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Série CABINET DU MINISTRE 

 

sous-série 11QO : Christian PINEAU (1956-1958) 

 

(Documents datés de 1939 à 1958) 

 
 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

Dates extrêmes de la sous-série 

 

Christian Pineau fut ministre des Affaires étrangères du 1
er

 février 1956 au 14 mai 1958. Le 

cabinet du ministre étant naturellement amené à réunir les « précédents » des affaires qui lui sont 

soumises, certains dossiers ayant en outre pu lui être « légués » par les cabinets antérieurs, les archives 

inventoriées ici sont datées, pour l’essentiel, des années 1955 à 1958. Mais on y relève également des 

dossiers ou sous-dossiers remontant aux années 1939 (dans le volume 46), 1944 (volume 52), 1945 

(volumes 45 et 51), 1947 (volume 34), 1948 (volumes 5, 8, 26, 48), 1949 (volume 47), 1950 

(volumes 13, 53, 54), 1951 (volume 50), 1952 (volume 40), 1953 (volumes 6, 8, 12, 27, 39, 43), et 

1954 (volumes 9, 14, 15, 35, 38, 44).  



ARCHIVES DIPLOMATIQUES 
INVENTAIRE DE LA SÉRIE : CABINET DU MINISTRE 

Sous-série 11QO : Christian PINEAU (1956-1958) 

 
Numéro Contenu Dates extrêmes Cote 

 

3/13 

 

1 ORGANISATION DU CABINET 

Audiences du directeur de cabinet, Charles Bauchard : notes, 
comptes-rendus d’audience avec des personnalités (PDG, 
ambassadeurs, hommes politiques...) 

Membres du cabinet : candidatures, décrets de nomination 

Missions : organisation, comptes-rendus, tableaux 
récapitulatifs pour les années 1956 et 1957, budget 

Mélanges : lettres de félicitations à Christian Pineau pour sa 
nomination, intérim du ministre (délégations de signature), 
organisation du 150

e
 anniversaire de Garibaldi  

RENCONTRES INTERNATIONALES 

Entretiens avec des représentants des Etats-Unis, de la 
Yougoslavie, du Luxembourg et de l’Allemagne : comptes-
rendus  

 

février 1956-
février 1958 

février 1956-
mai 1958 

février 1956-
octobre 1957 

février 1956-
avril 1958 

 

février 1956-
juillet 1957 

F1 

2 Conférence de Messine : organisation, liste de la délégation 
française, projet de procès-verbal, mémorandum de la 
délégation française sur l’établissement d’un marché commun 
général, documents de travail 

Conférences. Karachi, Bonn, Venise, La Celle-Saint-Cloud, 
Londres (Suez) : organisation, discours, notes 

juin 1955-
octobre 1956 

 

février-octobre 
1956 

 

F1 

3 Conférence de Caracas : notes sur l’Amérique Latine et les 
relations avec la France ; programme de la conférence 

mai-octobre 
1956 

F1 

4 Voyages 1957-1958. New York, Washington, Moscou (en 
compagnie de Guy Mollet), Bruxelles, Amérique Latine, 
Londres, Etats-Unis, Vietnam : organisation matérielle, 
programmes, invitations, discours et interviews, comptes-
rendus de rencontres avec des personnalités locales, notes sur 
les pays et l’état des relations avec la France 

mars 1956-
janvier 1958 

F1 

5 MINISTÈRES 

Présidence du Conseil  
A noter : Brouillage des émissions radio en langue arabe, mission 

d’enquête sur les économies budgétaires 

Agriculture 

Anciens Combattants 

Finances 

France d’Outre-Mer 

 

 

août 1948-
septembre 1958 

F6 
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6 
Intérieur  
A noter : armes canadiennes saisies sur l’Athos 

Justice 

Sahara  
A noter : situation militaire 

Affaires Etrangères 

Travaux publics 

Travail 

Défense  
A noter : vente d’armes au Moyen-Orient, achat d’hélicoptères aux 

Etats-Unis 

février 1953-
juin 1958 

F6 

7 Défense 
A noter : notes sur la situation militaire en Afrique du Nord, 

arraisonnement du navire Slovenija et saisie de sa cargaison 

d’armement, ventes d’armes 

Air 

Marine 

Affaires marocaines et tunisiennes  
A noter : centre d’orientation et d’accueil pour les français rentrant du 

Maroc et de Tunisie, comité d’études pour la coordination des affaires 

économiques 

décembre 
1955-avril 1958 

F6 

8 MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Secrétariat général : accord de coopération avec les Etats Unis 
en matière de nucléaire civil ; coopération européenne pour 
l’énergie atomique 

Direction des affaire économiques et financières : Commission 
européenne du Danube ; accords commerciaux franco-
soviétique, franco-allemand, internationaux ; aide économique 
aux pays en développement ; projet de barrage en Algérie  

Direction des affaires politiques : organisation de service de 
défense nationale ; notes sur les conférences avec les Etats 
Unis et la Grande Bretagne 

 

février 1956-
avril 1958 

 

octobre 1948-
mars 1958 

 

mai 1953-
janvier 1958 

G1 

9 Secrétariat des conférences : instruction générale pour le 
représentant français aux conférences internationales à 
caractère technique ; rapport de l’Assemblée nationale, 
proposition de résolution pour la création de la commission 
internationale d’enquête sur les crimes contre l’humanité, 
notes ; projet de statut de l’agence internationale des usagers 
atomiques ; commission interministérielle sur le désarmement :  
synthèses et notes sur les négociations, plan français pour le 
désarmement, réunions du sous-comité du désarmement des 
Nations Unies, propositions des Etats-Unis et de l’URSS 

octobre 1954-
mai 1958 

G1 
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10 Désarmement : A la recherche du désarmement. Chemins 
battus et voies nouvelles par le Contrôleur général Genevey 
(Edition Berger-Levrault, 1955) ; rapport du groupe de travail 
du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la 
Défense sur la question de désarmement ; sous-comité des 
Nations Unies pour le désarmement : conservations franco-
britanniques, plan britannique, notes sur le sous-comité 

1955-mars 
1956 

G1 

11 Sous-comité des Nations-Unies pour le désarmement : suite des 
négociations 

avril 1956-
février 1958 

G1 

12 EUROPE  

Dossier général 
A noter : appel du soviet suprême aux parlements ; droits de la 

Lettonie en France ; construction d’une route internationale en Ariège 

 

Dossiers par pays 

Albanie 

Allemagne (voir ci-après, volumes 15 et 16) 

Andorre 

Autriche  
A noter : subventions à l’Agora (centre universitaire français pour 

étudiants originaires d’Europe centrale et orientale) 

Belgique 

Chypre  
A noter : La question de Chypre. Négociations du 4 octobre 1955 au 

5 mars 1956. Athènes, 1956 

Espagne 

Finlande 

 

février 1953-
mai 1958 

G1 

13 Grande Bretagne  
A noter : compte-rendu de la rencontre Eden-Mollet 

Grèce  
A noter : voyage de Paul 1

er
, notes sur la Grèce et les relations franco-

grecques 

Hongrie  
A noter : notes et réactions sur les événements de 1956 

Italie 

Monaco  
A noter : projet de rachat de la société « Images et sons » 

Pays-Bas 

Pologne  
A noter : situation politique, notes sur les événements de Poznan 

Portugal 

Suisse 

juin 1950-
janvier 1958 

G1 
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14 URSS  
A noter : sécurité de l’ambassade de France à Moscou ; coopération 

culturelle 

Yougoslavie  
A noter : relations économiques ; conditions de cession par le 

gouvernement français de la licence de fabrication de l’avion 

« Mystère IV B2 » 

Vatican 

février 1954-
avril 1958 

G1 

15 
Allemagne : désarmement et réunification ; rencontre avec Von 
Brentano (Sarre, stationnement des troupes, coopération en 
matière de désarmement) ; entretiens franco-allemands 
(réunification, EURATOM, Marché commun) 

février 1954-
novembre 1956 

G1 

16 
Allemagne (suite) : protocole d’accord de coopération en 
matière d’armement ; groupe de travail quadripartite sur la 
réunification allemande et la sécurité européenne (rapport) ; 
frais d’entretiens des forces alliées en R.F.A. : négociations, 
statut des forces 

Sarre : négociations franco-allemandes ; formation d’un groupe 
français aux aciéries de Voelklingen 

janvier 1957-
mai 1958 

 

décembre 
1955-février 
1958 

G1 

17 ASIE 

Dossier général  
A noter : position militaire de la France en Asie du sud-est ; 

conférence de Bandung : résolutions des différents comités 

Dossiers par pays 

Inde 
A noter : entretiens ; ratification du traité de cession des 

établissements français de l’Inde ; rapports sur la situation des anciens 

établissements 

Indonésie 

Iran 

Japon 

Laos 

Pakistan 

Philippines 

Thaïlande 

Vietnam  
A noter : procès-verbaux des conversations militaires franco-

vietnamiennes 

 

décembre 
1955-avril 1958 

G2 
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18 
Direction des Etats associés  
A noter : dossiers de demandes d’indemnisation de personnes et 

d’entreprises suite aux dommages de guerres et au rapatriement ; 

convention franco-vietnamienne sur la nationalité 

Cambodge, Laos, Vietnam  
A noter : dossier général - bourses scolaires aux français du Vietnam, 

réfugiés du nord Vietnam ; sollicitations du groupement de défense 

des petits et moyens intérêts français au Vietnam 

janvier 1956- 
mai 1958 

G2 

19 AFRIQUE DU NORD 

Algérie : notes sur la situation politique, économique et 
militaire ; invitation de gouvernements étrangers en Algérie ; 
loi-cadre sur le statut de l’Algérie (coupures de presse, note 
préparatoires, projet de loi sur les institutions en Algérie) 

 

mai 1956-avril 
1958 

G3 

20 Algérie. Loi-cadre (suite) : texte du projet de loi, débats à 
l'Assemblée nationale (J.O. du 30 novembre 1957), compte-
rendu analytique officiel des débats de l’Assemblée (25-29 
novembre 1957), décrets du 12 mars 1958 

septembre 
1957- mars 
1958 

G3 

21 Le Maroc et la rébellion algérienne : synthèses, renseignements 
sur l’aide apportée 

Dossier réservé 60 ans, communicable en septembre 2017 

décembre 
1956-août 1957 

G3 

22 Le Maroc et la rébellion algérienne : faits, documents 

La Tunisie et la rébellion algérienne - synthèses 

Dossier réservé 60 ans, communicable en septembre 2017 

janvier-août 
1957 

G3 

23 La Tunisie et la rébellion algérienne : renseignements 

Dossier réservé 60 ans, communicable en septembre 2017 

janvier-août 
1957 

G3 

24 Tunisie : conventions franco-tunisienne (judiciaire, coopération 
économique, culturelle...) ; négociations ; situation politique et 
économique de la Tunisie ; compte-rendu de la mission Roger 
Seydoune en Tunisie ; accord sur la base militaire d’El 
Aouina ; négociations pour la fourniture d’armes 

juillet 1955-
février 1958 

G3 

25 Ambassade et consulats de France en Tunisie : effectifs, budget 1958 G3 

26 Maroc, Tunisie. Contrôleurs civils : liste, statut ; 11e D.I. : 
organisation, effectif, mission en Tunisie ; Sahara : recherches 
minières et pétrolières (Journal officiel, Bulletin du Conseil 
économique, cartes) ; Maroc : voyage du sultan à Paris 
(organisation) 

novembre 
1948-août 1956 

G3 

27 Maroc. Ex-sultan du Maroc : résidence surveillée en Corse puis 
à Madagascar, question des biens, mesures de sécurité ; 
négociations franco-marocaines ; notes sur la situation du pays, 
sur la politique de la France au Maroc ; texte des accords de 
Rabat ; étude sur l’implantation du parti communiste au Maroc 

août 1953-mars 
1958 

G3 
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28 Idem. Voyage du Gouverneur général Bauchard : organisation, 
programme, cartes du Maroc (générale et détaillées) ; 
négociations : liste des délégations, discours, documents 
d’experts, notes pour l’étude des conventions franco-
marocaines ; Recueil des actes et traités constituant le droit 
international public du Maroc. - Casablanca : FIDUTEC, s.d. ; 
rapport sur le territoire d’Aïn Sefra par le Bureau des affaires 
sahariennes 

septembre 
1955-février 
1956 

G3 

29 Idem. Situation politique, économique et militaire (extraits de 
presse, synthèses de renseignements) par la Résidence générale 
de France au Maroc ; effectifs militaires 

septembre 
1955-mars 
1956 

G3 

30 AFRIQUE-LEVANT 

Egypte. Affaire du canal de Suez. Conférence de Londres : 
dossier de la délégation française (notes, synthèses, discours, 
position française, projet d’organisation de l’Autorité 
internationale du Canal de Suez) 

 

février-
septembre 1956 

G3 

31 Idem. Notes sur les conséquences de l’affaire : situation des 
petits porteurs, du personnel français, l’embargo français, les 
réactions internationales 

octobre 1956-
octobre 1957 

G3 

32 Idem. Négociations aux Nations-Unies : documents des 
sessions du Conseil de sécurité, télégrammes au ministre sur le 
suivi des négociations, notes résumant l’affaire et les 
négociations 

septembre-
octobre 1956 

G3 

33 Idem. Négociations aux Nations-Unies (suite) : instructions au 
représentant français, projets de résolution, notes sur 
l’intervention militaire franco-britannique, évacuation des 
troupes 

novembre 
1956-octobre 
1957 

G3 

34 Dossiers par pays 

Arabie saoudite  
A noter : livraison d’armes  

Irak 

Israël  
A noter : ventes d’armes 

Liberia 

Liban 

Libye  
A noter : traité d’amitié franco-libyen sur la frontière du Fezzan, notes 

résumant la situation, les négociations et la ratification 

mars 1947-
mars1951 

G3 
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35 Soudan 

Turquie 

Yémen 

AMÉRIQUE  

Dossier général  
A noter : délimitations des eaux territoriales de la Guyane française 

 

Dossiers par pays 

Etats-Unis 

Brésil  
A noter : cinquantenaire de la mort de Santos Dumont : subvention 

pour un monument 

Nicaragua 

Pérou 

République dominicaine 

O.N.U. 

Discours de Christian Pineau, décrets de nomination de la 
délégation, budget, préparation à la XII

e
 session 

mars 1956-avril 
1958 

 

 

décembre 
1954-septembre 
1957 

 

 

 

 

 

mars 1956-
février 1957 

G3 

 

 

G4 

 

 

 

 

 

 

 

G5 

36 Idem. XII
e
 session, discours de Christian Pineau et de Valéry 

Giscard d’Estaing, texte de l’intervention de G Georges-Picot, 
délégué au Conseil de Sécurité, sur l’Algérie 

RELATIONS CULTURELLES  

Subventions à l’hôpital français du Caire ; création d’une 
direction générale des affaires culturelles et techniques ; 
festival de Cannes : organisation, invitations, question de la 
diffusion de « Nuit et brouillard » d’Alain Resnais 

novembre 
1955-mars 
1958 

 

novembre 
1955-octobre 
1957 

G5 

 

 

G6 

37 Idem. Comité interministériel de coordination des échanges 
Est-Ouest : création, organisation ; situation de la langue 
française à l’étranger ; subventions à l’école buissonnière 
(mouvement d’échanges interscolaire international) 

PROTOCOLE 

Préésidence de la République.Voyage du président René Coty 
aux Etats-Unis : projets de discours 

octobre 1956-
mars 1958 
 
 
 
 

mai-juin 1957 

 

G6 

 

 

G7 



ARCHIVES DIPLOMATIQUES 
INVENTAIRE DE LA SÉRIE : CABINET DU MINISTRE 

Sous-série 11QO : Christian PINEAU (1956-1958) 

 
Numéro Contenu Dates extrêmes Cote 

 

10/13 

 

38 Voyage de la reine Elisabeth en France : organisation 

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET SOCIALES  

Aide aux rapatriés de l’étranger 

CONVENTIONS 

Statut des apatrides ; entrée, circulation, séjour, travail des 
étrangers en France ; protection de la propriété industrielle ; 
protection des biens culturels en cas de conflit armé 

mai-novembre 
1957 

juin 1956-
décembre 1957 

 

décembre 
1954-mai 1958 

G7 

G8 

 

G9 

 

39 Conventions bilatérales : révision de la convention franco-
allemande de Mannheim ; convention avec la Belgique ; 
convention franco-américaine sur la loi Mac Carran ; 
convention du Conseil de l’Europe sur la classification 
internationale des brevets d’invention ; conventions avec 
l’Italie, le Maroc et la Suède sur l’aide mutuelle judiciaire ; 
textes des conventions franco-tunisiennes signées le 3 juin 
1955 

Réfugiés : rapport de M. Schneiter sur le problème des réfugiés 
et des excédents de population en Europe ; projet d’extension 
de perception du « droit Nansen » à toutes les catégories de 
réfugiés 

janvier 1953 -
avril 1958 

 

 

 

décembre 
1954-avril 1958 

G9 

40 INFORMATION, PROPAGANDE  

Saisie de Rivarol pour articles diffamatoires ; coordination des 
émissions concernant l’Afrique du Nord ; Voix de l’Amérique à 
Tanger (autorisation) ; surveillance de l’activité des médias 

DIRECTION GÉNÉRALE DU PERSONNEL  

Dossier général : budget, réorganisation des services, 
indemnisation des agents rapatriés d’Asie 

Attachés 

Affaires allemandes et autrichiennes - nomination, 
titularisation d’agents 

 

février 1952 -
avril 1958 

 

 

mars 1956-avril 
1958 

avril 1955 

février 1953-
juillet 1956 

G10 

 

 

G12 

41 Gestion du personnel : projets de décret pour des suppressions 
et créations de postes ; statuts des agents ; reclassement 

février 1956-
mai 1958 

G12 

42 Dossier nominatifs personnels (A à M) : dossiers de personnel, 
candidatures, nominations, propositions de légion d’Honneur 

Dossier réservé 60 ans, communicable en septembre 2008 

février 1956-
août 1958 

G12 

43 Idem (N à Z) 

Dommages de guerre : notes, dossiers de particuliers 

Dossier réservé 60 ans, communicable en novembre 2008 

février 1956-
août 1958 

janvier 1953-
octobre 1958 

G12 
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44 UNIONS INTERNATIONALES 

Dossiers de particuliers disparus en URSS suite à la libération 
(soit des Alsaciens-Mosellans incorporés de force dans la 
Wehrmacht et prisonniers de guerre, soit des anciens détenus 
des camps de concentration;) : demandes d’aide pour les 
recherches de la part des familles 

Dossier réservé 60 ans communicable en 2017 

 

janvier 1954-
février 1957 

G13 

45 Les « Malgré nous » : commission consultative des opérations 
de rapatriement tardif ; notes ; cas de particuliers ; rapatriement 
de français retenus en URSS ; listes des alsaciens et mosellans 
incorporés dans l’armée allemande pour lesquels ont été 
formulées des demandes de recherche en URSS, conférence 
quadripartite de Berlin 

Dossier réservé 60 ans communicable en 2017 

IMMEUBLES POUR LES SERVICES DES AFFAIRES 

ÉTRANGÈRES  

Attribution aux services 

MUTUELLE DU MINISTÈRE  

Projet de règlement interne, création de la société coopérative 
de construction d’HLM Orsay-Oudinot 

ARCHIVES 

Rapport sur les archives du ministère spoliées par les 
allemands 

SERVICE JURIDIQUE 

Affaire du navire Proconissos 

février 1945-
mars 1957 

 

 

 

 

février 1952-
janvier 1955 

novembre 
1949-juin 1952 

 

novembre 1951 

mars-décembre 
1956 

G13 

 

 

 

 

 

G15 

 

 

 

 

G16 

 

 

 

G20 

46 ORGANISMES, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES 

Organismes divers  
A noter : Notes, correspondance 

AT.I.C. (Association technique de l’importation charbonnière) 

Chambre de commerce internationale 

Comité national de la productivité  
A noter : organisation d’une exposition européenne de la productivité 

Conseil supérieur des français de l’étranger  
A noter : subventions, obligations militaires des français à l’étranger, 

élections 

Grand Orient de France  
A noter : Roosevelt et la franc-maçonnerie française  

 

février 1939-
novembre 1957 

 

H1 
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47 Industrie des armes en France  
A noter : autorisations d’exportation d’armes 

Institut Pasteur à l’étranger 

O.M.S.  
A noter : ratification de l’accord de création, candidatures de villes 

françaises pour accueillir son siège 

Radio free Europe  
A noter : organisation, rapport sur l’association 

Régiment de partisans soviétiques en France 

SIMCA  
A noter : membres et statuts de la chambre syndicale des constructeurs 

automobiles 

Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires 
et artistiques 

novembre 
1949-janvier 
1958 

H1 

48 ORGANISMES INTERNATIONAUX ET FRANÇAIS 

C.E.C.A.-Plan Schuman : texte des accords C.E.C.A. - Grande-
Bretagne ; activités de la C.E.C.A. 

O.E.C.E. : siège (mise à disposition par les autorités françaises) 
; directives aux délégations françaises ; notes ; comptes-rendus 
des conversations ; plan européen 

 

août 1955-mai 
1958 

octobre 1948-
avril 1958 

H2 

49 U.E.O. : recommandations franco-allemandes ; création d’une 
agence des armements ; fonctionnement ; Conseil de l’U.E.O. ; 
rapport sur la création d’une 14

e
 assemblée européenne ; 

accords de Paris ; installation sur siège à Paris 

mai 1955-mars 
1958 

H2 

50 Assemblée nationale : dossiers personnels concernant 
indemnisations, missions, rapports, voyages, réactions par 
rapport à la politique du gouvernement (dossiers entre autres, 
de Maurice Schumann, Paul Reynaud, René Pleven, Guy 
Mollet, Edouard Herriot) 

Conseil de la République : Idem (dont Léo Hamon) 

Assemblée de l'Union française : Idem 

octobre 1953-
septembre 1957 

 

1951-1957 

avril-juillet 
1957 

H2 

 

51 PARTICULIERS  

Classement alphabétique 

A à Bergery 

Dossier réservé 60 ans, consultable en novembre 2017 

 

 

janvier 1945-
octobre 1957 

H3 

52 Blum à N 

Dossier réservé 60 ans, consultable en mai 2018 

juin 1944-avril 
1958 

H3 

53 Peyre (Affaire des Généraux) 

Dossier réservé 60 ans, communicable en mars 2013 

janvier 1950-
février 1953 

H3 



ARCHIVES DIPLOMATIQUES 
INVENTAIRE DE LA SÉRIE : CABINET DU MINISTRE 

Sous-série 11QO : Christian PINEAU (1956-1958) 

 
Numéro Contenu Dates extrêmes Cote 

 

13/13 

 

54 Verneuil et Sauzon 

Dossier réservé 60 ans, communicable en octobre 2014 

février 1950-
septembre 1954 

H3 

 

55 AFFAIRES RÉSERVÉES  

Dossiers personnels sollicitant l’aide du ministre dans des 
affaires sociales, d’indemnisation, d’arrestation, donnant de 
nombreux renseignements sur la vie privée des personnes ; 
documents du SDECE, dossier sur des criminels de guerre 

Documents extraits des cartons 5, 6, 7, 8, 12, 15 

Dossier réservé 60 ans, communicable en mai 2018 

 

mars 1951-avril 
1958 

 

56 Idem 

Documents extraits des cartons 16, 17, 18, 19, 27, 32, 38 

Dossier réservé 60 ans, communicable en mars 2018 

mars 1950-
février 1958 

 

57 Idem 

Documents extraits des cartons 38, 47, 52 

Dossier réservé 60 ans, communicable en avril 2018 

janvier 1949-
mars 1958 

 

 


