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Introduction

Dates extrêmes : 1917-2004.
Importance matérielle : 8 cartons, soit 0,68 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : don de Madame Blanche PINEAU, du 21 juin 2005.
Conditions d’accès : sur autorisation.

Notice biographique
PINEAU Christian, Paul, Francis
14 octobre 1904–5 avril 1995
Fils d’un colonel, Christian Pineau effectue ses études secondaires à l’École
Alsacienne, puis ses études supérieures à la Faculté de Droit de Paris ainsi qu’à l’École libre
des sciences politiques. Il en sort diplômé en 1924. En 1926, il réussit le concours de la
Banque de France, où il est reçu premier. De 1931 à 1938, il continue sa carrière à la Banque
de Paris et des Pays-Bas. Pendant cette période, il milite activement au syndicat des employés
de banque de la C.G.T., dont il devient secrétaire fédéral à partir de 1936. Il fonde et dirige la
revue Banque et Bourse en 1937. Il entre au Conseil économique de la C.G.T. en 1938.
Guerre et résistance
Mobilisé en 1939, il entre au cabinet du Commissaire de l’Information, Jean
Giraudoux (qui est son beau-père depuis le remariage de sa mère), puis, après sa
démobilisation en 1940, il entre comme chef de bureau au ministère du ravitaillement. Hostile
à l’armistice, il prend la voie de la résistance et diffuse un bulletin clandestin, Libération, dont
il assure a peu près seul la rédaction jusqu’en mars 1942. Il est à l’origine du mouvement
Libération-Nord, dès octobre 1940. Il gagne Londres en mars 1942 pour établir des contacts
entre la France Libre et la résistance intérieure. Lors de son second voyage, en janvier 1943, il
repart avec des missions élargies de renseignement (réseau Phalanx) et a pour charge l’étude
des possibilités de ravitaillement du territoire à la Libération. Ses pseudonymes de résistant
sont les suivants : Berval, Grimaux (Jacques), Francis ; son nom de Force Française Libre est
Garnier, et en dernier lieu François Berteval.
Il est arrêté par la Gestapo le 3 mai 1943. D’abord enfermé au fort de Montluc, à Lyon, il y
croise Jean Moulin. Il est ensuite déporté à Buchenwald du 16 décembre 1943 au 11 avril
1945. Il est rapatrié en France le 22 avril 1945.
Fonctions gouvernementales
Trois semaines après son retour de déportation, il entre au gouvernement provisoire
dirigé par Charles de Gaulle, au poste de ministre du ravitaillement (du 30 mai au 21
novembre 1945). Il est président de la commission des finances de 1945 à 1947. Il rédige de
nombreux rapports à caractère budgétaire et financier, et propose un projet de loi relatif à la
nationalisation de la Banque de France et des grandes banques.
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Il est ministre des Travaux publics dans les cabinets Schuman (du 24 novembre 1947
au 26 juillet 1948), puis André Marie (du 26 juillet 1948 au 5 septembre 1948). Il devient
ministre des Finances du second cabinet Schuman (5-11 septembre 1948) ; puis, à nouveau
ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme sous les cabinets Henri Queuille
(du 11 septembre 1948 au 28 octobre 1949) et Bidault (du 29 octobre 1949 au 7 février 1950).
Il est ministre des Affaires Étrangères des cabinets Guy Mollet (du 1 er février 1956 au 13 juin
1957), et successivement, Maurice Bourgès-Maunoury ( du 13 juin 1956 au 6 novembre
1957), et Félix Gaillard (du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958).
Il a un rôle particulièrement actif lors de la crise de Suez en 1956, ainsi que pour le
règlement des cessions des établissements français en Inde (1956). En Europe, il tient une part
importante dans la ratification des traités de Rome, instituant la C.E.E. et la Communauté
européenne de l’énergie atomique (C.E.E.A.). Il participe au lancement de la C.E.E.A.
(Euratom).
Mandats électifs
Il est élu député socialiste dans la Sarthe en octobre 1945, mandat électif qu’il
conservera jusqu’en 1958, puis conseiller général du canton du Grand-Lucé de 1955 à 1979. Il
est membre du comité directeur de la SFIO, puis du parti socialiste jusqu’en 1972.
Publications
Depuis son adolescence (voir 580 AP 25), Christian Pineau rédige récits et écrits qui
marquent, entre autres, les grandes étapes de son parcours politique et de ses engagements
d’homme. Il écrit parallèlement des contes pour enfants (dès 1937), tout comme des essais
économiques et politiques.
Pendant sa captivité et sa déportation, il écrit poèmes, chansons et pièces de théâtre qui
permettent à ses compagnons d’infortune de retrouver une part d’humanité. Cette période de
sa vie fera l’objet d’un livre autobiographique : La Simple Vérité, paru en 1969.

Intérêt du fonds
Les documents présents dans ce supplément font découvrir une nouvelle facette de la
vie de Christian Pineau, que la première partie du fonds, cotée 580 AP 1 à 24, ne permet pas
de discerner.
A la différence de cette première partie, plus représentative de ses activités politiques
et publiques, ce supplément est principalement constitué de papiers personnels, sur la période
de la guerre, et de ses écrits, que ce soient les poèmes et pièces rédigés pendant ses périodes
de détention, ses essais politiques ou encore toute sa production littéraire pour enfants. Il est
cependant à noter que, parmi les archives publiques, se trouve l’original du protocole de Suez
(24 octobre 1956). Ce document, majeur dans le processus de cette crise, est peut-être le seul
exemplaire restant, puisqu’il avait été convenu que chacun des différents signataires détruise
l’exemplaire en sa possession.
Cette partie du fonds permet de percevoir la personnalité de Christian Pineau, non
seulement comme un homme politique précurseur et visionnaire dans bien des domaines,
mais aussi, comme un homme nourrit d’un imaginaire riche et sensible.
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Sources complémentaires
Institut National Audiovisuel, pour les séquences suivantes :
-

« Ravitailler la France », discours de M. Pineau, AF 07/09/1945, durée : 03m34s.
L’arrivée du premier cargo Marshall à Paris, AF 13/05/1948, durée : 00m36s.
La princesse Elizabeth à Paris, AF 20/05/1948, durée : 04m00s.
Congrès socialiste à Lille, AF 01/01/1956, durée : 23m33s.
Le canal de Suez et la nationalisation par le général Nasser, AF 01/01/1956, durée :
00m58s.
Retour de M. Pineau des Etats Unis, AF 22/06/1956, durée : 02m26s.
Conférence sur Suez, AF 22/08/1956, durée : 00m46s.
Déclaration du président Guy Mollet sur Suez, AF 19/09/1956, durée : 01m44s.
Les Nations Unis étudient la question de Suez, ORTF 08/10/1956, durée : 00m56s.
L’affaire Suez au Conseil de sécurité, AF 17/10/1956, durée : 00m44s.
Visite officielle de la Reine Elizabeth II et du Prince Philip, AF 10/04/1957, durée :
08m50s.
Le nouveau ministre de Bourgès-Maunoury, AF 19/06/1957, durée : 00m32s.
Conseil national SFIO, ORTF 16/12/1962, durée : 00m54s.
Charles Pot, mémoires d’un résistant, INA 01/01/2002, durée : 28m05s.

Archives de l’O.U.R.S., qui conserve en particulier les archives de la S.F.I.O. (12 cité
Malesherbes, 75009 PARIS – www.lours.org).
Archives de la C.G.T. :
- Institut d’Histoire sociale de la C.G.T., 263 rue de Paris 93516 Montreuil cedex
- Fonds déposés aux Archives départementales de Seine-Saint-Denis.

Bibliographie
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« Encyclopédie du socialisme », Paris, Éd. Graffic-Bruno Leprince, 2003.
LE CROM (Jean-Pierre), « Syndicalisme et Résistance » dans La Résistance et les Français ;
villes, centres et logiques de décision, Actes du colloque international de Cachan, 16-18
novembre 1995, Cachan, IHTP, 1995.
PINEAU (Christian), La Simple Vérité, Paris, Éd. Julliard, 1960.
PROST (Antoine), Autour du Front populaire, Aspects et mouvement social au XXe siècle,
Paris, Ed. du Seuil, 2006, collection L’Univers historique.
WIEVIORKA (Olivier), Nous entrerons dans la carrière, Paris, Éd. du Seuil, 1989.
WIEVIORKA (Olivier), Une certaine idée de la Résistance. Défense de la France, 1940-1949,
Paris, Ed. du Seuil, 1995.
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Inventaire
580 AP 25

Vie personnelle et familiale, engagements syndicaux, résistance et
déportation.
1917-2004
Dossier 1. Vie personnelle et familiale. 1917-2004, s. d.
Pièces 1-7. Extraits d’actes de naissance de Christian PINEAU et de son
fils Francis, coupures de presse, attestation de changement de
nom de M. Claude PINEAU, en Claude GARNIER, suite à l’activité
de résistant de son père (22 avril 1945) ; carte de garde civique
de la ville de Royan, groupe Vaux-sur-Mer, matricule 9 (s. d.).
Pièce 8. « Almanach du Bonnet phrygien » : cahier de récits et histoires
autour de la Première Guerre mondiale, rédigés par Christian
PINEAU (1918).
Pièces 9-16. Scolarité : diplômes, relevés de notes, résultats de
baccalauréat, correspondance (1917-1926).
Pièces 17-26. Versements de rémunération au titre des différentes
fonctions administratives exercées : timbres de mandats
postaux (1934-1938), correspondance, notification de
virement, reçu, décompte de traitement (1944-1947).
Pièces 27-28. Passeports diplomatiques : 2 exemplaires (1945 et 1950).
Pièces 29-45. Polémiques avec la presse : correspondance, coupure de
presse (1949-1971).
Pièces 46-76. Curriculum vitae, liste des distinctions honorifiques (dact.
et photocopies), correspondance avec les éditions du Mémorial
pour la validation d’un curriculum (s. d.).
Pièces 77-79. Cartes de vœux (2 exemplaires, 1977 et 1978), une
photographie représentant un bâtiment non identifié (s. d.).
Pièces 80-88. Menu du banquet d’inauguration de la rue Pierre
Brossolette (22 septembre 1946), recette du brochet François
Ier (s. d.), avis de visite de Edward H. BENENSON, comportant
une liste manuscrite de noms et adresses de résidents aux
Etats-Unis (s. d.), 2 dessins (« French cancan », recto et verso,
s. d. et portrait « Hommages très respectueux, F. Mandeville »,
s. d.). Listes des membre du comité d’études pour la
République, de journaux, de disques de musique (s. d.).
Pièce 89. Fascicule sur Robert MARJOLIN par Gaston DÉFOSSE, lors de la
séance de l’Académie des sciences morales et politiques (16
mai 1989).
Pièce 90. Centenaire de la naissance de Christian PINEAU, allocution
prononcée lors du dîner commémoratif au restaurant du Sénat
(14 octobre 2004).
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Dossier 2. Engagements syndicaux. 1936-1939, 1950 et s. d.
Pièces 91-98. Activités liées à la section C.G.T. de la chambre
syndicale des employés de Banque et de Bourse : cartes
confédérales de la C.G.T. (1936, 1937, 1938, 1939), menu du
déjeuner offert par le ministre du travail au comité syndical
franco-britannique (14 décembre 1939), menu du banquet des
anciens du syndicat (4 mars 1950), programme de la matinée
artistique organisée par la chambre syndicale des employés
de Banque et de Bourse (C.G.T.) au profit de la colonie de
vacances de la section fédérale de la Banque et de la Bourse,
avec la participation de Mademoiselle Lisa DUNCAN et ses
élèves (6 mars 1937), Hebdomadaire du Monde du Travail,
3e année, n° 95-96, (3 août 1938).
Dossier 3. Résistance et déportation. 1942-2000, s. d.
Pièces 99 et 100. Première et seconde déclarations du général DE GAULLE
(2 pièces, s. d.).
Pièces101-103. Détention en France : permis de visite d’un détenu remis
à Mme Arlette PINEAU pour M. Christian PINEAU, du 9 au 15
novembre 1942 (garnison de Montpellier), notes quotidiennes
prises au cours de la détention au fort de Montluc (du 3 mai
au 21 juillet 1943, sous forme de deux photographies
couleur).
Pièces 104-126. Déportation à Buchenwald : correspondance1 adressée
par Jacques GRIMAUX [Christian PINEAU] à sa femme Arlette (3
lettres, 23 avril, 21 mai 1944 et s. d.), notes d’organisation et
de réflexion, recette de lièvre farci, liste des groupements et
des membres des groupements de résistance (11 pièces, s. d.).
Pièces 127-136. Libération des camps : photographies (1 cliché noir et
blanc de 6 détenus, non identifiés ; 1 cliché de la vue d’un
charnier de Belsen), correspondance de manifestation de
soutien (27 avril 1945-15 février 1946), témoignage de la vie
dans le camp de Mario DEL FABBIO matricule n° 13362 « mes
souvenirs de Buchenwald » (6 pages manuscrites, s. d.),
témoignage de Pierre BERNHEIM, matricule n° 39630 (2 pages
et demi, dact., 19 avril 1945).
Pièces 137-145. Statuts d’ancien résistant et déporté : avis de libération
au nom de Jacques GRIMAUX (18 avril 1945), certificat de
déporté politique à Buchenwald (15 février 1946), attestation
d’engagement dans le réseau Phalanx en qualité de chef de
mission de 1ere classe (26 juin 1946), attestation
d’appartenance aux F.F.C.2 réseau Phalanx (9 janvier 1948),
extraits du Journal Officiel donnant le récapitulatif des états
et grades de M. Christian PINEAU en qualité d’officier de
réserve de troupes métropolitaines (19 octobre 1948), note de
1

Il s’agit d’une correspondance en allemand sur des papiers à lettre pré-formatés. La première lettre contient un
bouquet de fleurs séchées.
2
F.F.C. : Forces Françaises Combattantes.
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renseignement concernant M. Charles Jean HANGELI (s. d.),
projet de lettre pour la création de l’Association Amicale des
Compagnons de la libération (s. d.), photocopie de l’arrêté
porté au Journal Officiel du 8 janvier 1986 fixant la
composition du comité national consultatif de l’information
historique pour la paix, photocopie de la lettre du colonel
PAILLOLE sur une polémique autour de la destruction
d’archives de la Gestapo et de l’Abwer (1986).
Pièces 146-192. Relations avec d’anciens déportés du block 34 : liste
avec matricule, nom, adresse et téléphone, invitation et menu
du déjeuner des anciens du block 34 (1993 et 20003) ; dossier
transmis par Georges ANGELI, n° 14825 affecté au
« kommando photo » du camp : souvenirs personnels,
témoignages, photocopies de coupures de presse, fascicule de
présentation du camp de Buchenwald qu’il a réalisé (1997).
- Hommages aux anciens de la Résistance et de la
Déportation. - Première croisière de la Déportation : texte
du discours de la cérémonie au monument Jean Moulin et
photographie noir et blanc dédicacée du bateau de la
croisière (1972) ;
- cérémonies du 36e anniversaire de la Libération de
Rouen, présidées par Christian PINEAU : programme
général, discours de M. Jean LECANUET, sénateur-maire de
Rouen, coupures de presse, 3 photographies noir et blanc
de cette manifestation (29 août-7 septembre 1980) ;
- journée d’hommage au général DELESTRAINT (1989 et
1990) ;
- autres manifestations commémoratives et échanges avec
différentes institutions : correspondance, photocopies de
liste du jury du prix littéraire de la Résistance, allocution,
photocopie de dédicace d’ouvrage (1971-1990) ;
coupures de presse (originales et photocopies, février
1958-novembre 1995).

580 AP 26

Résistance et déportation : œuvre poétique et théâtrale.
1943-1945, s. d.
Dossier 1. Œuvre poétique.
Pièces 193-265. Détention au Fort de Montluc (Lyon, Rhône). Poèmes
et chansons : texte manuscrit ou dactylographié4.
« Sonnet à la France ».
« Le jour dans la cellule ».
« Il mange ».
« Le ballon ».
Sans titre « Bien que je ne crois pas à l’enfer des
sermons […] ».
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Ce document est un fax. L’encre est en train de s’effacer.
Certains textes dactylographiés sont en plusieurs exemplaires.
8

« Recherche ».
Sans titre « Que la vie encore m’appelle (…) ».
« Bagage ».
« Tu es ma femme ».
« Découverte ».
« Mélodrame ».
Sans titre « Mon vrai béguin (…) ».
« Hymne à la Lune ».
« Chants de la Forêt »5.
« Sonnets bureaucratiques »6.
une note « Pour parler sans ambiguïté (…) ».
« Les jolis yeux ».
« L’amour que je t’ai donné ».
« Sur la tombe de notre amour ».
« Je t’ai aimé à la folie ».
« Avec son petit œil de souris ».
« Le piano de la voisine ».
« Tourne toton ».
« L’anémone du trottoir ».
« Le sémaphore ».
« Ta pauvre gueule ».
« La nuit d’Arequipa ».
« Ma mie aux gants ».
« Casse noisette ».
« Les sornettes ».
Dossier 2. Œuvre poétique et théâtrale.
Pièces 266-301. Détention à Buchenwald (Allemagne). Pièces de
théâtre, sketchs, poèmes. Textes manuscrits ou
dactylographiés, notes de projets de représentations,
photocopies7.
Poèmes
« Léonore ».
« Le Naso-Roi »
Sans titre « Dors, le matin s’annonce sage (…) ».
« Buchenwald ».
« Les morts passent ».
Pièces de théâtre, sketchs
« Le Misanthrope ».
« Déjanire ».
« Les Trois jours de l’Homme ».
« Les bacchantes ».
« Noël au studio 34 ».
« Noël en France ».
« Album de France »8.
5

Comprend le « Chant de la couleuvre », « Anciens bonheurs » et « Dans la forêt ».
Comprend « Le buvard », « Archives », « La comptable », « La machine à écrire ».
7
Certains textes dactylographiés sont en plusieurs exemplaires.
8
De « Album de France » à « Chez nous y’avait la liberté » : ces textes ont été joués le 4 mars 1945.
6
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« Lettre pour la France »
« 4 émissions ».
« Dans ma colonne ».
« Wagon-salon ».
« Là-haut sur la montagne ».
« Premier repas ».
« Chez nous y’avait la liberté ».
« Un camarade est mort »9.
580 AP 27

Vie politique.
1945-1993, s. d.
Dossier 1. Gouvernements provisoires de la République et ministère des
Travaux publics, des Transports et du Tourisme. 1944-1949.
Pièces 302-307. Politique du Plan.
Mise en œuvre et reconstruction économique : notes,
correspondance (20 octobre 1944-3 mai 1945).
Attributions des commissaires régionaux de la République à
la Libération (22 février 1945), résumé des décisions prises
en conseil des ministres (23 février 1945) : notes.
Ministère des Travaux publics, des transports et du Tourisme,
direction des phares et balises.
Reconstruction du phare Saint-Louis du port de Sète et
inscription de vers de Paul VALERY : correspondance (17
janvier-16 février 1949).
Dossier 2. Ministère des Affaires Étrangères. 1956-1987.
Pièces 308-316. Crise de Suez.
Protocole de Sèvres : document original dactylographié
comportant les signatures autographes (24 octobre 1956),
photocopie.
(Ce document existait en plusieurs exemplaires, détenus par les
signataires, mais il avait été décidé de les détruire. Il est possible que ce
document soit donc le seul exemplaire original restant. Une photocopie
de ce même document se retrouve sous la cote 580 AP 14. L’enveloppe
qui contenait cet original a été conservée.),

Lettres de Anthony EDEN à Christian PINEAU et Guy MOLLET (4
lettres des 23, 25 à 28 octobre 1956), lettres de David BEN
GOURION à Guy MOLLET (26 octobre 1956).
Opération Kadesh : actes et documents de capitulation (29
octobre – 5 novembre 1956). Un volume relié.
Pièces 317-318. Visite officielle de la reine Elisabeth II : livrets des
soirées de gala (8 et 9 avril 1957).
Pièces 319-325. Affaires internationales : coupures de presse et
photocopies (1960-1984).
Dossier 3. Correspondance politique et personnelle. 1945-1993, s. d.
9

Joué le 10 avril 1945.
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Pièces 326-397. Lettres reçues (classement par ordre alphabétique des
signataires).
AURIOL Vincent (4 mai 1956), 1 lettre manuscrite
autographe.
BATTY Peter (28 mai et 3 juin 1965), 2 pièces ;
BELLEUX Maurice, général (2 mai 1985), 1 carte ;
BEN NATAN Asher (5 novembre 1973), 1 pièce ;
BERTRAM Anthony (20 et 25 mars 1963), 2 pièces ;
BOHLEN Charles E. (5 février 1968), 1 pièce ; BRAKE
(s. d.), 1 carte postale ; BRENTANO (VON) (1
novembre 1959), 3 pièces ; BROUILLET René (28
février 1960), 1 pièce ; BRUSSET Max (3 août 1954),
1 pièce.
CALMES (13 janvier 1972), 1 pièce ; CARMELY (27
avril 1971), 1 pièce ; CATROUX Diomède (s. d.), 1
pièce ; CHIRAC Jacques (24 janvier 1990), 1 pièce ;
CLEMENS Cyril (12 te 26 mai 1967), 2 pièces ;
COMBES J. (12 avril 1975), 2 pièces ; CRONIGLION
MOLINIER (28 avril 1955), 1 pièce ; COTY René (s. d.
et 12 novembre 1955), 2 pièces dont le brouillon de
la réponse faite par Christian PINEAU.
DIGEL Werner (18 mars 1976), 1 pièce ; DULLES John
Foster (10 mai 1958) 2 pièces.
FARINET Paul (18 et 22 février 1966, 18 avril 1966,
18 et 21 avril 1967), 7 pièces à propos du Tunnel du
Mont-Blanc, ; FEDELMAN Eliott J. (7 juin 1971), 2
pièces, ; FERRER RODRIGUEZ Eulalio (26 mars 1976),
1 pièce.
GAILLARD Félix (s. d.), 1 pièce ; GARDINI Walter (28
février 1987), 2 pièces, dont en annexe, un message
de Bettino CRAXI ; GAULLE Charles (de)
(16
novembre 1945, 19 octobre 1948), 2 pièces, dont
une lettre manuscrite avec signature autographe10 ;
GAULLE (Yvonne, Mme de) (s. d.), 1 pièce ; GAULLE
Philippe (de) (2 février 1994), 1 pièce ; GAZIT
Mordechai (30 septembre 1976), 1 pièce ; GOUIN
Félix (17 novembre 1945), 1 pièce ; GRENTE
cardinal, archevêque du Mans (s. d.), 1 pièce.
HALLSTEIN Walter (3 mai et 6 juin 1962), 2 pièces ;
HEWITT Maurice (23 août 1957), 1 pièce ; HOUGHTON
Amory (29 mai 1959), 1 pièce.
JACOBI V.M. (20 juillet 1964), 1 pièce ; JEBB
Gladwin (20 décembre 1951), 1 pièce ; JOUHAUX A.
(Mme Léon JOUHAUX) (28 février 1977), 1 pièce.
10

Pièce n° 353.
11

KAIBER (docteur M.) (12 mai 1967), 1 pièce, au sujet
de la mort de Konrad ADENAUER ; KORNBECK Jacob (7
juillet 1993), 2 pièces, la seconde pièce est la
transcription d’une interview de Christian PINEAU ;
KOSTITCHY Rodoslav (10 mai 1967), 1 pièce.
LA CHAUVINIERE (3 octobre 1961), 1 pièce ; LASK
Joseph P. (29 mars et 7 avril 1960), 2 pièces ;
LESIEUR Henri J. (23 avril 1948), 1 pièce.
MAEPOLI J. (23 janvier 1965), 1 pièce ; MARCUS
Richard W. (12 mars 1971), 2 pièces ; MARIÉ André
(28 août 1948), 1 pièce ; MENUHIN Yehudi (23
décembre 1976), 1 pièce ; MERIC André (28 août
1989), 1 pièce ; MILLER H. K. (12 juillet 1965), 1
pièce ; MYERS Rollo (21 mai 1940), 1 pièce.
PICARD Hélène (Mme Maurice PICARD) (23 novembre
s. d.), 1 pièce ; PITHART Vilem (13, 18 juin et 8
juillet 1968), 3 pièces ; PLEVEN René (12 juillet
1950), 1 pièce ; PROST Eugène-Jean (9 janvier
1960), 2 pièces.
REYNAUD Paul (5 octobre 1947), 1 pièce ; RIDGWAY
M. B. (4 mars 1953),1 pièce ; ROBERTSON Terence
(29 avril, 6 mai 1963), 2 pièces.
TASLITSKY Boris (s. d.), 1 pièce11 ; TSUR Jacob (28
avril 1971), 1 pièce ; TYLER William (28 avril 1968),
1 pièce.
VERMOREL Marie-Claude (7 janvier 1987), 2 pièces.
WALL Stephen (18 décembre 1972), 1 pièce ;
WARNER Geoffrey (14 juin 1972), 1 pièce ; WILSON J.
V. (21-23 octobre 1959), 3 pièces.

Pièces 393-400. Lettres reçues non identifiées (classement par ordre
chronologique). 1951-1993, s. d.
Ministère du Ravitaillement (s. d.) ; Président du
Conseil de la République (17 janvier 1951) ;
Ministère des Affaires Étrangères du Royaume-Uni
(31 décembre 1958) ; Ministère des Affaires
Étrangères (23 janvier 1960) ; Consulat général de
11

Ce document semble avoir été écrit pendant la détention à Buchenwald, il est adressé « Mon cher Grimaux » et
est rédigé sur un carton de mauvaise qualité, au crayon de papier. Le nom propre ne figure pas, mais on retrouve
ce nom lié à ces circonstances dans les écrits de Christian Pineau, comme dans La Simple Vérité.
12

France à New York (30 juillet 1962) ; Lettre
(signature illisible, 16 août 1967) ; Ambassade
Britannique à Paris (21 novembre 1972) ; Lettre
(signature illisible, 11 mars 1993).
Pièces 401-405. Lettres envoyées : brouillons et pelures (classement par
ordre alphabétique). 1960-1979, s. d.
GANDHI Indira (s. d.), 1 pièce ; MITTERRAND François
(24 avril 1979), 2 pièces ; Président du Tribunal de
Grande Instance de Paris, pour un procès en
diffamation par M. DELATTRE contre M. PIERREBLOCH (16 novembre 1976), 1 pièce ; SAENZ,
ambassadeur, doyen du corps diplomatique et
président du Comité exécutif de l’Académie
diplomatique (18 avril 1962), 1 pièce ; VINOGRADOV,
ambassadeur d’U.R.S.S. à Paris (5 avril 1960), 2
pièces, dont la carte de visite de M. VINOGRADOV.
580 AP 28-29

Œuvres politiques et littéraires.
1959-1992

580 AP 28 Essais publiés (classement chronologique). 1959-1976.
Dossier 1. Pièces 406-536.
Mon cher député (1959-1960). Suivi de la publication :
correspondance, articles de presse, notes.
La Simple Vérité (1960-1967)12 : correspondance,
articles de presse, dépêches Agence France Presse.
Khrouchtchev (1964-1967). Suivi de la publication
avec la librairie académique Perrin : correspondance,
articles de presse, notes, notes de lecture.
1956, Suez (15 mars-décembre 1976)13. Suivi des
publications et réactions autour des œuvres :
correspondance reçue et adressée, articles de presse,
notes, notes de lecture.
Dossier 2. Pièce 537. L’escalier des Ombres : manuscrit14. S. d.
580 AP 29 Inédits. 1991-1992, s. d.
Dossier 1. Pièce 538. « Orage sur Suez », projet d’essai : texte
manuscrit, folioté de 1 à 197. S. d.
12

Une photocopie de la lettre adressée par le général de Gaulle à la suite de sa lecture de La Simple Vérité. Ce
même document se trouve dans la première partie du versement, sous la cote 580 AP 9. Parmi la
correspondance, une lettre dactylographiée signée de Gaston Defferre.
13
Comprend une lettre dactylographiée signée de François Mitterrand.
14
Cet ouvrage a été publié en 1963 aux Éditions René Julliard. Une partie des feuilles est maintenue avec des
épingles rouillées qui n’ont pu être enlevées. Ces feuilles sont à manipuler avec précaution. Le document est
folioté de 1 à 132 pour la première partie et de 1 à 16 pour une seconde partie. Les plans et présentations ne sont
pas foliotés.
13

Dossier 2. « L’Homme entre deux infinis, Essai sur le socialisme » :
texte dactylographié. S. d.
Pièce 539. Première partie : « Aspects métaphysiques du
socialisme » (14 chapitres).
Pièce 540. Seconde partie : « Aspects moraux du
socialisme » (16 chapitres).
Dossier 3. Pièces 541-564. « Le suicide d’une planète », projet d’essai
en collaboration avec Christiane Rimbaud (non achevé).
1991-1992.
Plan des parties, texte manuscrit des première et
seconde parties, photocopie d’une partie du texte
manuscrit, coupures de presse (1991-1992), Le Nouvel
Observateur, n° 11, coll. dossier, Demain la Terre (juin
1992).
580 AP 30-31

Littérature pour enfants.
1937-1992, s. d.

580 AP 30 Recueils de contes. 1937-1992, s. d.
Dossier 1. Publications et critiques.
Pièces 565-590. Publications dans la presse : coupures de presse
(1959, 1968 et 1972) ; conférences sur la littérature pour
enfants (s. d.) ; correspondance15 (1953-1970) ;
demande de publication en Angleterre : correspondance
(1979) ;
contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale pour
« L’Ourse aux pattons verts » (1992).
Dossier 2. Pièces 591-611. « Le chevalier malingre »16 et autres contes
(textes dactylographiés). S. d.
« Le chevalier malingre ».
« Les biscuits de Roméo ».
« Le bal des fleurs ».
« L’oie qui sauva son foie ».
« L’épouvantail ».
« Le chaudron de fonte noire ».
« L’étrange Chèvre de Saint-Martin ».
« Histoire du Millepattes ».
« L’étoile en cage »17 .
« La vieille dame de la forêt ».
15

Contient une lettre manuscrite de Marcel Pagnol, datée de décembre 1955.
Ces contes sont vraisemblablement des inédits ; contient des doubles des textes dactylographiés.
17
Texte manuscrit et dactylographié.
16

14

Dossier 3. Pièces 612-624. « Plume et le saumon »18et autres contes
(textes manuscrits). 1954 et s. d.
« Plume et le saumon ».
« Le serment de Léocadie ».
« Histoire du petit loup ».
« La grotte aux coquettes ».
« La légende de la perruque ».
« Olympe la vipère ».
« Athanase et la grenouille ».
« Alcide au pays des chats ».
« Montée vers les étoiles ».
« Histoire de la cuillère de bois ».
« Histoire courte de la fraise des bois ».
« La jeune fille aux écureuils ».
« Pygmalion 50 ».
Dossier 4. Pièces 625-644. « L’Ourse aux pattons verts »19 et autres
contes (textes manuscrits). 1956 et s. d.
« L’Ourse aux pattons verts ».
« L’Ourse aux pattons verts » : synopsis du conte
musical en 4 exemplaires, avec composition de
l’orchestre.
« Les punaises d’or ».
« Le rosier de Mandoline ».
« Les demoiselles de Groslard ».
« Le déluge et la mariée ».
« La petite vendeuse de dentelles ».
« La fontaine aux vœux éphémères ».
« Histoire de la tomate verte ».
« Darius le mouton-lion ».
« La fleur séchée ».
« Le chien à trois pattes »
« La petite bouchère gelée ».
Dossier 5. Pièces 645-657. « Cornerousse le mystérieux »20 (textes
manuscrits). 1957 et s. d.
580 AP 31 Contes et adaptation lyrique. 1937-1991, s. d.
Dossier 1. Pièces 658-679. Contes : coupures de presse (8 septembre
1937 - 9 septembre 1938), textes manuscrits, s. d. :
« Les deux chats ».
« Les trois vœux ».
« Le fils du prince consort ».
18

Éditions Hachette, 1954.
Éditions Hachette, 1956.
20
Éditions Hachette, 1957.
19

15

« Jean poisson et la sirène ».
« Histoire d’une poule pondeuse »21.
« Le miroir ».
« Histoire de la fée fondue ».
« Pan ».
« Le spectre du chevalier pendu »22.
« Histoire de l’oiseau triste »23.
« Un enfant parfait ».
« Le petit papa des Gobelins ».
« Pouldu le Hérisson ».
« Les images brûlées ».
« Jonas le poisson rouge ».
« Histoire du petit tigre ».
« Histoire d’une feuille ».
« Le rossignol aux étoiles ».
Dossier 2. Pièces 680-805. Adaptation lyrique : « La princesse
inaccessible ». 1985-1991.
Opéra russe de Nadya KOZLOVSKAIA d’après le conte
« Le fils du Prince consort » de Christian PINEAU,
joué au Bolchoï à deux reprises (1985-1986 et 19901991) : représentation des tableaux, partitions, livret
(1987), correspondance, notes, coupures de presse,
photographies couleur (4 clichés annotés), livret
musical de l’Opéra lors de sa seconde représentation
(22 décembre 1990).
(Une partie des documents est en russe).
580 AP 32

Discours et conférences, pièces diverses.
1938-1987, s. d.
Dossier 1. Article et conférence de Christian PINEAU. 1987 et s. d.
Pièces 806-807. Conférence sur Jean GIRAUDOUX (s. d.) ; « propos sur le
racisme » : notes (1987).
Dossier 2. Pièces diverses. 1938-1940 et 1980.
Pièces 808-812. Essai économique de Francis DELAISI « L’étrange
aventure » : texte manuscrit folioté, une photographie noir et
blanc de Francis DELAISI (1940).
Une intervention radiophonique « M. Dupont-Dubois sur la
route de l’or » (1937-1938).
« Les Hauts-Marnais dans les années 40, combattants de la
Liberté » par Jean-Marie CHIROL, demande de préface :
photocopie de l’ouvrage, correspondance (mai 1980).

21

Publié dans un journal non identifié le 28 juillet 1938, voir les coupures de presse.
Publié dans un journal non identifié le 8 septembre 1937, voir les coupures de presse.
23
Publié dans un journal non identifié le 5 août 1938, voir les coupures de presse.
22
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