allemagne fédérale
Généralités : note sur l’état d’esprit régnant en Allemagne et les réactions suscitées
par la politique française, avril 1956 ; télégramme relatif aux remous provoqués en
Allemagne par les déclarations de Winston Churchill sur l’OTAN et l’URSS à
l’occasion de la remise du prix Charlemagne, mai 1956 ; liste de questions à débattre
lors des conversations entre Guy Mollet et le chancelier Konrad Adenauer, s. d. 1956
et sans date.
Sarre : compte rendu de conversations et notes. Décembre 1955-janvier 1956 et sans
date.
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Adressée par un fonctionnaire du State Department à l’un de ses amis, conseiller d’ambassade à Bonn.
En anglais et en français.

Coopération franco-allemande dans le domaine des armements et des conceptions
militaires : texte du protocole de Colomb-Béchar du 17 janvier 1957, avant-projet,
notes et correspondance. Octobre 1956-avril 1957.
Arménie
Notice sur la Fédération révolutionnaire arménienne "Daschnaktzoutioun"54, s. d. ;
texte du discours prononcé par Christian Pineau lors de la fête annuelle de la CroixRouge arménienne55 et correspondance se rapportant à cette manifestation, janviermai 1966. 1966 et sans date.
Grande-Bretagne
Compte rendu de la rencontre de Chequers entre Anthony Eden et Guy Mollet, mars
1956 ; correspondance, octobre 1946 et mars 1957 ; compte rendu de l’entretien entre
Christian Pineau, John Foster Dulles et Selwyn Lloyd à l’ambassade de GrandeBretagne à Manille le 12 mars 1958, [mars 1958]. 1946-1958.
Italie
Compte rendu des conversations franco-italiennes des 26 et 27 avril 1956, s. d. ;
protocole de la visite officielle du président René Coty au pape Pie XII, mai 1957 ;
correspondance relative au rôle joué par Christian Pineau dans la réalisation du tunnel
du Mont-Blanc, janvier 1966-juin 1967. 1956-1967 et sans date.
URSS
Généralités : extrait du rapport d’activité du comité central du Parti communiste de
l’Union soviétique, présenté par Nikita Khrouchtchev au XX e congrès du Parti, février
1956 ; note sur les activités communistes en Afrique du Nord, avril 1956 ; note sur la
position de la France à l’égard des pays de l’Europe orientale, février 1957 ; récits56
relatifs au rôle de Nikita Khrouchtchev dans les opérations militaires menées par les
Soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale, s. d. 1956-1957 et sans date.
Voyages à Moscou : lettre autographe adressée à Christian Pineau par Vincent Auriol,
de retour d’URSS, mars 1956 ; fiches de renseignements et télégramme relatifs au
voyage de Guy Mollet et de Christian Pineau à Moscou, avril-mai 1956 et s. d. ;
compte rendu des entretiens entre les dirigeants russes et la délégation socialiste
française 57 en visite à Moscou, mai 1956. Mars-mai 1956 et sans date.
Proposition soviétique d’une conférence au sommet : message du maréchal
Boulganine à Félix Gaillard, janvier 1958 ; note de synthèse rappelant la chronologie
des négociations et la position de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de la France et
de l’URSS, février 1958. Janvier-février 1958.
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Parti socialiste arménien.
Présidée en mai 1966 par Christian Pineau.
56
Les auteurs de ces récits sont le maréchal Pavel Rotmistrov, le général M. Popov et Z. Khiren.
57
Cette délégation comprenait notamment Pierre Commin, Maurice Deixonne, André Philip, Marceau Pivert et
Robert Verdier.
55

Message adressé à Christian Pineau par les journalistes de l’agence de presse Novosti
à l’occasion de son 60e anniversaire, [1964] ; lettre d’un "ami de l’Union soviétique" à
Christian Pineau, octobre 1977. [1964] et 1977.
Yougoslavie
Notes et correspondance relatives aux relations économiques franco-yougoslaves, et
en particulier au programme français d’investissement dans les mines de cuivre de
Bor-Majdanpek, février 1956 ; fiche du SDECE58 sur le rôle de la Yougoslavie dans
l’approvisionnement des pays arabes en matériel de guerre, mai 1956 ; lettre adressée
à Christian Pineau par Jules Moch, alors à New York, pour lui relater un entretien
entre John Foster Dulles et Mattès, ambassadeur de Yougoslavie à Washington, juillet
1956. Février-juillet 1956.

580 AP 14.
Proche-Orient et Moyen-Orient59
Crise de Suez
Généralités : chronologies de l’affaire de Suez, septembre 1956, [décembre 1956] ;
Gamal Abd El-Nasser, La philosophie de la Révolution, Livre Ier, s. d. 1956 et sans date.
Prémices de la crise : notes, télégrammes, communiqués, compte rendu de l’entretien de
Christian Pineau avec John Foster Dulles le 1er août, textes de la déclaration francoanglo-américaine du 2 août et de l’intervention de Christian Pineau devant l’Assemblée
nationale le 3 août. 27 juillet-14 août 1956 et sans date.
Poursuite de l’activité diplomatique : texte de l’intervention de Christian Pineau à la
première conférence de Londres, [août 1956] 60 ; notes, mémorandum, télégrammes,
correspondance, 10-26 septembre 1956 et s. d. ; texte de la déclaration générale de la
deuxième conférence de Londres et d’une seconde déclaration sur l’établissement d’une
association des usagers du canal de Suez, 21 septembre 1956. [Août]-septembre 1956 et
sans date.
Intervention de l’ONU : note, télégrammes, projet de résolution franco-britannique, texte
d’une déclaration de Christian Pineau, lettre de Douglas Dillon à Guy Mollet lui
transmettant un message du Président Eisenhower. Octobre-novembre 1956 et sans date.
Négociations secrètes : compte rendu d’une "conversation secrète franco-britannique en
vue de définir une attitude commune dans le Moyen-Orient", s. d. ; projet de protocole
franco-britannique, s. d. ; lettres de Selwyn Lloyd, 23-24 octobre 1956 ; photocopie de
l’original du protocole de Sèvres conclu entre David Ben Gourion, Patrick Dean et
Christian Pineau, [24 octobre 1956], et annexe dactylographiée, 25 octobre 1956. 23-25
octobre 1956 et sans date.
Reprise des négociations avec l’Égypte et réouverture du canal de Suez : notes. Févriermars 1957.
58

Service de la documentation extérieure et du contre-espionnage.
Voir aussi infra 580 AP 22 (collection de photographies).
60
Cette conférence s’est tenue du 16 au 22 août 1956.
59

Relations de Christian Pineau avec le professeur Herman Finer, universitaire américain
travaillant sur l’affaire de Suez : correspondance. Juin 1962-mai 1964.
Réactions à l’ouvrage publié par Christian Pineau sur l’affaire de Suez61 : lettre de Louis
de Fouquières, ancien membre de l’expédition de Suez, septembre 1976 ; correspondance
échangée à l’occasion d’une polémique avec l’ambassadeur René Massigli, ancien
secrétaire général du Quai d’Orsay, janvier-février 1977. 1976-1977.
Entretien accordé par Christian Pineau à James S. Sutterlin, membre d’une équipe de
recherche de l’Université Yale (États-Unis), sur la crise de Suez : correspondance.
Octobre 1990-juillet 1992.
Israël
Notes, télégrammes, correspondance, projets et textes de déclarations, communiqués et
articles de presse, avril 1956-décembre 1977 et s. d. ; photocopie d’un texte manuscrit de
Christian Pineau sur "l’avenir du Moyen-Orient" extrait de son étude sur Suez, [1976].
1956-1977 et sans date.
À signaler : notes relatives à la coopération franco-israélienne en matière d’énergie atomique, juillet et
septembre 1957.

Irak
Notes relatives à l’attitude irakienne vis-à-vis de la France au cours de la crise algérienne
et à l’extension du pacte de Bagdad au Maroc et à la Tunisie. Juillet 1956 et sans date.

580 AP 15.
Afrique du Nord62
Algérie
Mission parlementaire d’information conduite en Algérie du 4 au 9 juin 1955 par
Christian Pineau, Pierre de Chevigné, Marc Jacquet, Jean-Moreau et Max Lejeune :
rapport final, correspondance et article de presse. Juillet 1955.
Statut de l’Algérie : projet de loi-cadre, projet de loi relatif aux élections, télégramme,
correspondance et dépêches de presse. Février-septembre 1957 et sans date.
Examen de la question algérienne par l’ONU : comptes rendus sténographiques de
séances de l’Assemblée générale 63, février 1957 ; texte de la dernière intervention de
Christian Pineau, s. d. ; projets de résolutions, février 1957, décembre 1957 et s. d. ;
notes d’information générale en provenance de Paris, relatives notamment aux modalités
du cessez-le-feu et aux discussions parlementaires, novembre 1957 ; notes relatives en
particulier à l’attitude générale des pays membres des Nations unies face à la question
algérienne, novembre 1957 et s. d. ; tableaux récapitulatifs des votes exprimés, s. d. ;
article de presse, décembre 1957 ; extrait d’un discours de Christian Pineau à
l’Assemblée nationale, janvier 1958. Février 1957-janvier 1958 et sans date.
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Christian Pineau, 1956. Suez, Paris, Robert Laffont, 1976.
Voir aussi supra 580 AP 13 (URSS et Yougoslavie) et infra 580 AP 23 (collection de photographies).
63
Comportant en particulier le texte intégral des interventions de Christian Pineau le 4 février 1957.
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Interventions extérieures dans le conflit algérien : lettre d’Hervé Alphand à Christian
Pineau sur l’attitude des États-Unis, notes de synthèse relatives en particulier à l’aide
apportée aux rebelles algériens par l’Égypte, le Maroc et la Tunisie, extrait d’un discours
de Khrouchtchev et texte d’une note au gouvernement tunisien sur les incidents survenus
le 1er septembre 1957 à la frontière algéro-tunisienne. Avril 1956, juin-septembre 1957 et
sans date.
Contacts avec les chefs de la rébellion : notes. Janvier 1958 et sans date.
Affaire Ben Bella : note et duplique du gouvernement français. Janvier 1958.
Massacres et actes de torture commis en Algérie : notes sur les massacres de Melouza,
d’Aïn-Manaa et de Wagram, rapport de la Commission internationale contre le régime
concentrationnaire et articles de presse. Juillet-août 1957 et sans date.
Développement économique et industriel du Sahara : texte de la loi du 10 janvier 1957
créant une Organisation commune des régions sahariennes, projet de convention entre la
France, le Maroc et la Tunisie pour le développement économique des territoires
limitrophes du Sahara, notes relatives en particulier au développement de la recherche
pétrolière et carte délimitant les périmètres des titres miniers d’hydrocarbures. Janvierjuillet 1957 et sans date.
Divers : télégramme de Guy Mollet sur la situation à Alger, février 1956 ; note sur les
relations de Pierre Mendès France avec les milieux nord-africains, octobre 1957 ; texte
d’un article de Robert Lacoste, ministre de l’Algérie et correspondance le concernant,
décembre 1957-mai 1958 ; texte des accords d’Évian, mars 1962. 1956-1962.
Maroc
Négociations franco-marocaines de février 1956 : ordre du jour et mémento sur les points
à aborder, liste des membres de la délégation française, note sur l’organisation des
travaux et extrait de discours. Février 1956 et sans date.
Activité diplomatique générale : projet de convention franco-marocaine, s. d. ; notes de
synthèse, mars 1957, septembre 195764 ; compte rendu de l’entretien de Maurice Faure
avec le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Balafrej, septembre 1957 ;
communiqué marocain relatif à l’évacuation des troupes françaises stationnées au Maroc,
mars 1958. 1957-1958 et sans date.
Tunisie
Généralités : notes et télégrammes, janvier 1956-février 1958 et s. d. ; transcription de
l’écoute d’une conversation téléphonique entre Habib Bourguiba et Mohamed
Masmoudi, ambassadeur de Tunisie en France, s. d. ; correspondance échangée entre
Christian Pineau et John Foster Dulles, septembre-novembre 1957. 1956-1958 et sans
date.
Bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef : notes, télégrammes, correspondance, brouillon
de l’intervention de Christian Pineau devant l’Assemblée nationale, article de presse et
carte. Février 1958 et sans date.
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Cette dernière note concerne également la Tunisie.

"Bons offices" 65 : télégrammes, correspondance, mémorandums et texte d’une
intervention parlementaire de Christian Pineau. Février-avril 1958 et sans date.
Surveillance de la presse française : transcriptions d’écoutes téléphoniques concernant
notamment Jean Daniel et Roger Stéphane. Février 1958.
Dixième anniversaire de l’indépendance : télégrammes adressés par Habib Bourguiba et
Mohamed Masmoudi à Christian Pineau et réponse de ce dernier. Mars 1966.

580 AP 16.
Afrique noire et Asie
Afrique noire
Note et télégrammes relatifs à la question togolaise, juillet-septembre 1957 ; note sur le
projet de création d’une commission économique pour l’Afrique, janvier 1958. 19571958.
Asie66
Chine
Note sur les "relations entre les puissances occidentales et la Chine populaire".
Février 1957.
Inde
Compte rendu des entretiens du 11 mars 1956 entre Christian Pineau et Nehru, relatifs
en particulier aux relations Est-Ouest, aux rapports franco-indiens, à l’Afrique du
Nord, à l’Indochine et à la question du Cachemire, [mars 1956] ; extrait d’un discours
prononcé par Nehru devant le Parlement indien, évoquant le problème algérien, mars
1956 ; note sur la politique étrangère de l’Inde, [fin 1956-début 1957]. 1956-1957.
Indochine
Appel de diverses personnalités pour l’arrêt du conflit en Indochine, décembre 1949 ;
Appel à la jeunesse vietnamienne, édition bilingue du discours prononcé à Saigon le
11 juillet 1951 par le général de Lattre de Tassigny, [1951] ; lettre-rapport de la
fédération vietnamienne du Parti socialiste SFIO au général de Lattre, octobre 1951 ;
fiche sur Le Parti socialiste et le problème de l’Indochine, reprenant le texte de
l’intervention de Gaston Defferre devant l’Assemblée nationale en décembre 1951,
janvier 1952 ; note sur l’évolution de la situation en Indochine au cours de l’année
1952, s. d. ; texte des accords de Genève, juillet 1954 ; rapport d’information sur la
mission effectuée en Indochine du 20 octobre au 10 novembre 1954 par Christian
Pineau, Henri Dorey, Édouard Frédéric-Dupont, Marcel Massot et Jean-Paul
Palewski, mars 1955 ; notes relatives à l’application des accords de Genève au
Vietnam et au Laos et aux négociations franco-vietnamiennes, janvier-février 1956 et
65

Mission anglo-américaine (Harold Beeley et Robert Murphy), enregistrée au Conseil de sécurité des Nations
unies le 18 février 1958 et tendant à la reprise de contacts directs entre la Tunisie et la France.
66
Voir aussi infra 580 AP 23 (collection de photographies).

juillet 1956 ; note sur les problèmes posés par l’aide économique et technique aux
États d’Indochine, février 1958 ; lettre adressée à Christian Pineau par Étienne
Manac’h, directeur des Affaires politiques "Asie-Océanie" au ministère des Affaires
étrangères, après la parution d’un article sur "l’imbroglio vietnamien" évoquant en
particulier les relations franco-chinoises, mars 1964 ; programme d’un colloque sur
"les conditions du règlement pacifique du problème vietnamien"67, 1966. 1949-1966
et sans date.
Malaisie
Lettre adressée à Christian Pineau depuis l’ambassade de France à Kuala Lumpur,
évoquant l’atmosphère et les jeux politiques dans le Sud-Est asiatique. Avril [1958].

Sécurité et désarmement
Généralités : texte du Pacte de l’Atlantique. Mars 1949.
Production d’armement : notes et extrait des exposés de Félix Gaillard et de Christian
Pineau devant la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale.
Décembre 1957-avril 1958.
Défense européenne : notes, télégramme et correspondance. Avril 1956-mars 1958.
Défense de la Méditerranée occidentale : notes. Mars 1958.
Questions atomiques : déclaration du gouvernement français sur les utilisations militaires
de l’énergie atomique, notes et correspondance relatives en particulier au projet de statut
de l’Agence atomique internationale, aux essais nucléaires et à la bombe européenne,
lettre adressée par Nikita Khrouchtchev à Félix Gaillard après la proposition soviétique
d’arrêt des expériences nucléaires et projet d’échange de lettres entre la France et les
États-Unis pour la constitution de dépôts d’armes atomiques. Février 1956-avril 1958 et
sans date.
Désarmement : notes, mémorandum, télégrammes, texte du discours prononcé par Jules
Moch devant la commission politique des Nations unies le 22 janvier 1957 et documents
de travail de la commission du désarmement des Nations unies. Mars 1955-avril 1958.

Développement économique mondial
Notes relatives en particulier à l’action de la France dans ses territoires d’outre-mer, aux
positions française et américaine à l’égard de l’aide aux pays sous-développés, ainsi qu’à
la proposition de création d’une agence pour le développement économique mondial
(ADEM)68, présentée par Christian Pineau au conseil de l’OTAN, juillet 1956, février
1957 et s. d. ; textes de deux conférences de Christian Pineau sur l’aide aux pays sousdéveloppés, janvier 1960 et s. d. 1956-1960 et sans date.
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Colloque organisé à Paris de 7 au 9 octobre 1966 dans la lignée des "colloques juridiques", dont les premières
assises, consacrées au problème algérien, s’étaient tenues à Royaumont en 1960.
68
Voir aussi, dans les archives du Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de
coopération économique européenne (SGCICEE), le dossier consacré au projet de création de l’ADEM (cote
provisoire : F60ter 425).

Divers
Copie d’une lettre adressée par Pierre Mendès France à Jean-Yves Goëau-Brissonnière,
chargé de mission au cabinet de Christian Pineau, août 1957 ; correspondance relative
aux activités de l’Association des amis des archives diplomatiques et de l’Académie
diplomatique internationale, 1993. 1957 et 1993.

ENGAGEMENT SOCIALISTE ET MANDATS ÉLECTIFS DE CHRISTIAN PINEAU69
LIENS AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA SARTHE
580 AP 17.
Parti socialiste : article de Christian Pineau, "Pourquoi je voterai NON", [1958] ; textes
manuscrits et dactylographiés d’interventions de Christian Pineau lors de congrès,
notamment le congrès national constitutif du Parti socialiste français à Issy-les-Moulineaux
en juillet 1969 et le congrès d’Épinay-sur-Seine en juin 1971, 1959-1971 ; correspondance,
motion et coupures de presse, 1965-1984 et s. d. ; Le "Courrier de la Colère", contribution
à une anthologie du gaullisme, brochure éditée par le Parti socialiste SFIO, s. d. ; notes de
l’Amicale des anciens parlementaires socialistes sur "les grèves de 1947-1948 et la scission
syndicale" et "la politique étrangère du gouvernement Guy Mollet", janvier-février 1981.
[1958]-1984 et sans date.
Fédération de la Sarthe : correspondance, notification de la sanction infligée à Christian
Pineau par la commission fédérale des conflits, compte rendu de réunion de la commission
exécutive fédérale, circulaire, note d’information, motion et tracts. 1966-1979 et sans date.
Élections : profession de foi des candidats socialistes SFIO à l’occasion des élections
législatives du 21 octobre 1945, correspondance et circulaire confidentielle du
Rassemblement du peuple français (RPF). 1945-1955.
Réactions de Christian Pineau au discours prononcé par le général de Gaulle à Bagatelle le
1er mai 1951 : texte du discours, versions manuscrite et dactylographiée de la lettre ouverte
de Christian Pineau, "Ceux que vous trahissez"70, réponse de Jacques Soustelle dans Le
Maine Libre et correspondance. Mai 1951.
Collaboration de Christian Pineau à l’hebdomadaire Le Réveil du Maine : correspondance,
liste d’actionnaires et circulaires aux abonnés. 1962-1976 et sans date.
Relations avec le journal Le Maine Libre : correspondance. Octobre 1950.
Cérémonies organisées dans la Sarthe71 : correspondance. 1949 et 1958.
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Député de la Sarthe, 1946-1958 ; conseiller général du canton du Grand-Lucé (élu en 1955, réélu en 1961,
1967 et 1973) ; désigné comme secrétaire général de la Fédération socialiste de la Sarthe en 1966. Voir aussi
infra 580 AP 24 (collection de photographies).
70
Publiée dans Le Populaire du 4 mai 1951.
71
Telles que l’inauguration d’un monument aux morts de la Résistance sarthoise, le cinquantenaire des exploits
de l’aviateur américain Wilbur Wright ou le service solennel en mémoire du pape Pie XII.

580 AP 18.
Expérience d’hospitalisation à domicile menée au Grand-Lucé72 : notes, rapports,
conventions, procès-verbaux de réunions, statuts de l’Association du Centre social rural du
canton du Grand-Lucé, correspondance, tableaux budgétaires et documentation. Juillet
1956-octobre 196873, novembre 1972-décembre 1989 et sans date.

ARTICLES, DISCOURS, CONFÉRENCES,
ET INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES DE CHRISTIAN PINEAU
580 AP 19.
Articles de Christian Pineau : textes manuscrits74. Sans date.
Discours et conférences de Christian Pineau : textes manuscrits, dactylographiés ou
imprimés. Juillet 1945-décembre 1956.

580 AP 20.
Discours, conférences et interview75 de Christian Pineau : textes manuscrits, dactylographiés
ou imprimés. Mars 1957-avril 1993 et sans date.
Interventions parlementaires de Christian Pineau : extraits du Journal officiel, juillet 1951juin 1958 ; déclaration ministérielle du 18 février 195576 : texte imprimé et compte rendu des
débats, février-mars 1955. 1951-1958.
*
**
COLLECTION DE PHOTOGRAPHIES
580 AP 21.
Commissariat général à l’Information77
Comité de solidarité franco-britannique : présence de soldats britanniques à la fête des
mineurs de Lens (1 cliché en noir et blanc78). [1939-1940].
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Christian Pineau est à l’origine de cette expérience pionnière, conduite dans son canton du Grand-Lucé.
Pour cette période, les documents concernent plus généralement l’action de Christian Pineau en faveur du
canton du Grand-Lucé.
74
La version dactylographiée est parfois jointe. Voir aussi la collection de la revue Banque et Bourse, cf. supra
580 AP 2-7.
75
Cette interview, réalisée par Irving Sedar, est l’occasion pour Christian Pineau d’exprimer ses vues sur la
politique française en Afrique et au Moyen-Orient.
76
Président du Conseil désigné le 14 février 1955, Christian Pineau n’a finalement pas été investi par
l’Assemblée nationale et c’est Edgar Faure qui a constitué le nouveau gouvernement.
77
Voir aussi supra 580 AP 9.
78
La mention "en noir et blanc" sera désormais abrégée : "n. b.".
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Résistance et déportation79
Camp de Buchenwald : généralités (vue aérienne du camp, portail d’entrée, déportés près
des baraques et sur la place d’appel), s. d. (8 clichés n. b.) ; portrait de Christian Pineau
dessiné à Buchenwald par Boris Taslitzky, s. d. (2 clichés n. b.) ; libération du camp80, vue du
four crématoire et atrocités, 1945 et s. d. (6 clichés n. b. et 1 montage n. b. comprenant 9
photographies). 1945 et sans date.
Mémoire de la Résistance et de la Déportation : gala de Résistance-Fer, en présence de
Vincent Auriol, Max Lejeune, Antoine Pinay et André Le Troquer, mai 1951 (17 clichés
n. b.) ; célébration à Lyon du 40e anniversaire de la mort de Jean Moulin, juin 1983 (2 clichés
en couleur81) ; cérémonie à Thouars-Tourtenay (Deux-Sèvres) en présence de Christian
Pineau82, mai 1989 (9 clichés n. b.) ; souvenir de l’atterrissage d’un Lysander83 près de Melay
(Saône-et-Loire) en mars 1943, 1990-1992 et s. d. (2 clichés n. b. et 3 clichés coul.) ; remise de
la Légion d’honneur à Mme Renée Larrive par Christian Pineau 84, novembre 1991 (11 clichés
coul.) ; vue de la plaque apposée sur l’immeuble parisien de la rue de Verneuil où fut créé le
mouvement Libération-Nord en octobre 1940, s. d. (1 cliché n. b.) ; voyage d’une délégation
de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP) en
République fédérale d’Allemagne, s. d. (2 clichés n. b.) ; Christian Pineau à la tribune lors
d’une manifestation liée à la Déportation, s. d. (1 cliché n. b.). 1951-1992 et sans date.
Ravitaillement
Mme Christian Pineau faisant son marché avec son fils (4 clichés n. b.). 1945.
Travaux publics, Transports et Tourisme
Participation de Christian Pineau au premier cabinet Henri Queuille 85 : portrait d’Henri
Queuille avec dédicace à son ministre des Travaux publics (1 cliché n. b.). Septembre1949.
Exposition de locomotives à la gare Saint-Lazare, 1er février 1948 (4 clichés n. b.) ; lancement
du pétrolier "La Saône" à Dunkerque, 26 février 1948 (1 cliché n. b.) ; voyage de Christian
Pineau aux États-Unis, avril 1948 (2 clichés n. b.) ; visite du chantier de la route nationale 11
à Alger, 24 avril 1948 (15 clichés n. b.) ; concours de la société hippique de Mortagne (Orne),
juillet 1948 (2 clichés n. b.) ; inauguration du pont du Veurdre (Allier), 5 février 1949 (8
clichés n. b.) ; voyage de Christian Pineau à Londres, 10 février 1949 (12 clichés n. b.) ;
congrès de la Fédération nationale des transporteurs routiers au Mans, 13 février 1949 (9
clichés n. b.) ; inauguration de la ligne Mamers-Saint-Calais (Sarthe), 5 mars 1949 (9 clichés n.
b.) ; voyage de Christian Pineau aux États-Unis, avril 1949 (6 clichés n. b.) ; réception "Vins
du Gard" organisée sous l’égide de l’Action automobile, 22 juin 1949 (6 clichés n. b.) ;
inauguration du port fluvial de Chalon-sur-Saône, 23 juin 1949 (12 clichés n. b. réunis en
cahier) ; inauguration du pont de Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe), 11 septembre 1949 (3 clichés
n. b.) ; Christian Pineau au pied d’un avion "De Havilland Comet", 21 novembre 1949 (1
cliché n. b.) ; stand de l’Action automobile aux 24 Heures du Mans, 1949 (1 cliché n. b.) ;
banquet de la RATP, s. d. (8 clichés n. b.) ; inauguration d’un pont à Saint-Laurent-du-Var
(Alpes-Maritimes), s. d. (8 clichés n. b.) ; visite dans une station de ski pyrénéenne et remise
de coupes à des sportifs, s. d. (6 clichés n. b.) ; divers : pont, chantier de batellerie, route en
79

Voir aussi supra 580 AP 9-10.
Christian Pineau figure parmi un groupe de déportés photographiés à la libération du camp, aux côtés
notamment de Rémy Roure et de Maurice Nègre.
81
La mention "en couleur" sera désormais abrégée : "coul.".
82
Voir aussi supra 580 AP 10.
83
Cet avion transportait notamment Jean Moulin, le général Delestraint et Christian Pineau, cf. supra, 580 AP 10.
84
Voir aussi supra 580 AP 9.
85
Septembre 1948-octobre 1949.
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construction, visite d’usine, groupe de mineurs, 1949 et s. d.(11 clichés n. b.). 1948-1949 et
sans date.

580 AP 22-23. Affaires étrangères. 86
580 AP 22.
Généralités
Cabinet de Christian Pineau, [1956] (1 cliché n. b.) ; cabinet du président du Conseil
Maurice Bourgès-Maunoury, [juin 1957] (1 cliché n. b.). [1956-1957].
Christian Pineau, Guy Mollet et Louis Joxe en avion, s. d. (5 clichés n. b.) ; conférence de
presse radiotélévisée de Guy Mollet et Christian Pineau, s. d. (4 clichés n. b.). Sans date.
Dîner officiel en présence de René Coty, s. d. (1 cliché n. b.) ; accueil de dignitaires
étrangers, s. d. (7 clichés n. b.) ; réceptions données au Conseil municipal de Paris87, s. d.
(16 clichés n. b.) ; réception en présence de dignitaires ecclésiastiques, s. d. (2 clichés n.
b.) ; discours de Christian Pineau lors d’une séance de l’Académie diplomatique, s. d. (1
cliché n. b.). Sans date.
Dépôt de gerbe par Christian Pineau (1 cliché n. b.). Sans date.

Construction européenne 88
Conférence de Venise, 29-30 mai 1956 (20 clichés n. b.) ; réunions de travail à Bruxelles
[et en Italie], 1957 et s. d. (7 clichés n. b.) ; Christian Pineau à Rome lors du 30e
anniversaire du traité du 25 mars 1957, mars 1987 (1 cliché coul.). 1956-1957, 1987 et
sans date.

Organisations internationales
ONU
Réunion du Conseil de sécurité 89 en octobre 1956 et de l’Assemblée générale 90 en février
1957 (24 clichés n. b.). 1956-1957.
OTAN
Cinquième anniversaire de SHAPE91, 4 avril 1956 (3 clichés n. b.) ; Christian Pineau et
Félix Gaillard au siège de l’OTAN à Bruxelles, s. d. (3 clichés n. b.). 1956 et sans date.
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La notion d’"Affaires étrangères" est comprise au sens large, au-delà des fonctions occupées par Christian
Pineau au Quai d’Orsay. Par commodité, ont ainsi été joints par exemple à cet ensemble, classé thématiquement,
tous les voyages effectués à l’étranger par Christian Pineau, à l’exception de ceux organisés durant la période où
il avait en charge les Travaux Publics.
87
Voir aussi, ibid., le dossier "Yougoslavie".
88
Voir aussi supra 580 AP 12.
89
La crise de Suez était à l’ordre du jour des séances.
90
Au cours de cette assemblée générale fut largement évoquée la question algérienne.
91
Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Relations internationales et voyages
Continent américain92
États-Unis et Canada
Séjour de Christian Pineau à Washington à l’occasion de ses entretiens avec John
Foster Dulles, 15-21 juin 1956 (16 clichés n. b.) ; voyage aux États-Unis et au
Canada en compagnie de Guy Mollet, 26 février-4 mars 1957 (27 clichés n. b.) ;
réception de l’American Legion, s. d. (9 clichés n. b.). 1956-1957 et sans date.
Escales aériennes sur la route des États-Unis : Lamentin-Fort-de-France, 1er
octobre 1956 (30 clichés n. b.) ; Bermudes, s. d. (1 cliché n. b.). 1956 et sans date.
Christian Pineau au pied d’un appareil de la compagnie Los Angeles Airways (1
cliché n. b.). Sans date.
Amérique latine
Voyage en Argentine, août 1957 (1 cliché n. b.) ; voyage en Équateur, septembre
1957 (18 clichés n. b.) ; Maurice Faure et Mme Christian Pineau au Vénézuela, s. d.
(12 clichés n. b.) ; rencontre franco-mexicaine, s. d. (1 cliché n. b.). 1957 et sans date.

Continent européen93
Allemagne
Réunion à Bad Neuenahr (4 clichés n. b.). Sans date.
Autriche
Réunion à Innsbruck (3 clichés n. b.). Sans date.
Grande-Bretagne94
Christian Pineau et l’ambassadeur de France à Londres Jean Chauvel, s. d. (1 cliché
n. b.) ; rencontres franco-britanniques95, 1956 et s. d. (3 clichés n. b.) ; voyage de la
reine Élisabeth II à Paris, 8-11 avril 1957 (17 clichés et 4 négatifs n. b.). 1956-1957 et
sans date.
Grèce
Discours de Christian Pineau (2 clichés n. b.). Sans date.
Italie
Christian Pineau à Milan : avec Guy Mollet sur le parvis de la cathédrale, s. d. (3
clichés n. b.) ; avec Mme Christian Pineau, s. d. (7 clichés n. b.). Sans date.
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Voir aussi supra 580 AP 13.
Id.
94
Voir aussi, ibid., le dossier "Crise de Suez".
95
À signaler notamment une photographie de Christian Pineau serrant la main d’Anthony Eden sous le regard de
Jean Chauvel.
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Roumanie
Visite en Roumanie d’une délégation du Parti socialiste conduite par Guy Mollet
(37 clichés n. b.). Sans date. 96
URSS
Christian Pineau et l’ambassadeur d’URSS à Paris, Sergei Alexandrovich
Vinogradov, s. d. (1 cliché n. b.) ; voyage de Guy Mollet et de Christian Pineau à
Moscou, 15-19 mai 1956 (1 cliché n. b.) ; voyage de Christian Pineau dans les pays
de l’Est (URSS et Yougoslavie), s. d. (16 clichés n. b.). 1956 et sans date.
Vatican
Visite au pape Pie XII avec le président René Coty (2 clichés n. b.). Mai 1957.
Yougoslavie97
Réception au Conseil municipal de Paris en l’honneur du maréchal Tito et de son
épouse (4 clichés n. b.). Mai 1956.

Proche Orient et Moyen Orient98
Crise de Suez99
Conférence de Lancaster House à Londres (9 clichés n. b.). Août 1956.
Israël
Voyage de Christian Pineau, s. d. (7 clichés n. b.) ; poignée de mains entre Christian
Pineau et David Ben Gourion et visite de Christian Pineau dans un kibboutz avec
Shimon Perez, janvier 1959 (2 clichés n. b.) ; Christian Pineau entre Golda Meir et
Jacques Soustelle lors d’un déjeuner, s. d. (1 cliché n. b.) ; rencontres de
l’association France-Israël, 1973 et s. d. (2 clichés n. b.). 1959-1973 et sans date.

580 AP 23.
Afrique du Nord100

Algérie
Participation de Christian Pineau à l’émission organisée sur Europe n°1 par
Maurice Siegel101 [au soir du référendum du 8 janvier 1961 sur l’autodétermination
de l’Algérie] (10 clichés n. b.). [Janvier 1961].
Maroc
Arrivée du sultan Mohammed V à Paris pour l’ouverture des négociations francomarocaines (1 cliché n. b.). Février 1956.
96

À cet ensemble ont été jointes deux photographies représentant Guy Mollet, Christian Pineau, Albert Gazier
Jacques Piette et Claude Fuzier en visite dans un pays de l’Est non identifié.
97
Voir aussi, ibid., le dossier "URSS".
98
Voir aussi supra 580 AP 14.
99
Voir aussi, ibid., le dossier "ONU".
100
Voir aussi supra 580 AP 15.
101
À laquelle participait aussi Maurice Schumann.

Asie102
Inde et Pakistan
Voyage au Pakistan, 6-8 mars 1956, puis en Inde, 11-13 mars 1956 (38 clichés
n. b.) ; visite de Nehru à Paris, 17 juillet 1956 (2 clichés n. b.). 1956.
Indochine
Voyage de janvier 1952 : arrivée de la mission parlementaire française à Saigon,
11 janvier 1952 (15 clichés n. b.) ; déplacements de la mission et visites, notamment
à Cho Ben, Haïphong, Bac Nuih, à Vientiane et au Laos, à Pnom Penh, Angkor et
Soc Trang, 14-21 janvier 1952 (102 clichés n. b.) ; dîner chez Bao Daï à Saigon, 20
janvier 1952 (10 clichés n. b.) ; visite de l’École des officiers de réserve "Thu Duc",
21 janvier 1952 (32 clichés n. b.). 1952.
Voyage d’octobre-novembre 1954 : visite à Hué (citadelle et tombeaux), 30-31
octobre 1954 (88 clichés n. b.) ; Christian Pineau à bord du "Francis Garnier" en
baie d’Along, 2 novembre 1954 (3 clichés n. b.) ; visites à Phnom Penh et Angkor,
5-6 novembre 1954 (45 clichés n. b.). 1954.
Voyage de mars 1958 au Vietnam et au Cambodge : généralités (121 clichés n. b.) ;
défilé militaire au Cambodge (19 clichés n. b.) ; procession royale (38 clichés n. b.) ;
offrandes (8 clichés n. b.) ; réception au Palais royal (8 clichés n. b.) ; danses royales
(33 clichés n. b.). 1958.
Divers : portrait du prince Sihanouk avec dédicace 103 (1 cliché n. b.). Janvier 1958.
Philippines
Conférence de Manille, 10-13 mars 1958 (7 clichés n. b.). 1958.

580 AP 24.
Sarthe104
Voyage de Vincent Auriol au Mans, 26 juin 1949 (7 clichés n. b.) ; visite de la foireexposition des "Quatre Jours" au Mans, 20 septembre 1947 (1 cliché n. b.) ; visite de la
foire aux vins du Mans, 21 janvier 1949 (3 clichés n. b.) ; visite de la foire aux vins et aux
fruits de Château-du-Loir, 19 février 1949 (4 clichés n. b.) ; 24 Heures du Mans105, s. d. (2
clichés n. b.) ; manifestations et réunions diverses, s. d. (24 clichés n. b.) ; Conseil général
de la Sarthe, 1966 et s. d. (1 cliché n. b. et 1 cliché coul.). 1947-1966 et sans date.

Présence de Christian Pineau à des réunions, des visites et des manifestations diverses
Cérémonie en l’honneur du philosophe Alain, 23 janvier 1949 (1 cliché n. b.) ; réunion du
Mouvement démocrate socialiste à Marseille, 28 juin 1954 (1 cliché n. b.) ; inauguration
de la Foire nationale des vins de France, 19 mai 1957 (16 clichés n. b.) ; XVIe congrès
international de chimie pure et appliquée, 18-24 juillet 1957 (2 clichés n. b.) ; cérémonie
au mémorial Jean Giraudoux à Bellac (Haute-Vienne) en compagnie de Mme Giraudoux
et d’Édouard Herriot, s. d. (3 clichés n. b.) ; visite à Coëtquidan (Morbihan) en compagnie
102

Voir aussi supra 580 AP 16.
"À Monsieur le Président Pineau, en souvenir de notre amicale collaboration. Paris, le 11 janvier 1958".
104
Voir aussi supra 580 AP 17-18 (Sarthe) et 21 (Travaux publics et Transports).
105
Voir aussi supra 580 AP 21 (Travaux publics et Transports).
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de René Pleven et de Pierre de Chevigné, s. d. (3 clichés n. b.) ; remise de décorations et
de diplômes, s. d. (12 clichés n. b.) ; visite de l’Établissement central de la météorologie,
s. d. (1 cliché n. b.) ; revue de troupes à Bayonne, s. d. (1 cliché n. b.) ; visite en principauté
de Monaco, s. d. (1 cliché n. b.) ; remise de la Légion d’honneur à Yehudi Menuhin, s. d.
(2 clichés n. b.) ; discours à la mairie d’Arras, s. d. (1 cliché n. b.). 1949-1957 et sans date.
Portraits de Christian Pineau
Portraits de Christian Pineau106, 1956-1991 et s. d. (14 clichés n. b.) ; Christian Pineau et
Léopold Sedar Senghor, s. d. (1 cliché n. b.) ; Christian Pineau au Sénat en compagnie
d’Alain Poher, s. d. (3 clichés n. b.). 1956-1991 et sans date.
Photographies non identifiées
Christian Pineau lors de voyages, manifestations, cérémonies, déjeuners ou dîners, ou
sortant de divers édifices, s. l. n. d. (40 clichés n. b.) ; personnages non identifiés, seuls ou
en groupe, s. d. (7 clichés n. b.). Sans date.
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Voir aussi supra 580 AP 21 (Résistance et déportation : portrait de Christian Pineau par Boris Taslizky).

