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Référence
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Niveau de description
Fonds.
Intitulé
Fonds André Colin.
Dates extrêmes
1930-2001
Noms des principaux producteurs
Colin, André (1910-1978).
Mouvement républicain populaire.
Importance matérielle
3, 80 mètres linéaires ; 32 cartons.
Langue des documents
Français.
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales.
Localisation physique
Paris, France.
Conditions d’accès
Libre, sous réserve du respect des délais de communicabilité en vigueur pour les archives
publiques.
Conditions d'utilisation
La reproduction des documents est soumise à autorisation.
Modalités d'entrée
Don de Marguerite Colin, épouse d'André Colin, et de ses enfants (Paul Colin, Pierre Colin,
Françoise Colin-Bertin et Anne-Marie Idrac), 2011.
Historique du producteur
André Colin est né le 19 janvier 1910 à Brest (Finistère). Après un cursus secondaire à
Brest, il effectue des études de droit à l'université catholique d'Angers puis à celle de Paris où
il soutient en 1931 une thèse de doctorat sur "La famille dans la législation italienne" qui sera
publiée la même année aux Presses universitaires de France. En 1936, André Colin devient
professeur de droit civil à la faculté catholique de Lille.
Son engagement dans la vie publique se manifeste d'abord sur le terrain, puis par son
élection au secrétariat général et, de 1936 à 1939, à la présidence générale de l'Association
catholique de la jeunesse française (ACJF) fondée par le comte Albert de Mun en 1886. Il
gardera toujours un attachement très profond à la démocratie sociale et au mouvement
syndicaliste d'inspiration chrétienne.
André Colin, la Résistance et la naissance du Mouvement républicain populaire.
En août 1939, il est mobilisé comme officier de justice maritime au 2e Bureau de la
division navale du Levant à Beyrouth. A la suite de l'armistice, il appelle par radio, dès le
22 juin 1940, la population de Beyrouth à poursuivre la lutte contre l'Allemagne. A son retour
en France, André Colin participe très activement à l'organisation de la Résistance dans la
jeunesse, notamment dans le cadre de l'ACJF : il travaille en liaison avec Pierre Brossolette et,
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surtout, Georges Bidault, alors que ce dernier est devenu président du Conseil national de la
Résistance (CNR) après l'arrestation de Jean Moulin le 21 juin 1943, et il contribue tout
particulièrement à l'organisation des Forces unies de la jeunesse patriotique (FUJP).
Appelé en octobre 1943 à siéger à l'Assemblée consultative provisoire, André Colin
poursuit la lutte anti-allemande dans la clandestinité. Il rencontre alors Jules Catrice,
personnalité la plus marquante de la future fédération du Mouvement républicain populaire
(MRP) du Nord, et, à partir de 1944, prépare activement avec Georges Bidault la fondation du
futur MRP, d'abord sous le nom de Mouvement républicain de libération (MRL). André Colin
sera nommé délégué général du MRP à la Libération.
Le 10 septembre 1944, il remplace, au sein du Conseil national de la Résistance,
Georges Bidault lorsque ce dernier devient ministre des Affaires étrangères dans le premier
cabinet Charles de Gaulle.
Siégeant à l'Assemblée consultative provisoire de Paris, en sa qualité de membre du
CNR, à compter du 8 novembre 1944, André Colin y est nommé membre de la Commission
de la jeunesse et des sports, de celle de l'intérieur et de la santé publique, et de celle du
règlement.
A compter de 1945, André Colin est secrétaire général du MRP, alors le deuxième parti
de France après le Parti communiste, et il conservera ce poste jusqu'en 1955.
Le 21 octobre 1945, André Colin est élu député à la première Assemblée nationale
Constituante. A nouveau tête de liste MRP dans le Finistère aux élections du 2 juin 1946, il
est brillamment réélu. Il retrouve, à l'Assemblée, la Commission de l'agriculture et est
également nommé à celle des moyens de communication et des postes, télégraphes et
téléphones.
André Colin entre, le 24 octobre 1945, dans le cabinet Georges Bidault, comme
secrétaire d'Etat, chargé de l'information, à la présidence du Conseil.
André Colin et la IVème République.
Le10 novembre 1946, André Colin est réelu pour la première législature de la IV e
République et est nommé, à l'Assemblée, membre de la Commission des territoires d'outremer
(1947) et de celle de la marine marchande et des pêches (1948).
Le 11 septembre 1948, il entre comme ministre de la Marine marchande dans le premier
cabinet Henri Queuille.
Opposé à la nationalisation des écoles des houillères (14 mai 1948), il est en revanche
partisan du plan Marshall (7 juillet 1948), de la formation du Conseil de l'Europe (9 juillet
1949) et de la ratification du pacte de l'Atlantique (26 juillet 1948).
André Colin entre à nouveau comme secrétaire d'Etat à l'intérieur dans le deuxième
cabinet Georges Bidault, lors du remaniement du 7 février 1950.
Le 7 mai 1951, il vote pour la réforme électorale instituant le scrutin de liste majoritaire
départemental à un tour avec apparentements. Le 14 octobre 1951, il est élu Conseiller
général de l'île d'Ouessant.
André Colin est à nouveau réélu pour la deuxième législature de la IV e République le 17
juin 1951. Dès le 11 août 1951, il entre, comme secrétaire d'État auprès du ministre de
l'intérieur Charles Brune, dans le deuxième cabinet René Pleven.
André Colin est à nouveau nommé secrétaire d'État à l'intérieur dans le premier cabinet
Edgar Faure, mais, dès le 29 février 1952, celui-ci offre à son tour sa démission. La Troisième
force disparaît alors pratiquement de la vie politique française.
Le 8 janvier 1953, André Colin entre comme secrétaire d'État à l'Intérieur dans le
cabinet René Mayer, à son tour démissionnaire le 21 mai suivant : la crise ministérielle qui
s'ouvre alors est la plus longue de toute la IVe République, jusqu'au 26 juin 1953.
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Partisan de l'intégration européenne et occidentale, André Colin se prononce, le 30 août
1953, contre la question préalable opposée par Édouard Herriot et le général Aumeran à la
ratification du traité de Paris sur la Communauté européenne de défense (C.E.D.), question
dont l'adoption équivaut au rejet du traité. Puis, le 10 décembre suivant, il refuse la confiance
au gouvernement Mendès France sur sa politique en Algérie et, le 20 décembre 1953,
s'oppose à la ratification des accords de Paris permettant l'entrée de l'Allemagne dans
l'OTAN.
André Colin est réélu aux élections législatives anticipées du 2 janvier 1956 et est
nommé membre titulaire de la Commission des finances (1956, 1957, 1958).
Partisan de l'investiture de Guy Mollet lors du scrutin du 31 janvier 1956, André Colin
vote, le 25 octobre 1956, pour la confiance au gouvernement sur sa politique générale et sur la
situation à Suez et en Algérie, puis, le 9 juillet 1957 pour la ratification des traités instituant la
C.E.E. et l'Euratom, et, le 30 septembre 1957, pour la confiance au gouvernement BourgèsMaunoury à propos du vote de la loi-cadre sur l'Algérie (scrutin à la suite duquel le
gouvernement est renversé).
Il est en outre élu, le 13 mars 1958, représentant de la France à l'Assemblée des
Communautés européennes.
Le cabinet Félix Gaillard, démissionnaire le 15 avril 1958, est remplacé à compter du 14
mai, par le gouvernement dirigé par le président du M.R.P, Pierre Pflimlin dans lequel André
Colin, qui a voté la confiance la veille, est ministre de la France d'Outre-mer. A la suite de
l'insurrection d'Alger et de la formation d'un comité de Salut public puis de la manifestation
algéroise en faveur du général de Gaulle (13-15 mai), André Colin vote le 16, l'état d'urgence
sur le territoire métropolitain, puis, le 27 il soutient la proposition de résolution tendant à
réviser certains articles de la Constitution. Après la démission du cabinet, André Colin se
rallie au général de Gaulle, votant la confiance le 1 er juin 1958 et se prononçant, le 2, pour les
pleins pouvoirs et la révision constitutionnelle.
André Colin, sénateur.
André Colin se présente aux élections sénatoriales du 26 avril 1959, sur la liste d'Action
familiale, sociale et rurale présentée par le M.R.P. et est élu sénateur du Finistère. Peu après,
en mai 1959, il est nommé président national du M.R.P. Il conserve cette charge jusqu'en
1963, gérant un mouvement en déclin.
Le 23 septembre 1962, il est réélu au Sénat . Après avoir rejoint le comité directeur du
Centre démocrate, parti créé en 1966 par Jean Lecanuet, il se présente le 5 mars 1967 aux
élections législatives dans la quatrième circonscription du Finistère et est battu. Mais quatre
ans plus tard, le 26 septembre 1971, il est de nouveau reconduit au Palais du Luxembourg.
Dès sa première élection au Sénat en 1959, André Colin s'inscrit au groupe des
Républicains populaires et du Centre démocratique. Il le préside de 1963 à 1968, puis de 1968
à 1971 sous sa nouvelle dénomination d'Union centriste des démocrates de progrès (UCDP).
Il conduit notamment le groupe à s'opposer à la réforme du Sénat proposée par le général de
Gaulle. Membre entre 1959 et 1972 de la commission des finances, au nom de laquelle il
rapporte le budget du service des poudres, il siège ensuite au sein de la commission des
affaires étrangères, dont il devient président en avril 1973 à la suite de Jean Lecanuet. Entretemps, candidat en octobre 1968 à la présidence du Sénat pour la succession de Gaston
Monnerville, il avait dû se retirer à l'issue du second tour de scrutin.
André Colin consacre toutefois l'essentiel de son activité sénatoriale à deux causes
auxquelles il demeure passionnément attaché tout au long de sa vie : l'Europe et la Bretagne.
Fervent militant européen, membre de l'Assemblée unique des Communautés européennes
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dès 1958 puis du Parlement européen à partir de 1963, il en assure la vice-présidence en 1973.
Il présente chaque année aux sénateurs un rapport d'information établi par la délégation
française sur l'activité de l'assemblée européenne.
Amoureux de sa terre natale, André Colin s'attache également à défendre la Bretagne, à
commencer par Ouessant dont il est conseiller général depuis 1951. Elu président du Conseil
général du Finistère en 1964, fonction qu'il occupe jusqu'à la fin de sa vie, puis du Conseil
régional de Bretagne en 1976 au siège laissé vacant par René Pleven - il est alors membre
politique du Centre des démocrates sociaux depuis mai 1976 -, il œuvre à la mise en place
d'une politique de préservation du littoral breton.
Assistant avec amertume à la répétition des marées noires sur les côtes de la Bretagne,
André Colin s'emploie au Sénat à lutter pour leur prévention. Dès le naufrage du pétrolier
Torrey Canyon en 1967, il interpelle régulièrement le Gouvernement sur son imprévoyance
dans ce domaine. En 1976, après le naufrage de l'Olympic Bravery sur l'île d'Ouessant, il
demande la création d'un ministère de la Mer. Puis, à la suite de la marée noire d'une ampleur
inégalée provoquée par le pétrolier Amoco Cadiz le 16 mars 1978, il réclame la constitution
d'une commission d'enquête sénatoriale. Nommé président de cette commission en mai 1978,
en dépit de la grave maladie qui l'affecte, il mène ainsi son dernier combat parlementaire sur
un sujet qui lui tient très à cœur. Deux mois après avoir déposé le rapport fait au nom de cette
commission, cet homme resté toute sa vie fidèle à la démocratie chrétienne et à la Bretagne,
s'éteint à Carantec à l'âge de soixante-huit ans.
Chevalier de la Légion d'honneur au titre de la Résistance, André Colin est titulaire de
la Croix de guerre 1939-1945 avec palmes et de la médaille de la Résistance, commandeur du
Mérite maritime et chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand. Il était, depuis 1945, membre du
conseil d'administration de Bayard-Presse.
(extraits des notices biographiques du Dictionnaire des parlementaires français 19401958, tome III, Paris, La Documentation française, 1994, consultables sur :
http://www.assemblee-nationale.fr et http://www.senat.fr).
Historique de la conservation.
Évaluation, tris et éliminations.
Seuls ont faits l'objet d'éliminations les doubles et copies de documents, très nombreuses.
Mode de classement.
Le classement suit le déroulement de la carrière d'André Colin (d'abord son action au sein de
l'Association de la jeunesse catholique française et du Comité national de la Résistance, puis
du MRP, et enfin ses mandats de membres des assemblées et mandats d'élu territorial). Les
dossiers constitués reprennent le contenu et l'intitulé des dossiers déjà constitués présents dans
le fonds à son arrivée aux Archives nationales.
Présentation du contenu
Le fonds André Colin réunit les papiers réunis et conservés par André Colin, puis complétés
par son épouse et ses enfants. En effet, quelques documents présents dans le fonds et publiés
après 1978 montre que ce fonds d'archives a continué d'être alimenté par la famille proche
d'André Colin après son décès.
Les papiers du fonds André Colin sont notamment constitués de notes personnelles,
dactylographiées et manuscrites, ainsi que de documentation (revues internes au MRP,
publications du MRP, journaux officiels, nombreuses brochures, …).
Ces papiers concernent principalement l'engagement et la carrière politiques d'André Colin,
apportent notamment un éclairage sur l' action et l'organisation de l'Association catholique de
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la jeunesse française (cotes 681AP/5 et 681AP/6), sur celles du Comité national de la
résistance (681AP/7), sur les mandats d'André Colin à l'Assemblé consultative provisoire, à la
première et la seconde Assemblée constituante (cote 681AP/8), l'activité du Mouvement
républicain populaire (cotes 681AP/9 à 681AP/18) ainsi que son action comme sénateur
(cotes 681AP/24 à 681AP/29).
Une grande partie du fonds concerne le Mouvement républicain populaire (cotes 681AP/9 à
681AP/18) et contient des papiers relatifs à l'organisation du mouvement, la formation des
militants, la préparation des élections, de la documentation, ainsi que de nombreuses notes
d'André Colin. Les Congrès nationaux du MRP, tenus entre 1948 et 1966, sont également
bien documentés (cotes : 681AP/14 à 681AP/18). Les cotes 681AP/24 à 681AP/29 concernent
l'action d'André Colin comme sénateur (de 1959 à 1978).
Sont aussi présents dans ce fonds de la documentation et des notes sur les sujets où André
Colin a eu une action non négligeable ou lui tenant particulièrement à cœur : sur la
communauté européenne (cote 681AP/22), la question algérienne (cote 681AP/25), l'Outremer (cote 681AP/23), la tenue des scrutins présidentiels, législatifs et locaux (681AP/19) ainsi
que sur la pollution due au naufrage de l'Amoco Cadiz (cote 681AP/29).
L'intérêt de ce fonds réside également dans la présence des ses papiers personnels, notamment
ses notes et réflexions personnelles, manuscrites ou non (cote 681AP/5, dossier 7 par
exemple), sa nombreuse correspondance avec des personnalités politiques dans les années
1930 et 1940 (cote : 681AP/2). Il faut néanmoins souligner la difficulté de lecture parfois de
ses notes manuscrites, à l'écriture fine et particulière.
Ces papiers traduisent l'engagement politique permanent et la foi d'André Colin, ainsi que son
amitié et complicité avec Jean Lecanuet. à travers quelques photographies des deux hommes.
Bien qu'André Colin ait été député du Finistère pendant douze ans, de 1946 à 1958, le fonds
conserve seulement un dossier de documentation relative aux séances à l'Assemblée nationale
de 1954 à 1958 (cote 681AP/31, dossier 1). Sont également peu présents en nombre les
papiers relatifs à ses mandats d'élu territorial en tant que conseiller général du canton
d'Ouessant dans le Finistère de 1951 à 1978, puis président du Conseil général du Finistère de
1964 à 1978, et enfin Président du Conseil régional de Bretagne de 1976 à 1978 (cote 681AP/
30), ni comme membre du Parlement européen.
Le fonds ne propose pas de documents relatifs à sa carrière de professeur de droit à
l'Université de Lille (à l'exception de son arrêté de nomination) et à la préparation et
publication de sa thèse, ni à son action au sein du Parlement européen.
Sources complémentaires
Les Archives départementales du Finistère conservent des archives couvrant les fonctions
d'André Colin comme président du Conseil général du Finistère, notamment les séances du
Conseil général ainsi que les archives du Cabinet du Préfet et des renseignements généraux.
Le Conseil régional de Bretagne, situé à Rennes, conserve les papiers relatifs à la présidence
d'André Colin de 1976 à 1978 (série W) : recueils des actes administratifs, dossiers des
séances plénières, des réunions du bureau et procès-verbaux des séances.
André Colin a été membre de l'Assemblée parlementaire au Parlement européen, représentant
le groupe démocrate-chrétien, du 13 mars 1958 au 09 décembre 1958 et du 13 mars 1964
9
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jusqu'à son décès en 1978. Il en a été vice-président du 13 mars 1973 jusqu'au 12 mars 1974.
Le Centre archivistique et documentaire (CARDOC) du Parlement européen, situé à
Luxembourg, conserve sous format numérique les archives orales et écrites relatives à l'action
d'André Colin. : interventions orales sur la politique régionale dans la CEE (27 juin 1966), la
fixation des prix des produits agricoles (19 juillet 1967), la réglementation des transports
maritimes (13 avril 1978), propositions de résolutions (1977-1978), question écrite sur le
passeport européen aux réfugiés (1976), amendements sur l'activité de coiffeur (1972) et sur
l'Union européenne (1975).
Les archives du MRP/Fédération de la Seine et groupe parlementaire sont conservées aux
Archives nationales depuis janvier 2011 (dépôt de la Fondation nationale des sciences
politiques).
Le fonds du Mouvement républicain populaire (MRP) est conservé aux Archives nationales,
sous la cote 350 AP, tout comme les fonds du Centre Démocratie et Progrès (420 AP) et du
Centre des démocrates sociaux (541 AP). A consulter aussi avec profit les papiers Georges
Bidault (457 AP) et René Pleven (560 AP).
Les archives de l' Assemblée consultative provisoire (1943-1945), des assemblées nationales
constituantes (6 novembre 1945-27 novembre 1946), de l'assemblée de l’Union française
(1947-1959), ainsi que les procès-verbaux des séances de l'Assemblée nationale (1958 - ...)
sont consultables aux Archives nationales dans la série C.
Concernant les archives de l'Assemblée nationale, les procès-verbaux des commissions de la
Ière à la IVe législature (1958-1973), les archives du service de la séance des I e à la IVe
législature (1962-1973) ont été versés aux Archives nationales en 2006 (versements nos
2006132 à 2006139), ainsi que les procès-verbaux des commissions des Ve et VIe législatures
(1973-1981) et les archives du service de la séance des Ve et VIe législatures (1973-1978)
(versements nos 2006509 à 2006512).
Les minutes des procès-verbaux des séances au Sénat sont conservées aux Archives
nationales dans la sous-série CC (cotes CC 1188 à CC1238 pour la période couvrant le
mandat d'André Colin).
Bibliographie
BICHET(Robert), La Démocratie chrétienne en France : le Mouvement républicain
populaire, Besançon, Jacques et demontrond, 1980, 391 p.
BIDAULT (Georges), OUDARD (Georges), COLIN (André), Étapes vers la victoire,
[souvenir vivant de la Libération de notre territoire, articles...], Corbeil, impr. de Crété, 1944,
32 p., (coll. Croix de Lorraine).
BRUN (Michel), La politique du Mouvement républicain populaire à l'égard de l'Europe, de
1945 à 1950, Genève, Institut universitaire de hautes études internationales, 1974, 123 f°.
CALLOT (Emile-François), Le mouvement républicain populaire : origine , structure,
doctrine, programme et action politique, Paris, M. Rivière, 1978, 443 p.
COLIN (André), La famille dans la société italienne, Paris, Presses universitaires de France,
1931, 406 p.
COLIN (André), Le courage au service de l'espérance française [rapport de politique général
présenté au 4e Congrès du Mouvement républicain populaire à Toulouse le 8 mai 1948],
Évreux, impr. de Hérissey, 1948, 35 p.
10

Archives nationales

COLIN (André), Le mouvement du renouveau [texte du rapport présenté par André Colin au
10e Congrès national du MRP, Lille, 27-30 mai 1954], Paris, 1954, 32 p.
COLIN (André), Pour la République, pour la famille, pour le progrès, pour la paix [rapport
présenté au 7e Congrès international du MRP, 3-6 mai 1951].
COLIN (André), dir., GIRAULT (Jean-Marie), La catastrophe de l'Amoco Cadiz [rapport de
la Commission d'enquête du Sénat], Paris, Hachette, 1958, 313 p.
COSSIRA (Henry), COLIN (André), préf., Le Finistère, Paris, La France au combat, 1949,
299 p.
DESCAMPS DE BRAGELONGNE (Henri), La démocratie chrétienne et le MRP de 1946 à
1959..., Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1981, 269 p., coll.
« Bibliothèque constitutionnelle de droit et de science politique », 65.
DELBREIL (Jean-Claude), Centrisme et démocratie chrétienne en France : le parti
démocrate-populaire des origines au MRP (1919-1944), Paris, Publications de la Sorbonne,
1990, 481 p.
LE DOHR (Marc), Les démocrates chrétiens face à l'Europe, mythes et réalités, Paris,
L'Harmattan, 2005, 559 p.
LETAMENIA (Pierre), Le MRP, thèse pour le doctorat d'État en science, Université de
Bordeaux I, 1975.
MITTERRAND (François), COLIN (André), préf., Les prisonniers de guerre devant la
politique, Paris, Ed. du Rond-point, 1945, 51 p.

11

Archives nationales

681AP/1-681AP/4
Papiers personnels.
1930-1977, sans date
681AP/1
Documents personnels.
1930-1977, sans date
681AP/1, dossier 1
Carrière et vie personnelle.
1930-1971, sans date
Curriculum vitae , carte d'identité, arrêté de nomination comme maître de conférence à la faculté
de droit de Lille (1er novembre 1936), décret de promotion dans la Légion d'honneur (7 mai
1946), livret universitaire, cartes de visite, carte de membre de l'Assemblée consultative
provisoire (7 novembre 1944), liste de félicitations à la nomination de ministre de la Marine
marchande (1949), images pieuses, carte d'adhérent au MRP, souvenirs de voyages,
correspondance, notes manuscrites, certificat d'actions à la Société France agricole, menus.

681AP/1, dossier 2
Carrière militaire.
1930-1971
Correspondance, décrets de nomination, livret individuel du ministère de la Guerre (1930),
dossier de chevalier de la Légion d'honneur pour faits de Résistance, livret d'officier de marine
(1939), ordre de mobilisation (5 janvier 1940).

681AP/1, dossier 3
Photographies et illustrations.
1949-1976, sans date
• portraits d'André COLIN : 7 pièces (mai 1976, sans date).
• André COLIN et Jean LECANUET : 4 photographies (1948, sans date).
• lancement du cargo Lemoyne d'Iberville : 1 photographie (18 janvier 1949).
• André COLIN à Radio Monte-Carlo : 1 photographie (18 février 1951).
• Conseil général du Finistère : 1 photographie (janvier 1964).
• inauguration du garage de Kergonan (Finistère) : 1 photographie (1964).
• sous-marin « Le Terrible » : 3 photographies (sans date).
• portrait dédicacé d'Henri QUEUILLE, président du Conseil, offert à André COLIN : 1 photographie
(12 juillet 1949).
• caricatures d'André COLIN.

681AP/1, dossier 4
Presse.
1932-1972, sans date
Articles sur André COLIN.

681AP/2
Correspondance.
1943-1977
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681AP/2, dossier 1
Correspondance familiale.
1935-1943
681AP/2, dossier 2
Correspondance avec Eugène Duthoit.
1933-1943
[Eugène DUTHOIT est juriste, doyen de la faculté de Droit de Lille, catholique militant, il est
membre des fraternités franciscaines et préside les Semaines sociales de 1919 à 1945].

681AP/2, dossier 3
Correspondance avec Albert Gortais.
1940-1965
[Albert GORTAIS (1914-1992) fait partie, avec André COLIN, de la direction de l'ACJF jusqu'en 1939. Il
est l'un de fondateurs du MRP et secrétaire général adjoint du mouvement en 1944].

681AP/2, dossier 4
Correspondance avec Georges Le Brun Keris.
1934-1940, 1966
Lettres, poèmes.
[Georges LE BRUN KERIS (1910-1970) est écrivain, journaliste et secrétaire général adjoint du MRP de
1951 à 1958].

681AP/2, dossier 5
Correspondance avec Marc Schérer.
1933-1940
[Marc SCHÉRER (1908-1980) est secrétaire général de la Jeunesse étudiante chrétienne, membre de la
seconde Assemblée nationale constituante. En 1938, il participe à la création du lycée français de
Gödöllö en Hongrie et y est affecté en 1940. Il entre au MRP en 1945. Avec Albert G ORTAIS et Jacques
MADAULE, il inaugure le comité de formation des militants du MRP en 1947].

681AP/2, dossier 6
Correspondance.
1943-1976
Classée par ordre chronologique.
Correspondance avec le maire d'Ouessant (1951-1962), lettres de félicitations pour l'accession
d'André COLIN à la présidence du MRP (1959), correspondance relative à l'élévation à la dignité
de grand officier dans l'ordre du mérite de la République italienne, lettres de félicitations et
remerciements adressés à André COLIN pour son livre sur le Finistère (1977), correspondance
relative au recrutement de Françoise Colin au Sénat (1976).

681AP/3
Relations avec les pays étrangers.
1950-1977
Souvenirs personnels : correspondance, itinéraires, programmes, coupures de presse, journaux,
photographies, notes manuscrites, documentation, diplômes, menus.
• Allemagne de l'Ouest (1977).
•

Amérique latine (1961).

•

Brésil (1961).

• Chine (1976, 1977).
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• Égypte (1975).
• États-Unis (1956).
• Guinée (1977) [album de timbres dédicacé par Ahmed Sékou Touré, Président de la Guinée, 14

mai 1977)].
• Israël (1969).
• Japon (1965).
• Portugal (1975).
• Union soviétique (1977).
• Vatican [contient 3 photographies couleurs d'André COLIN et Madame COLIN avec le pape Paul VI,

sans date].
• Traversée transatlantique (1950).

681AP/4
Décès d'André Colin.
1976-1991
681AP/4, dossier 1
Obsèques.
1978
Registres et lettres de condoléances, listes de personnes présentes, organisation de la messe.

681AP/4, dossier 2
Éloges funèbres.
1978
Éloges prononcés au Conseil régional de Bretagne (18 septembre 1978) et au Sénat (12 octobre
1978).

681AP/4, dossier 3
Presse.
1978, sans date
Articles de presse relatifs au décès.

681AP/4, dossier 4
Notices biographiques.
1976-2001, sans date
Notices biographiques, entretien avec Marguerite COLIN (1991).

681AP/4, dossier 5
Divers.
1978-1996
Appel d'André COLIN (Beyrouth, 1940), succession d'André COLIN au Conseil général du Finistère
(élections du 15 octobre 1978), bateau « André Colin » (1996), divers.

681AP/4, dossier 6
Préparation des élections européennes du 7 juin 1979.
1976-1979
Articles de presse, notes de synthèse, notes manuscrites, documentation.
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681AP/5-681AP/6
André Colin et l'Association catholique de la jeunesse française (1932-1956).
1932-1956, sans date
Les dossiers sont classés chronologiquement.

681AP/5
1932-1938.
1932-1938, 1954, sans date
681AP/5, dossier 1
Élections législatives du 12 octobre 1932.
1932
ANONYME, Les élections législatives de 1932 : leur enseignement. Démocrates populaires. Soyons
nous mêmes. Pourquoi? Comment?, 175 p., annexes sur la réforme électorale ; note manuscrite.

681AP/5, dossier 2
Congrès national de Lyon du 23 avril 1933.
1932-1933, sans date
• Papiers personnels : dessins, carte de congressiste, menu avec autographes, article
dactylographié (paraphé André COLIN, 16 mai 1933), correspondance anonyme « d'un lecteur »
adressée à « Monsieur le Directeur » contre la paix par les armes (sans date).
• Paix : notes manuscrites et dactylographiées, notes de lecture, coupures de presse sur le

pacifisme, l'internationalisme, la paix, le socialisme (sans date).
• PACELLI (Cardinal) [futur Pape Pie XII], « Les jeunes catholiques et la paix, le congrès de

l'ACJF à Lyon », 3 p., sans date.
• SCHERER (Marc), « La vie intellectuelle, réunion amicale du 27 novembre 1932, le

désarmement », 11 p.
• Documentation sur le Congrès de Lyon de l'ACJF : coupures de presse (L'Action française,

L'Ami du peuple, Aube (avril 1933), La Croix, L'Écho de Paris, Le Figaro, L'Osservatore
romano (20 septembre 1933), Temps), journaux (Junge Front (14 mai 1933), Lyon Congrès
(novembre 1932, mars, avril, mai 1933), Le Nouvelliste (23 avril 1933), La Revue hebdomadaire
(n° 18, 6 mai 1933), La Vie catholique (15 avril 1933).

681AP/5, dossier 3
Pèlerinage à Rome.
1934
Souvenirs personnels : « Rome, voyage d'études, pèlerinage » (sans date), « Impressions
romaines » (sans date), carton d'invitation au dîner d'adieu, télégramme d'André DEBRAY à André
COLIN (sans date), note manuscrite, convocation pour une audience papale le 6 avril 1934, projet
de liste des invités au dîner, projet d'adresse au Pape [Pie XI] (29 mars 1934).
•

• Photographie (30x24 cm) de la foule des pèlerins dans le Colisée.
• Documentation : Rome-Pâques 1934, petit manuel du pèlerin, recueil des chants, ordinaire de
la messe; L'Osservatore romano (9-10 avril 1934).

[André DEBRAY (1905-1954) est banquier, résistant actif sous le pseudonyme de B OSSUET dès
1940, conseiller de la République élu par l'Assemblée nationale de 1946 à 1948 et membre du
MRP].

681AP/5, dossier 4
Correspondance.
1933-1954
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Correspondance diverse avec André COLIN, correspondance avec André DEBRAY.

681AP/5, dossier 5
Cinquantenaire de l'ACJF (30 mai-1er juin 1936).
1936
• Correspondance sur l'organisation du Congrès (26 et 28 février 1936, 18 et 19 mai 1936),
projet de budget, conclusions du congrès, discours de clôture.

Documentation : « Cinquantenaire de l'Association catholique de la jeunesse française, 30, 31
mai, 1er juin 1936 » ; Les Annales de la jeunesse catholique (n° 43, janvier 1936) ;
« Cinquantenaire de l'ACJF, exposition jubilaire, 22-29 mars, Rouen », « Notre veillée de prières
du samedi 28 mars 1936 »; « Congrès du cinquantenaire de l'ACJF, jeu scénique de l'assemblée
jubilaire, gestes et attitudes des choristes » (1 affiche illustrée).
•

Cartons d'invitation et menus : Ville de Paris (30 mai 1936), cardinal archevêque de Paris
[Monseigneur Jean VERDIER] (1er juin 1936).

•

• Photographies : messe (18x20 cm), congressistes (18x20 cm), portrait d'André COLIN (9x14 cm).

Articles de presse sur le Cinquantenaire : L'Appel de la JEC (juin-juillet 1936), L'Aube (31
mai, 3 juin 1936), Cinquantenaire, organe du Congrès jubilaire de l'Association catholique de la
jeunesse française (novembre, décembre 1935, février, mars 1936), Chantiers (juin-juillet 1936),
La Croix (28, 31 mai, 2, 3 juin 1936), La Jeunesse ouvrière (juin 1936), Sept (29 mai, 5 juin
1936), La Vie catholique (30 avril, 6 juin 1936).
•

681AP/5, dossier 6
Notes manuscrites d'André Colin.
1936-1937, sans date
107 feuillets.

681AP/5, dossier 7
Articles dactylographiés.
1933,1937, sans date.
• « Attitudes... » (1 p., sans date).
• « Année nouvelle » (signé André COLIN, 4 p., sans date).
• « Au service de l'ordre » (signé André COLIN, 3 p., mars 1933).
• « Capitalisme et communauté de travail » (2 p., sans date).
• « Charité et ordre social » (signé A. C., 3 p., sans date).
• « Corporatisme en France » (7 p., sans date).
• « En large du temps présent, vers des destins dignes de nous » (signé André COLIN, avec

corrections manuscrites, 11 p., sans date).
• « Hommage à la fidélité » (4 p., sans date, pour La Vie catholique).
• « Indignations et cris... » (2 p., sans date).
• « Jeunesse et politique » (6 p., sans date).
• « L'affaire Dreyfus » (4 p., sans date).
• « L'évolution de conventions collectives de travail » (2 p., sans date).
• « La famille » (signé André Colin, 5 p., sans date, avec annotations manuscrites).
• « La séparation de l'Église et de l'État » (3 p., sans date).
• « La révolution ou la guerre » (4 p., sans date).
• « Le mal du siècle » (signé André COLIN, sans date, 4 p.).
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• « Le ralliement » (4 p. , sans date).
• « Libéralisme et propriété », (signé André COLIN, 3 p.).
• « Lyon 1933 » (3 p.).

« Mouvements de jeunes, en marge de deux congrès diocésains, à Grenoble, congrès de
propagande » (9 p., sans date).

•

• « Paix sur la terre » (signé André COLIN, 6 p.).
• « Politique » (3 p., sans date).
• « Pour l'unité, meeting du Palais de la Mutualité, 4 mai 1937 » (3 p., 6 mai 1937).
• « Présidence de la charité » (signé André COLIN, 4 p., sans date).

« Promenade à travers les livres : la France veut un chef (46 p., sans date, signé André NICOLE,
avec annotations manuscrites d'André COLIN).

•

• « Réflexions sur un crime » (signé André COLIN, 5 p., sans date).
• « Un grand congrès de jeunes à Lausanne » (signé A. C., 2 p., sans date, pour la Vie
catholique).

681AP/5, dossier 8
Catholiques et communistes.
1933-1938
Documentation, presse.

681AP/5, dossier 9
Presse et documentation sur l'ACJF.
1932-1938, sans date.
L'Action française (8 décembre 1932), L'Aube (7 décembre 1932), Bulletin des Aumôniers de
l'ACJF (décembre 1934-janvier 1935), La Croix (28 juin 1936), L'Écho de Paris (23 novembre
1932, 6 décembre 1932), Notre Clocher (mai 1934), Le Petit journal (13 juillet 1935), La Vie
catholique (1er janvier 1938).
« Projet de rassemblement des Catholiques autour du cardinal pour la fête du Christ-Roi le 25
octobre 1936 », Congrès du 10e anniversaire de la JOC française : album souvenir (1937).

681AP/6
1939-1956.
681AP/6, dossier 1
Accords entre l'ACJF et la Confédération française des professions.
1939
•

ARNOU (André) (Père), « Le secrétariat des employeurs catholiques » (sans date).

• GUILLEBON (F.) de, « Secrétariat des employeurs catholiques, compte-rendu de réunion de mars

1939, l'éducation de la collaboration avec le personnel chez le patron, dans l'entreprise, hors de
l'entreprise » (sans date).
• « La confédération française des professions » (sans date).
• Lettre du président de la Confédération française de professions (4 mai 1939), note
manuscrite d'André COLIN (sans date).

681AP/6, dossier 2
Réflexions et documentation sur la jeunesse.
1940-1944, sans date
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• Correspondance : lettre de « M.J. ». à Jean-Paul MOREAU sur le mouvement « Amis de la
jeunesse » (22 novembre 1942), invitation à une réunion à la Jeunesse nouvelle (7 juillet 1941),
lettre à André COLIN sur un projet de réunion à la Maison des jeunes (16 juillet 1941, avec notes
sténo au verso), message du chef compagnon aux compagnons sur la dissolution de l'association
des compagnons de France (21 janvier 1944).
• Notes manuscrites d'André COLIN (sans date), « Pour une politique de la jeunesse » (sans date).
• Notes sur l'unicité de la jeunesse : « Notes sur l'unité de la jeunesse » (sans date),
« Coordination de la jeunesse » (sans date), « Vers la jeunesse unique » (sans date), « Compterendu de la Journée inter-mouvements du 29 mars 1943 » (29 mars 1943), « Pour la jeunesse
française » (décembre 1940).
• Service de la jeunesse : « Constitution d'un service de la jeunesse » (signé « A.C., 12

septembre 1943).
• Secrétariat général à la jeunesse : 1 feuillet manuscrit (sans date), « Le secrétariat général à la
jeunesse en face du problème de la jeunesse » (sans date), « Note sur la communication du
Secrétariat général à la jeunesse » (8 mai 1941), correspondance du Secrétaire général à la
jeunesse au Président (sans date), « Projet de conversation avec monsieur Garonne » (sans date),
« L'œuvre du Secrétariat général à la jeunesse de l'armistice à la Libération » (sans date).
• Union patriotique des organisations de jeunesse : « « Bases d'accord de l'Union patriotique
des organisations de la jeunesse » (version préparatoire corrigée, p. 3-4, 15 décembre 1944),
bases d'accord de l'Union patriotique des organisations de la jeunesse, circulaire adressée par le
bureau national de l'UPOJ à toutes les organisations de jeunesse adhérant à l'Union, liste des
organisations de jeunesse adhérant à l'UPOJ (27 décembre 1944).
• Éducation : « Note sur l'Éducation civique » (sans date), « Le service social rural dans les
Côtes-du-Nord » (sans date), La JOC «Éléments de solution du grave problème de l'orientation
professionnelle » (juillet 1942), projet de loi du 27 juillet 1942 relative à l'organisation de
l'apprentissage dans les entreprises » (8 septembre 1942).
• Circulaires : circulaire de l'organisation centrale des camps et auberges de jeunesse (15
novembre 1944), circulaires de l'ACJF aux comités diocésains (27 novembre et 27 décembre
1944).
• Documentation : « Allocution de M. LAMIRAND à la jeunesse de Bordeaux (22 avril 1941),
« Forces de la France, le maréchal, les jeunes » (sans date), liste des organisations de jeunesse
ayant signé l'accord de l'union patriotique des organisations de jeunesse (1944), bases d'accord
de l'Union patriotique des organisations de la jeunesse (27 décembre 1944), circulaire adressée
par le bureau de l'UPOJ à toutes les organisations de jeunesse adhérant à l'union, liste des
organisations adhérant à l'UPOJ.
• Coupures de presse : « Auberges de la jeunesse » (mai 1945), « Il faut donner à la jeunesse... »
(sans date), COLIN (André), « La jeunesse dans l'action » (Temps présent, sans date), MAURIAC
(François), « La jeunesse et la politique » (sans date).

681AP/6, dossier 3
Le problème de la jeunesse.
1942-1943, sans date
• « Notes sur le problème de la jeunesse : la masse et les mouvements » (note dactylographiée,

19 octobre 1942).
• « Problèmes des jeunes dans une commune rurale » (sans date).
• « Le problème de la jeunesse » (31 janvier 1943).
• COLIN (André), « Une politique de la jeunesse française », 33 p. (sans date).
• GORTAIS (Alain), « Le problème de la jeunesse » (mars 1943).
• MONCEL (Marcel), « Réunion et conversations avec monsieur le chanoine CARDYN » (sans date).
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681AP/6, dossier 4
Journée d'étude sur les mystiques.
1943
Retraite sur le thème des mystiques à la maison du Sacré-Coeur à Vervins (Belgique) du 2 au 6
août : correspondance (6 juillet 1943) avec annotations manuscrites d'André COLIN au verso.
Notes manuscrites d'André COLIN : notes de lecture sur la mystique, 12 feuillets (2-6 août 1943).
Synthèses dactylographiées : « Remarques d'ordre général sur le plan », « Les mystiques » (25
juillet 1943), « Le fait de l'invasion mystique et les problèmes qu'il pose » (sans date), « Le fait
de l'invasion mystique et les problèmes qu'il pose » (sans date), « La crise de notre civilisation et
la pensée chrétienne » (sans date).

681AP/6, dossier 5
Action catholique.
1943-1948, sans date
Synthèses dactylographiées :
• COLIN (André), « Note sur les secrétariats sociaux ou Centres sociaux d'information sociale »,
5 p. (26 mai 1943).
•

COLIN (André), « Action catholique et action temporelle », 3 p. (21 février 1944).

« Journée d'études des dirigeants nationaux des mouvements de l'ACJF » (sans date), « Le
problème moderne de l'État » (sans date), « Les élites et les chefs » (17 janvier 1944), « Les
forces unies de la jeunesse patriotique et les jeunes catholiques » (21 octobre 1944), « Note sur
les mouvements d'action catholique d'adultes » (28 mai 1943), circulaire aux comités diocésains
(15 octobre 1944), synthèses sur l'Action catholique (18 septembre 1948).

•

Correspondance d'André COLIN sur l'action catholique (9 février 1944), correspondance de
René THÉRY (mars-juillet 1943).
•

Notes manuscrites d'André COLIN, 57 feuillets (sans date).
Documentation et presse : Que pense l'Église?, Paris, Bonne presse, 45 p., 1945, « Que pense
l'Église? », La Croix, sans date, PONTET (Maurice), « France gardienne de l'esprit », p. 292-303,
1944.

681AP/6, dossier 6
Contribution à la rénovation de la France.
1945
Synthèse dactylographiée, 27 p. (25 janvier 1945).

681AP/6, dossier 7
Crise de l'ACJF.
1956
Correspondance (6 novembre 1956), note dactylographiée (sans date), « Déclaration d'André
VIAL, président de l'ACJF à la commission exécutive du 15 septembre » (sans date), coupures de
presse (La Croix, 28 et 30 octobre 1956), « La crise de l'ACJF », La Documentation catholique,
p.1379-1406 (28 octobre 1956).

681AP/6, dossier 8
Documentation.
1942-1953, sans date
Brochures diverses, La Documentation catholique (1951-1952).
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681AP/7
André Colin et le Conseil national de la Résistance (1942-1947).
1942-1947
681AP/7, dossier 1
Activités du Comité national de la Résistance.
1944-1945
• Rassemblement du 7 octobre 1944 au Vélodrome d'hiver.
• Assemblée nationale des comités départementaux de la Libération des 15-17 décembre 1944 à

l'Hôtel de Ville de Paris.
• Compte-rendus des séances plénières :

- 1944 (5 janvier, 20 octobre, 24 octobre, 10 novembre, 11 décembre, 15 décembre, 22
décembre, 29 décembre).
- 1945 (12 janvier, 3 février, 9 mars, 14 mars, 21 mars, 24 août, 3 octobre).
• Résolution (14 septembre 1945).
• Communiqué de presse (21 mars 1945).
• Programmes d'action de la Résistance (1944, 1945).
• COMAC [Comité d'action militaire] : procès-verbal de la séance du 6 novembre 1944, lettre de la
commission militaire du CNR au bureau du CNR (7 novembre 1944), déclaration du COMAC aux
états-majors et formations F.F.I. (1944), instructions de la Commission militaire nationale aux
comités locaux (sans date).
• Commission de justice du Comité national de la Résistance : rapport d'activité (1945).
• Renaissance française : résolution (18 septembre 1945) , états-généraux ( sans date).

681AP/7, dossier 2
Correspondance, notes.
1945-1947
Compte-rendu de réunion sur la participation ouvrière à la gestion de l'entreprise (28 septembre
1944).
•

Correspondance du président du Conseil national de la Résistance aux présidents des comités
départementaux de la Libération (1945-1947), lettres du président du Conseil national de la
Résistance à André COLIN (1945-1947), résolutions adoptées par les Conférences nationales des
comités départementaux de Libération (4 et 26 octobre 1945), note dactylographiée d'André COLIN
sur l'avenir de la Résistance (11 juin 1945).
•

•

Rapport de visite de la Commission du CNR (sans date).

Réception du Général DE GAULLE à Rambouillet le 9 septembre 1945 : discours de Serge LEFRANC,
président du Comité départemental, correspondance (17 septembre 1945).

•

Ordre du jour de la réunion du Conseil central de la Renaissance française du 3 octobre 1945,
règlement intérieur du Conseil central de la Renaissance française (13 septembre 1945).
•

Projet d'ordonnance relatif à la création d'une société de service public, messagerie de la librairie
française : correspondance (31 août 1945), note dactylographiée.
•

Correspondance de la Commission de l'éducation physique et des sports du Conseil national de la
Résistance aux présidents des comités départementaux de Libération (10 août 1945).
•

Correspondance du président du Comité départemental de Libération de la Savoie au Président du
Comité national de la Résistance (29 mai 1945).
•
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Correspondance du Comité de la France combattante de Tunis aux camarades du CNR (sans
date).
•

Conférence européenne de la Résistance (10-14 juillet 1946) : liste des membres français des
commissions et sous-commissions présentés par le Conseil national de la Résistance (9 juillet 1946),
correspondance adressée à André COLIN (1946), programme.
•

•

Liste des membres du Conseil national de la Résistance et de leurs orientations politiques.

Projet de statuts de l'Association française des comités départementaux de la Libération (2 avril
1946).

•

Comité de confiscation des profits illicites : lettre de A. LAGUILLIEZ à Monsieur GORTAIS (19 mars
1946).
•

Compte-rendu de l'Assemblée générale du Comité départemental de Libération du Cantal (20
février 1947).
•
•

Renseignements sur l'activité de l'aspirant VALLÉRY-JADOT (5 février 1946).

681AP/7, dossier 3
Articles de presse sur le Comité national de Résistance.
1942-1944, sans date
Coupures de presse annotées (8-19 novembre 1942), revue de presse du Comité général
d'organisation de l'Industrie textile (10 novembre 1942), Paris-soir (12 novembre 1942), L'Œuvre
(28-29 novembre 1942), coupures de presse (sans date, 1944).

681AP/7, dossier 4
Documentation.
1945-1947
• ANONYME, Conférence européenne de la Résistance, 10-14 juillet 1946, Paris, Comité national de

la Résistance, 1946, 16 p.
•

Cahiers de défense de la France (lacunaires).

SAILLANT (Louis), Le programme du CNR au pouvoir, exposé présenté à la Conférence nationale
des Comités départementaux de la Libération, le 26 octobre 1945 à Paris, Paris, Comité national de
la Résistance, 1945, 15 p.
•

681AP/8
André Colin, membre de l'Assemblée consultative provisoire de Paris (8 novembre 194421 octobre 1945), des première et seconde Assemblées constituantes (21 octobre 1945-10
novembre 1946) et du cabinet Georges Bidault ( 24 juin-16 décembre 1946).
1943-1946
681AP/8, dossier 1
Assemblée consultative provisoire.
1943-1945
Débats, composition de l'Assemblée consultative, composition des commissions, rapport d'André
COLIN sur le statut de service familial.

681AP/8, dossier 2
Crise du gouvernement.
1945-1946
• Correspondance entre le Général

DE GAULLE, président du gouvernement provisoire et Félix GOUIN ,
président de l'Assemblée constituante sur la crise du gouvernement (3 lettres dactylographiées, 16-17
novembre 1945).
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• « Déclaration commune des partis politiques » adressée à André COLIN par Vincent AURIOL,

président du groupe socialiste à l'Assemblée (sans date).
• « Additif à la note d'information politique sur la crise du gouvernement », MRP (1er février 1946).
• Articles de presse : discours du Général DE GAULLE (sans date), programme de la délégation des

gauches (Le Monde, 8 novembre 1945) ; SCHUMANN (Maurice), « La politique du pire » (L'Aube, 2
février 1946).
• Enquête sur la Marine adressée par René BOUILLET à André COLIN (20 janvier 1946).
• Note d'information sur la situation internationale (5 mars 1946).

681AP/8, dossiers 3 à 5
André Colin, secrétaire d'État à l'Information (24 juin-16 décembre 1946).
1945-1946
681AP/8, dossier 3
Correspondance.
1946
Lettres de félicitations suite à la nomination d'André COLIN comme secrétaire d'État à
l'Information.

681AP/8, dossier 4
Publications du Ministère de l'Information
1945-1946
Cahiers français d'information : n° 60 (19 mai 1946), n° 63 (1er juillet 1946).
Discours :
- « Discours de M. CROIZAT, ministre du Travail et de la Sécurité sociale prononcé le 3
février 1946 au Congrès de la métallurgie de la région de Lyon ».
- « Conseil du Plan, réunion du 16 mars 1946, discours prononcé par M. Félix GOUIN ».
- « Discours radiodiffusé prononcé à Strasbourg le 24 mars 1946 par Félix GOUIN, président
du Gouvernement provisoire de la République française ».
- « Discours prononcé par Félix GOUIN, le 30 mars 1946 devant le Congrès national
extraordinaire du parti socialiste SFIO ».
- Discours de Maurice SCHUMANN (29 janvier 1946).
- Déclaration ministérielle de Georges BIDAULT (26 juin 1946).
- Discours de M. MICHELET, ministre des Armées (2 octobre 1946).
Notes documentaires et études : « Conception et réalisation de l'équipement sportif français », n°
237 (16 février 1946), « Le Général de Gaulle et le problème constitutionnel », n° 328 (18 juin
1946), « L'expérience constitutionnelle de la France », n° 273 (2 avril 1946), « La situation
politique intérieure de la France durant le premier semestre 1945 », n° 119 (23 août 1945), « Les
Constitutions de la France de 1789 à nos jours », n° 103 (7 août 1945), « L'épargne et la
reconstruction de la France », n° 201 (19 décembre 1945), « L'œuvre législative du
gouvernement provisoire », n° 201 à 204 (19-22 décembre 1945), « Les destructions en France »,
n° 17 (10 février 1945).
Articles et documents : n° 238 (26 août 1945), n° 245 (29 août 1945), n° 455 (2 février 1946), n°
462 (7 février 1946).
Revue hebdomadaire de la presse régionale : n° 11 (17-23 juillet 1945), n° 23 (16-22 décembre
1945), n° 24 (23-29 décembre 1945), n° 28 (20-26 janvier 1946), n° 29 (27 janvier-2 février
1946).
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681AP/8, dossier 5
Liberté de la presse.
1944-1946, sans date
Coupures de presse (1944-1946, sans date), Notes documentaires et études : « La presse
clandestine en France sous l'Occupation allemande (1940-1944) », n° 206 (24 décembre 1945),
« La presse autorisée sous l'Occupation allemande (1940-1944) », n° 218 (14 janvier 1946).

681AP/9-681AP21
André Colin et le Mouvement républicain populaire.
1942-1997, sans date
681AP/9
Formation des militants.
1940-1961, sans date
681AP/9, dossier 1
Élections à la Constituante.
1945
Fiches thématiques.

681AP/9, dossier 2
Exposés de politique générale.
Sans date
Notes manuscrites d'André COLIN.

681AP/9, dossier 3
Journées départementales de formation des militants (février-avril 1946).
1946
Programme, documentation (MRP dirigeant, n° 1, février 1946-n°3, mars 1946), Le MRP à
l'action, (n° 1, 5, 8, n° spéciaux, janvier-avril 1946).

681AP/9, dossier 4
Dossier du candidat.
1946
Fiches thématiques.

681AP/9, dossier 5
Arguments de propagande.
1947
Fiches thématiques.

681AP/9, dossier 6
Dossier de formation politique
1949-1950
Synthèses à destination des formateurs.

681AP/9, dossier 7 à 9
Fichiers du militant.
1948-1955
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Dossier 7. 1948.
Dossier 8. 1951.
Dossier 9. 1955.

681AP/9, dossier 10
Documentation pour le militant.
Sans date
Fiches thématiques, brochures, tracts.

681AP/9, dossier 11
Cahiers de formation politique.
1949-1951
681AP/9, dossier 12
Brochures sur le MRP.
1940-1961
681AP/10
André Colin, secrétaire général du MRP (1945-1955).
1942-1955, sans date
681AP/10, dossier 1
Statuts.
1945-1950, sans date
Programme du mouvement (sans date), statuts (1945, 1950, sans date).

681AP/10, dossier 2
Orientations politiques du MRP.
1942-1946
• Rapport de politique générale présenté par A. COLIN (mars 1946).
• Documentation : déclarations du MRP (25-26 août 1945), motions générales (7-8 avril 1945),

organisation de la campagne électorale (sans date) ; orientation du MRP (sans date), programme
d'action (sans date), discours de Robert BICHET (sans date), manifeste du MRP, coupures de
presse (L'Aube, 29 août 1945, l'Écho du Finistère, 26 mai 1946), citation du Général D E GAULLE
(18 juin 1942).
• HOURS (Joseph), « Leçon d'un scrutin » (25 septembre 1945).

681AP/10, dossier 3
Articles d'André Colin.
1946-1954, sans date
• « Pour nos libertés » (1946), « Une menace pour les libertés » (1946), « Vive la république »
(1946), « Le refus de l'évidence » (1950), « Apparence et réalité » (1951).
•

Articles de presse (1948-1954, sans date).

681AP/10, dossier 4
Conseil national des 8-10 mars 1946.
1946
Documentation sur la politique économique.
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681AP/10, dossier 5
Les nationalisations.
1945-1946.
Nationalisation de l'énergie, des industries, de l'armement, des banques : synthèses
dactylographiées, documentation.

681AP/10, dossier 6
Groupes parlementaires.
1947-1948
• Règlement intérieur, bilan de l'activité des groupes parlementaires (25 septembre 1947),

compte-rendu de réunion (6 juillet 1948), annexe au compte-rendu de réunion (30 juin 1948),
compte-rendu d'activité (6-9 mai 1948), communiqué de presse (28 avril 1947).
• Discours de Pierre PFIMLIN , ministre de l'Agriculture, devant l'Assemblée nationale (25 février

1949).

681AP/10, dossier 7
Comités nationaux.
1947-1948
Comptes-rendus des comités (27 avril, 13-14 septembre, 27 octobre et 27-28 décembre 1947, 29
février 1948) : motion, déclarations, conclusions, correspondance, débat de politique générale,
rapports, circulaire, journaux (L'Aube, 16 septembre 1947, 2 mars 1948), Notes d'information
politique, discours d'André COLIN, de Georges BIDAULT, de Pierre-Henri TEITGEN, notes
manuscrites d'André COLIN, synthèse dactylographiée.

681AP/10, dossier 8
Journées des présidents et secrétaires fédéraux.
1948-1950
Rapport d'André COLIN (sans date), compte-rendu des Journées de président (mars 1950), GILSON
(Etienne), « Les bases doctrinales du MRP et notre conception de la démocratie » (avril 1948).

681AP/10, dossier 9
Journées économiques et sociales de Saint-Germain-en-Laye.
Sans date
Rapports présentés par Maurice BYÉ et par Lionel de TINGUY DU POUET.
[Maurice BYÉ est professeur d'économie politique et relations économiques internationales à
l'université de Toulouse dès 1936, puis à Paris à partir de 1948. Lionel de TINGUY DU POUET (19111981) est membre du MRP, élu à l'Assemblée constituante en 1946, député puis sénateur de la
Vendée, il est sous-secrétaire d'État, puis secrétaire d'État aux Finances et aux Affaires
économiques du gouvernement Georges BIDAULT en 1949 et 1950].

681AP/11
Fonctionnement du MRP de 1952 à 1959.
1947, 1952-1959
681AP/11, dossier 1
Politique étrangère.
• Politique générale : notes manuscrites, Notes et documents, n° 22 (30 juin 1952), note

confidentielle n° 40 (1954), Bulletin d'information, n° 71 (novembre 1953), BORNE (Etienne),
« Etienne Borne veut convertir Louis XIV », L'Express (12 juin 1954).
• Accords de Londres : compte-rendu de réunion (7 octobre 1954), MRP à l'action (n°16,

octobre 1954), synthèse, motion, Notes et documents (n° 92-97, 29 août-12 octobre 1954),
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Consignes d'action aux équipes ouvrières (n°42, octobre 1954), La Croix (10 octobre 1954),
Forces nouvelles (9 octobre 1954).
• Communauté européenne de défense : Notes et documents (n° 92 et 93, août 1954).
• Ratification du Traité de Paris et du Traité de Bonn : comptes-rendus de réunions.
• Accords de Paris. Documentation : Notes et documents, n°108-114 (21-23 décembre 1954),

Notes et études documentaires (octobre-novembre 1954), Lettre d'informations politiques et
économiques, n° 327-329 (19-24 novembre 1954), Articles et documents (7 octobre 1954).
• Désarmement : « La SFIO et le réarmement allemand » (novembre 1954), L'Economie

(septembre-octobre 1954).

681AP/11, dossier 2
Exclusion de parlementaires.
1952-1955
• Affaire André MONTEIL : notes manuscrites, correspondance, coupures de presse (1952-1955),

articles d'André MONTEIL, rapport de Robert PRIGENT fait au nom de la Commission de discipline
du comité national du MRP (13 novembre 1954).
• Renseignements sur Léo HAMON, sénateur MRP de la Seine (12 juin 1950).

[André MONTEIL a été exclu du groupe parlementaire du MRP en 1954 pour avoir accepté d'être
secrétaire d'État à la Marine dans le gouvernement Pierre MENDÈS-FRANCE].

681AP/11, dossier 3
Comités nationaux.
1954-1955
Coupures de presse sur la Nouvelle gauche (15 et 16 janvier 1955), motions votées, notes
manuscrites ; comité du 25 juin 1955 : rapport de Maurice W ALKER sur l'économie régionale et
l'aménagement du territoire.

681AP/11, dossier 4
Documentation sur la Nouvelle gauche.
1954-1955
« Le MRP et l'expression Mendès-France » : rapport de politique générale présenté par MauriceRené SIMONNET au Comité national du MRP les 13 et 14 novembre 1954, coupures de presse (La
Croix, L'Express, France observateur, Le Journal du Parlement, Le Monde, Rivarol,
Témoignage chrétien).

681AP/11, dossier 5
Préparation des élections législatives partielles du 20 mars 1955.
1954-1955, sans date
Documentation, notes manuscrites, fiches du militant, arguments de propagande, coupures de
presse sur l'agriculture, l'école, la politique économique et sociale, la politique intérieure, la
politique extérieure, l'Union française.

681AP/11, dossier 6
Sujets d'actualité.
1956
Notes manuscrites sur le Front républicain, le drame algérien, profession de foi de la liste SFIO
pour les élections législatives du 2 janvier 1956, documentation, coupures de presse (Forces
nouvelles, La Croix, Témoignage chrétien), Notes et documents, n° 7, 24, 25 (21 mars-20
novembre 1956).
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681AP/11, dossiers 7 et 8
Situation en Algérie.
1947, 1956-1958
Dossier 7. Voyage en Algérie (26 janvier-7 février 1958), positions du MRP sur la situation
algérienne, congrès du 27 avril 1957 à Alger, notes de Georges LE BRUN-KERIS, avant-projet de
statut de l'Algérie de Marcel CHAMPEIX, documentation, séances à l'Assemblée parlementaire (20,
21, 27 mars 1957). 1947, 1957-1958.
Dossier 8. Documentation. 1957-1958.

681AP/11, dossier 9
Rassemblement des forces démocratiques.
1959
Proposition (1er avril 1959), projets de statuts (8 mars 1959), notes suite aux contacts avec le RFD
(11 et 25 février 1959), Le Droit de vivre, n°281 (1er mars 1959).

681AP/11, dossier 10
Situation de la presse.
1952-1954
Affaire « Le Petit courrier », affaire « Le Matin », documentation.

681AP/12
Documentation.
1952-1958
681AP/12, dossier 1
Informations politiques et économiques.
1955
N°1-6, n°8-20 (7 janvier-27 mai 1955).

681AP/12, dossier 2
Presse.
1953-1955
Articles de presse (L'Express, Le Monde , Témoignage chrétien).

681AP/12, dossier 3
Vie politique dans le gouvernement de Pierre Pflimlin.
1958
Notes et documents, n° 69 (14 février 1958), n° 89-96 (24 juin-21 juillet 1958).

681AP/13
Fonctionnement du MRP de 1960 à 1997.
1960-1997, sans date
681AP/13, dossier 1
Jeunesse.
1960-1961
Réunions , n° 3-6 : « La démocratie en France », « Les partis politiques », « Tableau des partis
politiques français », « Origine et organisation du MRP ».
•
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Documentation : TEITGEN (P. H.), « Sommes nous encore en Ve République? », (22 mars
1960) ; « Equipes jeunes du MRP » (novembre et décembre 1960, septembre et décembre 1961),
« Dialogues dans la cité nouvelle » (novembre 1961).

•

681AP/13, dossier 2
Élections législatives (18 et 25 novembre 1962) et sénatoriales (23 septembre 1962).
1962
• Élections législatives des 18 et 25 novembre 1962 : dossier du candidat, correspondance,
circulaires, projet de manifeste (2 octobre 1962), note sur le projet de révision constitutionnelle
(21 septembre 1962), Notes et documents, n° 21, 22, 25 (11-30 octobre 1962), « Le bilan
économique et financier de la législature par Marcel PELLENC », (23 octobre 1962).
•

Élections sénatoriales du 23 septembre 1962 : fiches dactylographiées.

681AP/13, dossier 3
Réflexions sur le parti.
1962-1964
Notes manuscrites d'André COLIN, coupures de presse, documentation, «Le MRP en 1963 » :
synthèse dactylographiée (sans date), note du groupe de recherches n°3, programme commun
d'action (26 octobre 1962), formulaire d'enquête, projet de motion de politique générale (10-11
octobre 1964), « Civisme et service public » (sans date), Notes d'information politique (7 mai
1963).

681AP/13, dossier 4
Exposés politiques.
1963, sans date
Notes manuscrites d'André COLIN, une coupure de presse.

681AP/13, dossier 5
Le MRP et l'Europe.
1963
e

Documents préparatoires au 20 Congrès du MRP, La Baule, 23-26 mai 1963 : rapports (de
Maurice-René SIMMONET, Théo BRAUN, André MONTEIL, Jean MASTIAS, Albert GENIN, Robert
PARMENTIER, R. T. DE VILLE D'AVRAY, René CHARPENTIER) ; MICHEL (Pierre), Rapport sur L'Europe,
Congrès départemental du Finistère (5 mai 1963); BRAUN (Théo), Rapport sur l'Europe (23-26
mai 1963).
•

Documentation sur l'Europe : Cahiers de la Communauté européenne, n°3 (1960), déclaration
de Walter HALLSTEIN le 5 février 1963 devant le Parlement européen au sujet des négociations sur
l'adhésion de la Grande-Bretagne à la Communauté économique européenne, fiches concernant la
campagne du MRP sur l'Europe (février 1963).
•

681AP/13, dossier 6
Comité national du 30 octobre 1965.
1965
Communiqué, motions, conclusion de la communication de politique étrangère d'André MONTEIL.

681AP/13, dossier 7
MRP et Centre démocrate.
1967
•

Notes manuscrites d'André COLIN (2 p.).

Centre démocrate. Conseil politique des 17 et 18 juin 1967 : projet de rapport sur la situation
politique après les élections présenté à la Commission nationale des jeunes démocrates (18 mars

•
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1967), projets de statuts (21 juin 1967), rapports de Dominique B AUDIS, Paul COSTE-FLORET,
François JAPIOT, « Le centre démocrate dans la nouvelle législature » (26 avril 1967).
Réunion des cadres fédéraux du MRP (29 avril 1967) : thèmes de travail, déclaration de
Joseph FONTANET.
•

• Correspondance entre André COLIN et Joseph FONTANET sur la démission de Joseph FONTANET
du poste de secrétaire général du MRP (2 et 14 novembre 1967).
•

Fin du MRP : correspondance avec André COLIN et coupures de presse (septembre 1967).

•

Centre nouveau : Lettres aux démocrates (septembre 1967).

681AP/13, dossier 8
MRP 1968-1971.
1966-1971
Comité national du MRP (24 et 25 février 1968) : rapport de FONTENEAU au comité national,
rapport d'orientation, communiqué, coupures de presse (février 1968), correspondance avec
André COLIN (janvier 1966, février-octobre 1968), exposé d'André FOSSET.
•

Campagne présidentielle de 1969 : déclaration d'André COLIN, communiqué du MRP,
circulaires du groupe des parlementaires MRP, indépendants et centristes apparentés (20 mai et 5
juin 1969), coupure de presse (Le Figaro, 9 mai 1969).
•

Exposé sommaire des propositions faites au sujet d'une réforme des méthodes de travail du
Sénat (17 février 1970), coupure de presse (Le Figaro, 9 février 1971), lettre d'André COLIN à
Léon CONSTANTIN (19 février 1971).

•

681AP/13, dossier 9
Documentation sur le MRP.
1973-1997
• FONDATION NATIONALE

DES SCIENCES POLITIQUES,

Archives du MRP, 21 p., août 1973.

• France-forum (n° 297-298, oct.-déc. 1994), Le MRP vous parle (n° 64, janv.-mars 1995, n° 73,

avril-juin 1997).

681AP/14-681AP/18
Congrès nationaux du Mouvement républicain populaire.
1945-1963.
681AP/14
Congrès de 1945 et 1947.
1945-1947
681AP/14, dossier 1
Congrès de Paris, 13-16 décembre 1945.
1945
• « Motions adoptées » ; « Rapport présenté par le docteur AUJOULAS sur la politique
coloniale », « Rapport présenté par Paul BACOIN sur la politique sociale et familiale »,
« Rapport présenté par Jean LETOURNEAU sur la politique extérieure », « Rapport présenté par
Georges HOURDIN sur le bilan de la France », « Rapport présenté par Albert GORTAIS sur le
mouvement » (photocopies).
• Deux brochures.

681AP/14, dossier 2
Congrès de Paris, 13-16 mars 1947.
1947
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Programme, règlement intérieur, statuts, notes manuscrites d'André COLIN, correspondance,
rapports, circulaires, motions, MRP à l'action (15 février 1947 et supplément).

681AP/14, dossier 3
Documentation.
1947
• AUJOULAT, La vie et l'avenir de l'union française, Paris, Société d'éditions populaires, 1947,
45 p.
• BACON (Paul), La réforme de l'entreprise capitaliste, Paris, Société d'éditions populaires,
1947, 51 p.
• HAMON (Léon), Vers une réforme municipale, 1947, 45 p.

PFIMLIN (Pierre), Perspectives sur notre économie, Paris, Société d'éditions populaires,
1947, 128 p.
•

• VIATTE (C.), La sécurité sociale, Paris, Société d'éditions populaires, 1947, 44 p.

681AP/15
Congrès de Toulouse, 6-9 mai 1948.
1948, sans date
681AP/15, dossier 1
Organisation.
1948
Statuts, bulletins de vote, règlement intérieur, programme, préparation du congrès.

681AP/15, dossier 2
Politique.
1948
Projets de motions, motions, rapports, rapport d'André COLIN.

681AP/15, dossier 3
Compte-rendus.
1948, sans date
Sténotype de discours du 8 mai 1948, « Compte-rendu du congrès national », MRP à l'action
(n° 46, mai 1948), articles de presse (La Dépêche (sans date), Témoignage chrétien (14 mai
1948).

681AP/15, dossier 4
Documentation.
1948, sans date
• COSTE-FLORET (Paul), LE GUENEGUAL (André), Construire l'union française, 36 p., 1948.
•

COUDRAY (Georges), Loger les français, 34 p., sans date.

•

Article de presse : L'Aube (9 mai 1948).

681AP/16
Congrès de 1949 et 1950.
1949-1950
681AP/16, dossier 1
Congrès de Strasbourg, 26-29 mai 1949.
1949
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Programme, règlement intérieur, statuts, rapport d'activité du groupe parlementaire de
l'Assemblée nationale (mai 1949), liste des permanents, projets de motions, notes,
correspondance et documentation préparatoire, discours à la presse, journaux, dépêches AFP.

681AP/16, dossiers 2 et 3
Congrès de Nantes, 18-21 mai 1950.
1950
Dossier 2. Correspondance (2 pièces), liste des personnalités étrangères invitées au Congrès,
statuts nationaux, invitation à dîner, programme, deux cartes postales.
Dossier 3. Rapports d'activité du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale (mai 1949mai 1950), rapports sur la politique générale, de politique économique et sociale, sur l'union
française, sur la vie et la propagande du mouvement, avant-rapport de politique familiale, de
modification des statuts, presse : L'Aube (18 au 22 mai 1950), Paris-presse l'Intransigeant (26
mai 1950).

681AP/17
Congrès de 1951 et 1952.
1951-1952
681AP/17, dossiers 1 à 3
Congrès de Lyon, 3-6 mai 1951.
1951
Dossier 1. Programme, plan de Lyon, liste de restaurants, règlement intérieur, statuts
nationaux, plan de travail préparatoire, notes manuscrites, L'Aube (3, 4, 7, 13 mai 1951), MRP
à l'action, n° 115 (mai 1951), « Une interview de Monsieur Colin », Ouest-France (22 mai
1951), « L'expansion économique au service du progrès social », Les Cahiers de formation
politique (mai 1951).
Dossier 2. COLIN (André), Pour la République, pour la famille, pour le progrès, pour la paix
(mai 1951), rapport d'André COLIN, rapport d'activité du groupe parlementaire MRP de
l'Assemblée nationale mai 1950-mai 1951, rapport d'activité du groupe parlementaire du
Conseil de la République, discours, motions.
Dossier 3. Propagande (tracts, coupures de presse), préparation d'articles, déclaration de
candidature dans le Finistère, Le Courrier du Léon et du Tréguier (15 juin 1951),
correspondance du Centre national des indépendants à André COLIN (22 mai 1951) ; élections
législatives du 17 juin 1951 : déclaration de candidature dans le Finistère, profession de foi.

681AP/17, dossiers 4 et 5
Congrès de Bordeaux, 22-25 mai 1952.
1952
Dossier 4. Bulletins de vote, plans de travail préparatoires, préparation du congrès,
programme, projets de motions, motions, statuts, règlement intérieur.
Dossier 5. Extrait du discours de Georges BIDAULT (23 mai 1952), rapports d'André COLIN sur
la vie et l'organisation du mouvement, rapports, rapports d'activité du groupe MRP à
l'Assemblée, rapport d'activité du groupe MRP du Conseil de la République.

681AP/18
Congrès de 1955 à 1967.
1955-1967, sans date
681AP/18, dossier 1
Congrès de Marseille, 19-22 mai 1955
1955
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Rapports d'activité du groupe parlementaire MRP de l'Assemblée nationale (mai 1954-mai
1955).

681AP/18, dossier 2
Congrès de Paris, 10-13 mai 1956.
1956
Motion de politique générale, rapport d'activité du groupe MRP, rapport d'activité du groupe
parlementaire MRP de l'Assemblée nationale (janvier-mai 1956), Forces nouvelles (19 mai
1956).

681AP/18, dossier 3
Congrès de Biarritz, 1er-3 juin 1957.
1957
Rapport d'activité du groupe MRP, rapport d'activité du groupe parlementaire MRP de
l'Assemblée nationale (mai 1956-mai 1957).

681AP/18, dossier 4
Congrès de Saint-Malo, 15-18 mai 1958.
1958
Rapport d'activité du groupe parlementaire MRP de l'Assemblée nationale (21 mai 1957-15
avril 1958).

681AP/18, dossier 5
Congrès de la Baule, 23-26 mai 1963.
1961-1963
Notes manuscrites, résolution, motion de politique générale, documents préparatoires, rapport
d'Alain POHER, rapport présenté par Jean LECANUET, « Hommage à Robert SCHUMAN », France
Forum, novembre 1963, Le MRP vous parle, n° 173 (avril 1963), « Les intermédiaires
sollicités », Carrefour (4 octobre 1961).

681AP/18, dossier 6
Congrès du Touquet, 7-9 mai 1964.
1964
Rapport de politique générale, motion de politique générale, discours de clôture de Jean
LECANUET.

681AP/18, dossier 7
Congrès de Vichy, 27-29 mai 1965.
1965
Interventions de Jean LECANUET, rapport de politique générale, correspondance d'André COLIN
à Gabriel VALAY (22 juillet 1963).
[Gabriel VALAY (1905-1978) est député MRP des Bouches-du-Rhône à la seconde Assemblée
constituante puis à l'Assemblée nationale de 1946 à 1951. Il est président du Centre culturel
avignonnais, émanation des Semaines sociales, jusqu'en 1966].

681AP/18, dossier 8
Congrès de Lyon, 23-24 avril 1966.
Sans date
Synthèse dactylographiée (sans date).

681AP/19
Élections présidentielles et référendum de 1953 à 1969.
1953-1969
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681AP/19, dossier 1
Élections présidentielles des 17 au 23 décembre 1953.
1953
Congrès du Parlement du 17 décembre 1953 : bulletins de vote, convocation, invitation à
déjeuner, dispositions pratiques.

681AP/19, dossier 2
Référendum du 28 octobre 1962 sur l'élection au suffrage universel du Président de
la République.
1962
Comité national du MRP : projet de motion (6-7 octobre 1962), discours à Radio Canada (sans
date), notes manuscrites d'André COLIN.
Documentation : L'action fédérale (n° 44, septembre 1962), journaux (Démocratie 62, 4 octobre
1962), Forces nouvelles (10 octobre 1962), Journal officiel de la République française (3 octobre
1962), coupures de presse (Le Populaire de Paris, 5 octobre 1962, L'Aurore, 1er octobre 1962).

681AP/19, dossier 3
Élections présidentielles des 5 et 19 décembre 1965.
1965
Résultats : cartes de France, revue de presse du 14 décembre 1965, coupure de presse (Le Monde,
30 décembre 1965), profession de foi et déclarations de Jean LECANUET.

681AP/19, dossier 4
Élections présidentielles des 1er et 15 juin 1969.
1969
POHER (Alain), « Les douze points du président Poher » (25 mai 1969), SERVAN-SCHREIBER, JeanJacques, « Le choix raisonnable », texte dicté par Jean LECANUET (sans date), interview d'André
COLIN pour France Forum, coupures de presse (Le Monde, 29 avril 1969), journaux (OuestFrance, 28 avril 1969), résultats.

681AP/20
Élections législatives et cantonales de 1951 à 1976.
1951-1976
681AP/20, dossier 1
Élections législatives du 2 janvier 1956.
1956
Profession de foi du MRP, discours de campagne, notes manuscrites d'André COLIN,
documentation.

681AP/20, dossier 2
Élections législatives des 23 et 30 novembre 1958.
1958
• Vandalisme à Quimper le 19 juin 1958 : correspondance (septembre-octobre 1958), coupures de

presse.
• Congrès national des indépendants : rapport de Roger DUCHET (14-16 mars 1958).
• Conseil général du Finistère : séance du 15 novembre 1958.
• Professions de foi des candidats, affiche de la candidature d'André COLIN.
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• Agriculture : correspondance, notes manuscrites d'André COLIN, synthèses dactylographiées du

MRP, documentation, presse.
• Modérés, social, commerçants : documentation.
• France indépendante (27 octobre 1958), coupures de presse : La Croix (22 février 1955), Le
Figaro (24 octobre et 8-9 novembre 1958), France-soir (25 octobre 1958), Ouest-France (26
novembre 1958).

681AP/20, dossiers 3 à 6
Élections législatives des 5 et 12 mars 1967.
1966-1967
Dossier 3. Organisation : professions de foi des candidats, bulletins de vote, adresses de
personnalités, factures, affiches, coupures de presse, documentation, dossier du candidat MRP,
notes manuscrites. 1966-1967.
Dossier 4. Campagne électorale (1967) :
•
PSU : bulletins de vote et profession de foi du candidat PSU (25 novembre 1962),
Tribune socialiste (mars 1967).
•

Supplément au Courrier des démocrates (mars 1967).

•
Attaques du MNR : résumé des interventions du docteur LE DUC, maire de Morlaix et
Pierre LELONG, conseiller référendaire à la Cour des comptes, correspondance de Pierre LELONG
(15 septembre et 8 octobre 1966), résumé des interventions du docteur L E DUC et Pierre LELONG,
Ar vro nevez (mars 1967).

Arrondissement de Morlaix : liste des personnalités, liste des maires avec leurs
appartenances politiques.
•

•

Soutien à André COLIN et à Madame COLIN : correspondance (février-mars 1967).

Dossier 5. Tract, correspondance d'André COLIN avec François PRIGENT, maire de Plouesnant (19
mars 1967) et Pierre LELONG (16 et 23 février 1967), notes manuscrites, Ar vro Nevez, n°6 (7 mars
1967), France avenir (15 février 1967), coupures de presse (Ouest-France, Le Télégramme,
février 1967), interview d'André COLIN. 1967.
Dossier 6. Résultats : résultats du canton d'Huelgoat (sans date), Bretagne Dimanche, OuestFrance (6 et 13 mars 1967), Le Monde (7 et 14 mars 1967). 1967.

681AP/20, dossier 7
Élections législatives des 4 et 11 mars 1973.
1973
Résultats : L'Index, revue quotidienne de la presse (5 mars 1973).

681AP/20, dossier 8
Élections cantonales de 1951 à 1976 (canton d'Ouessant, Finistère).
1951-1976
Élections des 7 et 14 octobre 1951 : professions de foi des candidats, résultats, coupures de
presse, discours d'André COLIN.
•
•

Élections de mars 1970 : résultats.

•

Élections de mars 1976 : profession de foi d'André COLIN, affiche.

681AP/21
Documentation éditée par le MRP.
1945-1962, sans date
• Action civique et politique (1956-1962, sans date), Bibliothèque du Mouvement républicain
populaire (1945-1946), Forces nouvelles (1945-1946, décembre 1950-août 1957, sans date).
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• Publications de la Société d'éditions républicaines populaires [textes d'AUJOULAT , ANDRÉ COLIN,
Alfred COSTE-FLORET, Paul COSTE-FLORET, Georges COUDRAY, ETIENNE GIBSON, A. GORTAIS, Pierre
PFLIMLIN ], « Le courage au service de l'espérance française », 35 p. (1945-1948).

681 AP/22
André Colin et la Communauté économique européenne.
1952-1960, sans date
681AP/22, dossier 1
Communauté européenne de défense.
1952-1954, sans date
Documentation : Lettres de l'Organisation française du mouvement européen (1953-1954), articles
de presse, brochures.

681AP/22, dossier 2
Projet de communauté européenne.
1952-1955
Documentation : SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION CONSTITUTIONNELLE , Informations et documents officiels
de la Commission constitutionnelle (mars 1952-juillet 1953), « Projet de traité portant statut de la
communauté européenne » (mars 1953), B. (Georges), « La politique européenne de la France » (20
novembre 1953), Notes et études documentaires (1952-1955), Forces nouvelles (20 décembre 1952),
« Plan Schuman » (sans date).

681AP/22, dossier 3
Marché commun.
1956-1958, 1960, sans date
• « Analyse du traité de communauté économique européenne » (sans date), comptes-rendus des

réunions de la section d'étude « Economie-Finances » (13 et 20 décembre 1956), REYNAUD (Roger),
« La démocratie chrétienne et le Tiers-Monde » (1960), VIGNES, « Projet de rapport sur le traité
instituant la communauté économique européenne » (1957).
• PERRIN (René), « Considération sur le projet de traité de marché commun » (1957).
• Centre d'études de politique étrangère : statistiques et rapports (1956-1957).
• Conférence intergouvernementale pour le marché commun et l'Euratom : état actuel des

négociations (4 janvier 1957), état d'avancement des travaux (5 février 1957).
• Documentation (coupure de presse, Journal officiel).

681AP/22, dossier 4
Outre-mer et Europe.
1956-1960
LEMAIGNEN (Robert), « L'association des pays d'outre-mer au marché commun » (10 avril 1959),
« Rapport de la communauté franco-africaine et de la communauté économique européenne » (15
septembre 1960).
Documentation : Journal officiel, coupures de presse (janvier-février 1957), Notes documentaires du
secrétariat social d'outre-mer (novembre 1956).

681AP/23
André Colin, ministre de la France d'Outre-mer (14 mai-1er juin 1958).
1945-1958
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681AP/23, dossier 1
Administration des territoires d'outre-mer.
1954-1957
Documentation : rapport de Pierre-Henri TEITGEN sur les services de l'État dans les T.O.M. (25
janvier 1957), rapport de Paul COSTE-FLORET (26 mars 1957), Actualités d'Afrique noire (juin 1957),
coupures de presse (Le Monde, 6 février 1957, Jeune Europe (15 février 1957), Journal officiel (11
avril 1957), Notes et études documentaires (1954, 1957).

681AP/23, dossier 2
Afrique noire.
1956-1957
Notes manuscrites d'André COLIN sur l'Afrique noire, bilan du gouvernement février 1955-janvier
1956, documentation.
Leaders africains : correspondance de K. VIGNES à André COLIN (9 avril 1957), notes manuscrites
d'André COLIN, notes manuscrites sur la convention africaine de Dakar (11-13 janvier 1957), listes de
personnalités africaines, impressions de voyages de K. VIGNES en Afrique (7-26 mars 1957).
Congrès du bloc populaire sénégalais (février 1957) : coupures de presse (Le Monde, 26 février
1957, Gauche européenne, Combat (février 1957).

681AP/23, dossier 3
Économie d'outre-mer.
1956-1957
• Notes manuscrites d'André COLIN.
• Rapport économique du Congrès de Bamako, par G. LISETTE (1958), « Les grands ensembles

industriels de Guinée » par la Mission d'aménagement régional de la Guinée (mars 1957).
• Lutte contre la faim, zone franc : documentation ; Bulletins du Conseil économique (19 et 20

décembre 1956), coupures de presse.

681AP/23, dossier 4
Répercussions de la crise à Alger du 13 mai 1958.
1958
Extension de la situation d'urgence aux territoires d'outre-mer : télégramme-circulaire d'André COLIN
(29 mai 1958), correspondance (télégrammes) avec les hauts-commissaires en Afrique (Comores,
Congo, Djibouti, Madagascar, Sénégal, Togo). 28-30 mai 1958.

681AP/23, dossier 5
Notes d'information.
Mai 1958
Ministère des Affaires d'Outre-mer, Direction des affaires politiques : notes (Comores, Côte-d'Ivoire,
Côte française des Somalis, Dahomey, Ethiopie, Gabon, Guinée, Haute-Volta, Madagascar,
Mauritanie, Moyen-Congo, Niger, Nouvelle-Calédonie, Oubangi-Chari, Polynésie française, SaintPierre et Miquelon, Sénégal, Soudan, Tchad, Yémen).

681AP/23, dossier 6
Documentation.
1945-1955
• France Documents (mai 1948) : Maroc.
• Notes documentaires et études (31 décembre 1945-26 juin 1948) : Afrique occidentale française,

Dahomey, Fezzan, Gabon, Madagascar, Moyen-Congo, Oubanghi-Chari, Tchad.
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• Journées d'études malgaches (19-20 février 1955), Madagascar 1955, 136 p.
• Publications du Ministère de la France d'Outre-mer sur le Dahomey, le Gabon , Oubanghi-Chari, le

Moyen-Congo, le Tchad.

681AP/24 -681AP/29
André Colin, sénateur du Finistère (26 avril 1959-28 août 1978).
1959-1978
681AP/24
Élections sénatoriales.
1959-1974
681AP/24, dossier 1
26 avril 1959.
1959
Professions de foi, listes des candidats, notes manuscrites, documentation, articles de presse.

681AP/24, dossier 2
23 septembre 1962.
1962
Profession de foi de la liste présentée par le MRP.

681AP/24, dossiers 3 et 4
26 septembre 1971.
1971
Dossier 3. Listes des conseillers et des maires par commune (département du Finistère),
professions de foi, listes des candidats, correspondance.
Dossier 4. Articles de presse.

681AP/24, dossier 5
22 septembre 1974.
1974
Correspondance avec Georges BIDAULT (4 et 16 novembre 1974) et André GORTAIS (2 et 6 octobre
1974), articles de presse.

681AP/25-681AP/29
Interventions au Sénat.
1958-1978
681AP/25
Sur l'Algérie.
1960-1962
681AP/25, dossier 1
Débats.
1960-1962
Interventions d'André COLIN au Sénat (25 juin 1959, 21 mars 1962), interview d'André COLIN
(24 janvier 1960), circulaire du MRP aux fédérations (27 janvier 1960), discours du Président
de la République (29 janvier et 14 juin 1960), discours d'André COLIN sur la politique
algérienne (16 décembre 1960), articles de presse (1960, 1962).
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681AP/25, dossier 2
Référendum du 8 janvier 1961 sur la politique d'autodétermination du général de
Gaulle en Algérie.
1958-1961
Discours d'André COLIN, documentation (1958-1960).

681AP/25, dossier 3
Dîner de l'Alma (16 janvier 1962).
1961-1962
Notes manuscrites, correspondance de Pierre URI à André COLIN (9 janvier 1961), article de
presse (Forces nouvelles, 25 janvier 1962).
[Le dîner de l 'Alma a eu lieu le 16 janvier 1962 chez Pierre URI, et préfigure le « Cartel des
non ». Pierre URI (1911-1992), économiste français, est membre, dans les années 1960, du
club Jean Moulin fondé en 1958].

681AP/25, dossier 4
Référendum du 8 avril 1962 sur l'approbation des accords d'Evian.
1962
Discours d'André COLIN (21 mars 1962), intervention de Jean LECANUET, position du MRP.

681AP/26
De 1959 à 1967.
Discours d'André COLIN, documentation. Dossiers classés par année.

681AP/26, dossier 1
1959.
Rapport d'André COLIN sur la loi scolaire, synthèse dactylographiée, documentation,
intervention d'André COLIN au Sénat.

681AP/26, dossier 2
1960.
Ramassage scolaire (14 juin 1960), liberté d'enseignement.

681AP/26, dossier 3
1961.
Application de la loi scolaire du 21 décembre 1959 (21 juin 1961).

681AP/26, dossier 4
1963.
Budget des communes rurales (22 février 1963), projet de loi sur le droit de grève (24 juillet
1963), budget du service des poudres pour 1964 (22 novembre 1963), aménagement du
territoire (28 novembre 1963).

681AP/26, dossier 5
1964.
Projet de loi sur certains personnels de la navigation aérienne (23 juin 1964), loi de finances
pour 1965 (13 novembre 1964), projet de loi relatif à l'élection des conseillers municipaux des
communes de plus de 30 000 habitants (18 juin 1964), projet de loi relatif à l'application de
certains traités internationaux (2 décembre 1964), projet de loi réprimant la pollution des eaux
de la mer par les hydrocarbures (2 décembre 1964).
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681AP/26, dossier 6
1965.
Fonds scolaire (2 mai 1965), allocution d'André COLIN devant le congrès mondial de l'union
internationale des jeunes démocrates-chrétiens (11 juin 1965), loi de Finances pour 1966 (19
novembre 1965), plan de développement économique et social (17 novembre 1965), discours
autour de l'élection présidentielle de 1965, extrait du rapport sur l'aménagement du territoire
par André COLIN (13 juin 1965).

681AP/26, dossier 7
1966.
Plan de développement économique et social, formation économique (28 octobre 1966),
crédits alloués à la force de frappe (17 novembre 1966).

681AP/26, dossier 8
1967.
« Torrey Canyon » (16 mai 1967), notes d'André COLIN sur le Ve Plan, déclaration de politique
générale du gouvernement (1967), application de la TVA (15 novembre 1967), code électoral
(26 octobre 1967), aménagement du territoire (20 novembre 1967).

681AP/27
De 1968 à 1969.
681AP/27, dossier 1
1968.
Communiqué à la presse (21 mai 1968), séance du 31 mai 1968, débat sur la déclaration du
gouvernement (18 juillet 1968), projet d'organisation régionale (25 septembre 1968),
interview d'André COLIN, débat sur la réforme régionale et la réforme du Sénat (2 novembre,
16 décembre 1968), projet de loi relatif à diverses dispositions d'ordre économique et
financier (28 novembre 1968), rejet du projet de budget 1969 (décembre 1968).

681AP/27, dossier 2
Réforme du Sénat (21 avril 1969).
1962, 1968-1969
Débats, correspondance, notes manuscrites d'André COLIN, référendum (21 avril 1969),
articles de presse, documentation.

681AP/27, dossier 3
1969.
Débat sur l'équipement routier en Bretagne (28 octobre 1969).

681AP/28
De 1970 à 1978.
681AP/28, dossier 1
1970.
Préparation du VIe Plan (26 juin 1970), question orale sur la « décentralisation accentuée » (2
octobre 1970), projet de loi de finances pour 1971 (20 novembre 1970).

681AP/28, dossier 2
1971.
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Approbation de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République et le Conseil de
gouvernement du territoire des Comores (10 juin 1971), projet de loi sur les fusions et
regroupements des communes (16 juin 1971), approbation du VIe Plan de développement
économique et social (25 juin 1971), projet de loi organique relative aux conditions
d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires (1971-1972), liste des interventions
d'André COLIN au Sénat de 1963 à 1971.

681AP/28, dossier 3
1972.
Proposition de loi portant amnistie des condamnations prises à l'égard des commerçants et
artisans dans le cadre de manifestations revendicatives (25 avril 1972), question orale sur la
création de cantons (25 avril 1972), rapport d'André COLIN sur l'activité de la délégation
française au Parlement européen pour 1971 (27 avril 1972), régionalisation et Europe :
rapports, documentation.

681AP/28, dossier 4
1973.
Nomination d'André COLIN à la présidence de la Commission des affaires étrangères du Sénat
(4 avril 1973), projet de loi de finances pour 1974 (30 novembre 1973), observations sur un
historique du conflit du Proche-Orient et sur ses incidences (4 décembre 1973).

681AP/28, dossier 5
1974.
Question orale sur la politique régionale européenne (29 octobre 1974), projet de loi de
finances pour 1975 (28 novembre 1974), séance du 2 décembre 1974.

681AP/28, dossier 6
1975.
1975-1977
Commission des affaires étrangères et de la défense : interventions d'André COLIN, président
de la Commission.

681AP/28, dossier 7
1976.
Échouage d'un pétrolier (20 mars 1976), handicapés (19 mai 1976).

681AP/28, dossier 8
1977.
Discours d'André COLIN sur la France dans le monde, aménagement du port d'Ouessant.

681AP/28, dossier 9
1978.
Plus-values de la cession de terres agricoles (3 avril 1978) : réponse à la question écrite posée
par André COLIN le 1er juillet 1977 ; imposition des producteurs finistériens de plants de
pommes de terre : correspondance (mars-mai 1978).

681AP/29
Pollution de la mer et Amoco Cadiz.
1976-1978
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681AP/29, dossier 1
Interventions d'André Colin.
1976-1978
Pollutions de la mer par échouages de bateaux : « Olympic Bravery » (13 avril 1976), « Le
Bohlen » (19 novembre 1976), exploration du plateau continental et Ekofisk (28 avril 1977),
« Amoco Cadiz » (16 mars 1978).

681AP/29, dossier 2
Correspondance.
1978
681AP/29, dossier 3
Rapports.
1978
Proposition de résolution, proposée par André Colin [et al.] tendant à créer une commission
d'enquête (18 avril 1978), rapport d'André COLIN sur l'échouement récent d'un pétrolier sur les
cotes bretonnes (23 juin 1978), rapport présenté par le préfet du Finistère au Conseil général
du Finistère (21 mars 1978).

681AP/29, dossier 4
Presse.
1978
Articles de presse sur l' « Amoco Cadiz » classés par mois (mars-juillet 1978), documentation.

681AP/30
André Colin, conseiller général du canton d'Ouessant (14 octobre 1951-28 août 1978),
président du Conseil général du Finistère (1964-28 août 1978) et président du Conseil
régional de Bretagne (24 avril 1976-28 août 1978).
1951-1978, sans date
Discours, articles et documentation d'André Colin.

681AP/30, dossier 1
Conseiller général du canton d'Ouessant (14 octobre 1951-28 août 1978).
1951-1964
Journées des élus municipaux du nord-Finistère (Brest, 11 décembre 1960) : correspondance ; notes
personnelles manuscrites (Quimper, 1959 ; Gouesnou, 1962 ; Ouessant, 1974).

681AP/30, dossiers 2 et 3
Président du Conseil général du Finistère (1964-28 août 1978).
1964-1977, sans date
681AP/30, dossier 2
1964-1969.
• Discours d'André COLIN, première session du Conseil général (26 avril 1965), note extraite du
rapport sur la politique d'aménagement du territoire en Bretagne présenté devant le Congrès du
MRP à Châteaulin le 13 juin 1965, allocution d'André C OLIN aux Semaines sociales (Brest, 13
juillet 1965), discours sur les aides familiales rurales (Quimper, 15 juillet 1965), plan
quinquennal de développement économique et social : séance parlementaire (4 novembre 1965).
•

Pierre TRÉMINTIN [maire de Plouescat] : discours de jubilé (1964) et éloge funèbre (1966).
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Étude d'André COLIN sur la liaison entre les commissions départementales et la Commission
de développement économique régional (1966), note d'André COLIN sur les plans et leur incidence
sur l'économie bretonne (sans date), conférence d'André COLIN sur la planification régionale
(Brest, 3 février 1967), Semaines sociales (Orléans, 1968), allocution d'André COLIN (session
ordinaire du Conseil général, 1969).

•

•

Discours prononcé par le Général DE GAULLE (Quimper, 2 février 1969).

681AP/30, dossier 3
1970-1977.
Article sur le développement du tourisme (23 juillet 1970), le Finistère et le VIe Plan (1970),
discours de vœux (1971), allocution à la deuxième session du Conseil général (1972), éloge
funèbre de René COADOU (21 avril 1972), discours « Une expérience régionale » (1972),
inauguration du Pont de Cornouaille (15 mai 1972), journée de l'environnement (Pontivy, 25
mars 1972), présentation à la presse de l'ouvrage « Le Finistère » (3 juin 1972), réflexions sur les
projets de réforme régionale (sans date), éloges funèbres (Jean CORRE, Jean-Marie KERMAREC,
marins) (sans date).

681AP/30, dossier 4
Président du Conseil régional de Bretagne (24 avril 1976-28 août 1978).
1974-1978, sans date
Prix de la Résistance (1974-1977), politique agricole (1977), visite du délégué à l'aménagement du
territoire (1977), réélection à la présidence du Conseil régional (17 janvier 1978), marée noire :
première session au Conseil régional (1978), discours divers (sans date).

681AP/30, dossier 5
Notes et discours divers.
1960, 1964-1965, sans date
Notes manuscrites et dactylographiées.

681AP/31-681AP/32
Documentation.
1905, 1945-1967, sans date
681AP/31
Presse.
681AP/31 dossier 1.
Documentation relative à son mandat de député du Finistère (2 juin 1946-8 décembre
1958).
1954-1958
Investiture de Pierre MENDÈS-FRANCE (séance du 17 juin 1954), projet de loi relatif au régime de
retraite des mineurs (20 février 1957), fièvre aphteuse (26 et 27 février 1957), électrification
(séance du 7 mars 1958).

681AP/31, dossier 2
Forces nouvelles.
1951-1967
681AP/31, dossier 3
Journaux et coupures de presse divers.
1959-1967
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Action MRP (1959), Le Courrier (1965), La Croix (1963), Carrefour (1961, 1967), Le Figaro
(1954), Franc-tireur (1957), La France indépendante (1953), Le Journal du Parlement (1954),
Le Monde (1952-1953), Ouest-France (1953), Le Populaire de Paris (1954), La Quinzaine
(1954), Témoignage chrétien (1967).

681AP/31, dossier 4
Documentation sur l'Alsace, l'Indochine, la Pologne.
1945-1947, 1954
Notes documentaires et études du Ministère de l'Information, publications de la Documentation
française, article de presse.

681AP/32
Publications.
1905-1964, sans date
• brochures illustrées sur les crimes nazis en France.
• publications sur des questions politiques (collectivités locales, économie, enseignement, Europe,

logement, propriété).
• De Equestri ordine S. Gregorii Magni, Rome, 1905, 16 p.
• « Le dictionnaire des fusillés », Le Charivari (avril 1964).
• Le Document (juin 1935-janvier 1936).
• France Illustration (mars 1953).
• « Histoire de la presse », Crapouillot (juin 1934).
• SIMON (Pierre-Henri), Propos sur la future constitution de la France, Münster, 1943, 66 p.

43

