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INTRODUCTION

Identification
Référence
CP/29
CFI/16
BZ/4
Intitulé
Archives de Bernard Georges
Dates
1917-1999
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds CP/29 se compose de 41 articles répartis sur 18 boîtes et représentant un volume
total de 1.8 mètre linéaire. Le fonds comporte également une bibliothèque, cotée en BZ/4,
comportant 42 articles et représentant un volume total de 0.26 mètre linéaire, ainsi que des
affiches, cotées en CFI/16 et comportant 3 articles.

Contexte
Nom des producteurs
Bernard Georges, Léon Jouhaux.
Notice biographique1
Bernard Georges nait le 8 novembre 1922 à Nancy. Aîné d’une fratrie de six enfants, il grandit
dans un milieu de sensibilité démocrate-chrétienne. Il s’engage dès son adolescence en
militant notamment au sein du Parti démocrate populaire et dans différentes associations. Il
obtient son baccalauréat lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale ; il étudie ensuite le droit
et la littérature à Nancy, avant d’obtenir une licence d’histoire en 1943. Grâce à l’aide d’un
médecin et le soutien de l’académie, il réussit à se faire réformer afin d’échapper au Service
du travail obligatoire (STO) en 1943. Durant les années de guerre, il est nommé au collège de
Bruyères, dans les Vosges, avant de revenir à Nancy où il occupe le poste de délégué rectoral
jusqu’en 1945.
Militant de la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) puis de la Jeunesse indépendante
chrétienne (JIC), il s’illustre durant l’Occupation. Investi dans l’organisation de colonies de
1

Source : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article24732, notice GEORGES Bernard, Edmond,
Émile, Marie par Madeleine Singer, version mise en ligne le 26 février 2009, dernière modification le 26 février
2009.)
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vacances pour les enfants nancéiens défavorisés, il participe au sauvetage -de nuit de- 80
enfants bloqués derrière les lignes allemandes. Cet acte lui vaut d’être décoré, en 1945, de la
Croix de guerre. Peu après, il participe à la reconstitution des sections Meurthe et mosellanes
de la JIC et de l’Association catholique de la jeunesse française (ACJF) et à ce titre, est élu à
la présidence de la JIC et au comité général de l’ACJF, l’obligeant à quitter la Lorraine pour
Paris.
En 1948, Bernard Georges met fin à ses mandats associatifs et part vivre à Chartres, où il est
nommé adjoint d’enseignement. Occupant divers postes dans le corps professoral, il est tour à
tour professeur à Bourges, puis à Châteauroux, avant de revenir à Paris, en 1956. Enseignant
un temps à HEC (en 1966), il devient agrégé en 1973, et termine sa carrière en 1986. Dès lors,
il se consacre à la recherche et à l’écriture.
Dès les débuts de sa carrière dans l’enseignement, il adhère au Syndicat général de
l’Éducation nationale (SGEN), où il apparait rapidement comme un militant actif. Très
soucieux de la question de l’information des militants, il met en place avec d’anciens
camarades de la JIC, parmi lesquels Max Lion, des Fiches documentaires abordant des
thèmes d’actualité. Cette publication attire rapidement l’attention de Paul Vignaux qui
contacte Bernard Georges et l’invite avec ses camarades à intégrer les groupes
Reconstruction. Ils l’aideront dans l’élaboration des Bulletins de Reconstruction entre 1950 et
1956.
La question du devenir de l’Allemagne est suivie de près par Bernard Georges, durant ces
années. Il œuvre au sein de l’ACJF à la reconstitution d’un mouvement de la jeunesse
chrétienne allemande, mis à mal par le régime nazi, profitant de sa bonne connaissance du
pays et de ses contacts dans les ambassades et au sein de la Deutscher Gewerkschaftsbund,
Confédération allemande des syndicats (DGB). Rencontrant des ressortissants de l’Allemagne
de l’Ouest, il délivre une étude où il expose les risques de division au sein de la DGB,
syndicat unique, alors que le pays est scindé entre la République démocratique allemande
(RDA) et la République démocratique allemande (RFA). Son expérience et ses compétences
dans ce domaine l’amènent, en 1954, à devenir secrétaire du groupe d’études politiques au
sein de Reconstruction. Il est, dans les années qui suivent, un des artisans majeur de la lutte de
la minorité contre la ratification du traité mettant en place la Communauté européenne de
défense (CED). Publiant de nombreux articles sur le sujet, il signe avec Paul Vignaux un texte
s’y opposant (26 août 1954). En parallèle de son investissement dans la question du devenir
allemand, il se lance dans l’accompagnement des revendications syndicales auprès du monde
politique.
À partir de 1952, il fait son entrée au Comité national confédéral en tant que suppléant de
Paul Vignaux, à la demande de ce dernier. L’objectif est de permettre à la voix des
minoritaires de s’exprimer au sein des instances confédérales. Lors de la crise de 1952
entraînant la démission des membres de la minorité, ceux-ci décident d’envoyer aux
organisations une lettre-circulaire rédigée par Bernard Georges et Albert Detraz. Renforcé
dans son rôle au sein de l’organisation, Bernard Georges est élu au comité national du SGEN
et officiellement désigné comme délégué de la fédération dans les comités nationaux
confédéraux, aux côtés de Paul Vignaux, alors secrétaire général fédéral. De ce fait, il
participe à la rédaction des résolutions de congrès confédéraux, notamment en ce qui
concerne les questions de coopération économique européenne. Il réitère également son
souhait de collaboration entre la sphère politique et le combat syndical : lors des grandes
grèves d’août 1953, il participe à la publication de notes d’information, dans lesquelles il
regrette l’absence d’un débat parlementaire sur les revendications des travailleurs.
Au sein du SGEN, il s’occupe plus particulièrement de structurer le rôle des unions
départementales et la transmission de l’information aux militants. Impliqué dans la formation
et la propagande syndicale, il s’engage dans le soutien aux revendications des jeunes
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militants. Il est notamment en charge de l’animation des « sessions de Bierville » à destination
des jeunes militants entre 1952 et 1954. En avril 1954, il obtient le vote d’une motion relative
à la situation en Indochine qui inquiète particulièrement les jeunes. Enfin, en 1955, il est en
charge d’un rapport afin de promouvoir une vraie « politique de la jeunesse ».
La question de l’Algérie est une source de division non seulement au sein de la CFTC, mais
également au sein du SGEN. Alors que le problème algérien est abordé à partir du congrès de
Poitiers (1956), Bernard Georges est depuis longtemps impliqué du fait de ses nombreux
contacts sur place (anciens membres de la JEC et amis du corps professoral). Son avis sur le
sujet diffère de la ligne adoptée par la fédération, et des dissensions apparaissent avec le reste
du bureau fédéral. Lors d’une rencontre organisée avec Pierre Mendès-France, il critique
vivement la prise en charge de la crise tunisienne par le gouvernement, arguant qu’elle ne peut
être isolée des autres problèmes rencontrés au Maghreb, et particulièrement en Algérie. Sa
vision diffère de celle de Paul Vignaux, recommandant une attitude plus réservée afin de
préserver l’unité du SGEN en métropole, quitte à perdre des adhérents en Algérie. Le
secrétaire général critique notamment le texte proposé par Bernard Georges au congrès de
1956, où celui-ci s’attaque violement à la répression et au colonialisme.
Ses positions tranchées sur la question algérienne, ainsi que ses critiques à l’égard de
l’exercice trop personnel de la fonction de secrétaire général du SGEN valent à Bernard
Georges d’être relevé de ses fonctions au sein du bureau fédéral. Il se retire donc de toutes ses
activités militantes au SGEN et au sein de Reconstruction.
Il se tourne alors vers la recherche historique, et se consacre durant plusieurs années à la
rédaction d’une biographie de Léon Jouhaux, secrétaire général de la CGT de 1900 à 1947. Il
est aidé dans sa tâche par Denise Tintant et Marie-Anne Renauld. Bernard Georges a pris
contact avec la veuve de Léon Jouhaux dès 1954, mais il n’organise réellement des entretiens
qu’à partir de 1956. Un premier tome sort, en 1962, sous le titre de Léon Jouhaux, cinquante
ans de syndicalisme, suivi, en 1979, d’un second ouvrage intitulé Léon Jouhaux dans le
mouvement syndical français.
Bien que ne faisant plus parti du bureau national du SGEN, Bernard Georges continue à
s’intéresser de près aux affaires de la fédération. Il approuve le traitement de la situation dans
le milieu enseignant en mai 1968, félicitant le bureau pour son « sang-froid et sa lucidité ». En
1969, il est élu au bureau académique de Paris, où il reste jusqu’en 1974. De même, il quitte
après quatre ans le conseil de l’Union régionale parisienne où il représentait le SGEN depuis
1970. Enfin, en 1976, il quitte définitivement le SGEN, jugeant qu’il n’est plus en accord avec
la nouvelle politique de la fédération, et se consacre à des activités associatives. Il meurt le 26
septembre 1999 à Limoges.
Historique de la conservation
Ces archives ont été constituées par Bernard Georges tout au long de ses activités militantes et
durant ses recherches historiques. Elles ont été conservées à son domicile par sa famille
jusqu’à leur arrivée aux Archives confédérales de la CFDT.
Les archives de Léon Jouhaux, présentes dans ce fonds, ont été confiées par sa veuve à
Bernard Georges, dans le cadre de la rédaction de la biographie du responsable cégétiste.
Modalités d’entrée
Ce fonds est entré aux Archives confédérales de la CFDT à l’occasion d’un don réalisé par la
veuve de Bernard Georges, en avril 2016, par l’intermédiaire de Jean Lecuir, militant CFDT et
ancien secrétaire national du SGEN.
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Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Le fonds regroupe les archives inhérentes aux activités professionnelles, syndicales et
personnelles de Bernard Georges. La première partie concerne les activités de Bernard
Georges au sein d’organisations de jeunesse chrétienne : la Jeunesse indépendante chrétienne
(JIC) et l’Association catholique de la jeunesse chrétienne (ACJF). On y retrouve notamment
les comptes rendus d’instances statutaires, ainsi que de nombreuses notes renseignant sur les
mouvements de la gauche chrétienne. Une seconde partie revient très brièvement sur son
activité de professeur d’histoire-géographie. La troisième partie est consacrée à l’Allemagne,
thème cher à Bernard Georges. On y retrouve par exemple les courriers échangés avec des
personnalités du syndicalisme et de la gauche allemande, ainsi qu’un certain nombre de notes
synthétiques sur les mouvements de paix et le désarmement. L’inventaire revient ensuite sur
les activités de Bernard Georges au sein du SGEN et des groupes Reconstruction. Proche de
Paul Vignaux, qui lui écrit souvent pour la gestion de Reconstruction, Bernard Georges
participe aux instances statutaires du SGEN, au travail des groupes Reconstruction et de la
minorité CFTC, abordant dans ses notes et rapports des thèmes divers tels que la question de
la laïcité et la déconfessionnalisation, le conflit algérien…
La dernière partie, enfin, revient sur les travaux de recherches effectués par Bernard Georges
pour la rédaction de la biographie de Léon Jouhaux (deux tomes parus en 1962 et 1979). Elle
est constituée à la fois des papiers de Léon Jouhaux (archives personnelles et documents de la
CGT) confiés par sa veuve à Bernard Georges, et des notes prises par ce dernier dans le cadre
de son travail d’écriture. Cette dernière partie de l’inventaire permet de retracer à la fois
l’histoire de Léon Jouhaux, particulièrement durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi
de suivre le cheminement intellectuel de Bernard Georges.
Évaluation, tris et éliminations, sort final
Le choix a été fait d’extraire les numéros de Reconstruction, afin de compléter la collection
éponyme, conservée dans les fonds confédéraux. Les éliminations ont représenté au total 0.28
mètre linéaire. Il s’agissait essentiellement de doublons et de feuillets vierges.
Une des particularités de ce fonds réside dans l’absence apparente de classement. Les pièces
produites par Léon Jouhaux figuraient parmi des notes manuscrites de Bernard Georges sans
autre indication. Cet ensemble documentaire, constitué a posteriori par Bernard Georges,
n’était pas présenté dans un ordre chronologique, mais dans une logique thématique qui
n’était pas forcément en lien avec celui du contexte de production. Dans la mesure du
possible, le classement a été réalisé afin de rétablir une certaine cohérence dans les archives
de Léon Jouhaux, en conservant toutefois les thématiques choisies par Bernard Georges. En
conséquence, la partie concernant Léon Jouhaux doit se lire en prenant en compte cette
particularité.
Accroissements
Ce fonds est clos. Aucun accroissement n’est à prévoir.
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Conditions d’accès et utilisation
Statut juridique
Archives privées.
Conditions d’accès
Selon le contrat de don établi en avril 2016 : « Le donateur transmet aux Archives de la CFDT
la propriété pleine et exclusive du fonds. […] Le fonds est consultable sans restriction par le
donateur et les personnes mandatées par celui-ci. Cette consultation a lieu exclusivement dans
la salle de lecture des Archives de la CFDT ».
Conditions de reproduction
La reproduction des documents est soumise à la réglementation en vigueur aux Archives
confédérales.
Langue et écriture des documents
Française, anglaise, allemande et russe.
Instruments de recherche
Répertoire numérique détaillé.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
 CF/3/6 à CF/3/10 : bulletins et carnets des groupes Reconstruction (1946-1970).
 CP/14 et CP/24 : archives de Paul Vignaux.
 CH/2/2, CH/4/68 : relations franco-allemandes entre la CFTC et la Confédération des
syndicats chrétiens allemands (1926-1945).
 CH/5/27- CH/5/28 : relations entre la CFTC et des syndicats européens et d'Amérique
du Nord (1955-1956).
 CH/5/29 : relations entre la CFTC et le syndicat allemand DGB (1955-1956).
Archives interfédérales CFDT
 Fonds FS : archives du Syndicat général de l’Education nationale (SGEN).
Institut d’histoire social, Montreuil
 2C 1-47 : fonds de la Fédération syndicale mondiale (1945-1979).
 54 CFD 1-2 : fonds de la Confédération générale du travail unifiée (CGTU).
Archives nationales du monde du travail, Roubaix
 34 AS : fonds de l’Association catholique de la jeunesse française (1891-1936).
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février 2009, dernière modification le 26 février 2009
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche complété et introduction rédigée en 2016 par Marie-Eugénie Mougel,
archiviste, sous la direction d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la
CFDT.
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G), et selon la norme internationale sur les notices d’autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR
(CPF).
Dates de la description
Octobre 2016.
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PLAN DE CLASSEMENT

Association catholique de la jeunesse française (ACJF) et Jeunesse indépendante
chrétienne (JIC) ............................................................ CP/29/1-CP/29/4, CFI/16/1-CFI/16/3
Activité professorale ...................................................................................................... CP/29/5
Relations avec l’Allemagne ............................................................................ CP/29/6-CP/29/7
Syndicat général de l’Éducation nationale (SGEN) et Reconstruction ... CP/29/8-CP/29/14
Rédaction de la biographie de Léon Jouhaux ..................................................... CP/29/15-41
Archives de Léon Jouhaux ................................................................ CP/29/15-CP/29/30
Rédaction et publication des deux tomes biographiques ................... CP/29/31-CP/29/41
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

Association catholique de la jeunesse française (ACJF) et Jeunesse indépendante
chrétienne (JIC)

CP/29/1

Élections à Nancy : fiches pratiques éditées par l’ACJF, liste de composition
du Comité nancéien de défense des intérêts démocratiques et populaires,
brochure du texte de l’abbé Pierre "Peuple inconnu. Pourquoi je quitte le
MRP", invitations, courriers, appel du cartel des gauches indépendantes, tracts,
programmes.
1951

CFI/16/1-CFI/16/3 Élections à Nancy, affiches électorales.2
1951
CFI/16/1
Liste populaire d'indépendants sans parti ni
apparentement présentée par l'abbé Pierre et René Boudot pour la
défense des intérêts démocratiques et populaires […] contre les
truquages, contre les reniements, pour le peuple, pour du travail, du
pain, des maisons, pour de vrais serviteurs d'une paix libre [...] Vous
voterez abbé Pierre et Boudot. [Affiche électorale, profession de foi du
Comité lorrain pour la défense des intérêts démocratiques et populaire.
Texte brun sur fond écru]. - Nancy : Comité lorrain pour la défense des
intérêts démocratiques et populaire, 17 juin 1951 (Nancy : Imp. du
Centre). - Affiche couleur.
CFI/16/2
Liste populaire d'indépendants sans parti ni
apparentement présentée par l'abbé Pierre et René Boudot pour la
défense des intérêts démocratiques et populaire […] Pour voter utile,
votez peuple et votez libre, en votant abbé Pierre, René Boudot et
leurs compagnons. [Affiche électorale, profession de foi du Comité
lorrain pour la défense des intérêts démocratiques et populaire,
photographie des deux têtes de liste René Boudot et l'abbé Pierre.Texte
brun sur fond écru]. - Nancy : Comité lorrain pour la défense des intérêts
démocratiques et populaire, 17 juin 1951 (Nancy : Imp. du Centre). Affiche couleur.
CFI/16/3
Liste populaire d'indépendants sans parti ni
apparentement présentée par l'abbé Pierre et René Boudot pour la
défense des intérêts démocratiques et populaires […] des Hommes
libres pour défendre un peuple libre. Des Hommes unis pour
défendre un peuple unanime dans sa lutte pour son travail, son pain,
ses foyers, sa liberté, la paix. Des Hommes qui croient en la vie et en
l'esprit : un prêtre populaire, cinq pères ou mère de famille totalisant
34 enfants. [Affiche électorale du Comité lorrain pour la défense des
intérêts démocratiques et populaire, courte biographie et photographie
des cinq colistiers : René Boudot, l'abbé Pierre, Gaston Schmit, Madame
2

Pour des raisons de conservation, les affiches ont été retirées du fonds pour être intégrées aux collections des
affiches confédérales (série CFI).
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André, Jean-Marie Perrin, René Wind. Texte brun sur fond écru]. Nancy : Comité lorrain pour la défense des intérêts démocratiques et
populaire, 17 juin 1951 (Nancy : Imp. du Centre). - Affiche couleur.
CP/29/2

ACJF, participation aux instances statutaires:courriers, notes, convocations,
projet de rapport, plans de travail du conseil fédéral de l’ACJF, programmes,
procès-verbaux du comité général, circulaires, projet de programme pour une
rencontre franco-allemande (1949), projet de rapport sur les liens entre
jeunesse et politique.
1947-1950

CP/29/3

JIC, activités : interview de Bernard Georges sur ses responsabilités à la JIC
(1982) ; circulaires, notes, comptes rendus du comité national et du bureau
national (1947-1949), convocations, ordres du jour, courriers, extraits de la
brochure Militants (1947-1949), dossier du participant au conseil national des
5-6 juin 1949 à Versailles, programmes des sessions régionales d’aumôniers,
compte rendu de visite, documents comptables, programme des session de
travail au camp de Binic (s.d.) de Barèges (1949) et du Vieil-Armand (s.d.),
liste de composition du secrétariat général de la JIC (1949-1950).
1947-1950 ; 1982

CP/29/4

ACJF et JIC, publications.- Brochures : Sept ans au service de la jeunesse et de
la France de Maurice Simonnet (éditions de l’Épi, 1945) ; Positions d’ACJF
(compte-rendu de la 47ème session du Conseil fédéral de décembre 1945,
édition de l’Épi, 1946) ; exemplaires de Jeunes Équipes n° 1 et 2 (1946-1947) ;
exemplaire dédicacé de Qu’est-ce qu’une communauté nationale ? de Charles
Flory (leçon d’ouverture des Semaines nationales de France, Strasbourg,
1947) ; Actes d’apôtres d’Henri Révol aumônier national de la JIC (édition
SPES, Paris, 1947) ;exemplaires de Militants n° 12, 20, 22 et 23 (1946-1948) ;
Perspectives 50 (conseil fédéral de l’ACJF des 17-18 novembre 1949, éditions
de l’Épi) ; plans de travail 1948-1949 et 1949-1950 de la JIC ;fascicules de
pèlerinage des jeunes catholiques français pour la Pâques 1950 ; Devenir
membre actif de la société des hommes (second rapport du conseil de l’ACJF,
1951) ; fiches d’éléments de doctrine spirituelle par l’ACJF (1ère série,
s.d.) ;exemplaires de La Brochure ACJF n° 1 à 5 (s.d.) ; exemplaires de
Recherches !, fiches synthétiques sur "Problèmes des techniques nouvelles et
de la civilisation de masse », "Problème de la propriété" et "Problèmes de la
foi" (s.d.).
1945-1951
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Carrière professorale
CP/29/5

Professorat en Histoire-géographie: programme de voyage scolaire dans les
Alpes et en Yougoslavie du 13 au 30 juillet 1952, livret de méthode à
destination des élèves de classe de 1èremaths-philo (s.d.), discours de Bernard
Georges lors d’une remise de prix académique (1957), brochure éditée par le
Groupe fraternel de l’enseignement intitulée "Neutralité ou laïcité ? Qu’est-ce
que la laïcité ?" (Conférence éducatrice du 28 novembre 1928).
1928, 1952-1957

Relations avec l’Allemagne
CP/29/6

Voyages, jeunesse chrétienne allemande, mouvements pour la paix : comptes
rendus de voyage, textes d’intervention, brochures, lettres manuscrites, carte de
Düsseldorf, notes, laissez-passer (français et russe), note du
Sozialdemokratische Partei Deutschlands(SPD), compte rendu du conseil
Asshuss (1950), lettre de recommandation, rapport d’information du député
André Denis sur "Les possibilités d’une négociation entre les quatre puissance
occupant l’Allemagne" (1952), exemplaire de Information catholique
internationale n° 1,exemplaire de Lehrer-Zeintung n° 4, 19 et 20 (1955),
exemplaire de DGB Nouvelles n° VI/1 et VI/2 (1955), exemplaire de The
Commonweal n° 6.
1949-1955

CP/29/7

Mouvements syndicaux : courriers, articles de presse, certificats de présence en
Allemagne, télégrammes, cartons d’invitation, cartes postales, brochures, tracts
concernant la remilitarisation de l’Allemagne (en allemand), allocutions de
Bernard Georges.
1951-1955

Syndicat général de l’Education nationale (SGEN) et groupes Reconstruction
CP/29/8

Correspondance échangée avec les membres du SGEN et de Reconstruction3.
1952-1956

CP/29/9

Recherches dans le domaine politique.- Gauche chrétienne, Communauté
européenne de défense (CED), situation internationale : articles de presse,
fiches synthétique, copie d’un rapport de Georges Brutelle sur les Groupes
socialistes d’entreprise (GSE) et les liens entre syndicalisme et politique, notes
manuscrites, rapport préparatoire au deuxième congrès national de l’Union des
chrétiens progressistes (Lyon, 16 et 17 décembre 1950).
1949-1955

3

On y retrouve notamment des échanges relatifs à l’éviction de Bernard Georges du bureau fédéral du SGEN.
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CP/29/10-CP/29/11 Activités au sein du SGEN.
1950-1972
CP/29/10
De 1950 à 1956 : courriers, notes, dossier de participant à
la session ENO (École normale ouvrière) de Baccarat les 15-21 juillet
1951, numéro spécial de Chimie-informations (août 1954), notes et tracts
relatifs à la guerre d’Algérie, résultats d’élections, compte rendu du
groupe de travail des 26 et 27 juin, projet de règlement du congrès adopté
par le bureau national, brochure de la CFTC intitulée "Note sur les
manquements à la discipline relevés à l’occasion des récentes élections
législatives et sur Reconstruction" (1956), bulletin intérieur du SGEN
(numéro spécial de juillet-août 1955), bulletins intérieurs. (1950-1956)
CP/29/11
De 1965 à 1972 : courriers, notes manuscrites, comptes
rendus de réunion du comité et du bureau national, exemplaire de
Syndicalisme universitaire n° 550 et 551, exemplaire de Cahiers
Reconstruction sur l’évolution internationale du communisme (avril
1967, hiver 1972), notes internes. (1968-1972)
CP/29/12-CP/29/13 Activités au sein de la mouvance minoritaire.
1946-1956
CP/29/12
« Reconstruction », création et diffusion de ses analyses :
récépissés de déclaration à la Préfecture de police et au parquet du
tribunal de la Seine, copie de déclaration de fondation, courriers,
correspondance entre Bernard Georges et Max Lion, Paul Vignaux et
François Jacquin4 (1949-1955), communiqués du groupe, notes, comptes
rendus de réunions, état comptable de la diffusion de liste d’abonnés,
tableaux des recettes et dépenses mensuelles. (1946-1956)
CP/29/13
« Reconstruction », positions vis-à-vis de la politique
confédérale et de la politique européenne : comptes rendus de réunions,
bulletins du comité de vigilance syndicaliste, lettres-circulaires, courriers,
notes d’analyse des rapports d’orientation confédérale, propositions de
motions, notes sur les problèmes d’orientation, déclaration générale pour
le 28ème congrès, notes et courriers concernant la Communauté
européenne de défense (CED). (1951-1955)
CP/29/14

Entretiens avec Madeleine Singer à propos de « Reconstruction » :
correspondance échangée (1951-1999), projets d’articles, exemplaires de la
publication Les fiches documentaires (1951-1952), exemplaires du cahier n°
11-12 Les amis du père Lebret (1995).
1951-1999

4

François Jacquin (1925-2008) est un ancien cadre financier de la régie Renault et l’ancien secrétaire général de
la Jeunesse indépendante chrétienne (1948-1950). Il a été membre du bureau fédéral de la Fédération générale de
la métallurgie CFTC de 1956 à 1962.
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Rédaction de la biographie de Léon Jouhaux5

CP/29/15-CP/29/30 Archives de Léon Jouhaux
1915-1954 ; 1965-1968
CP/29/15

Courriers et allocutions : courriers manuscrits avec copies tapuscrits, articles de
presse, textes d’interventions de Léon Jouhaux, sténotypie des discours
prononcés pour le cinquantenaire de la CGT à Toulouse (1945), brochures,
exemplaires de Force Ouvrière n° 105 et 1000, copie de constat de police.
1915-1954, 1965

CP/29/16-CP/29/19 Relations entre la CGT et la CGTU (Confédération générale du travail
unifiée).
1922-1936
CP/29/16 Modifications des statuts de la CGT : statuts. (1922-1927)
CP/29/17Comptes rendus de réunions entre les délégations. (octobre
1934-juillet 1935)
CP/29/18 Unité syndicale : comptes rendus de réunions, ordres du jour,
télégrammes, statuts, fiches de présence signées, brochures, circulaires,
articles de presse, courriers, tracts, projet de statuts de la CGTU (1933),
rapport présenté au VIIème Congrès de la CGTU, rapport de Georges
Stolz sur "L’unité d’action vue internationalement", lettres manuscrites
de Robert Clerc (secrétaire du Syndicat confédéré des cheminots de
Bécon-les-Bruyères). (1930-1936)
CP/29/19Unité d’action : correspondance entre la CGT et la CGTU.
(1934-1935)
CP/29/20-CP/29/22 Relations avec le monde politique.
1936-1954
CP/29/20 Relation avec la Section française de l’Internationale ouvrière
(SFIO) : correspondance avec Edgar Faure et Léon Blum, compte rendu
de Léon Jouhaux suite à l’entrevue entre le Parti socialiste et la CGT le
29 mai 1936. (1936)
CP/29/21Le Plan Monnet : déclaration de Jean Monnet, télégrammes ;
notes manuscrites, tableau de la population active française en 1938,
1946, 1947, 1949 et 1950, comptes rendus des premières sessions du
Conseil général du plan (16 et 19 mars 1946). (1946-1950)
CP/29/22Échanges avec Paul Ramadier : courriers, notes manuscrites du
discours hommage de Paul Ramadier lors des funérailles de Léon
Jouhaux. (1951-1954)

5

Une partie des archives de Léon Jouhaux a été retapée à la machine par les auteurs, afin d’être intégrée en
annexes aux deux ouvrages de Bernard Georges, Léon Jouhaux, cinquante ans de syndicalisme (1962) et Léon
Jouhaux dans le mouvement syndical français (1979).
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CP/29/23-CP/29/24

Léon Jouhaux et les syndicats dans la Seconde Guerre mondiale.
1937-1942
CP/29/23Les syndicats et la gauche à la veille de la seconde guerre
mondiale : courriers, correspondance, programme de la fête nationale des
fédérations ouvrières à l’occasion du cent cinquantenaire de la
Révolution (9juillet 1939), rapport sur la situation ouvrière, procès-verbal
de police, courriers du Parti communiste français (PCF), lettres utilisées
pour le chapitre "mesures consécutives à la signature du pacte germanosoviétique" (1939) ; brochures, notes sur l’intervention auprès du
ministre du Travail au sujet de l’intensification des productions de
Défense nationale ; projet de loi sur la grâce amnistiante ; analyse du
rapport Jouhaux lors du VIIIème congrès syndical international et le plan
d’action pour la paix ; canevas pour un exposé sur la situation ouvrière en
1939 ; rapport du ministre du Travail au ministre de la Défense nationale
au sujet du problème de main d’œuvre (décembre 1939) ; rapport suite
aux déclarations d’Edouard Daladier concernant la grève de 1938 ;
communiqué suite à la rencontre entre la Fédération syndicale
internationale (FSI) et la délégation des syndicats de l’URSS (1937) ;
notes manuscrites de Bernard Georges (s.d.). (1937-1939)
CP/29/24 Les premières années du conflit: déclaration commune du
patronat et des organisations ouvrières suite à la reddition de la Belgique
le 28 mai 1940, comptes rendus du comité syndical franco-britannique
(1940), ordres du jour, déclarations, communiqués ; exemplaire du
Bulletin de renseignement n° 1 et du Bulletin d’information ouvrière n°
1 ; lettre de Jouhaux suite à la suppression de la liberté syndicale en
1941 ; courriers, article intitulé "Où va la Russie ?" ; tract d’appel aux
syndicats en faveur de la production industrielle ; liste d’émargement de
la réunion des fédérations et union départementale CGT (20 juillet
1940) ; copie d’un rapport confidentiel sur le Mouvement synarchique
d’Empire (transcription partielle, 1941) ; transcription des déclarations de
Léon Blum lors de son procès en 1942. (1939-1942)

CP/29/25

Pacifisme et clandestinité syndicale : lettres manuscrites envoyées par
Dominique Antoni à Léon Jouhaux (1943-1944), copie d’une lettre d’André
Brunel à Léon Jouhaux (20 mai 1943), courriers, articles de presse,
communiqué signé de la commission administrative de la CGT, texte d’accord,
notes de Jouhaux relatives à son séjour aux États-Unis, rapport suite à un
entretien avec le président Roosevelt, notes manuscrites sur le congrès syndical
latino-américain, comptes rendus de réunions des représentants des partis de
gauche sur l’indépendance du mouvement syndical, notes sur Albert Thomas,
extraits d’interviews, discours de Léon Jouhaux lors de la remise de son prix
Nobel de la paix (1951), copie d’articles de La Voix du Peuple parus entre
1915 et 1921 (s.d.).
1938-1951
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CP/29/26-CP/29/28

Fédération syndicale mondiale (FSM)6
1939-1947
CP/29/26 Création : courriers, notes manuscrites, avant-projet
"Dumbarton Oaks" (traduit de l’anglais), statuts de la Fédération
syndicale internationale (s.d.), rapport Bruce de 1939 sur "Le
développement de la collaboration internationale dans le domaine
économique et social", transcription d’une allocution radiophonique de
Léon Jouhaux (23 mai 19455), exemplaire de Samedi-Soir n° 14
(septembre 1945). (1939, 1945)
CP/29/27 Situation économique et sociale en Europe : résolutions de la
conférence-congrès de la FSM (25 septembre-8 octobre 1945), comptes
rendus de réunions du comité confédéral national de la CGT, ordres du
jour, textes d’intervention, rapport de la délégation syndicale soviétique
du comité franco-soviétique sur l’activité des syndicats de l’URSS pour
la période écoulée depuis la première session du comité FSM (janvierseptembre 1945), rapport du comité franco-britannique sur la situation
économique de la Grande-Bretagne, notes manuscrites, brochures,
rapport confidentiel de Pierre Mendès-France sur "Les réformes de
structures et les limites du secteur à nationaliser" (mars 1945), étude des
projets de réformes sur la retraite vieillesse dans le cadre des assurances
sociales. (1945)
CP/29/28Échanges avec les syndicats membres et situation des syndicats
en Sarre : compte rendu de mission au Cameroun et à Dakar (1946),
discours de Léon Jouhaux au congrès syndical tchécoslovaque (Prague,
19 avril 1946), courriers, exemplaire du Bulletin d’informations
syndicales n° 1 et 2, compte rendu de l’assemblée générale des NationsUnies (13 décembre 1946), articles de presse, rapport sur la
dénazification en zone américaine, citation directe en police
correctionnelle, affichettes, photographie noir et blanc avec mention
manuscrite "Bureau du syndicat textile de Valleyfield saccagé en juin
1944 par les patrons catholiques" (auteur inconnu). (1946-1947)

CP/29/29

6
7

Bureau international du travail (BIT)7 : courriers, notes manuscrites, compte
rendu de la Conférence international du travail (CIT) du 27 juin 1947, extraits
d’intervention de Léon Jouhaux, deux photographies noir et blanc 22 x 20 cm
du siège du BIT (auteur : BIT, droits réservés. s.d.), allocution d’hommage à
Léon Jouhaux en 1954 (dossier établi par Robert Defour en 1968), articles de
presse, notes manuscrites de Bernard Georges, exemplaire du journal Le
vétéran socialiste n° 29 (1972), exemplaire de la Revue française des affaires
sociales (numéro spécial sur le cinquantenaire de l’Organisation internationale
du travail, 1969).
[1945]-1954 ; 1968-1972

Léon Jouhaux est vice-président de la FSM de 1945 à 1948.
Léon Jouhaux est vice-président du BIT de 1946 à 1954.
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CP/29/30

Décès de Léon Jouhaux, hommages : exemplaire de Force Ouvrière n° 431,
discours de Paul Ramadier aux obsèques de Léon Jouhaux, exemplaire de
Nouvelles internationales n° 28 (1954) ; articles de presse, transcription
manuscrite de l’hommage de Paul Ramadier pour les dix ans de la mort de
Léon Jouhaux.
1964

CP/29/31-CP/29/41
CP/29/31

Rédaction et publication des deux tomes biographiques

Contrats passés avec l’éditeur : conventions signées avec les Presse
universitaires françaises (PUF).
1961-1979

CP/29/32-CP/29/35 Témoignages recueillis.
1940-1978
CP/29/32
Préparation des entretiens pour le second ouvrage :
témoignage tapuscrit de Vincent Auriol, questionnaires, notes
manuscrites. (1962)
CP/29/33
Entretiens individuels : comptes rendus tapuscrits des
entretiens (1964), liste des personnalités rencontrées, fiches manuscrites
récapitulatives des personnes rencontrées, fiches manuscrites pour la
chronologie du livre (s.d.). (1964)
CP/29/34
Rencontre avec René Belin: compte rendu d’entretien
[1964], courriers, copie de lettres de 1940 et 1941 adressées à Léon
Jouhaux (s.d.). (1940-1941 ; [1964])
CP/29/35
Rencontre avec Albert Guigui : courriers, lettres d’Albert
Guigui à René Belin de 1940 à 1941. (1940-1941, 1964-1978)
CP/29/36

Documentation et sélection d’annexes pour le tome 2 : brochures, articles de
presse, article de Bernard Georges sur "La CGT et le gouvernement Léon
Blum", extrait de Le mouvement social n° 54 (1966), notes de relecture, articles
sur Largo Caballero et Raoul Lenoir, extraits du chapitre VII du tome 2 "Léon
Jouhaux dans la seconde guerre mondiale", recueil des discours en hommage à
Léon Jouhaux prononcé au Conseil économique et social le 9 mai 1979, notes
manuscrites dans le cadre du chapitre VIII du tome 2 "L’après-guerre :
nouveaux combats", notes d’Edouard Kuntz (1953), exemplaire du bulletin
trimestriel du Cercle Zimmerwald (numéro de juillet-août-septembre 1956).
1953-1979

CP/29/37

Rédaction du tome 2.- Notes prises par Bernard Georges et documentation sur
l’Occupation : notes manuscrites, copie d’un mémorandum d’Albert Guigui
pour le général De Gaulle et André Philip en 1943, copie d’un courrier du
commandement militaire allemand en France, extrait du Figaro du 2 avril
1978, livret « La coopération ouvrière de production et la guerre » par
Raymond Froideval, fiches bibliographiques.
1962-1978
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CP/29/38

Documentation établie sur l’histoire syndicale : articles de presse (1964-1977),
brochure éditée par Force Ouvrière à l’occasion de son trentième anniversaire,
copie d’une lettre de Léon Jouhaux au président américain Théodore Roosevelt
et d’une lettre de Léon Jouhaux à William Green (président de l’American
federation of labour), lettre manuscrite, portraits de Léon Jouhaux et Georges
Dumoulin (six photographies, carte postale et dessin. Crédits photo : American
Ambassy et Photo France. Date : inconnue).
1941 ; 1964-1977

CP/29/39

Rédaction et réception critique du tome 1 : courriers, projet de texte pour la
conclusion du tome 1, brochure des PUF L’histoire et la géographie, courriers
des PUF à propos du premier tome, exemplaire de la revue les cahiers Fernand
Pelloutier n° 121 et de la revue Jeune Patron n° 162, exemplaire du
Mouvement social n° 41
1962-1963

CP/29/40

Rédaction du tome 2, réception critique et postérité : articles de presse,
bibliographies, exemplaire de la revue Les livres n° 8, exemplaire de
L’information historique n° 4, courriers, carte nominative de membre de la
société des amis de Léon Jouhaux (1980), deux photographies couleurs 13 x 9
cm de la vitrine PUF où sont exposés les ouvrages de Bernard Georges
(auteur : inconnu. Date : [1979]), liste des souscripteurs PUF "Léon Jouhaux",
brochure de l’Institut d’histoire sociale (IHS), guide de visite de l’exposition
"Léon Jouhaux. 1879-1979" organisé pour le congrès confédéral de Force
ouvrière en 1979.
1963-1981

CP/29/41

Autres collaborations de Bernard Georges.- Organisation d’un colloque sur
Hans Böckler et Léon Jouhaux, rédaction d’un chapitre pour la collection "Les
grands révolutionnaires" aux éditions Martinsart : courriers, copie de lettres
d’Albert Guigui de 1940, bibliographie sur Léon Jouhaux, convention signée
avec les éditions Martinsart, projet de contribution sur Léon Jouhaux en 1940,
brochure sur Léon Jouhaux parue dans la collection "Les grands
révolutionnaires".
1982-1983
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ANNEXES

Annexe 1 : bibliothèques de Bernard Georges et Léon Jouhaux
(BZ/4)
BZ/4/1-BZ/4/11Publications de la CGT
1916-1919
BZ/4/1Confédération générale du travail, La majorité confédérale et la
guerre (3ème édition), Imp. Nouvelle (association ouvrière), Paris, 1916,
45 p.
BZ/4/2Confédération générale du travail, Aux organisations syndicales,
aux travailleurs organisées, Soc. ouv. D’imprimerie, 1918, 11 p.
BZ/4/3Confédération générale du travail, Rapports des comités de
commissions pour l’exercice 1914-1918 présentés au XIXème congrès
corporatif tenu à Versailles du 15 au 18 juillet 1918, Imp. Nouvelle
(association ouvrière), Paris, 1918, 89 p.
BZ/4/4Confédération générale du travail, Réception de Kerenski par le
comité confédéral, transcription des discours, production CGT, 1918, 29
p.
BZ/4/5Confédération générale du travail, Réceptions de Gompers à la
Confédération générale du travail les 24 et 26 septembre 1918,
transcription des discours, Imp. Nouvelle (association ouvrière), 1918, 32
p.
BZ/4/6Confédération générale du travail, Questions ouvrières. La main
d’œuvre étrangère ; les clauses ouvrières à insérer dans le traité de
paix ; la situation ouvrière, améliorations à obtenir ; la question des
loyers, Imp. Nouvelle (association ouvrière), Paris, 1918, 36 p.
BZ/4/7 Confédération générale du travail, La délégation ouvrière
américaine en France. Compte-rendu des discours, Imp. Nouvelle
(association ouvrière), Paris, 1918, 109 p.
BZ/4/8Confédération générale du travail, La leçon des faits. La
délégation confédérale devant les parlementaires de gauche, Imp.
Nouvelle (association ouvrière), Paris, 1918, 24 p.
BZ/4/9Confédération générale du travail, Compte-rendu sténographique
de la première réunion du Comité confédéral national tenue à Paris les
15 et 16 décembre 1918, Imp. Coopérative ouvrière l’Union
typographique, Villeneuve Saint-Georges, 1919, 133 p.
BZ/4/10Confédération générale du travail, Discours prononcé par Léon
Jouhaux au Comité confédéral national du 21 juillet 1919, suivi du projet
de Conseil national économique prévu dans le programme minimum de
la CGT, Maison des syndicats (service de l’imprimerie), 1919, 46p.
BZ/4/11Confédération générale du travail, Une attitude un programme.
Quelques mots d’introduction, 3ème édition, Imprimerie spéciale de la
maison des fédérations, [1919], 16 p.
18

BZ/4/12 Confédération générale du travail, Compte rendu du Congrès
des Grands Travaux de la région parisienne organisé sous le patronage
de la Confédération générale du travail, édition du Comité régional des
syndicats confédérés du Bâtiment parisien, Imprimerie La Productrice,
13 juin 1935, 56 p.

BZ/4/13-BZ/4/18 Ouvrages et discours de Léon Jouhaux
1911-1931
BZ/4/13JOUHAUX Léon, SASSENBACH Johann, "Le syndicalisme
français" et "Le syndicalisme allemand", extrait de Les tendances
syndicales, Presses de L. Urdal & Cie, Bruxelles-Ouest, 1911, 46 p.
BZ/4/14JOUHAUX Léon, L’action syndicale. Discours de L. Jouhaux
au congrès confédéral (15, 16 et 17 juillet 1918), édition de La Bataille,
Paris, 1918, 30 p.
BZ/4/15JOUHAUX Léon, Les travailleurs devant la paix. Bien-être et
liberté dans le labeur organisé, édition de la Bataille, Paris, [1918], 46 p.
(présence d’une lettre de Jean Maitron à Bernard Georges, 1964)
BZ/4/16JOUHAUX Léon, LEBEY André, LE FOYER L., LEVYBRUHL L., LONGUET, Gal PERCIN, RENARD G., VANDERVELDE,
Jaurès par ses contemporains, édition Etienne Chiron, Paris, 1925, 217
p. (présence de notes de lecture)
BZ/4/17JOUHAUX Léon, Le mouvement syndical en France, édition de
la Fédération syndicale internationale, Bibliothèque syndicale
internationale, Berlin, 1931, 54 p.
BZ/4/18JOUHAUX Léon, Le plan de rénovation économique et sociale,
édition de la Confédération générale du travail, Paris, s.d, 39 p.

BZ/4/18-BZ/4/21

Publications d’organisations économiques et syndicales
1918-1954
BZ/4/18 Bureau international du travail, "Léon Jouhaux 1879-1914",
extrait de la Revue internationale du travail, volume LXX, n° 3-4,
Genève, septembre-octobre 1954, 20 p.
BZ/4/19 Ufficio du segreteria oer l’Italia della organizzazione
permanente del lavoro nella societa delle nazioni, Procès-verbaux,
rapport et documents de la Commission de la législation internationale
du travail. Conférence de la paix, Paris-1919, Tipografia delle cartiere
centrali, Rome, 1921, 378 p.
BZ/4/20 Cercle d’études et d’action syndicales, "L’orientation
syndicale", extrait de Discours prononcé par Digat au Congrès de la
fédération postale (juin 1921), édition du cercle d’études et d’action
syndicales, 34 p.
BZ/4/21 Syndicat général des ouvriers, puisatiers-mineurs, tubistes et
poseurs de rails et parties similaires de département de la Seine, A nos
adhérents. Rapport moral et financier du 1er août 1914 au 1er janvier
1918, Soc. ouv. D’imprimerie, 1918, 51 p.

19

BZ/4/22-BZ/4/33 Livres et publications sur le syndicalisme et le socialisme
1914-1973
BZ/4/22BRÉCY Robert, Le mouvement syndical en France. 1871-1921.
Essai bibliographique, Mouton &Co, École pratique des hautes études,
Paris, 1963, 217 p.
BZ/4/23DOLLÉANS Édouard, Alphonse Merrheim, Conférences de
l’institut supérieur ouvrier, série Histoire syndicale (vol. 11), [1938], 47
p.
BZ/4/24École des cadres de Chazeron, actes des journées universitaires,
session des étudiants des 12-24 août 1943.
BZ/4/25GUESDE Jules, Le socialisme. Double réponse à M.M. de Mun
et Paul Deschanel, éditions de la liberté, collection Documents
socialistes (vol. 1), Paris, 1944, 87 p.
BZ/4/26JAURES Jean, GUESDE Jules, Les deux méthodes (deuxième
édition), conférence en 1900 à Lille, éditions du Parti socialiste (SFIO),
Paris, 1925, 39 p.
BZ/4/27JAURÈS Jean, Discours à la jeunesse, édition du Parti socialiste
(SFIO), Paris, 1926, 20 p.
BZ/4/28JAURÈS Jean, Jean Jaurès au congrès de Toulouse. Discours
prononcé le 17 octobre 1908, éditions de La Vie socialiste, collection
L’enseignement de Jaurès, 1927, 63 p. (présence de notes de lecture
manuscrites).
BZ/4/29MORIN Jean-Pierre, Le Syndicalisme des salariés pendant la
République de Weimar. 1918-1933, mémoire de recherche, Université
Paris VIII, 1973, 178 p.
BZ/4/30MONATTE Pierre, Où va la CGT ? Lettre d’un ancien à
quelques jeunes syndiqués sans galons, mai 1946, Imp. M. Mary, Paris,
mai 1946, 23 p.
BZ/4/31Parti socialiste de France, Albert Thomas et les trois ans,
brochure de propagande électorale pour les élections législatives du 26
avril 1914 (2nde circonscription de Sceaux), Imp. J. de Bovet, Paris, 1914,
11 p. (présence d’un tract et d’un bulletin de vote).
BZ/4/32RAMADIER Paul, Le socialisme de Léon Blum, société
d’éditions du Pas-de-Calais, Librairie des municipalités, Paris, [1951] 39
p.
BZ/4/33RENAUDEL Pierre, L’Internationale à Berne. Faits et
documents, Editions Bernard Grasset, 1919, 156 p. (présence d’une
dédicace manuscrite de l’auteur "A Léon Jouhaux, 11-4-1919").
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BZ/4/35-BZ/4/41

La Revue Syndicaliste8
1948-1954
ère

BZ/4/35 1 année, numéros 1 à 8, avril-décembre 1948.
BZ/4/36 2ème année, numéros 9 à 20, janvier-décembre 1949.
BZ/4/37 3ème année, numéros 21 à 31, janvier-décembre 1950.
BZ/4/38 4ème année, numéros 32 à 43, janvier-décembre 1951.
BZ/4/39 5ème année, numéros 44 à 55, janvier-décembre 1952.
BZ/4/40 6ème année, numéros 56 à 66, janvier-décembre 1953.
BZ/4/41 7ème année, numéros 67 à 70, janvier-juin 1954 (année
incomplète, manquent les numéros des mois de juillet à décembre).

BZ/4/42

Le Front syndicaliste9 : numéros 1 à 33 (incomplet, manquent les numéros 2 et
3)
septembre 1945-février 1948

8

Il s’agit d’une revue mensuelle éditée par le Cercle syndicaliste de France, proposant « d’étudier et de propager
les doctrines syndicales, économique et sociale ». Cette association intersyndicale, créée en 1948, regroupe des
militants issus de plusieurs organisations syndicales (CGT, CGT-FO, CFTC, CNT, CGC, fédérations autonomes
et Comité national des syndicats indépendants).
9
Bulletin intérieur d’étude et d’information crée en 1945 et anticommuniste. Tout comme la Revue syndicaliste,
il s’agit d’un journal édité par un groupe de militants issus d’organisations syndicales diverses (CGT, CFTC,
CGC, Confédération des travailleurs intellectuels) mais qui contrairement à la Revue, est à usage interne et non
destiné à la vente publique.
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ANNEXES

Annexe 2 : Le groupe Reconstruction

Photographie du groupe Reconstruction. Au centre, Paul Vignaux et à droite, Albert Detraz,
puis Bernard Georges, s.d. (collection privée)
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