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INTRODUCTION

Identification
Références
FRCFDT_CP_34
Intitulé
Archives de Pierre Hureau
Dates
1931-2018
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds, coté en CP/34, comporte 15 articles répartis sur 2 boîtes représentant un volume
total de 0.20 mètre linéaire. Le fonds est complété par des objets, cotés en CO/4 et comportant
6 articles et une série de photographies, représentant 23 articles. Le volume total du fonds
représente 0.40 mètre linéaire.

Contexte
Nom du producteur
Pierre Hureau
Notice biographique1
Fils unique d’un employé de banque, syndiqué à la CGT, militant de la SFIO, et d’une
ouvrière d’usine devenue dactylo, Pierre Hureau avait des parents catholiques non pratiquants.
Entré à l’école publique en 1937, il obtint le BEPC en 1947 et travailla dans une maison de
commerce tout en préparant par correspondance un concours des PTT. Il entra dans les
services postaux en 1950 comme agent d’exploitation, au centre de tri de la gare de l’Est à
Paris, puis fut contrôleur au bureau de Chatou (Seine-et-Oise, Yvelines) de 1955 à 1961. Il
avait fait son service militaire en Allemagne, à Achern (Bade Wurtemberg) et Wetzlar (Hesse),
d’avril 1952 à octobre 1953, évitant d’accéder au grade de sous-officier, ce qui le dispensa du
rappel en Algérie.
Sa grand-mère maternelle, catholique très pratiquante, semblait avoir influencé ses
engagements de jeunesse. Adhérent à la section jociste de Coulommiers de 1947 à 1954, il
avait participé avec une quinzaine de jeunes à la défense des droits des apprentis, nombreux
dans sa ville. La section organisait des camps de vacances d’été et, le dimanche, des
randonnées à vélo, des concours de jeux de cartes et de tennis de table. Pierre Hureau,
responsable de l’équipe locale, fut ensuite président de la fédération jociste de Seine-et-Marne
1

Notice Maitron HUREAU Pierre, Marcel, Noël par André Caudron, Jean Limonet, version mise en ligne le 9
juillet 2010, dernière modification le 20 juin 2019.
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(1952).
Entré à la CGT en 1953, il en démissionna en novembre 1956, lors de l’intervention
soviétique en Hongrie – la CGT ayant refusé de la condamner – et rejoignit la CFTC en
janvier 1957, au syndicat PTT de Seine-et-Oise dont il fut trésorier de 1958 à 1960. Dès
janvier 1961, il fut appelé comme permanent à la Fédération nationale des PTT-CFTC.
Comme celle-ci s’était mise en marche vers la déconfessionnalisation bien après d’autres
fédérations, les minoritaires, Jean Boyer, Georges Faucard, Max Fraisse, avaient réussi, en
1957, à faire « monter » ce dernier de son Languedoc natal à Paris comme secrétaire général
adjoint de la fédération. Il fut l’artisan de l’entrée de jeunes permanents au secrétariat fédéral :
Christian Dubonnet, Émile Le Beller, Pierre Hureau et Marcelle Simonnin, tous acquis à la
laïcisation.
Au congrès fédéral de 1963, marqué par un profond renouvellement du bureau, Pierre Hureau
fut élu trésorier national et responsable des aspects de structuration et d’organisation internes.
Les structures fédérales, constituées de syndicats nationaux catégoriels, furent alors
remplacées par des syndicats départementaux inter-catégoriels. La politique revendicative fut
centrée sur la réduction de l’éventail hiérarchique des salaires et l’amélioration des conditions
de travail dans les secteurs très féminisés. Ces revendications, portées lors du mouvement de
mai-juin 1968, connurent des avancées notoires.
La fédération des PTT, au congrès confédéral de 1970, se prononça pour la « stratégie
commune » ou stratégie du « contre-plan », supposant l’élaboration d’un contrat de
gouvernement avec les partis de gauche. Elle soutint la réforme des statuts confédéraux dont
le rapporteur fut Edmond Maire. Cette même année, Pierre Hureau fut élu secrétaire général
adjoint de la fédération, et en 1972 secrétaire confédéral. De 1967 à 1970, il avait été membre
du bureau de la Fédération générale des fonctionnaires qui défendit en 1968 une réforme de la
grille indiciaire des catégories d’exécution, dites C et D, nombreuses aux PTT. Ces agents
bénéficièrent d’une amélioration sensible de leur carrière.
Comme secrétaire confédéral, Pierre Hureau fut surtout chargé en 1972-1973 de s’initier aux
vastes responsabilités du secteur financier : gestion du budget, de la trésorerie, du service de
perception et de ventilation des cotisations, gestion financière des secteurs « annexes » (presse
confédérale, patrimoine immobilier, centre de formation de Bierville, librairie, atelier de
reprographie, caisse de grèves).
Au congrès de 1973, il fut élu au bureau national et à la commission exécutive confédérale.
En l’absence de Frédo Krumnov, il présenta le rapport sur l’information et au congrès suivant
un rapport sur la politique immobilière. Outre la charge de trésorier confédéral de 1973 à
1985, il fut responsable des secteurs information et jeunes à partir de 1979. Il quitta la
commission exécutive au congrès de Bordeaux (1985). Il fut ensuite, jusqu’en 1991, secrétaire
confédéral à l’ARES (Analyse, recherches, économique, social).
Appelé à siéger en 1984 au groupe CFDT du Conseil économique et social, il fut questeur de
cette assemblée de 1989 à 1994. Au palais d’Iéna, il fit partie de la section des problèmes
économiques et présida le comité d’évaluation des politiques publiques, mis en place par le
gouvernement Rocard puis ensuite abandonné, qui émit notamment deux rapports sur le
logement social et la lutte contre la pauvreté (1991-1994). Il renonça ensuite aux
responsabilités syndicales.
Depuis longtemps, il était membre de diverses associations sans y exercer de responsabilités :
CCFD, Amnesty International, ATD Quart-monde, Lasaire (laboratoire social). En 1994, il fit
partie d’une équipe de « Solidarités nouvelles face au chômage » à Rueil-Malmaison (Hautsde-Seine). De 1995 à 2001 il fut trésorier puis président de l’Association intermédiaire
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Tramplein 92 pour l’aide à l’emploi et à la réinsertion professionnelle, intervenant sur RueilMalmaison, Nanterre et Suresnes (Hauts-de-Seine). Il créa et présida une entreprise de travail
temporaire d’insertion (ETTI) dans ce département (2000-2002). Depuis 2006, il est membre
de l’équipe d’animation des Semaines sociales de Rueil, antenne des Semaines sociales de
France.
Pierre Hureau avait appartenu entre 1954 et 1968 à la Jeune République, puis à l’UGS (Union
de la Gauche socialiste) et au PSU, prenant part à la lutte contre la guerre d’Algérie et
soutenant Pierre Mendès France. La règle d’indépendance de la CFDT à l’égard du politique
le conduisit ensuite à ne plus adhérer à un parti.
Il habita successivement à Coulommiers, Paris, et enfin Rueil-Malmaison depuis son mariage
en 1954 avec Geneviève Servais, secrétaire dans une maison de commerce, professeur
d’enseignement professionnel à l’école Pigier et au GRETA de Rueil-Malmaison. Le couple
eut deux enfants, Jean-Pierre (1956) et Sylvie (1962).
Historique de la conservation
Les archives ont été conservées par Pierre Hureau à son domicile. A la suite de son décès en
2019, ses enfants ont souhaité effectuer un don de ces documents aux archives de la CFDT.
Modalités d’entrée
Ce fonds a fait l’objet d’un don, réalisé en novembre 2019 par ses enfants Sylvie et JeanPierre Hureau.

Contenu et structure
Évaluation, tris et éliminations, sort final
Peu de documents ont été éliminés, il s’agissait principalement de doublons. De plus, le fonds
comportait une collection importante de titres de la presse syndicale, principalement
Syndicalisme Hebdo et CFDT Magazine, ainsi que des rapports de congrès confédéraux. Ont
été conservé les titres présentant des annotations et remarques manuscrites de Pierre Hureau,
ainsi que ceux apportant un éclairage documentaire sur les dossiers du fonds. Les autres
exemplaires ont été réintégrés afin de complétés les collections de publications existantes, ou
éliminés.
Accroissements
Ce fonds est clos.
Présentation du contenu et mode de classement
Ce fonds donne à voir les activités de Pierre Hureau au sein de la CFDT, d'abord comme
secrétaire fédéral des PTT, puis secrétaire confédéral, puis en tant que militant retraité,
notamment par le biais de sa participation au groupe des "Ex" (anciens responsables de la
CFDT). Pierre Hureau, a continué à suivre attentivement l'activité et le positionnement de la
Confédération sur les questions politiques, économiques, sociales... Cela passe notamment par
des correspondances avec les anciens responsables, mais aussi l'élaboration de dossiers
documentaires et de notes de synthèse. Il convient également de souligner que le fonds
s’accompagne de nombreux clichés de ses activités à la CFDT (missions à l’étranger,
manifestations), mais aussi au Conseil économique et social en tant que questeur. Pierre
Hureau avait effectué un premier travail d’identification des photographies (date, sujet, lieu),
ce qui a facilité leur classement au sein du fonds.
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Très engagé sur le terrain associatif, il œuvre notamment au sein de l'association Forum
syndical européen (FSE), mais aussi de mouvements confessionnels comme les Semaines
sociales ou l'animation de l'équipe pastorale de Rueil-Malmaison. Cela se traduit au sein du
fonds par de nombreux comptes rendus, lettres et notes personnelles, témoignant de
l'engagement actif de Pierre Hureau.

Conditions d’accès et utilisation
Statut juridique
Archives privées.
Conditions d’accès
Selon le contrat signé en 2019, « le fonds est consultable sans restriction par le donateur et les
personnes mandatées par celui-ci. […] Le fonds est également consultable gratuitement et
sans restriction par le public. Les modalités de communication des archives confédérales et
des archives personnelles sont fixées par la Commission exécutive dans sa note du 23 février
2015. »
La cote CP/34/11, en raison des données à caractères personnelles qu’elle comporte (données
médicales) est soumise à un délai de communicabilité de 50 ans.
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
Langue et écriture des documents
Français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Le fonds comporte un certain nombre de photographies, ainsi que plusieurs objets,
appartenant notamment à Robert Hureau, père de Pierre Hureau. Ceux-ci requièrent une
manipulation délicate, notamment pour les carnets d’adhérents (papier cassant).
Instruments de recherche
Répertoire numérique détaillé.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT





CH/8/306-CH/8/322, CH/8/2993-CH/8/3237 : fonds du service Financier (1937-1990)
Série CARES : fonds de l’ARES (Analyse, recherches, économique, social)
Sous-série CG/11 : collection des dossiers de congrès CFTC-CFDT (depuis 1919)
CG/8/92-CG/8/1149 : collection des dossiers de la Commission exécutive confédérale
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(1973-1985)
CG/9/33-CG/9/178 : collection des dossiers du Bureau national confédéral (19731985)
CE/1 : fonds photographiques. –Portraits de responsables CFDT.

Archives interfédérales CFDT
 FT/ : fonds de la Fédération unifiée des postes et télécommunication (FUPT)
 FTA/ : collection des affiches de la Fédération unifiée des postes et télécommunication
(FUPT)
Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine
 Série CE : archives du Conseil économique, social et environnemental (1922-2010)
Bibliographie
Sur la CFTC/CFDT




GEORGI Frank, L’invention de la CFDT. 1957-1970, Histoire du 20ème siècle, CNRS
éditions / Les Éditions de l’Atelier, 1995, 651 p.
BRANCIARD Michel, Secrétariat confédéral 1953-1980, BRAEC-CFDT, 1980.
HAMON Hervé, ROTMAN Patrick, La deuxième gauche. Histoire intellectuelle et
politique de la CFDT, Éditions Ramsay, 1982, 451 p.

Sur le Conseil économique et social2



FRAYSSINET Jean, Le Conseil économique et social - Paris : La Documentation
française, 1986.
MERLOZ Georges et Anne, « Le Conseil économique et social en France sous la Ve
République », dans Droit social, novembre 1976, p. 413-452.

Sur le le Parti socialiste





2

ROCARD Michel, Si la gauche savait, Robert Laffont, 2005, 384 p.
HATZFLED Hélène, Les relations entre le Parti Socialiste, la CFDT et le mouvement
social de 1971 à 1981 – thèse en deux volumes sous la direction de Georges Lavau ;
Paris : Institut d'études politiques de Paris : cycle supérieure d'études politiques, 1987,
660 p. (BT/1/107-BT/1/108)
FULLA Matthieu, Le Parti Socialiste face à la question économique (1945-1981) :
Une histoire économique du politique – thèse sous la direction de Marc Lazar ; Paris :
Institut d'études politiques de Paris : École doctorale de Sciences Po : Centre d'histoire
de Sciences Po, 2012, 1045 p. (BT/1/264)

Ces références ne sont pas disponibles aux archives de la CFDT.
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Cet instrument de recherche a été établi en 2019, par Marie-Eugénie Mougel, archiviste, sous
la direction d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la CFDT.
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G), et selon la norme internationale sur les notices d’autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR
(CPF).
Dates de la description
Novembre 2019.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
Activités professionnelles et syndicales
CP/34/1
Formation professionnelle de gestion financière et comptable dans
l’entreprise : diplôme délivré par le Centre international de perfectionnement professionnel
et technique de Turin (dépend de l’OIT).
1972
CP/34/2
Voyages à l’étranger, délégations CFDT et CES (Conseil économique et
social). –Haute Volta (octobre 1975, 13-22 novembre 1976), Japon (15-17 novembre
1977), Norvège (11-13 juin 1979), Hongrie (18-24 septembre 1978), Yougoslavie (22-27
septembre 1980), États-Unis (3-7 décembre 1980), Pologne (5-10 septembre 1981, 26
septembre-3 octobre 1981), Egypte (19-22 mars 1983, 1er mai 1983), La Réunion (29
octobre-4 novembre 1984), Mali (10-14 décembre 1989), Roumanie (20-23 février 1991) :
comptes rendus de mission, ordres de mission, coupures de presse, programmes, notes
manuscrites, notes du secteur puis service International de la CFDT, dépliants CFDT de
soutien à Solidarnosc, liste des participants au 1er congrès national de Solidarnosc, exemplaire
d’Action Fédérale n° 4 sur l’autogestion des PTT en Yougoslavie (septembre 1970), carte
postale.
1970-1991
CP/34/3
Suivi des congrès confédéraux. -37ème congrès (Annecy, 26-29 mai
1976),40ème congrès (Bordeaux, 11-15 juin 1985), 43ème congrès (Montpellier, 21-24 mars
1995), 45ème congrès (Nantes, 27-31 mai 2002), 46ème congrès (Grenoble, 12-16 juin 2016),
47ème congrès (Tours, 7-11 juin 2010), 48ème congrès (Marseille, 2-6 juin 2014) : coupures
de presse, courrier, note de synthèse des interventions du 45ème congrès, courrier d’Alain
Chupin, courrier de Nicole Notat suite au 43ème congrès, discours de clôture de Pierre Hureau,
contribution au débat du 37ème congrès, notes d’analyse de Pierre Héritier (2006, 2009).
1976-2010
CP/34/4
Fonctionnement de la CFDT, analyse de Pierre Hureau. –Démission de
Jean Kaspar et élection de Nicole Notat au poste de Secrétaire générale, échange entre
Edmond Maire et Eugène Descamps sur le livre de Pierre-Éric Tixier, départ de Pierre
Héritier, négociation avec le CNPF sur l’emploi (1984), la CFDT et l’élection
présidentielle de 2017, relations avec le gouvernement (2014-2018) : courriers, notes de la
Commission exécutive et du Bureau national (1984-1992), coupures de presse, communiqués
de presse, notes manuscrites, notes de travail de Pierre Hureau, exemplaire de Les 35
questions de la CFDT aux candidats à l’élection présidentielle 2017.
1984-2018
CP/34/5
Fonctionnement de la CFDT, analyse de Pierre Hureau. –Évolution du
nombre d’adhérents, évolution des votes en congrès, budget et financement confédéral :
coupures de presse, notes manuscrites, statistiques de votes, exemplaires de Syndicalisme
Hebdo annotés, budgets annuels, diagrammes.
1984-2018
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CP/34/6
Syndicalisme, dossier documentaire. –Représentativité, élections
prud’hommes (1992-2008), financement des organisations syndicales : coupures de
presse, notes manuscrites, exemplaires de Syndicalisme Hebdo annotés.
1987-2008
CP/34/7
Union locale des retraités de Suresnes, Nanterre et Rueil-Malmaison
(ULR-CFDT 92). –Congrès de l’Union territoriale des retraités des Hauts-de-Seine
(UTR-CFDT 92), réunions : Interventions, comptes rendus de réunions, ordres du jour,
communiqués de presse, exemplaires de Contact Retraités 92 n° 1 et 2 (nouvelle série,
octobre 2017-février 2018).
2016-2018
CP/34/8
Cinquantenaire de la CFDT : courriers, courriels, notes manuscrites,
coupures de presse, supplément à Contact Retraités 92 n° 272 (février 2015), note de Lasaire
sur la rentrée 2014, intervention d’Edmond Maire à la Maison de la Mutualité (5 novembre
2014).
2014
CP/34/9
Histoire de la CFTC-CFDT, dossier documentaire. –Échanges avec
Edmond Maire, hommages à d’anciens responsables confédéraux, histoire de la
fédération CFDT des PTT : notes manuscrite, note de René Mouriaux sur l’histoire de la
CFDT, notes de la Commission exécutive et du Bureau national, discours de Pierre Hureau
aux obsèques de Jean Alidières, copie de l’article de Pierre Hureau « Syndicalisme de projet,
syndicalisme d’adhérents » (CFDT Aujourd’hui n° 90, septembre 1988), déclaration de Pierre
Hureau sur l’objection de conscience, discours d’André Jeanson et carton d’invitation à
l’hommage à Eugène Descamps, 1 photographie noir et blanc du Bureau de la fédération des
PTT (auteur : Jean Fourtin, 1963), rapport sur l’autogestion en Yougoslavie dans les PTT
(juillet 1970).
1963-2003
CP/34/10
Groupe des « Ex », réunion des anciens responsables CFDT : comptes
rendus de réunion, courriers, courriels, notes de travail, note de l’ULR Hauts-de-Seine sur
l’adaptation de la société au vieillissement, projet de texte de Pierre Héritier sur l’autogestion
(2015), notes manuscrites, interventions prononcés lors de l’hommage à Jean-Paul Jacquier le
18 juin 2014, notes de travail sur les 50 ans de la CFDT, notes de Pierre Héritier sur les
archives confédérales.
1997-2017
CP/34/11
Relations avec les anciens responsables CFDT. –Réunions des anciens
responsables, obsèques et hommages : comptes rendus de réunions, courriers, courriels,
coupures de presse, notes manuscrites, cartes postales, discours, intervention d’Edmond Maire
lors de l’hommage national rendu à Michel Rocard.
1989-2017

CP/34/12

Cartes de vœux et invitations reçues.
1992-2018
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Activités associatives
CP/34/13
Forum syndical européen (FSE)3. –Réunions, groupe de travail sur la
démocratie sociale, Louis Viannet4 : ordres du jour, comptes rendus de réunion, notes
manuscrites, coupures de presse, courriers, courriels, texte de présentation du groupe de
travail sur la démocratie sociale.
2011-2017
CP/34/14
Équipe d’animation pastorale (EAP) de Rueil-Malmaison, participation
aux activités de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul : courriers, résultats financiers
annuels de la paroisse, comptes rendus de réunion du synode des familles, notes relatives aux
Petites communautés fraternelles de foi (PCFF), notes manuscrites, coupures de presse,
courriers échangés avec CCFD-Terre Solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le
développement), dépliants concernant le rassemblement Diaconia 2013, listes des membres
du diaconat.
1990-2017
CP/34/15
Semaines Sociales de France, association des Semaines sociales de RueilMalmaison. –Assemblée générale constitutive (2007), réunions, positions sur l’élection
présidentielle de 2012, positions des chrétiens sur l’extension du mariage aux couples
homosexuels, organisation d’un « Cercle du Silence » (manifestation non violente) : liste
des membres fondateurs, convocations, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, projet
de statuts, tract, comptes annuels (2017), coupures de presse, exemplaires de Dialogues
(hebdomadaire de l’ensemble pastoral de Rueil Malmaison), courriels, courriers.
2007-2018

Photographies et objets
CK/7/1-CK/7/6

Photographies de voyages.

CK/7/1
[Mission CFDT en Haute Volta, formation syndicale. Vue des
participants. Debout, à côté du tableau, Pierre Hureau] / Edmond Yameogo
(photographe). – Koudougou (15 novembre 1976) ; 3 positifs monochrome sur
papier ; 17.5x12.5 cm.
1976
CK/7/2
[Délégation CFDT en Hongrie, rencontre et dîners avec les
syndicalistes hongrois. Pour la CFDT : Émile Le Beller, Pierre Hureau et Roger
Briesch] / [auteur non identifié]. – [Budapest] [ca 1978] ; 11 positifs monochromes
sur papier, annotations manuscrites au dos et traces d’humidité anciennes ; 18x13 cm
et 12x9cm.
Association fondée en 1990 sous l’impulsion notamment de Pierre Héritier, le FSE « entend favoriser la
rencontre de syndicalistes français et européens, quelle que soit leur appartenance syndicale. » et « se veut un
lieu d’information et d’échanges sur des sujets à dimension européenne qui concernent les syndicalistes et les
ONG. » (Source : http://www.forumsyndicaleuropeen.eu)
4
Louis Viannet fut président de l’association et membre de son comité fondateur.
3
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Date et lieu d’après l’annotation manuscrite. Noms des responsables CFDT d’après
l’annotation manuscrite.
[1978]
CK/7/3
[1er congrès national de Solidarnosc, Gdansk, septembre 1981 : vue
de la salle de congrès ; discussion entre Josef Kaczkowski, Raymond Juin,
Pierre Hureau et Watlek Korczinski] / [auteur non identifié]. – [Gdansk] [ca
1981] ; 5 positifs monochromes sur papier, annotations manuscrites au dos ; 20x15
cm et 24x18 cm.
Date et lieu d’après l’annotation manuscrite.
[ca 1981]
CK/7/4
[Visite en France de Lech Walesa. –Portrait des représentants
CFDT. De gauche à droite : Jacques Chérèque, Nicole Notat, Pierre Hureau et
Roger Briesch] / [auteur non identifié]. – [Paris] [ca 1981] ; 1 positif monochrome,
annotations manuscrites au dos ; 18x13 cm.
Date et lieu d’après l’annotation manuscrite.
[ca 1981]
CK/7/5
[Délégation CFDT au Mali, 10-13 décembre 1989 : interview de
Pierre Hureau et Jean Limonet, photographie de groupe devant la Bourse du
travail de Bamako, session de travail avec l’UNTM] / [auteur non identifié]. –
[Bamako] [ca 1989] ; 8 positifs polychromes, annotations manuscrites au dos ; 18x13
cm.
Date et lieu d’après l’annotation manuscrite.
[ca 1989]
CK/7/6
[Ambassade de France en Roumanie, 21 février 1991 : groupe
discutant avec Pierre Hureau] / [auteur non identifié]. – [Bucarest] [21 février
1991] ; 2 positifs monochromes, annotations manuscrites au dos et présence d’une
carte d’envoi de l’ambassadeur de France en Roumanie ; 14x9 cm.
Date et lieu d’après l’annotation manuscrite et la carte.
[ca 1991]
CK/7/7
[Manifestation du 1er mai, militants buvant et discutant : au centre
Georges Séguy, Edmond Maire, Pierre Hureau] / [auteur non identifié]. – [Paris] [ca 19711982] ; 2 positifs monochromes sur papier, annotations manuscrites ; 8x12 cm.
Date d’après les mandats de secrétaire général d’Edmond Maire (1971-1988) et de Georges
Séguy (1967-1982).
[ca 1971-1982]
CK/7/8
[journée d'action CFDT/CGT/FEN "Pour vivre et travailler le droit à
l'emploi pour tous", à Paris le 23 octobre 1976. –Vue du cortège, dont Pierre Hureau,
Edmond Maire, Jean-Pierre Bobichon] / [auteur non identifié]. – [Paris] [ca 23 octobre
1976] ; 3 positifs monochromes sur papier, annotations manuscrites au dos ; 12x17 cm.
Date et sujet d’après l’annotation manuscrite.
[ca 23 octobre 1976]
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CK/7/9
[Pierre Hureau et Edmond Maire en compagnie de militants] / [auteur non
identifié]. – [sl.] [ca 1979] ; 3 positifs monochromes sur papier, annotation manuscrite au
dos ; 12x18 cm.
Date d’après l’annotation manuscrite.
[ca 1979]
CK/7/10
[38ème congrès confédéral, Pierre Hureau à la tribune] / [auteur non
identifié]. – [Brest] [10 mai 1979] ; 1 positif polychrome sur papier, annotation manuscrite au
dos ; 13x9 cm.
Date et lieu d’après ceux du 38ème congrès confédéral et de l’annotation manuscrite.
[ca 10 mai 1979]
CK/7/11
[38ème congrès de la Fédération des PTT, vue de la tribune : Pierre
Hureau, Émile Le Beller] - [auteur non identifié]. – [sl.] [novembre 1980] ; 9 positifs
polychromes et monochromes sur papier, annotations manuscrites au dos ; 14x9 cm.
Date d’après l’annotation manuscrite.
[ca novembre 1980]
CK/7/12
[Pierre Hureau, Pierre Héritier et François Rogé discutant, plan
rapproché] / [auteur non identifié]. – [sl.] [ca 1988] ; 2 positifs monochromes sur papier,
annotations manuscrites au dos ; 18x2 cm.
Date et sujet d’après l’annotation manuscrite.
CK/7/13
[Pierre Hureau, Jean Kaspar et des militants CFDT distribuant des tracts
à la station de métro La Défense] / André Bugat (photographe). – [Puteaux], [ca 1989] ; 1
positif monochrome sur papier ; 17.5x12 cm.
Photographie utilisée pour le Syndicalisme Hebdo n° 2260.
Date d’après l’annotation manuscrite.
[ca 1989]
CK/7/14-CK/7/23

Activités au Conseil économique et social (CES).

CK/7/14
[Pierre Hureau et une délégation dans le hall d’entrée du CES, discours] /
[auteur non identifié]. – [Paris] 1989 ; 1 positif polychrome sur papier ; 14x9.5 cm.
1989
CK/7/15
[Fête de l’arbre de Noël du CES, Pierre Hureau et son épouse
applaudissant] / Allo Photo (studio). – Paris [décembre 1989] ; 1 positif polychrome sur
papier, annotation manuscrite au dos ; 18x12 cm.
Date et sujet d’après l’annotation manuscrite.
[ca Décembre 1989]
CK/7/16
[Cérémonie des vœux 1990 à l’Élysée, Pierre Hureau serrant la main du
Président de la République François Mitterrand] / [auteur non identifié]. – [Paris] [janvier
1990] ; 1 positif polychrome sur papier, annotation manuscrite au dos ; 24x18 cm.
Date et sujet d’après l’annotation manuscrite.
[ca janvier 1990]
CK/7/17
[Cérémonie des vœux 1991 à l’Élysée, Pierre Hureau serrant la main du
Président de la République François Mitterrand] / [auteur non identifié]. – [Paris] [janvier
1991] ; 1 positif polychrome sur papier, annotation manuscrite au dos ; 24x16 cm.
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Date et sujet d’après l’annotation manuscrite.
[ca janvier 1991]
CK/7/18
[Jardin de Matignon, Pierre Hureau monte les marches du perron] /
[auteur non identifié]. – [Paris] [juin 1991] ; 1 positif polychrome sur papier, annotation
manuscrite au dos ; 15x10 cm.
Date et sujet d’après l’annotation manuscrite.
[ca juin 1991]
CK/7/19
[Garden-party de l’Élysée, Pierre Hureau et son épouse dans la foule] /
[auteur non identifié]. – [Paris] [14 juillet 1991] ; 1 positif polychrome sur papier, annotation
manuscrite au dos ; 15x10 cm.
Date et sujet d’après l’annotation manuscrite.
[ca 14 juillet 1991]
CK/7/20
[Réception au CES du premier ministre Roumain Petre Roman (à gauche,
de dos) le 17 juillet 1991] / Allo Photo (studio). – Paris [17 juillet 1991] ; 1 positif
polychrome sur papier, annotation manuscrite au dos ; 18x12 cm.
Date et sujet d’après l’annotation manuscrite.
[ca 17 juillet 1991]
CK/7/21
[Cérémonie des vœux 1993 à l’Élysée, Pierre Hureau serrant la main du
Président de la République François Mitterrand] / [auteur non identifié]. – [Paris] [janvier
1993] ; 1 positif polychrome sur papier, annotation manuscrite au dos ; 24x16 cm.
Date et sujet d’après l’annotation manuscrite.
[ca janvier 1993]
CK/7/22
[Pierre Hureau et son épouse au CES] / Allo Photo (studio). – Paris
[décembre 1993] ; 1 positif polychrome sur papier, annotation manuscrite au dos ; 18x12 cm.
Date et sujet d’après l’annotation manuscrite.
[ca décembre 1993]
CK/7/23
[Réception de la délégation roumaine le 10 juin 1994] / [auteur non
identifié]. – [juin 1994] 1 positif polychrome sur papier, annotation manuscrite au dos ; 18x12
cm.
Date et sujet d’après l’annotation manuscrite.
[ca juin 1994]

CO/4/1-CO/4/2
Hureau).

Parti Socialiste, matériel militant de Robert Hureau (père de Pierre
1931-1947
CO/4/1
Carte d’adhérent au Parti Socialiste (Section
française de l’internationale ouvrière) : 1 carnet toilé rouge, 12x8
cm ; texte noir sur fonds beige. Sur feuillet à part, statuts de la
Fédération de Seine-et-Marne adoptés en congrès fédéral le 24 octobre
1926. [ca 1931]
Date d’après l’entrée au Parti Socialiste de Robert Hureau.
[ca 1931]
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CO/4/2
Feuillets de cotisation annuelle : 13 feuillets 4 pages
avec timbres de cotisations collés 7x10 cm (pliés) et 13.5x10 cm
(dépliés) pour les années 1931 à 1939 et 1944 à 1947 ; texte noir sur
fonds coloré.
1931-1947
CO/4/3-CO/4/5

Objets liés aux activités confédérales de Pierre Hureau.
CO/4/3
Carnets d’adhérents CFDT : 6 carnets de 9 pages 12x8
cm (plié) et 16x12 cm (déplié), avec timbres de cotisations, pour les
années 1968-1972, 1973-1977, 1978-1982, 1983-1987, 1988-1992 et
1993-1995. [ca 1968-1994]
Date d’après les timbres de cotisations.
[ca 1968-1994]
CO/4/4
Médaille offerte par l’Union nationale des
travailleurs malien (UNTM) : médaillon en métal émaillée 3.9x2.4
cm ; fonds rouge, représentation du globe terrestre centré sur le
continent africain en noir; en dessous, une main blanche et une main
noire empoignée, entourées par les mots « Unité », « Action » et
« Solidarité ». [ca 1989]
Date d’après celle du voyage réalisé par Pierre Hureau au Mali.
[ca 1989]
CO/4/5
Médaille offerte par ses collègues à Pierre Hureau
lors de son départ de la Commission exécutive en 1985 :
reproduction de la médaille de chevalier de la Légion d’Honneur 3.9 cm
(diam.) et 3.7x6 cm (ruban). Face : une étoile à cinq branches, émaillées
blanc, suspendue à une couronne de feuilles, émaillée de vert et
composée de feuilles de chêne et de laurier ; au centre, profil de femme
(la Renommée ?) avec l’inscription République Française et 1870 ;
revers : la partie centrale appelée la légende porte deux drapeaux
tricolores avec l’inscription Honneur et Patrie. (non datée)
Accompagné d’un mot manuscrit de Pierre Hureau.
s.d

CO/4/6
Conseil économique et social, cartes d’identités : 3 carnets noir 7.5x10 cm
(plié) et 14.5x10.5 cm (déplié) ; à l’intérieur, carte d’identité avec photographie monochrome.
Pour la période 1984-1989, 1989-1994 et 1994.
Date d’après celle des mandats de Pierre Hureau.
[ca 1984-1994]
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Note : le renvoi se fait à la page.
ALIDIÈRES Jean, 10

KORCZINSKI Watlek, 12

BOBICHON Jean-Pierre, 12

LE BELLER Émile, 3, 11, 13

BRIESCH Roger, 11, 12

LIMONET Jean, 2, 12

CHÉRÈQUE Jacques, 12

MAIRE Edmond, 3, 9, 10, 12, 13

CHUPIN Alain, 9

MITTERRAND François, 13, 14

DESCAMPS Eugène, 9, 10

MOURIAUX René, 10

HÉRITIER Pierre, 9, 10, 11, 13

NOTAT Nicole, 9, 12

HUREAU Pierre, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15

ROCARD Michel, 10
ROGÉ François, 13

HUREAU Robert, 14
ROMAN Petre, 14
JACQUIER Jean-Paul, 10
SÉGUY Georges, 12
JEANSON André, 10
TIXIER Pierre-Éric, 9
JUIN Raymond, 12
VIANNET Louis, 11
KACZKOWSKI Josef, 12
WALESA Lech, 12
KASPAR Jean, 9, 13
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INDEX DES NOMS DE LIEUX

Note : le renvoi se fait à la page.
Annecy (Haute-Savoie) , 9

Marseille (Bouches-du-Rhône), 9

Bordeaux (Gironde), 3, 9

Montpellier (Hérault), 9

Egypte, 9

Nanterre (Hauts-de-Seine), 10

États-Unis, 9

Nantes (Loire-Atlantique), 9

Gdansk (Pologne), 12

Norvège, 9

Grenoble (Isère), 9

Pologne, 9

République de Haute Volta (aujourd'hui

Roumanie, 9, 12

Burkina-Faso), 9, 11

Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 10,

Hauts-de-Seine, 10
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Hongrie, 9, 12

Suresnes (Hauts-de-Seine), 4, 10

Japon, 9

Tours (Indre-et-Loire), 9

La Réunion, 9

Turin (Italie), 9

Mali, 9, 12, 15

Yougoslavie, 9, 10
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