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1 PA 1 à 11 : Union locale C.G.T. de Dieppe (département de la Seine –
Inférieure).
1

Union locale des syndicats confédérés de la région de Dieppe (1) : statuts du
9 août 1936 ; liste des localités comprises dans son rayon d’action, s.d. ; cartes
géographiques du territoire normand relevant de sa compétence, s.d.
- Effectifs : listes des membres de la commission exécutive et du Bureau, 1939
et s.d. ; listes des militants et des syndiqués ainsi que des syndicats affiliés,
1936-1937 et s.d. ; statuts de quelques syndicats affiliés, 1937, 1939 et s.d.
- Congrès (dossiers comportant les circulaires adressées aux syndicats, les
procès-verbaux des séances, les résolutions adoptées, les effectifs des délégués
présents, la répartition des mandats, le rapport moral du secrétaire général
sortant, Marcel DUFRICHE) :
. dimanche 13 juin 1937, salle des fêtes de Dieppe ;
. samedi 26 et dimanche 27 novembre 1938 à Dieppe.
- Procès-verbaux des réunions statutaires (commissions administratives et
commissions de contrôle, bureaux, assemblées générales et conférences,
collectifs) :
. 1 registre, mars 1934 –octobre 1938. A noter, texte de l’allocution de
Benoît FRACHON à la Conférence organisée par l’U.L. le 2 décembre
1936 ;
. 1 registre, décembre 1938 – octobre 1939.

2-3

Trésorerie. (2)
2

- Relevé de scellés des documents de la trésorière Paule MAURER,
saisis par le commissariat spécial de Dieppe et déposés au greffe du
tribunal de Dieppe le 16 février 1940.
- Livre des recettes et des dépenses, décembre 1937 – janvier 1940.
- Carnets de comptabilité du matériel syndical retiré par les syndicats
affiliés, en particulier les carnets et timbres syndicaux, juillet 1936 –
janvier 1940.
- Carnets de comptabilité des sommes reçues en échange du matériel
fourni, en particulier les cartes et timbres syndicaux, juillet 1936 –
décembre 1939.

___________________________________________________________________________
(1) Installée au 11, rue de la Halle au blé, puis au 63, rue du Haut pas à Dieppe (Seine Inférieure).
(2) L’ensemble des documents comptables contenus dans les articles 1 PA 2 et 3 fut saisi par la police en 1940.

- Comptabilité des sommes dues par l’U.L. à la trésorerie (1) de l’Union
départementale de la Seine Inférieure en 1936.
- Dossiers de comptabilité des organisations affiliées.
(classement par fédération d’industrie) :
. Agriculture (Fédération de l’), 1936-1937.
. Alimentation (Fédération nationale des travailleurs de l’),
1936.
. Bâtiment (Fédération nationale des travailleurs du), 1936.
. Bois (Fédération nationale unitaire de l’industrie du), 1936.
. Coiffeurs (Fédération nationale des syndicats d’ouvriers),
1936.
. Gaz et électricité (Fédération nationale de l’éclairage et des
forces motrices), 1936.
. Industries chimiques (Fédération nationale des ), 1936.
. Métaux (Fédération des ouvriers des), 1936.
. Papier carton (Fédération du), 1936-1937.
. Ports et docks (Fédération nationale des), 1936-1937.
. Textile (Fédération nationale ouvrière de l’industrie), 19361938.
. Transports (Fédération nationale des moyens de), 1936-1937.
3

- Correspondance de trésorerie, octobre 1936 – octobre 1939.
- Factures, quittances et reçus, août 1933 – août 1939.
- Factures impayées de l’U.L., décembre 1938 – juin 1939.

4

Copie de lettres expédiées par Marcel DUFRICHE, secrétaire de l’U.L. (15
carnets).
- 7 mars – 21 août 1936.
- 14 août – 5 octobre 1936.
- 1er octobre – 28 octobre 1936.
- 28 octobre – 3 décembre 1936.
- 3 décembre 1936 – 22 janvier 1937.
- 23 janvier – 9 avril 1937.
- 9 avril – 28 mai 1937.
- 1er juin – 21 août 1937.
- 24 novembre – 14 février 1938.
- 25 février – 30 juin 1938.
- 1er juillet – 1er septembre 1938.
- 24 novembre – 7 avril 1939.
- 6 avril – 28 mai 1939.

___________________________________________________________________________
(1) Emile MOREL, trésorier de l’U.D.de la Seine Inférieure en 1936.
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- Correspondance reçue par Marcel DUFRICHE à l’U.L., mai 1934 – août
1939.
- Correspondance de Maître Pierre BIEZ (1) avoué à Dieppe, avec Marcel
DUFRICHE, février 1936 – mars 1939.
- Circulaires de l’U.L. adressées aux secrétaires des divers syndicats relevant
de sa compétence, juillet 1936 – octobre 1939.

6

Dossiers de diverses instances de la C.G.T. avec lesquelles l’U.L. de Dieppe est
en relation :
- Confédération générale du travail unitaire (C.G.T.U.) (2) : circulaires adressées
aux syndicats unitaires, décembre 1931 – mai 1934.
- Confédération générale du travail (C.G.T.) (3) : circulaires adressées aux
fédérations, unions départementales et unions locales, juin 1936 – juillet 1939.
- 19ème Union régionale des syndicats unitaires de Rouen (4) : circulaires
adressées aux syndicats et aux unions locales, mai 1927 – janvier 1934.
- Union départementale des syndicats ouvriers confédérés de la SeineInférieure :
. Statuts du 22 décembre 1935.
. Congrès au Havre le samedi 17 et dimanche 18 décembre 1938 :
circulaires pour le Congrès de mai à décembre 1938, état de prise des
timbres confédéraux pour 1937, ordre du jour, rapport d’activité du
secrétaire général sortant Fernand LEGAGNEUX.
. Commissions administratives : procès-verbaux des réunions, octobre
1936 – juillet 1939.
. Circulaires adressées à l’U.L. de Dieppe, octobre 1935 – octobre 1939.
- Union locale des syndicats ouvriers confédérés de Rouen et de la région :
statuts du 17 décembre 1935 et modifications, s.d.

__________________________________________________________________________
(1) Avoué de l’U.L. C.G.T. assurant la défense des syndicalistes C.G.T. dans les affaires litigieuses entre
salariés et patrons.
(2) Siège installé 33, rue de la Grange aux belles à Paris (10e).
(3) Siège installé 211, rue Lafayette à Paris (10e).
(4) Département de la Seine-Inférieure.

7-10

Organisations affiliées à l’U.L. de Dieppe (syndicats professionnels et sections
syndicales d’entreprises) : dossiers regroupant généralement de la
correspondance, des circulaires, des tracts, des procès-verbaux de réunions, des
cahiers revendicatifs, des arbitrages, des conventions collectives et de la
documentation. Ces organisations recevaient également des informations de
leurs fédérations respectives : celles-ci figurent dans ces dossiers.
(classement alphabétique par branche d’activité professionnelle).
7

- Agriculture :
. Fédération nationale des travailleurs de l’agriculture, des forêts et
similaires, février 1937 – juin 1938.
. Section fédérale des travailleurs de l’agriculture de la SeineInférieure, janvier 1937 – octobre 1938.
- Alimentation :
. Fédération nationale des travailleurs de l’alimentation et des hôtels,
cafés, restaurants (France et colonies), octobre 1936 – septembre
1939.
. Syndicat de l’alimentation de Gournay (1) et de sa région, mai 1937
– juillet 1939.
. Syndicat de l’alimentation de Longueville-sur-Scie (2), février
1938 –août 1939.
. Syndicat de l’alimentation de Neufchâtel (3), mars - juillet 1939.
. Syndicat des ouvriers boulangers de Dieppe, avril - mai 1939.
- Bâtiment :
. Fédération nationale confédérée des travailleurs du bâtiment, du
bois, des travaux publics et des matériaux de construction (4),
octobre 1935 – septembre 1936.
. Fédération nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux
publics et des matériaux de construction et des colonies, décembre
1936 – septembre 1939.
. Syndicat général du bâtiment de la ville de Dieppe et de sa région,
juillet 1926 – mai 1939.
A noter, copies de lettres expédiées par le secrétaire général du
syndicat Fernand DELABY, janvier – octobre 1937.
- Bois :
. Fédération des travailleurs du bois, juin 1936.
. Syndicat général du bois et parties similaires de la Seine-Inférieure
et régions limitrophes, septembre 1936 – mars 1938.

___________________________________________________________________________(
1) à (3) Département de la Seine-Inférieure.
(4) Cette Fédération se divise en deux au 15ème congrès (du 13 au 15 septembre 1936 à Paris) : la Fédération
nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction et des colonies et
la Fédération du bois.
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- Chemins de fer :
. Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer de France,
des colonies et des pays de protectorat, mars 1937 – juin 1939.
. Union des syndicats des chemins de fer de l’Etat, mars 1937 – mai
1938.
. Union des syndicats confédérés des chemins de fer de la région
ouest, juin 1938 – mai 1939.
. Syndicat C.G.T. des cheminots de Dieppe : correspondance
échangée avec la Fédération nationale, août 1936 – juillet 1939.

9

- Chemins de fer (suite) :
. Syndicat C.G.T. des chemins de fer de Dieppe (suite) : registre des
permanences du syndicat, octobre 1938 – août 1939 ; notes relatives
aux revendications, mars 1937 – juin 1939 ; Orphelinat national des
chemins de fer de France et des colonies, mai - juillet 1939 ;
documents reçus de l’Union locale C.G.T. de Dieppe, mars 1937 –
mai 1939.
- Chimie :
. Fédération nationale des industries chimiques, juillet 1936 –
septembre 1939.
. Région fédérale normande des industries chimiques, août 1936 –
août 1937.
. Syndicat C.G.T. des établissements Cotelle et Foucher à Dieppe,
octobre 1937.
- Coiffeurs :
. Fédération nationale des syndicats d’ouvriers coiffeurs de France et
des colonies, septembre 1936.
- Employés :
. Fédération nationale des syndicats d’employés, mars - octobre
1938.
. Syndicat général C.G.T. des employés de Dieppe, décembre 1936 –
juillet 1939.
. Syndicat professionnel du personnel des cercles et casinos de
France, novembre 1936 – juillet 1939.
- Fonctionnaires :
. Section départementale de la Seine-Inférieure de la Fédération
générale des syndicats de fonctionnaires, octobre 1937 – février
1938.
. Syndicat des agents de contrôle, d’assiette et de perception des
douanes de France et des colonies, mai 1935 – août 1937.
. Groupe de Dieppe du Syndicat national des instituteurs, octobre
1938 – janvier 1939.
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- Habillement :
. Fédération des travailleurs de l’habillement, août - novembre 1938.
- Livre :
. Fédération française des travailleurs du livre, octobre 1936.
. Syndicat de travailleurs du livre de Rouen, juin 1936.
- Marins :
. Syndicat des inscrits maritimes de Dieppe, août 1939.
- Métaux :
. Fédération des ouvriers des métaux et similaires de France,
novembre 1935 – septembre 1939.
. Union syndicale des ouvriers métallurgistes, voiture, aviation et
parties similaires de Rouen et de ses environs, juillet - août 1939 et
s. d.
. Syndicat des métaux de Dieppe, décembre 1938 – août 1939.
- Ports et docks :
. Fédération nationale des ports et docks.
A noter, statuts de la Fédération, novembre 1935 – novembre 1938.
. Syndicat des ports et docks d’Arques-la-Bataille (1), juin 1936 –
novembre 1938.
. Syndicat des ports et docks de Dieppe, octobre 1936 – août 1939.
- Services publics :
. Fédération nationale des personnels des services publics et des
services de santé, mars - mai 1939.
- Textile :
. Fédération nationale ouvrière du textile, août 1936 – juin 1939.
. Deuxième région fédérale de l’industrie textile, octobre 1936 –
juillet 1939.
. Blanchisserie dieppoise, juillet 1937 – juillet 1938.
. Syndicat du textile de Brachy (2), novembre 1936 – juin 1939.
. Syndicat du textile de Geures (3), juillet 1936 – août 1939.
. Syndicat du textile de Luneray (4), octobre 1936 – juin 1939.
. Syndicat du textile d’Ouville-la-Rivière (5), novembre 1937 –
juillet 1939.
. Syndicat de l’usine de la viscose à Arques-la-Bataille, juin 1936 –
juillet 1939.
- Transports :
. Fédération nationale des moyens de transports, février – juillet
1936.
. Syndicat des autobus dieppois, avril 1937 – janvier 1938.

___________________________________________________________________________
(1) à (5) Département de la Seine-Inférieure.

- Travaux publics :
. Syndicat des ponts et chaussées de Dieppe, juin - décembre 1937.
Organisations affiliées à l’U.L. de Dieppe (groupement de syndicats et sections
syndicales par localité) : dossiers identiques aux précédents.
(classement alphabétique au nom géographique)
- Arques-la-Bataille :
. Comité intersyndical d’Arques-la-Bataille, octobre 1936 – juin 1938.
- Forges-les-Eaux (1) :
. Comité intersyndical de Forges-les-Eaux et de sa région, octobre 1936
– avril 1938.
- Gournay-en-Bray (2) :
. Comité intersyndical de Gournay-en-Bray et de sa région, août 1936 –
mars 1939.
11

Comité des chômeurs dieppois (3) : notes et correspondance, juin 1933 – avril
1939.
- Listes de souscription diffusées par l’Union locale, à l’occasion de grèves,
d’emprisonnements de militants, en faveur de réfugiés politiques, septembre
1936 – août 1939.
- Collège du travail de l’U.L. de Dieppe chargé de l’éducation ouvrière : statuts
du collège, notes et circulaires, décembre 1937 – mai 1939.
- Comité national des loisirs (4) : circulaires reçues par l’U.L. de Dieppe, avril
– mai 1938.
- Documentation reçue par l’U.L. de Dieppe en provenance de la C.G.T. ou
d’organismes extérieurs à la C.G.T. :
. C.G.T.U. et C.G.T., juin 1933.
. Centre de diffusion du livre et de la presse (C.D.L.P.), juillet 1933 –
janvier 1937.
. Comité français de coordination pour l’aide aux populations civiles de
l’Espagne républicaine, avril 1938 – juillet 1939.
. Messidor, hebdomadaire de la démocratie syndicale, avril - juillet
1939.
. Rassemblement universel pour la paix (R.U.P.), octobre 1937 et s.d.
. Secours populaire de France, décembre 1937.
. Divers, 1936 et s.d.

____________________________________________________________________
(1) et (2) Département de la Seine-Inférieure.
(3) Charles PIETERS est le secrétaire du comité, installé à l’Union locale, 11, rue de la Halle aux blés.
(4) Situé 31, rue de Provence à Paris (9e).

Conflits du travail relatifs à la mise en place ou au renouvellement de
conventions collectives et de contrats collectifs du travail dans les divers
secteurs salariés dont l’Union locale C.G.T de Dieppe a la charge :
- Documentation sur les conventions collectives et les contentieux en matière
de contrats de travail en provenance de la Confédération générale du travail et
de l’Union départementale des syndicats ouvriers confédérés de la SeineInférieure, novembre 1936 – mai 1938.
- Conventions collectives nationales par branche professionnelle :
. Bâtiment et travaux publics, juin 1936 – novembre 1937.
. Céramique, décembre 1936 – novembre 1937.
. Chimie, août 1938.
. Employés, juin 1936 – octobre 1937.
. Mode en gros, janvier 1938.
. Textile, s.d.
. Divers, novembre 1936 et s.d.
- Conventions collectives de la région de Dieppe élaborées par l’Union locale
C.G.T de Dieppe et ses organisations à la suite de conflits du travail :
. Usine « Desmarquet et cie » de produits réfractaires à Ferrières-enBray (1), juillet 1937 – août 1939.
. Entreprise « Etal » de transport automobile de lait à Yvetot (2),
avril-juillet 1938.
. Société anonyme sucrière de Fontaine-le-Dun (3), mai-juin 1938.
. Etablissement « Malsoute », usine d’équarissage à Bellengreville
(4), juin 1937 – septembre 1938.
. Divers, juin 1936 – juillet 1939.

1 PA 12 : P.C.F. , Front Populaire, mouvement Paix et liberté à Dieppe.
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Parti communiste français dans la région de Dieppe (5) :
- Fédération des travailleurs socialistes de France (Parti ouvrier socialiste
révolutionnaire) : notes et circulaires préparatoires au 9ème Congrès national,
Paris, 3 juillet 1892.

___________________________________________________________________________
(1) à (4) Département de la Seine-Inférieure.
(5) Les archives du P.C.F., du Comité du Front populaire, du Mouvement Amsterdam-Pleyel et de l’Association
républicaine des anciens combattants pour la région de Dieppe furent saisies avec celles de l’Union locale
C.G.T, car bon nombre de militants C.G.T., tels Marcel DUFRICHE ou Robert DUCROQUET appartenaient
au P.C.F. et, à ce titre, participaient aux activités des associations démocratiques de l’époque. De ce fait, les
archives étaient rassemblées au lieu où se tenaient le maximum de réunions, c’est-à-dire à la Bourse du
travail.

- Parti communiste français (1) : circulaires adressées aux régions, sections et
cellules du parti, reçues par la section de Dieppe.
A noter, circulaires du secteur Agit-Prop. Centrale, relatives aux écoles du
parti, février 1926 – juin 1937.
- Région Seine Inférieure et Eure du P.C.F. :
. 6ème Congrès de la région, au Petit Quevilly, 11 et 12 décembre
1937 et 7ème Congrès, à Maromme, 10 et 11 décembre 1938.
. Comités régionaux : procès-verbaux et rapports d’activité,
décembre 1935 – juillet 1938.
. Circulaires de la région reçues par la section de Dieppe, février
1930 – février 1939.
- Rayon (2) de Dieppe du P.C.F. :
. Trésorerie : opérations de caisse, bilans mensuels, contrôle des
cartes et timbres, règlements mensuels et statistiques d’organisation,
janvier – décembre 1936.
. Correspondance reçue et correspondance départ de la section, avril
1928 – juillet 1939.
. Notes, brouillons de discours, dossiers divers. A noter, dossiers des
élections législatives de 1936 et des élections cantonales de 1937,
1936-1937.
- Cellules du rayon de Dieppe du P.C.F. :
. Cellule d’Auffay, 1936.
. Cellule Thälmann des ports et docks. A noter, journal de la cellule
intitulé L’Union des docks du n°1 (janvier 1938) au n°24 (août
1939).
.Cellule de la viscose, s.d.
Comité du Front Populaire dans la région de Dieppe :
- Comité départemental du Rassemblement populaire (3) : notes, circulaires,
correspondance reçues par le Comité de Dieppe, octobre 1936 – juin 1938.
- Comité du Front Populaire de Dieppe :
. Procès-verbaux des réunions du Comité dieppois, septembre –
décembre 1938.
. Notes, circulaires et correspondance, février 1936 – juillet 1939.

_________________________________________________________________________________
(1) Siège : 120 rue Lafayette à Paris (10e).
(2) Les termes « rayon » ou « section » sont employés indifféremment.
(3) 7, rue Abbé Floquet à Bihorel-lès-Rouen. Ce comité est composé du Parti socialiste, du Parti communiste
français, de la Ligue des droits de l’homme, de l’Association républicaine des anciens combattants, de Paix et
liberté, de la C.G.T., du Parti radical et radical-socialiste.

Mouvement Paix et liberté à Dieppe (1) :
- Comité mondial de lutte contre la guerre impérialiste : circulaires adressées
aux comités nationaux, 1933.
- Comité national de lutte contre la guerre impérialiste. A noter, notes du
Congrès national de Paix et liberté du Front Populaire, novembre 1938.
- Comité régional de lutte contre la guerre impérialiste Seine-Inférieure et
Eure : notes, circulaires et correspondance, photographies de manifestations
locales, février 1933 – octobre 1938.

1 PA 13 : C.G.T et P.C.F. à Eu/Le Tréport/ Mers (2)
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Union locale des syndicats confédérés C.G.T. de Eu, Le Tréport, Mers et la
vallée de la Bresle (3).
- Relevé des scellés des documents du trésorier, Adélard DUCROCQ, saisis par
la police le 1er mars 1940.
- 2ème Congrès, Blanzy-sur-Bresle, 27 mars 1938 et 3ème congrès, Eu, 2 avril
1939 : mandats des délégués.
- Réunions diverses (commissions, assemblées d’information) : notes prises par
le trésorier, 1934 - avril 1939. A noter, notes du discours de J. RACAMOND
prononcé à Rouen le 12 février 1939.
- 3 cahiers de comptabilité, juillet 1936 – décembre 1938.
- Fiches de comptabilité des trésoriers des divers syndicats placés sous la
compétence de l’U.L., janvier – décembre 1937.
- Correspondance de trésorerie, juin 1936 – février 1939.
Parti communiste français dans la région de Eu/Le Tréport.
- Fiche de perquisition du commissariat de police du Tréport : archives
comptables de la Section du Tréport saisies chez Marcel BENOIT, trésorier de
la section, s.d.

___________________________________________________________________________
(1) Fondé par Henri BARBUSSE, ce mouvement prend le nom d’Amsterdam-Pleyel, puis de Paix et liberté,
puis à la veille de la seconde guerre mondiale se dénomme Comité de lutte contre la guerre et le fascisme.
(2) Eu et Le Tréport, département de la Seine-Inférieure. Mers, département de la Somme.
(3) Archives comptables saisies en mars 1940 par le commissariat de police du Tréport après dissolution de
l’Union.

- Trésorerie de la section du Tréport :
. Opérations de caisse, bilans mensuels, contrôle des cartes et
timbres, règlements mensuels et statistiques d’organisation de la
section du Tréport, octobre 1936 – juillet 1939.
. Règlements mensuels et statistiques d’organisation des diverses
cellules dépendant du rayon du Tréport, novembre 1936 – juillet
1939.
. Correspondance de trésorerie, février 1936 – mars 1939.

1 PA 14 : La C.G.T. à Orléans.
14

La C.G.T. dans la région d’Orléans (1) :
- Syndicat du textile d’Orléans (2) : correspondance échangée avec la
Fédération nationale ouvrière de l’industrie textile, novembre 1938 –
septembre 1939.
- Cartes d’adhérents et cotisations syndicales : C.G.T.U., 1928, 1933, 1934 ;
C.G.T., 1939.

1 PA 14 (suite) à 24 : Comité régional d’Orléans du P.C.F.
14

Le P.C.F. dans la région d’Orléans :
- Secrétariat national du P.C.F. (3) : circulaires adressées aux secrétaires de
régions et de rayons, mai 1928 – août 1939.
- Comité régional d’Orléans du P.C.F. (4) : correspondance. A noter, cartes
postales (certaines timbrées) en provenance d’U.R.S.S., mars 1928 – août
1939.
- Presse reçue par le Comité régional :
. L’Humanité, organe central du P.C.F. : numéros du 27 mai, du 2 et
28 juin, du 24 juillet 1932, du 22 au 25 janvier et du 16 mars 1939.
. Bulletin de la presse communiste, édité par le P.C.F. (5) : du n°92
(12 décembre 1922) au n°101 (13 février 1923).

___________________________________________________________________________
(1) Il s’agit de quelques épaves.
(2) Département du Loiret.
(3) Siège : 120, rue Lafayette à Paris (10e), puis à partir de 1938, 44, rue Le Peletier à Paris (9e).
(4) Siège : 10, rue Jacquard à Orléans, puis 5, rue du Réservoir à Orléans. Louis REGOR est le secrétaire
régional.
(5) Secrétaire : Madeleine KER.

. Le Courrier des journaux régionaux, édité par le Comité populaire
de propagande (1) : du n° 17 (8 mai 1939) au n°30 (12 août 1939).
. La France du Centre, journal des républicains : numéro du 13
décembre 1938.
. Le Gâtinais, organe de la démocratie républicaine du Loiret :
numéro du 8 octobre 1938.
- Journal du Comité régional Le Travailleur :
. Hebdomadaire régional du Loiret et du Loir-et-Cher du P.C.F. :
numéros du 4 juin et 16 juillet 1932, du 21 janvier et 1er avril 1939.
. Statistiques de diffusion, novembre 1937 –mai 1938 ; circulaires et
correspondance relatives au journal, avril 1938 – juin 1939 ; articles
et coupures de presse, mars 1938 – juin 1939.
. Contentieux : condamnation pour diffamation du journal : notes et
correspondance, jugements de la Cour d’appel d’Orléans du 28
octobre 1938 et du Tribunal de première instance d’Orléans du 22
février 1939, article dans le Journal du Loiret, quotidien régional
d’informations, du 20 avril 1938 et numéros mis en cause du journal
des 11, 18 et 25 décembre 1937, du 26 février et du 5 mars 1938.
. Conseil juridique gratuit : notes et correspondance, décembre 1928
– avril 1939.
. Comptabilité du journal : situations mensuelles, octobre 1933 et de
décembre 1934 à mai 1935 ; factures et correspondance, mai 1932 –
décembre 1936.
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Comptabilité et trésorerie du Comité régional d’Orléans du P.C.F.
- Grand livre, 1er trimestre 1931 – 1er trimestre 1933.
- Opérations de caisse et bilans trimestriels, 1er trimestre 1932 – 1937.
- Rapport de trésorerie du Bureau régional, décembre 1936.
- Cartes et cotisations (2) :
. Cartes nominatives d’adhérents du P.C.F., 1924 –1939.
. Cartes nominatives d’adhérents de la Fédération des jeunesses
communistes., 1927-1938.
. Cartes nominatives du Secours rouge international (3), 1927-1929
et 1933.
. Cartes de l’Union nationale des Comités de défense de l’Humanité,
puis Union nationale des amis de l’Humanité, 1937-1939.

__________________________________________________________________________________
(1) Siège : 44, rue Le Peletier à Paris (9e).
(2) Bien qu’il s’agisse d’adhésions à divers groupements, ces cartes ont été laissées ensemble car elles
proviennent pour la plupart des mêmes personnes.
(3) 12, avenue Mathurin Moreau à Paris (19e).

. Cartes d’adhérents du mouvement populaire Paix et liberté (1),
1937-1939.
. Carte d’adhérent du Comité local de Saint Jean-de-la-Ruelle du
Comité départemental de lutte contre le fascisme et la guerre (2), s.d.
. Carte de membre du Secours populaire de France et des colonies
(3), 1939.
. Carte de membre du Comité international d’aide au peuple
espagnol (4), 1937.
. Cartes d’adhérents de l’Association républicaine des anciens
combattants, Fédération du Loiret (5), 1938.
. Cartes de membres de l’Association française des amis de l’Union
soviétique (6), 1938-1939.
. Carte de la Sennacieca asocio tutmonda (7) du Mouvement
espérantiste, 1929.
- Comptabilité des sections du Comité départemental, 1927-1929.
- Comptabilité de campagnes électorales : recettes et dépenses des élections
législatives de 1928 (février à mai) et de 1932 (mars à juin), pour lesquelles le
P.C.F. présentait des candidats.
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Campagnes électorales du Comité régional :
- Elections législatives :
. Scrutin de mai 1932 : coupure de presse relative aux résultats de la
circonscription de Pithiviers (8).
. Scrutin du 26 avril 1936 : coupures de presse et tracts.
- Elections cantonales :
. Scrutin (9) d’octobre 1934 : journaux et coupures de presse de la
région d’Orléans et listes des électeurs des bureaux de vote
d’Orléans et des cantons de la région orléanaise.
. Scrutins de mars et octobre 1937 : journaux et coupures de presse,
professions de foi des candidats communistes.
- Elections au Conseil d’arrondissement du canton nord-est d’Orléans de mars
1939 : journaux, coupures de presse, affiches du candidat communiste,
profession de foi du P.C.F., correspondance échangée avec le secrétariat
national du P.C.F. et le Comité régional d’Orléans.

___________________________________________________________________________
(1) 17, boulevard Poissonnière à Paris (2e), puis 31, boulevard Bonne-Nouvelle à Paris (2e).
(2) 22, rue de Recouvrance à Orléans.
(3) Siège : 97, rue Lafayette à Paris (10e).
(4) 1, cité Paradis à Paris (10e).
(5) 25, rue des Pensées à Orléans.
(6) 20, rue du Mail à Paris (2e).
(7) Siège : 23, rue Boyer à Paris (20e).
(8) Département du Loiret.
(9) Le Comité régional d’Orléans du P.C.F. présente des candidats partout, le Comité de coordination
socialiste/communiste prévoyant le désistement en faveur du candidat le mieux placé.

- Elections municipales des 5 et 12 mai 1929 : journaux et professions de foi
des listes candidates.
- Elections à la Chambre d’agriculture du Loiret du 5 février 1939 : affiches
des candidats du P.C.F., correspondance échangée entre le Secrétariat national
du P.C.F. et le Comité régional d’Orléans, coupures de presse, enquête du
P.C.F. sur la paysannerie française, septembre 1938 – août 1939.
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- Cercle des jeunesses communistes d’Orléans (cercle Paul VaillantCouturier) :
. Congrès extraordinaire de la Fédération des jeunesses communistes
(1), janvier 1934 : documents préparatoires.
. 10ème Congrès de la Fédération des jeunesses communistes de
France, Issy-les-Moulineaux, 8-10 avril 1939 : cahiers de notes des
délégués d’Orléans au congrès, documents préparatoires contenus
dans la revue de la fédération Notre jeunesse (n°30-31, février - mars
1939), circulaires d’organisation et coupures de presse de
l’Humanité du 9 avril 1939.
. Circulaires et lettres de la Fédération adressées à la région
d’Orléans, mars 1933 – juin 1939.
. Notes et correspondance du Comité départemental du Loiret de la
Fédération des jeunesses communistes, juillet 1935- juin 1939.
. Documentation du Cercle Paul Vaillant-Couturier : textes de la
section centrale agit-prop des Jeunesses communistes, cours pour la
jeunesse, rapport de l’Internationale communiste sur la jeunesse,
affiches, bulletins d’adhésions, activités artistiques, août 1932 – avril
1939.
- Section centrale d’agit-prop. : schémas de cours adressés aux écoles léninistes
des rayons et reçus par le Comité d’Orléans, décembre 1925 – décembre 1926.
- Activités culturelles du Comité régional : circulaires et documentation de
tournées de cinéma du Comité régional, calendrier des réunions et des
conférences éducatives, juin 1935 – juillet 1939.
- Dossier sur les « cagoulards » : listes de noms, s.d.
- Fêtes et manifestations du Comité orléanais du P.C.F. :
. Fête à Orléans le dimanche 31 juillet 1938 : affiches, notes et
correspondance en particulier avec le maire d’Orléans.
. Bal à Orléans le samedi 27 mai 1939 : idem.
. Commémoration du 14 juillet 1939 à Orléans avec la participation
de toutes les organisations de gauche : correspondance.
. Kermesse à Orléans le dimanche 30 juillet 1939 : notes et
correspondance, juin - août 1939.

__________________________________________________________________________________
(1) Siège : 120, rue Lafayette à Paris (10e), puis 46-47, rue de Hauteville à Paris (10e), puis 16, rue du Château
d’eau à Paris (10e).

- Organismes comportant la participation du Comité régional :
. Comité d’entente entre les socialistes et communistes :
correspondance, notes, affiches, circulaires et coupures de presse,
juin 1935- août 1939.
. Comité orléanais de Front Populaire : procès-verbaux de réunions,
notes, correspondance et coupures de presse.
A noter, correspondance entre Louis REGOR (1) et Jean ZAY (2),
novembre 1935 – juillet 1939.
. Comité départemental du Loiret du Secours rouge international :
notes, correspondance, coupures de presse.
A noter, rapport d’activité du Comité au Congrès départemental du 6
avril 1930 et liste des avocats du Secours rouge international, avril
1930 – novembre 1934.
. Propagande : 16 affiches humoristiques éditées par le P.C.F.
signées de Cabrol, s.d.
18

- Conférences et interventions lors de réunions et débats du P.C.F.(textes
manuscrits et plans de discours) :
. Conférence nationale du P.C.F. de janvier 1939.
. Comité central du P.C.F. de janvier 1939.
. Conférences et réunions publiques du Comité orléanais du P.C.F.,
décembre 1937 – juillet 1939 et s.d.
- Documentation reçue par le Comité régional : brochures, bulletins, notes et
circulaires, coupures de presse relatifs à divers organismes (Comité d’aide aux
victimes du fascisme en Espagne, Centre de diffusion du livre et de la presse,
Association française des amis de l’Union soviétique, Jeunesse socialiste
révolutionnaire d’Orléans, Comité d’initiative pour l’Union nationale des amis
de l’enfance, Centrale sanitaire internationale, Rassemblement universel pour
la paix, Internationale syndicale rouge, Fédération des amicales de conscrits),
mars 1923 – août 1939.
- Section orléanaise de l’Association française des amis de l’Union soviétique :
circulaires et correspondance adressées au correspondant régional LANDRE,
décembre 1938- août 1939.

19

- Tampons du Comité régional d’Orléans, du Comité d’aide au peuple espagnol
et du journal Le Travailleur.
- Clichés photographiques du journal Le Travailleur, sans légende et s.d.

20-24 Banderoles et calicots du Comité régional d’Orléans portant les textes :
20

- Parti Communiste, s.d.
- Chaque semaine, lisez Avant-garde, s.d.
- A bas la guerre. Parti communiste. I.C.J., s.d.

___________________________________________________________________________
(1) Louis REGOR, secrétaire régional du P.C.F. à Orléans en 1938.
(2) Jean ZAY, ministre de l’Education nationale dans le gouvernement Daladier et député d’Orléans.

- Jeunes, adhérez à la Jeunesse communiste, s.d.
- Salut à Paul Vaillant-Couturier, s.d.
- Vive le Parti unique du prolétariat, s.d.
- Libérez Thaelmann, s.d.
- Stand des Jeunesses communistes, s.d.
21

- Région orléanaise du Parti communiste français, s.d.
- Jeune, adhère à la Jeunesse communiste, s.d.
- L’unité internationale se réalisera, s.d.
- Prolétaires, imposez l’amnistie, s.d.
- Jeunesses communistes, s.d.
- La paix par la sécurité collective, s.d.
- Pour le pain, la paix et la liberté, s.d.
- Front populaire de Saint-Ay, s.d.
- 1 franc pour soutenir les victimes de la lutte de classe. Adhérez au
S.R.I. Souscrivez pour eux et leurs familles. Lisez la Défense, s.d.

22

- Tout pour le Front Populaire, tout pour le Front Populaire, s.d.
- Comité orléanais de Front Populaire, s.d.
- Secours populaire de France, Comité départemental, s.d.

23

- Bienvenue à Maurice Thorez, s.d.
- Adhérez au Parti communiste français, s.d.
- « Les démagogues ne sont pas ceux qui rappellent les engagements,
mais bien ceux qui oublient le programme sur lequel ils ont été élus »
(Maurice Thorez), s.d.
-Achetez l’histoire du Parti communiste de l’Union soviétique, s.d.
- Pour la paix, le progrès, la république, Français, unissez-vous, s.d.

24

- Seul le pacte anglo–franco-soviétique sur la base de la réciprocité
empêchera la guerre, s.d.
- Ouvrez la frontière de Catalogne, s.d.
- Vive l’armée populaire espagnole, les brigades internationales, s.d.
- Arrestation de tous les chefs du complot fasciste, s.d.
- Tout pour l’aide à l’Espagne républicaine, s.d.

1 PA 25 à 32 : Comité départemental du Loiret du mouvement Paix et
liberté.
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- Statuts du Comité orléanais de lutte contre le fascisme et la guerre, s.d.
- Congrès national Paix et liberté de Front Populaire, salle Pleyel à Paris, 11-13
novembre 1938 : notes, circulaires et correspondance adressées aux comités
régionaux, juillet – novembre 1938.
- Congrès départementaux du Comité orléanais de lutte contre le fascisme et la
guerre.
- Congrès du 22 avril 1934 : mandats de délégués.

- Congrès du 1er juillet 1934 : circulaire du Comité départemental.
- Congrès de Châteauneuf-sur-Loire, 23 mai 1937 : ordre du jour, notes et
circulaires, correspondance, rapports d’activité, mandats de délégués,
résolutions, procès-verbal des débats.
- Congrès de la Rotonde-des-Aydes, 19 juin 1938 : idem.
- Assemblées générales du Comité orléanais : notes, correspondance,
résolutions, ordre du jour, mai 1935 – juillet 1938.
- Commission administrative du Comité orléanais : liste des membres de la
Commission, ordres du jour, résolutions adoptées, textes de rapports, février
1935 – septembre 1937.
- Circulaires du Comité national de lutte contre la guerre et le fascisme
adressées au Comité départemental du Loiret, novembre 1935 – juin 1939 et
s.d.
- Circulaires émanant du Secrétariat (1) du Comité départemental du Loiret
adressées aux divers comités locaux, janvier 1935 – juin 1937 et s.d.
- Correspondance échangée entre le Comité national et le Comité
départemental du Loiret, octobre 1935 – juillet 1939.
- Correspondance du Comité départemental du Loiret : lettres reçues et courrier
départ, mai 1932 – décembre 1935.
A noter, lettres de Henri BARBUSSE, de Jean ZAY et de plusieurs
parlementaires.
- Idem, janvier – décembre 1936.
26

- Idem, janvier 1937 – septembre 1939.
- Discours et conférences éducatives du Comité départemental sur des
questions politiques et économiques (l’Espagne, le fascisme, le Parti
communiste, l’Etat, la crise, le trotskisme, la liberté, le Front Populaire au
pouvoir, la guerre, la question paysanne), mars 1935 – mars 1938 et s.d.
- Journée nationale Jean Jaurès du samedi 31 juillet 1937 : circulaires et
correspondance échangée en particulier avec le préfet du Loiret.
- Conseil juridique du Comité départemental : correspondance relative aux
dossiers traités. A noter, correspondance avec certains ministres, janvier 1936
– juillet 1938.

__________________________________________________________________________________
(1) 5, rue du Réservoir à Orléans.

- Activités culturelles du Comité départemental : correspondance relative aux
tournées de cinéma, aux activités théâtrales avec les comédiens professionnels
antifascistes (1), aux manifestations sportives, janvier 1935 – décembre 1937.
- Front mondial contre la guerre et le fascisme, organe du Comité mondial
contre la guerre et le fascisme (2) : n°35 (mars 1935) et n°42 (juin 1935).
- L’Antifasciste, organe mensuel du Comité départemental du Loiret : n°1
(novembre 1934), n°20 (février 1938), n°22 (avril 1938), projets d’articles de
juin 1937 et s.d., listes des dépositaires pour le secteur d’Orléans, Montargis,
Pithiviers et Gien et chiffres de vente par numéro, s.d.
- Paix et liberté, bulletin mensuel du Comité antifasciste d’Orléans : n°1
(janvier 1937), n°3 (février 1938), n°5bis (mai 1938), n°7 (septembre 1938),
listes des responsables de la vente pour le Loiret et chiffres des ventes, 1936 et
août 1939.
- Affiches : mouvement populaire Paix et liberté, s.d. ; Comité départemental
du Loiret, s.d. ; Comité de vigilance du Havre, s.d.
27

Comités locaux rattachés au Comité départemental du Loiret :
- Listes des secrétaires des comités locaux avec noms et adresses, 1936-1938 et
s.d.
- Correspondance échangée entre le Comité régional et les divers comités
locaux. (classement alphabétique au nom géographique des localités) (3) :
. Aillant-sur-Milleron, 1937.
. Amilly, 1937 et s.d.
. Artenay, mars 1934 – février 1936.
. Ascoux, mars 1934 - mars 1936.
. Aydes-Fleury-Saran, avril 1934 – avril 1935.
. Batilly-en-Gâtinais, mars 1936.
. Baule, mars 1934 – mai 1935.
. Bazoches-les-Gallerandes, juillet 1936.
. Beaugency, avril 1934 – janvier 1937.
. Bellegarde, mars 1934 – septembre 1937.
. Boiscommun, mars 1934 – mars 1937.
. Bonny-sur-Loire, janvier 1935 – mai 1937.
. Bou, avril 1934 – février 1937.
. Boynes, s.d.
. Cepay, juin 1935 – juin 1937.
. Chaingy, avril 1934 – octobre 1936.
. Chalette, mai 1935 – mai 1937.

_________________________________________________________________________________
(1) Collectif de propagande théâtrale du Comité Amsterdam-Pleyel de Arthur DELFERRIERE et Anita SOLER.
(2) Directeur Henri BARBUSSE.
(3) Relevant toutes du département du Loiret.

. Chambon-la-Forêt, juin 1935 – octobre 1936.
. Chapelon, avril 1936.
. Charsonville, mars-juin 1934.
. Châteauneuf-sur-Loire, avril 1934 – novembre 1937.
. Châteaurenard, avril 1935 – avril 1936.
. Châtillon-Coligny, mars 1934 – mai 1937.
. Châtillon-sur-Loire, janvier 1936 – juin 1937.
. Chécy, juin 1934 – avril 1937.
. Chuelles, janvier 1936.
. Cléry-Saint-André, février 1934 – janvier 1937.
. Coinces, mai 1935 – juin 1936.
. Coquilleroy, février - décembre 1936.
. Corbeilles-en-Gâtinais, janvier - octobre 1936.
. Coullons, juin 1934 – mai 1937.
. Courcy, juin 1935.
. Courtenay, avril 1934 – décembre 1937.
. Cravant, avril 1934 – avril 1937.
. Dadonville, mars 1936 – novembre 1937.
. Dammarie-sur-Loing, décembre 1935 – janvier 1937.
. Dampierre, mai 1935 – avril 1936.
. Donnery, août 1936.
. Ervauville, janvier - juillet 1935.
. Fay-aux-Loges, s.d.
. Fontenay-sur-Loing, janvier 1935 – juin 1936.
. Gien, novembre 1934 – janvier 1936.
. Gondreville, avril 1937.
. Guignonville, octobre 1935.
. Ingré, juillet 1934 – mars 1936.
. Jargeau, avril 1934.
. Jouy-le-Potier, mars 1934 – mai 1937.
. Juranville, Juin 1934 – novembre 1937.
. La Chapelle-Chevilly, novembre 1935 – juin 1936.
. La Chapelle-Saint-Mesmin, mars 1934 – juin 1937.
. La Ferté-Saint-Aubin, mars 1935 – mai 1937.
. Lailly-en-Val, avril 1935 – avril 1937.
. Le Bardon, juin 1934 – juin 1937.
. Les Bordes, mars 1935 – novembre 1937.
. Ligny-le-Ribault, avril 1934 – juin 1937.
. Lorcy, mai – octobre 1936.
. Lorris, mars 1934 – juillet 1937.
. Loury, mars 1934 – mars 1937.
. Malesherbes, mai 1934 – novembre 1937.
. Marcilly-en-Villette, avril 1934 – mars 1935.
. Mardié, octobre 1935 – avril 1937.
. Melleroy, février 1937.
. Messas, novembre 1935 – juillet 1937.
. Meung-sur-Loire, mars 1934 – octobre 1936.
. Mignères, mai 1936.
. Mignerette, décembre 1935 –juillet 1937.
. Migneries, avril 1935.

. Montcorbon, s.d.
. Monteresson, janvier – novembre 1936.
. Nargis, février 1936.
. Neuville-aux-Bois, mai 1934 –juin 1936.
. Nogent-sur-Vernisson, avril 1934 – mars 1937.
. Olivet, novembre 1934 – février 1937.
. Ousson, avril-juillet 1936.
. Ouzouër-sur-Loire, février 1935 – novembre 1937.
. Pannes, avril 1935 – mars 1936.
. Paucourt, janvier 1936 – septembre 1937.
. Pithiviers, avril 1934 – novembre 1937.
. Préfontaines, février 1936.
. Puiseaux, novembre 1934 – décembre 1935.
. Saint-Ay, avril 1934 – février 1937.
. Saint-Denis-en-Val, octobre 1935.
. Saint-Germain-des-Prés, décembre 1935 –avril 1937.
. Saint-Hilaire, février - novembre, 1937.
. Saint-Jean de Braye, novembre - décembre 1937.
. Saint-Jean-de-la-Ruelle, novembre 1934 – octobre 1935.
. Saint-Loup-des-vignes, mars - juillet 1934.
. Saint-Lye, novembre 1935.
. Saint-Maurice-sur-Aveyron, mars - juillet 1935.
. Saint-Maurice-sur-Fessard, janvier 1936 – avril 1937.
. Saint-Pryvé Saint-Mesmin, avril 1934 – novembre 1936.
. Sandillon, mars 1935 – novembre 1937.
. Sceaux-du-Gâtinais, mars 1936.
. Selle-en-Hermois, janvier - mai 1936.
. Sennely, mars - juillet 1936.
. Solterre, janvier 1935 – décembre 1938.
. Sougy, novembre 1935 – janvier 1936.
. Sully-la-Chapelle, janvier 1936 – décembre 1937.
. Tavers, juillet 1936.
. Thou, février - novembre 1937.
. Traînou, mars 1934 – avril 1937.
. Triguières, juillet 1934 – février 1937.
. Varennes-Changy, février 1935 – janvier 1936.
. Vienne-en-Val, mai 1934 – août 1937.
. Villamblain, s.d.
. Villemandeur, février 1935 – juin 1937.
. Villeneuve-sur-Conie, juin 1935 – juillet 1936.
. Villevoques, mars 1936.
. Vimory, juillet 1934 – janvier 1936.
. Vitry-aux-Loges, juillet 1936.
28-29 Documents de trésorerie du Comité départemental :
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- Correspondance, factures, listes de souscription et comptes de
trésorerie, février 1935 – août 1939.

- Cartes d’adhérents du Mouvement mondial des femmes (1) de 1935,
du mouvement populaire Paix et liberté de 1938 et 1939. Planches de
timbres aux effigies de Romain ROLLAND et de Henri BARBUSSE
bleues et noires, timbres régionaux contre le fascisme et la guerre,
timbres du Comité de défense à 1 franc, timbres pour la défense des
victimes du 30 novembre 1938 à 5 francs, timbres pour la propagande
antifasciste à 1 franc, timbres du Comité international d’aide au peuple
espagnol à 1 et 3 francs.
- Fichier des adhérents de l’année 1934.
29

- Fichier des adhérents de l’année 1935.
- Fichier des adhérents de l’année 1936 (très partiel).
- Liste des adhérents de 1935-1936 n’ayant pas repris leurs cartes.
- Liste des adhérents de 1937 n’ayant pas repris leurs cartes.
- Registre des adhérents classés par ordre alphabétique du 1er décembre
1937 à juillet 1940.
- Registre des adhérents classés par ordre alphabétique, s.d.

30

- Notes manuscrites diverses, tracts, pétitions et circulaires du Comité
départemental, août 1932 – juin 1939.
- Coupures de presse rassemblées par le Comité départemental, mars 1934 –
octobre 1937 et s.d.
- Quelques journaux rassemblés par le Comité départemental :
. La Flèche, hebdomadaire lyonnais de combat et de doctrine contre
le fascisme, n°28 (5février 1935).
. La France du Centre, journal des républicains, quotidien régional
(2, 11 février et 2 juillet 1935).
. Journal du Loiret, quotidien régional d’information, n°37 (7 février
1935).
. La Lumière, hebdomadaire d’éducation civique et d’action
républicaine, n°403 (26 janvier 1935).
. Le Réveil des combattants, organe de l’Association républicaine des
anciens combattants victimes de la guerre, anciens soldats et marins,
n°18 (juin 1932).

___________________________________________________________________________
(1) Siège social : 1, cité Paradis, Paris (10e).

- Photographies diverses du Front Populaire. A noter, celles de Henri
BARBUSSE, Paul VAILLANT-COUTURIER, Jacqueline MARCHAND (1) et
des dirigeants du Loiret, de manifestations du Comité orléanais du Front
populaire, de réunions sportives, de meetings et combattants de la guerre
d’Espagne, s.d.
Dossiers d’organismes avec lesquels le Comité départemental est en liaison :
- Rassemblement universel pour la paix (R.U.P.) :
. Premier Congrès, Bruxelles, 3-6 septembre 1936 : programme des
travaux, notes et circulaires.
. 2ème Congrès, Paris, 25-27 septembre 1937 : mandats, documents
préparatoires, notes et circulaires.
. Conseil général, mai 1937 – octobre 1938.
. Affiches, Noël 1936.
. Comité français : statuts, s.d. ; Bureau du 19 janvier 1937 et
circulaires de février 1937.
- Comité antifasciste d’Orléans : cahier des procès-verbaux des assemblées
générales, janvier 1937 – juin 1938.
- Comité d’aide au peuple espagnol (2) : circulaires et lettres, août – septembre
1935.
- Association des jeunesses universitaires antifascistes d’Orléans : statuts,
1936.
31-32 Matériel de propagande du Comité départemental.
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- Effigie de Henri BARBUSSE.
- Tampons du Comité départemental.
- Médailles du pèlerinage de la paix du 5 avril 1936.
- Affiches du comité local de lutte contre la guerre et le fascisme, s.d. ;
affiches du Rassemblement populaire pour l’aide au peuple espagnol,
s.d. ; affiche du Comité pour la paix et l’amitié avec l’U.R.S.S., octobre
1937.

___________________________________________________________________________
(1) Enseignante, présidente du Comité départemental du Loiret. Sera en 1948 secrétaire générale de la Fédération
de l’Education nationale C.G.T. et membre de la Commission exécutive confédérale.
(2) Siège : 1, cité Paradis, à Paris (10e).
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- Portait de Joseph STALINE, s.d.
- Panneau de propagande du Comité départemental du Loiret, s.d. ;
- Banderoles :
. Contre la guerre ! Pour le pain, la paix, la liberté, s.d.
. A bas le fascisme ! Désarmement et dissolution des ligues fascistes,
s.d.
. Soutien inconditionnel à l’Espagne républicaine, s.d.
. Paix et liberté, Comité départemental, s.d.
. Serment du 14 juillet 1935 : « Nous faisons le serment de rester
unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour mettre nos
libertés hors de l’atteinte du fascisme. Nous jurons de défendre les
libertés démocratiques conquises par le peuple de France, de donner
du pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse et au monde la
grande paix humaine ».

1 PA 33-44 Secrétariat national du mouvement Paix et liberté.
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- Statuts du mouvement populaire Paix et liberté (1), 8 février 1939.
- Congrès nationaux de mouvement Paix et liberté :
. Congrès de Paris, 11-13 novembre 1938 : brochure de la résolution
générale, rapport de la commission de vérification des mandats, liste
des membres du Comité national élu.
. Congrès de 1939 : note dactylographiée.
- Congrès du Front Populaire de la région parisienne :
. Gymnase Huyghens, 28 juin 1936 : listes des délégués, circulaire
d’organisation, notes et rapports, correspondance, Comité populaire
du grand Paris élu par le Congrès, janvier – juillet 1936.
. Cirque d’hiver, 11-12 juin 1938 : une brochure.
- Conférence nationale du mouvement, Issy-les-Moulineaux, 17-18 juillet
1938 : résolution adoptée.
Secrétariat national du mouvement : convocations et procès-verbaux des
réunions, janvier 1935 – juin 1937.
- Bureaux du Comité régional de la région parisienne : procès-verbaux des
réunions, janvier 1936 – avril 1938.
- Liste des divers comités et responsables du mouvement, 1936 et s.d.

___________________________________________________________________________
(1) Fondateur Henri BARBUSSE. Présidents d’honneur : Romain ROLLAND et Paul LANGEVIN. Président :
Francis JOURDAIN. Secrétaires : André RIBARD et Léon MABILLE. Trésorier : Gabriel SAUVAGE. Comité
national : 31, boulevard Bonne Nouvelle à Paris (2e).

- Secrétariat national du mouvement : notes, textes manuscrits et discours,
1936 –1939 et s.d.
- Contentieux : exclusion de Jacques LEMAN, secrétaire général de la
Fédération de la Seine des jeunesses laïques et républicaines de France, du
mouvement Paix et liberté : notes et correspondance, janvier – décembre 1937.
- Secrétariat national du mouvement : circulaires adressées aux comités
régionaux, janvier 1936 – juillet 1939 et s.d.
34-42 Secrétariat national du mouvement : correspondance à l’intérieur du
mouvement avec les comités régionaux et à l’extérieur (classement
alphabétique au nom du correspondant).
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34

- A à Z, 1935.
- A et B, 1936.

35

- C et D, 1936.

36

- E à I, 1936.

37

- J à L, 1936.

38

- M à P, 1936.

39

- Q à Z et correspondance non identifiée, 1936.

40

- A à G, 1937.

41

- H à P, 1937.

42

- R à Z et correspondance non identifiée, 1937.
- B à T et correspondance non identifiée, 1938.

Dossiers d’organismes avec lesquels le Secrétariat national du mouvement est
en liaison :
- Comité national du rassemblement populaire (Comité d’organisation
du 14 juillet) (1) : correspondance et circulaires, septembre 1935 – août
1936 ; notes et comptes-rendus de réunions, octobre 1935 et s.d.

___________________________________________________________________________
(1) 27, rue Jean Dolent à Paris (14e).

- Parti communiste français :
. Conférence du P.C.F. des municipalités du Bloc ouvrier et paysan,
Montreuil, 3-4 juin 1935 : procès-verbal manuscrit.
. Editions sociales internationales (2) : notes manuscrites et
correspondance pour la réédition des Principes du communisme de
ENGELS suivis du discours de clôture de Joseph STALINE à la
15ème Conférence du P.C. de l’U.R.S.S. en 1926 et des statuts de la
ligue des communistes de décembre 1847, septembre 1934 – avril
1935.
. Apprendre, bulletin n°4 édité par la section nationale d’éducation
du P.C.F., janvier 1939.
. Société nouvelle du journal l’Humanité : rapport du conseil
d’administration, 1936.
. Groupe communiste au conseil municipal de Bougival (3) : notes et
bulletin d’information, mars 1936.
- Confédération générale du travail :
. Union des syndicats de la région parisienne : procès-verbal de
l’assemblée générale de juin 1938.
. Fédération des employés : procès-verbal de la Commission
exécutive de mars 1939.
. Photographie d’une fête des métallurgistes de la région parisienne à
Baillet-en-France (4), 1937.
Trésorerie, matériel et presse du mouvement.
- Trésorerie nationale : carnet de diffusion du matériel, juillet 1936 –
avril 1937 et juin – juillet 1938 ; cahiers de caisse, juillet 1936 – janvier
1937 ; comptes, situations mensuelles et salaires, 1937 – 1938 ; polices
d’assurance, 1933-1937 et octobre 1938 – février 1939.
- Matériel de propagande diffusé par Paix et liberté : listes de
souscription, tracts, cartes, brochures, journaux de comités locaux, 1936
–1939.
- Journal Paix et liberté, organe hebdomadaire du Comité national de
lutte contre la guerre et le fascisme au service du Front Populaire :
circulaires, s.d. ; correspondance de l’administration du journal, janvier
1936 – décembre 1937 ; abonnement au journal, 1935 ; concours
d’abonnement, s.d. ; comptabilité du journal et diffusion, 1935-1937.
- Bulletin du Comité national de lutte contre la guerre et le fascisme,
novembre 1935 – juin 1936.

___________________________________________________________________________
(1) Comité français, 6 rue de la Paix à Paris.
(2) Rue Racine à Paris.
(3) Département de Seine-et-Oise.
(4) Département de Seine-et-Oise.
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Cours populaires et conférences organisés par le mouvement : liste et plans de
cours, 1938.
- Publication d’André RIBARD (1) : note sur son livre La France
histoire d’un peuple, publié par les Editions sociales internationales,
Paris, 1938, 361 p.
- Photographies utilisées pour publication, s.d.
- Documentation reçue par le Secrétariat national, en particulier en
provenance des agences d’information :
. Agence Espagne (2) : bulletins des dernières nouvelles, décembre
1938.
. Agence internationale d’information (3) : bulletins, février - juillet
1939.
. Art et culture en Union soviétique (4) : bulletins mensuels
d’information sur l’édification artistique en U.R.S.S., décembre 1938
et janvier 1939.
. Bulletin d’information sur la Roumanie (5) : n°29 (décembre 1938)
et n°36 (mai 1939).
. France-Monde (6) : décembre 1938 – septembre 1939.
- Divers bulletins d’information. A noter, bulletin de l’Association des
maisons de la culture (7) relatif à la liste des ouvrages concernant
l’histoire de la France pendant la Révolution, bibliographie d’Albert
SOBOUL (8), octobre 1935 – juin 1939.

________________________________________________________________
(1) Secrétaire national du mouvement.
(2) 11, rue du 4 septembre à Paris (2e).
(3) Fondé par Paix et démocratie, 19, rue de Lille à Paris (7e).
(4) Art et Culture (C.D.L.P.), 25, rue d’Alsace à Paris (10e).
(5) Chez M. Louis Depuy, 27, rue Mouzaïa à Paris (19e).
(6) 9, rue Buffault à Paris (9e).
(7) 29, rue d’Anjou à Paris (8e).
(8) Professeur agrégé d’histoire de l’université de Paris.

1 PA 45 Association républicaine des anciens combattants (A.R.A.C.) à
Paris (1).
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- 18ème Congrès national, Vichy, 30-31 mai et 1er juin 1936 : correspondance,
rapport financier.
- Congrès de la Fédération parisienne :
. Montreuil, 6-7 juillet 1935 : circulaires, rapport moral et d’activité,
rapport financier, rapport sur le travail des sections de la fédération.
. Issy-les-Moulineaux, 21-22 mai 1938 : états des sections en 1935,
1936 et 1937.
- Conférence nationale, 27 octobre 1935 : résolution adoptée relative à l’unité
des anciens combattants.
- Commission exécutive de la Fédération parisienne : quelques textes, 1935 et
1938.
- Circulaires des diverses sections composant la Fédération parisienne, octobre
1934 – octobre 1935.
- Correspondance reçue et envoyée par le Secrétariat général et par la
Fédération parisienne, 1934-1936 et 1938.
- Démission de la Section de Saint-Denis, le 27 décembre 1934 et constitution
en organisation autonome sous le titre « Amicale républicaine des anciens
combattants et victimes de la guerre de la région de Saint-Denis » : articles et
correspondance, octobre 1934 – avril 1935. A noter, lettres de Henri
BARBUSSE.
- Sections locales de la région parisienne : discours, notes, résolutions et
journaux, 1935-1936.
- Tracts et cartes d’adhérents de l’A.R.A.C. et de l’Union nationale des
combattants (2), 1929-1937.
- Notes relatives à l’Espagne (en espagnol), s.d.

________________________________________________________________
(1) 226, rue Lafayette à Paris (10e).
(2) 18, rue Vezelay à Paris (8e).

46 Comités locaux de propagande et d’action syndicale de Paris et du
département de la Seine, C.G.T.U. et P.C.F. à Tours.
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Comités locaux de propagande et d’action syndicale de Paris et du
département de la Seine.
- Notes générales sur les comités locaux émanant de l’Union des syndicats
ouvriers confédérés de la région parisienne et liste des secrétaires des
comités locaux, 6 mars 1937 – 1er février 1938.
- Comité local d’action et de propagande syndicale du 11e arrondissement
de Paris : lettres, 1937.
- Comité local d’action et de propagande syndicale du 17e arrondissement
de Paris : circulaires et lettres, 1937.
- Comité local d’action et de propagande syndicale du 18e arrondissement
de Paris : circulaires, s.d.
- Comité local d’action et de propagande syndicale de Suresnes (1) :
. Listes des entreprises et sections syndicales relevant du Comité,
1937 et s.d.
. Procès-verbaux de réunions du Comité, 1939.
. Correspondance des relations avec les pouvoirs publics, juin 1936 –
mars 1938.
A noter, correspondance de Henri SELLIER, maire de Suresnes.
. Correspondance reçue et départ, février 1936 – septembre 1938 et
s.d.
. Collectes pour former la société anonyme « La Maison du
métallurgiste », 1937 et s.d.
. Syndicat des usines « Latil » : notes et correspondance, novembre
1936 - janvier 1939.
. Syndicat de la Radiotechnique : notes et correspondance, juin décembre 1936.
. Conflit aux [usines] automobiles Talbot : notes, tracts et
correspondance, avril 1936 – août 1938.
. Notes diverses relatives aux différentes corporations dépendantes
du Comité, mai 1937 – mai 1938.
. Notes et brochures relatives à l’enseignement professionnel, février
1937 – mai 1938.
. Documentation diverse reçue par le Comité, en particulier pour ses
activités culturelles, septembre 1937 – février 1939 et s.d.

___________________________________________________________________________
(1) 8, rue du Bac à Suresnes (département de la Seine).
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C.G.T.U. et P.C.F. à Tours (1) [épaves]
- 26ème Union régionale des syndicats unitaires :
. 7ème Congrès régional, Tours, 3-4 mars 1934 : rapport d’activité
soumis à la discussion.
. Liste des membres de la Commission exécutive de l’Union
régionale, des délégués au Comité général de l’Union locale de
Tours, des membres du Secrétariat de l’U.L. de Tours, de Loches
(1), d’Angers-Trélazé (2), du Mans (3), de Segré (2), de Bléré-laCroix (1), de Saumur (2), de Château-du-Loir (3), de Cholet (2), s.d.
. Circulaires de l’Union régionale, 1929 et s.d.
. Tract du Syndicat des travailleurs de la forêt de la région gâtinaise,
1938.
. Timbres syndicaux de la Fédération des cheminots complétés par
ceux de l’Union syndicale d’Indre-et-Loire, 1939.
- Comité régional d’Indre-et-Loire du Parti communiste français :
. Conférence régionale : résolution, 17 janvier 1937.
. Liste des secrétaires de cellules, 1927-1928.
. Circulaire adressée aux membres du Comité régional par le Bureau
régional, juin 1931.
. Circulaires adressées aux rayons et cellules par le Bureau régional,
mai 1928 - février 1937.
. La Voix du peuple de Touraine, hebdomadaire régional du P.C.F.,
n°119 (21 janvier 1939).
. Tract de la cellule Tours centre, février 1933.

___________________________________________________________________________
(1) Département d’Indre-et-Loire.
(2) Département de Maine-et-Loire.
(3) Département de la Sarthe.

