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INTRODUCTION

Identification
Références
FRCFDT_CP_32
Intitulé
Archives de Jules Zirnheld
Dates
1893-1979
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds, coté en CP/32, comporte 28 articles répartis sur 3 boîtes représentant un volume
total de 0.3 mètre linéaire. Le fonds comporte également des photographies cotées en CK/4
réparties en 64 articles, ainsi qu’une série de cartes postales, cotées en CFI/27 et réparties en
19 articles. Enfin, l’ensemble est complété par un objet, coté en CO/2. Le volume total du
fonds représente 0.40 mètre linéaire.

Contexte
Nom du producteur
Jules Zirnheld
Notice biographique
Jules Zirnheld nait le 9 novembre 1876 à Paris, dans une famille d’origine alsacienne. Après
la guerre franco-prussienne et l’annexion de l’Alsace, le père de Jules Zirnheld opte pour la
nationalité française en 1872, mais à condition de quitter sa région natale. Grandissant dans
une famille profondément catholique, il étudie chez les Frères des écoles chrétiennes et
fréquente les patronages chrétiens, notamment celui de Saint-Thomas d’Aquin, où il fait la
connaissance de Charles Viennet. De leur rencontre nait une amitié indéfectible, et tous deux
poursuivent leur formation au sein d’institutions telles que la conférence de Saint-Vincent-dePaul et l’association de Saint-Labre. C’est au cours de ces réunions qu’ils font la connaissance
du marquis Anatole de Ségur (1823-1902). Chantre du catholicisme social, il devient
rapidement leur maitre spirituel et les sensibilise à la question sociale induite par la
Révolution industrielle. C’est également le marquis qui les met en relation avec Édouard
Verdin, un des membres fondateurs du Syndicat des employés de commerce et d’industrie
(SECI) et également ancien élève des Frères des écoles chrétiennes, qui leur propose
d’intégrer l’organisation en 1892.
Employé comptable en 1891 avant d’intégrer la Banque de France en 1900, Jules Zirnheld est
un militant actif au sein du SECI, puisque dès 1896, il est désigné pour être délégué au
congrès ouvrier chrétien de Reims. En parallèle, il anime la Commission d’études du syndicat
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et publie régulièrement des articles dans le Bulletin du SECI, puis l’Employé. Effectuant son
service militaire entre 1898 et 1899, il reprend ses activités au sein de l’organisation l’année
suivante en devenant trésorier à la place d’André Guérant, élu président. Régulièrement
sollicité, Jules Zirnheld participe aux nombreux rassemblements chrétiens sur la scène
internationale : premier congrès international des ouvriers chrétiens en 1900, Congrès
international des ouvriers à Bruxelles en 1903…Ses talents d’orateur en font rapidement une
figure identifiable et un candidat idéal à la présidence. Il est ainsi élu à la tête du SECI en
mars 1906.
Michel Launay dit de lui qu’il est un « orateur généreux, il sait s’enflammer », mais qu’il est
également « un homme de caractère, c’est-à-dire qu’il a mauvais caractère »1. Il s’adjoint
donc les services d’hommes plus pondérés, à même de mener avec diplomatie les lignes de
conduites de l’organisation. S’entourant de compagnons fidèles, il fait appel à son ami de
toujours Charles Viennet et à Gaston Tessier, « l’homme de compromis »2, qu’il fait nommer
respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint. À eux trois, ils impulsent une
nouvelle dynamique au syndicalisme chrétien français, cherchant à créer une alternative à la
Confédération générale du travail. En 1913, ils créent ainsi la Fédération des employés, afin
d’assurer au syndicalisme chrétien une parole plus audible sur la scène syndicale en unifiant
les vingt-cinq SECI existants. Ce qui fera dire à Marguerite Bertrand, dans son histoire de la
Fédération des services, qu’ils formaient à eux trois un « Triumvirat éclairé »3.
Toutefois, l’avant-guerre est une période difficile pour la présidence Zirnheld. Défenseur de la
démocratie chrétienne tout en affirmant l’apolitisme de son organisation, Jules Zirnheld est
attaqué de toute part. D’un côté, les organisations politiques et syndicales de gauche lui
reprochent le caractère confessionnel du SECI. De l’autre, la droite traditionnelle le voit
comme un potentiel révolutionnaire. Ce qui lui vaut d’ailleurs des attaques directes de la part
du patronat catholique, celui-ci n’admettant pas son refus de placer le syndicat sous l’autorité
ecclésiastique. Le SECI peut toutefois compter sur l’appui d’ecclésiastiques et de protecteurs
français (l’archevêque de Paris et l’industriel Léon Harmel, entre autres). Fort de ce soutien,
Jules Zirnheld plaide la cause du SECI auprès du pape Pie X ; il reçoit l’approbation officielle
du pouvoir pontifical qui le fait également chevalier de l’ordre de Saint-Grégoire Le Grand,
au regard de son « action pour la chrétienté ».
La Première Guerre mondiale porte toutefois un coup d’arrêt aux actions entamées par le
SECI. Tout comme de nombreux syndicalistes, Jules Zirnheld est mobilisé en 1914 ; s’il est
tout d’abord nommé adjudant de l’infanterie territoriale à Lisieux, il obtient ensuite un
changement d’affectation et devient lieutenant dans l’aviation de bombardement. En effet,
ayant assuré la gestion des fonds du Comité national pour l’aviation militaire chez Michelin, il
avait été initié entre 1912 et 1914 à l’aéronautique. Il est affecté comme sous-lieutenant au
poste d’observateur, au côté du sous-lieutenant Menneret (pilote), sur le bombardier Breguet
Michelin BM n° 145 (escadrille BM 119)4. Envoyés en mission de reconnaissance, une panne
de leur avion les oblige à atterrir en catastrophe en zone occupée, du côté de Dieuze (Meuse).
Zirnheld et son pilote sont faits prisonniers par une patrouille allemande, avant d’être
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transférés à Strasbourg puis internés au camps de prisonniers de Neubourg (Bavière). Jules
Zirnheld y reste captif durant trois ans ; il raconte son emprisonnement dans les courriers
sténographiques qu’il échange avec son épouse. Il relate par ailleurs dans ses écrits avoir été
victime d’un provocateur travaillant pour l’armée allemande qui, se faisant passer pour un
membre de la Croix Rouge, l’incite à transmettre des informations à l’armée française.
Dénoncé, Jules Zirnheld est condamné par un tribunal militaire allemand à douze ans de
travaux forcés. Cette peine est finalement annulée du fait de la fin de la guerre.
Rentré en France, il reprend ses fonctions à la tête du SECI. Il sort toutefois marqué par le
conflit : outre une santé fragile due aux conditions d’emprisonnement, il apprend également
durant sa détention la disparition de son collègue et ami Charles Viennet, tué sur le champ de
bataille en Artois, le 5 octobre 1914. Dans la nécrologie qu’il lui dédie dans le n° 268 de
L’Employé5, Jules Zirnheld lui exprime son profond attachement : « Qu’on me pardonne de
mêler souvenirs personnels aux souvenirs syndicaux ; mais aussi loin que ma mémoire
[remonte] en pensant à Viennet, ces souvenirs se mélangent si intimement que je ne puis les
partager ».
La période d’après-guerre est celle de la reconstruction d’un syndicalisme chrétien. Le conflit
a frappé durement les syndicats chrétiens, principalement implantés dans les zones occupées
par l’armée allemande. Les infrastructures économiques sont à reconstruire, tandis que
l’inflation gonfle et avec elle, la contestation sociale. Les syndicats chrétiens, exsangues, sont
pris entre deux feux : d’un côté, le patronat, notamment le Consortium textile roubaisien, et de
l’autre la CGT, alors toute puissante. L’heure est donc au rassemblement.
Entre 1917 et 1924, les catholiques sociaux des Semaines Sociales échangent au travers du
journal L’Âme française, et surtout de son supplément La Vie sociale. Ces relais permettent
aux partisans du syndicalisme chrétien de s’exprimer et de dessiner les contours d’une
Centrale catholique, en miroir de celle de la CGT. Plusieurs positions s’affirment alors sur la
forme que la structure doit prendre. D’un côté, on trouve les partisans d’une centrale ouverte
plus largement aux syndicalistes chrétiens. Il s’agit de rassembler tous les travailleurs ne se
reconnaissant pas dans la CGT, tout en leur proposant une doctrine tournée vers la morale
chrétienne et se référant à l’encyclique Rerum Novarum de 1891. Cette vision est portée au
sein des syndicats chrétiens par les organisations lorraines et alsaciennes, où militent de
nombreux syndicalistes de confession protestante.
Pour d’autres, dont Jules Zirnheld fait partie, il faut créer une centrale clairement catholique,
prolongeant l’action du SECI. Pour ses partisans, il s’agit de pouvoir faire face au péril
révolutionnaire qui menace la France ; le succès des Révolutions russes leur font craindre des
troubles similaires en France, d’autant que le pays connait entre 1919 et 1920 un large
mouvement de grèves. Jules Zirnheld voit donc un moyen d’assurer l’originalité du
syndicalisme chrétien face aux autres centrales syndicales et surtout, d’incarner la tête de ce
mouvement en Europe. L’Allemagne et l’Autriche, où dominaient avant-guerre le
syndicalisme chrétien, sont vaincues et discréditées. Pour le président du SECI, afin que la
France puisse prendre la tête d’une organisation internationale des syndicats chrétiens, elle
doit d’abord disposer d’une réelle structure nationale.
Le congrès constitutif de la nouvelle confédération a lieu les 1er et 2 novembre 1919, au 5 rue
Cadet, dans les locaux du SECI. Au terme de deux jours de débats, un consensus est trouvé
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entre les différentes forces en présence ; l’adhésion est ouverte à tous, pourvu que les
syndicats membres reconnaissent la doctrine sociale chrétienne. Comme le résume Michel
Launay dans son histoire de la CFTC6, « large base de recrutement, rigueur de la doctrine,
force de l’encadrement, importance de l’instruction des recrues, telles sont les affirmations
que la position moyenne entend faire prévaloir ». Au soir du 1er novembre, les 400 délégués
présents votent à l’unanimité pour le nom de la confédération nouvellement créée :
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). Celle-ci compte alors 125 000
adhérents, principalement répartis sur la région parisienne, le Nord et l’Alsace-Lorraine.
Le premier congrès de la CFTC suivant la constitution se déroule à Paris, du 2 au 4 mai 1920.
Selon les statuts, il doit élire le Bureau confédéral, instance suprême de la Confédération. Les
15 membres élus sont chargés de désigner parmi eux un président, un ou plusieurs viceprésidents, un secrétaire et un trésorier. Jules Zirnheld est désigné à une large majorité
Président de la CFTC, poste qu’il occupe sans interruption jusqu’à sa mort, en 1940. Il
s’appuie au quotidien sur Gaston Tessier, secrétaire général.
La CFTC rencontre plusieurs difficultés dans les années 1920 ; ses effectifs restent peu élevés
dans les premières années, du moins jusqu’en 1935, et son budget est en déficit, l’obligeant à
réduire ses activités de propagande et le nombre de ses meetings. Conséquence : les
inscriptions de nouveaux adhérents chutent, et il faut attendre les années 1926-1928 pour voir
amorcer un redressement. Toutefois, la Confédération peut s’appuyer sur un ancrage solide,
puisque les lieux de son implantation correspondent à ceux d’un syndicalisme chrétien ancien.
Les années 1920-1930, riches en revendications sociales, sont pour Jules Zirnheld l’occasion
de mettre sur le devant de la scène les engagements de la CFTC. Outre les grandes grèves du
textile d’Halluin (1928-1931) à laquelle les syndicats chrétiens participent, la CFTC prend
une part active à la grève des banques de 1925, où la Fédération des syndicats d’employés
catholiques, après plusieurs tentatives de négociations, décide de participer aux côtés de la
CGT à la grève des employés de banque7. Accédant à une partie des revendications, la CFTC
profite de ce succès aux élections professionnelles de 1927 où elle remporte un certain
nombre de voix.
En parallèle des luttes sociales, Jules Zirnheld doit toutefois faire face à la pression du
patronat, et plus particulièrement du Consortium. Celui-ci, refusant tout compromis face aux
revendications ouvrières, voit d’un très mauvais œil la CFTC dont il estime l’indépendance
dangereuse. Eugène Mathon, industriel roubaisien, s’adresse au souverain pontife et demande
une condamnation des syndicats chrétiens, arguant au travers de deux rapports que l’appel à la
lutte contre le patronat entre en conflit avec la morale chrétienne. Jules Zirnheld, accompagné
de Gaston Tessier, se rend à Rome en 1927, afin de plaider la cause du syndicalisme chrétien
auprès du pape. Ils peuvent compter sur l’appui de plusieurs dignitaires romains, notamment
les cardinaux Ceretti et Sbaretti, réputés favorables à la CFTC. Une enquête lancée par la
Curie abouti en 1929 au rejet de la requête de Mathon et à la reconnaissance de l’action des
syndicats libres. La CFTC en ressort renforcée et l’action de Jules Zirnheld, récompensée par
la croix de Commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand en 1932.
La crise de 1929 est l’objet de débats au sein de la CFTC sur l’unité d’action avec la CGT.
Jules Zirnheld est catégorique dans son refus d’unité avec la Centrale cégétiste, estimant qu’il
s’agit là d’une entorse grave au respect de la doctrine sociale chrétienne. De ce fait, il refuse
6
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également de participer à l’arrêt de travail du 6 février 1934 et à la manifestation du 12,
estimant que la politisation du mouvement n’est pas compatible avec le syndicalisme. Afin de
préciser la conduite de la Confédération, la CFTC engage à partir de 1934 la rédaction d’un
plan, en grande partie esquissé par Jules Zirnheld. Approuvé en janvier 1936, ce plan a, selon
Michel Launay, comme fil conducteur « la volonté de constituer un ordre nouveau reposant
sur l’autonomie des professions, le pluralisme syndical, l’organisation socio-économique au
niveau national par les corps social et économique […]. C’est à une société contractuelle
qu’aspire le Plan de la CFTC »8. Malgré un soutien global aux mouvements populaires de
1936, la CFTC n’est pas reconnue comme une organisation représentative et n’est pas conviée
aux négociations aboutissant aux accords de Matignon.
Au niveau international, Jules Zirnheld prend une part active à la fondation d’une
internationale chrétienne. C’est lui qui ouvre le premier Congrès de l’internationale des
syndicats chrétiens, au cours duquel est voté le principe d’une Confédération internationale
des syndicats chrétiens (CISC). Celle-ci est créée l’année suivante, et son siège fixé à Utrecht
puis à La Haye (Pays-Bas). Jules Zirnheld en devient vice-président et, bien qu’il menace en
1923 de démissionner en raison de tensions internes, il entre finalement au bureau de la
Confédération en 1926 et devient président de la CISC en 1937.
1937 est également l’année du cinquantième anniversaire de la fondation du SECI,
symbolisant la naissance du syndicalisme chrétien. Jules Zirnheld publie pour l’occasion un
ouvrage intitulé Cinquante années de syndicalisme chrétien. Le Jubilé se déroule sur plusieurs
jours et Jules Zirnheld y fait ses dernières grandes interventions publiques. Le 25 juin, un
rassemblement célèbre l’unification des syndicats chrétiens féminins ; le samedi 26 juin a lieu
le congrès de la CFTC, à la Mutualité (Paris). Malgré sa surdité naissante, Jules Zirnheld y
présente son rapport d’activité mais apparait fatigué. Le moment le plus fort de ces
célébrations a lieu le 27 juin 1937, au Parc des Princes, où devant environ 25 000 personnes,
l’évêque de Tarbes, Mgr Gerlier, prononce une messe d’action de grâces, tandis que sont lus
des télégrammes de félicitations de personnalités ecclésiastiques et laïques. Suivent concert et
banquet, et surtout le discours de Jules Zirnheld célébrant l’avenir du syndicalisme chrétien.
C’est, pour le président de la Confédération, l’année de la consécration ; elle est également
marquée par la Grande Croix de l’Ordre de Saint-Sylvestre, que le pape Pie XI lui remet le 14
juin pour le récompenser de son apport à la doctrine chrétienne.
Mais la conjoncture économique se dégrade au sortir des années 1930, et de nouvelles grèves
éclatent en 1938. Jules Zirnheld critique ce mouvement de contestation, piloté selon lui par
une frange « extrémiste » du syndicalisme. Dans le même temps, il conteste la politique de
rigueur de Paul Reynaud, alors ministre des Finances, dont les décrets-lois entrainent une
augmentation du montant des impôts et l’abolition des acquis de 1936, dont la semaine de 40
heures. Au niveau international, le climat d’incertitude se transforme finalement en guerre
généralisée en 1939, puis par l’invasion de la France en 1940. La signature de l’armistice, la
mise en place du gouvernement de Vichy menacent le futur des centrales syndicales. Celles-ci
sont finalement dissoutes par la loi du 16 août 1940 et le décret d’application publié le 9
novembre. Malade depuis 1939, harassé de fatigue, Jules Zirnheld ne se remet pas de cette
annonce. Il signe, aux côtés de syndicalistes CFTC et CGT un plaidoyer pour la liberté et la
volonté « d’entrer en résistance » pour que perdure le syndicalisme. Il s’agit là d’un texte
historique, connu a posteriori sous le nom de Manifeste des Douze. Malgré tout, Jules
Zirnheld décline peu à peu ; soucieux d’assurer l’avenir de la Confédération, il remet à Gaston
8

LAUNAY Michel, op. cit., pp. 309-310.

6

Tessier, quelques mois avant de mourir, une lettre testamentaire où il recommande la
sauvegarde de l’esprit de la CFTC.9 Il meurt le 28 décembre 1940.
Historique de la conservation
Les archives ont été conservées dans un premier temps par le fils de Jules Zirnheld, Henri, à la
mort du président de la CFTC. Il en assure un premier classement, afin d’identifier les écrits
de son père. À la suite de son décès en 1961, sa sœur Yvonne Letellier récupère les documents
de son père, complétés d’une partie de la correspondance de son frère. Elle les transmet
ensuite à sa fille Brigitte et son gendre, Noë Richter, à qui elle confie le soin du classement
des archives familiales (celui-ci étant bibliothécaire et historien de la lecture publique). Il
effectue un second classement des documents, plus détaillé, complétant les informations
récoltées par Henri Zirnheld. Suite au décès de sa femme, en 1991, Noë Richter choisit de
restituer le fonds à sa belle-sœur, Béatrice, fille de Michel Letellier et d’Yvonne Zirnheld.
Il est à noter que, selon son biographe, le révérend-père Stéphane-Joseph Piat, Jules Zirnheld
avait lui-même détruit une partie de ses archives en 1940 afin d’éviter leur confiscation par le
régime de Vichy : « Ses derniers jours ne sont pas perdus. En prévision d’une perquisition
domiciliaire, il détruit la majeure partie de ses archives. Il épargne toutefois ses lettres
d’Allemagne »10.
Modalités d’entrée
Ce fonds a fait l’objet d’un don, réalisé en juin 2018 par Béatrice Letellier, petite-fille de Jules
Zirnheld.

Contenu et structure
Évaluation, tris et éliminations, sort final
Ce fonds avait déjà fait l’objet d’une identification partielle par les différents membres de la
famille, facilitant son traitement archivistique. Une phase de tri a permis toutefois d’éliminer
quelques doublons, ou une intégration de ces doublons dans des collections confédérales
existantes (rapports d’activités, procès-verbaux de réunions). Dans l’ensemble, seule une
réorganisation intellectuelle et une identification des photographies ont été nécessaires.
Accroissements
Ce fonds est clos. Aucun accroissement n’est à prévoir.
Présentation du contenu et mode de classement
La particularité du fonds tient aux traitements successifs dont il fait l’objet par Jules Zirnheld,
puis ses héritiers. De ce fait, apparaissent à la fois des ensembles créés par Jules Zirnheld,
accompagnés d’annotations et de précisions réalisées principalement par son fils et, plus
récemment par sa petite-fille.
Le fonds se divise en plusieurs parties retraçant à la fois la carrière professionnelle et
syndicale de Jules Zirnheld, mais également son parcours personnel. Les deux premières
parties se concentrent sur les écrits produits par Jules Zirnheld : correspondance, carnets de
prises de notes, ouvrages et brochures sur le syndicalisme chrétien. Viennent ensuite les
archives relatives à ses activités professionnelles dans l’entreprise Michelin et au CAUSAF :
9
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notes, comptes rendus de réunions, et rapports d’expertise. Une quatrième partie revient sur
ses activités syndicales, et plus particulièrement son mandat de président de la CFTC. Cet
ensemble de documents est riche en renseignements sur les premières années de la CFTC,
dont nombre d’archives ont été détruites pendant la seconde guerre mondiale. Il permet ainsi
de combler les lacunes existantes dans les collections confédérales et informe à la fois sur la
doctrine confédérale et l’organisation administrative des services. L’inventaire revient ensuite
sur la période de captivité de Jules Zirnheld pendant la Première Guerre mondiale, en
Allemagne, donnant des renseignements précieux sur les conditions de vie sur le front et dans
les camps de prisonniers. Cette partie est complétée par les nombreuses photographies prises
par le président de la CFTC lors de sa mobilisation et de sa captivité. Il est à noter que ce
fonds comporte de nombreuses sources iconographiques (tracts, cartes postales,
photographies…), retraçant toute la vie de Jules Zirnheld depuis son enfance jusqu’à ses
dernières années. Enfin, un regard a posteriori nous est offert grâce aux notes réalisées par
Henri Zirnheld pour la réalisation de la biographie de son père, en 1948.

Conditions d’accès et utilisation
Statut juridique
Archives privées.
Conditions d’accès
Selon le contrat signé en 2018, « le fonds est consultable sans restriction par le donateur et les
personnes mandatées par celui-ci. […] Le fonds est également consultable gratuitement et
sans restriction par le public. Les modalités de communication des archives confédérales et
des archives personnelles sont fixées par la Commission exécutive dans sa note du 23 février
2015. »
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
Langue et écriture des documents
Français, allemand, anglais.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Du fait de leur ancienneté, certains documents sont abîmés. Les carnets de notes manuscrites,
outre l’effacement de l’encre, comportent des couvrures partiellement détachées et des
feuillets arrachés, rendant la consultation difficile.
Par ailleurs, un miroir d’argent (migration des sels d’argent à la surface) et des piqûres
d’humidité apparaissent sur plusieurs des photographies du fonds, mais n’entrainent pas de
précaution supplémentaire dans la consultation. Un affaiblissement de l’image (effacement du
cliché) peut toutefois gêner la lecture des clichés photographiques.
Instruments de recherche
Répertoire numérique détaillé.
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Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
 CP/1 : archives de Gaston Tessier (1925-1960).
 CG/2 : dossiers du Comité national (1920-1970).
 CG/3 : dossiers du Bureau confédéral (1932-1970).
 CG/11 : dossiers des congrès confédéraux (depuis 1919).
 CH/1/1 : premiers syndicats catholiques (1874-1919).
 CH/2/1 : activité du Secrétariat général de la CFTC et relations avec le syndicalisme
chrétien (1919-1939).
 CF1/1 : Circulaires confédérales (1919-1930) puis Syndicalisme chrétien (19311936).
 CF/1/2 : Syndicalisme n° 1 à 47 (1936-1940).
 CF/9/1CF/9/5 : L’Employé, bulletin du syndicat des employés de commerce et de
l’industrie (1894-1937).
 CFI/5/1-CFI/5/71 : fonds des affiches de la CFTC (1937-1964).
 CFI/3/8 : [portrait plein pied de Jules Zirnheld (1876-1940)] / Jacques Kaplan
[illustrateur]. - Paris : CFTC, [ca 1990]. 1 dessin couleur sur papier Arches.
 KAPLAN Jacques, Portrait peint de Jules Zirnheld, huile sur toile, 146 cm (h.) 97, 5
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Centre de documentation et d’étude du monde catholique, université catholique de Louvain
 Fonds ICV n° 757 : archives de la CISC/CMT.
 n° 261 : archives de l’OE-CISC/CMT.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

I.

Correspondance

CP/32/1
Correspondance avec le marquis de Ségur11 : lettres manuscrites du marquis,
carte de prière, 1 portrait non daté du marquis [tirage sur papier albuminé, avec
affaiblissement de l’image].
1893-1902
CP/32/2
Relations avec Charles Viennet, secrétaire adjoint du Syndicat des employés du
commerce et de l’industrie (SECI). – Correspondance, échanges avec Gaston Tessier
(succédant à Viennet après son décès) : courriers, notes manuscrites.
1898 ; 1906-1908, 1914
II.

Écrits et ouvrages

CP/32/3
Journal de Jules Zirnheld, extraits : feuillets manuscrits, transcription partielle
tapée par Béatrice Letellier.
novembre 1923-août 1926 ; s.d.
CP/32/4-CP/32/6

Carnets de notes.
[1914-1919]

Note : contient des annotations et des lettres rédigées en écriture sténographique.
CP/32/4 Réflexions sur le conflit en cours (Première Guerre mondiale) et ses
conséquences. –Crise économique et sociale, rôle à jouer des catholique au sortir de
la guerre : carnet de notes manuscrites.
[ca 1914-1919]
CP/32/5 Réflexions sur le conflit en cours et sur le syndicalisme chrétien : carnet
de notes manuscrites, feuillets manuscrits, brouillon et copie d’une lettre envoyée à
Jean Lerole (député de la Seine), copie manuscrite du poème « Bruits de voix » de
Paul Géraldy, note manuscrite intitulée « la préparation religieuse à l’action
syndicale ».
[1917]
CP/32/6 « Moratorium », moratoire sur l’économie durant la Première Guerre
mondiale : carnet de notes manuscrites.
[ap. 1918]
CP/32/7
Conférences, sessions de formations et projets d’ouvrages : manuscrits ayant
servi à la rédaction de brochures sur le syndicalisme chrétien, textes d’allocutions, notes
manuscrites, projet de programmes de formation, coupures de presse.
1898-1940

11

Anatole-Henri-Philippe, marquis de Ségur (1823-1902) : homme de lettres, il est nommé préfet de Haute
Marne en 1851. Maire d’Aube entre 1865 et 1872, il fut également conseiller d’État en 1872.
(source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatole_de_S%C3%A9gur)
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CP/32/8
Ouvrages de Jules Zirnheld. –Histoire et organisation du SECI, discours, cours
et conférences donnés lors des Semaines sociales, textes sur la CFTC, écrits sur les
organisations syndicales chrétiennes : brochures.12
1908-1934
III.

Activités professionnelles

CP/32/9
Présidence de la Coopérative agricole de l’Union centrale des syndicats des
agriculteurs de France (CAUSAF). -Contentieux entre Jules Zirnheld et la CAUSAF lié aux
caisses de dépôts : note récapitulative et rapport de situation reprenant l’historique de
l’affaire, courriers, notes manuscrites, extraits des rapports présentés au conseil
d’administration par Jules Zirnheld, comptes rendus de réunions du conseil d’administration,
brochure d’information de la CAUSAF.
1927-1931
CP/32/10
Entreprise Michelin, mandature générale du Comité national pour l’aviation
militaire (1912-1914) : Guide Michelin pour les officiers aviateurs (1914), brochures
illustrées Notre avenir est dans l’air (1912) et Notre sécurité est dans l’air (1919), rapports
d’inspection des services (stocks, livraisons, magasins, entrepôts), note de Jules Zirnheld à
André Michelin concernant les retards de l’aviation française (14 juillet 1914), dépliant grand
format des résultats de la souscription nationale du Comité national pour l’aviation militaire,
carte routière de France annotée (ajout des stations d’atterrissage et itinéraires aériens).
1912-1914
IV.

Activités syndicales

CP/32/11

Courriers reçus et envoyés : lettres manuscrites et dactylographiées.
1922-1940

CP/32/12
Relations avec des organisations chrétiennes. –Alliance Catholique
savoisienne, Association catholique de la jeunesse française (ACJF), projet d’union
universelle des organisations catholiques, 4ème congrès de la Confédération internationale des
syndicats chrétiens (CISC, Munich, 25-28 septembre 1928) : intervention sur le rapport de
fondation et texte d’allocution devant l’assemblée générale de l’Alliance catholique (19021903), courriers reçus, discours de Jules Zirnheld à l’occasion de la Journée sociale de
Béthune organisée par l’ACJF (6 avril 1924), transcription manuscrite d’une interview de
Jules Zirnheld, notes et compte rendu de la réunion préparatoire sur un projet d’union
universelle des organisations catholiques (2-3 février 1921), rapport de Jules Zirnheld au
congrès de la CISC sur « Les conséquences de la rationalisation et les tâches du mouvement
syndical et de l’Etat ».
1902-1924
CP/32/13
Relations avec les autorités pontificales, ordres pontificaux reçus. –Chevalier
de l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand (1912), Commandeur de l’Ordre de Saint-Grégoire-leGrand (1933), Ordre de Saint-Sylvestre : diplômes, courriers, brochures de présentation de la
décoration.
1912-1933
Note : contient un courrier du secrétaire pontifical, le cardinal Eugenio Pacelli, futur pape
Pie XII.
12

Pour le détail des titres, voir en annexe.
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CP/32/14-CP/32/15

Responsabilités au SECI.

1908-1937
CP/32/14 Administration générale et instances statutaires : texte d’allocution au
Conseil extraordinaire de janvier 1913, rapport au Conseil du 5 mars 1919, ordre du
jour (27 septembre 1921), brochures d’information sur le SECI13. (1908-1921)
CP/32/15 Vingt-cinquième et cinquantième anniversaires du (SECI) : courriers de
félicitation de Léon Harmel14 et du comte Albert de Mun15, programmes, texte
d’allocution de Jules Zirnheld, cartons d’invitation à la tribune d’honneur. (19121937)
CP/32/16-CP/32/19 Confédération française des travailleurs chrétiens.
1924-1940
CP/32/16 Instances statutaires. –Bureau confédéral, commission administrative,
congrès : texte d’allocution, rapports moraux présentés aux 13ème, 17ème et 19ème
congrès, carnet des comptes rendus de réunions entre 1935 et 1940. (1932, 19351940)
CP/32/17 Administration des services confédéraux et déplacements : notes
manuscrites relatives aux structures internes et à la gestion du personnel, allocution
relative au plan confédéral pour 1939-1940, compte-rendu de voyage en Afrique du
Nord (23 mars-8 avril 1938), texte d’allocution lors du congrès de la Confédération
internationale des syndicats chrétiens à Munich, notes prises durant des entretiens
avec Gaston Tessier (1924, 1929), exemplaire du journal de l’UD CFTC Loire et
Haute-Loire Le réveil social daté du 15 juin 1939, transcription de la conférence de
Jules Zirnheld devant la Corporation des employés de soieries de Lyon le 14
novembre 1936. (s.d. ; 1924-1940)
CP/32/18 Plan CFTC adopté le 15 janvier 1936, rédaction et présentation : note
confédérale, lettres manuscrites et dactylographiées, notes manuscrites, projet de
plan de texte, textes d’interventions de Jules Zirnheld (1934-1936)
CP/32/19 Dissolution des syndicats par le gouvernement de Vichy, situation de la
CFTC : comptes rendus manuscrits du Bureau confédéral et de la Commission
administrative (1940), compte rendu manuscrit du comité de vigilance, courriers
manuscrits et dactylographiés courrier et statuts du Centre d’étude Société
d’encouragement à la paix sociale. (1940)
V.

Première Guerre mondiale

CP/32/20
Engagement en tant que bombardier : courriers, laisser-passez, diplôme de
participation à l’emprunt de la Défense nationale, ordre de mobilisation, ordre de mission,
récit de guerre de Jules Zirnheld paru dans la presse, note manuscrite sur les pertes matérielles
russes à Brest-Litovsk.
1914-1915
13

Pour le détail des titres, voir en annexe.
Léon Harmel (1829-1915) : industriel français, président de l’Union fraternelle du commerce et de l’industrie.
Il expérimenta la doctrine sociale de l’Église dans sa filature du Val-de-Bois.
(source : https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Harmel)
15
Adrien Albert Marie, comte de Mun (1841-1914) : militaire, homme politique et académicien français,
initiateur du catholicisme social et théoricien du corporatisme chrétien.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_de_Mun)
14

14

CP/32/21
Captivité au camp d’officier de Neuburg an der Kammel (Bavière). –Capture,
vie dans le camp : courrier transmis à sa femme au moment de sa capture, autorisations de
sortie et de promenade (en allemand), tickets-monnaie, poèmes et lettres manuscrites (dont
courriers en sténographie), programmes et tickets du théâtre du camps d’officiers prisonniers,
courriers envoyés par l’ambassade espagnole sur l’état de captivité de Jules Zirnheld,
demande d’internement en Suisse pour raisons médicales, bulletin et courriers de Jules
Zirnheld concernant les colis envoyés aux prisonniers, journal de captivité de Jules Zirnheld
(avec la transcription tapée par Béatrice Letellier), testament de Jules Zirnheld, fiches
manuscrites de vocabulaire allemand-français.
1916-1918
CP/32/22
Condamnation aux travaux forcés et retour de captivité : notes manuscrites,
courriers, acte de renvoi (original en allemand et copie en français), courriers envoyés à Mme
Zirnheld annonçant par erreur le décès de son mari, ordre de transport, télégramme, bulletin
de renseignement du centre de rapatriement de Dijon, rapport de Jules Zirnheld sur sa
captivité.
1918-1919
CP/32/23
Décorations. –Chevalier de la Légion d’Honneur (1919), médaille interalliée
dite « de la Victoire » (1934) : courriers, ordres de nomination, texte de l’allocution de Mr
Géant lors de la remise de la croix de la Légion d’Honneur à Jules Zirnheld.
1919-1934
VI.

Décès

CP/32/24
Décès de Jules Zirnheld : courriers adressés à sa veuve et à Gaston Tessier,
cartes de prière, faire-part de décès, testament social de Jules Zirnheld invitant à choisir son
successeur (remis à Gaston Tessier), circulaire de liaison des syndiqués chrétiens n° 18/41
« en mémoire de J. Zirnheld ».
1940-1941
VII.

Eléments historiques sur Jules Zirnheld et la CFTC

CP/32/25-CP32/26

Rédaction de la biographie de Jules Zirnheld par Stéphane-Joseph Piat.
1909-1947

CP/32/25 Correspondance d’Henri Zirnheld avec le révérend-père StéphaneJoseph Piat : courriers, autographes d’Henri Zirnheld, projet de trame de l’ouvrage.
(1946-1947)
CP/32/26 Eléments biographiques rassemblés par Henri Zirnheld : fiches
manuscrites, prix scolaire remis à Jules Zirnheld, note manuscrite relative à un exvoto offert par le SECI en 1909, livret d’épargne retraite. (s.d ; 1909-1941)
CP/32/27
Décès d’anciens responsables de la CFTC ou de proches de Jules Zirnheld. –
Gaston Tessier, Alfred Claude Despont, Ernest Thielé : cartes de prières.
1938-1960
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CP/32/28
Histoire de la CFTC, ouvrages de Jacques Tessier16 adressés à la famille
Zirnheld : 2 figures de proue du mouvement syndical chrétien : Jules Zirnheld (1876-1940),
Gaston Tessier (1877-1960) (brochure éditée dans le cadre du 34ème congrès de la CFTC, 1719 novembre 1967), La CFTC soixantenaire 1919-1979…Et tournée vers son avenir
(supplément à Syndicalisme CFTC n° 147, novembre 1979).
1967 ; 1979
Note : les brochures sont accompagnées d’un mot manuscrit de Jacques Tessier.
CO/2/1
Cachet de la signature de Jules Zirnheld : tampon en métal avec surimpression
en relief inversé de la signature. Présence de résidu d’encre. 6x3x2 cm (longueur ; largeur ;
hauteur).
s.d
VIII.

Archives iconographiques
1. Cartes postales

CFI/27/1-CFI/27/2 Participation aux Semaines Sociales
1921-1931
CFI/27/1 [Portrait de Maurice Guérin17, à gauche, et d’un autre militant
CFTC, lors de la Semaine sociale à Toulouse, les 24-31 juillet 1921] / [auteur
non identifié]. – s.l., 1921. - annotation manuscrite au dos « À Zirnheld en
souvenir de la semaine sociale de Toulouse ». – 1 carte postale noir et blanc ;
13x8 cm.
Date et lieux d’après l’annotation manuscrite au dos.
1921
CFI/27/2 [Photographie des participants à la XXIIIème session des Semaines
sociales de France, Mulhouse, les 27 juillet-2 août 1931. Au premier rang,
Jules Zirnheld] / [auteur non identifié]. – s.l., 1931. - Annotation manuscrite au
dos, adressée à Mme Zirnheld « 30 juillet 1931. Quelques monuments de la
semaine sociale mais qui n’ont rien d’antique. ». – 1 carte postale noir et blanc ;
14x9 cm.
1931
CFI/27/3
[Syndicalistes CFTC devant l’immeuble confédéral, rue Cadet] / [auteur
non identifié]. – Paris, [ca. 1919-1936]. - Annotations manuscrites au dos « Pour la CFTC et
ses chefs Hip ! Hip ! Hurrah ! », « Les travailleurs chrétiens d’Arras à leur dévoué président »
et « Rue Cadet ». – 2 cartes postales noir et blanc ; 14x9 cm.
Lieu d’après l’inscription manuscrite au dos. Date présumée d’après la période d’occupation
de l’immeuble de la rue Cadet par la CFTC, de 1919 à 1936.
[ca. 1919-1936]

16

Jacques Tessier (1914-1997) : secrétaire général (1964-1970), puis président (1970-1981) de la CFTC.
Maurice Guérin (1887-1969) : militant du Sillon limousin et secrétaire général de l’UD CFTC du Rhône de
1936 à 1945.
17

16

CFI/27/4
[Photographie de militants CFTC devant l’entrée d’une gare] / [auteur non
identifié]. – s.l., [ca 1930]. – Annotations manuscrites au dos « A l’an prochain », « Vive la
CFTC » et « vers 1930 ». – 2 cartes postales noir et blanc ; 14x9 cm.
Date d’après l’annotation manuscrite au dos.
[ca 1930]

CFI/27/5-CF/27/19 Première Guerre mondiale, engagement et captivité.
[1914] ; 1916-1918
CFI/27/5 [Photographie d’un régiment. Celui de Jules Zirnheld ?] / [auteur
non identifié]. – Lisieux (Calvados), [ca 1914]. – Annotation manuscrite au dos, à
destination d’Henri Zirnheld « Regarde bien le cuisinier avec la grande louche et
le caporal cuisinier avec la broche et les côtelettes. [Signé] Petit Papa ». – 1 carte
postale noir et blanc ; 14x9 cm.
Lieu d’après le cachet de la poste. Date d’après la mobilisation de Jules Zirnheld
à Lisieux et l’uniforme des soldats (utilisé de 1914 à 1915).
[ca 1914]
CFI/27/6 [Vue du château de Neubourg an der Kammel depuis la route. Au
premier plan, un calvaire] / [auteur non identifié]. – Neuburg an der Kammel
(Bavière), [ca 1916-1918]. – 1 carte postale noir et blanc ; 14x7 cm.
[ca 1916-1918]
CFI/27/7 [Vue de la cour intérieure du château et de la tour à l’horloge. Au
premier plan, promenade de cinq officiers prisonniers, surveillés par un
gardien allemand] / [auteur non identifié]. – Neuburg an der Kammel (Bavière),
1918. – Annotation manuscrite de Jules Zirnheld au dos « Lieutenant J. Zirnheld
officier aviateur, camps des officiers prisonniers de guerre, Neubur a. d. K.
(Bavière). Mille tendresses de ton [illisible]. 25.1.18 » ; 1 carte postale noir et
blanc ; 14x9 cm. 2 exemplaires.
Date d’après l’annotation manuscrite.
[1918]
CFI/27/8 [Vue en hauteur de la cour du château et de la tour de l’horloge] /
[auteur non identifié]. – Neuburg an der Kammel (Bavière), 1918. – 1 carte
postale noir et blanc, annotation manuscrite de Jules Zirnheld au dos « Lieutenant
J. Zirnheld officier aviateur, camps des officiers prisonniers de guerre, Neuburg a.
d. K. (Bavière). Gros baisers. Ton [illisible]. 25.1.18 » ; 14x9 cm. 2 exemplaires.
Date d’après l’annotation manuscrite.
[1918]
CFI/27/9 [Vue de la cour intérieure du château sous la neige. Au centre, un
officier] / [auteur non identifié]. – Neuburg an der Kammel (Bavière), [ca 19161918]. – 1 carte postale noir et blanc ; 14x9 cm. 2 exemplaires.
Date d’après la période de captivité de Jules Zirnheld.
[ca 1916-1918]
CFI/27/10
[Vue de la cour intérieure du château et d’officiers
prisonniers en promenade] / [auteur non identifié]. – Neuburg an der Kammel
17

(Bavière), [ca 1916-1918]. – 1 carte postale noir et blanc ; 14x9 cm. 2
exemplaires.
Date d’après la période de captivité de Jules Zirnheld.
[ca 1916-1918]
CFI/27/11
[Vue en hauteur du rassemblement des officiers prisonniers
pour l’appel dans la cour du château] / [auteur non identifié]. – Neuburg an der
Kammel (Bavière), [ca 1916-1918]. – 2 cartes postales noir et blanc,
affaiblissement de l’image dû à la lumière ; 14x9 cm.
Date d’après la période de captivité de Jules Zirnheld.
[ca 1916-1918]
CFI/27/12
[Chapelle du château, vue de l’autel] / [auteur non identifié]. –
Neuburg an der Kammel (Bavière), [ca 1918]. – 1 carte postale noir et blanc,
affaiblissement de l’image dû à la lumière ; 14x9 cm. 2 exemplaires.
Date d’après l’annotation manuscrite « 15 avril 1918 » présente sur l’exemplaire
conservé par la famille de Jules Zirnheld.
[ca 1918]
CFI/27/13
[Vue d’une chapelle privée, en sous-sol] / Atelier Ilse
Haggenmiller (photographe), Ludwistrasse 4, Ingolstadt. – Neuburg an der
Kammel (Bavière), [ca 1916-1918]. – 1 carte postale noir et blanc ; 14x9 cm. 1
exemplaire.
Date d’après la période de captivité de Jules Zirnheld.
[ca 1916-1918]
CFI/27/14
[Troupe de théâtre du camp de prisonniers, en costume et
sur scène] / [auteur non identifié]. – Neuburg an der Kammel (Bavière), [ca 19161918]. – 1 carte postale noir et blanc ; 14x9 cm. 1 exemplaire.
Date d’après la période de captivité de Jules Zirnheld.
[ca 1916-1918]
CFI/27/15
[Maquette de jeu de course hippique réalisée par les
prisonniers. A l’arrière-plan, à gauche, un comptoir indiquant « PJCN. Pari
mutuel »] / [auteur non identifié]. – s.l. [ca. 1916-1918]. – 1 carte postale noir et
blanc ; 14x9 cm.
Identification et dates d’après les indications de la famille de Jules Zirnheld.
[ca. 1916-1918]
CFI/27/16
[Photographie de quatre officiers prisonniers dans la cour
du château. Deuxième à gauche : Jules Zirnheld. À l’extrémité droite : l’abbé
Léopold Mirabail] / [auteur non identifié]. – Neuburg an der Kammel (Bavière),
[ca 1916-1918]. – 1 carte postale noir et blanc, présence d’une irisation
caractéristique d’une migration des sels d’argent (miroir d’argent) ; 14x9 cm. 1
exemplaire.
Date d’après la période de captivité de Jules Zirnheld.
[ca 1916-1918]
CFI/27/17
[Photographie de cinq officiers prisonniers dans la cour du
château] / [auteur non identifié]. – Neuburg an der Kammel (Bavière), [ca 191618

1918]. – 1 carte postale noir et blanc, présence d’une irisation caractéristique
d’une migration des sels d’argent (miroir d’argent) ; présence d’une annotation
manuscrite au dos : « Amis de captivité de Jules Zirnheld » ;14x9 cm. 1
exemplaire.
Date d’après la période de captivité de Jules Zirnheld.
[ca 1916-1918]
CFI/27/18
[Photographie d’un officier prisonnier dans la cour du
château] / [auteur non identifié]. – Neuburg an der Kammel (Bavière), 1918. – 1
carte postale noir et blanc, annotation manuscrite au dos « A mon bon camarade
Zirnheld. Souvenir de captivité. Décembre 1918. [Signature illisible] » ; 14x9 cm.
1 exemplaire.
Date d’après l’annotation manuscrite.
[1918]
CFI/27/19
[Portrait d’une mère allemande et de ses deux enfants. A
gauche, le garçon porte une tenue de marin et une casquette du croiseur SMS
Hindenburg] / A. Eberweins Nachfolger. – Ulm (Bade-Wurtemberg, Allemagne),
1918. – 1 carte postale noir et blanc, annotation manuscrite au dos « Famille du
[illisible] de mon père. Ulm ; 1918 » ; 14x9 cm. 1 exemplaire.
Date d’après l’annotation manuscrite au dos. Il s’agit probablement d’un cliché
donné par l’un des gardiens du camp de prisonnier, avec qui Jules Zirnheld se lia
d’amitié.
[1918]
2. Photographies
CK/4/1-CK/4/2

Photographies d’Henri Zirnheld, fils de Jules Zirnheld.
[1916-1917]

CK/4/1 [Photographie de classe de Henri Zirnheld, à l’école de la Porte
d’Auteuil, Paris 16e] / [auteur non identifié]. – Paris, [av. 1916]. – 1 positif noir
et blanc sur papier collé sur support cartonné ; présence d’une irisation
caractéristique d’une migration des sels d’argent (miroir d’argent) sur le contour
et de piqûres d’humidité sur le cadre extérieur ; présence d’une annotation
manuscrite « Henri Zirnheld » ; 18x13 cm (cliché), 30x24 cm (support). 1
exemplaire.
Date d’après l’âge présumé des enfants sur ce cliché et celui de la cote CK/4/2.
[av. 1916]
CK/4/2 [Photographie de la classe de 7ème d’Henri Zirnheld] / E. Chapuis
(photographe). – [Bécon-les-Bruyères] (Seine), ca 1916-1917. – 1 positif noir et
blanc sur papier enchâssé dans un cadre cartonné ; présence d’une irisation
caractéristique d’une migration des sels d’argent (miroir d’argent) et piqûres
d’humidité au dos ; présence d’une annotation manuscrite « Henri Zirnheld 191617 » ; 17.5x13 cm (cliché), 27x21 cm (support). 1 exemplaire.
Date d’après l’annotation manuscrite. La classe de 7ème correspond, avant 1950,
à la classe de CM2 de l’école élémentaire.
[ca 1916-1917]
CK/4/3-CK/4/5

Jeunesse de Jules Zirnheld.
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[ca 1890-1899]
CK/4/3 [Équipe de jeunes hockeyeurs sur gazon. Au premier rang, au
centre, Jules Zirnheld ?] / Gaston Clément (photographe). – Paris, [ca 18901899]. – 1 positif noir et blanc sur papier, cliché collé sur support cartonné ;
17x12 cm (cliché), 27x21 cm (support). 1 exemplaire.
Date d’après l’âge présumé de Jules Zirnheld sur la photographie.
[ca 1890-1899]
CK/4/4 [Portrait de groupe de Jules Zirnheld et de syndicalistes chrétiens
dans le parc Jean-Jacques Rousseau, à Ermenonville] / [auteur non
identifié]. – Ermenonville (Oise), 1897. – 1 positif noir et blanc sur papier, cliché
collé sur support cartonné, éléments métalliques d’accrochage, annotations
manuscrites ; annotation manuscrite « Ermenonville, le temple de la philosophie
27 juin 1897. Joseph, Pillet, Paul Salvert, Foy, [Charles] Viennet, Michel Dumont,
Royer, Grandin, Jules [Zirnheld], [Édouard] Verdin » ; 16.5x12 cm (cliché),
22x17 cm (support). 1 exemplaire.
Date et lieu d’après l’annotation manuscrite.
[1897]
CK/4/5 [Groupe de jeunes hommes dans une clairière portant un toast et
posant sur des rochers. Patronage chrétien ?] / [auteur non identifié] – s.l, s.d –
2 positifs noir et blanc sur papier collé sur support cartonné ; aspect mat du cliché
et présence d’une irisation caractéristique d’une migration des sels d’argent
(miroir d’argent) ; 16x12 cm (cliché) et 22x18 cm (support). 1 exemplaire
s.d
CK/4/6-CK/4/10

Portraits.
1920, 1937-1940

CK/4/6 [Portrait de Jules Zirnheld] / [auteur non identifié], Photographie des
grands magasins du Louvre (agence). - Paris, 1923. – 1 positif noir et blanc sur
papier, cliché circulaire collé sur support cartonné, annotations manuscrites au dos
« Jules Z vers 1923 » ; 10 cm diam (cliché). 1 exemplaire.
1923
CK/4/7 [Portrait de Jules Zirnheld] / Portraits GL Manuel frères
(photographe). – Paris, [ca 1930-1940]. – 1 positif noir et blanc sur papier, cliché
collé sur support cartonné, annotations manuscrites au dos ; 12x 9 cm (cliché),
24x18 cm (support). 1 exemplaire.
Date présumée après comparaison avec le portrait peint par Jules Kaplan en
1939-1940.
[ca 1930-1940]
CK/4/8 [Portrait de Jules Zirnheld et d’un autre homme devant le parvis
de l’église Saint-léger de Lens] / [auteur non identifié]. – Lens (Nord-Pas-deCalais), [1937] – 1 positif noir et blanc sur papier ; annotation manuscrite au dos
« à Jules Zirnheld [président] d’honneur des gueules noires. Hommages
respectueux du [illisible]. Lens le 4-4-1937 » ; 9x6 cm. 1 exemplaire.
Lieu et date d’après l’annotation manuscrite au dos.
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[1937]
CK/4/9 [Portrait d’Alfred Claude Despont, vice-président du SECI, et Jules
Zirnheld] / [auteur non identifié] – s.l, [ca 1930-1940]. – 1 positif noir et blanc
sur papier [aristotype] ; 8.5x6 cm. 1 exemplaire.
Sujet et dates d’après les informations contenues dans la carte de prière dédiée à
Alfred Claude Despont (voir CP/32/27).
[ca 1930-1940]
CK/4/10 [Portrait du docteur Ernest Thielé, juriste, représentant des
syndicats CFTC Alsace-Lorraine et membre du conseil de la CISC] / [auteur
non identifié]. – Strasbourg (Bas-Rhin), s.d. – 1 positif noir et blanc imprimé sur
support cartonné, notes manuscrites au recto ; 23x17 cm. 1 exemplaire.
s.d.
CK/4/11-CK/4/23

Activités du SECI et de la CFTC.
[1887]-1940

CK/4/11 [Vue depuis la cour du local du SECI, rue des Petits-Carreaux à
Paris, et groupes de militants discutant] / [auteur non identifié]. – Paris, [ca
1887-1916]. - 1 positif noir et blanc sur papier, annotation manuscrite au dos
« Rue des Petits-Carreaux » ; 12x9 cm. 1 exemplaire.
Date d’après la période d’occupation présumée des lieux par le syndicat.
[ca 1887-1916]
CK/4/12 [Photographie des membres du SECI dans la cour du Passage des
Deux Sœurs, à Paris. Au premier rang : Jules Zirnheld] / [auteur non
identifié]. – Paris, [ca 1887-1916]. - 2 positifs noir et blanc sur papier
[aristotypes], présence de déchirures et pliures, fort affaiblissement de l’image ;
18x13 cm. 1 exemplaire.
Date d’après la période d’occupation présumée des lieux par le syndicat.
[ca 1887-1916]
CK/4/13 [Photographie des membres du SECI dans la cour du Passage des
Deux Sœurs, à Paris. Au premier rang, quatrième en partant de la gauche :
Jules Zirnheld] / [auteur non identifié]. – Paris, [ca 1887-1916]. - 1 positif noir et
blanc sur papier [papier albuminé] collé sur support cartonné, présence d’une
déchirure au centre, fort affaiblissement de l’image ; 16x12 cm (cliché) 18x13 cm
(support). 1 exemplaire.
Date d’après la période d’occupation présumée des lieux par le syndicat.
[ca 1887-1916]
CK/4/14 [Photographie de groupe des membres du SECI dans la cour du
Passage des Deux Sœurs, à Paris. Au deuxième rang au centre, Jules
Zirnheld] / [auteur non identifié]. – Paris, [ca 1887-1916]. - 1 positif noir et blanc
sur papier [aristotype], présence d’une déchirure dans le coin inférieur droit et
affaiblissement de l’image ; 18x13 cm. 1 exemplaire.
Date d’après la période d’occupation présumée des lieux par le syndicat.
[ca 1887-1916]
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CK/4/15 [Photographie de groupe des membres du SECI ou de la CFTC
dans la cour du Passage des Deux Sœurs, à Paris. Au centre : Jules Zirnheld.
À sa droite : Gaston Tessier. À sa gauche : Maurice Guérin] / [auteur non
identifié]. – Paris, [ca 1920-1921]. - 1 positif noir et blanc sur papier [papier
albuminé] collé a posteriori sur support cartonné, affaiblissement de l’image,
inscription manuscrite au dos « 1920 ou 1921 » ; 6.5x5.5 cm (cliché) et 9x7 cm. 1
exemplaire.
Date d’après l’inscription au dos du support.
[ca 1920-1921]
CK/4/16 [Vue de la salle du restaurant coopératif SECI puis CFTC, rue
Cadet, à Paris, lors d’un déjeuner] / [auteur non identifié]. – Paris, [ca 19161936]. – 1 positif noir et blanc sur papier, pliure verticale ; annotation manuscrite
« Restaurant coopératif de la CFTC rue Cadet »; 24x18 cm. 1 exemplaire.
Date d’après l’annotation manuscrite se référant au bâtiment confédéral de la rue
Cadet, occupé de 1916 à 1936.
[ca 1916-1936]
CK/4/17 [Vue de la salle du restaurant coopératif SECI puis CFTC, rue
Cadet, à Paris, lors d’un déjeuner] / [auteur non identifié]. – Paris, [ca 19161936]. – 2 positifs noir et blanc sur papier collés sur support cartonné, annotations
manuscrites au dos « Restaurant coopératif ; 23x17 cm (clichés) 27x21 cm
(supports).
Date d’après la période d’occupation du bâtiment de la rue Cadet, de 1916 à
1936.
[ca 1916-1936]
CK/4/18 [Vue de la salle du restaurant coopératif SECI puis CFTC. Assis,
deuxième à gauche : Gaston Tessier. À sa gauche, Jules Mennelet, secrétaire
général adjoint de la CFTC. Au fond, assis, Jules Zirnheld] / Paulus Fils
photographe). – Paris, [ca 1916-1936] ; 1 positif noir et blanc sur papier,
annotations manuscrites au dos « Restaurant du syndicat. 5, rue Cadet. Paris»
24x18 cm. 1 exemplaire.
Date d’après la période d’occupation du bâtiment de la rue Cadet, de 1916 à
1936.
[ca 1916-1936]
CK/4/19 [Portrait de groupe de dirigeants CFTC. Au premier rang, à
gauche : Gaston Tessier, Jules Zirnheld. Au premier rang, à droite :
Charlemagne Broutin, Albert Huleux] / [auteur non identifié]. – Paris, [ca
1920-1940]. – 1 positif noir et blanc sur papier, cadrage crénelé, annotation
manuscrite au dos identifiant les personnes sur le cliché ; 9x7 cm. 1 exemplaire.
Période restituée d’après la création de la CFTC (1919) et les dates de mandat de
Charlemagne Broutin, secrétaire général de l’Union régionale des syndicats
libres du Nord de 1921 à 1947.
[ca 1920-1940]
CK/4/20 [Photographie des membres de la Fédération de la métallurgie avec
Jules Zirnheld sur le perron de l’immeuble CFTC. Au premier rang,
deuxième à gauche : Jean Pérès, Charlemagne Broutin, Jules Zirnheld.
22

Premier à droite, Georges Levard] / [auteur non identifié]. – Paris, [ca 19371939]. – 1 positif noir et blanc sur papier, notes manuscrites au dos « Au Président
Confédéral Mr Jules Zirnheld. En hommage au président d’honneur de la
Fédération de la métallurgie » et « Place Saint-Georges après août 1936 » ; 18x13
cm. 1 exemplaire.
Identification d’après les annotations manuscrites au dos.
[ca 1937-1939]
CK/4/21 [Congrès ? Vue de la tribune où se trouvent les intervenants CFTC,
dont Jules Zirnheld] / [auteur non identifié]. – s.l., s.d. - 1 positif noir et blanc
sur support cartonné ; 17.5x12 cm. 1 exemplaire.
s.d.
CK/4/22 [17ème congrès de la CFTC, 30 mai-1er juin 1936. Vue de la salle et
de la tribune. À la tribune, debout : Albert Huleux. Assis, de gauche à
droite : Jules Zirnheld, Eugénie Berkmans, Alfred Michelin, Marcelle
Berdin, Gaston Tessier, Mlle Deprez] / Walter Gillet (photographe). – Paris,
1936. - 3 positifs noir et blanc sur papier, annotation manuscrite au dos « vers
1936-38 ? » ; 18x12 cm.
Identification d’après le numéro spécial de Syndicalisme daté de juillet 1936.
[1936]
CK/4/23 [Photographie de groupe des responsables CFTC sur le parvis de
l’opéra Garnier, à Paris. Sur le perron : Jules Zirnheld et Gaston Tessier] /
[auteur non identifié] – Paris, s.d. – 1 positif noir et blanc sur papier, pliures dans
les coins extérieurs ; 29x20 cm. 1 exemplaire.
s.d.
CK/4/24-CK/4/33

Rencontres avec les militants et déplacements.
[1927]-1937

CK/4/24
XVème congrès des cheminots de France 26-27-28 avril 1935
[Congrès des cheminots CFTC, à Caen. Vue du banquet, en présence de
Jules Zirnheld] / A. Novaro (photographe). – Caen, 1935. – 1 positif noir et
blanc sur papier, présence d’une irisation caractéristique d’une migration des
sels d’argent (miroir d’argent) ; 23x17 cm. 1 exemplaire.
1935
CK/4/25 [Rencontre avec les syndicats de mineurs du Nord. Photographie de
groupe en présence de Jules Zirnheld] / R. Alix (photographe). – Lens, 1937. –
1 positif noir et blanc sur papier ; présence d’une annotation manuscrite au dos
« Mineurs. Lens, avril 1937 » ; 23x18 cm. 1 exemplaire.
Identification d’après l’annotation manuscrite.
[1937]
CK/4/26 [Photographie de groupe des militants CFTC de Franche-Comté, à
Audincourt, en présence de Jules Zirnheld] / [auteur non identifié]. –
Aundincourt (Doubs), 1936. - 1 positif noir et blanc sur papier, annotation
manuscrite au dos « les syndiqués chrétiens de Franche-Comté à leur président
confédéral en souvenir de la belle réunion donnée à Audincourt, le samedi 12
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décembre 1936 » ; 17x11 cm. 2 exemplaires (dont 1 agrandissement du cliché
original).
Date d’après l’inscription manuscrite.
[1936]
CK/4/27 [Photographie de groupe de militants chrétiens à Millau. Au
premier rang, au centre : Jules Zirnheld, à sa droite : Maurice Guérin. A la
rambarde, peut-être des militants des Jeunesses ouvrières chrétiennes] / Paul
Martin (photographe). – Millau (Aveyron), [ap. 1927]. – 1 positif noir et blanc sur
papier, présence de rayures et déchirures sur le bord gauche de la photographie ;
18x13 cm. 1 exemplaire.
Date et description d’après le journal tenu par la jeune fille à l’arrière-plan. « La
Jeunesse ouvrière » est une publication de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
en France, dont le mouvement débute en 1927 en France.
[ap 1927]
CK/4/28 [Photographies de militants CFTC avec Jules Zirnheld devant un
immeuble] / Ed. Marcus (photographe). – Troyes (Aube), [1931]. – 1 positif noir
et blanc sur papier ; 23x16 cm. 1 exemplaire.
Date d’après l’affiche « Exposition coloniale internationale de Paris » sur la
porte de l’immeuble.
[1931]
CK/4/29 [Jules Zirnheld, en arrière-plan, discutant dans un jardin à
Bourron-Marlotte] / [auteur non identifié]. - Bourron-Marlotte (Seine-et-Marne),
1937. – 1 positif noir et blanc sur papier, annotation manuscrite au dos « Marlotte.
29 mai 1937 » ; 9x6cm. 1 exemplaire.
Lieu et date d’après l’annotation manuscrite au dos.
[1937]
CK/4/30 [Jules Zirnheld discutant avec un autre homme en extérieur, lors de
la Semaine Sociale de Clermont-Ferrand] / Léon Gendre (photographe). –
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 1937. – 1 positif noir et blanc sur papier ;
annotation manuscrite au dos « Semaine sociale de Clermont-Ferrand. Juillet
1937 » ; 18x13 cm. 1 exemplaire.
[1937]
CK/4/31 [Dîner de gala. À l’arrière-plan, cinquième en partant de la
gauche : Jules Zirnheld] / Henri (photographe). – Paris, [ca 1930-1940] – 1
positif noir et blanc sur papier dans une chemise cartonnée avec protection en
papier cristal ; 24x18 cm. 1 exemplaire.
[ca 1930-1940]
CK/4/32 [Dîner de responsables CFTC en compagnie de responsables
cléricaux. Au centre : Albert Huleux et Jules Zirnheld] / Marmand
(photographe). – Paris, [ca 1936]. – 1 positif noir et blanc sur papier ; 23x14 cm. 1
exemplaire.
Date d’après l’annotation manuscrite au dos.
[ca 1936]
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CK/4/33 [Repas dans un restaurant panoramique. Assis : Jules Zirnheld] /
Paris photo presse (agence). – Paris, s.d. – 1 positif noir et blanc sur papier ;
24x18 cm. 1 exemplaire.
s.d.
CK/4/34-CK/4/42

Activités internationales
1922-[1938]

CK/4/34 IIème congrès de la Confédération internationale des syndicats
chrétiens, Innsbruck, juin 1922 [Photographie de groupe des représentants,
sur le perron du palais des congrès. Au premier rang : Jules Zirnheld] / G.v.
Németh (photographe). – Innsbruck (Autriche), 1922. – 1 positif noir et blanc sur
papier collé sur support cartonné, présence d’une pliure sur le côté droit du
support ; 14x10 cm (cliché) et 23x21 cm (support). 1 exemplaire.
1922
CK/4/35 [IIIème Congrès de la CISC. Vue de l’amphithéâtre et des
participants] / E. Dann vorm C. Hirsbrunner & Co. - Lucerne (Suisse), [16-19
septembre 1925]. – 2 positifs noir et blanc sur papier, annotation manuscrite au
dos « Congrès CISC Lucerne » ; 23x17 cm. 1 exemplaire.
Identification d’après le lieu de prise de vue, l’annotation manuscrite et les
commentaires de la famille de Jules Zirnheld.
[1925]
CK/4/36 [CISC, vue de la tribune. Debout, à côté de Jules Zirnheld : H.
Pauwels, vice-président de la CISC] / Wide world photos, service
photographique du New York Times. – s.l., [1937]. – 1 positif noir et blanc sur
papier ; présence d’une annotation manuscrite au dos « CISC, 2 septembre
1937 » ; 23x17 cm. 1 exemplaire.
Date restituée d’après l’annotation manuscrite.
[1937]
CK/4/37 [CISC, vue de de la délégation française] / Wide world photos,
service photographique du New York Times. – s.l., [1937]. - 1 positif noir et blanc
sur papier, annotation manuscrite au dos « CISC, 8 septembre 1937 » ; 23x17 cm.
1 exemplaire.
Date restituée d’après l’annotation manuscrite. Identification du sujet d’après le
panneau « France » sur la table, au premier plan.
[1937]
CK/4/38 [Conseil de la CISC, devant le Palais des Nations à Genève. À droite
de Jules Zirnheld, P.J.S Serrarens, secrétaire général de la CISC] / Photo
Besson (photographe). - Genève (Suisse), [6 juillet 1939]. – 1 positif noir et blanc
sur papier, 22x17 cm. 1 exemplaire.
Identification du sujet d’après Syndicalisme n° 49, daté de juillet 1939.
[1939]
CK/4/39 [Rassemblement à Prague, vues de la tribune et de la salle] / Photo
Central European presse (agence). - Prague (République Tchèque), s.d. – 5
positifs noir et blanc sur papier ; 17x 12 cm.
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Lieu d’après la mention de l’agence photographique.
s.d
CK/4/40 [Photographie de groupe. Au premier rang, à gauche : Jules
Zirnheld] / N.V Vereenigde Fotobureaux. – Amsterdam (Pays-Bas), [1927] ; 1
positif noir et blanc sur papier, présence d’une irisation caractéristique d’une
migration des sels d’argent (miroir d’argent) et d’une annotation manuscrite au
dos « 1927 » ; 23.4x17 cm. 2 exemplaires.
Date d’après l’annotation manuscrite au dos.
[1927]
CK/4/41 [Photographie de groupe. Assis au premier rang : Jules Zirnheld] /
[auteur non identifié]. - Haarlem (Pays-Bas), s.d. - 1 positif noir et blanc sur
papier collé sur papier cartonné ; 23x17 cm. 1 exemplaire.
s.d.
CK/4/42 [Délégation française, dont Jules Zirnheld, et dignitaires religieux,
dont un cardinal, place Venezzia à Rome] / [auteur non identifié]. – Rome, [ca
1927]. – 1 positif noir et blanc sur papier, présence d’une irisation caractéristique
d’une migration des sels d’argent (miroir d’argent) ; 23x18 cm. 1 exemplaire.
Date et lieu d’après l’annotation manuscrite au dos et les bâtiments en arrièreplan.
[ca 1927]
CK/4/43-CK/4/46

Photographie non identifiées.
[1ère moitié du XXème siècle-1940]

CK/4/43 [Portrait d’une famille en intérieur] / [auteur non identifié] – s. l., [ca
1ère moitié du XXème siècle]. – 1 positif noir et blanc sur papier collé ; 13x9 cm. 1
exemplaire.
Date estimée d’après les vêtements portées.
[ca 1ère moitié du XXème siècle]
CK/4/44 [Homme, en habit de cérémonie, montant dans une voiture] /
[auteur non identifié]. – s.l., [5 juin 1937]. – 1 positif noir et blanc sur papier ;
présence d’une annotation manuscrite « 5 juin 1937 » ; 13x9 cm. 1 exemplaire.
Date d’après l’annotation manuscrite au dos.
[1937]
CK/4/45 [portrait d’une femme devant un métier à tisser mécanique] /
[auteur non identifié]. – Vienne (Isère), [ca 1930-1940]. – 1 positif noir et blanc sur
papier ; annotation manuscrite au dos « Vienne. Cours professionnels féminins » ;
10x6 cm. 1 exemplaire.
Lieu d’après l’annotation manuscrite. Date d’après le métier à tisser.
[ca 1930-1940]
CK/4/46 [Photographie d’hommes et de représentants cléricaux] / [auteur
non identifié] – s. l., [ca 1ère moitié du XXème siècle]. – 1 positif noir et blanc sur
papier [papier albuminé] collé sur support cartonné ; 19x16 cm (cliché) et 39x24
cm (support). 1 exemplaire.
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[ca 1ère moitié du XXème siècle]
CK/4/47-CK/4/64
de Jules Zirnheld.

Première Guerre mondiale. –Vie au front, capture et emprisonnement
1914-1918

CK/4/47 [Photographies de soldats de l’infanterie française dans les
tranchées, en hiver. Avec les lunettes : probablement un sergent d’infanterie
du 152e régiment] / [auteur non identifié] – s. l, [ca 1914-1915]. – 2 positifs noir et
blanc sur papier [aristotypes] ; 12x9 cm.
Date d’après le début de la guerre de tranchées et l’uniforme (utilisé jusqu’à
l’hiver 1914).
[ca 1914-1915]
CK/4/48 [Campement de soldats français dans la forêt] / [auteur non
identifié], s.l, [ca 1914-1915]. – 3 positifs noir et blanc sur papier [aristotypes],
présence d’une pliure dans le coin inférieur gauche d’un des clichés ; 12x9 cm.
Date d’après l’uniforme (utilisé jusqu’à l’hiver 1914).
[ca 1914-1915]
CK/4/49 [Soldats devant une voiture, en forêt. À gauche, avec la pipe :
probablement un sous-lieutenant d’infanterie] / [auteur non identifié]. – s.l.,
[1914-1915]. – 1 positif noir et blanc sur papier [aristotype] ; 12x9 cm. 1
exemplaire.
Date d’après l’uniforme (utilisé jusqu’à l’hiver 1914). Identification du souslieutenant à sa vareuse et à la barrette (grade) sur la manche.
[ca 1914-1915]
CK/4/50 [Portrait d’un soldat français du 14e ou 74e régiment, devant une
charrette tirée par deux chevaux] / [non identifié]. – s.l., [ca 1914-1915]. - 1
positif noir et blanc sur papier [aristotype] ; 12x9 cm. 1 exemplaire.
Date d’après l’uniforme (utilisé jusqu’à l’hiver 1914).
[ca 1914-1915]
CK/4/51 [Groupe de soldats sur un terrain vague, près de décombres
fumants] / [auteur non identifié]. – s.l., [ca 1914-1915]. – 1 positif noir et blanc sur
papier [aristotype], déchirure sur le bord supérieur et coin inférieur gauche
manquant ; 12x9 cm. 1 exemplaire.
Date d’après l’uniforme (utilisé jusqu’à l’hiver 1914).
[ca 1914-1915]
CK/4/52 [Groupe de soldats dans un terrain vague. Un soldat, accroupi, en
train de déféquer] / [auteur non identifié]. – s.l., [ca 1914-1915]. – 1 positif noir et
blanc sur papier [aristotype], présence d’une irisation caractéristique d’une
migration des sels d’argent (miroir d’argent) dans le coin inférieur gauche ; 12x9
cm. 1 exemplaire.
Date d’après l’uniforme (utilisé jusqu’à l’hiver 1914).
[ca 1914-1915]
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CK/4/53 [Enterrement de deux soldats français, dont un sergent-chef
d’infanterie. Cérémonie au cimetière, devant les cercueils, avant la mise en
terre] / [auteur non identifié]. – s.l., [ca 1914-1915]. – 1 positif noir et blanc sur
papier ; 11x8 cm. 1 exemplaire.
Date d’après l’uniforme (utilisé à partir de l’automne 1915). Identification du
grade d’officier d’après les chevrons de l’uniforme posé sur le cercueil à l’arrièreplan.
[ca 1915]
CK/4/54 [Trois officiers français discutant dans la cour d’un château.
Derrière eux, probablement un ballon de barrage antiaérien. À l’arrière-plan,
la tour du château] / [auteur non identifié]. – s.l., [ca 1914-1918]. – 1 positif noir
et blanc sur papier [aristotype], manque un morceau dans le coin inférieur droit ;
12x9 cm. 1 exemplaire.
[ca 1914-1918]
CK/4/55 [Trois officiers, dont un commandant au centre, discutant devant
un train] / [auteur non identifié]. – s.l., [ca 1914-1918]. – 1 positif noir et blanc sur
papier ; 7x7 cm. 1 exemplaire.
Grade l’officier d’après le nombre de barrettes sur sa manche.
[ca 1914-1918]
CK/4/56-CK/4/58 Crash de l’avion des sous-lieutenants Menneret et Zirnheld le 21
juin 1916.
1915-1916
CK/4/56
[Vue en plongée de deux hommes dans un
bombardier Breguet-Michelin BM, similaire à celui de Jules
Zirnheld] / [auteur non identifié]. – s.l., [ca 1915]. – 1 positif noir et
blanc sur papier ; 21x15 cm. 1 exemplaire.
Date d’après la date de création de l’escadrille BM 119, à laquelle
appartient Jules Zirnheld.
[ca 1915]
CK/4/57
[Photographies de face de l’avion et de parties de
l’aile et des leviers de déclenchement] / [auteur non identifié]. – s.l.,
[ca 1915]. – 3 positifs noir et blanc sur papier collés sur un support
cartonné ; 23x17 cm et 12x17 cm. 1 exemplaire.
Date d’après la date de création de l’escadrille BM 119, à laquelle
appartient Jules Zirnheld.
[ca 1915]
CK/4/58
[Photographies du lieu du crash, avec les restes de
l’appareil. Présence d’une patrouille allemande] / [auteur non
identifié]. – Dieuze (Moselle), [21 juin 1916]. – 4 positifs noir et blanc
sur papier, dont un collé présentant des déchirures et pliures sur le
bord supérieur ; 12x9 cm.
[ca 1916]
Date d’après celle de la capture de Jules Zirnheld.
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CK/4/59-CK/4/63 Captivité de Jules Zirnheld dans le camp d’officier de Neuburg
an der Kammel (Bavière).
[ca 1916-1918]
CK/4/59
[Vue de la forteresse de Neuburg depuis la vallée] /
[auteur non identifié]. - Neuburg an der Kammel (Bavière), [ca 19161918]. – 1 positif noir et blanc sur papier ; 17x12 cm. 1 exemplaire.
Dates d’après la période d’internement de Jules Zirnheld.
[ca 1916-1918]
CK/4/60
[Photographie de quatre officiers devant les
baraquements. Troisième en partant de la gauche : Jules
Zirnheld] / [auteur non identifié]. - Neuburg an der Kammel
(Bavière), [ca 1916-1918]. – 1 positif noir et blanc sur papier
[aristotype], affaiblissement de l’image ; 12x9 cm. 1 exemplaire.
Dates d’après la période d’internement de Jules Zirnheld.
[ca 1916-1918]
CK/4/61
[Photographie de six officiers devant les
baraquements. À l’extrémité droite : Jules Zirnheld] / [auteur non
identifié]. - Neuburg an der Kammel (Bavière), [ca 1916-1918]. – 1
positif noir et blanc sur papier [aristotype], affaiblissement de
l’image ; 12x9 cm. 1 exemplaire.
Dates d’après la période d’internement de Jules Zirnheld.
[ca 1916-1918]
CK/4/62
[Groupe de musique du camp de prisonniers] / [auteur
non identifié]. - Neuburg an der Kammel (Bavière), [ca 1916-1918]. –
1 positif noir et blanc sur papier ; 15x12 cm. 1 exemplaire.
Dates d’après la période d’internement de Jules Zirnheld.
[ca 1916-1918]
CK/4/63
[Troupe de théâtre du camp de prisonniers, en
costume de scène, pour la représentation de la pièce « Un garçon
de chez Véry »] / [auteur non identifié]. - Neuburg an der Kammel
(Bavière), [ca 1918]. – 1 positif noir et blanc sur papier ; 15x12 cm. 2
exemplaires.
Date d’après celle de l’affiche de la pièce de théâtre.
[ca 1918]
CK/4/64 1er dîner des bombardiers sous la présidence de M. le général
Denain ministre de l’Air. Hôtel Continental 14 décembre 1935 [Vue des
convives attablés. Au premier-plan, à l 'extrémité droite : JulesZirnheld] / A.
Novario (photographe). – Paris, 1935. - 1 positif noir et blanc sur papier ; présence
d’une irisation caractéristique d’une migration des sels d’argent (miroir d’argent) ;
28.5x19 cm. 1 exemplaire.
1935
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ANNEXE
Brochures du fonds Jules Zirnheld

Ouvrages et articles de Jules Zirnheld (CP/32/8)


ZIRNHELD Jules, L’ACJF et les travailleurs, ACJF ; CFTC, Paris, 1927, 14 p.



ZIRNHELD Jules, « Le syndicat des employés du commerce et de l’industrie », in Les
Questions actuelles n°818, Paris, Œuvre des bons livres, 9 mai 1908, 31 p.



ZIRNHELD Jules, Le syndicat et la convention collective du travail, CFTC : Paris ;
Chronique sociale de France : Lyon, 1920, 10 p.
ZIRNHELD Jules, Le passé et l’avenir de la Confédération française des travailleurs
chrétiens, Action populaire ; CFTC, Paris, 1922, 16 p.
ZIRNHELD Jules, Les commissions mixtes, CFTC, Paris, [ca 1930], 18 p.











ZIRNHELD Jules, La famille et les revendications des travailleurs. Conférence à la
Semaine Sociale de Grenoble, Chronique sociale de France, Lyon, 1923, 8 p.
ZIRNHELD Jules, La formation économique et sociale du travailleur. Discours
prononcé à la Semaine Sociale de Rennes le 2 août 1924, CFTC : Paris ; Chronique
sociale de France : Lyon, 1924, 11 p.
ZIRNHELD Jules, La Confédération internationale des syndicats chrétiens. Leçon
documentaire à la Semaine Sociale du Havre, CFTC, Paris, 1926, 16 p.
ZIRNHELD Jules, Ententes internationales ouvrières. Cours professé à la Semaine
Sociale de Besançon, Chronique sociale de France, Lyon, 1929, 20 p.
ZIRNHELD Jules, À propos du document romain sur la question syndicale. Discours
de J. Zirnheld, président de la CFTC, Éditions du Nord Social, Paris, 1930, 15 p.
ZIRNHELD Jules, La morale des affaires et les travailleurs. Conférence à la Semaine
Sociale de Mulhouse, Chronique sociale de France, Lyon, 1931, 8 p.
ZIRNHELD Jules, Les tâches constructrices de l’Internationale syndicale chrétienne.
Conférence à la Semaine Sociale de Lille, Chronique sociale de France, Lyon, 1932,
11p.

Brochures d’informations sur le SECI (CP/32/14)




Auteur non identifié, Le syndicat des employés du commerce et de l’industrie.
Historique, organisation, action, Paris, 1908, 16 p.
VIENNET Charles, Le syndicat des employés de commerce et de l’industrie, revue
Action populaire série sociale n° 282, Paris : Maison bleue ; Reims : Action populaire
; Paris : V. Lecoffre, [ca 1912-1914], 40p.
Bureau catholique de presse, Le syndicat des employés du commerce et de l’industrie
pendant la guerre, hors-série, Paris, [ca 1918-1919], 14 p.

Revue d’inspiration chrétienne sociale publiée entre 1905 et 1914, elle prend la suite de Documents et
renseignements sur les questions actuelles (1891-1914). (source : https://catalogue.bnf.fr)
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES
Note : le renvoi se fait à la cote.
BERDIN, Marcelle : CK/4/22

MICHELIN, Alfred : CK/4/22

BERKMANS, Eugénie : CK/4/22

MICHELIN, André : CP/3/10

BROUTIN, Charlemagne : CK/4/19

PAUWELS, H. : CK/4/36

DENAIN, général : CK/4/64

PIAT, Stéphane-Joseph : CP/32/25CP/32/26

DEPREZ, Mlle : CK/4/22

PILLET : CK/4/4

DESPONT, Alfred Claude : CP/32/27,
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ROYER : CK/4/4

DUMONT, Michel : CK/4/8

SALVERT, Paul : CK/4/4

GÉRALDY, Paul : CP/32/5
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GUÉRIN, Maurice : CFI/27/1, CK/4/15,
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TESSIER, Gaston : CP/32/2, CP/32/17,
CP/32/24, CP/32/27, CP/32/28, CK/4/15,
CK/4/18, CK/4/19, CK/4/22, CK/4//23

HARMEL, Léon : CP/32/15

TESSIER, Jacques : CP/32/28

HULEUX, Albert : CK/4/19, CK/4/22,
CK/4/32

THIELÉ, Ernest : CP/32/27, CK/4/10

LEVARD, Georges : CK/4/20

VERDIN, Édouard : CK/4/4

LEROLE, Jean : CP/32/5

VIENNET, Charles : CP/32/2, CK/4/4

MUN, Albert (de) : CP/32/15

ZIRNHELD, Henri : CP/32/25-CP/32/26,
CK/4/1-CK/4/2

MENNELET, Jules : CK/4/18
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INDEX DES NOMS DE LIEUX

Note : le renvoi se fait à la cote.
Afrique du Nord : CP/32/17

Loire : CP/32/17

Bécon-les-Bruyères : CK/4/2

Lucerne (Suisse) : CK/4/35

Béthune (Pas-de-Calais) : CP/32/12

Lyon : CP/32/17

Bourron-Marlotte (Seine-et-Marne) :
CK/4/29

Munich : CP/32/12, CP/32/17

Brest-Litovsk (Biélorussie) : CP/32/20

Neuburg an der Kammel (Bavière) :
CP/32/21, CFI/27/7-CFI/7/18, CK/4/59CK/4/63

Cadet, rue (Paris) : CFI/27/3, CK/4/16CK/4/18

Paris : CFI/27/3, CK/4/1, CK/4/3, CK/4/11CK/4/15, CK/4/17-CK/4/18, CK/4/23

Caen (Calvados) : CK/4/24

Petits-Carreaux, rue (Paris) : CK/4/11

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) :
CK/4/30

Prague (République Tchèque) : CK/4/39

Deux Sœurs, passage (Paris) : CK/4/12CK/4/15

Rome (Italie) : CK/4/42

Dieuze (Moselle) : CK4/58

Saint-Léger de Lens (église) : CK/4/8

Dijon (Côte d’Or) : CP/32/22

Saint-Georges, place (Paris) : CK/4/20

Ermenonville (Oise) : CK/4/4

Toulouse : CFI/27/1

Haute-Loire : CP/32/17

Ulm (Bade-Wurtemberg) : CFI/27/19

Genève (Suisse) : CK/4/38

Vichy (gouvernement) : CP/32/19

Innsbruck (Autriche) : CK/4/34

Vienne (Isère) : CK/4/45

Lens (Nord-Pas-de-Calais) : CK/4/25,
CK/4/38
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