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Introduction
La Confédération Générale des Travailleurs (CGT) n’est pas la première organisation
syndicale que l’on peut rencontrer en France. Elle naît d’ailleurs lors du Congrès de Limoges
(23-28 septembre 1895) de la réunion de deux fédérations. D’une part, il y a la Fédération
Nationale des Syndicats (FNS) qui fut créée en 1886 par le Congrès de Lyon (11-16 octobre)
et, d’autre part, se trouve la Fédération nationale des Bourses du Travail (FNBT) qui vit le
jour en 1892 lors du Congrès de Saint-Etienne (7-8 février). C'est au Congrès de Nantes (1722 septembre 1894), où participent déjà les deux fédérations, que fut prise la décision de
constituer une Confédération qui sera effectivement créée à Limoges un an plus tard.
Depuis sa naissance et jusqu’à sa dissolution par le Régime de Vichy en 1940, la CGT
a connu une évolution de son organisation et de ses domaines d’activités. D’une part, ses
statuts ont évolué au cours de chaque congrès. On rencontre le terme de Comité Confédéral
qui correspond certainement au Bureau Confédéral. Il est distinct du Comité confédéral
national (CCN) qui se réunit une à deux fois par an et rassemble les représentants de toutes les
organisations adhérentes à la Confédération. D’autre part, les activités de la CGT peuvent se
lire à travers les noms de certains comités comme celui des Bourses ou celui de la Grève
générale. Mais la CGT s’engage aussi dans de nombreux domaines notamment l’éducation et
la formation des militants avec l’Institut supérieur Ouvrier (ISO) et le Centre confédéral
d’éducation ouvrière (CCEO). Les activités de la CGT sont de plus diffusées via des
publications de brochures ainsi que de revues telles La Voix du Peuple et Le Droit Ouvrier.
Ainsi, le fonds de la CGT avant 1940 rassemble toutes les archives présentes au 213
rue La Fayette (Paris 10ème) avant le déménagement à Montreuil, ainsi que des documents
collectés au fur et à mesure. Toutefois, l’origine même du fonds et de la majorité des archives
réunies par la suite est inconnue et pénalise la compréhension et l’analyse que l’on peut avoir
de cet ensemble. Par ailleurs, certains documents sont dans un état avancé d’usure et sont
donc actuellement incommunicables avant restauration.
Le classement s’organise en deux parties distinctes. Tout d’abord, les documents des
fédérations antérieures et constitutives de la CGT soit la FNS et la FNBT qui regroupent 6
boîtes. On y trouve des rapports imprimés de Congrès ou encore des brochures mais
également des livres des correspondances du Comité fédéral de la FNBT ainsi que de son
trésorier.
La deuxième partie du fonds compte donc 22 boîtes et 15 reliures qui concernent
directement la CGT depuis sa création jusqu’en 1940. Premièrement, il y a des statuts de la
CGT ainsi que des comptes-rendus de Congrès et de conférences. Deuxièmement, on
rencontre des documents imprimés et manuscrits touchant à l’organisation même de la CGT
c’est-à-dire le Comité Confédéral, le CCN, la Commission administrative (CA), la trésorerie,
divers comités et les organisations adhérentes à la Confédération. Enfin, on peut étudier
l’action même de la CGT à travers des documents qui sont majoritairement des brochures. Ils
concernent l’ISO, le CCEO, le syndicalisme de la jeunesse, le Conseil Economique du
Travail, le syndicalisme international et surtout une certaine activité de propagande.
A noter qu’une partie des archives de la CGT fut confisquée par le régime allemand
lors de l’occupation puis envoyée en Allemagne. Ces archives furent ensuite récupérées par
l’URSS en 1945. Les Soviétiques conservèrent alors ces documents et les classèrent. Ils ne
furent rendu à la CGT qu’en 1999. Ce fonds qui porte désormais le nom d’Archives de
Moscou constitue un fonds à part.
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Inventaire
I_ Les organisations antérieures et constitutives de la CGT.
Boîte 1 : Fédération nationale des syndicats (FNS).
•

Rapport du Congrès de Paris des Ouvriers porcelainiers de 1876 par le citoyen VALIERE,
1877.

•
•

Congrès national des syndicats ouvriers, Lyon du 11 au 16 octobre 1886, publié 1887.
2e Congrès national des syndicats ouvriers de France, Montluçon du 23 au 28 octobre
1887, publié 1888.
• Reliure comprenant dans l’ordre :
_ le rapport du citoyen PRADELLE, secrétaire de l’Union des syndicats ouvriers,
administrateur de la Bourse du Travail, secrétaire et délégué des Tourneurs sur bois à la
Bourse du Travail, du 4e congrès, Calais du 13 au 18 octobre 1890, publié en 1893 ;
_ le rapport des citoyens BES et LYON, délégués de la Bourse du Travail de Toulouse, du 6e
congrès, Nantes du 17 au 22 septembre 1894, publié en 1895.
_ le rapport du citoyen DANFLOUS, délégué des Selliers, Bourreliers, Harnacheurs, à
l’Union des Syndicats Ouvriers, du 5e Congrès, Marseille du 19 au 22 septembre 1892, publié
en 1893.
• 5e Congrès, Marseille du 19 au 22 septembre 1892, publié 1909.
• Reliure comprenant dans l’ordre :
_ L’ouvrier des Deux Mondes, rendant compte du 7e Congrès national des Bourses du Travail
et Unions des Syndicats, 1er octobre 1898.
_ 6e congrès national des Syndicats de France, Nantes du 17 au 22 septembre 1894, publié
1894.
• Avis d’organisation de Congrès :
_ 2e Congrès régional, Var, 1893.
_ 5e Congrès national, Marseille, 1892.
• 6e congrès, Nantes du 17 au 22 septembre 1894, publié en 1894 (incommunicable)
1876-1909

Boîte 2 : Fédération nationale des Bourses du Travail.
• Reliure comprenant dans l’ordre :
_ le rapport du citoyen BRANQUE, délégué des menuisiers en bâtiment, du Congrès de Saint
Etienne, 7 et 8 février 1892, publié 1893.
_ le rapport du citoyen DANFLOUS, délégué de la Bourse du Travail de Toulouse, du 2e
Congrès, Toulouse, du 12 au 15 février 1893.
• Reliure comprenant dans l’ordre :
_ 3e Congrès, Lyon du 25 au 27 juin 1894, rapport des citoyens BOUSQUET et ESCACH,
délégués de la Bourse du Travail de Toulouse, 1894.
_ 4e Congrès, Nîmes du 9 au 12 juin 1895, rapport des citoyens GRANIER et LARREDE,
délégués de la Bourse du Travail de Toulouse, publié 1896.
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•

3e Congrès, Lyon du 25 au 27 juin 1894, rapport des citoyens BOUSQUET et ESCACH,
délégués de la Bourse du Travail de Toulouse, 1894.
• 4e Congrès, Nîmes du 9 au 12 juin 1895, publié 1896.
• 4e Congrès, Nîmes du 9 au 12 juin 1895, rapport des citoyens GRANIER et LARREDE,
délégué de la Bourse du Travail de Toulouse, publié 1896.
• 5e Congrès, Tours du 9 au 12 septembre 1896, publié 1896.
• 6e Congrès, Toulouse du 15 au 18 septembre 1897, publié 1897.
• 7e Congrès, Rennes du 21 au 24 septembre 1898.
• Reliure comprenant dans l’ordre :
_ Historique des Bourses du Travail et de leurs congrès.
_ 4e Congrès, Nîmes du 9 au 12 juin 1895, publié 1896.
_ 6e Congrès, Toulouse du 15 au 18 septembre 1897, publié 1897.
_ 8e Congrès, Paris du 5 au 8 septembre 1900.
• 8e Congrès, Paris du 5 au 8 septembre 1900.
• 9e Congrès, Nice du 17 au 21 septembre 1901.
• 10e Congrès, Alger du 15 au 18 septembre 1902.
• Livre comprenant :
_ 8e Congrès, Paris du 5 au 8 septembre 1900.
_ 9e Congrès, Nice du 17 au 21 septembre 1901.
_ 10e Congrès, Alger du 15 au 18 septembre 1902.
• Rapport sur les travaux du Comité fédéral,1901-1902, pour présentation au 10e Congrès à
Alger, 1902.
1892-1902

Boîte 3 : Fédération nationale des Bourses du Travail.
•
•
•
•

Livre des correspondances du Comité fédéral, 21juilllet 1893 - 10 juin 1894.
Livre des correspondances du Comité fédéral, 14 mai - 5 juillet 1893, 10 juin 1894 - 22
juin 18951.
Livre des correspondances du Comité fédéral, 18 mars 1896 - 27 février 1897
Livre des correspondances du Comité fédéral, 14 avril - 12 mai 1893 et 27 février 1897 16 juillet 1898.
1893-1898
Boîte 4 : Fédération nationale des Bourses du Travail.

•
•
•
•

Livre des correspondances du Comité fédéral, 2 août 1898 - 7 janvier 1899.
Livre des correspondances du Comité fédéral, 9 janvier 1899 - 10 mai 19012.
Livre des correspondances du Comité fédéral, 10 mai 1901 - 25 février 1902.
Livre des correspondances du Comité fédéral, 4 mars 1902 - 13 septembre 1902.
1898-1902

1
2

A noter, à partir du 1er avril 1895, les lettres sont signées Fernand Pelloutier.
A noter, à partir du 26 mars 1901, les lettres sont signées Georges Yvetot.
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Boîte 5 : Fédération nationale des Bourses du Travail.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livre des correspondances du Comité fédéral, 1er décembre 1902 - 31 août 1903.
Livre des correspondances du Comité fédéral, 12 septembre 1903 - 16 août 1904.
Livre des correspondances du Comité fédéral, 18 août 1904 au 23 juin 1905.4
Livre des correspondances du Comité fédéral, 23 juin 1905 au 26 juin 1906.
Brochure Les Syndicats en France, Fernand Pelloutier, 1921.
Brochure, Le chômage, ses causes, sa durée et ses effets, dénoncé par les Chambres
syndicales ouvrière de France et d’Algérie, V. RENOU, rapporteur-délégué, 1893.
Brochure, Nouveau manuel du soldat, La Patrie-l’Armée-la Guerre, 2 exemplaires : 5e
édition, 1902 et 16e édition, 1908.
Questionnaire émit par la Fédération nationale des Bourses du Travail, s.d.
Lettre de GeorgeYvetot, 12 novembre 1901.
Carte d’adhérent du syndicat des ouvriers et ouvrières des manufactures d’allumettes de
Pantin-Aubervillers au nom de RAES Arthur, s.d.
1883-1921

Boîte 6 : Fédération nationale des Bourses de Travail.
•
•
•
•
•
•
•
•

4e Congrès, Nîmes du 9 au 12 juin 1895, publié 1896.
6e Congrès, Toulouse du 15 au 18 septembre 1897.
8e Congrès, Paris du 5 au 8 septembre 1900 (incommunicable).
9e Congrès, Nice du 17 au 21 septembre 1901 (incommunicable).
10e Congrès, Alger du 15 au 18 septembre 1902.
Annuaire de la Bourse du Travail de Paris, 1892, publié 1893 (incommunicable).
Annuaire de la Bourse du Travail de Paris, Annexe A, 1889, publié 1890.
Livre de correspondance du trésorier de la Fédération des Bourses, Albert LEVY, 26 mars
1901 - 4 février 1903.

1889-1903

3

A noter la présence d’une photocopie d’un registre répertoriant les villes ayant une Bourse du Travail et
donnant plusieurs renseignements sur ces dernières, registre se situe aux Archives municipales d’Auxerre, cote 7
F 8. Document rangé dans la boîte des travaux d’Henri Sinno.
4
A noter, à partir du 6 juin 1905, les lettres sont signées Maurice Delesalle.
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II_ La CGT.
A_ Statuts et organisation de la CGT.
Boîte 7 : Statuts. Congrès CGT.
•
•

Statuts modifiés au Congrès d’Amiens, 1906.
Modifications aux statuts proposées au Comité national confédéral par la Commission
désignée par le Congrès confédéral de juillet 1918, 1918.
• Modifications aux statuts confédéraux présentées au Congrès d’Orléans (septembre 1920)
par la commission nommée par le Comité Confédéral national, s.d.
• Statuts modifiés par le Congrès de Paris 1925, s.d.
• Statuts adoptés par le Congrès d’Unité de Toulouse en mars 1936, 3 exemplaires : 2 s.d. et
1 de 1936.
• Statuts adoptés par le Congrès d’Unité de Toulouse en mars 1936 et décisions du CCN des
14-15 février 1938, 1938.
• 2e Congrès de la CGT (8e Congrès national corporatif) Tours, 14 au 19 septembre 1896.
• 4e Congrès de la CGT (10e Congrès national corporatif) Rennes, 26 septembre au 1er
octobre 1898.
• 5e Congrès de la CGT (11e Congrès national corporatif) Paris, 10 au 14 septembre
(incommunicable).
• Rapport du Comité Confédéral pour l’exercice 1900-1901 et rapport de La Voix du Peuple
pour le Congrès de Lyon, 1901.
• 6e Congrès de la CGT (12e Congrès national corporatif) Lyon, 23 au 27 septembre 1901.
• Rapport du Comité Confédéral pour l’exercice 1901-1902 et rapport de La Voix du Peuple
pour le Congrès de Montpellier, 1902 (incommunicable).
• 7e Congrès de la CGT (13e Congrès national corporatif) Montpellier, 22 au 27 septembre
1902 (incommunicable).
• Rapports des Comités et Commissions pour l’exercice 1902-1904 pour le Congrès de
Bourges, 1904.
• 8e Congrès de la CGT (14e Congrès national corporatif) Bourges, 12 au 17 septembre
1904.
• Rapports des Comités et Commissions pour l’exercice 1904-1906 pour le Congrès
d’Amiens, 1906.
• Reliure comprenant :
_ 3e Congrès de la CGT (9e Congrès national corporatif) Toulouse, 20 au 25 septembre 1897.
_ 4e Congrès de la CGT (10e Congrès national corporatif) Rennes, 26 septembre au 1er octobre
1898.
_ 5e Congrès de la CGT (11e Congrès national corporatif) Paris, 10 au 14 septembre 1900.
1896-1938

Boîte 8 : Congrès CGT.
•

Rapports des Comités et Commissions pour l’exercice 1906-1908 pour le Congrès de
Marseille, 1908.

7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mandat de délégué pour le Congrès de Marseille, 1908.
10e Congrès de la CGT (16e Congrès national corporatif) Marseille, 5 au 10 octobre 1908,
publié 1909.
Rapports des Comités et Commissions pour l’exercice 1908-1910 pour le Congrès de
Toulouse, 1910.
11e Congrès de la CGT (17e Congrès national corporatif) Toulouse, 3 au 8 octobre 1910,
publié 1911.
Couverture d’un dossier de militant au Congrès de Toulouse, 1910.
Rapports des Comités et Commissions pour l’exercice 1910-1912 pour le Congrès du
Havre, 1912.
12e Congrès de la CGT (18e Congrès national corporatif) Le Havre, 16 au 21 septembre
1912.
Circulaires n°1 et 2 concernant la préparation du Congrès du Havre, 1912.
Rapports des Comités et Commissions pour l’exercice 1912-1914 pour le Congrès de
Grenoble5, 1914.
Rapports des Comités et Commissions pour l’exercice 1914-1918 pour le Congrès de
Versailles, 1918.
13e Congrès de la CGT (19e Congrès national corporatif) Paris, du 15 au 18 juillet 1918.
1908-1918

Boîte 9 : Congrès CGT.
•

Rapports moral et financier des Comités confédéraux et des Commissions pour l’exercice
1918-1919 pour le Congrès de Lyon, 1919.
• 14e Congrès de la CGT (20e Congrès national corporatif) Lyon, 15 au 21 septembre 1919.
• 15e Congrès de la CGT (21e Congrès national corporatif) Orléans, 27 septembre au 2
octobre 1920.
• Socialisme et syndicalisme, Discours prononcé au Congrès de la CGT à Orléans le 2
octobre 1920, L.-O. FROSSARD, 1920.
• Motion proposée au Congrès confédéral d’Orléans par les syndicats minoritaires, s.d.
• La Crise du syndicalisme et l’Action de la CGT, Examen général de l’action confédérale
pour servir au développement du Rapport moral présenté au 22e Congrès Confédéral,
Lille 1921.
• Rapports moral et financier des Comités confédéraux et des Commissions pour l’exercice
1920-1921) pour le Congrès de Lille, 1921.
• Appel pour la réunion du 22e congrès national corporatif, 16e CGT, Lille, 1921, s.d.
• Reliure comprenant :
_ Rapports moral et financier des Comités confédéraux et des Commissions pour l’exercice
1920-1921) pour le Congrès de Lille, 1921.
_ La Crise du syndicalisme et l’Action de la CGT, Examen général de l’action confédérale
pour servir au développement du Rapport moral présenté au 22e Congrès Confédéral, Lille
1921.
_ 16e Congrès de la CGT (22e Congrès national corporatif) Lille, 25 au 30 juillet 1921.
• 17e Congrès de la CGT (23e Congrès national corporatif) Paris, 30 janvier au 2 février
1923.
5

Initialement prévu du 14 au 19 septembre 1914, il n’aura lieu qu’après la fin de la guerre.
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•

18e Congrès de la CGT (24e Congrès national corporatif) Paris, 26 au 29 août 1925.
1918-1925

Boîte 10 : Congrès CGT.
• Reliure comprenant :
_ 18e Congrès de la CGT (24e Congrès national corporatif) Paris, 26 au 29 août 1925.
_ 19e Congrès de la CGT (25e Congrès national corporatif) Paris, 26 au 28 juillet 1927.
• 19e Congrès de la CGT (25e Congrès national corporatif) Paris, 26 au 28 juillet 1927.
• Note dactylographiée anonyme intitulée Résolutions sur la rationalisation, annotation
« congrès 1927 ».
• 20e Congrès de la CGT (26e Congrès national corporatif) Paris, 17 au 20 septembre 1929.
• Dossier documentaire comprenant des articles de presse sur le Congrès de 1929 et la liste
des représentations au congrès, 1929.
• 21e Congrès de la CGT (27e Congrès national corporatif) Paris, 15 au 18 septembre 1931.
• Dossier documentaire composé d’articles de presse sur le congrès de 1931.
• Reliure comprenant :
_ 20e Congrès de la CGT (26e Congrès national corporatif) Paris, 17 au 20 septembre 1929.
_ 21e Congrès de la CGT (27e Congrès national corporatif) Paris, 15 au 18 septembre 1931.
1925-1931

Boîte 11 : Congrès CGT.
•
•
•
•
•
•
•
•

Appel aux syndicats, aux fédérations nationales et aux Unions départementales et locales
pour le Congrès de paris, 1933.
22e Congrès de la CGT (28e Congrès national corporatif) Paris, 26 au 29 septembre 1933.
23e Congrès de la CGT (29e Congrès national corporatif) Paris, 24 au 27 septembre 1935.
Congrès confédéral d'unité, Toulouse, 2 au 5 mars 1936.
Brochure sur la réunion à venir du Congrès confédéral d'unité de Toulouse (1936) aux
syndicats, fédérations nationales et unions départementales de syndicats, 1936.
Dossier documentaire comprenant des articles de presse sur le congrès de 1936, une
brochure des statuts adoptés au congrès et le n°178 de La Voix du Peuple, août 1935.
25e Congrès de la CGT (31e Congrès national corporatif) Nantes, 14 au 17 novembre
1938.
Plan schématique partiel de la ville de Nantes réalisé à l’occasion du Congrès de 1938.

1933-1938
Boîte 12 : Conférences.
•
•

Conférence ordinaire des Fédérations nationales et des Bourses du Travail ou Union de
syndicats, Paris, 13-15 juillet 1913.
Conférence extraordinaire des Fédérations nationales et des Bourses du Travail ou Union
de syndicats, Paris, 1-3 juin 1909.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Conférence extraordinaire des Fédérations nationales et des Bourses du Travail ou Union
de syndicats, Paris, 22-24 juin 1911.
Conférence extraordinaire spéciale des Bourses du Travail, Unions et Fédérations, Paris,
1er octobre 1911.
Le Prolétariat contre la guerre et les trois ans (1867-1911), suivi du compte-rendu d’un
Congrès extraordinaire, 1912.
Conférence extraordinaire des Fédérations nationales, Bourses du Travail et Unions de
syndicats, Clermont-Ferrand, 23-25 décembre 1917.
Appel à la réunion d’un Congrès extraordinaire à Paris du 22 au 24 décembre 1921, s.d.
Prospectus sur la publication du compte-rendu d’une conférence extraordinaire, s.d.
Conférence nationale d’information : « La Classe ouvrière et la défense de la paix », Paris,
24 mars 1936, 1936.
Congrès de la Prud’homie, Paris, 1899 (incommunicable).
1899-1936

Boîte 13 : Comité confédéral.
• Livre des procès verbaux du Comité Confédéral, 5 octobre 1897 au 11 novembre 1902.
• Trouvés dans le livre des procès-verbaux :
_ Lettre de THIERRART, délégué permanent du Comité Confédéral au citoyen ROCHES,
secrétaire adjoint du syndicat des Employés gaziers municipaux de Grenoble, 16 mai 1900.
(trouvée au 13 septembre 1900)
_ Lettre de THIERRART, délégué permanent du Comité Confédéral au citoyen ROCHES,
secrétaire adjoint du syndicat des Employés gaziers municipaux de Grenoble, 1er octobre
1900. (trouvée au 13 septembre 1900)
_ Procès-verbaux du Comité Confédéral du 26 mars 1901 (trouvé au 23 avril 1901).
_ Notes sur la séance du 4 février 1902 (trouvées au 4 février 1902).
_ Notes sur la séance du 9 (mai 1905 ?) (trouvées à la dernière page).
_ Notes sur la séance du 16 septembre 1902 au dos d’une publicité pour La Voix du Peuple du
6 avril 1902 (trouvées au 16 septembre 1902).
• Procès-verbal manuscrit, 27 juin 1905.
• Procès-verbal manuscrit, 21 septembre 1905.
• Procès-verbal manuscrit, 30 mai s.d.
• Procès-verbal manuscrit, 27 décembre s.d.
• Réception de KERENSKY par le Comité Confédéral, 10 juillet 1918.
• Note sur l’édition du répertoire confédéral, 15 mai 1905.
1897-1918

Boîte 14 : Comité confédéral national. Commission et documents administratifs.
•
•
•
•

Comité confédéral national, 15-16 décembre 1918, publié 1919 (4 exemplaires dont 1
incommunicable).
Rapport de la commission de modification des statuts décidée par le CCN de 1918, 1918.
Programme minimum de la CGT pour le CCN du 15 décembre 1918, s.d.
Comité confédéral national, 19-21 septembre 1921, publié 1921.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Résolutions présentées par les organisations majoritaires pour le CCN, Paris, septembre
1921.
Motion CAZALS pour le CCN, Paris, septembre 1921.
Comité Confédéral national, 28 janvier 1936, Compte-rendu tiré de La Voix du Peuple,
n°183 bis, supplément du numéro de janvier 1936.
Comité confédéral national, documents, 14-15 février 1938.
Note sur le programme minimum adopté par le CCN, février 1921.
Extrait article sur résolution adoptée par le CCN des 5 et 6 avril 1939.
Résolutions du CCN d’avril 1939.
Réunion de la Commission administrative, 16 mai 1920.
Réunion de la Commission administrative, 17 juin 1920.
Brochure, Renseignements administratifs sur la Confédération générale du travail, les
Fédérations d’industries, les Unions départementales et locales et les Caisses
d’Assurances sociales « le Travail », 1936.
Brochure, Renseignements administratifs sur la Confédération générale du travail, les
Fédérations d’industries, les Unions départementales et locales et les Caisses
d’Assurances sociales « le Travail », 1937.
Brochure, Renseignements administratifs sur la Confédération générale du travail, les
Fédérations d’industries, les Unions départementales et locales et les Caisses
d’Assurances sociales « le Travail », 1938.
Brochure, Renseignements administratifs sur la Confédération générale du travail, les
Fédérations d’industries, les Unions départementales et locales et les Caisses
d’Assurances sociales « le Travail », 1939.
Résolution de la CA du 26 avril 1939.
CA du 24 août 1939.
CA du 31 août 1939.
Déclaration lue à la CA, 25 septembre 1939.
Lettre de RACAMOND à Paul LANGEVIN, 5 novembre 1939.
1918-1939

Boîte 15 : Trésorerie. Comité de la Grève Générale. Comité des Bourses.
•
•
•
•
•
•
•

Registre comprenant les comptes des abonnements au Journal du Comité de propagande
de la Grève générale ainsi que les sommes de la solidarité aux grèves, 1899-1901 (?).
Livre des correspondances du Comité de Grève Générale, 7 novembre 1900-4 mai 1904.
Livre des procès-verbaux des séances du Comité général de la section CGT des Bourses
du Travail, 14 août 1908-11 avril 1913.
Livre des procès-verbaux des séances du Comité général de la section CGT des Bourses
du Travail, 12 septembre 1913-17 juillet 1914.
Livre de comptes, septembre 1902-décembre 1904.
Répertoire de comptabilité des cotisations des organisations à la CGT, 1905 (?).
Extrait du rapport financier de 1914-1918.
1899-1918
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Boîte 16 : Organisations adhérentes à la CGT.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Répertoire des organisations corporatives adhérentes à la CGT (précédé des statuts), 1906.
Répertoire des organisations corporatives adhérentes à la CGT précédé des statuts
modifiés aux congrès d’Amiens (1906) et de Marseille (1908), 1910.
Répertoire des organisations corporatives adhérentes à la CGT, 1910.
Répertoires des organisations corporatives adhérentes à la CGT, 1904, 1906, 1908, 1910.
Répertoire des organisations corporatives adhérentes à la CGT précédé des statuts, août
1919.
Bilan de l’imprimerie de la Maison des Syndicats, 20 mai-31 décembre 1919.
Statuts de la Maison des Syndicats, s.d.
Statuts du Syndicat de l’industrie textile, s.d.
1e page du compte-rendu du 6e Congrès national de Fougère, Fédération des Cuirs et
peaux, 20-23 septembre 1909.
Les syndicats défendent la paix et la liberté, Conférence de J. RACAMOND, secrétaire de
la CGT, le 25 juin 1938 devant les militants des syndicats des produits chimiques de la
région parisienne, s.d.
De Toulouse à Nantes, Deux ans d’activité confédérale au service de la classe ouvrière,
Conférence faite par Benoît FRACHON devant les militant du Syndicat des métaux de
Paris, 7 juillet 1938, s.d.
1904-1938

B_ Actions et activités de la CGT.
Boîte 17 : Education. Publications de l’Institut Supérieur Ouvrier.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Origines de la guerre de 1914, Cours de l’ISO 1932-1933, (2 éditions) s.d.
La Révolution russe, Cours de l’ISO 1933-1934, s.d.
Le Fascisme en Italie, Cours de l’ISO 1933-1934, s.d.
Les Problèmes d'ensemble du fascisme, semaine d’études d’Uccle-Bruxelles, 10-15
juillet1934, s.d.
Des pharaons à Le Corbusier, Cours de l’ISO 1933-1934, s.d.
Crise et plan, Quinze conférences et études sur le Plan de la CGT, 2e et 3e édition, s.d.
20 ans d'histoire allemande, 1914-1934, Cours de l’ISO 1935-1936, s.d.
La Crise mondiale, de Lucien LAURAT, 1e édition, s.d.
Sens et portée du plan, de J. DURET, s.d.
Aspects mondiaux du capitalisme, Semaine d’Etudes de La Chaux-de-Fonds-Genève, 8-14
juillet 1935, s.d.
Les Problèmes généraux de la nationalisation et le plan de la CGT, 1e édition, 1936.
Les Principes et la vie du Centre confédéral, s.d.
Guerre ou paix ?, Semaine d’études de Londres, 19-26 juillet 1936, 1936.
Pour une culture vivante et libre, Compte-rendu de la Semaine d’études organisée par
l’ISO avec le consours de la CGT à l’Abbaye de Pontigny (6-13 septembre 1936), 1936.
Paris, sa vie économique et sociale, Cours de l’ISO, 1937, s.d.
Histoire des doctrines morales, Pierre BOIVIN, Cours de l’ISO 1935-1936, s.d.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le problème de la hausse des prix, Jean DURET, cours de l’ISO 1936-1937, s.d.
Visage du syndicalisme, Semaine d’études de Lugano, 1er-8 août 1937, s.d.
Former des hommes, Semaine d’études tenue à l’Abbaye de Pontigny, 4-11 septembre
1937, s.d.
La Vie du Centre confédéral d'éducation ouvrière et des Collèges du Travail, s.d.
Esquisse d'une morale nouvelle, Félicien CHALLAYE, Cours de Philosophie, s.d.
Salaires et niveau de vie, Louis VALLON, 1938.
Construire la paix…, Semaine d’études de Brunswick (19-31 août 1938), 1938.
Les Trusts en France, Jean DURET, Cours de l’ISO 1937-1938, 1939.
Les Tâches actuelles du syndicalisme, Conférence, 1939.
Le Droit au savoir, Semaine d’études tenu à l’Abbaye de Pontigny, 10-18 septembre
1938, 1939.
Conformisme et libre pensée dans la littérature française, 5e partie, Sous le règne de
l’industrialisme, Les Brillants, Les Obscurs, s.d.
Conformisme et libre pensée dans la littérature française, parties 1 à 5, s.d.
La nationalisation du crédit, Conférence internationale des Plans du Travail, Genève 1719 avril 1936, s.d.
Les Problèmes de l’Economie agricole, Conférence internationale des Plans du Travail,
Genève 17-19 avril 1936, s.d.
1932-1939

Boîte 18 : Centre confédéral d’Education Ouvrière. Formation des militants.
•
•
•

Brochure des publications et cours par correspondance, 1938-1939, s.d.
Cours de philosophie, Collèges du Travail, s.d.
Histoire des doctrines sociales, Collèges du Travail, s.d. (2 exemplaires, 1er exemplaire
relié manquent les leçons 15 et 18, 2e exemplaire non relié manque leçon 12).
• Histoire économique, Collèges du Travail, s.d.
• Cours de Droit usuel, Collèges du Travail, s.d. (manque 1e leçon)
• Histoire du mouvement ouvrier jusqu’en 1871, Collèges du Travail, s.d.
• Histoire des doctrines économiques, Collèges du Travail, s.d.
• Cours d’économie (premières notions), Collèges du Travail, s.d. (manque leçons 7, 8, 18).
• La Vie des atomes, qu’est-ce que la physique nucléaire, par Lew KOWARSKI, série
culture générale, 1936.
• Les maladies professionnelles, Conseils pratiques, législation, Dr G. HAUSSER, Institut
d’Etude et de prévention des maladies professionnelles, s.d.
• Les syndicats ouvriers et la lutte contre la Tuberculose, préface de Julien RACAMOND,
secrétaire de la CGT, supplément de Revivre, édité par la Fédération nationale des
Tuberculeux civils, s.d.
• Série histoire syndicale :
1_ Eugène Varlin, Edouard DOLLEANS, s.d.
2_ Fernand Pelloutier, Edouard DOLLEANS, s.d.
3_ La Commune, Georges BOURGIN, s.d.
4_ Petite histoire du mouvement syndical, Georges LEFRANC, s.d.
5_ Physionomie historique du mouvement syndical français, Georges LEFRANC, s.d.
6_ Comment fut élaborée la charte d'Amiens, E. MARTY-ROLLAN, s.d.
7_ Le Syndicalisme des fonctionnaires, Aperçu historique, Charles LAURENT, s.d.
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10_ Le Mouvement ouvrier aux Etats-Unis, Albert GUIGUI, s.d.
11_ Alphonse Merrheim, Edouard DOLLEANS, s.d.
• Petite bibliothèque du militant syndicaliste :
1_ Syndiqué, sois un syndicaliste, s.d.
2_ Guide du délégué d'atelier, s.d.
3_ Les Conventions collectives, préface de Léon JOUHAUX, s.d.
4_ Guide de l'administrateur de syndicat, s.d.
5_ Actualité du Plan, s.d.
6_ Les Unions locales de syndicats, s.d.
7_ Premier Mai 1937, s.d.
8_ Lire, Pourquoi ? Comment ? Quoi ?, s.d.
9_ La CGT et le Front populaire, Léon JOUHAUX, s.d.
10_ Premier Mai 1938, s.d.
• Série éducation syndicale :
1_ Le Droit syndical, RENE-BLOCH, 1936.
2_ Le Renouvellement des conventions collectives de travail, Leçon des expériences, André
PHILIP, 1936.
3_ Ce qu'il faut savoir sur les assurances sociales, MINICONI, 1936.
4_ L'Organisation de la CGT et du mouvement syndical, BOTHEREAU, 1937.
5_ Les Congés payés, Etat de la législation, GAZIER, 2nde édition, 1937.
6_ Le Rôle social des syndicats, Benoît FRACHON, 1937.
7_ Le Droit de grève, Albert GUIGUI, s.d.
8_ La Fédération syndicale internationale, Georges STOLTZ, 1937.
9_ Les Travailleuses devant la loi, Odette RENE-BLOCH, 1937.
10_ Le Syndicalisme et les revendications immédiates, J. RACAMOND, s.d.
12_ Le Syndicalisme chrétien, Albert GAZIER, s.d.
13_ Le Syndicalisme devant le problème des loisirs, E. et G. LEFRANC, s.d.
14_ L'Arbitrage obligatoire, Léon JOUHAUX, s.d.
15_ La Réforme de l'enseignement, Ludovic ZORETTI, s.d.
16_ La Semaine de quarante heures et la réduction du temps de travail, René BELIN, s.d.
17_ Le Capitalisme contemporain, Fiction et réalité, BOUYER, s.d.
18_ Les Organisations capitalistes, Jacques DUPIOL, s.d.
19_ Le Plan de la CGT, Ludovic ZORETTI, s.d.
20_ Le Problème de la main d'œuvre étrangère, BOTHEREAU, s.d.
21_ La Nationalisation des industries clés, J. DUPIOL, G. LEFRANC, L. ZORETTI, s.d.
22_ L'Echelle mobile des salaires, Albert GAZIER, s.d.
23_ La Coopération de consommation et le syndicalisme, Gaston PRACHE, s.d.
25_ Qu'est-ce que le contrôle des changes ?, Jean BRISSAUD, s.d.
27_ Le Chômage, Ludovic ZORETTI, s.d.
28_ Visite aux ouvriers scandinaves, Georges ALBERTINI, préface de G. LEFRANC, 1938.
29_ Le Travail à domicile, Marcel BONNET, s.d.
• L’Education des ouvriers et des militants, Rapport sur les œuvres d’éducation belges…,
1922.
• L’Apprentissage, Examen général des divers problèmes posés par l’apprentissage du
point de vue de l’intérêt de la classe ouvrière, (1923 ?)
• Pour l’éducation ouvrière, Une Ecole d’été à Saint-Claude (Jura), La conférence
internationale d’Oxford, (1924 ?).
• La Réforme de l’Enseignement (Ecole unique) et l’Education ouvrière, Rapports adoptés
par la Commission Confédérale de l’Enseignement et de l’Education ouvrière 1929-1931.
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•

L’Enseignement technique, la taxe de l’apprentissage, Barème adoptés par la Commission
permanente de l’Enseignement technique, 1931.
• Dossier documentaire : Jeunesses syndicalistes.
_ Conférence du Comité d’entente des Jeunesses syndicalistes de la Seine, 28 novembre, s.d.
_ Conférence hebdomadaire du 13 novembre 1912 du Comité d’entente des Jeunesses
syndicalistes, s.d.
_ Conférence hebdomadaire du 21 novembre du Comité d’entente des Jeunesses syndicalistes,
s.d.
_ Déclaration de principe, règlement intérieur et charte intérieure, s.d.
_ Statuts, 3 mai 1937 (1 exemplaire imprimé, 1 exemplaire dactylographié).
_ Avant propos de la Charte intérieure des Jeunesses syndicalistes de France, s.d.
_ Manifeste, s.d.
_ Lettre de A. LAGUILLAUMY ( ?) secrétaire général de Jeunesses syndicalistes de France,
9 novembre 1908.
_ Journal des Jeunesses syndicalistes de France, avril 1939.
1908-1939

Boîte 19 : Economie. Travail.
•

La main d’œuvre et le chômage, partie IV, Le problème de l’apprentissage dans les
professions industrielles et commerciales, Conclusions adoptées par la Conseil national
économique, 28-29 mars 1938, 1938.
• Bulletin périodique du Conseil national économique, n°2, janvier-mai 1938.
• Bulletin périodique du Conseil national économique, n°3, juin-novembre 1938.
• 38e session du Conseil Supérieur du Travail, novembre 1934, 1935.
• Les congés payés, Commentaires, Explications, L’interprétation de la Cour de Cassation,
Manuel pratique à l’usage des travailleurs du commerce, de l’industrie, de l’agriculture,
des services domestiques, 1938.
• Accord entre la CGT et la Confédération générale de la Production française : extrait
presse et note dactylographiée sur le jugement de la 11e Chambre Correctionnelle (16-18
décembre 1920), s.d.
• Brochure, Le Conseil Economique du Travail, son origine et sa constitution, s.d.
• Lettre de R. LENOIR, secrétaire du Conseil Economique du Travail, 20 mars 1920.
• Rapport de la Commission d’enquête du Conseil Economique du Travail dans les régions
dévastées, Une politique de reconstruction, (1921 ?).
• Le Plan de la CGT, édition 1939.
• Le Plan de la CGT pour la sécurité du pays, s.d.
• Le Capitalisme contre les Classes moyennes, s.d.
• La nationalisation du crédit, s.d.
• Le contrôle des changes, s.d.
• Ouvriers et paysans, s.d.
• Reliure comprenant :
_ Le Conseil Economique du Travail, son origine et sa constitution, s.d.
_ Le Meeting du 21 mars 1921, compte-rendu des discussions, 1921.
_ Rapport de la Commission d’enquête du Conseil Economique du Travail dans les régions
dévastées, Une politique de reconstruction, s.d.
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_ La direction générale de l’économie nationale, avant-projet élaboré par le Conseil
Economique du Travail, s.d.
_ La nationalisation des chemins de fer, avant-projet élaboré par le Conseil Economique du
Travail, s.d.
_ La nationalisation des mines, avant-projet élaboré par le Conseil Economique du Travail,
s.d.
1921-1939

Boîte 20: Syndicalisme international.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Congrès international corporatif, Paris, 17-18 septembre 1900, publié 1901.
1er rapport international sur le mouvement syndical, 1903.
2e rapport international sur le mouvement syndical, 1904.
3e rapport international sur le mouvement syndical, 1905.
Note sur le rapport international du mouvement social, 15 mai 1905.
4e rapport international sur le mouvement syndical, 1906.
5e rapport international sur le mouvement syndical, 1907 (deux exemplaires dont un avec
traduction en anglais et en allemand).
6e rapport international sur le mouvement syndical, 1908 (avec version française, anglaise
et allemande).
7e rapport international sur le mouvement syndical, 1909 (avec version française, anglaise
et allemande).
8e rapport international sur le mouvement syndical, 1910 (avec version française, anglaise
et allemande).
9e rapport international sur le mouvement syndical, 1911 (avec version française, anglaise
et allemande).
10e rapport international sur le mouvement syndical, 1912 (avec version française,
anglaise et allemande ).
Compte rendu de la 8e Conférence internationale des syndicats, Zurich, 16-19 septembre
1913 (en allemand).
Procès-verbal de la Conférence internationale des syndicats, Berne, 1-4 octobre 1917 (en
allemand).
Circulaire CGT n°43, « Pour secourir les travailleurs viennois », 6 avril 1920.
Statuts de la IIIe Internationale, s.d.
1903-1917

C_ Publications.
1_ Brochures, propagande.
Boîte 21 : Propagande et publications.
•
•
•

Extraits articles de presse, s.d.
Qu’est-ce que le fascisme ?, 1934.
La CGT et l’Unité syndicale, s.d.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projets de la CGT, 1938.
La défense des 8 heures, Raymond MANEVY, préface de Léon JOUHAUX, 1922.
Les aspects nouveaux des Réformes sociales, G. DEMOULIN, ancien secrétaire de la
CGT, 1925.
Discours prononcé par Léon Jouhaux au Comité Confédéral National du 21 juillet 1919,
suivi du projet de Conseil national économique, s.d.
La Déchéance du capitalisme, Robert LOUZON, s.d.
Le syndicalisme, son origine, son organisation, son but, son rôle social, O. JEAN, c.1911.
Lettre de la CGT au Président WILSON, 15 décembre 1918, s.d.
Note sur « la Nécessité d’un quotidien syndicaliste » signée par le Comité d’initiative,
Léon JOUHAUX, HARMEL et P. DUMAS.
Note manuscrite sur une grève à Valence (entre 1932 et 1936).
La Vie sociale, 2-9 mars 1932.
Une attitude, un programme, Quelques mots d’introduction, s.d.
Tract sur les CSR, s.d.
Copie de la circulaire n°69 « Pour les victimes de la grève de mai », s.d.
Dossier de tracts, 1911-1921.
Lettre ouverte à mon frère du syndicat « professionnel », Causerie faite par Benoît
FRACHON à la Tour Eiffel, le 9 février 1937, s.d.
Actualité du Plan, s.d.
Le Plan de Rénovation économique et sociale, Léon JOUHAUX, s.d.
Timbres CGT, Semaine des 40h, s.d.
Brochure, CGT, Diminuons nos heures de travail, Revendiquons la semaine anglaise, s.d.
Carte postale de la Fédération confédérée des travailleurs de l’alimentation, Le travail de
nuit dans les boulangeries, s.d.
1911-1938

2_ La Voix du Peuple.
Exemplaires reliés de La Voix du Peuple.
1. n°1 à 52, 1er-9 décembre 1900/24 novembre-1er décembre 1901.
Manque n°31 mais aucun manque dans les dates.
2. n°53 à 108, 1er-7 décembre 1902/30 novembre-7 décembre 1902.
Manquent les n°60 (17-19janvier1902) et 104 (aucun manque dans les dates).
3. n°109 à 167, 7-14 décembre1902/27décembre 1903-3 janvier 1904.
Manque les n°116, 158, 163 mais aucun manque dans les dates.
4. n°168 à 219, 3-10 janvier 1904/25décembre1904-1er janvier 1905.
5. n°220 à 271, 1er-8 janvier 1905/24-31 décembre 1905.
Manquent les n°229 (aucune date), 231-232 (19 mars-2 avril), 234 (9-16 avril), 238 (7-14
mai), 242 (4-11 juin), 257 (17-24 septembre), 260 (8-15 octobre) et 262 (22-29 octobre).
6. n°272 à 325, 1er-7 janvier 1906/30 décembre 1906.
Manquent les n°278-279 (11-25 février), 284 (25 mars-1er avril), 289-291 (21 avril-13
mai), 303-304 (29 juillet-12 août), 307-308 (20 août-9 septembre), 313 (7-14 octobre).
7. n°280 à 325, 25 février-5 mars 1906/30 décembre 1906.
Manquent les n°288 (spécial 1er mai) et 320 (25 novembre-2 décembre).
Incommunicable.
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8. n°325 à 376, 30 décembre1906/22-29 décembre 1907.
Manquent les n° 342 et361 mais aucun manque dans les dates.
9. n°326 à 377, 6-13 janvier 1907/29 décembre 1907.
Manquent les n° 335 (10-17 mars), 337 (24-31 mars), 342 (aucune date), 348 (9-16 juin),
350 (23-30 juin), 358 (18-25 août), 361 (aucune date).
10. n°378 à 431, 5-12 janvier 1908/27 décembre 1908-3 janvier 1909.
Manque le n°385 (23 février-1er mars).
11. n°432 à 483, 3-10 janvier 1909/26 décembre 1909-2 janvier 1910.
Manque le n°433 mais aucun manque dans les dates.
12. n°484 à 535, 2-9 janvier 1910/25 décembre 1910-1er janvier 1911.
Manque le n°499 (17 avril-24 avril).
13. n°536 à 587, 8 janvier 1911/24-31 décembre1911.
A noter que la 2e page du n°537 et les n°538 à 542 se trouvent en fin de registre.
14. n°588 à 640, 31 décembre 1911-7 janvier 1912/29 décembre 1912-5 janvier 1913.
1900-1913

Boîte 22 : Exemplaires de La Voix du Peuple.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1e page de La Voix du Peuple du 1er mai 1915.
n°725, numéro spécial, 1er mai 1916.
n°726, numéro spécial, décembre 1916.
n°727, numéro spécial, 1er mai 1917.
n°728, numéro spécial, décembre 1917.
n°729, numéro spécial, mai 1918.
Reliure, mars 1919 à décembre 1919.
2e série n°8, août 1919.
Reliure, janvier-décembre 1920.
2e série n°20, août 1920.
n°25 à 36, 2e série, janvier-décembre 1921.
n°26, février 1921.
n°27, mars 1921.
n°28, avril 1921.
n°29, mai 1921.
n°30, juin 1921.
n°31, juillet 1921.
n°32, août 1921.
n°33, septembre 1921.
n°34, octobre 1921.
n°35, novembre 1921.
n°36, décembre 1921.
1915-1921

Boîte 23 : Exemplaires de La Voix du Peuple.
•

n°37 à 48, janvier-décembre 1922.
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•
•
•
•
•

n°49 à 55, janvier-novembre/décembre 1923.
n°54, septembre-octobre 1923.
n° 56-61, janvier/février-novembre/décembre 1924.
n°61, novembre-décembre 1924.
n°62 à 68, janvier/février-décembre 1925.
1922-1925

Boîte 24 : Exemplaires de La Voix du Peuple.
•
•
•
•

n°69 à 76, janvier/février-décembre 1926.
n°77 à 88, janvier-décembre 1927.
n°89-100, janvier-décembre 1928.
n°90, février 1928.
1926-1928

Boîte 25 : Exemplaires de La Voix du Peuple.
•
•
•
•
•

n° 101 à 112, janvier-décembre 1929.
n°113 à 124, janvier-décembre 1930.
n°125 à 130, janvier-juin 1931.
n°130bis, juin 1931.
n°130ter à 136, juin-décembre 1931.
1929-1931
Boîte 26 : Exemplaires de La Voix du Peuple.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n°137 à 147, janvier-novembre/décembre 1932.
n°145, septembre 1932.
n°146, octobre 1932.
n°147, novembre-décembre 1932.
n°148 à 159, janvier-décembre 1933.
n°148, janvier 1933.
n°149, février 1933.
n°157, octobre 1933.
n°160 à 170, janvier-décembre 1934.
n°163, avril 1934.
n°165, juin 1934.
n°171 à 182, janvier-décembre 1935. (Manquent les pages 887 et 888 soit 1e page de
novembre).
n°175, mai 1935.
n°178, août 1935.
n°178bis, supplément d’août 1935.
n°178ter, supplément d’août 1935.
1932-1935
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Boîte 27 : Exemplaires de La Voix du Peuple. Documents produits par le journal et
documents trouvés dans les pages du journal.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n°183 à 194, janvier-décembre 1936. (manque n°184 février 1936)
n°183, janvier 1936.
n°183bis, supplément de janvier 1936.
n°185, mars 1936.
n°186, avril 1936.
n°189-190, juillet-août 1936.
n°191, septembre 1936.
n°192, octobre 1936.
n°193, novembre 1936.
n°194, décembre 1936.
n°195 à 206, janvier-décembre 1937.
n°195, janvier 1937.
n°196, février 1937.
n°200, juin 1937.
n°201, juillet 1937.
n°202-203, août-septembre 1937.
n°207 à 218, janvier-décembre 1938.
n°207, janvier 1938.
n°213, juillet 1938.
n°219 à 224, janvier juin 1939.
n°224, juin 1939.
Nouvelle série, n°1, janvier 1940.
Nouvelle série, n°2, mars 1940.
Lettre de Ch. MANCK aux bourses du Travail et aux syndicats, 10 février 1911.
Lettre de Ch. MANCK, 31 mars 1911.
Copie d’une lettre du trésorier Ch. MANCK aux organisations ouvrières, s.d.
Note aux organisations syndicales, s.d.
Formulaire de demande d’admission dans un syndicat trouvé dans La Voix du Peuple, s.d.
Extrait du Journal Officiel n°2859, 1940.
1911-1940

3_ Le Droit Ouvrier.
Boîte 28 : Le Droit Ouvrier.
•
•
•
•
•
•
•
•

Exemplaires reliés, 1920.
Exemplaires reliés, 1921.
Exemplaires reliés, 1922.
Exemplaires reliés, 1923.
Exemplaires reliés, 1924.
Exemplaires reliés, 1925.
Exemplaires reliés, 1926.
Exemplaires reliés, 1927.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exemplaires reliés, 1937.
n°1-2, janvier-février 1937.
n°4-5-6, avril-mai-juin 1937.
n°7, juillet 1937.
n°8, août 1937.
n°9-10, septembre-octobre 1937.
n°11, novembre 1937.
n°12, décembre 1937.
n°1, janvier 1938.
n°2, février 1938.
n°3, mars 1938.
n°4, avril 1938.
n°5, mai 1938.
n°6-7, juin-juillet 1938.
n°8-9, août-septembre 1938.
n°10, octobre 1938.
n°11-12, novembre-décembre 1938.
n°1, janvier 1939.
n°2, février 1939.
n°3, mars 1939.
n°4, avril 1939.
n°5-6, mai-juin 1939.
n°7, juillet 1939.
1920-1939
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