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Classement : Le plan de classement de provenance a été respecté.
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Biographie : Association (loi 1901) visant à l'observation, la défense et la promulgation des droits de l'homme au sein de la
République française, dans tous les domaines de la vie publique. Elle a été fondée en 1898 par le sénateur de la Gironde,
Ludovic Trarieux.
Conditions d'accès : Librement consultable.
Conditions d'utilisation : La reproduction, la publication ou la citation des documents sont soumises à l’accord préalable du
donateur ou des ayants droit par l’intermédiaire de la BDIC.
Evaluation et tris :Aucun tri ou élimination n’a eu lieu.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/FileId-928

Archives historiques
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141041431

Archives rapatriées de Moscou
Date : 1898 - 1940
Description physique :425 cartons (17232 dossiers).
Description : Correspondances, rapports administratifs et financiers, coupures de presse, comptes-rendus de
séances.
Classement : Le cadre de classement proposé ici est la résultante d’un compromis difficile entre le respect de
l’ordre organique initial opéré par les services de la Ligue et l’usage scientifique que l’on doit en attendre
aujourd’hui, ceci en raison d’un reclassement à visée policière effectuée par les archivistes soviétiques dans les
années 1950. Il est donc bien entendu que nous avons reconstruit une partie de ces archives : un certain nombre
de dossiers ont été créés à partir de pièces éparpillées tandis que d’autres dossiers préexistants ont été
recomposés. De la même façon, le classement de certains ensembles fut modifié (alphabétique et thématique pour
les dossiers nominatifs, par exemple), alors que celui d’autres ensembles fut maintenu et corrigé (classement par
ministère pour les démarches institutionnelles, par exemple).
Provenance :
A la chute du mur de Berlin (novembre 1989), de nombreuses archives de l’aire soviétique s’ouvrent. En février
1990 ( c’est-à-dire 3 mois avant la fin de l’Urss), dans un article paru dans Izvestia, la journaliste russe Helena
Maximova évoque l’existence d’un fonds d’archives occidentales qui seraient « recluses » dans les archives dites
spéciales, qui sont rattachées aux Archives centrales de Moscou. En octobre 1991, l’historienne américaine Patricia
Kennedy Grimsted (qui essaie d’établir un inventaire des archives russes, soviétiques et occidentale dans l’Union
Soviétique) précise dans une interview le contenu de ces archives occidentales. Ce sont 7 km linéaires d’archives
françaises produites par la Sûreté Nationale et le 2ème Bureau. Une semaine après cette révélation, le directeur
des Archives Spéciales de Moscou confirme l’existence de ces archives-là qui comportent entre autre les archives
de la LDH. Les négociations allaient alors commencer. Le 12 octobre1992, un accord est signé entre la France et la

Fédération de Russie qui porte sur la restitution des archives françaises. Alors que s’amorce le mouvement de
restitution des archives vers la France, le processus est stoppé par la Douma (Parlement Russe). Les députés et
les archivistes russes considèrent que ces « trophées » ou « butins de guerre » comme une compensation des
pertes subies par l’URSS lors de la Seconde Guerre Mondiale. Le 21 avril 1995, la loi est votée qui suspend tout
transfert du « patrimoine culturel hors du territoire russe ». En avril 1998, une nouvelle loi nationalise toutes les
prises de guerre. Mais un aditif à la loi autorise de poursuivre des « échanges » (à la place du terme de « restitution
») avec la France. La situation est débloquée lors du voyage officiel du Premier Ministre Lionel Jospin. Les
négociations reprennent pour enfin aboutir en l’an 2000. Entre février et novembre 2000, les archives sont
rapatriées en France.
Ces archives qui correspondent à l’activité de la LDH depuis sa fondation jusqu’en 1940, ont été déposées ensuite
à la BDIC par la Ligue. Elles représentaient environ 900 cartons. Mais comment les archives de la LDH ont été
saisies ? Les archives des sections et fédérations nationales et de province auraient été saisies en juin et
novembre 1940 par la Gestapo. En 1941, elles auraient été envoyées à Berlin avant d’être transférées à Prague, à
cause des bombardements. Aa fin de la guerre, en 1945, ces archives sont retrouvées par un service de contreespionnage de l’Armée Rouge. A l’été 1945, elles sont ensuite acheminées à Moscou, où en 1946, a été décidée la
création des « Archive spéciales » pour les conserver.
Modalites d'entrée dans la collection : Dépôt (20 ans) effectué par Maître Henri Leclerc (Président de la LDH) le 22
juin 2000.
Autre instrument de recherche :
Inventaire des index nominatifs des requêtes individuelles.
Registre d'inventaires de la Ligue des droits de l'homme. Osobyj arhiv glavarhiva SSSR (Cote BDIC : F delta 1932).
Bibliographie :
Les actes du colloque ont été publiés sous la direction de Cingal Grégory et Combe Sonia, Retour de Moscou. Les
archives de la Ligue des droits de l'homme 1890-1940, Paris, La Découverte « Recherches », 2004, 200 pages.
Propriétaire précédebnt : Leclerc, Henri (1934-....)
Sujet : Réfugiés politiques - France -- 1914-1940
Sujet : Fonctionnaires - Personnel -- Droits
Sujet : Guerre mondiale (1914-1918) -- France
Sujet : France -- Colonies - 20e siècle
Sujet : France -- Politique et gouvernement -- 1870-1940
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : coupure de presse
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : compte rendu
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221510405194

Instances nationales
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131022171038412

Organisation interne
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131022171038413

Comité central
Cote : F delta res 0798/1 - F delta res 0798/3
Description physique :3 cartons.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131022171038414

Comptes rendus de séance (manuscrits ou
dactylographiés) pour les années 1914, 1917,
1918, 1930, 1934, 1937 à 1940. Lettres et notes de
membres présents. Lettres de convocation et
d’excuse (pour absence aux séances) des
membres du bureau ; notices biographiques,

professions de foi de candidats aux élections du
Comité Central (1937-1938)
Cote : F delta res 0798/1, F delta res 0798/2, F delta res 0798/3
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310281210464955

Correspondance des membres du Comité Central
Cote : F delta res 0798/4 - F delta res 0798/8
Description physique :17 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131022171038415

Victor Basch : 52 lettres de 1914 à 1938. Joseph
Paul-Boncour : 35 lettres de 1914 à 1938. Célestin
Bouglé : 78 lettres de 1921 à 1932. Louis
Boulanger : 21 lettres de 1926 à 1929. Georges
Boully : 8 lettres de 1926 à 1936. Georges Bourdon
: 8 lettres de 1938. Jacques Bozzi : 26 lettres de
1928 à 1938
Cote : F delta res 0798/4
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131022171038416

Ferdinand Buisson : 2 lettres de 1921 et 1936.
Félicien Challaye : 335 lettres de 1917 à 1938
Cote : F delta res 0798/5
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131022171038417

Fernand Corcos : 80 lettres de 1918 à 1938. Henri
Guernut : 182 lettres de 1914 à 1938. AndréFerdinand Hérold : 112 lettres de 1914 à 1940.
Émile Pignot : 29 lettres de 1916 à 1921. Jules
Prudhommeaux : 127 lettres de 1925 à 1933
Cote : F delta res 0798/6
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131022171038418

Mathias Morhardt : 418 lettres de 1913 à 1936
Cote : F delta res 0798/7
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131022171038419

Émile Kahn : 322 lettres de 1915 à 1940
Cote : F delta res 0798/8
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384110

Commissions d’étude, d’enquête et d’information
Cote : F delta res 0798/9 - F delta res 0798/9 bis
Description : Comptes rendus de séance, rapports et correspondances.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384111

Commission des origines de la guerre (1922).

Commission d’études coloniales (1927). Commission
féministe (1923-1937)
Cote : F delta res 0798/9
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384112

Commission d’information sur les événements du 6
février (1934). Commission d’enquête sur les
événements d’Autriche (1934). Commission de la
nouvelle déclaration des droits de l’homme (1935).
Commission d’enquête sur les procès de Moscou
(1936). Commission d’étude des problèmes de la
paix future (1940)
Cote : F delta res 0798/9 bis
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384113

Congrès annuels
Cote : F delta res 0798/10 - F delta res 0798/21
Date : 1906 - 1939
Description : Transcription dactylographique des débats, ordres du jour et interpellations ; élections
et modification des statuts ; rapports financiers et projets de résolution ; organisation matérielle
(transport et accueil des délégués) ; dossiers de presse.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384114

Congrès de 1906, 1913, 1916, 1921, 1925, 1928 à
1933
Cote : F delta res 0798/10
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384115

Congrès de Nancy (1934), Hyères (1935), Dijon
(1936)
Cote : F delta res 0798/11
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384116

Congrès de Tours (1937)
Cote : F delta res 0798/12, F delta res 0798/13
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384117

Congrès de Avignon (1938)
Cote : F delta res 0798/13, F delta res 0798/14, F delta res 0798/15, F delta res 0798/16
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384118

Congrès de Mulhouse (1939)
Cote : F delta res 0798/17, F delta res 0798/18, F delta res 0798/19, F delta res 0798/20, F
delta res 0798/21
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384119

Groupe parlementaire
Cote : F delta res 0798/22, F delta res 0798/23

Date : 1933 – 1935
Description : Comptes rendus de séance ; lettres de convocation et d'excuse ; dossier de
recensement des parlementaires ligueurs (circulaires, lettres aux sections, listes locales).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384120

Administration, secrétariat, comptabilité
Cote : F delta res 0798/24, F delta res 0798/25, F delta res 0798/26
Date : 1922-1940
Description : Lettres et factures (PTT, publicité, imprimerie) ; bilans comptable, reçus de cotisations
; service du personnel (conventions collectives, congés des permanents) ; lettres d’adhésion et de
démission ; carnets du « courrier du Président », lettres-type, circulaires ; dons et legs ; dossiers sur
l’achat d’un nouvel immeuble et sur la candidature de la Ligue au Prix Nobel de la paix (1925 et
1929).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384121

Correspondance avec les Conseils juridiques
Cote : F delta res 0798/27
Date : 1929-1938
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384122

Notes et rapports de politique internationale
Cote : F delta res 0798/28
Date : 1919-1936
Description :
« La terreur blanche en Lettonie » (1919).
« Les Juifs de Roumanie » (1919). « Les événements d’Arménie » (1921).
« Situation politique aux Philippines » (1928).
« Situation politique en Pologne » (1930).
« Procès de Brest-Litovsk » (1931).
« Situation des enfants en URSS » (1936).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384123

Grandes « Affaires »
Cote : F delta res 0798/29 - F delta res 0798/37
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384124

Affaire Dreyfus (1898-1909)
Cote : F delta res 0798/29 - F delta res 0798/35
Description : Campagnes de presse, souscriptions, réunions publiques, enquêtes de
propagande, notes internes, interventions auprès des autorités.
Sujet : Dreyfus, Affaire (1894-1906)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384125

Affaire Stavisky (1934-1936)
Cote : F delta res 0798/36
Description :
Dossiers d’intervention en faveur de Léon Delamarche, sur le respect des droits des principaux
inculpés, et sur la publication des documents officiels de l’affaire Prince.
Lettres de ligueurs locaux (commentaires sur l’affaire, suggestions diverses).
Sujet : Stavisky, Affaire (1933-1934)
Sujet : Prince, Albert (1883-1934)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384126

Affaire des abattoirs de Lyon (1934)
Cote : F delta res 0798/37

Description : Dossier d’enquête du Comité Central : procès-verbaux municipaux, lettres et
notes, coupures de presse.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384127

Relations extérieures
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384128

Rassemblement populaire
Cote : F delta res 0798/38, F delta res 0798/39
Date : 1935 -1936
Description : Correspondance avec les associations membres et les comités locaux ; organisation
matérielle des manifestations ( notamment celle du 14 juillet 1935) ; discours, allocutions,
communiqués.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384129

Réunions publiques
Cote : F delta res 0798/40, F delta res 0798/41, F delta res 0798/42, F delta res 0798/43, F delta res
0798/44
Date : 1924 -1939
Description physique :78 dossiers.
Description :
Documents relatifs à l'organisation de meetings, conférences et manifestations de la Ligue :
commentaires, appels, discours, lettres d'invitation, questions logistiques (service d'ordre, plan de
parcours des défilés, etc.).
Ces réunions portent sur les questions suivantes : transfert des cendres de Jaurès au Panthéon
(1924) ; droits de l’enfant (1926) ; affaire Sacco et Vanzetti (1927) ; lois scélérates (1928) ;
désarmement, pacifisme (1929 à 1931) ; antifascisme (1930 à 1934) ; vote des femmes (1932) ;
hommages à Emile Zola (1927), Victor Basch (1933) et Roger Salengro (1936) ; 25ème et 40ème
anniversaire de la LDH ; commémoration de la Révolution Française (1939) ; atteintes aux droits de
l’homme à l’étranger : Syrie (1927), Chine (1927), Roumanie (1927), Macédoine (1928), Balkans
(1929), Allemagne (1930), Indochine (1930), Espagne (1931 et 1939), URSS (1931), Conflit sinojaponais (1931) , Egypte (1935).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384130

Les Cahiers des droits de l’homme
Cote : F delta res 0798/45, F delta res 0798/46, F delta res 0798/47, F delta res 0798/48
Date : 1922-1938
Description : Registres comptable, cartes de presse, correspondance avec les auteurs, les
journaux, revues et maisons d'édition : envoi d'article, service de presse, prière d'insérer, droit de
réponse, publicité, propositions d'échange gratuit. Un fichier alphabétique des abonnés (29 tiroirs
d’environ 13 000 fiches signalétiques) est consultable en réserve dans les magasins. Il contient à la
fois les coordonnées des abonnements payants (particuliers, sections, ligues étrangères) et les
service de presse (journaux, associations, personnalités, institutions diverses).
Sujet : Les Cahiers des droits de l’homme
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384131

« Propagande »: radio, cinéma
Cote : F delta res 0798/49
Date : 1937 - 1939
Description : Lettres, factures (enregistrements de films et d’émissions), tapuscrits d’allocutions
radiodiffusées.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384132

Relations avec la presse
Cote : F delta res 0798/50 - F delta res 0798/53 bis
Date : 1914-1940
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384133

Lettres éparses de journaux et revues (1914-1940) ;
liste des « journaux amis » (1935) ; dossier sur
l’interdiction de L’Humanité et de Ce Soir (1939)
Cote : F delta res 0798/50
Sujet : Presse clandestine
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384134

Dossiers de presse (coupures) : « LDH et FrancMaçonnerie » (1934-1939) ; « Décrêts-lois de 1935
Cote : F delta res 0798/51
Description physique :4 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384135

Dossiers de presse (coupures) : « LDH critique »
(1933, 1934, 1936, 1938)
Cote : F delta res 0798/52
Description physique :5 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384136

Dossiers « Polémiques » : correspondance avec la
presse
Cote : F delta res 0798/53, F delta res 0798/53 bis
Description physique :8 dossiers.
Description :
1922 : La Ligue et les communistes ; la Ligue et la loi électorale ; la Ligue et l’Allemagne ; la
Ligue et les fonctionnaires ; la Ligue et la Géorgie ; la Ligue et les colonies ; la Ligue et l’Alsace
– Lorraine ; la Ligue et le nationalisme.
1924 : La Ligue et les communistes ; la Ligue et l’Allemagne ; la Ligue contre les droits de
l’homme ; la Ligue et les congrégations ; Polémique avec Ouest-Eclair.
1926 : La Ligue et les fonctionnaires ; la Ligue et les lois laïques ; la Ligue et les catholiques ;
Réunion de la salle Wagram.
1927 : La Ligue et les fonctionnaires ; la Ligue et les catholiques ; la Ligue et les colonies ; La
Ligue et les communistes ; la Ligue et les congrégations ; la Ligue et les Soviets ; la Ligue et
les lois scélérates ; la Ligue et les questions politiques parlementaires ; la Ligue et la FrancMaçonnerie.
1927 : Sacco et Vanzetti ; Démissions Herriot – Painlevé ; Affaire Ripault ; Incidents réunion V.
Basch ; la Ligue et l’intervention en Espagne ; la Ligue et l’objection de conscience ; la Ligue et
la Légion d’honneur ; la Ligue et la grève de la faim
1928 : La Ligue et les Soviets ; la Ligue et les catholiques1929 : Congrès de Rennes.
1931 : La Ligue et la liberté de réunion ; la Ligue et la question coloniale.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384137

Relations avec les Ligues étrangères
Cote : F delta res 0798/54 - F delta res 0798/60
Date : 1930-1940
Description physique :123 dossiers.
Description : La plupart de ces dossiers datent des années trente et portent sur des questions
administratives ou (et) politiques (démarches institutionnelles en faveur de réfugiés ou d’opposants
politiques). Un grand nombre de lettres des ligues étrangères se trouve également dans les
dossiers individuels consacrés au droit des étrangers (cartons 238 à 444).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384138

Ligue internationale des droits de l’homme (19301938) : comptes rendus de séance, lettres de

convocation, congrès de 1937, dossiers
d’intervention
Cote : F delta res 0798/54
Description physique :16 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102311105544738

Ligue allemande
Cote : F delta res 0798/55, F delta res 0798/56, F delta res 0798/57
Description physique :31 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102311105545039

Ligues albanaise, anglaise, argentine, arménienne,
autrichienne, belge, bulgare, espagnole, grecque et
hongroise
Cote : F delta res 0798/58
Description physique :32 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102311105545040

Ligues italienne et luxembourgeoise
Cote : F delta res 0798/59
Description physique :21 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102311105545041

Ligues norvégienne, polonaise, portugaise, russe,
suisse et tchécoslovaque
Cote : F delta res 0798/60
Description physique :23 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102311105545042

Relations avec les associations d’immigrés et de
défense de populations opprimées
Cote : F delta res 0798/61 - F delta res 0798/66
Description : Le terme « association » doit ici être pris au sens large : partis, institutions, sociétés
savantes, comités, syndicats, fédérations professionnelles, etc. La correspondance de la Ligue avec
ces « associations » est dispersée dans un grand nombre de dossiers touchant aux sujets les plus
variés. Les (nombreuses) lettres restantes qui ne portaient pas sur une question particulière au sein
d'un dossier clairement constitué sont ici regroupées et classées par thème. Ces documents datent
principalement des années trente.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384139

Espagne
Cote : F delta res 0798/61, F delta res 0798/62
Description :
Comité d’aide aux volontaires combattants.
Comité sanitaire international d’aide à l’Espagne républicaine.
Comité international d’aide au peuple espagnol.
Comité international de coordination et d’information pour l’aide à l’Espagne républicaine.
Comité français de coordination pour l’aide aux populations civiles de l’Espagne républicaine.
Comité populaire d’aide aux victimes du fascisme espagnol.
Comité d’action pour la paix en Espagne.
Amicale des volontaires de l’Espagne républicaine.
Fédération des émigrés espagnols en France.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102311105545044

Communautés juives
Cote : F delta res 0798/63
Description :
Comité central exécutif de l’union des associations académiques juives en Pologne.
Comité de coordination des communistes juifs de l’Union des socialistes juifs de France.
Comité de défense de la population juive du 18ème arrondissement.Comité des délégations
juives.
Comité exécutif du congrès juif mondial.
Comité national de secours aux réfugiés allemands victimes de l’antisémitisme.
Ligue internationale contre l’antisémitisme.
Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme.
Ligue pour la défense des juifs opprimés.
Rassemblement mondial contre le racisme et l’antisémitisme.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102311105545045

Europe orientale
Cote : F delta res 0798/64
Description :
1. Balkans : Comité franco-hellénique de défense des droits du peuple hellénique. Comité de
défense des victimes de la terreur blanche dans les Balkans.Comité balkanique. Comité
national des organisations des émigrés macédoniens en Bulgarie. Fédération albanaise en
France.Union de la jeunesse albanaise. Association des étudiants bulgares à Paris.Les amis
du peuple bulgare.
2. Ukraine : Comité exécutif central des représentants des organisations d’émigrés ukrainiens
en Tchécoslovaquie. Union nationale ukrainienne en France. Haut conseil des émigrés
ukrainiens.Association des ukrainiens en France.
3. U.R.S.S. : Comité national des amis de l’Union soviétique. Ligue pour la libération de la
nation de l’Etat biélorussien. Association française des amis de l’union soviétique. Comité de
secours aux écrivains russes en France. Les amis des prisonniers de guerre russes.Union
pour la régénération de la Russie. Union des émigrés russes pour la paix civile.Office central
des réfugiés russes en France. Ligue républicaine russe.
4. Tchécoslovaquie : Bureau international pour le respect du droit d’asile et l’aide aux réfugiés
tchécoslovaques. Comité central d’accueil en France des réfugiés tchécoslovaques. Comité
des réfugiés de Tchécoslovaquie.Comité d’action franco-tchécoslovaque.
5. Yougoslavie : Association des étudiants yougoslaves. Comité international pour l’amnistie
des prisonniers politiques en Yougoslavie.Institut franco-yougoslave.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102311105545046

Allemagne, Amérique latine, Colonies, Ethiopie,
Inde
Cote : F delta res 0798/65
Description :
1. Allemagne : Fédération des émigrés d’Allemagne en France. Comité d’aide aux victimes du
fascisme hitlérien. Fédération des émigrés d’Allemagne en France. Comité central de
boycottage des produits hitlériens. Commission consultative pour les réfugiés d’Allemagne.
Comité d’échanges interscolaires franco-allemands.
2. Amérique Latine : Comité d’organisation du meeting contre la terreur machadiste à Cuba.
Comité pro-exilados y pressos politicos y sociales de America. Comité de défense des
prisonniers politiques du Venezuela.
3. Colonies : Ligue française contre l’impérialisme et l’oppression coloniale. Comité d’étude et
d’action coloniales. Comité de coordination des associations noires et arabes. Comité de
défense des intérêts du Cameroun. Comité de l’Afrique française. Comité de défense de la
race nègre. Comité d’action marocaine. Comité d’entente universitaire marocaine. Comité de
rassemblement des indochinois pour la France. Comité d’action franco-musulman de l’Afrique
du Nord. Comité d’aide aux victimes de la misère et de la répression en Tunisie. Comité
d’amnistie et de défense des indochinois et peuples colonisés. Parti du peuple algérien.
4. Ethiopie : Comité d’assistance aux victimes de la guerre en Ethiopie. Comité d’action
éthiopienne. Comité international pour la défense du peuple éthiopien et de la paix.
Association patriotique éthiopienne.
5. Inde : Comité pro-hindou.All india Congress Comitee. Parti Mahadjana.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102311105545047

Associations de soutien aux réfugiés politiques
Cote : F delta res 0798/66
Description :
Bureau international pour le respect du droit d’asile et l’aide aux réfugiés politiques.
Centre de liaison des comités pour le statut des émigrés.
Comité central des réfugiés.Comité d’entente des œuvres de réfugiés en France.
Comité de liaison des comités pour le statut des immigrés.
Comité du droit d’asile.Comité international de coordination pour l’aide aux réfugiés.
Comité national d’aide aux réfugiés politiques.Comité national de secours aux réfugiés politiques.
Comité pour le droit d’asile.Conférence internationale pour les droits d’asile.
International committee for political prisoners.
Secours démocratique aux réfugiés en France.
Secours rouge international.
Service international d’aide aux réfugiés de la société des amis.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102311105545048

Relations avec les associations antifascistes
Cote : F delta res 0798/67, F delta res 0798/68
Description :
Comité pour la libération de Thaelmann (carton 67).
Comité central d’unité d’action antifasciste de la région parisienne.
Comité d’initiative de la conférence mondiale des femmes.
Comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme.
Comité d’initiative du congrès antifasciste international.
Comité d’unité d’action antifasciste de la région parisienne.
Comité d’unité d’action contre la guerre et le fascisme.
Comité de défense des victimes du fascisme.
Comité de vigilance antifasciste.
Comité de vigilance des intellectuels antifascistes.
Comité national de lutte contre la guerre et le fascisme.Institut pour l’étude du fascisme.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384140

Relations avec les associations pacifistes
Cote : F delta res 0798/69
Description :
Association de la paix par le droit.
Bureau international pour la paix.
Cartels de la paix.
Centre international de documentation anti-guerrière.
Comité des mandats des peuples à leurs gouvernements pour mettre fin à la guerre.
Délégation permanente des sociétés françaises de la paix.Ligue des objecteurs de conscience.
Ligue internationale des combattants de la paix.
Ligue internationale des mères et des éducatrices pour la paix.
Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté.
Ligue populaire de résistance à la guerre.
Rassemblement international contre la guerre et le militarisme.
Rassemblement universel pour la coordination des forces de paix.
Rassemblement universel pour la paix.
Société d’étude documentaire et critique sur la guerre.
Union des jeunesses pacifistes de France.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384141

Relations avec les associations politiques
Cote : F delta res 0798/70
Description :
Action civique.
Association des amis de la république française.
Comité d’action des gauches.
Comité d’étude et d’action pour l’école unique.
Comité de la laïcité.
Comité de liaison des jeunes du Front populaire de la région parisienne.
Comité de solidarité ouvrière internationale.
Comité fédéral de coopération européenne.

Comité interdépartemental d’action laïque et républicaine.
Comité national du Front populaire.
Comité radical socialiste de Chatou.
Comité radical socialiste de la troisième circonscription.
Fédération de libre pensée socialiste et ouvrière du nord.
Fédération des jeunesse communistes.
Fédération des jeunesses laïques de France.
Fédération des libres penseurs de France.
Fédération du front populaire de langue française des USA.
Fédération nationale des jeunesse laïques et républicaines.
Grande loge de fraternité universelle.Internationale ouvrière socialiste.
La jeune gauche.
Ligue d’action universitaire républicaine et socialiste.
Ligue pour les Etats-Unis de l’Europe.
Ligue universitaire républicaine et socialiste.
Mission laïque française.
Parti communiste.
Parti socialiste français.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384142

Relations avec les associations caritatives
Cote : F delta res 0798/71
Description :
Cercles de salut social.
Comité d’action des régions dévastées.
Comité d’action pour l’enfance malheureuse.
Comité de défense sociale.
Comité de lutte contre les bagnes d’enfants.
Comité français de secours aux enfants.
Comité pour l’enseignement et le progrès de l’hygiène sociale.
Croix rouge française.
Fédérations des associations départementales de sinistrés.
Ligue d’action féminine et la lutte contre les grands fléaux sociaux.
Œuvre d’assistance maternelle et infantile.
Secours populaire de France.
Secours rouge de France.
Section française du secours rouge international.
Union temporaire contre la prostitution réglementée et la traite des femmes.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384143

Relations avec les sssociations professionnelles et
syndicales
Cote : F delta res 0798/72
Description :
Association amicale du personnel des postes, télégraphes et téléphones de l’Indochine.
Association des agents des services civils de l’A.E.F.
Association des instituteurs.
Association générale des agents des postes télégraphes et téléphones.
Association syndicale des marchands à la sauvette.Confédération générale du Travail.
Chambre syndicale de la publicité.
Comité de propagande pour l’union syndicale.
Fédération nationale des syndicats de fonctionnaires.
Fédération des amicales des institutrices et instituteurs publics.
Fédération des retraités de chemin de fer français et coloniaux.
Fédération des syndicats de la métallurgie.
Fédération générale des fonctionnaires.
Fédération internationale des associations d’instituteurs.
Fédération nationale des agents militaires.
Fédération nationale des industries chimiques.
Fédération nationale des mutilés et invalides du travail.
Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer.
Société des auteurs et compositeurs dramatique.
Syndicat agricole de Nouvelle Calédonie.
Syndicat des agriculteurs tunisiens.
Syndicat des cheminots.
Syndicat national des institutrices et instituteurs publics.

Syndicat national des journalistes.
Syndicat national du personnel de la banque de France.
Union coopérative des ouvriers mécaniciens.
Union des associations professionnelles du personnel civil des administrations centrales.
Union des fonctionnaires en Cochinchine.
Union des syndicats du canton de Genève.
Union des syndicats ouvriers confédérés de la Seine.
Amicale cochinchinoise des anciens combattants de la grande guerre.
Amicale des mutilés et blessés.
Association des anciens combattants de la Grande Guerre.
Association républicaine des anciens combattants et victimes de la guerre.
Comité national pour la réhabilitation des victimes des conseils de guerre.
Fédération des engagés volontaires alsaciens lorrains.
Fédération française « Les croix de bois ».
Fédération nationale des combattants républicains.
Légion des combattants français.
Ligue des anciens combattants pacifistes.
Mouvement d’action combattante pour nos droits, la liberté, la paix.
Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants et victimes de la guerre.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384144

Relations avec les associations commémoratives
Cote : F delta res 0798/73
Description :
Comité pour le centenaire d’ Henri de St Simon.
Comité d’inauguration du monument Jaurès.
Comité d’initiative pour l’érection d’un monument à la mémoire de Paul Lafargue.
Comité d’organisation de la commémoration du centenaire d’Emile Zola .
Comité d’organisation du monument Jaurès.
Comité d’organisation pour l’inauguration d’un monument national à Aristide Briand.
Comité de la maison du peuple Romain Rolland.
Comité du monument à la mémoire d’Henri Barbusse.
Comité du monument d’Emile Zola.
Comité du monument international.
Comité du monument Jules Nadi.
Comité Jaurès.
Comité Maupas.
Comité organisateur de la fête commémorative du 1500ème anniversaire de la traduction
arménienne de la bible.
Comité pour l’érection d’un monument à Jaurès.
Comité pour l’organisation de la fête du 70ème anniversaire de Paul Maloukov.
Comité Sébastien Casteillon.
Comité Sembat.
Commémoration du 150ème anniversaire de la Révolution française.
Commémoration du centenaire d’Emile Combes.Commission préparatoire pour la commémoration
du troisième anniversaire de Bernard Lazare.
Société littéraire des amis de Emile Zola.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384145

Relations avec les associations diverses
Cote : F delta res 0798/74
Description :
Association des Tinorossistes.
Association générale des auditeurs de TSF.
Association juridique internationale.
Bureau littéraire européen.
Camps et colonies d’amitié internationale.
Comité de l’Encyclopédie française.
Comité républicain de radiodiffusion.
Fédération nationale des coopératifs de consommation.
Ligue amicale des tout petits.
Ligue d’action foraine.
Ligue d’action pour la liberté et la moralité publique.
Ligue française pour les auberges de la jeunesse.
Ligue mondiale pan-chrétienne.
Société française pour la propagation de l’espéranto.
Union des naturistes de France.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384146

Démarches institutionnelles
Description : Il s’agît ici d’affaires collectives, relatives à un groupe d’individus ou une catégorie sociale
particulière ; les interventions de la Ligue en faveur d’une personne seule sont recensées parmi les requêtes
individuelles (cartons 195 à 639). Certains « grands » ministères (Colonies, Affaires étrangères, Intérieur,
Présidence du conseil) comportent quelques subdivisions chronologiques, géographiques ou thématiques. Le
contenu de chaque rubrique n’est signalé qu’à titre indicatif : seuls les thèmes récurrents, ainsi que quelques
dossiers volumineux ont été retenus.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384147

Ministère des Affaires étrangères
Cote : F delta res 0798/75 - F delta res 0798/82
Description physique :109 dossiers.
Sujet : France. Ministère des affaires étrangères
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384148

Interventions diverses
Cote : F delta res 0798/75, F delta res 0798/76, F delta res 0798/77, F delta res 0798/78
Description physique :38 dossiers.
Description :
Mauvais traitements infligés aux prisonniers français en Allemagne (1916 et 1917).
Demandes de publication de documents institutionnels : Affaire Dreyfus, archives diplomatiques
durant la guerre, traité franco-italien de 1935.
Propagande fasciste des consulats italiens.
Réfugiés politiques en France ou à l’étranger : visas, autorisations de séjour, projets de statut légal,
passeport Nansen, internés du camp de Burgos.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384149

Maroc
Cote : F delta res 0798/79, F delta res 0798/80
Description physique :30 dossiers.
Description :
Liberté de la presse.
Statut, droits politiques des fonctionnaires.
Statut des résidents de Tanger.
État de siège en 1923.
Droit des indigènes : conditions de travail, libertés municipales et franchises locales, réforme de la
justice indigène, famines, esclavage.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384150

Tunisie
Cote : F delta res 0798/81
Description physique :31 dossiers.
Description :
Droit des fonctionnaires (pensions, traitement, concours).
Réforme judiciaire.
Décrets beylicaux (délits politiques, législation sur la presse, mise en résidence forcée).
Liberté de la presse.
Situation des italiens antifascistes.
Déportés et condamnés politiques.
Défense des journaliers agricoles.
Répression de manifestations d’étudiants.
Amnistie pour délits politiques.
Troubles antisémites.
État de siège en 1922.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384151

Syrie, Liban
Cote : F delta res 0798/82
Description physique :8 dossiers.
Description :
Droit des fonctionnaires.
Liberté de la presse.
Liberté de culte.
Élections de 1937 à Beyrouth.
Expulsion d’étudiants syriens de France.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384152

Ministère des colonies
Cote : F delta res 0798/83 - F delta res 0798/95
Description physique :180 dossiers.
Sujet : France. Ministère des colonies
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384153

Indochine
Cote : F delta res 0798/83, F delta res 0798/84, F delta res 0798/85, F delta res 0798/86, F delta res
0798/87, F delta res 0798/88
Description physique :92 dossiers .
Description : Réforme judiciaire ; droit des fonctionnaires ; droit des indigènes : conditions de travail,
détention des condamnés politiques, répression des révoltes villageoises de 1930 et 1931, liberté
de culte des caodaïstes, poursuites contre les militants communistes annamites
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384154

A.O.F
Cote : F delta res 0798/89
Description physique :17 dossiers.
Description : Droit des fonctionnaires ; application de la loi d’amnistie de 1934 ; conditions
d’immigration de travailleurs sénégalais ; question foncière ; naturalisation ; droit des indigènes
(incorporation forcée en 1916, conditions de travail, mauvais traitements).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384155

A.E.F
Cote : F delta res 0798/90
Description physique :12 dossiers.
Description : Droit des fonctionnaires ; dommages de guerre ; organisation municipale de Libreville ;
exportation du bois ; cheminots grévistes condamnés ; prostitution aux armées en 1940 ; droit des
indigènes (expropriation, mauvais traitements).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102812102955010

Guadeloupe, Martinique, Guyane
Cote : F delta res 0798/91
Description physique :20 dossiers.
Description : Droit des fonctionnaires ; pensions d’anciens combattants ; élections de 1927 ;
violences policières ; régime pénitentiaire à Cayenne : conditions de détention, droit des relégués,
rapport d’enquête de l’armée du salut.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384156

Indes françaises
Cote : F delta res 0798/92
Description physique :13 dossiers.
Description : Questions administratives : réorganisation de la trésorerie, émission de mandats,
pensions, indemnités des fonctionnaires coloniaux et indigènes ; gratuité de l’enseignement

secondaire ; élections de 1927 ; incursions de la police britannique en territoires français en 1934 ;
répression d’un mouvement ouvrier à Pondichéry en 1938
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384157

Madagascar, La Réunion
Cote : F delta res 0798/93
Description physique :14 dossiers.
Description : Législation fiscale ; décrets relatifs aux travaux publics ; liberté de la presse ; droit des
indigènes (expulsion, répression policière, droit syndical) ; persécutions contre les communautés
protestantes (1932) ; projet d’immigration de réfugiés allemands à Madagascar en 1938
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384158

Nouvelle Calédonie
Cote : F delta res 0798/94
Description physique :5 dossiers.
Description : Rapport et documents institutionnels sur la situation des travailleurs javanais en 1932 ;
liberté de la presse ; projet de représentation parlementaire.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384159

Tahiti, Océanie
Cote : F delta res 0798/95
Description physique :7 dossiers.
Description : Droit des fonctionnaires ; lois sur les accidents du travail ; réforme judiciaire ; situation
de l’enseignement laïc ; droit des indigènes (revendication des maoris de Tuamotu, mauvais
traitements).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384160

Ministère de l’Intérieur
Cote : F delta res 0798/96 - F delta res 0798/102
Description physique :167 dossiers.
Sujet : France. Ministère de l'intérieur
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384161

Algérie
Cote : F delta res 0798/96, F delta res 0798/97
Description physique :25 dossiers.
Description : Inégalités de traitement entre européens et autochtones : accès à emplois publics,
conventions collectives, enseignement, régime de bourses, rémunérations, exclusion des juifs et
algériens de vente de biens domaniaux, répression policière en milieu rural.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384162

Réfugiés politiques
Cote : F delta res 0798/98, F delta res 0798/99
Description physique :63 dossiers.
Description : Réfugiés autrichiens, italiens et polonais en instance d’expulsion ; accueil et conditions
de séjour des réfugiés espagnols et volontaires des Brigades internationales.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384163

Libertés publiques
Cote : F delta res 0798/100
Description physique :27 dossiers.
Description : Atteintes à la laïcité ; violences policières ; interdictions de réunions et manifestations
politiques ; censure ; activisme des ligues d’extrême-droite : agressions, traitements de faveur et
immunité, propagande d’élus locaux, délits par voie de presse.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384164

Interventions diverses
Cote : F delta res 0798/101
Description physique :30 dossiers.
Description : Conditions de détention des alsaciens-lorrains durant la guerre ; abus de pouvoir des
collectivités locales (conseils municipaux, préfets) ; réforme de la police des mœurs ; droit des
fonctionnaires (gardes civils, personnel préfectoral).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384165

Préfecture de Police
Cote : F delta res 0798/102
Description physique :22 dossiers.
Description : Demandes de cartes de presse ; sursis, exclusion d’étrangers ; brutalités policières ;
déclarations de création de sections et de nouveaux membres du Comité Central.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384166

Ministère de la justice
Cote : F delta res 0798/103 - F delta res 0798/106
Description physique :64 dossiers .
Description :
Libertés publiques : perquisition des locaux d’organes de presse, dissolution d’associations, décrets sur
la propagande étrangère, maisons closes, régime pénitentiaire, bagnes pour enfants, asiles, atteintes à
la laïcité.
Abus et dysfonctionnements du système judiciaire : lenteurs de l’instruction, témoignages des enfants et
faibles d’esprit, recrutement des avoués, non-respect de la procédure, réforme de la magistrature.
Divers : naturalisations d’étrangers et d’alsaciens-lorrains, statuts et droits des fonctionnaires du
ministère.
Sujet : France. Ministère de la justice
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384167

Ministère de la guerre
Cote : F delta res 0798/ 107 - F delta res 0798/114
Description physique :229 dossiers .
Sujet : France. Ministère de la guerre
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384168

de 1914 à 1918
Cote : F delta res 0798/107 - F delta res 0798/110
Date : 1914 - 1918
Description physique :171 dossiers.
Description :
Affectation, permission, démobilisation, pension, solde.
Contrôle postal.
Camps d’internement.
Mauvais traitements infligés aux soldats étrangers et alsaciens-lorrains.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384169

De 1919 à 1940
Cote : F delta res 0798/111 - F delta res 0798/114
Date : 1919-1940
Description physique :58 dossiers.
Description :
Réhabilitation des victimes des conseils de guerre (fusillés de Souain, mutins de la Mer Noire).
Pensions d’anciens combattants.
Insalubrité des casernes.

Caisse mutuelle des gendarmes.
Libertés publiques : atteintes à la laïcité dans les casernes, participation de l’armée aux
manifestations religieuses, sanctions et brimades pour des motifs politiques, journaux poursuivis
pour provocation à l’insoumission, droit pour un militaire d’adhérer à la LDH, dénonciations
d’officiers anti-républicains, abus envers les travailleurs chinois engagés, bagnes militaires.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384170

Ministère de la marine
Cote : F delta res 0798/115
Description physique :10 dossiers.
Description :
Conditions de travail et droits syndicaux : personnel des arsenaux de Toulon et Cherbourg, inscrits
maritimes du Levant, agents technique de l’Artillerie navale.
Situation des marins français sur des navires étrangers.
Droit de la pêche.
Sujet : France. Ministère de la marine (1893-1947)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384171

Ministère des finances
Cote : F delta res 0798/116
Description physique :32 dossiers.
Description : Questions fiscales, régimes douaniers, contrebande, droits des fonctionnaires (traitement,
cumul, retraite).
Sujet : France. Ministère des finances
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384172

Ministère de l’instruction publique
Cote : F delta res 0798/117, F delta res 0798/118
Description physique :31 dossiers.
Description :
Défense de la laïcité ( propagande religieuse dans les établissements, demandes de fermeture d’écoles
congréganistes).
Insalubrité des locaux scolaires.
Droits du personnel enseignant (mutation, concours, etc.).
Statuts spécifiques (maîtres d’internats, répétiteurs, professeurs d’éducation physique).
Sujet : France. Ministère de l'instruction publique
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384173

Ministère du travail
Cote : F delta res 0798/119, F delta res 0798/120
Description physique :20 dossiers.
Description :
Droits des travailleurs étrangers.
Réforme de la loi sur les accidents du travail.
Semaine de 40 heures, congés annuels.
Régime des aliénés.
Lutte contre la prostitution.
Sujet : France. Ministère du travail
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384174

Ministère de la santé
Cote : F delta res 0798/121
Description physique :20 dossiers.
Description : Questions de santé publique : prophylaxie, maladies vénériennes, alcoolisme, prostitution ;
dysfonctionnement d’hôpitaux et sanatoriums ; droits des handicapés (aliénés, sourds-muets)
Sujet : France. Ministère de la santé
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384175

Ministères de l’Agriculture, des Pensions, du Commerce,
des PTT
Cote : F delta res 0798/122
Description physique :17 dossiers .
Description :
Subventions agricoles.
Emploi des prisonniers de guerre dans l’agriculture.
Réquisition militaire de terrains agricoles.
Exercice de la médecine vétérinaire pour les naturalisés.
Allocations, indemnités, pensions : bûcherons, gardes communaux, veuves de guerre, invalides, enseignants.
T.S.F. : censure, propos racistes, abus de gérance.
Transport postal maritime.
Sujet : France. Ministère de l'agriculture
Sujet : France. Ministère de l'industrie et du commerce
Sujet : France. Ministère des PTT
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384176

Ministère des travaux publics
Cote : F delta res 0798/123
Description physique :12 dossiers .
Description :
Dommages de guerre, étrangers sinistrés en France.
Droit des cheminots : conditions de travail, allocations pour retraités, visite médicale.
Conditions d’adjudication.
Problèmes tarifaires : chemin de fer du Nord, port de Marseille.
Sujet : France. Ministère des travaux publics
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384177

Présidence du Conseil
Cote : F delta res 0798/124 - F delta res 0798/126
Description physique :47 dossiers.
Sujet : France. Présidence du Conseil
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384178

1914-1918
Cote : F delta res 0798/124
Description :
Affaires de censure : L’Humanité, L’Eclair, La Gazette de Biarritz, Les dernières nouvelles, L’Espoir
du monde, La Victoire, L’Est algérien, La paix par le droit, La Revue, Primo, Au-dessus de la mêlée.
Interdiction du congrès de la ligue de la SDN ; statut des sujets tchèques et polonais ; réfractaires
belges arrêtés en France et extradés.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102312102772833

1919-1940
Cote : F delta res 0798/125, F delta res 0798/126
Description :
Demande de publication des procès-verbaux des comités secrets.
Grâce d’André Marty.
Commémoration des « fusillés de la Grande Guerre ».
Réglementation de la prostitution.
Répression des mouvements nationaux dans les colonies.
Réintégration des cheminots grévistes du 1er mai 1920.
Lois anti-anarchistes de 1893.
Défense de la laïcité en Alasace-Lorraine.
Censure à la TSF.
Désarmement des milices d’extrême droite.
Situation des détenus parlementaires et syndicalistes à la Santé (1940).

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102312102772834

Chambre des députés et Sénat
Cote : F delta res 0798/127
Description physique :14 dossiers.
Description :
Biens sinistrés en France durant la guerre.
Expulsion de réfugiés politiques.
Pensions militaires des indigènes anciens combattants.
Exercice de la médecine pour naturalisés.
Publication des procès-verbaux des comités secrets.
Réforme du code d’instruction criminelle.
Situation des conjoints d’aliénés.
Immunité parlementaire des députés.
Opérations électorales en Cochinchine.
Sujet : France. Chambre des députés (1876-1940)
Sujet : France. Sénat (1875-1940)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384179

Société des Nations
Cote : F delta res 0798/128
Description physique :10 dossiers.
Description :
Régime des passeports.
Dossier sur l’esclavage en 1930.
Situation des juifs de Roumanie en 1938.
Pétitions pour la paix et le désarmement.
Rapports du haut commissariat pour les réfugiés.
Sujet : Société des Nations
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384180

Ambassades
Cote : F delta res 0798/129 - F delta res 0798/131
Description physique :41 dossiers.
Description : La plupart des démarches auprès des ambassades étrangères dénoncent le sort réservé
aux opposants et prisonniers politiques dans leur pays (arrestations en masse, camps de concentration,
mauvais traitements, demandes de grâce et d’amnistie). Leur identité est indiquée entre parenthèses
lorsque l’intervention est nominative.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384181

Cote : F delta res 0798/129
Description physique :12 dossiers.
Description :
Angleterre : 1 dossier.
Autriche : 2 dossiers (Sacha Rabinowitch).
Brésil : 1 dossier (Luiz Carlos Prestes et Philip Halsmann).
Bulgarie : 2 dossiers (Damian Veltchev, Kiril Stantchev).
Espagne : 6 dossiers (Maraga Galissa, Emilio Valldecabres, Marc Rein).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384182

Cote : F delta res 0798/130
Description physique :20 dossiers.
Description :
Finlande : 1 dossier.
Grèce : 1 dossier (Alexandre Svolos).
Hongrie : 1 dossier (Bela Kiss).

Italie : 1 dossier.
Luxembourg : 1 dossier.
Pays-bas : 1 dossier.
Pérou : 1 dossier.
Pologne : 1 dossier.
Portugal : 1 dossier.
Roumanie : 1 dossier.
Suisse : 1 dossier.
Tchécoslovaquie : 1 dossier.
URSS : 9 dossiers (M. Muhsam, Melikian Vahé, Ignace Pipe, Ladislas Kunovits, Victor Serg).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384183

Cote : F delta res 0798/131
Description physique :12 dossiers.
Description :
USA : 5 dossiers.
Vénézuéla : 1 dossier.
Yougoslavie : 6 dossiers (Dragoljub Yovanovic, Nikola Popovic).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384184

Instances fédérales et locales
Description physique :1533 dossiers.
Description : Les dossiers réunis ici se composent, soit de documents internes (bulletins locaux, registres
d’adhérents, livres de comptes, procès-verbaux d’assemblée générale, élections du bureau, etc.), soit d’un
échange de correspondance entre la section (ou la fédération) et le siège (secrétariat général, service
juridique). Ces correspondances portent sur la vie interne de l’association (circulaires, nomination des
délégués fédéraux, organisation de la propagande à l’échelle locale, souscriptions et cotisations, suggestions
diverses), ou bien sur un fait local particulier (demandes d’information et de conseil, signalements d’abus).
Classement : Pour des raisons pratiques, ces dossiers sont classés par département, c’est-à-dire par
fédération, bien que la plupart des documents émanent des sections, structures de base de la Ligue.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384185

Cote : F delta res 0798/132
Description physique :39 dossiers.
Description :
Ain : 11 dossiers.
Aisne : 14 dossiers.
Allier : 9 dossiers.
Hautes Alpes : 2 dossiers.
Basses Alpes : 3 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384186

Cote : F delta res 0798/133
Description physique :53 dossiers.
Description :
Alpes Maritimes : 38 dossiers.
Ardèche : 8 dossiers.
Ardennes : 3 dossiers.
Ariège : 4 dossiers
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384187

Aube
Cote : F delta res 0798/134, F delta res 0798/135, F delta res 0798/136, F delta res 0798/137
Description physique :43 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384188

Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados
Cote : F delta res 0798/138
Description physique :74 dossiers.
Description :
Aude : 7 dossiers.
Aveyron : 8 dossiers.
Bouches-du-Rhône : 36 dossiers.
Calvados : 23 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384189

Cantal, Charente, Charente inférieure, Cher, Corrèze,
Corse
Cote : F delta res 0798/139
Description physique :52 dossiers.
Description :
Cantal : 2 dossiers.
Charente : 7 dossiers.
Charente inférieure : 20 dossiers.
Cher : 11 dossiers.
Corrèze : 8 dossiers.
Corse : 4 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384190

Côte d’Or
Cote : F delta res 0798/140, F delta res 0798/141, F delta res 0798/142
Description physique :43 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384191

Côtes du Nord, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs,
Drôme, Eure
Cote : F delta res 0798/143
Description physique :44 dossiers.
Description :
Côtes du Nord : 1 dossier.
Creuse : 7 dossiers.
Deux-Sèvres : 8 dossiers.
Dordogne : 6 dossiers.
Doubs : 8 dossiers.
Drôme : 6 dossiers.
Eure : 8 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384192

Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute Garonne
Cote : F delta res 0798/144
Description physique :51 dossiers.
Description :
Eure-et-Loir : 12 dossiers.
Finistère : 8 dossiers.
Gard : 11 dossiers.
Haute Garonne : 20 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384193

Gironde
Cote : F delta res 0798/145
Description physique :11 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384194

Hérault, Ile-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura,
Landes, Haute-Loire, Loire
Cote : F delta res 0798/146
Description physique :67 dossiers.
Description :
Hérault : 7 dossiers.
Ile-et-Vilaine : 9 dossiers.
Indre : 4 dossiers.
Indre-et-Loire : 8 dossiers.
Isère : 9 dossiers.
Jura : 10 dossiers.
Landes : 11 dossiers.
Haute Loire : 1 dossier.
Loire : 8 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384195

Requêtes individuelles
Description physique :9981 dossiers.
Description : Les requêtes individuelles adressées à la Ligue, et conservées sous forme de dossiers
nominatifs, constituent la part la plus importante des archives de la LDH soit plus des deux tiers de la totalité
du fonds. Si l’on excepte la période de la guerre, près de 90 % de ces requêtes sont comprises entre 1935 et
1940. Afin d’en rendre la consultation opératoire, cette masse considérable de dossiers, initialement classée
par ordre alphabétique, est ici inventoriée sous une quarantaine de rubriques thématiques, géographiques ou
chronologiques. Ces rubriques sont regroupées autour de sept grands ensembles qui correspondent, peu ou
prou, aux principaux domaines d’activité de la Ligue : les requêtes en période de guerre, le droit des
étrangers, la défense des libertés publiques, les affaires judiciaires, le droit des militaires, les requêtes
administratives et celles d’ordre privé. Selon les cas, le service juridique entreprend une démarche auprès du
ministère concerné. Comme pour les affaires collectives (cartons 75 à 131), chaque rubrique fait l’objet d’une
description succincte des principaux sujets de doléance rencontrés dans les dossiers. L’index alphabétique
permet également d’effectuer une recherche par noms.
Autre instrument de recherche :Inventaire des index nominatifs des requêtes individuelles.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384196

Requêtes en temps de guerre
Cote : F delta res 0798/195 - F delta res 0798/237
Date : 1914-1918
Description physique :1051 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384197

Conseils de guerre
Cote : F delta res 0798/195, F delta res 0798/196, F delta res 0798/197, F delta res 0798/198
Description physique :95 dossiers .
Description : Soldats condamnés pour désertion, insoumission, refus d’obéissance, outrage et voie
de fait envers un supérieur, abandon de poste devant l’ennemi, intelligence avec l’ennemi.
Démarches sollicitant l’allègement ou la suspension des peines, la grâce, diverses mesures de
clémence (commutation en un envoi sur le front, amélioration des conditions de détention).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384198

Affectation, permission, démobilisation
Cote : F delta res 0798/199 - F delta res 0798/211
Description physique :331 dossiers .
Description : Réintégration d’un corps d’armée, relève des troupes auxiliaires ou territoriales,
dysfonctionnements de la Loi Mourier ; démobilisation des classes âgées, des soutiens de famille et
invalides ; exemption et réforme (application, révision de la loi Dalbiez).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221710384199

Soldes, pensions militaires
Cote : F delta res 0798/212, F delta res 0798/213, F delta res 0798/214, F delta res 0798/215, F delta res
0798/216
Description physique :145 dossiers.
Description : Modalités d’attribution, versement irrégulier, majoration.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102217103841100

Vie quotidienne des soldats au front
Cote : F delta res 0798/217, F delta res 0798/218, F delta res 0798/219
Description physique :79 dossiers.
Description : Abus de pouvoir de la hiérarchie militaire (brimade, sanction, favoritisme, délation) ;
hygiène, vol, mauvaise nourriture, retard du courrier, soins défectueux dans les hôpitaux.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102217103841101

Libertés publiques
Cote : F delta res 0798/220, F delta res 0798/221, F delta res 0798/222
Description physique :25 dossiers.
Description : Censure, contrôle postal ; inculpation, arrestation, expulsion, révocation, condamnation
pour propos défaitistes, propagande pacifiste, activité syndicale.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102217103841102

Camps d’internement pour étrangers
Cote : F delta res 0798/223, F delta res 0798/224, F delta res 0798/225, F delta res 0798/226, F
delta res 0798/227
Description physique :44 dossiers.
Description : Interventions sollicitant la libération de sujets allemands, hongrois, russes, polonais et
luxembourgeois détenus dans les camps de Pontmain, Châteauroux, Guérande, La Chartreuse du
Puy, St-Affrique, Blanzy, Ajain, La Ferté-Macé.
Sujet : Camps de réfugiés - France
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102217103841103

Dénonciations d’embusqués
Cote : F delta res 0798/228, F delta res 0798/229, F delta res 0798/230, F delta res 0798/231
Description physique :191 dossiers.
Description : Lettres anonymes ou signées auxquelles la Ligue ne donne pas suite.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102217103841104

Vie civile
Cote : F delta res 0798/232, F delta res 0798/233, F delta res 0798/234, F delta res 0798/235, F
delta res 0798/236, F delta res 0798/237
Description physique :141 dossiers.
Description : Doléances, litiges et demandes d’informations diverses : vie chère, allocation, salaire,
logement, emploi, réparation et dommage de guerre
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : pétition
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102217103841105

Droit des étrangers
Cote : F delta res 0798/238 - F delta res 0798/440
Description physique :4592 dossiers .
Description : Visas, permis de séjour, autorisation de résidence, expulsion, extradition, carte de
travailleur étranger, naturalisation.
Classement : Ces dossiers sont classés par nationalité.
Sujet : Étrangers (droit)
Sujet : Expulsion des étrangers
Sujet : Extradition

Sujet : Naturalisation
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : document d’identité
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102217103841106

Allemagne
Cote : F delta res 0798/238 - F delta res 0798/272
Description physique :813 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231310357992

Autriche
Cote : F delta res 0798/273 - F delta res 0798/281
Description physique :245 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231310357993

Italie
Cote : F delta res 0798/282 - F delta res 0798/337
Description physique :1068 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231310357994

Espagne
Cote : F delta res 0798/338 - F delta res 0798/345
Description physique :170 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231310357995

Portugal
Cote : F delta res 0798/346
Description physique :24 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231310357996

Belgique
Cote : F delta res 0798/347, F delta res 0798/348
Description physique :54 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231310357997

Suisse
Cote : F delta res 0798/349, F delta res 0798/350
Description physique :38 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231310357998

Pays Bas, Grande Bretagne, Suède, Norvège
Cote : F delta res 0798/351
Description physique :18 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231310357999

Pologne
Cote : F delta res 0798/352 - F delta res 0798/379
Description physique :693 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102313103579910

Tchécoslovaquie
Cote : F delta res 0798/380

Description physique :30 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102313103579911

Hongrie
Cote : F delta res 0798/381 - F delta res 0798/385
Description physique :108 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102313103579912

Yougoslavie
Cote : F delta res 0798/386
Description physique :26 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102313103579913

Roumanie
Cote : F delta res 0798/387 - F delta res 0798/391
Description physique :126 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102313103579914

Bulgarie
Cote : F delta res 0798/392
Description physique :22 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102313103579915

Albanie
Cote : F delta res 0798/393
Description physique :5 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102313103579916

Grèce
Cote : F delta res 0798/394
Description physique :23 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102313103579917

Arménie
Cote : F delta res 0798/395 - F delta res 0798/399
Description physique :139 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102313103579918

URSS
Cote : F delta res 0798/400 - F delta res 0798/409
Description physique :223 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102313103579919

Pays Baltes
Cote : F delta res 0798/410
Description physique :24 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102313103579920

Apatrides
Cote : F delta res 0798/411 - F delta res 0798/423
Description physique :396 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102313103579921

Nationalités diverses hors d’Europe : Cuba, Venezuela,
Etats-Unis, Chine, Irak, Iran, Soudan, Egypte
Cote : F delta res 0798/424
Description physique :17 dossiers .
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102313103579922

Camps d’internement (1938-1940)
Cote : F delta res 0798/425 - F delta res 0798/430
Description physique :215 dossiers .
Description :
Réfugiés allemands et espagnols (90% des dossiers), italiens, polonais, tchèques, roumains,
hongrois et russes.
Les camps répertoriés dans les dossiers sont les suivants : Argelès, Barcarès, Boulogne sur Mer,
Catus, Clos St-Joseph de Nevers, Collioure, d’Athis sur Orne, Guérande, Gurs, l’Ile Tudy, La
Bonelly, Les Milles, Les Sables d’Olonnes, Longuefuye, Lus-la-Croix-Haute, Maisons-Laffitte,
Meslay du Maine, Montolieu, Navenne, Oran, Poitiers, Rolland Garros, Saint Maximin,
Sarreguemines, St Cyprien, Vernet et Villemalard.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102313103579923

Colonies françaises
Cote : F delta res 0798/431 - F delta res 0798/440
Description physique :115 dossiers .
Description :
Répression des mouvements de libération nationale : arrestations arbitraires, détention politique,
condamnations excessives, censure de presse.
Mauvais traitements et conditions de travail.
Demandes de naturalisation.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102313103579924

Défense des libertés publiques
Cote : F delta res 0798/441 - F delta res 0798/456
Description physique :371 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102217103841107

Atteintes à la liberté d’opinion et d’association
Cote : F delta res 0798/441 - F delta res 0798/452
Description physique :269 dossiers.
Description :
Sanctions diverses pour des motifs politiques ou syndicaux : licenciement, révocation, mutation,
suspension, rétrogradation, intimidation, perquisition, non réintégration après condamnation ;
entraves à la liberté de réunion (interdits municipaux, poursuites judiciaires : outrage, voie de fait,
provocation à l’attroupement) ; atteintes au libre exercice du droit de vote ; radiation des listes
électorales ; droit de grève et d’exercice de mandats locaux pour les fonctionnaires ; abus de la
législation sur les délits d’opinion.
Les cartons 448 à 450 contiennent 108 dossiers de demande de réintégration des cheminots
grévistes du dépôt de Saintes, révoqués pour avoir participé aux manifestations du 1er mai 1920.
Les cartons 451 et 452 contiennent 64 dossiers d’intervention en faveur de militants communistes et
pacifistes poursuivis en 1939 et 1940 (sanctions, perquisitions, arrestations, condamnations).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131023131035602

Atteintes à la liberté individuelle
Cote : F delta res 0798/453 - F delta res 0798/456
Description physique :102 dossiers.
Description : Violence policière, arrestation arbitraire, conditions de détention, abus commis au
cours de l’instruction, internement abusif (asile), détention préventive, non-application du régime
politique.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131023131035603

Affaires judiciaires
Cote : F delta res 0798/457 - F delta res 0798/495
Description physique :616 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231410291051

Révisions de procès et remises de peines
Cote : F delta res 0798/457 - F delta res 0798/482
Description physique :301 dossiers.
Description : Réhabilitation, recours en grâce et amnistie ; compléments d’enquête et renvoi en
cassation ; allègement, commutation, délai d’application des peines ; libération conditionnelle ;
peines accessoires : rétrogradation, casier judiciaire, droits civiques, interdiction de séjour.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231410515232

Requêtes diverses
Cote : F delta res 0798/483 - F delta res 0798/495
Description physique :315 dossiers.
Description : Accès à l’assistance judiciaire ; contestations de décisions de justice auxquelles la
Ligue ne donne pas suite ; prescription ; demandes d’information : questions de procédure, voies de
recours, champ d’application d’une loi.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231410515233

Droit des militaires
Cote : F delta res 0798/496 - F delta res 0798/546
Description physique :1066 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102217103841108

Justice militaire
Cote : F delta res 0798/496 - F delta res 0798/509
Description physique :193 dossiers.
Description : Désertion, insoumission, objection de conscience, conditions de détention, peines
disciplinaires (outrages à supérieur, vol, insubordination), atteintes à la liberté d’opinion (sanction ou
condamnation pour participation à des manifestations politiques, détention de tracts), espionnage,
recouvrement des droits d’anciens condamnés, demandes de grâce et d’amnistie. Les premiers
cartons - 496 à 499 - sont consacrés au combat de la Ligue pour la révision des jugements des
Conseils de guerre durant le conflit (réhabilitation, grâce et remise de peine).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231310523222

Pensions
Cote : F delta res 0798/510 - F delta res 0798/531
Description physique :453 dossiers .
Description : Carte d’Ancien Combattant, invalidité, veuves et orphelins, ascendance ; demandes
d’information, modalités d’attribution, majoration, retard, liquidation, arriérés, révision, prorogation,
expiration de délais.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231310523223

Requêtes diverses
Cote : F delta res 0798/532 - F delta res 0798/542
Description physique :296 dossiers.
Description : Exemption, réforme, mutation, permission, affectation, solde, décoration, radiation des
cadres, refus de réengagement, brimades et abus de pouvoir, soins médicaux.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231310523224

Réclamations diverses des mobilisés (1939-1940)
Cote : F delta res 0798/543 - F delta res 0798/546
Description physique :134 dossiers.
Description : Affectation, permission, démobilisation, exemption, pécule, courrier, délivrance de laisser-passer,
sanctions disciplinaires.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231310523225

Requêtes d’ordre administratif
Cote : F delta res 0798/547 - F delta res 0798/622
Description physique :1382 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102217103841109

Droit des fonctionnaires
Cote : F delta res 0798/547 - F delta res 0798/591
Description physique :635 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231410224962

Sanctions hiérarchiques : abus de pouvoir,
intimidation révocation, mutation, suspension,
rétrogradation
Cote : F delta res 0798/547 - F delta res 0798/562
Description physique :206 dossiers.
Description : Les sanctions attribuées pour des motifs politiques ou syndicaux ont été placées
parmi les dossiers relevant d’atteinte à la liberté d’opinion et d’association (cartons 441 à 456).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231410181333

Sollicitations de complaisance : recommandation,
avancement, nomination, promotion, mutation
Cote : F delta res 0798/563 - F delta res 0798/575
Description physique :198 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231410181334

Retraites : liquidation, prolongation, contestation
des montants, retraites anticipées
Cote : F delta res 0798/576 - F delta res 0798/583
Description physique :112 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231410181335

Demandes d’information diverses : congés, mise en
disponibilité, concours, diplômes, salaires, emplois
réservés
Cote : F delta res 0798/584 - F delta res 0798/591
Description physique :119 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231410181336

Prestations familiales et assurances sociales
Cote : F delta res 0798/592 - F delta res 0798/608
Description physique :428 dossiers.

Description :
Allocations, pensions, primes : veuvage, ascendance, famille nombreuses.
Indemnités-maladie, pensions, invalidité, indigence matérielle.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231410224963

Requêtes diverses
Cote : F delta res 0798/609 - F delta res 0798/622
Description physique :309 dossiers.
Description : Outre les demandes de renseignement sur les formalités administratives et les
réglementations en vigueur, ces requêtes portent sur une multitude de sujets touchant, de près ou
de loin, aux services administratifs de l’Etat : patentes et licences, cadastres, adjudication, scolarité,
fiscalité, carte d’électeur, décorations, hospitalisation, litiges communaux.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231410224964

Requêtes d’ordre privé
Cote : F delta res 0798/623 - F delta res 0798/659
Description physique :903 dossiers.
Description : Dans ce domaine, les requêtes ont été fort nombreuses, bien que la Ligue s’interdisait,
selon l’article 3 de ses statuts, d’intervenir dans tout litige concernant des intérêts privés. Tout au plus le
service juridique émettait-il un avis ou un conseil sur l’objet de ces doléances. Celles-ci sont
extrêmement variées et quelques thèmes récurrents sont ici regroupés autour de cas relevant du droit de
la famille, du droit commercial et notarial et du droit du travail.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102217103841110

Droit de la famille : tutelle, filiation, divorce, pension
alimentaire, adultère, régimes matrimoniaux
Cote : F delta res 0798/623 - F delta res 0798/629
Description physique :182 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231510372092

Droit commercial et notarial : dettes et créances,
successions, loyers, expulsions, baux commerciaux,
liquidation judiciaire
Cote : F delta res 0798/630 - F delta res 0798/646
Description physique :336 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231510372093

Droit du travail : conditions de travail, salaires, congés,
licenciement, contrat de travail
Cote : F delta res 0798/647 - F delta res 0798/653
Description physique :183 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231510372094

Réclamations diverses : litiges entre particuliers,
querelles de voisinage, plaintes diverses (diffamation,
rixes, etc.), responsabilité civile (assurances,
indemnisation, réparation)
Cote : F delta res 0798/654 - F delta res 0798/659
Description physique :202 dossiers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231510372095

Fichiers sur les émigrés russes

Cote : F delta res 0899
Date : [1918-1940]
Langue : russe
Description physique :970 fiches. 147 x 105 mm .
Description : Fiches nominatives et manuscrites sur les émigrés russes avec des données biographiques et
administratives.
Sujet : Émigration et immigration - Russie -- 1917-1991
Sujet : Émigration et immigration - URSS -- 1917-1953
Sujet : Immigrés - France -- 1870-1940 (3e République)
Sujet : Réfugiés - Russie -- 1917-1991
Sujet : Exilés - URSS -- 1917-1953
Sujet : France. Ministère de l'intérieur - 1900-1945
Sujet : Police -- Aspect politique - France -- 1870-1940 (3e République)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201091109145211325

Rapports allemands de la Sicherheitspolizei et des
Sicherheitsdienst
Sujet : Schutzstaffel. Sichertheitspolzei
Sujet : Répression politique - France -- 1940-1945 (Occupation allemande)
Sujet : Guerre mondiale (1939-1945) -- Confiscations et contributions - France
Sujet : Allemagne (1871-1945). Geheime Staatspolizei
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : compte rendu
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659274

Interrogatoires des responsables de sections de la Ligue
des droits de l’homme dans douze départements français
Cote : F delta res 0834
Date : 1940
Description physique :1 carton (12 chemises).
Description : Il s’agit des interrogatoires menés par la Gestapo au cours de l’été 1940, en mairie et en
présence de traducteurs assermentés, des responsables et membres de sections de la Ligue dans la
région de Dijon, soit les sections de l’Aube, du Cher, de la Côte d’Or, du Doubs, de la Haute-Marne, de la
Haute Saône, du Loiret, du Loir et Cher, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse et de l’Yonne. La
Gestapo ayant interrogé cinq à dix responsables de section dans chacun des douze départements cités,
c’est ce corpus de près de 100 interrogatoires qui reste à ce jour la seule trace de la spoliation.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310281610406102

Loiret
Division : 1
Description physique :1 chemise.
Sujet : Loiret (France)
Sujet : Ligue des droits de l'homme. France (Fédération ; Loiret)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659275

Cote d'Or
Division : 2
Description physique :1 chemise.
Sujet : Côte-d'Or (France)
Sujet : Ligue des droits de l'homme. France (Fédération ; Côte-d'Or)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659276

Meurthe et Moselle

Division : 3
Description physique :1 chemise.
Sujet : Meurthe-et-Moselle (France)
Sujet : Ligue des droits de l'homme. France (Fédération ;Meurthe-et-Moselle)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659277

Doubs
Division : 4
Description physique :1 chemise.
Sujet : Doubs (France)
Sujet : Ligue des droits de l'homme. France (Fédération ; Doubs)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659278

Haute-Saône
Division : 5
Description physique :1 chemise.
Sujet : Haute-Saône (France)
Sujet : Ligue des droits de l'homme. France (Fédération ; Haute-Saône)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659279

Haute-Marne
Division : 6
Description physique :1 chemise.
Sujet : Haute-Marne (France)
Sujet : Ligue des droits de l'homme. France (Fédération ; Haute-Marne)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659280

Meuse
Division : 7
Description physique :1 chemise.
Sujet : Meuse (France)
Sujet : Ligue des droits de l'homme. France (Fédération ; Meuse)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659281

Cher
Division : 8
Description physique :1 chemise.
Sujet : Cher (France)
Sujet : Ligue des droits de l'homme. France (Fédération ; Cher)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659282

Loir et Cher
Division : 9
Description physique :1 chemise.
Sujet : Loir-et-Cher (France)
Sujet : Ligue des droits de l'homme. France (Fédération ; Loir-et-Cher)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659283

Yonne
Division : 10
Description physique :1 chemise.
Sujet : Yonne (France)
Sujet : Ligue des droits de l'homme. France (Fédération ; Yonne)

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659284

Saône et Loire
Division : 11
Description physique :1 chemise.
Sujet : Saône-et-Loire (France)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659285

Aube
Division : 12
Description physique :1 chemise.
Sujet : Aube (France)
Sujet : Ligue des droits de l'homme. France (Fédération ; Aube)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024660286

Archives historiques non spoliées
Provenance : Ce sous-fonds a été retrouvé, à l’occasion du déménagement rue Marcadet, dans les locaux de la rue
Jean Dolent. Il ne faisait donc partie des documents spoliés par la Gestapo en juin 1940 et rapatriés de Moscou en
2000.
Modalites d'entrée dans la collection : Dépôt effectué en 2002.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141030845167

Divers documents
Cote : F delta res 0842 (2)
Date : 1898-1939
Description physique :375 pièces.
Sujet : Dreyfus, Affaire (1894-1906)
Sujet : Stavisky, Affaire (1933-1934)
Sujet : Massacres -- Turquie - 1900-1945
Sujet : Arméniens - Turquie
Sujet : Violence politique - Algérie -- 1830-1962
Sujet : Antisémitisme - France -- 1870-1940 (3e République)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131025121023842

Les comptes-rendus des séances du comité central de la
Ligue des droits de l’homme et du citoyen depuis sa
création en 1898 jusqu’en 1900, composés des
retranscriptions des débats sur les actions politiques à
mener, de l’établissement de ses statuts et de la
coordination avec les sections départementales
Description : Ces compte-rendus, étayés de coupures de presse et de lettres, sont centrés sur l’affaire
Dreyfus.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : lois et règlements
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : compte rendu
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310281310279963

Le Bulletin de la fédération de la Seine, section locale de
la Ligue des droits de l’homme et du citoyen, de 1930 à
1939

Oeuvre : Bulletin de la fédération de la Seine
Sujet : Ligue des droits de l'homme. France (Federation ; Seine)
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310281310279964

Les comptes-rendus de séances de la Section de l’IsleAdam (Seine et Oise) de la Ligue des droits de l’homme
et du citoyen, 1938-1939
Sujet : Ligue des droits de l'homme. France (Section ; Isle-Adam)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : compte rendu
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310281310279965

Les pièces comptables d’Edmond Toussaint, de la
Société fraternelle des anciens combattants de la
Commune,1913-1914
Sujet : Toussaint, Edmond
Sujet : Association des amis de la Commune de Paris, 1871
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : document financier
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310281310279966

Les expertises médicales de l’affaire Prince, 1934
Sujet : Prince, Albert (1883-1934)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : document médical
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310281310413547

Archives complémentaires
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659168

Campagnes de réhabilitation de la LDH
Provenance : Ce sous-fonds provient de la Ligue des Droits de l’Homme : il s’agit des archives constituées par
la Ligue dans le cadre des campagnes de réhabilitation menées à partir de 1918. Il est vraisemblable que ces
deux séries, « fusillés pour l’exemple » et « fusillés de Souain », à leur arrivée à la B.D.I.C., n’en constituaient
qu’un seul. On ne connaît cependant pas, pour l’heure, les circonstances de cette arrivée. Il est certain que
ces archives ne figurent pas dans les fonds de la Ligue en 1940, lorsque celles-ci sont spoliées par la
Gestapo.
Sujet : Justice militaire - France -- 1914-1940
Sujet : Délits militaires - Guerre mondiale (1914-1918) -- France
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : procédure judiciaire
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659169

Fusillés de la Grande Guerre
Cote : F delta 1836
Date : 26 juin 1914 - 29 juin 1934
Description physique :4 cartons (1126 pièces).
Description : Issu du travail de la Ligue en faveur des « fusillés pour l’exemple », le fonds contient trois
grands types de documents : des correspondances (avec les Ministères concernés, avec les témoins de
chacune des affaires, avec la presse), des coupures de presse, des pièces judiciaires. On y retrouve tous
les grands aspects des campagnes alors menées par la Ligue : importance donnée aux recueils de
témoignages (recherche permanente de nouveaux témoins, collecte et décryptage de chaque information
nouvelle), importance des campagnes de presse pour faire pression sur les autorités ou se substituer
aux autorités judiciaires défaillantes (les coupures de presse auxquelles elles donnent lieu sont
soigneusement archivées), importance des échéances judiciaires qui scandent chacune des campagnes
et, plus encore, importance des lois nouvelles qui relancent les affaires (la loi du 9 août 1924, votée à

l’initiative de la Ligue, permet le dépôt de nouvelles requêtes dans les affaires Gillet et du « 327e »,
l’affaire Chapelant, de son côté, est relancée successivement par la loi d’amnistie du 29 avril 1921 puis
par la loi du 3 janvier 1925, puis par la création des Cours spéciales militaires). On devine, dans le même
temps, l’effort permanent (mais particulièrement important au début des années 1920) des autorités pour
étouffer ou ralentir les procédures pénales ; on découvre aussi, de manière plus inattendue, l’importance
du travail accompli par les parents des victimes (dans l’affaire Gillet et surtout dans l’affaire Chapelant)
aussi bien dans la mise en oeuvre des campagnes que dans la collecte permanente d'informations
nouvelles. On croise, enfin, tous les autres grands acteurs des campagnes de réhabilitation dont l’action
est parfois antérieure à celle de la Ligue : associations d’anciens combattants (en particulier l’A.R.A.C.),
grands journaux (Le Progrès de Lyon, Le Progrès Civique, L’Humanité, etc.).Au total, les campagnes
s’étirent jusque dans les années 1930 mais, dès la fin des années 1920, l’essentiel est déjà joué. Les
soldats du « 327e », fusillés de la première heure, sont réhabilités. Chapelant et Gillet, fusillés
respectivement en octobre 1914 et en juin 1918, ne le seront jamais.
Classement : Cette série est à la fois riche (par l’étendue et la diversité des réalités embrassées) et
lacunaire dans certains domaines (de nombreuses pièce judiciaires, en particulier, sont manquantes). Le
fonds se présentait, au moment de sa découverte, sous la forme d’un ensemble de chemises et de
liasses défaites, les documents s’y trouvant étant la fois préclassés et dans le plus grand désordre : des
dossiers avaient manifestement été constitués au fur et à mesure des campagnes et des procès, mais à
chaque échéance judiciaire nouvelle, des documents y étaient puisés et reclassés en fonction des
besoins du moment. On a essayé ici, autant que possible, de maintenir visible ces pré-classements, pour
autant qu’ils renseignent sur le travail de la Ligue. Une sous-cote a été donnée à chacune des trois
affaires et un classement chronologique a été adopté. On s’est efforcé de mettre en évidence
l’importance des campagnes ; les pièces directement liées aux procédures judiciaires ont été classées
séparément.
Modalites d'entrée dans la collection : Don effectué par Henri Guernut.
Propriétaire précédebnt : Guernut, Henri (1876-1943)
Sujet : Militaires fusillés
Sujet : Militaires fusillés - France -- 1914-1940
Sujet : Mutineries - Guerre mondiale (1914-1918) -- France
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : coupure de presse
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659170

Affaire Chapelant
Cote : F delta 1836/1
Date : 26 juin 1914 - 29 juin 1934
Description physique :1 carton (274 pièces).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659171

L’affaire Chapelant avant l’intervention de la Ligue
(1914-1919)
Division : 1
Date : 10 octobre 1914 - 20 avril 1922
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659172

Conseil de guerre spécial (1914)
Description physique :16 pièces.
Description :
Documents liés au jugement et à l’exécution de Chapelant par le Conseil de guerre.
Acte d’accusation, extrait du « journal de marche de la 50e brigade ».
Ce dossier contient aussi les « aveux » de Chapelant.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659173

L’enquête militaire (1915-1916)
Date : 12 octobre 1914 - 13 octobre 1921

Description physique :12 pièces.
Description : Documents retrouvés par la Ligue concernant l’enquête militaire et, en
particulier, le travail du commandant de Troimonts.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659174

Les démarches de Chapelant père (1914-1920)
Date : 11 octobre 1914 - 1920
Description physique :14 pièces.
Description :
Première enquête de Chapelant père.
Demande de révision faite au Garde des Sceaux (4 mars 1919).
Appel public adressé au Ministre de la Guerre (s.d.).
Dossier de 141 pages, constitué d’une collection de lettres et de témoignages suivis
d’une synthèse, envoyé par Chapelant père à la Ligue en septembre 1920 (s.d.).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659175

La campagne de la Ligue des Droits de l’Homme
pour « la révision du jugement de 1914 » et la
réhabilitation de Chapelant (1920-1923)
Division : 2
Date : 26 juin 1914 - 27 août 1923
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659176

Documents et correspondances recueillis par
Henri Guernut
Date : 26 juin 1914 - 13 octobre 1921
Description physique :93 pièces.
Description :
Correspondance générale. 18 août 1920 au 22 avril 1921. 42p.
Lettre du Général Didier. 5 décembre 1920. 2p.
Correspondance avec Chapelant père (accompagnée d’un extrait de lettre de Chapelant
au Garde des Sceaux). A noter : contient une lettre datée du 19 septembre 1920 qui
semble marquer les débuts de la collaboration entre Chapelant père et la Ligue. 19
septembre 1920 au 16 mars 1921. 18p.
Correspondance avec Lamarche, vice-président du Tribunal de Lyon. 10 décembre 1920
au 27 mars 1921. 7p.
Correspondance avec Waltz, responsable de la section lyonnaise de la Ligue. 20 mars
1920 au 2 février 1921. 9p.
Documents liés à la presse. En particulier, documents récupérés par Reuillard de
l’Humanité. 27 avril 1918 au 22 septembre 1921. 7p.
Notes et documents de travail. Contient notamment : un exemplaire de la signature de
Chapelant, une note manuscrite de Goudchaux Brunschvicg sur la situation judiciaire en
1921 (s.d.). 26 juin 1914 au 13 octobre 1921. 8p.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659177

Documents et témoignages recueillis par
Chapelant père
Date : 27 novembre 1920 - 27 mars 1923
Description physique :20 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659178

Ensemble de pièces liées aux échéances
judiciaires de 1922 et 1923
Date : 26 juillet 1919 - 27 août 1923
Description physique :31 pièces.

Description :
Série d’interrogatoires effectués par le Conseil de Guerre en 1919-1920 et récupérés par
la Ligue après la saisie de la Cour d’Appel en 1921.
Série d’interrogatoires effectués dans le cadre de l’enquête de la Cour d’Appel de Riom
en 1922 et portés, dans ce même cadre, à la connaissance de la Ligue.
Liste des témoins entendus à la Cour d’Appel de Riom en juillet 1922.
Arrêt de la Cour de cassation de décembre 1922.
Arrêt de la Cour d’appel de Riom du 10 mars 1923.
Mémoire pour la Cour de Cassation (s.d.).
Documents liés au pourvoi en Cassation d’août 1923.
« Comptes-rendus des débats » (extrait) (s.d.) (août 1923).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659179

Les campagnes ultérieures (1923-1934)
Division : 3
Date : 30 août 1923 - 29 juin 1934
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659180

Documents et correspondances réunis par Henri
Guernut (1923-1928)
Date : 30 août 1923 - 29 février 1928
Description physique :42 pièces.
Description :
Vœu du Conseil général du Rhône en faveur de Chapelant (30 août 1923).
Correspondance générale et documents de travail (dont un extrait de la polémique entre
André Gervais et le Général Didier en 1927 & une réponse à la brochure de Didier de
1928).
Correspondance avec Chapelant père concernant Girodiaz (1924).
Correspondance avec Chapelant père concernant Monnier (1926).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659181

Documents liés au pourvoi en cassation de
1925-1927
Date : 29 avril 1925 - 1927
Description physique :5 pièces.
Description :
Bordereau d’un Dossier concernant le Général Didier (préparé dans le cadre du pourvoi
en Cassation) (s.d.).
« Deuxième mémoire sur l’affaire chapelant (29 avril 1925) ».
Lettre de Chapelant père à la Cour de Cassation (20 juillet 1925).
Extrait de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, annoté sous forme manuscrite par
Chapelant père (s.d.).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659182

Documents liés à la comparution devant la Cour
spéciale de justice militaire (1934)
Date : 6 juin 1934 - 29 juin 1934
Description physique :16 pièces.
Description :
Correspondance concernant les listes de témoins à produire lors de la comparution
devant la Cour Spéciale.
Correspondance entre Chapelant père et Henri Guernut concernant la comparution
devant la Cour Spéciale (contient l’ultime lettre écrite par Chapelant père, présente dans
ce fond, datée du jour du procès, le 29 juin 1934).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659183

Ensemble de publications concernant l’affaire

Chapelant
Division : 4
Date : 8 mai 1920 - 20 mars 1928
Description :
Journal Officiel : numéro du 26 février 1921 (Chambre des Députés, compte-rendu des débats,
Séance du 25 février 1921).
Le Progrès Civique : numéro du 8 mai 1920.
Collection du Progrès de Lyon : numéros des 19 septembre 1921 (2 ex.), 20 septembre 1921
(2 ex.), 22 septembre 1921 (2 ex.), 25 septembre 1921 (2 ex.), 28 septembre 1921 (1 ex.).
Collection des Cahiers des Droits de l’Homme : numéros des 20 novembre 1920 (1 extrait), 10
janvier 1921, 10 mars 1921 (1 ex. 1 extrait), 10 août 1922 (1 ex. 1 extrait), 10 septembre 1922,
25 août 1923, 30 décembre 1924 (1 ex. 1 extrait), 20 novembre 1927 (1 extrait), 20-25
décembre 1927, 20 mars 1928.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659184

Affaire Gillet
Cote : F delta 1836/2
Date : 1916 - 1927
Description physique :1 carton (367 pièces).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659185

Première campagne de la Ligue des Droits de
l’Homme (1918-1921)
Division : 1
Date : 11 décembre 1918 - 19 avril 1921
Description physique :161 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659186

Ouverture de la campagne et démarches de la
Ligue auprès du Ministère de la Guerre
Date : 11 décembre 1918 - 22 novembre 1920
Description physique :59 pièces.
Description :
Ouverture de la Campagne (11 décembre 1918).- 3p.
Demande du 27 janvier 1919 faite par la Ligue auprès du Ministère d’ouverture d’une
enquête.- 3p.
Correspondance avec le Ministère et multiples rappels de la demande (1919). 8 mars
1919 au 3 décembre 1919.- 24 p.
Correspondance avec le Ministère et multiples rappels de la demande (1920). 12 janvier
1920 au 22 novembre 1920. 26p.
Liste des interventions faites auprès du Ministère (1920).- 3p.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659187

Documents de travail liés à la campagne de la
Ligue
Date : 16 janvier 1919 - 19 avril 1921
Description physique :102 pièces.
Description :
Informations et documents recueillis par Gillet Père et correspondance entre celui-ci et la
Ligue (contient notamment une copie des lettres reçues par Gillet père entre juillet et
septembre 1918). 12 août 1920 au 18 avril 1921.- 28p.
Communiqué de la Ligue (27 mars 1920).- 8p.
Campagne de presse : collection de coupures de presse liées notamment à la décoration
posthume de Gillet et aux tentatives d’étouffement de l’affaire (août-septembre 1920).18p.

Questionnaire envoyé aux témoins (octobre 1920).- 9p.
Témoignages recueillis par la Ligue. 29 octobre 1920 au 23 février 1921.- 5p.
Documents divers et notes de travail : renseignements sur Gillet, liste de témoins,
décoration posthume de Gillet, etc. 16 janvier 1919 au 19 avril 1921.- 34p.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659188

Deuxième campagne de la Ligue des Droits de
l’Homme (1922-1923)
Division : 2
Date : 26 juin 1922 - 28 mars 1924
Description physique :108 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659189

Démarches de la Ligue auprès du Ministère de
la Guerre
Date : 7 septembre 1922 - 15 novembre 1923
Description physique :32 pièces.
Description :
Nouvelle demande d’enquête de la Ligue (le 9 septembre 1922).
Question écrite de Ferdinand Buisson (député) au Ministre le 23 janvier 1923.
Correspondance avec le Ministère concernant la demande puis l’enquête elle-même.
Lettre de refus de réhabilitation du Ministère du 29 octobre 1923.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659190

Documents de travail liés à la campagne de la
Ligue
Date : 26 juin 1922 - 29 mars 1923
Description physique :37 pièces.
Description :
Communiqué de la Ligue de novembre 1922.
Campagne de presse liée à l’ouverture de l’enquête (novembre 1922 - janvier 1923).
Notes pour les Cahiers de la Ligue, accompagnées d’une lettre de Gillet père.
1 exemplaire des Cahiers des Droits de l’Homme (10 janvier 1923).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659191

Documents faisant suite au refus ministériel du
29 octobre 1933
Date : 17 novembre 1923 - 28 mars 1924
Description physique :39 pièces.
Description :
Correspondance avec le Ministère. 24 janvier 1924 au 10 mars 1924.- 7 p.
Démarches concernant Dutheil (l’assassin de Gillet). 14 décembre 1923 au 28 mars
1924.- 18p.
Campagne de presse : correspondance avec la presse, notes concernant les Cahiers,
coupures de presse. 17 novembre 1923 au 14 janvier 1924. 14p.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659192

Troisième campagne de la Ligue des Droits de
l’Homme (1924-1926) : campagne pour la
réhabilitation de Gillet en vertu de la loi du 9 août
1924
Division : 3
Date : 1916 - 29 janvier 1927

Description physique :98 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659193

Documents liés à la préparation de la Procédure
de réhabilitation
Date : 30 octobre 1924 - 24 avril 1925
Description physique :48 pièces.
Description :
Lettre du 27 novembre 1924 demandant l’ouverture d’une instruction au nom de la loi
d’août 1924.
Rappel de la demande et correspondance avec le Ministère.
Demande d’accès au dossier.
Demande de versement de l’enquête de la Ligue au dossier. 27 novembre 1924 au 21
février 1925.- 20p.
Correspondance avec Gillet père.
Correspondances diverses. 30 octobre 1924 au 24 avril 1925.- 28p.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659194

Procès en réhabilitation. Pièces judiciaires
Date : 1916 - 12 novembre 1926
Description physique :42 pièces.
Description :
Lettre accompagnant l’envoi des pièces.
Copie de l’arrêt du 26 mars 1926.
Classement : Bordereau des pièces (en principe) contenues dans le dossier. Suivent : 2
pièces (cotées 2 et 3) ne figurant pas au bordereau ; 23 pièces correspondant à 23 cotes
; auxquelles s’ajoute la pièce cotée 17 (14 pièces distinctes dont un bordereau et, parmi
celles-ci, de nouveau, un sous-ensemble coté « pièce 17 sous-cote 12 »). Sur ce dernier
sous-ensemble, il faut noter que les pièces y figurant sont marquées à la fois d’une souscote et de la cote qu’elles auraient eu, lorsque ces pièces sont les mêmes, dans le
bordereau général.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659195

Documents postérieurs au rejet de la
réhabilitation
Date : 13 avril 1926 - 29 janvier 1927
Description physique :8 pièces.
Description :
Pourvoi en Cassation de Gillet père et rejet du pourvoi.
Liquidation de pension.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659196

Affaire des « fusillés du 327° RI »
Cote : F delta 1836/3
Date : 8 juin 1921 - 25 juillet 1927
Description physique :1 carton (485 pièces).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659197

Papiers liés à la campagne de la Ligue des Droits
de l’Homme (1921-1922)
Division : 1
Date : 8 juin 1921 - 24 décembre 1922
Description physique :225 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659198

Documents de travail
Date : 11 novembre 1921 - 5 mars 1922
Description physique :59 pièces.
Description :
Communiqué du 11 novembre 1921.
Questionnaire de la Ligue.
Lettre concernant l’affaire Waterlot envoyée aux témoins.
Notes de travail.
Listes de témoins.
Courriers « retournés à l’envoyeur », etc.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659199

Correspondance générale
Date : 8 juin 1921 - 3 novembre 1922
Description physique :86 pièces.
Description : Ensemble de correspondance visant à recueillir témoignages et informations
nouvelles sur l’affaire.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659200

Correspondance « sans intérêt »
Date : 28 novembre 1921 - 24 décembre 1922
Description physique :19 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659201

Correspondance avec des journaux et
documents provenant des différentes
campagnes de presse
Date : 23 juillet 1921 - 16 février 1922
Description physique :61 pièces.
Description :
Correspondances liées aux différentes campagnes de presse. Note : contient deux
numéros de l’Echo du Nord datés des 9 et 10 décembre 1921.
Correspondance avec le Progrès Civique ; ensemble de documents émanant de la
campagne menée par ce journal et récupérés par la Ligue.
Correspondance avec Reuillard de l’Humanité et documents émanant de la campagne du
journal.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659202

Papiers liés au procès en réhabilitation (1924-1927)
Division : 2
Date : 27 novembre 1924 - 25 juillet 1927
Description physique :260 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659203

Démarches de la Ligue pour l’ouverture de
l’instruction
Date : 27 novembre 1924 - 16 janvier 1925
Description physique :17 pièces.
Description :
Demande faite par la Ligue d’ouverture d’une instruction en vertu de la loi du 9 août 1924.
Demande d’accès au dossier.
Versement au dossier de l’enquête faite par la Ligue.
Papiers divers.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659204

Correspondances et préparation du procès
Date : 26 mars 1926 - 16 décembre 1926
Description physique :131 pièces.
Description :
Correspondance entre les avocats ; documents de travail liés au procès. Note : 1 pièce
concerne également l’affaire Gillet. 26 mars au 12 octobre 1925.- 45p.
Correspondance entre les avocats ; documents de travail liés au procès (dont correspondance
avec les familles). Note : 2 pièces concernent également l’affaire Flirey. 30 mars 1926 au 21
juin 1926.- 31p.
Correspondance et conflit sur la marche à suivre entre Henri Guernut et Goudchaux
Brunschvicg. 7 octobre 1926 au 16 décembre 1926.- 10p.
Dossiers individuels : contiennent, pour chacune des six familles de soldats fusillés, la
correspondance d’avril-mai 1925 liée à la désignation d’Henri Guernut comme avocat des
familles et la correspondance d’avril 1926 (à l’exception du dossier Clément) concernant la
demande d’indemnités. 3 avril 1925 au 3 mai 1926.- 45p.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659205

Pièces du procès
Date : S.d. [1926]
Description physique :81 pièces.
Description : Dossier d’instruction de « l’affaire Hubert » et les conclusions du procès.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659206

Documents postérieurs au procès
Date : 22 décembre 1926 - 25 juillet 1927
Description physique :31 pièces.
Description :
Correspondances, Communiqué officiel de la Ligue, papiers divers. 22 décembre 1926 au
17 janvier 1927.- 8p.
Collection de coupures de presse. 25 décembre 1926 au 25 juillet 1927. 23p.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659207

Affaire des « fusillés du 336° RI »
Cote : F delta 1836/4
Date : 1er octobre 1921 - 2 juillet 1935
Description physique :1 carton (66 pièces).
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102475741

Blanche Maupas. Fragment du manuscrit du Fusillé
Date : 31 mai 1933
Description physique :2 pièces.
Auteur : Maupas, Blanche (1883-1962)
Oeuvre : Fusillé
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476042

Renvoi à la chanbre criminelle de la Cour de
cassation
Date : 1er octobre 1921
Description physique : 1 pièce.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476043

Cour d'appel de Rennes : réquisitoire du procurerur
général
Date : 1er octobre 1921

Description physique :1 pièce.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476044

Après la création de la Cour spéciale de justice
militaire
Date : 17 février 1932 - 6 février 1934
Description physique :10 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476045

Réhabilitation par la Cour spéciale : mémoire de
Henri Guernut
Date : 29 novembre 1933 - 3 mars 1934
Description physique :2 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476046

Réhabilitation par la Cour spéciale : indemnités
perçues ou réclamées
Date : 6 février 1934 - 13 juillet 1934
Description physique : 10 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476047

Cour spéciale de justice militaire : mémoire
présenté par Henri Guernut
Date : 3 mars 1934
Description physique : 1 pièce.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476048

Cour spéciale de justice militaire : plaidoirie de
Henri Guernut et arrê de la Cour
Date : 3 mars 1934
Description physique :1 pièce.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476049

Copie conforme de l'arrêt rendu par la Cour
spéciale de justice militaire
Date : 3 mars 1934
Description physique : 1 pièce.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476050

Article de l'Oeuvre du 4 mars 1934
Date : 4 mars 1934
Description physique : 1 pièce.
Oeuvre : Oeuvre
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476051

Fonctionnement de la Cour spéciale
Date : 5 mai 1934 - 18 juillet 1934
Description physique :3 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476052

Correspondance (31 mars 1933 - 24 janvier 1934)

Date : 31 mars 1933 - 24 janvier 1934
Description physique :8 pièces.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476053

Correspondance (15 février 1934 - 5 mars 1934)
Date : 15 février 1934 - 5 mars 1934
Description physique : pièces.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476054

Correspondance ( 28 février 1934 - 6 mars 1934)
Date : 28 février 1934 - 6 mars 1934
Description physique : pièces.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476055

Coupures de presse du 21 janvier 1934
Date : 21 janvier 1934
Description physique : 15 pièces.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : coupure de presse
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476056

Coupures de presse
Description physique :2 pièces.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : coupure de presse
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476057

Numéro des Cahiers des droits de l'Homme sur les
conseils de guerre
Date : 7 juin 1934 - 2 juillet 1935
Description physique :2 pièces.
Oeuvre : Cahiers des droits de l'Homme
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476058

Documents isolés sans date
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013103018102476059

Fusillés de Souain
Cote : F delta res 0196
Description physique :3 cartons.
Description : Plaidoiries, correspondances, comptes-rendus de procès, pièces du dossier Maupas.
Sujet : Perthes-lès-Hurlus (Marne)
Sujet : Maupas, Théophile-Albert (1877-1917)
Sujet : Maupas, Blanche (1883-1962)
Sujet : Militaires fusillés - France -- 1914-1940
Sujet : Mutineries - Guerre mondiale (1914-1918) -- France
Sujet : Bérard, Léon (1876-1960)
Sujet : Mornard, Henry (1859-1928)
Sujet : Lefoulon, Louis Albert (1884-1915)
Sujet : Girard, Louis Victor Francois (1886-1915)
Sujet : Guernut, Henri (1876-1943)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : procédure judiciaire

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659208

Procédure, témoignages, correspondance avec les
avocats
Cote : F delta res 0196/1
Date : 18 janvier 1922 – 10 juin 1926
Description physique :1 carton (801 pièces).
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659209

Témoignages
Division : 1
Description physique :64 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659210

Témoins
Division : 2
Description physique :120 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659211

Correspondance LDH avec l'avocat des 4 caporaux
fusillés
Division : 3
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659212

Correspondance LDH avec Madame Maupas et le
ministre de l'Instruction publique concernant
l'érection d'un monument en mémoire des
instituteurs de la Manche morts pour la France
Division : 4
Date : 18 janvier 1922 - 21 décembre 1922
Description physique :49 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659213

Correspondance LDH avec avocat, Veuve Maupas.
Notamment questions pécuniaires
Division : 5
Date : 18 janvier 1922 - 21 décembre 1922
Description physique :95 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659214

Pour la Justice. Les fusillés de Souain. Affaire
Maupas. Discours prononcés à Sartilly le 9 août
1923
Division : 6
Description physique :50 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659215

Correspondance LDH (9 janvier 1923 - 26 décembre
1923)
Division : 7
Date : 9 janvier 1923 - 26 décembre 1923
Description physique :66 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659216

Correspondance LDH (25 février 1923 - 6
novembre 1923)
Division : 8
Date : 25 février 1923 - 6 novembre 1923
Description physique :136 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659217

Correspondance LDH (8 janvier 1923 - 18
décembre 1924)
Division : 9
Date : 8 janvier 1923 - 18 décembre 1924
Description physique :51 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659218

Correspondance LDH (Janvier 1925 - 2 décembre
1925)
Division : 10
Date : Janvier 1925 - 2 décembre 1925
Description physique :73 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659219

Photos des obsèques du caporal Maupas à Sartilly
Division : 11
Description physique :9 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659220

Correspondance LDH (16 février 1925 - 30 avril
1925)
Division : 12
Date : 16 février 1925 - 30 avril 1925
Description physique :32 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659221

Correpondance LDH (11 janvier 1925 - 17 juillet
1925)
Division : 13
Date : 11 janvier 1925 - 17 juillet 1925
Description physique :35 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659222

Correspondance LDH (12 mars 1926 - 10 juin
1926)

Division : 14
Date : 12 mars 1926 - 10 juin 1926
Description physique :21 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659223

Correspondance 1915-1926
Cote : F delta res 0196/2
Date : 07 mars 1915 – 22 novembre 1922
Description physique :1 carton (902 pièces).
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659224

Correspondance LDH (9 mai 1915 - 24 juin 1915)
Division : 1
Date : 9 mai 1915 - 24 juin 1915
Description physique :6 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659225

Lettres de soutien adressées à Mme Maupas.
Correspondance LDH (7 mars 1915 - 12 août 1915)
Division : 2
Date : 7 mars 1915 - 12 août 1915
Description physique :98 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659226

Correspondance LDH ( 4 août 1916 - 30 août 1916)
Division : 3
Date : 4 août 1916 - 30 août 1916
Description physique :9 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659227

Correspondance LDH (4 mars 1916 - 25 octobre
1916)
Division : 4
Date : 4 mars 1916 - 25 octobre 1916
Description physique :11 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659228

Correspondance LDH (12 avril 1919 - 25 novembre
1919)
Division : 5
Date : 12 avril 1919 - 25 novembre 1919
Description physique :42 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659229

Correspondance LDH (7 février 1920 - 29
dédembre 1920)
Division : 6
Date : 7 février 1920 - 29 dédembre 1920
Description physique :117 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659230

Correspondance LDH (27 janvier 1920 - 21
décembre 1920)
Division : 7
Date : 27 janvier 1920 - 21 décembre 1920
Description physique :190 pièces.
Description : Lettre d'un curé, Quesnel, alors brancardier divisionnaire, qui témoigne de la
procédure devant le Conseil de guerre et justifie les sanctions. 16 mars 1919.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659231

Lettres revenues
Division : 8
Date : 21 avril 1920 - 22 novembre 1922
Description physique :74 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659233

Correspondance LDH (3 janvier 1921 - 29
décembre 1921)
Division : 9
Date : 3 janvier 1921 - 29 décembre 1921
Description physique :194 pièces.
Description : Chambre des députés. Discussion du projet de loi relatif à l'amnistie. Séance du
23 avril 1921.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659234

Correspondance LDH (15 janvier 1921 - 14
novembre 1921)
Division : 10
Date : 15 janvier 1921 - 14 novembre 1921
Description physique :161 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102318102490429

Rapport du Lieutenant Morvan, commandant la
21ème Cie, relatif aux plaintes en Conseil de
guerre contre 6 caporaux et 18 soldats coupables
de refus d'obéissance en présence de l'ennemi.
Notes d'audience.
Division : 11
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659237

Noms des destinataires pour lesquels les lettres
sont revenus
Division : 12
Description physique :8 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659238

Noms des co inculpés
Division : 13
Description physique :22 pièces.

Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102319103827932

Revue de presse et publications annexes
Cote : F delta res 0196/3
Date : 05 octobre 1920 – 1er décembre 1926
Description physique :1 carton (194 pièces).
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : coupure de presse
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659240

Articles de presse évoquant le combat de la LDH
pour la réhabilitation des 4 caporaux fusillés à
Souain. 1920
Division : 1
Description physique :32 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659241

Articles de presse évoquant le combat de la LDH
pour la réhabilitation des 4 caporaux fusillés à
Souain. 1921
Division : 2
Description physique :59 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659242

Articles de presse évoquant le combat de la LDH
pour la réhabilitation des 4 caporaux fusillés à
Souain. 1922
Division : 3
Description physique :9 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659243

Articles de presse évoquant le combat de la LDH
pour la réhabilitation des 4 caporaux fusillés à
Souain. 1923, 1924
Division : 4
Description physique :12 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659244

Articles de presse évoquant le combat de la LDH
pour la réhabilitation des 4 caporaux fusillés à
Souain. 1925, 1926
Division : 5
Description physique :14 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659245

Pour la Justice. Les fusillés de Souain. Affaire
Maupas. Discours prononcés à Sartilly le 9 août
1923

Division : 6
Description physique :50 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659246

Cahiers des droits de l'homme (CDH). 10
septembre 1921. "Les crimes de la guerre par les
Conseils Juridiques de la Ligue"
Division : 7
Description physique :2 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102318102490439

Cahiers des droits de l'homme (CDH). 25 juillet
1921. " Les crimes de la guerre par les Conseils
Juridiques de la Ligue. L'affaire Herduin et Milan.
Les fusillés de Vingré. Les fusillés de Flirey
Division : 8
Description physique :3 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659248

Cahiers des droits de l'homme (CDH).. 10 mai
1921. "L'affaire Maupas à la Chambre."
Division : 9
Description physique :5 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659249

Cahiers des droits de l'homme (CDH). 25 février
1921. "L'affaire Maupas. Les Conseils Juridiques
de la Ligue."Division : 10
Description physique :2 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659250

Cahiers des droits de l'homme (CDH). 5 octobre
1920. Les crimes des Conseils de guerre. L'Affaire
Maupas. Les Conseils juridiques de la Ligue."
Division : 11
Description physique :6 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659251

Affaires diverses
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659252

Affaire Charles Ohmé - François Koberstein (revision du
procès)
Cote : F delta res 0078
Date : 1926 - 1927
Description physique :1 carton (226 feuillets manuscrits et multigraphiés).

Description :
Le sergent Ohmé et le caporal Koberstein ont été condamnés par le Conseil de guerre de Fez le 2 février
1927 à 20 ans de travaux forcés sous l'inculpation de désertien en présence de l'ennemi et détenus à la
Maison centrale de Clairvaux. La LDH entreprend des demandes de grâce et de révision du procès en
désertion de ces deux sous-officiers de la Légion étrangère.
Pièces du dossier des avocats, correspondances diverses et copie du procès-verbal du Conseil de
guerre de Fez en 1926/1927.
Sujet : Ohmé, Charles
Sujet : Koberstein, François
Sujet : Justice militaire - France -- 1914-1940
Sujet : Délits militaires - Guerre mondiale (1914-1918) -- France
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : procédure judiciaire
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659272

Affaire Alexandre Percin
Cote : F delta res 0079
Date : 1914 - 1918
Description physique :1 carton (150 pièces).
Description : Campagne de la LDH en faveur du général Percin, sanctionné après la reddition de Lille en
août 1914.
Ancienne cote : 4 delta res 019
Sujet : Percin, Alexandre (1846-1928)
Sujet : Guerre mondiale (1914-1918) -- France - Lille (Nord)
Sujet : Justice militaire - France -- 1914-1940
Sujet : Délits militaires - Guerre mondiale (1914-1918) -- France
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : procédure judiciaire
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659273

Correspondance entre Alexandre Percin et le
Secrétaire général Henri Guernut
Auteur : Percin, Alexandre (1846-1928)
Auteur : Guernut, Henri (1876-1943)
Destinataire de lettre : Guernut, Henri (1876-1943)
Destinataire de lettre : Percin, Alexandre (1846-1928)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131025131049342

Interventions de la L igue auprès du Ministre de la
guerre et du Président du Conseil
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131025131049343

Pièces présentées pour la défense du général
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131025131049344

Coupures de presse
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : coupure de presse
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131025131049345

Affaire du « Bonnet rouge »
Cote : F delta res 0080
Date : 1917-1928
Description : Manuscrits, coupures de presse, tirés à part, brochures ayant trait à la révision du procès du
« Bonnet rouge », octobre-novembre 1928.

Biographie :
Publication anarchiste et satirique créée par Eugène Bonaventure Vigo, le Bonnet rouge fut fondé le 22
novembre 1913. Hebdomadaire à ses débuts, il devient quotidien en mars 1914 et paraîtra jusqu’en 1917
(quelques numéros sont publiés en 1922).
Eugène Bonaventure Vigo (1885-1917), petit-fils d’un viguier d’Andorre et père du cinéaste Jean Vigo
(1905-1934), choisit très tôt d’oublier ses origines et son nom pour prendre le pseudonyme de Miguel
Almereyda (anagramme de : y a de la merde !). Alors qu’il est apprenti photographe, il est fiché à l’âgé de
dix-sept ans pour ses opinions politiques d’extrême gauche. Plus tard, il fonde un groupuscule
révolutionnaire (les Jeunes gardes révolutionnaires) ainsi que le journal La Guerre sociale. En 1905, il
adhère à la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO). Quelques années après, en 1913, il
lance le Bonnet rouge, « organe de la défense républicaine », qui connaît rapidement un très grand
succès et devient l’ennemi juré du mouvement politique royaliste l’Action française. Le courage et le
talent polémique de E. B. Vigo vont lui valoir argent et renommée mais aussi emprisonnements multiples.
En 1914, au moment de la conscription militaire, il participe à l’appel à la désertion lancé par l’Action
internationale Antimilitariste. Avec l’entrée en guerre de la France, le gouvernement limite la liberté de la
presse. La publication d'articles portant atteinte à la sécurité nationale ou au moral des troupes et de la
population est interdite.
Or la ligne éditoriale du Bonnet rouge est à la fois antimilitariste et internationaliste, ce qui ne manque
pas de provoquer l’intervention fréquente de la censure républicaine. Par ailleurs, la trésorerie du Bonnet
rouge bénéficie de fonds suspects en provenance de l’étranger. Pour la droite et l’extrême droit, Vigo
n’est rien de moins qu’un traître dont il faut se débarrasser à tout prix. À cela s'ajoute la publication par le
Bonnet rouge, à la demande du ministre des Finances Joseph Caillaux, d’articles prenant la défense de
sa femme, Henriette Caillaux, accusée du meurtre de Gaston Calmette, directeur du Figaro. Calmette
avait mené une violente campagne contre Caillaux à qui il reprochait sa politique de rapprochement
franco-allemand. Mme Caillaux, prise d'un coup de folie, l’avait assassiné. Fidèle à ses idées mais
impliqué dans des intrigues financières et politiques, Vigo est finalement accusé d’intelligence avec
l’Allemagne et arrêté durant l’été 1917. Peu après, au petit matin du 14 août, on le retrouve « suicidé »
dans sa cellule de Fresnes. Il a été étranglé avec ses lacets de bottines. Caillaux mais aussi le ministre
de l’Intérieur Louis Malvy, proche de Vigo et partisan d’une Paix blanche, sont arrêtés peu après. Ils
comparaîtront tous deux devant la Haute Cour de justice, le premier sera condamné à une peine de
prison, le second, au bannissement. De Léon Daudet à Georges Clemenceau, l’affaire du « Bonnet
rouge » va, dès lors, être largement exploitée par tous les partisans de la guerre à outrance.
Modalites d'entrée dans la collection : Don de Henri Guernut.
Autre support : Documents intégralement numérisés.
Reproduction(s) numérique(s) : Documents consultables dans notre bilbliothèque numérique
Propriétaire précédebnt : Guernut, Henri (1876-1943)
Sujet : Bonnet rouge
Sujet : Vigo, Eugène Bonaventure (1883-1917)
Sujet : Clemenceau, Georges (1841-1929)
Sujet : France -- Politique et gouvernement -- 1914-1940
Sujet : Pacifisme - Presse anarchiste
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : procédure judiciaire
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659253

Plaidoirie de Me Fernand Corcos, défenseur de
Jacques Landau – Révision du procès du Bonnet
rouge, Chambre des mises en accusation, Cour
d’appel de Paris, Audience du 30 octobre 1928
Date : 30 octobre 1928
Description physique :107 pages dactylographiées.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659254

Témoignage de Joseph Caillaux, sénateur, Président
du Conseil général de la Sarthe et ancien ministre de
l’Intérieur, comparant devant la Cour d’appel de Paris
le 6 octobre 1928
Date : 6 octobre 1928

Description physique :12 pages manuscrites.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659255

Extrait du procès-verbal de la comparution de
Leymarie, Chef de Cabinet du Ministre de l’Intérieur
en 1917
Description physique :23 pages manuscrites.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659256

Révision du procès du Bonnet rouge, Chambre des
mises en accusation, Cour d’Appel de Paris
Date : 24 novembre 1928
Description physique :7 pages dactylographiées.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659257

Plaidoirie de Me Henry Torres, défenseur de Jean
Goldschild – Révision du procès du Bonnet rouge,
Chambre des mises en accusation, Cour d’appel de
Paris, Audiences des 23 et 30 octobre 1928
Date : 23 octobre 1928
Date : 30 octobre 1928
Description physique :176 pages dactylographiées.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659258

Plaidoirie de Me Pierre Loewel, défenseur de Jacques
Landau. Révision du procès du Bonnet rouge,
Chambre des mises en accusation, Cour d’appel de
Paris, Audience du 6 novembre 1928
Date : 6 novembre 1928
Description physique :121 pages dactylographiées.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659259

Déposition de Victor Henry Bérenger, sénateur, 3ème
Conseil de Guerre, 9 octobre 1917
Date : 9 octobre 1917
Description physique :8 pages dactylographiées.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659260

Lettre du Général Nivelle au Ministre de la Guerre,
annexe à la déposition du sénateur Bérenger, 1917
Description physique :4 pages dactylographiées.
Auteur : Nivelle, Georges Robert (1856-1924)
Destinataire de lettre : Painlevé, Paul (1863-1933)
Sujet : Berenger, Henry Victor (1867-1952)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659261

Rapport du Commissariat spécial de Police des
Etablissements militaires de Bourges, annexe à la

déposition du sénateur Bérenger
Date : 2 avril 1917
Description physique :4 pages dactylographiées.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659262

Rapport confidentiel du Service des Renseignements
aux Armées relatif à la propagande pacifiste, annexe à
la déposition du sénateur Bérenger
Date : 15 mai 1917
Description physique :6 pages dactylographiées.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659263

Lettre du Général Pétain au Ministre de la Guerre,
annexe à la déposition du sénateur Bérenger
Date : 29 mai 1917
Description physique :4 pages dactylographiées.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659264

Lettre du Général Pétain au Ministre de la Guerre,
annexe à la déposition du sénateur Berenger
Date : 23 juin 1917
Description physique :1 page dactylographiée.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659265

Lettre accompagnant l’envoi de trois courriers de
Pierre Damiron concernant les mutineries de
Coeuvres, annexe à la déposition du sénateur
Bérenger
Date : 3 octobre 1917
Description physique :1 page dactylographiée.
Auteur : Damiron, Pierre
Sujet : Berenger, Henry Victor (1867-1952)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659266

Lettre de Pierre Damiron relative aux agents
provocateurs dans les mutineries de Coeuvres,
annexe à la déposition du sénateur Bérenger
Date : 2 juin 1917
Description physique :3 pages dactylographiées.
Auteur : Damiron, Pierre
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659267

Lettres de Pierre Damiron à Chesneau, assistant du
sénateur Bérenger, annexes à la déposition du
sénateur Bérenger
Date : 30 août 1917 - 16 septembre 1917

Description physique :3 pages dactylographiées.
Auteur : Damiron, Pierre
Destinataire de lettre : Chesneau
Sujet : Berenger, Henry Victor (1867-1952)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659268

Correspondance sur l’affaire du Bonnet rouge (Maîtres
Torres et Landau)
Date : 28 septembre 1926 - 30 juin 1927
Description physique :11 pages dactylographiées.
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659269

Fascicules de la Revue des causes célèbres
politiques et criminelles relatifs à l’affaire du Bonnet
rouge
Date : 6 mai 1918 - 10 août 1918
Description physique :6 pièces.
Description : Numéros 6 à 11.
Oeuvre : Revue des causes célèbres politiques et criminelles
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659270

Fascicules de la « Revue des grands procès
contemporains » relatifs à l’affaire du Bonnet rouge,
numéros 7 à 10, de juillet 1917 à juillet 1918
Description physique :4 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131024141024659271

Archives de fédérations et sections
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310241110265081

Fédération des Hauts de Seine
Cote : F delta 1427
Date : 1981 - 1992
Description physique :1 carton (98 pièces).
Description :
Comptes-rendus et procès verbaux des réunions du comité départemental, du bureau, du comité fédéral.
Droits de l’Homme Info de la Fédération des Hauts de Seine (1986-1988).
Bulletin de liaison de la Fédération des Hauts-de-Seine (1981-1983).
Modalites d'entrée dans la collection : Don (n°76681) effectué par Gilles Candar en 1998.
Propriétaire précédebnt : Candar, Gilles (1954-....)
Oeuvre : Droits de l’Homme Info
Sujet : Ligue des droits de l'homme. France (Federation ; Hauts-de-Seine)
Sujet : Immigrés - France -- 20e siècle
Sujet : France -- Politique et gouvernement -- 1981-1995
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : compte rendu
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221510405195

Section d'Antony
Cote : F delta 1428

Date : 1975 - 1993
Description physique :1 carton (161 pièces).
Description : Activités, correspondance aux membres de la section, procès verbaux des réunions, communiqués,
lettres mensuelles de la LDH section d’Antony.
Modalites d'entrée dans la collection : Don (n°76681) effectué par Gilles Candar en 1998.
Propriétaire précédebnt : Candar, Gilles (1954-....)
Sujet : Ligue des droits de l'homme. France (Section ; Antony)
Sujet : Immigrés - France -- 20e siècle
Sujet : Racisme - France -- 1975-2000
Sujet : France -- Politique et gouvernement -- 1981-1995
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : compte rendu
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-20131025171035563

Fédération de la Côte-d'Or. Dijon
Cote : F delta 1834
Date : 1934-1980
Description physique :1 carton.
Modalites d'entrée dans la collection : Don (n°78392) effectué par Mr Coeurdevey.
Propriétaire précédebnt : Coeurdevey
Sujet : Ligue des droits de l'homme. France (Federation ; Cote-d'Or)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : compte rendu
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310221510405196

Registre des délibérations de la fédération de la Côte d'Or
(1934 - 1 er octobre 1939)
Date : 1934 - 1 er octobre 1939
Description physique :1 pièce.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231710204162

Registre des délibérations de la section de Dijon (2 février
1939 - 13 décembre 1963)
Date : 2 février 1939 - 13 décembre 1963
Description physique :1 pièce.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231710204163

Compte-rendu manuscrit du Congrès fédéral de 1939
Description physique :1 pièce.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231710204164

Rapport moral et financier de l'année 1938
Description physique :1 pièce.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231710204165

Rapport moral manuscrit du 14 janvier 1940
Date : 14 janvier 1940
Description physique :1 pièce.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231710204166

Listes d'effectifs de la LDH 1933-1940, 1961-1963
Date : 1933-1940

Date : 1961-1963
Description physique :3 pièces.
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231710204167

Lettre de Daniel Jacoby
Date : 22 novembre 1972
Description physique :1 pièce.
Auteur : Jacoby, Daniel (1933-....)
Genre(s), forme(s) et fonction(s) : correspondance
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231710204168

Un bulletin intérieur de la Ligue française de l'enseignement
Date : Décembre 1963
Description physique :1 pièce.
Sujet : Fédération des oeuvres laïques
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-201310231710204169

Photos, cartons d'invitations pour diverses manifestations
(1980)
Description physique :12 pièces.
Technique(s) : photographie
Adresse URL : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2013102317102041610

