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Introduction 
 

 

Papiers Schuman (34 J) 

 

Ce premier fonds (1 m.l.) est constitué de papiers et photographies de Robert Schuman 

donnés par Henry Beyer, procureur général honoraire, ancien directeur de cabinet de Robert 

Schuman au Parlement européen, en 1983. Il est constitué de dossiers souvent disparates. Peu 

de pièces antérieures à 1946 nous sont parvenues : quelques correspondances et papiers de 

famille, des papiers scolaires, des photographies et des épaves de correspondance reçue. Le 

dossier sur l'activité parlementaire de Robert Schuman dans l'entre-deux guerres se réduit, en 

dehors de quelques coupures de journaux, à une lettre de François Arago, député des Alpes-

Maritimes, se félicitant en janvier 1919 de l'adhésion de Robert Schuman à l'Entente 

républicaine démocratique, et une lettre du président de la Confédération française des 

travailleurs chrétiens, Jules Zirnhels, remerciant le député mosellan de son intervention en 

février 1919 en faveur des syndicats indépendants d'Alsace-Lorraine. Trois dossiers de 

provenance différente concernent l'incarcération de Robert Schuman à Metz et sa détention en 

résidence surveillée en Allemagne en 1940-1942. Les lettres adressées au Gauleiter de la 

Westmark, Bürckel, et aux autorités policières allemandes dénotent le courage de Robert 

Schuman. Des précisions sont aussi apportées sur les interventions de certains hommes 

politiques alsaciens, l'ancien député autonomiste du Haut-Rhin, Marcel Stürmel, et l'avocat 

strasbourgeois, Herrmann Bickler, fondateur du mouvement séparatiste Elsass-Lothringische 

Jungmannschaft, en faveur de la libération de Robert Schuman. 

 

L'essentiel du fonds se rapporte en fait à la période postérieure à 1945, à partir de 

laquelle Robert Schuman a atteint une dimension d'homme d'État. De ses fonctions 

ministérielles, Robert Schuman a gardé un certain nombre de papiers personnels en tant que 

président du Conseil (22 novembre 1947-23 juillet 1948), ministre des Affaires étrangères 

dans les gouvernements successifs de Henri Queuille, Georges Bidault, René Pleven, Edgar 

Faure et Antoine Pinay (10 septembre 1948-23 décembre 1952) et, en dernier lieu, garde des 

Sceaux, ministre de la Justice, dans le gouvernement d'Edgar Faure (23 février 1955-

24 janvier 1956). Après son départ du Quai d'Orsay, Robert Schuman, dont le prestige à 

l'étranger est considérable, ne cesse de voyager en France, en Europe et même aux États-Unis, 

et d'y prononcer des conférences sur la nécessité d'édifier l'Europe unie. Une grande partie des 

textes et des notes de ces conférences, dont quelques unes seulement ont été publiées, a été 

conservée. Elles sont la preuve que Robert Schuman a bien mérité le titre de « pélerin de 

l'Europe » (Charles Ledré). Des thèmes de spiritualité ou de philosophie l'ont également 

inspiré. D'autre part, après 1953, sa signature apparaît dans nombre de journaux et 

publications périodiques en France et à l'étranger. Ces articles sont consacrés essentiellement 

aux questions européennes. On peut signaler entre autres la publication d'une série d'articles 

dans le journal Rheinischer Merkur de Cologne entre 1953 et 1956. En février 1954, Robert 

Schuman donne aussi son adhésion à la formule du « Forum » de l'hebdomadaire L'Express, 

mais, en juillet 1954, devant l'évolution des conceptions politiques de ce journal et les 

attaques contre son parti, le M.R.P. (Mouvement Républicain Populaire), il retire sa 

collaboration. Le dossier de cette expérience journalistique est parvenu à peu près complet. 

Des papiers personnels de la période postérieure à 1945 ont également été conservés, des 

épaves de correspondances reçue, en particulier des lettres de certaines personnalités 

politiques françaises, des lettres concernant quelques aspects de la vie politique en Moselle 

entre 1954 et 1959, et surtout un ensemble de photographies. 
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Papiers et photographies de Schuman (36 J) 

Ce deuxième fonds (0,15 m.l.) est constitué de papiers et photographies de Robert 

Schuman donnés par Me Moppert aux Archives départementales de la Moselle en 1983. 

 

Me Moppert, bâtonnier honoraire du barreau de Metz, conseiller municipal de Metz 

avant 1940, avait choisi de rester à Metz durant l'annexion. En août 1944, le chef des FFI de 

la Moselle, Alfred Krieger, le chargea de mettre en place un gouvernement civil provisoire 

dans le secteur de l'arrondissement de Metz-ville et il assura la gestion municipale de Metz 

jusqu'au retour de Gabriel Hocquard en novembre 1944. Il fut également membre du Comité 

départemental de Libération de la Moselle de 1944 à 1947. Lui et son épouse étaient en 

relations amicales avec Robert Schuman depuis 1920. 

 

 

Sources complémentaires aux Archives de la Moselle 

 

Etant donné l'importance de la figure politique de Schuman, on trouve sa trace dans de 

nombreux autres fonds conservés aux Archives de la Moselle. La publication de l'inventaire 

de ses papiers est donc l'occasion de donner aux chercheurs la clef d'accès à un ensemble de 

documents d'archives publiques ou privées – documents administratifs ou judiciaires, 

personnels ou imprimés, figurés ou écrits – permettant d'éclairer le contexte politique, social 

et religieux dans lequel l'homme politique mosellan a évolué des années 1910 aux années 

1960. 

 

 

Les règles de communicabilité des archives publiques s'appliquent à l'ensemble des 

documents d'archives recensés dans cet instrument de recherche. 
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Papiers Schuman 
 

 

 

Sous-série 34 J 
 

Période antérieure à 1946 

 
 

34 J 1 Correspondance familiale : lettres reçues par Robert Schuman de sa mère 

(1906-1909) et de son oncle Nicolas Duren (1900-1911) ; lettres de 

condoléances reçues lors du décès de sa mère (1911) ; lettre de Robert 

Schuman à ses parents (1895). 1895-1911 

 

34 J 2 Papiers de la famille Duren et alliées : correspondance familiale, certificats. 

  1853-1916 

 

34 J 3 Scolarité de Robert Schuman : bulletins scolaires de l'école primaire, de 

l'Athénée de Luxembourg (1892-1903) ; demande d'admission au lycée de 

Metz et bulletin scolaire (1903) ; livrets et diplômes universitaires (1905-

1910) ; notes de cours de droit à l'Université de Strasbourg (1907). 1892-1910 

 

34 J 4 Activité parlementaire : exemplaire du Metzer Katholisches Volksblatt 

concernant les élections du 16 novembre 1919 ; correspondance reçue et 

coupures de presse (1920). 1919-1920 

 

34 J 5 Lettres reçues de diverses personnes, en particulier du chanoine Eugène Muller, 

sénateur du Bas-Rhin (1939). 1937-1941 

 

34 J 6 Arrestation et détention de Robert Schuman : brouillons de la correspondance 

adressée par Robert Schuman au Gauleiter Bürckel et au chef de la Gestapo à 

Metz (1940-1941) ; dossiers de pièces originales provenant de la 

Zivilverwaltung in Lothringen et de la Croix rouge allemande à Metz (1941-

1942) ; dossier justificatif de pièces originales et de copies fournies par l'ancien 

député du Haut-Rhin Marcel Stürmel lors de son procès devant la Cour de 

Justice, sur ses interventions en 1940-1941 en faveur de la libération de 

Schuman. 1940-1942, s.d. 

 

34 J 7 Cartes d'identité, passeport, laissez-passer, ordres de missions, cartes diverses. 

  1940-1945 

 

34 J 8 Varia : quittances données à Robert Schuman en tant que sous-secrétaire d'État 

aux réfugiés pour des sommes d'argent pour les réfugiés (1940) ; lettre reçue 

par le ministre de Yougoslavie à Lisbonne à la suite d'une demande de 

renseignements sur Robert Schuman (1943) ; liste de la nouvelle dénomination 

des rues de Metz et album de cartes dessinées sur Metz et la Moselle (1940) ; 

coupures de journaux concernant Robert Schuman (1938-1945) ; papiers de 

François Schuman, d'Evrange, concernant l'estimation et le rachat du mobilier 

de Robert Schuman à Metz et à Scy-Chazelles (1941-1944). 1938-1945 
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34 J 9 Photographies de Robert Schuman prises avec sa mère ou seul, avec ses 

camarades de classe ou d'Université, avec des amis et lors de diverses réunions 

et cérémonies. 1893-1938 

 

34 J 10 Photographies de Robert Schuman prises en Allemagne et en France.  

  1941-1944 

 

34 J 11 Photographies de membres de sa famille, d'amis et de filleuls ; photographies 

non identifiées. 1918-1945, s.d. 

 

 

 

Période postérieure à 1946 
 

 
Fonctions ministérielles 

 

Président du Conseil (1947-1948) 

 

34 J 12 Correspondance reçue de ministres et secrétaires d'État, et notes émanant du 

cabinet de la Présidence du Conseil concernant les suites des grèves de 

novembre-décembre 1947, les revendications des fonctionnaires, la nomination 

de hauts fonctionnaires et de généraux, etc. 1947-1948 

 

34 J 13 Varia : lettre du Haut-Commissaire de France pour l'Indochine sur la situation 

en Indochine ; message annonçant la mort du général Leclerc ; photographie 

d'une inscription hostile à Robert Schuman ; télégramme du Comité d'union 

patriotique de Marseille demandant la participation de l'armée à une cérémonie 

patriotique présidée par le général De Gaulle et note manuscrite de Robert 

Schuman ; extrait des délibérations du conseil municipal de Saint-André 

(Nord) nommant Robert Schuman citoyen d'honneur de la ville ; texte imprimé 

du discours prononcé à Poitiers le 18 avril 1948. 1947-1948 

 

 

Ministre des Affaires étrangères (1948-1952) 

 

34 J 14 Pacte atlantique : copies de rapports de l'ambassadeur de France à Washington, 

notes émanant du ministère des Affaires étrangères et de l'État-major de la 

Défense nationale, correspondance reçue, en particulier de l'ambassadeur de 

France à Londres. 1948-1949 

 

34 J 15 Situation administrative du général Catroux, conseiller diplomatique du 

gouvernement : notes et rapports le concernant et correspondance, en 

particulier lettres reçues du général Catroux. 1948 

 

34 J 16 Projet de création de la Communauté politique européenne : notes émanant du 

ministre des Affaires étrangères, en particulier de la Direction générale des 

affaires politiques, et d'autres sources, documentation diverse, coupures de 

presse, correspondance. 1951-1952 
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34 J 17 C.E.D. (Communauté Européenne de Défense) : notes et mémoires émanant du 

ministère des Affaires étrangères et d'autres sources, documentation diverse, 

texte et notes d'interventions de Robert Schuman, correspondance. 1952 

 

34 J 18 C.E.C.A. (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier) : notes 

préparatoires, rapports et projets de traité ronéotypés, note de la Chambre 

syndicale de la sidérurgie française. 1950 

 

34 J 19 Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier : textes 

imprimés. 1950 

 

34 J 20 Notes et rapports divers émanant du ministère des Affaires étrangères : rapport 

du Haut-Commissaire de France en Autriche sur la signature d'un protocole 

secret Autriche-U.R.S.S. (1949) ; note sur le 5e plan quinquennal de l'U.R.S.S. 

(1952) ; comptes-rendus des conversations franco-américaines (1952). 

 1949-1952 

 

34 J 21 Allocutions et discours divers de Robert Schuman. 1948-1952 

 

34 J 22 Recueil des déclarations et discours de Robert Schuman sur l'Allemagne et la 

Sarre de 1950 à 1952 à l'Assemblée nationale, au Conseil de la République, au 

Conseil de l'Europe. s.d. 

 

34 J 23 Voyages au Canada (pélerinage Marquette, 1949), à Bonn et à Berlin (1950) : 

correspondance, coupures de presse. 1949-1950 

 

34 J 24 Remise d'un cadeau par le Président de la République française à la princesse 

Marie-Gabrielle de Luxembourg à l'occasion de son mariage : correspondance 

reçue et coupures de presse. 1951 

 

34 J 25 Personnel diplomatique : situation de Mgr Boyer-Mas, conseiller culturel à 

l'ambassade de France à Madrid : correspondance et note (1951) ; copie d'une 

lettre adressée par Robert Schuman à Pierre Voizard, ministre d'État à Monaco, 

concernant le poste de résident général en Tunisie (1952). 1951-1952 

 

34 J 26 Varia : audience du pape et déjeuner à l'ambassade de France (1950) ; remise 

du titre de docteur honoris causa de l'Université de Birmingham : coupures de 

presse (1952) ; remise du titre de docteur honoris causa de l'Ecole catholique 

des Hautes Etudes économiques et sociales de Tilbourg (Pays-Bas) : 

correspondance, allocution (1952) ; rapport des renseignements généraux de 

Sarreguemines sur le procès en diffamation publique intenté par Robert 

Schuman contre le parti communiste au tribunal de Sarreguemines (1951).  

  1950-1952 

 

 

Ministre de la Justice (1955-1956) 

 

34 J 27 Discours prononcés lors de l'assemblée générale du Conseil d'État et lors des 

congrès des magistrats, des notaires et des tribunaux de commerce. 1955 
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34 J 28 Demandes d'audience : correspondance et notes émanant du cabinet. 1955 

 

 

Président de l'Assemblée parlementaire européenne (1958-1959) 

 

34 J 29 Visites officielles à Bonn (juin 1959) et à Rome (octobre 1959) : 

correspondances, discours, coupures de presse, divers. 1959 

 

34 J 30 Varia : Allocutions de Robert Schuman, notamment lors de la remise du prix 

Charlemagne à Aix-la-Chapelle (1958) ; télégrammes de félicitations reçus à 

l'occasion de son élection en mars 1958 à la Présidence (1958) ; diplôme 

délivré par le Verein der Freunde des Heiligtums von Mariazell (1959) ; liste 

imprimée des membres de l'Assemblée parlementaire européenne (1958). 

  1958-1959 

 

 

 

Conférences, discours et écrits 

 

34 J 31-32 Conférences sur l'idée européenne, le Marché commun et les institutions 

européennes, l'Allemagne, les relations internationales et la politique extérieure 

de la France, etc., (par ordre chronologique) : textes et notes, correspondances, 

coupures de presse. 1952-1959 

31 Conférences prononcées en France, 1952-1959 

32 Conférences prononcées à l'étranger, 1953-1959 

 

34 J 33 Conférences à Paris à l'Institut catholique sur l'idée européenne et sur 

l'Allemagne : textes, correspondance. 1954-1958 

 

34 J 34 Conférences à Paris au Collège de défense de l'O.T.A.N. (Organisation du 

Traité de l'Atlantique Nord) sur l'unité européenne, l'alliance atlantique, etc. : 

textes et notes, correspondance. 1954-1959 

 

34 J 35 Conférences sur des thèmes sociaux, religieux et régionaux : l'état 

contemporain dans la vie économique et sociale (1947) ; les répercussions 

humaines des techniques modernes (1954) ; l'essor économique de la Moselle 

(1955) ; démocratie et christianisme (1957). 1947-1957 

 

34 J 36 Conférence lors de la visite en Finlande, Norvège et Suède : notes préparatoires 

à la visite, textes des conférences, correspondance, coupures de presse. 1953 

 

34 J 37 Conférence sur l'unification européenne prononcée lors de la remise du titre de 

docteur honoris causa de l'Université de Californie : correspondance avec les 

autorités de l'Université, texte, coupures de presse (1958) ; conférence sur 

l'intégration européenne et l'alliance atlantique faite à l'Université de Virginie 

(1958). 1958 

 

34 J 38 Articles de journaux, de périodiques et de revues écrits par Robert Schuman 

sur les problèmes de l'Europe, la politique de la France, les évènements 

internationaux, etc. : textes manuscrits ou dactylographiés, exemplaires 

imprimés, correspondance. 1952-1962 
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34 J 39 Entretiens donnés par Robert Schuman à divers journaux et périodiques sur 

l'Europe, les relations franco-allemandes, la politique française en Afrique du 

Nord : correspondance, textes imprimés. 1953-1956 

 

34 J 40 Collaboration de Robert Schuman au journal L'Express : correspondance avec 

la direction du journal, réponses à des lecteurs, divers. 1953-1954 

 

34 J 41 Discours et rapports de politique étrangère faits par Robert Schuman lors de 

congrès départementaux du M.R.P., de réunions du Comité national du M.R.P. 

et lors d'une élection législative partielle à Rennes (1951) : textes et coupures 

de presse. 1950-1956 

 

34 J 42 Textes et notes de conférences (lieux non identifiés) ; déclarations et écrits, 

principalement sur les problèmes de l'Europe. s.d. 

 

34 J 43 Textes et notes d'interventions à l'Assemblée nationale sur l'Europe, la 

politique extérieure du gouvernement, etc. 1956-1959, s.d. 

 

34 J 44 Discours, allocutions et messages divers. 1953-1962 

 

34 J 45 Préfaces de publications et d'ouvrages. 1953-1962 

 

34 J 46 Notices de souvenirs et discours nécrologiques rédigés par Robert Schuman sur 

Charles Frey, député du Bas-Rhin, Alcide de Gasperi, Jean Lecour-

Grandmaison, ancien député et président de la Conférence des organisations 

internationales catholiques, le général Jean Stuhl, sénateur de la Moselle, 

Humbert de Wendel. 1954, s.d. 

 

34 J 47 Publication de l'ouvrage Pour l'Europe : versions du texte dactylographié avec 

corrections, correspondance avec les éditions Nagel. 1953 

 

34 J 48 Mouvement européen : discours, rapports et déclarations de Robert Schuman, 

coupures de presse, correspondance. 1953-1961 

 

34 J 49 Dixième anniversaire de la déclaration du 9 mai 1950 : allocution et déclaration 

de Robert Schuman, télégrammes et messages de félicitations, divers. 1960 

 

 

 

Correspondance et papiers personnels 

 

34 J 50 Lettres reçues d'amis, de relations, de membres de la famille. 1945-1960 

 

34 J 51 Lettres reçues de diverses personnes de la Moselle. 1945-1960 

 

34 J 52 Lettres reçues de diverses personnalités politiques ou d'écrivains : Alfred 

Fabre-Luce (1954) ; Michel Massenet, auditeur au Conseil d'État (1954) ; Guy 

Mollet, président du Conseil (1957) ; Jean Maroger, sénateur de l'Aveyron 

(1954) ; comte Jean de Pange (1954) ; Fritz Spieser, journaliste alsacien et 

fondateur du mouvement Bund der Elsässischen Wander, Erwin von Steinbach 
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(1948), Xavier Vallat, ancien député (1951). 1948-1957 

 

34 J 53 Lettres reçues de parlementaires et de conseillers généraux mosellans, de 

responsables du M.R.P. en Moselle et de diverses personnalités concernant le 

M.R.P. dans le département, les élections au Conseil de la République de 1958 

et les élections sénatoriales de 1959 et des problèmes locaux (1954-1959) ; 

rapports des Renseignements généraux de Metz sur les élections législatives et 

le parti communiste en Moselle (1958). 1954-1959 

 

34 J 54 Action M.R.P., organe de la Fédération M.R.P. de la Moselle et circulaires du 

secrétaire fédéral du M.R.P. 1957-1958 

 

34 J 55 Notices biographiques dactylographiées et articles de journaux sur Robert 

Schuman. 1956-1962, s.d. 

 

34 J 56 Passeports diplomatiques, laissez-passer européen, cartes d'électeur et cartes 

diverses. 1946-1961 

 

34 J 57 Agendas personnels pour les années 19471 1953-1957, 1961. 1947-1961 

 

34 J 58 Varia : convocations pour les réunions de la promotion 1903 de l'Athénée de 

Luxembourg (1948-1953) ; avis mortuaires (1946-1958) ; avis de nomination 

comme membre d'honneur de l'Académie nationale de Metz (1949) ; poème et 

dessin adressés à Robert Schuman (1949-1953) ; allocution adressée à Robert 

Schuman lors de la remise de la Croix de guerre 1939-1945 à la ville de Boulay 

(s.d.) ; copie du récit de l'évasion de Robert Schuman extrait du Journal 

d'Alsace et de Lorraine (1949) ; copie de la réponse de Robert Schuman à 

Pierre Mendès-France au sujet du poste de représentant diplomatique de la 

France aux États-Unis (1954) ; télégrammes et lettres de félicitations reçus 

pour son anniversaire (1961-1962). 1948-1962 

 

34 J 59 Idem : copies de notes émanant du ministère des Affaires étrangères sur 

l'éventualité d'une conférence à Quatre (1953), d'un rapport de l'ambassadeur 

de France près du Saint-Siège sur la « politique du Vatican » et le Saint-Siège 

en 1952 et de télégammes de l'ambassadeur, au sujet de messages du Souverain 

Pontife (1953-1956) ; écrits hostiles à Pierre Mendès-France (1955). 1953-1956 

 

34 J 60 Photographies de Robert Schuman prises lors de voyages officiels, de 

cérémonies publiques, de réceptions et d'inaugurations, de réunions 

internationales, de conférences, etc. en France et à l'étranger. 1948-1959, s.d. 

 

34 J 61 Photographies de Robert Schuman prises en Moselle lors de diverses 

cérémonies ou visites. 1946-1955 

 

34 J 62 Photographies de Robert Schuman seul ou avec des amis et des relations lors 

de rencontres privées. 1946-1963 

                                                 
1 Cet agenda était présenté à l’exposition La Mémoire de la France. Quarante ans d’enrichissements des archives de 
France, Archives nationales, février-avril 1994, n° 62. 
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Annexe 
 

Papiers personnels de Henry Beyer 
 

34 J 63 Correspondance reçue et envoyée et pièces diverses concernant la maladie, le 

décès et la succession de Robert Schuman, ainsi que l'ouvrage Pour l'Europe.  

  1961-1965 

 

34 J 64 Dossier de coupures de presse sur le décès de Robert Schuman. 1963 

 

34 J 65 Articles biographiques de journaux ou de revues sur Robert Schuman.  

  1963-1968 

 

34 J 66 Association des Amis de Robert Schuman : correspondance, divers. 

  1965-1970 
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Sous-série 36 J 
 

 

 

36 J 1 Diplômes de décorations étrangères (Saint-Siège, Ordre de Malte, Afghanistan, 

Belgique, Danemark, Ethiopie, Italie, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas).  

  1946-1957 

 

36 J 2 Varia : invitations, menus, coupures de presse, brouillons de réponses et 

d'allocutions, etc. 1946-1962 

 

36 J 3-5 Album de photographies 1958-1959, s.d. 

3 Divers, s.d. 

4 Réception comme docteur honoris causa à l'Université catholique de Louvain, 

1958. 

5 Inauguration des Etablissements Gerlach à Bouzonville, 1959. 

 

36 J 6 Pochette de photographies : visite du président Auriol à Strasbourg. 1948 

 

36 J 7-10 Photographies années 1930-1963 

 

7 Voyages à l'étranger (Budapest, Berlin, Vienne, Rome), années 1930. 

8 Prises en Moselle, 1938-1962 ou 1963. 

9 Diverses (groupes), s.d. 

10 Du président seul ; croquis, aquarelle, s.d. 
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Sources complémentaires aux Archives de la Moselle 
 

 

 

Archives administratives 
 

 

série M 

Administration générale et économie du département, 1918-1940 

 

 

303 M 53-58 Élections législatives : instructions, dépôt des listes de candidats, affiches, 

résultats 1919-1936 

 

 

 

série T 

Instruction publique, 1918-1940 

 

 

3 T 7 Intervention de Robert Schuman au sujet de la gémination de certaines écoles 

de l'arrondissement de Forbach 1936 

 

 

 

série Z 

Sous-préfectures, 1918-1940 

 

Sous-série 24 Z (sous-préfecture de Metz-campagne) 

 

24 Z 44 Partis politiques 1918-1934 

 

Sous-série 27 Z (sous-préfecture de Thionville) 

 

27 Z 3 Visite de la délégation parlementaire dans le département. Commission 

d'Alsace-Lorraine 1939 

 

27 Z 11 Élections législatives et sénatoriales 1924-1936 

 

27 Z 14-16 Élections cantonales 1934-1939 
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W 

Documents postérieurs à 1940 

 

 

Archives départementales de la Moselle 

 

1 W 178 Archives de l’État (Staatsarchiv), entrées par voies extraordinaires : 

archives et collections confisquées par la GESTAPO, dont celle de 

Schuman 1940 

 

1369 W 184 Vente de la collection Robert Schuman à Metz et à Paris : catalogues, 

coupures de presse, achats de quelques manuscrits 1965 

 

 

Maison d'arrêt de Metz  

 

1386 W 10 Registre d'écrou 1940-1941 

 

1386 W 58 Dossiers individuels de détenus politiques : dossier de Robert Schuman 

  1940 

 

 

Préfecture de la Moselle, Cabinet 

 

151 W 189 Partis politiques 1944-1950 

 

1330 W 44-48 Référendums 1945-1948 

44 21 octobre 1945, 5 mai 1946 et du 13 octobre 1946 

45-48 28 septembre 1958 

 

1330 W 94-115 Élections législatives 1945-1955 

94 21 octobre 1945 

95 2 juin 1946 

96 10 novembre 1946 

97-105 17 juin 1951 

106-115 2 janvier 1956 

 

1330 W 191 Élections cantonales de septembre 1945 1945 

 

1545 W 146-150 Dossier « Robert Schuman » 1947-1981 

146 Décès de Robert Schuman (1963). Commémoration du 25e anniversaire 

de la déclaration historique du 9 mai 1950 (1975). 

147 Divers et visites de Robert Schuman en Moselle (1945-1964). Procès de 

Robert Schuman (1951). 

148-149 Presse (1947-1963). 

150 Association des amis du Président Robert Schuman (1963-1981). 
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Préfecture de la Moselle, 1e division, 1er bureau 

 

19 W 17 Élections cantonales des 23 et 30 septembre 1945 1945 

 

19 W 20-23 Élections générales du 21 octobre 1945 1945 

 

19 W 24 Référendum du 21 octobre 1945, résultats 1945 

 

19 W 26 Élections cantonales des 23 et 30 septembre 1945, 1er tour, arrondissements 

de Thionville-est et Thionville-ouest 1945 

 

19 W 28 Référendum du 5 mai 1946 1946 

 

19 W 29-31 Élections générales du 2 juin 1946 1946 

29-30 Instructions, déclarations des candidats et propagande électorale 

31 Recensement général des votes, résultats et imprimés 

 

19 W 32-33 Référendum du 13 octobre 1946 1946 

 

35 W 19-21 Élections législatives du 10 novembre 1946 1946 

19 Instructions et imprimés 

20 Propagande électorale, déclarations de candidature 

21 Résultats 

 

94 W 1-14 Élections générales du 17 juin 1951 1951 

1 Affiches des listes en présence 

2 Professions de foi des candidats 

3 Résultats par arrondissement 

13 Déclarations de candidatures et apparentements 

14 Propagande électorale 

 

145 W 1-21 Élections générales du 2 janvier 1956 1956 

5-6 Affiches des candidats 

9 Déclarations de candidatures et apparentements 

10 Résultats 

12-16 Commission de propagande 

17 Documents de propagande des candidats 

20 Propagande électorale 

 

 

Préfecture de la Moselle, Direction de l'administration générale 

 

283 W 1-2 Affiches politiques 1951-1956 

1 1951 

2 1956 

 

458 W 230 Acquisition de la propriété de Robert Schuman par le département de la 

Moselle : procédure d’expropriation1 1965-1968 

  

                                                 
1 À noter une lettre de J.M. Kirkoven, secrétaire général de l’association belge des amis de Robert Schuman (1966). 
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Préfecture de la Moselle, 4e division 

 

54 W 1 Réponses sous le timbre du chef de la quatrième division aux diverses 

interventions du président Schuman en faveur de particuliers dans le 

besoin1 1946-1950 

 

 

Sous-préfecture de Thionville 

 

76 W 712-717 Référendums et élections 1945-1946 

712 Référendums et élections, 1945-1946 

715 Élections, 1945-1946 

717 Élections, 1946 

 

                                                 
1 On peut noter qu'aucun autographe de Robert Schuman n’y figure : il avait semble-t-il chargé un des membres de son 
cabinet parisien des affaires mosellanes. 
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Documents d'origine privée 
 

 

Documents divers entrés par voie extraordinaire 

 

J 6947 Affiche de l'Action catholique lorraine pour le référendum du 5 mai 1946  

  1946 

 

J 6949 Tracts et journaux électoraux 1919-1973 

 

J 6953 Photographies de lettres de Robert Schuman à Me Wolff 1941-1948 

 

J 6960 Inauguration d'une plaque commémorative à la mémoire de Robert Schuman 

au Palais de justice de Metz, photographies 1975 

 

J 6962 Articles de presse concernant Robert Schuman 1920, 1945-1975 

 

J 7136 Photocopies de lettres de Robert Schuman 1924, 1932 

 

J 7312 Documentation diverse relative à Robert Schuman : tract, brochures, images 

pieuses, carte postale. 1947-1994 

 

 

 

Sous-série 19 J 

Fonds du Grand séminaire de Metz 

 

19 J 660 Journal du 60e congrès des catholiques d'Allemagne à Metz (édition en 

français et en allemand) 1913 

 

19 J 688 Papiers du chanoine J.-J. Valentiny, directeur de la Lothringer Volkszeitung : 

procès avec l'abbé Louis Hackspill ; élections législatives de 1924 ; 

correspondance diverse 1914-1933 

 

19 J 833 Papiers de Léon Schmit (1880-1969), vicaire général : journal personnel (1945-

1947, 1952, 1959) ; correspondance personnelle, notamment lettres de Robert 

Schuman (1940-1963) ; comité de secours au profit des évacués de la Moselle, 

état des recettes et dépenses (1940) ; images mortuaires et photos de groupe 

 1940-1963 

 

 
 

Sous-série 29 J 

Fonds de l'Évêché de Metz 

 

29 J 513 Associations catholiques de Metz : comité central du rassemblement général 

des catholiques d'Allemagne (1909-1911) ; congrès des catholiques 

d'Allemagne à Metz en 1913 : coupures de presse, correspondance (1913-

1914) ; syndicats ouvriers chrétiens : correspondance (1910-1913) 1903-1914 
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29 J 1694 (…) Commission scolaire interdiocésaine : procès-verbaux des séances, 

correspondance (1929-1939) : à signaler une lettre adressée à Robert Schuman 

par l'abbé Robert Eber, de la Ligue des catholiques d'Alsace, et communiquée 

au vicaire capitulaire Mgr Schmit (1938).  

 

Correspondance reçue par Mgr Pelt 

 

29 J 2044 (…) Concernant des affaires politiques, l'Union Républicaine lorraine et les 

élections législatives de 1928 (1923-1930).  

 
29 J 2069 De personnalités civiles : (…) Robert Schuman, député de la Moselle (1920-

1925).  

 

29 J 2074 De personnalités civiles et militaires : (…) lettre du docteur Menetrel, 

secrétaire particulier du maréchal Pétain, relative au sort de Robert Schuman et 

attestation de Mgr Léon Schmit le concernant (1941).  

 

29 J 2114 (…) de personnalités civiles et de particuliers : (…) Henri Meck, député du 

Bas-Rhin (1958-1961), dont deux lettres concernant la santé de Robert 

Schuman (1961). 

 

 

29 J 2505 Papiers de Robert Schuman. – Activité comme député, dossier « assistance 

publique » : notes, rapport, correspondance. 1936-1939 

 

 

 

Sous-série 35 J 

Fonds Paul Caspard, syndicaliste C.F.D.T. 

 

35 J 30-32 Construction européenne 1946-1968 

30 Généralités, 1950-1968 

31 Aspects militaires, 1946-1968 

32 Aspects économiques et sociaux, 1950-1963 

 
 
 

Sous-série 40 J 

Papiers du chanoine Alphonse Meyer 

 

40 J 4 Lettres de Robert Schuman concernant la situation des enfants de Bouzonville 

évacués à Chauvigny (Vienne) 1939 
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Sous-série 41 J 

Papiers de Me Moppert 

 

41 J 8 Correspondance personnelle échangée par Me Moppert et sa femme avec 

Robert Schuman 1921-1961 

 

41 J 9 Correspondance diverse concernant Robert Schuman 1962-1975 

 

41 J 10-11 Dossiers de presse 1953-1984 

10 Articles parus sur Robert Schuman 

11 Échos de l’Association des Amis de Robert Schuman 

 

41 J 12 Inauguration d'une plaque commémorative à la mémoire de Robert Schuman 

au Palais de Justice de Metz : correspondance, discours, coupures de journaux  

 1975 

 

41 J 13 Varia : projet de vœu de l'Union lorraine de Rénovation en faveur de la levée 

de la mesure d'indignité frappant Robert Schuman (1945) ; copie du testament 

de Robert Schuman (1950) ; vente de manuscrits de Robert Schuman : 

coupures de journaux (1965) ; notices biographiques et récit de souvenirs sur 

Robert Schuman par Me Moppert (s.d.) ; récit de l'évasion de Robert Schuman 

en 1942 (1973) ; textes imprimés de conférences et de discours de Robert 

Schuman (1947-1956, s.d.) ; constitution de « l'Institut Saint-Benoît, patron de 

l'Europe » qui a pour objet de maintenir vivante la mémoire de Robert 

Schuman. 1945-1973 

 

41 J 14 * Caricatures politiques découpés dans divers journaux, 2 volumes 1945-1956 

 

 

 

Sous-série 42 J 

Papiers de l'abbé Louis Pinck 

 

42 J 6-9 Activités de Louis Pinck comme directeur de la Lothringer Volkstimme puis 

comme vice-président du conseil d'administration de la Lothringer Volks-

zeitung ; activités politiques 1902-1931 
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Documents audiovisuels 
 

 

 

Enregistrements sonores 

 

1 AV 14 Quo Vadis 2000 ? Europoème. Oratorio mysteria pour le monde du XXIe 

siècle. Paroles de Bernard ZAMARON, musique de Georgie OUSPENSKI, 

1993-1994, 120’. 

 
Cassette audio contenant environ 80 % de la partition 

 
 

2 AV 6 Dixième anniversaire de la Libération de Thionville : discours de bienvenue 

à Gaston Monnerville, président du Conseil de la République, Thionville, 

9 novembre 1954 : 

 discours de R. Schwartz, sénateur-maire de Thionville (4' 5), 

 discours de P. Driant, sénateur, président du conseil général de la 

Moselle (10'), 

 discours du président Robert Schuman, député de Thionville (17'). 

 
Origine : transfert sur bandes 1/4 de pouce  

de deux disques 33 tours enregistrés par le studio LERCA,  
conservés aux Archives municipales de Thionville 

 
 

2 AV 7/1-2 Robert Schuman, du catholique mosellan à l’homme d’État européen, 

conférence de François ROTH aux Archives de la Moselle, 14 avril 1994. 

 
Enregistrement sur bande 1/4 de pouce 

 

 

 

 

Vidéo-cassettes 

 

11 AV 18 Robert Schuman, une certaine idée de l'Europe, réalisé par Roger VIRY-

BABEL pour France 3 Lorraine, 1993, 12'. 
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Sources imprimées 
 

 

 

Presse locale avant la deuxième guerre mondiale 1 

 

1 AL 42, 6 T 3 Le Lorrain, Metz, 1883-1914, 1918-1940. [journal des catholiques de langue 

française, géré entre 1887 et 1917 par le chanoine Collin, et, après son élection au Sénat, 
par l’abbé Charles Ritz ; colonne vertébrale de l’U.R.L.] 

 

1 AL 43, 6 T 48 Le Messin, Metz, 1884-1914, 1919-1940. [journal fidèle à l'U.R.L. mais plutôt de 

tendance libérale et anticléricale] 

 

1 AL 49 Lothringer Volkstimme, Metz, 1902-1918. [journal catholique de langue allemande 

fondé sous les auspices de Mgr Benzler] 

 

1 AL 77 Journal du 60e Congrès des catholiques d’Allemagne, Metz, 17-21 août 

1913. 

 

6 T 184 Lothringer Volkszeitung – Libre Lorraine, Metz, 1919-1940. [héritière de la 

Lothringer Volkstimme. Robert Schuman est un des actionnaires du journal de la rue 
Mazelle, dirigé par son collègue à la Chambre, l'abbé Hackspill] 

 

6 T 233 Metzer Katholisches Volksblatt – L'Ami des foyers chrétiens d'Alsace et de 

Lorraine, Metz, 1919-1940. [hebdomadaire du groupe de la rue Mazelle] 

 

7 T 6 Le Cri de Metz, Metz, octobre 1921 – novembre 1923. [hebdomadaire satirique 

et culturel fondé par l'avocat corse Antoine Nicolaï] 
 

7 T 7 L'Écho de Thionville, organe indépendant de la région et de la vallée de la 

Fensch, Thionville, 1930-1939. [quotidien au service de Robert Schuman dans sa 

circonscription électorale] 
 

7 T 74 L'Illustré messin, Metz, 1934-1937. [hebdomadaire populaire illustré, hostile au 

Front populaire] 

 

 

 

Presse locale après la deuxième guerre mondiale 

 

34 PRS L'Humanité d'Alsace et de Lorraine, Strasbourg, à partir du 2 juin 1946 
[quotidien communiste bilingue]. 

 

42 PRS Le Courrier de Metz, Metz, à partir du 1-2 octobre 1945 [quotidien bilingue au 

service de Robert Schuman]. 
 

51 PRS Le Messin, Metz, du 21 août 1945 jusqu'en mars 1947 (interruption 

définitive de la parution du quotidien) [quotidien opposé au tripartisme, favorable 

au Parti républicain de la Liberté et à sa tête de liste, le général Giraud]. 
 

52 PRS Le Lorrain, Metz, à partir du 10-11 décembre 1944 [quotidien défavorable au 

                                                 
1 Voir aussi ROTH (François), Le Temps des journaux, Nancy : Presses Universitaires de Nancy, 1987. 
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gaullisme de 1945 à 1947, mais soutient tous les partis « nationaux » en 1951]. 
 

260 PRS Le Courrier de la Sarre, journal de la région de Sarreguemines, 

Sarreguemines, du 12 janvier 1945 (n° 1) au 30 novembre 1962. 

 

502 PRS L'Illustré messin, Metz, 1947-1948 (?) [« ni vendu, ni à vendre », cet hebdomadaire 

illustré gratuit reprend le titre et le propos de l'hebdomadaire d'avant-guerre]. 

 

508 PRS Le Patriote mosellan, porte-parole et défenseur de la population lorraine, 

Metz, du 28 juillet 1946 (n° 3) au 3 février 1951 [hebdomadaire communiste]. 

 

749 PRS Le Républicain Lorrain, Metz, à partir de février 1945 [favorable à l'U.G.-

U.D.S.R. en 1951, le quotidien de Victor Demange penche pour une alliance entre le R.P.F. 

et le M.R.P. mais est dans l'ensemble assez hostile à Robert Schuman].1 

 

751 PRS L'Ami des foyers chrétiens – Metzer katholisches Volksblatt, Metz, à partir 

du 25 mars 1945 [hebdomadaire catholique bilingue héritier du Metzer katholisches 

Volksblatt d'avant-guerre]. 
 

 

Publications officielles 

 

541 PER Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. 

Chambre des députés, 1921-1940. 

 Journal officiel de la République française. Débats de l'Assemblée 

constituante, 1945-1946. 

 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. 

Assemblée nationale, 1946-1958. 

 

628 PER Rapports et délibérations du Conseil général de Moselle, 1937-1948. 

 

 

Divers 

 

121 PER L’Année politique, économique et sociale en France, Paris : éditions du 

Moniteur, 1944-1958 

                                                 
1 L’édition de Thionville, celle de la circonscription électorale de Robert Schuman, est consultable sous les cotes 760 PRS 
pour la période 1945-1949 et 777 PRS depuis 1950. 
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Sources complémentaires dans d'autres institutions 
 

 
Étant donné le rôle national et même international joué par Robert Schuman, les sources 

permettant de retracer sa carrière sont à la fois très nombreuses et très dispersées. D'autre part, 

de nombreux documents le concernant doivent encore se trouver en main privée. Ce tableau 

ne prétend donc pas à l'exhaustivité et se contente de donner des pistes de recherche à travers 

les fonds les plus facilement accessibles aux chercheurs. 

 

 
Schuman le Mosellan 
 

Archives de l'Assemblée nationale 

archives de la commission d'Alsace-Lorraine, 1919-1936 

 

Archives municipales de Thionville 

photographies, enregistrements sonores et proclamations électorales de Schuman, 

député de la circonscription de Thionville-est 

 

Bibliothèque médiathèque de Metz : 

collection Robert Schuman : albums de photographies, ouvrages manuscrits et imprimés 

achetés en 1965 lors de la dispersion de la collection de l'ancien président du Conseil 

 

 

Schuman le catholique 
 

Archives nationales 

34 AS : Association catholique de la jeunesse française (A.C.J.F.), 1891-1936. 

 

 

Activités parlementaires et ministérielles de Schuman 
 

Archives nationales 

F60 670-697 : présidence du Conseil, documents épars, vers 1945-vers 1955. 

 

Archives de l'Assemblée nationale 

dossier Robert Schuman : notices biographiques, coupures de presse, résultats et 

engagements électoraux, résumé de son activité à la Chambre des députés et à 

l’Assemblée nationale 

texte des propositions de loi déposées et des interventions prononcées par Schuman 

procès-verbaux de la commission des Finances et des différentes commissions devant 

lesquelles Schuman a pu intervenir 

 

Archives du ministère des Finances 

quelques dossiers de conseillers techniques ou de chargés de mission, Quatrième 

République 

 

Archives du ministère des Affaires étrangères 

fonds nominatif n° 73 : Henry Beyer a remis en 1963 quelques papiers de Robert Schuman, 
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qui, complétés par une acquisition de 1965, constituent une 

documentation sur l’action de Schuman en Afrique du Nord, Sarre, 

Allemagne, aux Nations-Unies et dans la construction européenne. 

série Z Europe : Allemagne, Sarre, etc. 

série Y : reconstruction, occupation de l'Allemagne et construction européenne 

« livres verts » (compte-rendu des réunions diplomatiques) 

 

 

Contexte politique et économique autour de Schuman 
 

Archives nationales 

F
7
 12933, 13377-13394: ministère de l'Intérieur (rapports de police sur la situation politique et 

religieuse en Alsace-Moselle, 1900-1914 et 1918-1930) 

F
60

 293-294 : présidence du Conseil (documentation sur l'Alsace-Lorraine) 

62 AS 113 : chambre syndicale de la sidérurgie française (plan Schuman) 

80 AJ : commissariat général du plan 

81 AJ : activités du commissariat général du plan 

82 AJ : études réalisées pour le commissariat général du plan 

 

Archives du ministère des Affaires étrangères 

série Z Europe : propagande allemande en Alsace-Moselle 

 

Papiers privés, notamment : 

Archives d'histoire contemporaine de la Fondation nationale des Sciences politiques1 

papiers Léon Blum, Wilfrid Baumgartner 

Archives nationales 

fonds M.R.P. (350 AP) * 

papiers Vincent Auriol (552 AP)* 

papiers Georges Bidault (457 AP) 

papiers Edouard Daladier (496 AP)* 

papiers Paul Devinat (404 AP) 

papiers Jean Guiraud (362 AP)* 

papiers Louis Marin (317 AP) * 

papiers René Mayer (363 AP) 

papiers Alexandre Millerand (470 AP) 

papiers René Pleven (560 AP) 

Archives du ministère des Affaires étrangères 

 papiers Edouard Herriot 

Archives départementales de l'Aveyron 

papiers Ramadier (52 J) 

Archives départementales du Bas-Rhin 

papiers Valot 

Archives départementales de Paris 

papiers R. Laurent (D 51-2) 

Musée Henri Queuille, à Neuvic d'Ussel 

papiers Henri Queuille 

 

                                                 
1 D’autres fonds (signalés par une astérisque), collectés et classés par la Fondation nationale des sciences 
politiques, sont conservés et se consultent aux Archives nationales. 
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Principales sources à l'étranger 
 

Archives Monnet 

Fondation Jean Monnet pour l'Europe, à Lausanne 

 

Archives Adenauer 

Archiv für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung, à St-Augustin 

Stiftung Bundeskanzler-Adenauer Haus, à Bad-Honnef 

 

Archives allemandes, notamment : 

Landesarchiv Saarland, à Sarrebruck : 

 archives de l’Amt für Auswärtige und Europäische Angelegen-heiten et Gesandtschaft 

Paris, 1952-1956 

 papiers Welsch 

 

Archives britanniques 

Public Records Office (fonds UEO) 

 

Archives des institutions européennes 

Archives du Parlement européen, à Luxembourg 

Archives historiques des Communautés européennes, à Florence 

 

 


