Fonds Urbain DELTOUR

1801- 1988

218 J 1-165

Répertoire numérique détaillé établi par Naïla Kebbati
sous la direction de M. Christian Oppetit
Directeur des Archives départementales de la Seine Saint-Denis

Bobigny
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Intitulé : Fonds Urbain DELTOUR.
Références : FRAD093/218J.
Dates extrêmes : 1801-1988.
Importance matérielle : 39,4 ml.
Modalités d’entrée : dépôt.
Conditions d’accès : les documents sont librement communicables sauf ceux contenant des
informations mettant en cause la vie privée des personnes pour lesquels le délai est fixé à 50 ans.
Conditions de reproduction : libre sauf pour les documents contenant des informations mettant en
cause la vie privée des personnes pour lesquels le délai est fixé à 50 ans.
.

2

3

SOMMAIRE

INTRODUCTION

5

I. ARCHIVES DES EMPLOYES DE L’OCTROI DE FRANCE

9

1. CONSEIL ET CONGRES DE LA FEDERATION DES EMPLOYES DE L'OCTROI DE FRANCE
2. CONGRES REGIONAUX
3. CONGRES DU SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES EMPLOYES DE L'OCTROI
4. LIGUE DES EMPLOYES DE L'OCTROI DE PARIS
5. LE DENIER DE LA VEUVE
6. MUTUALITE ET RETRAITE
7. FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DES FONCTIONNAIRES DE
L’ETAT DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES
8. RAPPORTS DE LA FEDERATION DES EMPLOYES DE L'OCTROI DE FRANCE
9. QUESTIONNAIRE FEDERAL
10. ETAT DE LA FEDERATION DES EMPLOYES DE L'OCTROI
DE FRANCE ET DES VILLES ADHERENTES
11. JOURNAUX
12. ACTION ET LUTTE CONTRE LA GUERRE ET LE FASCISME
12.1. COMITE DE LUTTE CONTRE LA GUERRE ET LE FASCISME
12.2. COMITE POUR LA LIBERATION DE THAELMANN ET DES ANTIFASCISTES EMPRISONNES
12.3. LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
12.4. L’INTERNATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT
12.5. ACTIONS DES JEUNES
13. CORRESPONDANCE FEDERALE
14. CORRESPONDANCE DES SYNDICATS
15.TRESORERIE
16. PHOTOGRAPHIES
17. CARTES DE ADHERENTS DES EMPLOYES SYNDIQUES DE L’OCTROI

9
11
11
11
12
12
13
14
14
15
15
15
15
15
15
16
17
17
18
20
23
24
24

II. ARCHIVES FAMILIALES

25

1. PAPIERS DE LA FAMILLE GUILLERMIN - COIGNET
2. PAPIERS DE LA FAMILLLE DELTOUR

25
26

III. PUBLICATIONS SYNDICALES DES EMPLOYES DE L’OCTROI ET DES EMPLOYES
DU SERVICE PUBLIC
27
1. PUBLICATIONS DES EMPLOYES DE L’OCTROI
1.1 LIGUE DES EMPLOYES DE L’OCTROI
1.2. SOCIETE DE SECOURS MUTUELLE, ASSOCIATIONS ET SYNDICAT DE PARIS ET BANLIEUE
1.3. FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES DE L’OCTROI DE FRANCE
1.4. SYNDICAT NATIONAL DE L’OCTROI

4

27
27
42
49
52

1.5. UNIONS SYNDICALES
1.6. PUBLICATIONS SYNDICALES DES RETRAITES DE L’OCTROI
2. PUBLICATIONS SYNDICALES DE LA FONCTION PUBLIQUE
2.1. PERSONNELS ACTIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE
2.2. PERSONNELS RETRAITES DE LA FONCTION PUBLIQUE
3. PUBLICATIONS SYNDICALES DANS DIVERS SECTEURS DU TRAVAIL

54
55
55
55
61
65

IV. PRESSE QUOTIDIENNE, HEBDOMADAIRE, MENSUELLE

68

1. PRESSE NATIONALE, PARIS ET BANLIEUE
2. DEPARTEMENTS ET REGIONS

68
112

V. DOCUMENTATIONS

126

I. PUBLICATIONS DE SYNDICATS DE L’OCTROI, ORGANISMES DE SOLIDARITES MUTUELS, CAISSES
DE RETRAITES ET DE ENTRAIDES SOCIALES
126
1. STATUTS ET REGLEMENTS DES EMPLOYES DE L’OCTROI (SYNDICATS, ORGANISMES DE SOLIDARITE
126
MUTUELLE, CAISSES DE RETRAITES, ORGANISMES PHILANTHROPIQUES)
2.ANNUAIRES, MANUELS PRATIQUES ET GUIDES
128
3. COMPTES RENDUS DE REUNIONS, BULLETINS ET NOTICES DE ORGANISMES DE SOLIDARITES
OCTROYENNES ET AUTRES SECTEURS DE LA VIE SOCIALE
129
II. PUBLICATIONS SUR L’OCTROI, CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET DOUANES
130
130
1. BULLETINS ET REVUES DE L’OCTROI
2. BULLETINS DES AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES
134
3. BROCHURES SUR L’OCTROI
134
4. OUVRAGES SUR L’OCTROI
135
III. PUBLICATIONS DIVERSES
135
1. PUBLICATIONS SUR LE MONDE DU TRAVAIL
135
2. PUBLICATIONS SUR LE MONDE ADMINISTRATIF
135
3. PUBLICATIONS LEGISLATIVES
136
4. PUBLICATIONS SUR LE MONDE POLITIQUE, GUERRE ET PAIX
137
138
5. PUBLICATIONS SUR L’ENSEIGNEMENT
6. PUBLICATIONS SUR LE MONDE ECONOMIQUE, FINANCIER, TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
139
6. OUVRAGES SUR L’HISTOIRE DE FRANCE
139
7. LITTERATURE
140

5

INTRODUCTION

QU’EST-CE QUE L’OCTROI ?
« Octroi » était le nom de la taxe perçue
à l’entrée sur le territoire d’une
commune et à son profit, sur tous les
biens, matériaux, produits, bétails ou
denrées destinés à la consommation ou
aux fabrications locales. C’était la
ressource principale des Mairies, cet
impôt existait déjà à Rome. Il apparut
en France dès le XIIIè siècle.
Le Consulat et l’Empire généralisèrent
cet impôt. Ces taxes ont toujours été
mal acceptées par la population et
furent, dès la fin du XIXè siècle, l’objet
de violentes critiques. Elles gênaient
alors le développement d’une économie
moderne. Supprimées à la fin de la
deuxième guerre mondiale (1946), elles
furent remplacées par le prélèvement du
taux des taxes locales sur les ventes au
détail et prestation de services.
C’est le 23 octobre 1942 que fut mise en
place la Direction des contributions
indirectes de Versailles. Le service de
l’octroi était assuré jour et nuit par des
préposés, employés municipaux*.

Le fonds d’archives Détour est un fonds privé. L’existence du
fonds Deltour fut signalée aux Archives départementales de la
Seine Saint-Denis par le Musée social de Paris en 1999. Il a été
versé aux Archives départementales de la Seine Saint-Denis par
les héritiers d’Urbain Deltour. Il était conservé dans
l’appartement des Deltour au 25 rue Braille dans le 12ème
arrondissement de Paris qui a été pendant dix huit ans le siège
de la Fédération des employés de l’octroi de France. Le fonds
représente 165 articles, enregistré sous la cote 218 J.
C’est un fonds familial. Il a été constitué par trois générations de
militants syndicaux : Théodore Coignet, le fondateur du
syndicalisme octroyen, Urbain Deltour, son gendre qui
poursuivra son œuvre et Sully Roger Deltour, fils de ce dernier.
Les archives se répartissent en sources directes et sources
complémentaires sur l’histoire du mouvement syndical
octroyen. Les sources directes sont les documents papiers de la
Fédération des employés de l’octroi et des publications
syndicales des employés de l’octroi et des employés du service
public. Les sources complémentaires sont une compilation de la
presse nationale régionale et départementale dans lesquelles sont
publiés des articles relatant les manifestations syndicales de
l’octroi et des services publics, les activités liés directement aux
deux protagonistes du mouvement octroyen, Théodore Coignet
et Urbain Deltour, mais aussi les évènements politiques qui ont
marqué la fin du XIXe siècle et le XXe siècle.

Parmi les documents papiers, il y a les archives de la Fédération des employés de l’octroi de France.
Créée en 1901, elle tiendra quinze congrès jusqu’en 1919. Elle sera dissoute lors de son quinzième
congrès tenu du 12 au 14 décembre 1919 à Paris. Les groupes fédérés existants : ligues, unions,
amicales, fraternelles et professionnelles de toutes sortes se transforment en syndicats et adhèrent à
la Fédération des services publics et à la Confédération générale du travail, en 1919. Quelques
congrès régionaux ainsi que les congrès du Syndicat national autonome des employés de l'octroi sont
conservés dans ce fonds.
Une partie des archives papiers sont des pièces de état civil et une correspondance personnelle de la
famille des Deltour et Coignet qui date de 1801à 1951.
75 titres de périodiques publiés et produits par des organisations syndicales de l’octroi et de services
publics ont été conservés dans ce fonds. Le plus ancien est Le Gabelou, journal de la Ligue des employés
de l’octroi de Paris, conservé dès la parution du premier numéro daté du 12 novembre 1893. La France
octroyenne, organe de la Fédération des employés de l’octroi de France, fondé en 1907, représente une
collection complète jusqu’en 1920.
207 titres de journaux nationaux, départementaux et régionaux ont été conservés entre la période de
1893 à 1988. Il ne s’agit pas de collections complètes. Le nombre des numéros de chaque titre varie
selon l’intérêt porté aux articles publiés. L’Auvergnat de Paris représente une « collection spécifique »
du point de vue des lecteurs que furent les Deltour, père et fils, entre 1894 et 1988. C’est le journal
du pays dont sont originaire les Deltour et dans lequel sont publiés les événements familiaux des
Deltour. Orpailleurs en matière de articles de presse, Urbain Deltour, paraphe, annote et signale les
articles paraissant dans les quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, par les formules : « à conserver,
à lire, à voir ».

Cette collection de la presse est une source complémentaire de recherche sur l’histoire du
syndicalisme octroyen puisqu’il s’agit de articles qui relatent la situation de l’octroi et sa suppression,
le déroulement des congrès nationaux, départementaux et régionaux des employés de l’octroi. C’est
aussi une collection d’articles sur les événements politiques les plus marquants de la fin du XIXe
siècle et de la première moitié du XXe siècle. Deltour s’intéresse de près aux élections municipales,
législatives et présidentielles. Il collecte un ensemble d’articles de presse sur les chroniques de
L’affaire Dreyfus et ses rebondissements, les deux guerres mondiales, le Front populaire, les
revendications des fonctionnaires et les premières organisations des employés.
I. Théodore-Eugène-Amedé Coignet (1), le fondateur du syndicalisme octroyen, est né le 1er
septembre 1843, à Beaune-la-Rolande dans le Loiret. En juillet 1871, il entre à l’octroi de Paris. Sa
carrière sera celle de un sous-brigadier de l’octroi jusqu’à sa retraite en 1893. En octobre 1889, il
crée la Ligue des employés de l’octroi de Paris et en assure la présidence dans une époque où le droit
d’association des fonctionnaires était contesté. En 1893 il fonde le journal Le Gabelou, organe de la
Ligue, dont il assurera la direction jusqu’en 1914. Engagé politiquement, il présente sa candidature
comme conseillé municipal du quartier de Bercy, aux élections municipales du 16 avril 1893 mais il
est battu par M. Lyon-Allemand, conseillé sortant. Philanthrope, il est membre de nombreuses
sociétés de bienfaisance et sociétés littéraires. Mutualiste, il fonde le 1er octobre 1895 Le Denier de la
veuve, une société de secours mutuels pour venir en aide aux veuves, veufs et orphelins de la
corporation des employés de l’octroi de Paris. Le 24 août 1901, il participe à la création de la
Fédération nationale des employés de l’octroi de France et devient son président. Il décède le 11
mars 1918.
II. Le successeur de T. Coignet est Urbain-Marie Deltour qui est aussi son gendre. Né le 30 mai
1867 à Sallèles, en Lozère, fils de un cultivateur du village de Chabannes. Il est nommé adjudant de
réserve en 1894. Le 12 mars 1894, il débute à la Belle Jardinière(2). Il entre à l’octroi de Paris le 19
mars 1895. Le 1er mai 1897, il devient employés de l’octroi. En 1905, il est nommé sous-brigadier
par la préfecture de la Seine après avoir occupé le poste de commis ambulant (3). Il prend sa retraite
en 1927.
Le 24 août 1901, lors du congrès fondateur de la Fédération des employés de l’octroi de France, il
est élu secrétaire adjoint de la Fédération. En 1903, il est secrétaire, puis président de la Fédération
en 1906, et enfin secrétaire général de la Fédération de 1908 jusqu’à sa dissolution en 1919. Il épouse
Louise Ernestine Pauline Coignet, fille de Théodore Coignet le 4 janvier 1902. A l’exemple du
Denier de la veuve des employés de l’octroi de Paris, le Denier national de la veuve est fondé en
1904. Deltour est membre actif dès sa création, puis président de cette société de secours mutuels de
1914 à 1927. Philanthrope, il est président de l’Amicale des enfants de Marvejols et président
fondateur de l’Amicale des enfants de Chanac. Il est aussi membre du comité d’honneur de la Ligue
auvergnate(4).
Membre de la commission exécutive de la Fédération nationale CGT des Fonctionnaires en 1921(5),
il mène en 1926, une action concernant le projet de création d’une caisse de retraites
départementales et communales (6). Sa participation active à la cause des retraités lui vaut, en 1929,
le poste de secrétaire de la Fédération des retraités communaux, départementaux et hospitaliers de
France et des colonies (7).
Fils de un père républicain qui fut maire puis conseiller municipal (8), Urbain Deltour s’inscrit dans
la tradition familiale républicaine et socialiste (9). En 1928, il présente sa candidature aux élections
législatives du 22 avril 1928 en Lozère dans l’arrondissement de Florac mais sans succès (10). Le 27
décembre 1948, Urbain Deltour décède à l’âge de quatre-vingt un ans (11).
III. Deltour Roger-Sully, fils d’Urbain Deltour est né le 27 décembre 1903 à Paris. Il est instituteur à
Montreuil. Les archives papiers portant sur l’enseignement, la lutte contre le fascisme, la ligue des
droits de l’homme sont des archives concernant Sully Deltour et son militantisme politique pendant
le Front Populaire. [à préciser avec les héritiers ?]
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Notes
1. Cf. 218 J 61 et 68.
2. Cf. 218 J 26 fiche des personnels de la Belle Jardinière.
3. Cf. 218 J 69)
4. Cf. L’Auvergnat de Paris, n°46, novembre 1920 ; n°3, janvier 1935, p.9, 218 J 111.
5. cf. La Fédération, n°28, octobre 1921, 218 J 93.
6. Cf. L’Echo de l’octroi, 1926, 218 J 87 ; Le Réveil octroyen, 218 J 90 ; La Fédération, 218 J 93.
7. Cf. Journal des retraités, n°58, 5 janvier au 20 janvier 1929, 218 J 96.
8. Cf. Le moniteur de la Lozère, n°45, 5 novembre 1922, p. 3, 218 J 137.
9. cf. L’Auvergnat de Paris, n°38, 19 septembre 1897, 218 J 111.
10. cf. Le Moniteur de la Lozère, n°9, 2 février 1928, p.1 ; n°18, 29 février 1928, p.1-2, 218 J 137.
11. cf. L’Echo du retraité de l’octroi, n°43, 1er trimestre 1948, 218 J 92.
*Cf. Abolition des octrois de la ville de Paris. Une trouvaille de 300 Millions, Bertrand, Paris,
Librairie A. Charles, 1898. Cote BNF, 8-LF 180-199, Rez-de-jardin-magasin-Tolbiac]
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I. ARCHIVES DES EMPLOYES DE L’OCTROI DE FRANCE
1. CONSEIL ET CONGRES DE LA FEDERATION DES EMPLOYES DE L'OCTROI DE FRANCE
218 J 1

- Registre des procès verbaux du conseil fédéral, 24 août 1901 au 10 décembre 1908.

218 J 2

- Pétition en vue d’augmenter les sous brigadier, 1900.
- Rapport de l’assemblée générale des employés de l'octroi du 8 juillet 1901 ; notes,
courrier, listes des adhérents, déclaration de constitution de la Fédération loi 1901.
- Ier congrès création de la Fédération des employés de l'octroi de France statuts, notes
et coupures de presse, 1901-1910 ; législation concernant les octrois.
- Manifeste des employés de l'octroi de France, 1901.
- Listes des villes adhérentes et effectifs de la Fédération de l'octroi depuis 1901.
- Pétition ayant trait à l’autorisation de créer un syndicat professionnel de l'octroi, 1901.
- Règlement intérieur et circulaire de la Fédération des employés de l'octroi de France,
1902.
- IVe congrès des employés de l'octroi, Versailles, 7-8 juin 1903, compte-rendu du
congrès rapport de congrès, circulaires et coupures de presse.
- Ve congrès des employés de l'octroi, Limoges, 27-28 mars 1904, compte-rendu du
congrès rapport et circulaires.

218 J 3

- VIe Congrès des employés de l'octroi de France, 22 juillet 1905, Marseille mandats des
Délégués, état des villes représentées, courrier, compte-rendu du conseil fédéral du 28
novembre 1905, circulaires.
- VIIe congrès, 13 mars 1906, Saint-Quentin référendum au sujet de la création de un
organe fédéral.
- L’Union des employés de l'octroi, 1906 notes et compte rendu de réunions, 1906-1907.

218 J 4

- VIIIe congrès national des employés de l'octroi de France du 17 et 19 avril 1908, Tours
comptes-rendus, correspondances, état des villes représentées, coupures de presse.
- IXe congrès national, 29-31 mai 1909, Lyon, comptes rendus de séances, statuts,
propositions, notes, mandats des délégués, lettres de excuses. (cf. La France octroyenne,
n°29, mai 1909)

218 J 5

- Xe congrès national, 10-12 juillet 1910, Paris, comptes-rendus du congrès fédéral de
l'octroi (documents manuscrits) ; rapport concernant les retraites des employés de l'octroi,
1910
- Cahier de revendications de la Fédération des employés de l'octroi, adoptées au congrès
de Paris du 10-12 juillet 1910.
- Lettres de excuse de députés, conseillés municipaux, maires et autres personnalités,
1910.
- Rapport sur l’hygiène dans les postes de l'octroi présenté au congrès de la Fédération
des employés de l'octroi de France, 1910.
- Rapport à Mer Strauss, sénateur, concernant la disjonction de l’article 110 prononcée
par la commission des finances au Sénat, 1910.
- Demandes de subventions, 1910.
- Effectifs de la Fédération, 1910.

218 J 6

- XIe congrès de la Fédération des employés de l’octroi de France, 2 au 4 novembre
1911, lettres d’excuse, listes des délégués au congrès, correspondance relative au congrès,
1910-1911.
- Questionnaire relatif au congrès, 1911.
- Congrès de la Fédération des associations professionnelles des employés de l’Etat des
départements et des communes, 2-5 novembre 1911, Paris.
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218 J 7

- XIIe congrès national de la Fédération des employés de France, du 12 au 14 novembre
1912 comptes-rendus des séances du congrès (manuscrit), mandats des délégués au
congrès, La France octroyenne du 11 septembre et du 15 décembre 1912, p.1.

218 J 8

- XIIIe congrès des employés de l'octroi,, 11-13 août 1913, Clermont Ferrand rapports,
mandats des délégués au congrès, coupures de presse, courrier 1913-1914.

218 J 9

- XIVe congrès du 5-6 octobre 1918, Paris courrier et notes, 1918. (pour le compte
rendu du congrès de 1918, cf. L’Echo du personnel municipal de Toulouse, n° 2, novembre
1918 et, 218 J 92)
- XVe congrès national du 12-14 décembre 1919, Paris circulaires, notes, mandats des
délégués, La France octroyenne n°98 décembre 1919.
- Notes manuscrites de Deltour au congrès de Bourges du Syndicat national des employés
de l’octroi, 23-24 mai 1926.
2. CONGRES REGIONAUX

218 J 10

- IIe congrès régional de la Fédération régionale des employés de l'octroi de l’Ouest du
25 mai
1911, Angers procès-verbaux du congrès, illustration et article, p.1et 4 de L’Ouest du 26
mai 1911.
- Ier congrès régional de la Fédération régionale du Centre Est des 26 et 27 mai 1912
circulaires et programme du congrès.
- IIIe congrès régional de la 3e section Eure-et-Loir, Oise, Seine, Seine-et-Oise, Seine-etMarne, 5 juillet 1914, Près Saint - Gervais circulaires, correspondance, La France
octroyenne n°90, juin 1914.
3. CONGRES DU SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES EMPLOYES DE L'OCTROI

218 J 11

- Congrès du Syndicat national des employés de l'octroi, 1929 courrier et notes.
- Congrès du Syndicat national des employés de l'octroi, 1930 liste des adhérents,
mandats des délégués, lettres des délégués, Le Réveil octroyen n°64 juillet 1930.
- Congrès du Syndicat national des employés de l'octroi, 1931 correspondances.
- Congrès du Syndicat national des employés de l'octroi, 1932 correspondances, Le Réveil
octroyen n°79 août 1932.
- Congrès du Syndicat national des employés de l'octroi, 1933 notes, circulaire, courrier.
- Congrès du Syndicat national des employés de l'octroi, 1934 notes, courrier, circulaires,
coupures de presse, Le Réveil octroyen n°95 juillet 1934 et n°100 février 1935.
- Congrès du Syndicat national des employés de l'octroi, 1935 notes Le Réveil octroyen
n°103
juin 1935, L’Eclair de l’Est, n°11.166, 2 juillet 1935, p.3, L’Est républicain,
n°17635, 1er juillet 1935, p.4,
- Congrès du Syndicat national des employés de l'octroi, 1937 notes
4. LIGUE DES EMPLOYES DE L'OCTROI DE PARIS

218 J 12

- Cahiers de souscription pour l’arbre de la liberté, 1894-1901.
- Fête de l’arbre de la liberté des petits gabelous, souscription, 1904
- Appels, circulaires, convocations, invitations à des œuvres philanthropiques (concerts),
1900-1911.
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5. LE DENIER DE LA VEUVE
218 J 13

- Denier national des veuves
[Le Denier de la veuve des employés de l’octroi de Paris, société mutualiste, a été fondé
en octobre 1895 sous les auspices de la Ligue des employés de l’octroi. La Société du Denier de
la veuve des employés de l'octroi de la banlieue de Paris prend le titre de Société de secours mutuels des
employés de l'octroi de la banlieue de Paris à partir du 1er janvier 1905.]
. statuts du Denier de la veuve, courrier, rapport, notes, (manuscrits des statuts 1895 ;
historique de la création de la société du Denier de la veuve), 1895-1903.
. déclarations déclarations de constitution de la Ligue des employés du service actif de
l’octroi de Paris, du 9 juillet 1901 et 30 août 1901 ; déclarations de constitution de la
société de secours mutuels Le denier de la veuve des employés de l’octroi, 9 et 20 juillet
1901 ; attribution de la médaille de bronze à M. Théodore Coignet, 24 mars 1907 ; liste
des sommes attribués aux veuves, veufs et orphelins par la société de secours mutuels Le
Denier de la veuve des employés de l’octroi depuis sa création, 1908.
. correspondance et notes, 1913-1939.

218 J 14

. procès-verbaux de réunions, conseils de administration, 1912-1936.
. appels et circulaires, 1906-1947.
. effectifs des adhérents du Denier national de la veuve, par villes, 1913 -1923.
. autorisation de encaisser, 1915-1926.
. comptes financiers, 1911-1916.
. élections 1905-1914.
. commission des 13 1913-1923.
. commémoration du Denier de la veuve, 1922.
. cartes de mutualiste de Deltour à la Fédération mutualiste de la Seine, 1926-1927 ;
bulletin de adhésion au Denier des veuves et orphelins des employés de l'octroi de
France, 1904 ; mandats de cotisations 1926-1932.
. Œuvres des orphelins de la préfecture de la Seine, 1901-1922.

218 J 15

- Cahiers des cotisations et des adhérents du Denier de la veuve, 1895-1899.
- Tombola au profit du Denier de la veuve, listes des gagnants, 1900-1906
- Reçus au profit du Denier de la veuve, situation des dépenses et recettes 1896-1898.
- Souscriptions, 1902-1909.
6. MUTUALITE ET RETRAITE

218 J 16

- Association française de cautionnement mutuel courrier, 1909-1910.
- Œuvres de mutualité, 1909-1910.
- Brochures et textes divers sur le règlement des pensions et retraites, 1806-1936.
- Assemblée générale de l’association française de cautionnement mutuel, 21 mai 1921.
- Assemblées générales de la Fédération mutualiste de la Seine, Maison de la mutualité,
15 décembre 1937, 22 décembre 1938.
- Fédération mutualiste de la Seine bulletin mensuel de la Fédération
. n°4, mai 1926,
. n°5, juin 1926,
. n°6 septembre 1926,
. n°7, octobre 1926,
. n°8, novembre 1926,
. n°9, décembre 1926,
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. n°1 et 2, janvier-février 1927,
. n°3 et 4 mars-avril 1927,
. n°12, mai-juin 1927,
. n°13, juillet 1927,
. n°14, septembre 1927,
. n°15, octobre 1927,
. n°16, novembre-décembre 1927,
. n°17, Janvier-février 1928,
. n°39, octobre-novembre 1931,
. n°40, décembre 1931,
. n°41, janvier-février 1932.
. n° 81, mai-juin 1937,
. n°88, juillet 1938,
. n°95, avril 1939,
. n°96, mai 1939,
- Statuts de la Fédération mutualiste de la Seine, 1921 et 1925.
- Le Mutualiste de la Seine, journal de la Fédération départementale
. n°d’août-septembre 1921,
. n°de janvier 1922.
-Le mutualiste de l’Anjou, journal mensuel de la Fédération mutualiste de Maine-et-Loire
. n°spécial du 20 mars 1920.
- La mutualité nouvelle,
. n°21, 1er décembre 1903,
. n°22, 15 décembre 1903,
. n°2, 15 janvier 1904.
218 J 17

- Fédération nationale des retraités municipaux, départementaux et hospitaliers de France
et des colonies statuts et déclarations de constitutions à la Préfecture, 1923-1926 ;
courrier, notes, circulaires, 1928-1938.
- Caisse primaire de assurances sociales « La Lozérienne 75-79 », [Urbain Deltour était
président de la caisse] correspondance du secrétaire de la caisse à Deltour, 1934-1938.
- Statuts et règlements des pensions et retraites (extraits de textes de lois), 1841-1934.
- Notes de réunions et congrès 1926-1928.

218 J 18

- Projets de retraites à l’étude, 1923-1931.
- Comité d’entente des retraités, 1928.
- Courrier et notes, 1923-1939.

7. FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DES FONCTIONNAIRES DE
L’ETAT DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES
La Fédération nationale des associations professionnelles des fonctionnaires de l’Etat des
départements et des communes est créée en 1910. La Fédération des employés de l'octroi de
France adhère la même année à la Fédération des associations professionnelles de l’Etat. Deltour
fut délégué titulaire.
218 J 19

- Compte-rendu de la première assemblée générale des conseils de administration des
associations adhérentes à la Fédération nationale des associations professionnelles des
employés de l'Etat et des communes, 6 février 1910, Paris brochure du compte-rendu de
l’assemblée.
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- Congrès de la Fédération nationale des associations professionnelles des fonctionnaires
de l’Etat et des communes du 5 novembre 1911 rapport du congrès.
- Meeting du 10 juillet 1912, Paris. Ce rassemblement avait pour objectif de protester
contre un projet de statut qui tendait à refuser aux fonctionnaires le droit de se fédérer
brochure du compte-rendu du meeting.
- Xe congrès de la Fédération nationale du personnel des services publics du département
des villes et des communes de France et des colonies rapport du 6-10 mai 1919, Reims.
- XIe congrès Fédération nationale du personnel des services publics du département des
villes et des communes de France et des colonies rapport du congrès, 7-12 juin 1920,
Paris.
- Activité des associations de fonctionnaires réunions, circulaires, tracts, notes, statuts,
courrier, 1908-1919
218 J 20

- Statut des fonctionnaires avant projet du gouvernement sur le statut des fonctionnaires
de 1912 procès-verbaux des réunions, rapports, courrier, projet de procès-verbaux,
statuts et règlements, coupures de presse, 1908-1912.
8. RAPPORTS DE LA FEDERATION DES EMPLOYES DE L'OCTROI DE FRANCE

218 J 21

- Rapports de la Fédération nationale des employés de l'octroi de France au Conseil
général du département de la Seine pour obtenir le classement des bureaux de l’octroi des
villes de la banlieue de Paris dans les services de hygiène départemental, s.d.
- Rapport de la Fédération nationale des employés de l'octroi de France au Conseil
général du département de la Seine pour obtenir la journée de dix heures au bénéfice des
employés de l'octroi des villes de la banlieue de Paris, s.d.
- Projet de règlement de caisse de retraite de la Fédération nationale des employés de
l'octroi de France au Conseil général du département de la Seine, s.d.
- Rapport de la Fédération nationale des employés de l'octroi de France au Conseil
général du département de la Seine pour la création de une caisse générale de retraite
départementale au bénéfice des employés de l'octroi des villes de la banlieue de Paris
versant actuellement à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et à la caisse des
retraites ouvrières et paysannes, s.d.
- Rapport sur le questionnaire adressé aux conseillers fédéraux de province, 1907.
- Rapport adressé par Deltour à M. Edouard Herriot, maire de Lyon au sujet des
revendications des anciens employés de l'octroi de cette ville, 1909.
- Rapport sur l’étude et le vote du projet élaboré par la Fédération des employés de
l’octroi, accepté par le parlement sous forme de articles de loi de finances les 13 mars et
12 avril 1906.
- Rapport de la Fédération des employés de l'octroi de France sur la réforme
administrative, s.d.
- Rapport de la Fédération des employés de l'octroi au ministre des finances au sujet du
licenciement du personnel des octrois en cas de suppression, s.d.
9. QUESTIONNAIRE FEDERAL

218 J 22

Questionnaire fédéral aux villes de l'octroi, document en vue de la suppression des
octrois, 1910.
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10. ETAT DE LA FEDERATION DES EMPLOYES DE L'OCTROI
DE FRANCE ET DES VILLES ADHERENTES
218 J 23

Effectif des groupes, villes adhérentes, listes nominatives des syndiqués, 1901-1910.

218 J 24

Effectif des groupes, villes adhérentes, listes nominatives des syndiqués, 1907-1919.
11. JOURNAUX

218 J 25

- Cahiers des abonnements au Gabelou et à La France octroyenne, 1893-1902.
- Expédition du journal La France octroyenne, 1909-1919.
- Publicité paraissant dans La France octroyenne, 1907-1914.
- Listes nominatives.
- Journal des retraités, notes, 1927-1929.
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- Bordereaux d’expédition du journal La France octroyenne, 1907-1909.
- Reçu de paiements au journal Le Gabelou, 1903-1904 et au journal l’Auvergnat de Paris,
1907-1925.
- Abonnements de Deltour au Quotidien et à La France octroyenne, 1913-1925.
- Livre de or historique contenant les faits importants au jour le jour dans la vie de la Société
fraternelle de la Belle Jardinière, 1896 ; statuts de la Société, 1896 ; fiche des personnels de
la Belle Jardinière dont Deltour en 1894.
- Courrier de la presse, 1905-1910.
- Courrier des imprimeries du journal La France octroyenne, 1907-1919.
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- Notes manuscrites rédigées pour une publication, (articles aux journaux), 1895-1932.

218 J 28

- Notes manuscrites, copies de journaux, courrier, (articles aux journaux) 1907-1919.

12. ACTION ET LUTTE CONTRE LA GUERRE ET LE FASCISME

218 J 29

12.1. Comité de lutte contre la guerre et le fascisme
- Les manifestes du Comité de lutte contre la guerre et le fascisme du 12e arrondissement
de Paris les manifestes du comité de vigilance et de action ; courrier du Secours rouge
international, section française ; pétition ; notes manuscrites de Deltour, 1933-1934.
12.2. Comité pour la libération de THAELMANN et des antifascistes
emprisonnés
- Comité pour la libération de Thaelmann et des antifascistes emprisonnés (ancien comité
de libération Dimitrov, Torgler, Popov, Tanev), présidents André Gide, Langevin et
André Malraux pétition, circulaires, manifeste, notes, chant de Thaelmann, brochure sur
Thaelmann Debout pour sauver Thaelmann, par Dimitroff, 1934-1935.
- Bulletins du Comité pour la libération de THAELMANN et des antifascistes
emprisonnés, 1934.
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12.3. La Ligue des droits de l’homme
- Cahier de notes sur le congrès de la Ligue des droits de l’homme, Amiens, 15-17 juillet
1933 ; carte de congrès de Deltour (Sully) et Vavrille, délégués de la section du XIIe
arrondissement de Paris, 1933 ; carte postal de propagande du Secours Rouge
international, 1934.
- Comptes-rendus des séances du congrès de la Ligue des droits de l’homme du 8 juin
1935 ; cahier de notes.
- Bulletin mensuel de la section du XII° arrondissement de la Ligue des droits de l’homme et du citoyen
. n°62, mai 1934,
. n°63, juin 1934
. n° 64, novembre 1934,
. n° 65, janvier 1935,
. n° 66, février 1935,
. n° 67, mars 1935,
. n° 69, juin 1935,
. numéro sur le compte-rendu de la réunion du 22 janvier 1936,
. numéro sur le compte-rendu de la réunion du 19 février 1936.
- Bulletins officiels de la Fédération de la Seine, organe mensuel
. n° 86, novembre 1934,
. n° 87, décembre 1934,
. n° 90, mars 1935,
. n° 101, janvier 1936,
. n° 102, février 1936.
. n° 107, juin 1936.
. n° d’octobre 1938,
. n° de juillet 1939,
. n° de mai 1939,
. n° de juin 1939.
- La ligue - information, feuille quotidienne de information de la Ligue des droits de
l’homme
. n°7, 9 février 1934,
. supplément au n°35, 5 juin 1934,
. n° 61, 20 juin 1935,
. supplément au n°68, 10 juillet 1935,
. n°44, 4 juillet 1936,
. n° 10, février 1939
- Ligue française pour la Défense des droits de l’homme
. appel aux républicains, 1933- 1939.
- Les cahiers des droits de l’homme
. n°16, 10 juin 1933,
. n° 12, 30 avril 1935.
- Les droits de l’homme, bulletin mensuel de la Fédération de la Somme des sections de la
Ligue des droits de l’homme et du citoyen
. n° 43, juillet 1933.
- Appels, 1933-1937.
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12.4. L’Internationale de l’enseignement
- Résolution du congrès international de unité du corps enseignant contre les réductions,
le fascisme et la guerre ; Protestation (pétition) du corps enseignant contre les
persécutions des enseignants par le fascisme ; appel du 11 juillet 1934 à la solidarité
internationale au secours des victimes du fascisme ; appel à la manifestation du 3 juin
1934, 6e journée de solidarité internationale (SOI) des organisations ouvrières ;
convocation du bureau national du Mouvement de Unité du corps enseignant contre les
réductions, le fascisme et la guerre, 1934 ; appels du Mouvement de Unité du 11
novembre 1934 et du 15 mai 1935.
- Notes, 1933-1934.
- Cartes de adhésion au Mouvement de Unité pour les étudiants en enseignements
(congrès international de Unité du corps enseignant contre les réductions, le fascisme et la
guerre, août 1933 ; coupures de presse, 1933-1934 ; convocation et carte de entrée de
l’Union rationaliste, appels, 1933-1935.
- Bulletins de l’Internationale de l’enseignement,
. n°1, octobre 1933,
. n° 2, novembre 1933,
. n° 3, décembre 1933,
. n° 4, janvier 1934,
. n° 5-6, février-mars 1934,
. n°2, spécial, 1er novembre 1934,
. n° 3-4, décembre 1934-janvier 1935,
. n° 5-6, février-mars 1935,
. n°7-8, avril-mai 1935,
. n°10, juillet 1935.
- Bulletin de l’institut pour l’étude du fascisme (INFA)
. n° 1, mars 1934.
- Bulletins du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes
. n° 2, 18 mai 1934,
. n° 30, 15 novembre 1935,
. n°31, 15 décembre 1935,
. n° 38-39, 8 juillet 1936,
. n°40-41, 31 juillet 1936,
. n° 2, mai 1937,
. n° 5, décembre 1937
. n° 6, février 1938.
. appel du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, s.d.
- Brochure du VIIIe congrès mondial de l’internationale des travailleurs de
l’enseignement, 1935.
- L’Ecole émancipée, revue pédagogique
. n° 25, 26 mars 1939,
. n° 39, 9 juillet 1939.
12.5. Actions des Jeunes
- Actions du groupe des jeunes de l’enseignement de Seine et Seine-et-Oise
convocations, notes, appels, 1933-1936.
- L’Echo des jeunes, revue littéraire, artistique, illustrée paraissant le premier de chaque
mois n°245, 1er mai 1904.
- La jeunesse de France, bulletin mensuel de la Société de dotation de la jeunesse de France
. n°155, 1er mars 1908,
. n°167, 1er mars 1909.
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- Les jeunes, bulletin mensuel des groupes de jeunes de l’enseignement.
la jeunesse contre la guerre et le fascisme
. n°7, mai-juin 1933,
. n°1 septembre-octobre 1933,
. n° 2, novembre 1933,
. n° 3, décembre 1933- janvier 1934
. n° 4, février-mars 1934,
. n° 5, avril-mai 1934, suppléments
. n° 6, juin-juillet 1934,
. n° 1 octobre 1934,
. n° 2 novembre 1934,
. n° 4, janvier-février 1935.
. n° 6, mai-juin 1936.
- Les jeunes de Seine et Seine-et-Oise, supplément au journal Les jeunes
. n°3 janvier 1935,
. n°4 mars 1935.
- J.E.U.N.E.S., jeunes équipes unies pour une nouvelle économie sociale
. n°1, septembre 1935,
. n°2, octobre-novembre 1935.
. n° spécial, août 1936.
- Le Cri des auberges de jeunesses, bulletin de liaison entre les usagers du Centre laïque des
auberges de jeunesse
. n°10, octobre 1935,
. n°15, mars 1936,
. n°18, juin 1936,
. n°19, juillet 1936.
- L’Auberge de la jeunesse, organe trimestriel de la Ligue française pour les auberges de la
jeunesse
. n°20, mai 1936,
. n°23, octobre 1936.
13. CORRESPONDANCE FEDERALE
218 J 30

Correspondance de sénateurs et députés adressées à Théodore Coignet, 1891-1905.
. Notes adressées à Coignet, 1898-1905.

218 J 31

Correspondance, 1869-1901. (La Fédération des employés de l'octroi de France est créée
en 1901, mais les employés de l'octroi étaient organisés au sein de la Ligue des employés
de l'octroi de Paris de où une correspondance antérieure à 1901)

218 J 32

Correspondance, 1902-1904.

218 J 33

Correspondance, 1904-1905

218 J 34

Correspondance, 1906-1907-1908.

218 J 35

Correspondance, 1909.

218 J 36

Correspondance, 1910.

218 J 37

Correspondance, 1911.
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218 J 38

Correspondance, 1912.

218 J 39

Correspondance, 1912-1913.

218 J 40

Correspondance, 1913.

218 J 41

Correspondance, 1914-1915.

218 J 42

Correspondance, 1916-1917.

218 J 43

Correspondance, 1918-1919.

218 J 44

Correspondance, 1919.

218 J 45

Correspondance, 1920-1928.

218 J 46

Correspondance, 1929-1938.

218 J 47

Correspondance, notes, circulaires et convocations d’organisations syndicales de l’octroi
et autres groupements à caractère social et politique
Groupements de l’octroi
. Association amicale des employés de l'octroi du département de la Seine notes et
circulaires, 1906-1907.
. Association amicale des employés de l'octroi du Havre compte-rendu moral de
l’assemblée générale du 12 août 1909.
. Association fraternelle des employés de l’octroi de France conseil d’administration,
1907.
. Comité d’initiative pour la défense des intérêts du personnel du service actif de l’octroi
de Paris compte-rendu de réunion, 1921.
. Fédération des employés de l'octroi de France circulaires et convocations, 1901-1919 et
s.d.
. La fraternelle, association corporative des petits employés de l’octroi de Paris notes
revendicatives, 1901-1921.
. Ligue des anciens combattants et mobilisés de l’octroi de Paris convocation, 1922.
- Syndicat général des employés de la ville de Paris, section octroi convocations, 1920 et
s.d.
. Syndicat national des employés de l'octroi, correspondance
Adressée à Deltour, 1929-1938.
. Société amicale des anciens sous-officiers de l’octroi convocations, statuts, 1909 et s.d.
. Union syndicale confédérée des employés de l’octroi de Paris convocation et circulaire,
1926.
. Union syndicale des employés de l’octroi de Paris circulaires, convocations, rapports,
1911-1923.
. Union amicale du personnel gradé de l’octroi de Paris bulletin 1922.
. Union des syndicats ouvriers confédérés de la Seine circulaire, 1923-1924.
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- Groupements sociaux divers circulaires, appels souscriptions, convocations, notes,
courrier et bulletins, 1909-1922 et s.d.
- Convocations et procurations diverses, 1910-1933 et s.d.
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-Elections municipales du 6 mai 1900 programme politique et déclaration de Henri
Savarin, candidat du Comité socialiste unioniste du quartier de Notre-Dame ; discours de
M. Emile Loubet, Président de la République.
-Elections législatives du 27 avril 1902 documents de la campagne électorale de
l’arrondissement de Marvejols (Lozère) déclarations des candidats, affiche, 1902.
- Elections municipales de 1904 déclarations des candidats du parti ouvrier socialiste
révolutionnaire.
- Election municipale complémentaire du 17 octobre 1909 notes biographiques du
candidat du Comité républicain socialiste du quartier du Bel Air.
- Elections législatives de 1910 bulletins de vote, convocations, programmes et
déclarations des candidats du Parti socialiste (S.F.I.O.) Fédération de la Seine, Union
radicale-socialiste et républicaine socialiste, Parti socialiste français, Groupe républicain
socialiste indépendant et du Comité républicain socialiste.
- Elections municipales du 5 mai 1912 déclarations des candidats du Parti républicain
socialiste et du Parti républicain libéral patriotique.
- Elections législatives, avril-mai 1914 programmes,, convocations aux réunions,
bulletins de vote et professions de foi des candidats de la Fédération des comités
républicains et radicaux socialistes de Bel-Air et de Picpus.
- Elections municipales du 5 mai 1929 déclarations et programme des candidats du parti
communiste (S.F.I.C.), parti socialiste (S.F.I.O.) et du Comité de concentration
républicaine et sociale du quartier du Bel Air.
- Elections législatives de 1932 cartes de vœux du candidat Paul Champion, note du
candidat à Deltour.
- Election des délégués auprès du conseil de discipline de la Préfecture de la Seine, 1913
bulletins de vote.
- Parti démocrate populaire brochures et circulaires du Parti, 1930.
- Comité républicain socialiste de Bel Air convocations, 1919-1921.
- Bloc républicain lozérien notes 1908-1914.
- Fédération des employés de l’octroi d’Italie correspondance, 1902-1909.
- Conférence de la Haye texte du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre, 1907.
- Lettres de démission de la Fédération des employés de l'octroi de France, 1901-1908.
- Affaire Morlon, secrétaire de la Fédération de l’octroi, 1907-1909.
- Affaire Gessé, 1900-1906.
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Ephéméride, 1923-1938. [petites notes quotidiennes tenues par Urbain Deltour]

14. CORRESPONDANCE DES SYNDICATS
Correspondance et statuts courrier du Groupe des employés de l'octroi adressé à Théodore Coignet puis à
Deltour, Présidents de la Fédération des employés de l'octroi de France, au sujet des cotisations, de
revendications,
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Aix-en-Provence, 1902-1907
Alais, 1905-1907
Albi, 1904-1905
Agen, 1901-1906
Amiens, 1903-1916
Angers, 1901-1907
Angoulême, 1904-1905
Annecy, 1904-1907
Annonay, 1902-1905
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Arcachon, 1902-1907
Auxonne, 1903-1906
Bar-Le-Duc, 1901-1909
Bastia, 1901-1907
Bayonne, 1907
Beauvais, 1903-1905
Belfort, 1904-1907
Bernay, 1902-1905
Béziers, 1908
Brest, 1902-1907
Besançon, 1901-1906
Bordeaux, 1902-1907
Boulogne-sur-Mer, 1904-1907
Bourg, 1905-1907
Bourges, 1901-1907
218 J 52

Caen, 1905-1907
Cahors, 1904-1907
Calais, 1908
Carcassonne, 1908
Castres, 1907
Châlons-sur-Marne, 1908-1909
Châteauroux, 1902-1906
Châtellerault, 1901-1906
Cherbourg, 1902-1906
Cholet, 1901-1906
Clermont-Ferrand, 1909
Compiègne, 1902-1907
Condom, 1901-1907
Dijon, 1901-1907
Douai, 1901-1907
Dunkerque, 1908-1909
Epernay, 1902-1905
Fontainebleau, 1906-1907
Fourmies, 1905-1906
Grenoble, 1905-1907
Hénin-Liétard, 1906
Honfleur, 1902-1905
Hyères, 1907
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Issoire, 1902-1907
Issoudun, 1899-1906
La Roche-sur-Yon, 1902-1906
La Rochelle, 1901-1907
La Seyne-sur-Mer, 1904-1907
Le Havre, 1901-1907
Le Mans, 1902-1907
Le Puy, 1907
Les Sables d’Olonne, 1908-1909
Libourne, 1906
Lille, 1901-1907
Limoges, 1901-1907
Lorient, 1902-1907
Lyon, 1899-1907
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Mantes, 1902-1906
Marseille, 1901-1907
Menton, 1907
Moissac, 1904-1907
Montauban, 1909
Montluçon, 1909
Montmorency, 1903-1907
Morlaix, 1902-1909
Nancy, 1908
Nantes, 1901-1907
Nevers, 1902-1907
Nice, 1903-1907
Nîmes, 1908-1909
Nérac, 1907
Neuilly Levallois, 1904-1906
Poitiers, 1901-1905
Privas, 1902-1905
Reims, 1900-1906
Rennes, 1907
Rethel, 1902-1905
Rochefort-sur-Mer, 1901-1907
Roanne, 1906-1907
Romorantin, 1902-1907
Roubaix, 1901-1907
Rouen, 1901-1907
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Saint-Denis, 1906 (association amicale des employés de l’octroi de Saint-Denis (Seine),
fondée en 1905).
Saint-Etienne, 1901-1907
Saint-Nazaire, 1908-1909
Saint-Quentin, 1902-1907
Saumur, 1902-1907
Sedan, 1902-1906
Sens, 1907
Soissons, 1902-1907
Solesmes, 1905
Tarbes, 1902-1908
Toul, 1903-1905
Toulon, 1898-1909
Tourcoing, 1902-1906
Toulouse, 1903-1907
Tours, 1901-1907
Troyes, 1902-1906
Tulle, 1902-1903
Vannes, 1903-1907
Verdun, 1849-1907(règlement du 8 septembre 1849 concernant les pensions des
employés ou autres agents salariés de la ville de Verdun - Conseil municipal)
Vitry - le - Français, 1900-1904
Versailles, 1901-1907
Banlieue de Paris, Seine, 1901-1907
Correspondance des compagnies de chemins de fer d’Orléans, de l’Est, l’Ouest, Nord,
Paris et courrier divers, 1904-1907
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Cahiers de notes manuscrites sur la législation portant sur l’octroi. Ils se réfèrent à
des textes de lois et circulaires en vigueur sur des produits soumis aux taxes de l’octroi
au 19e et 20e siècle).

218 J 56

218 J 57
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. Cahier sur les principes généraux de droit commercial, (extraits de lois).
. Cahier de relevé des circulaires concernant l’octroi.
. Cahier d’études sur les taxes de l’octroi.
. Cahier contenant des modèles de rédaction de procès-verbaux sur divers produits de
commerce.
. Cahier de notes sur diverses législations, octobre 1899.
. Cahier concernant des produits soumis aux droits et taxes de l’octroi.
. Cahier sur la législation de l’octroi.
. Cahier sur la nomenclature des objets et produits taxés à l’octroi de Paris.
Documents sur l’octroi
. Procès verbaux de saisie de produits soumis aux taxes de l’octroi, 1895-1924.
. Texte de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents de travail.
. Document sur le calcul des surfaces, s.d.
. Listes nominatives des adhérents l’Abeille, compagnie d’assurance contre l’incendie,
1897-1898.
. Liste nominative du 81e régiment d’infanterie, 1891.
- Commission consultative de l’octroi de Paris, Préfecture du département de la Seine
comptes des réunions de la commission consultative de l’octroi de Paris du 14 janvier
1873 au 7 avril 1873.
- Relevés des contributions indirectes par département, 1913-1914.
. Extraits du Registre des délibérations de conseils municipaux, 1901.
. Compte administratif de l’exercice 1909 de la commune de Saint-Ouen.
. Règlement et tarif de l’octroi de la ville de Péronne, 1898.
. Etat des abonnements individuel, octroi du Près-Saint-Gervais, département de la Seine,
Saint-Denis, 1908.
15. TRESORERIE

218 J 59

Comptes de la trésorerie fédérale, notes, reçus et factures des recettes et dépenses, 19011922.
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Factures et quittances, 1879-1918.
- Cahiers des recettes et dépenses (5 cahiers), 1901-1908.
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Registres
- Registre de paiement des cotisations 1905.
- Registres nominatifs des abonnés au Gabelou (6 registres), 1906-1907.
- Registre de courrier, 1901-1903(pelures illisibles)
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- Registre nominatifs des adhérents aux journaux, 1906-1907.
- Registre de contrôle des groupes adhérents à la Fédération des employés de l'octroi,
1901-1903.
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16. PHOTOGRAPHIES
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- 6 photographies du groupe fédéral, 23 cm de large sur 16,5 cm de long, s.d.
- 1 photographie collective, 11,5 de large sur 8,5 cm de long, illustrant les membres du
IVe congrès des employés de l’octroi de France, tenu à Limoges du 27 au 28 mars 1904.
- 1 photographie (14 cm/9 cm) des membres du VI congrès fédéral des employés de
l’octroi de France, 1905.
- Deux photographies, (12 cm/ 9 cm), illustrant le brigadier Urbain Deltour et des
collègues en 1909.
- Deux photographies, (12 cm/9cm) la première illustre les membres du congrès de
Clermont-Ferrand, 11-13 août 1913 et l’autre illustre ces membres lors de une ballade le
14 août 1913.
- 23 photographies en cartes postales du groupe fédéral des employés de l’octroi de
France, s.d. et une datée par la poste 1911.
- 10 cartes postales illustrant les barrières de l’octroi des villes de Rouen et Lille, 19101912.
- 31 photographies d’identité des membres du conseil fédéral des octrois de France dont
celle de Théodore Coignet, Président de la Fédération des octrois de France et d’Urbain
Deltour, s.d.
- Une photographie (14 cm/9,5 cm) de M.Dubreuil, secrétaire de la Fédération des
octrois de France, s.d.
- Une photographie de un collectif de l’octroi au congrès régional 2-3 juin 1934.
- Une photographie de un collectif de l’octroi, août 1934.
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- Deux photographies grand format (39 cm/30cm), des membres du IVe congrès des
employés de l’octroi de France à Limoge, 27-28 mars 1904.
- Une photographie (17 cm sur 23 cm) des membres du congrès de Tours, 1908.
- Une photographie (11,5 cm sur 16,5 cm), des membres du congrès régional de Rennes,
23-24 mars 1913.
- Une photographie (17 cm sur 23 cm), membres de congrès de l’octroi, s.d.
- Deux photographies (22 cm/ 29,5 cm et 20 cm/29 cm), membres de congrès de
l’octroi, s.d.
- Gravure, XIII, offerte au Denier de la veuve lors de l’exposition universelle aux Etats
Unis de Amérique de 1904.
17. CARTES DE ADHERENTS DES EMPLOYES SYNDIQUES DE L’OCTROI
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. Cartes d’adhérents à la Ligue des employés de l’octroi de Paris et à la Fédération des
employés
de l’octroi de France, 1896-1911
. Cartes de délégués syndicaux aux congrès, 1903-1919.
. Carnets d’adhérents à la société du Denier de la veuve, 1897.
. Calendriers des Trois - Douze, de la Ligue des employés de l’octroi de Paris, 1897-1913.
- Deux Blasons en métal, emblème de l’octroi de la ville de Paris.
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II. ARCHIVES FAMILIALES

1. PAPIERS DE LA FAMILLE GUILLERMIN - COIGNET
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Papiers de la famille de Madame Guillermin Louise Marie Pauline, [née Barbe
remariée à Théodore Coignet le 5 novembre 1904]
. Actes d’état civil de Pierre Guillermin et Sophie Jacqueline Galland
. Acte de naissance, Guillermin Pierre, 28 mai 1816.
. Acte de mariage, Guillermin et Galland, délivré en 1873.
. Acte de naissance, Guillermin Pierre, délivré en 1881.
. Acte de décès, Sophie Jacqueline Marie Galland, délivrés en 1894.
. Acte de décès, Guillermin Pierre, délivré en 1894.
. Arrêté préfectoral, courrier, documents des services de pompes funèbres, document
paroissial et reçus de frais d’inhumation, 1863-1895.
- Acte de donation entre M. et Mme Guillermin, 1879.
- Acte de notoriété après décès de Mme Guillermin, 1894.
- Mémoire de travaux effectués dans la propriété Guillermin (canalisation, maçonnerie,
serrurerie), 1869-1910.
- Reçu des contributions directes, 1891-1909.
- Un livret de caisse de retraite vieillesse de M. Guillermin Pierre dont les versements des
cotisations sont datés de 1852-1883.
- Deux livrets de sociétaire de Madame Guillermin Louise Marie Pauline, Société de
secours mutuels des employés de l’octroi de Paris, 1882-1904.
- Livret militaire de Guillermin Alfred, 1876.
- Carte d’électeur de Guillermin Alfred, 1902.
- Acte de mariage entre M. Barbe et Mlle Dromard, 1844.
- Acte de baptême de Mlle Marie Louise Pauline Barbe, 1860.
- Acte de décès de Mme Barbe Marie Augustine Anne, 1886.
- Attestation médicale de M. Barbe, 1886.
- Acte de jugement, 1889.
- Acte de mariage de M. Alfred Guillermin et Marie Pauline Barbe, 1894.
- Acte de mariage de M. Alfred Guillermin et Marie Pauline Barbe, 1903.
- Cartes de visites, s.d.
- Coupons de mandats, 1905-1906.
- Correspondance la correspondance est adressée à Monsieur Alfred Guillermin et à son
épouse Madame Guillermin Pauline (future Madame Coignet). La date de la
correspondance remonte à 1868, avant le mariage de Guillemite Pauline à M. Coignet,
1868-1906.
Papiers de M. Jean-Marie Galland
. Acte de décès de M. Pierre Galland, 1801.
. Acte de naissance de Claudine Galland, 1807.
. Testament de Marie Galland, 1849.
. Acte de donation par Mme Galland à son mari, 1851.
. Compte de mitoyenneté, 1865.
. Acte de naissance de Jean Marie Galland, 1874.
Papiers de M. Jean Jacques Dromard
. Affectation militaire de M. Dromard, 1799.
. Certificat militaire de M. Jean Jacques Dromard, 1841.
. Nomination de M. Jean Jacques Dromard à l’emploi de sous-chef de musique du 40e
régiment d’infanterie, 1856.
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. Acte de naissance de M. Jean Jacques Dromard, 1860.
. Déclaration de versement au Trésor public, M. Jean Jacques Dromard, 1869.
. Certificat de cessation de fonction de M. Dromard, 1872.
. Notes et reçus, 1861-1882.
. Acte de jugement, 1889.
Papiers de Félix Barbe et Marie
- Acte de mariage de Barbe Félix et de Dromard Christine Sophie, 1874.
- Acte de naissance de Dromard Christine Sophie, 1844.
- Convocations du contrôle des domaines et du timbre, notes, convocations devant le
juge de paix de Félix Barbe et de Guillermin, 1875-1887.
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. Deux photographies de Pauline Barbe épouse de M. Coignet, s.d.
. Une photographie d’une parente à Pauline Barbe, s.d.
. Une carte postale représentant Théodore Coignet, 1908.
. Faire-part de mariage et décès de la famille Barbe-Coignet ; cartes postales ; cartes de
visites ; agendas etc., 1888-1910.
. Correspondance personnelle adressée à Théodore Coignet 1904-1918.
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- Obsèques de Théodore Coignet, décédé le 11 mars 1918 courrier, notes, faire-part et
périodiques relatifs à la biographie de Théodore Coignet, 1901-1922.

2. PAPIERS DE LA FAMILLLE DELTOUR
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- Ordre d’appel sous les drapeaux de M. Urbain Deltour, 1899.
- Décorations de la Société de secours mutuels d’Urbain Deltour, 1920-1925.
- Correspondance adressée à Urbain Deltour, 1890-1930.
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- Billets de trains, demandes de réduction, reçus, cartes d’alimentations, 1900-1921.
- Reçus, quittances de loyers, notes de repas, reçus et télégrammes, 1895-1925.
- Documents ayant servi aux épreuves de l’examen pour la candidature au grade de sousbrigadier de Urbain Deltour dictées, rapports, rédactions, 1898-1901 ; petits cahiers de
instruction en comptabilité et législation.
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Lettres personnelles des Deltour, 1909-1946.
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Lettres personnelles des Deltour, 1922-1951.
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. Cartes d’adhérent de Deltour à la CGT, 1921-1936. .
. Carnets et cartes de adhérents à la société du Denier de la veuve (Deltour et Coignet),
1903-1943.
. Cartes de invitations aux fêtes annuelles de la Ligue des employés de l'octroi et de
œuvres de solidarités diverses, 1900-1927 ; programmes de fêtes annuelles (Denier de la
veuve et organismes de solidarités de employés de l'octroi), 1902-1926 ; Menus, 19041929.
. Cartes postales (collection Deltour).
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Agendas, calendriers, carnets de notes, 1904-1934.
218 J 75

Cartes de visites et cartes de invitations (Coignet - Deltour)
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III. PUBLICATIONS SYNDICALES DES EMPLOYES DE L’OCTROI ET DES EMPLOYES
DU SERVICE PUBLIC
1. PUBLICATIONS DES EMPLOYES DE L’OCTROI
1.1 Ligue des employés de l’octroi
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I. Le Gabelou, journal hebdomadaire paraissant le dimanche. Il porte les revendications
des Petits Employés de l’octroi de Paris. Théodore Coignet fonde le journal Le Gabelou
en 1893. Fondateur de la Ligue des employés de l’octroi de Paris en 1889, il devient président
de la Fédération des employés de l’octroi de France en 1901
1893
. n° 1, 12 novembre 1893,
. n° 2, 19 novembre 1893,
. n° 3, 26 novembre 1893,
. n° 4, 3 décembre 1893,
. n° 5, 10 décembre 1893,
. n° 6, 17 décembre 1893,
. n° 7, 24 décembre 1893,
. n° 8, 31 décembre 1893.
1894
. n° 9, 7 janvier 1894,
. n° 10, 14 janvier 1894,
. n° 13, 4 février, 1894,
. n° 14, 11 février 1894,
. n° 15, 18 février 1894,
. n° 15 (bis), 25 février 1894
. n° 15 (bis), 15 avril 1894,
. n° 16, 22 avril 1894,
. n° 16 (bis), 29 avril 1894,
. n° 17, 4 mars 1894,
. n° 18, 11 mars 1894,
. n° 19, 18 mars 1894,
. n° 20, 25 mars 1894,
. n° 21, 1er avril 1894,
. n° 22, 8 avril 1894,
. n° 26, 6 mai 1894,
. n° 27, 13 mai 1894,
. n° 28, 20 mai 1894,
. n° 29, 27 mai 1894,
. n° 30, 3 juin 1894,
. n° 31, 10 juin 1894,
. n° 32, 17 juin 1894,
. n° 33, 24 juin 1894,
. n° 34, 1er juillet 1894,
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. n° 35, 8 juillet 1894,
. n° 36, 15 juillet 1894,
. n° 37, 22 juillet 1894,
. n° 38, 29 juillet 1894,
. n° 39, 5 août 1894,
. n° 40, 12 août 1894,
. n° 41, 19 août 1894,
. n° 42, 26 août 1894,
. n° 43, 2 septembre 1894,
. n° 44, 16 septembre 1894,
. n° 45, 23 septembre 1894,
. n° 46, 30 septembre 1894,
. n° 47, 7 octobre 1894,
. n° 48, 14 octobre 1894,
. n° 49, 21 octobre 1894,
. n° 50, 28 octobre 1894,
. n° 51, 4 novembre 1894,
. n° 52, 11 novembre 1894,
. n° 53, 18 novembre 1894,
. n° 54, 25 novembre 1894,
. n° 57, 16 décembre 1894,
. n° 58, 23 décembre 1894,
. n° 59, 30 décembre 1894.
1895
. n° 60, 6 janvier 1895.
. n° 2, 13 janvier 1895,
. n° 3, 20 janvier 1895,
. n° 4, 27 janvier 1895,
. n° 5, 3 février 1895,
. n° 6, 10 février 1895,
. n° 8, 24 février 1895,
. n° 9, 3 mars 1895,
. n° 10, 10 mars 1895,
. n° 11, 17 mars 1895,
. n° 12, 24 mars 1895,
. n° 13, 31 mars 1895,
. n° du 15 avril 1895,
. n° 16, 21 avril 1895,
. n° 17, 28 avril 1895,
. n° 18, 5 mai 1895,
. n° 19, 12 mai 1895,
. n° 20, 19 mai 1895,
. n° 21, 26 mai 1895,
. n° 22, 2 juin 1895,
. n° 23, 9 juin 1895,
. n° 24, 16 juin 1895,
. n° 25, 23 juin 1895,
. n° 26, 30 juin 1895,
. n° 27, 7 juillet 1895,
. n° 28, 14 juillet 1895,
. n° 29, 21 juillet 1895,
. n° 30, 28 juillet 1895,
. n° 31, 4 août 1895,
. n° 32, 11 août 1895,
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. n° 33, 18 août 1895,
. n° 34, 25 août 1895,
. n° 35, 1er septembre 1895,
. n° 36, 8 septembre 1895,
. n° 37, 15 septembre 1895,
. n° 38, 22 septembre 1895,
. n° 39, 29 septembre 1895,
. n° 40, 6 octobre 1895,
. n° 41, 13 octobre 1895,
. n° 42, 20 octobre 1895,
. n° 43, 27 octobre 1895,
. n° 44, 3 novembre 1895,
. n° 45, 10 novembre 1895,
. n° 46, 17 novembre 1895,
. n° 47, 24 novembre 1895,
. n° 48, 1er décembre 1895,
. n° 49, 8 décembre 1895,
. n° 50, 15 décembre 1895,
. n° 51, 22 décembre 1895,
. n° 52, 29 décembre 1895.
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1896
. n° 1, 5 janvier 1896,
. n° 2, 12 janvier 1896,
. n° 3, 19 janvier 1896,
. n° 4, 26 janvier 1896,
. n° 5, 2 février 1896,
. n° 6, 9 février 1896,
. n° 7, 16 février 1896,
. n° 8, 23 février 1896,
. n° 9, 1er mars 1896,
. n° 10, 8 mars 1896,
. n° 11, 15 mars 1896,
. n° 12, 22 mars 1896,
. n° 13, 29 mars 1896,
. n° 14, 5 avril 1896,
. n° 15, 12 avril 1896,
. n° 16, 19 avril 1896,
. n° 17, 26 avril 1896,
. n° 18, 3 mai 1896,
. n° 19, 10 mai 1896,
. n° 20, 17 mai 1896,
. n° 21, 24 mai 1896,
. n° 22, 31 mai 1896,
. n° 23, 7 juin 1896,
. n° 24, 14 juin 1896,
. n° 25, 21 juin 1896,
. n° 26, 28 juin 1896,
. n° 27, 5 juillet 1896,
. n° du 12 juillet 1896,
. n° du 19 juillet 1896,
. n° du 26 juillet 1896,
. n° du 2 août 1896,
. n° du 16 août 1896,
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. n° du 23 août 1896,
. n° du 30 août 1896,
. n° du 6 septembre 1896,
. n° du 13 septembre 1896,
. n° du 20 septembre 1896,
. n° du 27 septembre 1896,
. n° du 4 octobre 1896,
. n° du 11 octobre 1896,
. n° du 18 octobre 1896,
. n° du 25 octobre 1896,
. n° du 1er novembre 1896,
. n° du 8 novembre 1896,
. n° du 15 novembre 1896,
. n° du 22 novembre 1896,
. n° du 29 novembre 1896,
. n° du 6 décembre 1896,
. n° du 13 décembre 1896,
. n° du 20 décembre 1896,
. n° du 27 décembre 1896.
1897
. n° du 3 janvier 1897 + supplément
. n° du 10 janvier 1897,
. n° du 17 janvier 1897,
. n° du 24 janvier 1897,
. n° du 31 janvier 1897,
. n° du 7 février 1897,
. n° du 14 février 1897,
. n° du 21 février 1897,
. n° du 28 février 1897,
. n° du 7 mars 1897,
. n° du 14 mars 1897,
. n° du 21 mars 1897,
. n° du 28 mars 1897,
. n° du 4 avril 1897,
. n° du 11 avril 1897,
. n° du 18 avril 1897,
. n° du 25 avril 1897,
. n° du 2 mai 1897,
. n° du 9 mai 1897,
. n° du 16 mai 1897,
. n° du 28 mai 1897,
. n° du 30 mai 1897,
. n° du 6 juin 1897,
. n° du 20 juin 1897,
. n° du 27 juin 1897,
. n° du 4 juillet 1897,
. n° du 11 juillet 1897,
. n° du 18 juillet 1897,
. n° du 25 juillet 1897,
. n° du 1er août 1897,
. n° du 8 août 1897,
. n° du 15 août1897,
. n° du 22 août 1897,
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. n° du 29 août 1897,
. n° du 5 septembre 1897,
. n° du 12 septembre 1897,
. n° du 19 septembre 1897,
. n° du 26 septembre 1897,
. n° du 3 octobre 1897,
. n° du 10 octobre 1897,
. n° du 17 octobre 1897,
. n° du 24 octobre 1897,
. n° du 31 octobre 1897,
. n° du 7 novembre 1897,
. n° du 14 novembre 1897,
. n° du 21 novembre 1897,
. n° du 28 novembre 1897,
. n° du 5 décembre 1897,
. n° du 12 décembre 1897,
. n° du 19 décembre 1897,
. n° du 26 décembre 1897.
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1898
. n° du 2 janvier 1898+ supplément,
. n° du 9 janvier 1898,
. n° du 16 janvier 1898,
. n° du23 janvier 1898,
. n° du 30 janvier 1898,
. n° du 6 février 1898,
. n° du 13 février 1898,
. n° du 20 février 1898,
. n° du 27 février 1898,
. n° du 6 mars 1898,
. n° du 13 mars 1898,
. n° du 20 mars 1898,
. n° du 27 mars 1898,
. n° du 3 avril 1898,
. n° du 10 avril 1898,
. n° du 17 avril 1898,
. n° du 24 avril 1898,
. n° du 1er mai 1898,
. n° du 8 mai 1898,
. n° du 15 mai 1898,
. n° du 22 mai 1898,
. n° du 29 mai 1898,
. n° du 5 juin 1898,
. n° du 12 juin 1898,
. n° du 19 juin 1898,
. n° du 26 juin 1898,
. n° du 3 juillet 1898,
. n° du 10 juillet 1898,
. n° du 17 juillet 1898,
. n° du 24 juillet 1898,
. n° du 31 juillet 1898,
. n° du 7 août 1898,
. n° du 14 août 1898,
. n° du 21 août 1898,
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. n° du 28 août 1898,
. n° du 4 septembre 1898,
. n° du 11 septembre 1898,
. n° du 18 septembre 1898,
. n° du 25 septembre 1898,
. n° du 2 octobre 1898,
. n° du 9 octobre 1898,
. n° du 16 octobre 1898,
. n° du 23 octobre 1898,
. n° du 30 octobre 1898,
. n° du 6 novembre 1898,
. n° du 13 novembre 1898,
. n° du 20 novembre 1898,
. n° du 27 novembre 1898,
. n° du 4 décembre 1898,
. n° du 11 décembre 1898,
. n° du 18 décembre 1898,
. n° du 25 décembre 1898,
1899
. n° du 19 février 1899,
. n° du 31 décembre 1899,
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1900
. n° du 7 janvier 1900,
. n° du 14 janvier 1900,
. n° du 21 janvier 1900,
. n° du 28 janvier 1900,
. n° du 4 février 1900,
. n° du 11 février 1900,
. n° du 18 février 1900,
. n° du 25 février 1900,
. n° du 4 mars 1900,
. n° du 11 mars 1900,
. n° du 18 mars 1900,
. n° du 25 mars 1900,
. n° du 1er avril 1900,
. n° du 8 avril 1900,
. n° du 15 avril 1900,
. n° du 29 avril 1900,
. n° du 13 mai 1900,
. n° du 20 mai 1900,
. n° du 29 mai 1900,
. n° du 3 juin 1900,
. n° du 10 juin 1900
. n° du 17 juin 1900,
. n° du 24 juin 1900,
. n° du 1er juillet 1900,
. n° du 8 juillet 1900,
. n° du 15 juillet 1900,
. n° du 22 juillet 1900,
. n° du 29 juillet 1900,
. n° du 5 août 1900,
. n° 12 août 1900,
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. n° du 19 août 1900,
. n° du 29 août 1900,
. n° du 2 septembre 1900,
. n° du 9 septembre 1900,
. n° du 16 septembre 1900,
. n° du 23 septembre 1900,
. n° du 30 septembre 1900,
. n° du 7 octobre 1900,
. n° 14 octobre 1900,
. n° du 21 octobre 1900,
. n° du 28 octobre 1900,
. n° du 11 novembre 1900,
. n° du 4 novembre 1900,
. n° du 11 novembre 1900,
. n° du 18 novembre 1900,
. n° du 25 novembre 1900,
. n° du 2 décembre 1900,
. n° du 9 décembre 1900,
. n° du 16 décembre 1900,
. n° du 23 décembre 1900,
. n° 30 décembre 1900,
1901
. n° du 7 juillet 1901,
. n° du 14 juillet 1901,
. n° du 21 juillet 1901,
. n° du 28 juillet 1901,
. n° du 4 août 1901,
. n° du 11 août 1901,
. n° du18 août 1901,
. n° du 25 août 1901,
. n° du 1er septembre 1901,
. n° du 8 septembre 1901,
. n° du 15 septembre 1901,
. n° du 22 septembre 1901,
. n° du 29 septembre 1901,
. n° du 27 octobre 1901,
. n° du 3 novembre 1901,
. n° du 17 novembre 1901,
. n° du 1er décembre 1901,
. n° du 22 décembre 1901,
. n° du 29 décembre1901,
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1902
. n° du 5 janvier 1902,
. n° du 12 janvier 1902,
. n° du 19 janvier 1902,
. n° du 26 janvier 1902,
. n° du 2 février 1902,
. n° du 9 février 1902,
. n° du 16 février 1902,
. n° du 23 février 1902,
. n° du 2 mars 1902,
. n° du 9 mars 1902,
. n° du 16 mars 1902,

33

. n° du 23 mars 1902,
. n° du 30 mars 1902,
. n° du 6 avril 1902,
. n° du 13 avril 1902,
. n° du 20 avril 1902,
. n° du 27 avril 1902,
. n° du 4 mai 1902,
. n° du 11 mai1902,
. n° du 18 mai 1902,
. n° du 25 mai 1902,
. n° du 1er juin 1902,
. n° du 8 juin 1902,
. n° du 15 juin 1902,
. n° du 22 juin1902,
. n° du 29 juin 1902, (2e congrès fédéral 14-15 juin 1902)
. n° du 6 juillet 1902,
. n° du 13 juillet 1902,
. n° du 20 juillet 1902,
. n° du 27 juillet 1902,
. n° du 3 août 1902,
. n° du 10 août 1902,
. n° du 17 août 1902,
. n° du 24 août 1902,
. n° du 31 août 1902,
. n° du 7 septembre 1902,
. n° du 14 septembre 1902,
. n° du 21 septembre 1902,
. n° du 28 septembre 1902,
. n° du 5 octobre 1902,
. n° du 12 octobre 1902,
. n° du 19 octobre 1902,
. n° du 26 octobre 1902,
. n° du 2 novembre 1902,
. n° du 9 novembre 1902,
. n° du 16 novembre 1902,
. n° du 23 novembre 1902,
. n° du 30 novembre 1902,
. n° du 7 décembre 1902,
. n° du 14 décembre 1902,
. n° du 21 décembre 1902,
. n° du 28 décembre 1902,
1903
. n° du 4 janvier 1903,
. n° du 11 janvier 1903,
. n° du 18 janvier 1903,
. n° du 25 janvier 1903,
. n° du 1er février 1903,
. n° du 8 février 1903,
. n° du 15 février 1903,
. n° du 22 février 1903,
. n° du 1er mars 1903,
. n° du 8 mars 1903,
. n° du 15 mars 1903,
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. n° du 22 mars 1903,
. n° du 29 mars 1903,
. n° du 5 avril 1903,
. n° du 12 avril 1903,
. n° du 19 avril 1903,
. n° du 26 avril 1903,
. n° du 3 mai 1903,
. n° du 10 mai 1903,
. n° du 17 mai 1903,
. n° du 24 mai 1903,
. n° du 31 mai 1903,
. n° du 7 juin 1903,
. n° du 14 juin 1903,
. n° du 21 juin 1903,
. n° du 28 juin 1903,
. n° du 5 juillet 1903,
. n° du 12 juillet 1903,
. n° du 19 juillet 1903,
. n° du 26 juillet 1903,
. n° du 2 août 1903,
. n° du 9 août 1903,
. n° du 16 août 1903,
. n° du 23 août 1903,
. n° du 30 août 1903,
. n° du 6 septembre 1903,
. n° du 13 septembre 1903,
. n° du 20 septembre 1903,
. n° du 27 septembre 1903,
. n° du 4 octobre 1903,
. n° du 11 octobre 1903,
. n° du 18 octobre 1903,
. n° du 25 octobre 1903,
. n° du 1er octobre 1903,
. n° du 1er novembre 1903,
. n° du 6 décembre 1903,
. n° du 13 décembre 1903,
. n° du 20 décembre 1903,
. n° du 27 décembre. 1903,
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1904
. n° 3 du janvier 1904.
. n° du 10 janvier 1904.
. n° du 17 janvier 1904.
. n° du 24 janvier 1904.
. n° du 31 janvier 1904.
. n° du 7 février 1904.
. n° du 21 février 1904.
. n° du 28 février 1904.
. n° du 6 mars 1904.
. n° du 13 mars 1904.
. n° du 20 mars 1904.
. n° du 27 mars 1904.
. n° du 3 avril 1904.
. n° du 10 avril 1904.
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. n° du 17 avril 1904,
. n° du 24 avril 1904,
. n° du 1er mai 1904,
. n° du 8 mai 1904,
. n° du 15 mai 1904,
. n° du 22 mai 1904,
. n° du 5 juin 1904,
. n° du 12 juin 1904,
. n° du 19 juin 1904,
. n° du 25 juin 1904,
. n° du 2 juillet 1904,
. n° du 10 juillet 1904,
. n° du 17 juillet 1904,
. n° du 24 juillet 1904,
. n° du 31 juillet 1904,
. n° du 7 août 1904,
. n° du 14 août 1904,
. n° du 21 août 1904,
. n° du 28 août 1904,
. n° du 4 septembre 1904,
. n° du 11 septembre 1904,
. n° du 18 septembre 1904,
. n° du 25 septembre 1904,
. n° du 2 octobre 1904,
. n° du 9 octobre 1904,
. n° du 16 octobre 1904,
. n° du 20 octobre 1904,
. n° du 23 octobre 1904,
. n° du 30 octobre 1904,
. n° du 6 novembre 1904,
. n° du 13 novembre 1904,
. n° du 20 novembre 1904,
. n° du 27 novembre 1904,
. n° du 4 décembre 1904,
. n° du 11 décembre 1904,
. n° du 18 décembre1904,
. n° du 25 décembre 1904,
1905
. n° du 1er janvier 1905,
. n° du 8 janvier 1905,
. n° du 15 janvier 1905,
. n° du 22 janvier 1905,
. n° du 29 janvier 1905,
. n° du 5 février 1905,
. n° du 12 février 1905,
. n° du 19 février 1905,
. n° du 26 février 1905,
. n° du 5 mars 1905,
. n° du 12 mars 1905,
. n° du 19 mars 1905,
. n° du 26 mars 1905,
. n° du 2 avril 1905,
. n° du 9 février 1905,
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. n° du 2 avril 1905,
. n° du 16 avril 1905,
. n° du 23 avril 1905,
. n° du 7 mai 1905,
. n° du 14 mai 1905,
. n° du 21 mai 1905,
. n° du 28 mai 1905,
. n° du 4 juin 1905,
. n° du 11 juin 1905,
. n° du 18 juin 1905,
. n° du 25 juin 1905,
. n° du 2 juillet 1905,
. n° du 9 juillet 1905,
. n° du 16 juillet 1905,
. n° du 23 juillet 1905,
. n° du 30 juillet 1905,
. n° du 6 août 1905,
. n° du 13 août 1905,
. n° du 20 août 1905,
. n° du 27 août 1905,
. n° du 3 septembre 1905,
. n° du 10 septembre 1905,
. n° du 17 septembre 1905,
. n° du 24 septembre 1905,
. n° du 1er octobre 1905,
. n° du 8 octobre 1905,
. n° du 15 octobre 1905,
. n° du 22 octobre 1905,
. n° du 29 octobre 1905,
. n° du 5 novembre 1905,
. n° du 12 novembre 1905,
. n° du 19 novembre 1905,
. n° du 26 novembre 1905,
. n° du 3 décembre 1905,
. n° du 10 décembre 1905,
. n° du 1er octobre 1905,
. n° du 17 décembre 1905,
. n° du 24 décembre 1905,
. n° du 31 décembre 1905.
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1906
. n° du 7 janvier 1906,
. n° du 14 janvier 1906,
. n° du 21 janvier 1906,
. n° du 28 janvier 1906,
. n° du 4 février 1906,
. n° du 11 février 1906,
. n° du 18 février 1906,
. n° du 25 février 1906,
. n° du 4 mars 1906,
. n° du 11 mars 1906,
. n° du 18 mars 1906,
. n° du 25 mars 1906,
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. n° du 1er avril 1906
. n° du 8 avril 1906,
. n° du 15 avril 1906,
. n° du 22 avril 1906,
. n° du 29 avril 1906,
. n° du 6 mai 1906,
. n° du 13 mai 1906,
. n° du 20 mai 1906,
. n° du 27 mai 1906,
. n° du 3 juin 1906,
. n° du 10 juin 1906,
. n° du 17 juin 1906,
. n° du 24 juin 1906,
. n° du 1er juillet 1906,
. n° du 8 juillet 1906,
. n° du 15 juillet 1906,
. n° du 22 juillet 1906,
. n° du 29 juillet 1906,
. n° du 5 août 1906,
. n° du 12 août 1906,
. n° du 19 août 1906,
. n° du 26 août 1906,
. n° du 2 septembre 1906,
. n° du 9 septembre 1906,
. n° du 16 septembre 1906,
. n° du 23 septembre 1906,
. n° du 30 septembre 1906,
. n° du 7 octobre 1906,
. n° du 14 octobre 1906,
. n° du 21 octobre 1906,
. n° du 28 octobre 1906,
. n° du 4 novembre 1906,
. n° du 11 novembre 1906,
. n° du 18 novembre 1906,
. n° du 25 novembre 1906,
. n° du 2 décembre 1906,
. n° du 9 décembre 1906,
. n° du 16 décembre 1906,
. n° du 23 décembre 1906,
. n° du 30 décembre 1906.
1907
. n° du 6 janvier 1907,
. n° du 13 janvier 1907,
. n° du 20 janvier 1907,
. n° du 27 janvier 1907,
. n° du 3 février 1907,
. n° du 10 février 1907,
. n° du 17 février 1907,
. n° du 24 février 1907,
. n° du 3 mars 1907,
. n° du 10 mars 1907,
. n° du 17 mars 1907,
. n° du 24 mars 1907,
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. n° du 31 mars 1907,
. n° du 7 avril 1907,
. n° du 14 avril 1907,
. n° du 21 avril 1907,
. n° du 28 avril 1907,
. n° du 5 mai 1907,
. n° du 12 mai 1907,
. n° du 19 mai 1907,
. n° du 26 mai 1907,
. n° du 2 juin 1907,
. n° du 9 juin 1907,
. n° du 16 juin 1907,
. n° du 23 juin 1907,
. n° du 30 juin 1907,
. n° du 7 juillet 1907,
. n° du 14 juillet 1907,
. n° du 21 juillet 1907,
. n° du 28 juillet 1907,
. n° du 4 août 1907,
. n° du 11 août 1907
. n° 18 août 1907,
. n° du 25 août 1907,
. n° du 1er septembre 1907,
. n° du 8 septembre 1907,
. n° du 15 septembre 1907,
. n° du 22 septembre 1907,
. n° du 29 septembre 1907,
. n° du 6 octobre 1907,
. n° du 20 octobre 1907,
. n° du 27 octobre 1907,
. n° du 3-10 novembre 1907,
. n° du 17 novembre 1907,
. n° du 24 novembre 1907.
. n° du 1er décembre 1907,
. n° du 8 décembre 1907,
. n° du 15 décembre 1907,
. n° du 22 décembre 1907,
. n° du 29 décembre 1907.
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1908
. n° du 5 janvier 1908,
. n° du 12 janvier 1908,
. n° du19 janvier 1908,
. n° du 26 janvier 1908,
. n° du 9 février 1908,
. n° du 23 février 1908
. n° du 1er mars 1908,
. n° du 8 mars 1908,
. n° du 15 mars 1908,
. n° du 22 mars 1908,
. n° du 29 mars 1908,
. n° du 5 avril 1908,
. n° du 3 mai 1908,
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. n° du 10 mai 1908,
. n° du 17 mai 1908,
. n° du 24 mai 1908,
. n° du 31 mai 1908,
. n° du 7 juin 1908,
. n° du 14 juin 1908,
. n° du 28 juin 1908,
. n° du 19 juillet 1908,
. n° du 26 juillet 1908,
. n° du 9 août 1908,
. n° du 23 août 1908,
. n° du 30 août 1908,
. n° du 13 septembre 1908,
. n° du 27 septembre 1908,
. n° du 4 octobre 1908,
. n° du 11 octobre 1908,
. n° du 25 octobre 1908,
. n° du 1er novembre 1908,
. n° du 8 novembre 1908,
. n° du 15 novembre 1908,
. n° du 22 novembre 1908,
. n° du 29 novembre 1908,
. n° 13 décembre 1908,
. n° du 20 décembre 1908,
. n° du 27 décembre 1908.
1909
. n° du 3 janvier 1909 +supplément,
. n° du 10 janvier 1909,
. n° du 17 janvier 1909,
. n° du 24 janvier 1909,
. n° du 31 janvier 1909,
. n° du 7 février 1909,
. n° du 14 février 1909,
. n° du 21 février 1909,
. n° du 28 février 1909,
. n° du 7 mars 1909,
. n° du 14 mars 1909,
. n° du 21 mars 1909,
. n° du 28 mars 1909,
. n° du 4 avril 1909,
. n° du 11 avril 1909,
. n° du 18 avril 1909,
. n° du 25 avril 1909,
. n° du 2 mai 1909,
. n° du 9 mai 1909,
. n° du 16 mai 1909,
. n° du 23 mai 1909,
. n° du 30 mai 1909,
. n° du 7 juin 1909,
. n° du 13 juin 1909,
. n° du 20 juin 1909,
. n° du 27 juin 1909,
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. n° du 4 juillet 1909,
. n° du 11 juillet 1909,
. n° du 18 juillet 1909,
. n° du 25 juillet 1909,
. n° du 8 août 1909,
. n° du 15 août 1909,
. n° du 22 août 1909,
. n° du 29 août 1909,
. n° du 1er septembre 1909,
. n° du 5 septembre 1909,
. n° du 12 septembre 1909
. n° du 19 septembre 1909,
. n° du 26 septembre 1909,
. n° du 3 octobre 1909,
. n° du 10 octobre 1909,
. n° du 17 octobre 1909,
. n° du 24 octobre 1909,
. n° du 31 octobre 1909
. n° du 7 novembre 1909,
. n° du 14 novembre 1909,
. n° du 21 novembre1909,
. n° du 28 novembre 1909.
. n° du 5 décembre 1909,
. n° du 12 décembre 1909,
. n° du 19 décembre 1909,
. n° du 26 décembre 1909,
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1910
. n° du 2 janvier 1910,
. n° du 9 janvier 1910,
. n° du 30 janvier 1910,
. n° du 13 février 1910,
. n° du 27 février 1910,
. n° du 6 mars 1910,
. n° du 20 mars 1910,
. n° du 19 juin 1910,
. n° du 26 juin 1910,
. n° du 9 octobre 1910,
. n° du 6 novembre 1910,
1911
. n° du 29 janvier 1911,
. n° du 23 avril 1911,
. n° du 14 mai 1911,
. n° du 21-28 mai 1911,
. n° du 25 juin 1911,
. n° du 3 septembre 1911,
1912
. n° du 4 février 1912,
. n° du 14 avril 1912,
. n° du 5 juin 1912,
. n° du 15 juin 1912,

41

. n° du 5 juillet 1912,
. n° du 5 août 1912,
. n° du 15 octobre 1912,
1913
. n° du 15 janvier 1913,
. n° du 15 février 1913,
. n° du 25 mai 1913,
. n° du 5 juillet 1913,
. n° du 5 août 1913,
1914
. n° du 14 mai 1914,
. n° du 15 juillet 1914.
1.2. Société de secours mutuelle, associations et syndicat de Paris et banlieue
Paris
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1. Bulletin du denier de la veuve, paraissant tous les trois mois
[Le Denier de la veuve des employés de l’octroi de Paris, société mutualiste, a été fondée le
1er octobre 1895 sous les auspices de la Ligue des employés de l’octroi. La Société du Denier de
la veuve des employés de l'octroi de la banlieue de Paris prend le titre de Société de secours mutuels des
employés de l'octroi de la banlieue de Paris à partir du 1er janvier 1905]
. n° 2, 1er janvier 1911,
. n° 3, 1er mars 1911,
. n° 5, 1er octobre 1911,
. n° 6, 1er janvier 1912,
. n° 7, 1er mars 1912,
. n° 9, 1er octobre 1912,
. n° 10, 1er janvier 1913,
. n° 11, 15 février 1913,
. n° 12, 1er juin 1913,
. n° 13, 15 octobre 1913,
. n° 14, 1er janvier 1914,
. n° 15, 15 mars 1914,
. n° 16, 1er juin 1914,
. n° 17, 1er juin 1915,
. n° 18, 1er janvier 1916,
. n° 19, 1er mars 1916,
. n° 20, 1er juillet 1916,
. n° 21, 1er janvier 1917,
. n° 22, 1er juillet 1917,
. n° 23, 1er janvier 1918,
. n° 24, 1er juillet 1918, (Décès de Théodore Coignet, fondateur du Gabelou et de la
Ligue des employés de l'octroi de Paris, président de la Fédération des octrois de France)
. n° 25, 1er janvier 1919,
. n° 26, 1er juillet 1919,
. n° 27, 1er janvier 1920,
. n° 28, 1er juillet 1920,
. n° 29, 1er janvier 1921,
. n° 30, 1er avril 1921,
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. n° 31, 1er août 1921,
. n° 32, 1er janvier 1922,
. n° 33, 1er avril 1922,
. n° 34, 15 juillet 1922,
. n° 35, 8 décembre 1922, (Théodore Coignet, anniversaire de la fondation du Denier de la
veuve)
. n° 36, 20 avril 1923,
. n° 37, 15 octobre 1923,
. n° 38, 1er janvier 1924,
. n° 39, 30 avril 1924,
. n° 40, 30 septembre 1924,
. n° 41, 15 décembre 1924,
. n° 42, 15 mai 1925,
. n° 43, 10 octobre 1925,
. n° 44, 15 décembre 1925,
. n° 45, 1er mai 1926,
. n° 46, 1er octobre 1926,
. n° 47, 15 décembre 1926,
. n° 48, 1er mai 1927,
. n° 49, 15 octobre 1927,
. n° 50, 15 décembre 1927,
. n° 51, 1er mai 1928,
. n° 52, 15 septembre 1928,
. n° 53, 15 décembre 1928,
. n° 55, 30 avril 1929,
. n° 56, 1er octobre 1929,
. n° 60, 15 décembre 1929,
. n° 61, 15 avril 1930,
. n° 62, 1er octobre 1930,
. n° 63, 1er janvier 1931,
. n° 64, 15 mai 1931,
. n° 65, 1er octobre 1931,
. n° 66, 1er janvier 1932,
. n° 67, 15 mai 1932,
. n° 68, 15 octobre 1932,
. n° 69, 15 décembre 1932,
. n° 70, 25 avril 1933,
. n° 71, 1er octobre 1933,
. n° 72, 1er janvier 1934,
. n° 73, mai 1934,
. n° 74, septembre 1934,
. n° 76, décembre 1934,
. n° 77, février 1935,
. n° 78, mai 1935,
. n° 79, octobre 1935,
. n° 80, décembre 1935,
. n° 81, mars 1936,
. n° 82, juin 1936,
. n° 83, octobre 1936,
. n° 84, décembre 1936,
. n° 85, février 1937,
. n° 86, juin 1937,
. n° 87, octobre 1937,
. n° 88, décembre 1937,
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. n°
. n°
. n°
. n°

89, février 1938,
90, juin 1938,
93, mars 1939,
94, juin 1939.

2. Le Réveil du Gabelou, organe des employés de l’octroi de Paris, paraissant tous les
quinze jours
. n° 2, 1er septembre 1900,
. n° 3, 15 septembre 1900,
. n° 6, 1er novembre 1900,
. n° 7, 15 novembre 1900.
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3. L’Octroi de Paris, bulletin mensuel de l’Union de l’octroi de Paris, association
amicale, déclarée le 29 juillet 1901
. n° 1, août 1901,
. n° 2, septembre 1901,
. n° 4, novembre 1901,
. n° 5, décembre 1901,
. n° 6, janvier 1902,
. n° 14, septembre 1902,
. n° 15, octobre 1902,
. n° 17, décembre 1902,
. n° 19, février 1903,
. n° 28, novembre 1903, (abîmé)
. n° 29, décembre 1903,
. n° 40, novembre 1904.
4. L’Echo de l’octroi, paraissant provisoirement tous les quinze jours, organe de
l’association professionnelle des employés de l’octroi de Paris, propriété des employés
. n° 1, 31 décembre 1905,
. n° 2, 15 janvier 1906,
. n° 3, 4 février 1906,
. n° 6, 4 mars 1906,
. n° 7, 18 mars 1906,
. n° 9, 15 avril 1906,
. n° 13, 15 juin 1906,
. n° 16, 1er août 1906
. n° 15, 16 juillet 1906,
. n° 17, 16 août 1906,
. n° 23, 16 novembre 1906,
. n° 24, 1er décembre 1906,
. n° 25, 16 décembre 1906.

L’Echo de l’octroi, devient l’organe de l’Union syndicale des employés de l’octroi de
Paris, paraissant le 1er et 16 de chaque mois
. n° 26, 5 janvier 1907,
. n° 37, 16 juin 1907,
. n° 39, 16 juillet 1907,
. n° 41, 16 août 1907,
. n° 43, 16 septembre 1907.
. n° 56, 1er avril 1908,
. n° 60, 1er juin 1908,
. n° 68, 1er octobre 1908,
. n° 73, 16 décembre 1908,
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. n° 75, 16 janvier 1909,
. n° 78, 25 février 1909,
. n° 79, 10 mars 1909,
. n° 81, 10 avril 1909,
. n° 83, 10 mai 1909,
. n° 84, 25 mai 1909,
. n° 86, 25 juin 1909,
. n° 87, 10 juillet 1909,
. n° 89, 10 août 1909,
. n° 90, 25 août 1909,
. n° 93, 10 octobre 1909,
. n° 94, 20 octobre 1909,
. n° 95, 30 octobre 1909,
. n° 96, 10 novembre 1909,
. n° 97, 20 novembre 1909,
. n° 100, 20 décembre 1909,
. n° 101, 30 décembre 1909,
. n° 102, 10 janvier 1910,
. n° 103, 20 janvier 1910,
. n° 104, 30 janvier 1910,
. n° 108, 10 mars 1910,
. n° 110, 30 mars 1910,
. n° 111, 10 avril 1910,
. n° 112, 20 avril 1910,
. n° 113, 30 avril 1910,
. n° 114, 10 mai 1910,
. n° 115, 20 mai 1910,
. n° 116, 30 mai 1910,
. n° 117, 10 juin 1910,
. n° 118, 20 juin 1910,
. n° 119, 30 juin 1910,
. n° 120, 10 juillet 1910,
. n° 121, 20 juillet 1910,
. n° 122, 30 juillet 1910,
. n° 123, 10 août 1910,
. n° 124, 20 août 1910,
. n° 125, 30 août 1910,
. n° 126, 10 septembre 1910,
. n° 127, 20 septembre 1910,
. n° 128, 30 septembre 1910,
. n° 129, 10 octobre 1910,
. n° 130, 20 octobre 1910,
. n° 131, 30 octobre 1910,
. n° 132, 10 novembre 1910,
. n° 133, 20 novembre 1910,
. n° 134, 30 novembre 1910,
. n° 135, 10 décembre 1910,
. n° 136, 20 décembre 1910,
. n° 137, 30 décembre 1910,
. n° 138, 10 janvier 1911,
. n° 139, 20 janvier 1911,
. n° 140, 30 janvier 1911,
. n° 141, 10 février 1911,
. n° 142, 20 février 1911,
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. n° 143, 28 février 1911,
. n° 144, 10 mars 1911,
. n° 145, 20 mars 1911,
. n° 146, 30 mars 1911,
. n° 147, 10 avril 1911,
. n° 148, 20 avril 1911,
. n° 149, 30 avril 1911,
. n° 150, 10 mai 1911,
. n° 151, 20 mai 1911,
. n° 152, 30 mai 1911,
. n° 153, 10 juin 1911,
. n° 154, 20 juin 1911,
. n° 155, 30 juin 1911,
. n° 156, juillet 1911,
. n° 157, 20 juillet 1911,
. n° 158, 30 juillet 1911,
. n° 162, 10 septembre 1911,
. n° 164, 30 septembre 1911,
. n° 172, 20 décembre 1911,
. n° 177, 10 février 1912,
. n° 178, 20 février 1912,
. n° 179, 29 février 1912
. n° 192, 10 juillet 1912,
. n° 193, 20 juillet 1912,
. n° 197, 20 août 1912,
. n° 198, 30 août 1912,
. n° 199, 10 septembre 1912,
. n° 200, 20 septembre1912,
. n° 201, 30 septembre 1912,
. n° 204, 30 octobre 1912,
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1913
. n° 213, 10 février 1913,
. n° 215, 28 février 1913,
. n° 245, 30 décembre 1913,
1914
. n° 246, 10 janvier 1914,
. n° 247, 20 janvier 1914,
. n° 248, 30 janvier 1914,
. n° 249, 10 février 1914,
. n° 250, 20 février 1914,
. n° 251, 28 février 1914,
. n° 252, 10 mars 1914,
. n° 253, 20 mars 1914,
. n° 256, 30 mars 1914,
. n° 257, 10 avril 1914,
. n° 259, 30 avril 1914,
1918
. n° 304, avril-mai 1918,
1920
. n° 328, 15 octobre 1920,
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1922
. n° 357, 1er février 1922,
. n° 370, 1er septembre 1922,
. n° 372, 15 octobre 1922, (Décès du père de Urbain Deltour)
. n° 373, 1er novembre 1922,
1923
. n° 378, 15 janvier 1923,
. n° 386, 15 mai 1923,
. n° 391, 1er août 1923.
1924
. n° 402, 15 février 1924,
. n° 407, 1er mai 1924,
. n° 410, 16 juin 1924,
. n° 413, 1er août 1924,
. n° 419, 1er décembre 1924,
1925
. n° 436, 16 août 1925,
. n° 439, 1er novembre 1925,
1926
. n° 444, 16 janvier 1926,
. n° 449, 1er avril 1926,
. n° 455, 1er octobre 1926,
. n° 457, 1er décembre 1926,
1930-1938
. n° 496, avril 1930,
. n° 538, février 1934,
. n° 539, mars-avril 1934,
. n° 540, mai 1934,
. 541, juin 1934,
. n° 545, novembre 1934,
. n° 546, décembre 1934,
. n° 547, janvier 1935,
. n° 548, février-mars 1935,
. n° 549, avril 1935,
. n° 550, mai 1935,
. n° 554, octobre 1935,
. n° 555, novembre 1935,
. n° 556, décembre 1935,
. n° 558, mars 1936,
. n° 560, mai, 1936,
. n° 570, juin1937,
. n° 571, juillet-août 1937,
. n° 572, septembre-octobre 1937,
. n° 573, janvier 1938,
. n° 574, avril 1938,
. n° 575, juillet 1938.
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5. Bulletin de l’association professionnelle des gradés du service actif de l’octroi
de Paris
. n°
. n°
. n°
. n°
. n°
. n°
. n°

1, février 1913,
2, mars 1913,
3, avril-mai 1913,
4, juin-juillet 1913,
5, août-septembre 1913,
6, octobre-novembre 1913,
8, décembre 1913.

6. La Tribune de l’octroi, organe de la « Fraternelle » des petits employés de l’octroi de
Paris, association corporative fondée sous les auspices de la loi 1901 non adhérente à la
CGT
. n° 1, juillet 1920,
. n° 2, août-septembre 1920.
7. Le Trait d’union, organe trimestriel de l’Amicale des mutilés, réformés et anciens
combattants de l’octroi de Paris
. n° 1, 1er trimestre 1936,
. n° 2, 2e trimestre 1936,
. n° 4, 4e trimestre 1936,
. n° 5, 1er trimestre 1937,
. n° 6, 2e trimestre 1937,
. n° 7, 2e trimestre 1937,
. n° 8, 3e trimestre 1937,
. n° 9, 4e trimestre 1937,
. n° 10, 1er trimestre 1938.
Banlieue de Paris
8. Le douanier, organe des agents du service actif des douanes, paraissant le 1er et le 15
de chaque mois, directeur du journal, Achille Testerin, Courbevoie
. n° 11, 1er juin 1909,
. n° 13, 1er juillet 1909,
. n° 3, 1er février 1910,
. n° 9, 1er mai 1910.
9. Bulletin du syndicat des employés de l'octroi de la banlieue de Paris
. n° 1, juin 1904,
. n° 9, avril 1905,
. n° 16, décembre 1905,
. n° 18, février 1906,
. n° 19, mars 1906,
. n° 20-21, avril-mai 1906,
. n° 22, juin 1906,
. n° 24, août 1906,
. n° 26, octobre 1906,
. n° 28, décembre 1906,
. n° 29, janvier 1907,
. n° 30, février 1907,
. n° 31, mars 1907,
. n° 32, avril 1907,
. n° 33, mai 1907,
. n° 34, juin 1907.
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. n° 35-36, juillet-août 1907,
. n° 37-38, septembre-octobre 1907,
. n° 39, janvier-février 1908,
. n° 40, mars 1908,
. n° 41, avril 1908,
. n° 42, août 1908,
. n° 43, septembre-octobre 1908,
. n° 45, janvier-février 1909,
. n° 46, mars-avril 1909,
. n° 47, mai-juin 1909,
. n° 49, juillet-août 1910.
1.3. Fédération nationale des employés de l’octroi de France
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1. La France octroyenne, organe de la Fédération des employés de l'octroi de France
1907
. n° 1, 15 janvier 1907,
. n° 2, 15 février 1907,
. n° 3, 15 mars 1907,
. n° 4, 15 avril 1907,
. n° 5, 15 mai 1907,
. n° 6, 15 juin 1907,
. n° 7, 15 juillet 1907,
. n° 8, 15 août 1907,
. n° 9, 15 septembre 1907,
. n° 10, 15 octobre 1907,
. n° 11, 15 novembre 1907,
. n° 12, 15 décembre 1907,
1908
. n° 13, 15 janvier 1908,
. n° 14, 15, février 1908,
. n° 15, 15 mars 1908,
. n° 16-17 avril-mai 1908,
. n° 18-19, juin-juillet 1908,
. n° 20-21 août-septembre 1908,
. n° 22 octobre 1908,
. n° 23, 15 novembre 1908,
. n° 24, 15 décembre 1908,
1909
. n° 25, 15 janvier 1909,
. n° 26, 15 février 1909,
. n° 27, 15 mars 1909,
. n° 28, 15 avril 1909,
. n° 29, 15 mai 1909,
. n° 30-31, juin-juillet 1909,
. n° 32-33, août-septembre 1909,
. n° 34, 15 octobre 1909,
. n° 35, 15 novembre 1909,
. n° 36, 15 décembre 1909,
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1910
. n° 37, 15 janvier 1910,
. n° 38, 15 février 1910,
. n° 39, 15 mars 1910,
. n° 40, 15 avril 1910,
. n° 41, 15 mai 1910,
. n° 42, 15 juin 1910,
. n° 43, 15 juillet 1910,
. n° 44-45, août-septembre 1910,
. n° 46, 15 octobre 1910,
. n° 47, 15 novembre 1910,
. n° 48, 15 décembre 1910,
1911
. n° 49, 15 janvier 1911,
. n° 50, 15 février 1911,
. n° 51, 15 mars 1911
. n° 52, 15 avril 1911,
. n° 53, 15 mai 1911,
. n° 54, 15 juin 1911,
. n° 55, 15 juillet 1911,
. n° 56, 15 août 1911,
. n° 57, 15 septembre 1911,
. n° 58, 15 octobre 1911,
. n° 59, 15 novembre 1911,
. n° 60, 15 décembre 1911,
1912
. n° 61, 15 janvier 1912,
. n° 62, 15 février 1912,
. n° 63, 15 mars 1912,
. n° 64, 15 avril 1912,
. n° 65, 15 mai 1912,
. n° 66, 15 juin 1912,
. n° 67, 15 juillet 1912,
. n° 68, 15 août 1912,
. n° 69, 15 septembre 1912,
. n° 70, 15 octobre 1912,
. n° 71, 15 novembre 1912,
. n° 72, 15 décembre 1912,
1913
. n° 73-74, janvier-février 1913,
. n° 75, 15 mars 1913,
. n° 76, 15 avril 1913,
. n° 77, 15 mai 1913,
. n° 78, 15 juin 1913,
. n° 79, 15 juillet 1913,
. n° 80, 15 août 1913,
. n° 81, 15 septembre 1913,
. n° 82-83, octobre-novembre 1913
. n° 84, 15 décembre 1913,
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1914
. n° 85-86, janvier-février 1914,
. n° 87, mars 1914,
. n° 88, avril 1914,
. n° 89, mai 1914,
. n° 90, juin 1914,
. n° 91, juillet 1914,
1915
. n° 92, juin 1915,
1916
. n° 93, janvier-juin 1916,
1917
. n° 94, janvier 1917,
1918
. n° 95, septembre 1918, (Décès de Théodore Coignet)
1919
. n° 96, mars 1919,
. n° 97, septembre 1919,
. n° 98, décembre 1919,
1920
. n° 99, janvier 1920.
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2. L’Octroi, journal corporatif, paraissant le dimanche
conflit survenu entre Théodore Coignet et des militants)
. n° 1, 11 septembre 1904,
. n° 2, 18 septembre 1904,
. n° 3, 25 septembre 1904,
. n° 4, 2 octobre 1904,
. n° 5, 9 octobre 1904,
. n° 6, 16 octobre 1904,
. n° 7, 23 octobre 1904,
. n° 8, 30 octobre 1904,
. n° 9, 6 novembre 1904,
. n° 10, 13 novembre 1904,
. n° 11, 20 novembre 1904,
. n° 12, 27 novembre 1904,
. n° 13, 4 décembre 1904,
. n° 14, 11 décembre 1904,
. n° 15, 18 décembre 1904,
. n° 16, 25 décembre 1904.
. n° 17, 1er janvier 1905,
. n° 18, 8 janvier 1905.

51

journal créé à la suite de un

4. Bulletin de la Fédération des employés de l'octroi, journal corporatif
. n°1, 3e trimestre 1922,
. n° 2, 4e trimestre 1922,
. n° 1, 1er trimestre 1923,
. n° 2, 2è trimestre 1923,
. n° 3, 20 juin 1923,
. n° 4, juillet-août, 1923,
. n° 5, septembre-octobre 1923,
. n° 6, novembre-décembre 1923,
. n° 7, janvier-février 1924,
. n° 8, mars-avril 1924,
. n° 9, mai-juin 1924,
. n° 10, juillet-août 1924,
. n° 11, septembre 1924,
. n° 12, novembre-décembre 1924.
. n° 13, janvier-février 1925,
. n° 14, mars-avril 1925,
. n° 15, mai-juin 1925.

1.4. Syndicat national de l’octroi
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1. Le Réveil octroyen, organe du Syndicat national des employés de l'octroi
. n° 22, janvier 1926,
. n° 24, mars 1926,
. n° 25, avril 1926,
. n° 26, mai 1926,
. n° 27, juin 1926,
. n° 28, juillet-août 1926,
. n° 29, septembre 1926,
. n° 30, octobre 1926,
. n° 31, novembre 1926,
. n° 32, décembre 1926,
. n° 33, janvier 1927,
. n° 34, février 1927,
. n° 35, mars 1927,
. n° 36, avril 1927,
. n° 37, mai 1927,
. n° 38, juin-juillet 1927
. n° 39, août 1927,
. n° 40, septembre-octobre 1927,
. n° 41, novembre 1927, (Le Réveil octroyen devient l’organe du Syndicat national autonome
des employés de l'octroi)
. n° 42, décembre 1927,
. n° 43, janvier 1928,
. n° 45, mars 1928,
. n° 48, juin-juillet 1928,
. n° 50, septembre-octobre 1928,
. n° 51, novembre 1928,
. n° 52, janvier 1929,
. n° 53, février 1929,
. n° 54, mars-avril 1929,
. n° 56, juin 1929,
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. n° 57, août 1929,
. n° 58, septembre 1929,
. n° 59, octobre-novembre 1929,
. n° 60, janvier 1930,
. n° 61, mars 1930,
. n° 62, mai 1930,
. n° 63, juin 1930,
. n° 64, juillet 1930,
. n° 65, septembre 1930,
. n° 66, décembre 1930,
. n° 67, février, 1931,
. n° 68, avril 1931,
. n° 69, juin 1931,
. n° 70, juillet 1931,
. n° 71, septembre 1931,
. n° 72, novembre 1931,
. n° 73, décembre 1931,
. n° 74, février 1932,
. n° 75, avril 1932, (retour au nom Syndicat national des employés de l'octroi)
. n° 76, mai 1932,
. n° 77, juin 1932,
. n° 78, juillet 1932,
. n° 79, août 1932,
. n° 84, mars 1933,
. n° 85, avril 1933,
. n° 86, mai-juin 1933,
. n° 87, juillet 1933,
. n° 88, août-septembre 1933,
. n° 89, octobre 1933,
. n° 90, janvier 1934,
. n° 91, février 1934,
. n° 92, mars-avril 1934,
. n° 93, mai 1934,
. n° 94, juin 1934,
. n° 95, juillet 1934,
. n° 96, septembre 1934,
. n° 98, novembre 1934,
. n° 101, avril 1935,
. n° 102, mai 1935,
. n° 103, juin 1935,
. n° 103 bis, n° spécial, juin 1935.
. n° 104, septembre 1935
. n° 105, octobre-novembre 1935,
. n° 106, décembre 1935,
. n° 109, avril 1936,
. n° 110, mai 1936,
. n° 111, juin 1936,
. n° 112, juillet 1936,
. n° 113, août 1936,
. n° 114, septembre 1936,
. n° 115, octobre 1936,
. n° 116, novembre 1936,
. n° 117, décembre 1936,
. n° 118, 18 janvier 1937,
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. n°
. n°
. n°
. n°
. n°
. n°
. n°
. n°
. n°
. n°
. n°

119, 23 février 1937,
120, 22 mars 1937,
121, 26 avril 1937,
122, 3 juin 1937,
123, 22 juillet 1937,
124, 27 septembre 1937,
125, 24 novembre 1937,
126, 11 janvier 1938,
127, 1er mars 1938,
128, 28 avril 1938,
129, 30 juin 1938.

2. Bulletin officiel du Syndicat des agents des contributions indirectes
. n°154, septembre 1921.

1.5. Unions syndicales
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1. Union des employés de l’octroi de Paris, projet de pétition et de règlement sur la
caisse des retraites du personnel de l’octroi, s.d.
2. Bulletin de la section unitaire de l’octroi de Paris, CGTU, supplément de l’Action,
organe du Syndicat général du personnel des services publics, municipaux et
départementaux
. n° 1, mars 1925,
. n° 7, décembre 1925,
. n° 10, juin 1926,
. n° 13, octobre-novembre 1926,
. n° 18, avril 1927,
. n° 22, août-septembre 1927,
. n° 23, octobre 1927,
. n° 28, octobre 1927,
. n° 31, novembre 1928.
3. Bulletin du comité d’entente du personnel de l’octroi, section unitaire et confédérée
réunie, numéro du mois de septembre 1928.
Villes de France
1. Le Gabelou marseillais, organe des employés de l'octroi
. n° 1 du 1er décembre 1905.
2. Le Gabelou marseillais, organe indépendant des employés municipaux
. n° 2 du 1er janvier 1906,
. n° 3 du 1er février 1906,
. n° 4 du 1er mars 1906,
. n° 5 du 1er avril 1906,
. n° 6 du 1er mai 1906,
. n° 7 du 1er juin 1906,
. n° 8 du 1er juillet 1906,
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. n° 9, août 1906,
. n° 10 septembre 1906,
. n° 11 du 1er octobre 1906,
. n° 12 du 1er novembre 1906,
. n° 13 du 1er décembre 1906.
. n° 14, 1er janvier 1907,
. n° 15, 1er février 1907.
3. Le Midi octroyen, organe de l’Amicale des employés de l'octroi de Toulouse, 9me
section régionale de la Fédération nationale
. n° 1, 14 juillet 1914
4. Bulletin de l’association professionnelle des contrôleurs, vérificateurs et commis
de l’octroi de Marseille
. n° de mars 1913.
. n° 7, mai 1914,
. n° 8, juin 1914.

1.6. Publications syndicales des retraités de l’octroi
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- L’Echo du retraité de l’octroi, organe de défense de l’Union générale des retraités de
l’octroi de Paris, affiliée à la Fédération des retraités de la Seine et à l’Entente générale
des retraités civils et militaires de France et des colonies.
. n° 8, mars-avril 1937,
. n° 11, septembre-octobre 1937,
. n° 12, novembre-décembre 1937,
. n° 42, 4e trimestre 1947,
. n° 43, 1er trimestre 1948,
. n° 44, 3e trimestre 1948,
. n° 45, 4e trimestre 1948,
. n° 47, 2e trimestre 1949,
. n° 48, 3e et 4e trimestres 1949,
. n° 49, 1er trimestre 1950,
. n° 50, 2e trimestre, 1950.
2. PUBLICATIONS SYNDICALES DE LA FONCTION PUBLIQUE

2.1. Personnels actifs de la fonction publique
1. L’Action, organe du Syndicat général du personnel des services publics, assimilés,
assistance publique –CGT (grand format)
. n° 49, 4 juin 1924.
2. Bulletin du Comité intersyndical du personnel des services publics du
département de la Seine, départements, municipaux, concédés et assimilés (eau,
électricité, gaz, assistance public, etc.) - CGT (grand format)
. n° 1, mai 1921.
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3. Bulletin mensuel de la Fédération des sociétés amicales de la police de France
et des colonies (petit format)
. n° 10, mai 1912,
. n° 11, juin 1912,
. n° 1, août 1912,
. n° 4, octobre 1912,
. n° 5, novembre 1912,
. n° 6, décembre 1912,
. n° 7, janvier 1913,
. n° 8, février 1913,
. n° 9, mars 1913,
. n° 10, avril 1913,
. n° 11, mai 1913,
. n° 1, juillet 1913
. n° 2, août 1913,
. n° 3, octobre 1913,
. n° 4, novembre 1913,
. n° 5, décembre 1913,
. n° 6, janvier 1914,
. n° 7, février 1914,
. n° 8, mars 1914.
4. La Charte, organe de la Fédération nationale des associations de mutilés, victimes de
guerre et de anciens combattants
. n° 54, février 1932.
5. L’Echo du personnel municipal, organe des groupements municipaux de
Toulouse (grand format)
. n° 2, 1er novembre 1918.
. n° 16, 1er janvier 1920,
. n° 17, 1er février 1920.
6. L’Echo des travailleurs municipaux, organe du Syndicat général –CGT (grand
format)
. n° 191, 10 avril 1903,
. n° 315, 10 juin 1908,
7. L’Elan syndicaliste, organe de la Section de la Seine - de la Fédération générale des
fonctionnaires - CGT (petit format)
. n° 7, décembre 1935-janvier 1936,
. n° 10, avril 1936,
. n° 11, mai 1936,
. n° 12, juin-juillet 1936,
. n° 23, novembre 1937,
. n° 24, décembre 1937,
. n° 30, juin 1938,
. n° 35-36, novembre-décembre 1938.
8. L’Emancipation des services publics et des services de santé - CGT (petit
format)
. n° 3, décembre 1936,
. n° 5, février 1937,
. n° 6, mars 1937,
. n° 7, avril 1937,
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. n° 9, juin 1937,
. n° 17, mars 1938,
. n° 18, avril 1938,
. n° 19, mai 1938,
. n° 20, juin-juillet 1938.
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9. L’Employé municipal, organe de la Section syndicale CGT du personnel employé de
la préfecture de la Seine et des administrations annexes, supplément du journal Le
travailleur des services publics CGT (petit format)
. n° 3, juillet 1937,
. n° 4, août 1937,
. n° 5 bis, septembre 1937,
. n° 5, octobre 1937,
. n° 6, novembre 1937,
. n° 7, décembre 1937,
. n° 10, mars 1938,
. n° 11, avril 1938,
. n° 12, mai 1938,
. n° 13, juin 1938,
. n° 14, juillet 1938.
10. Les employés municipaux, organe du Syndicat des employés municipaux, CGT
. n° 1, 25 novembre 1904,
. n° 2, 25 décembre 1904,
. n° 3, 1er février 1905,
. n° 4, 1er mars 1905,
. n° 5, 1er avril 1905,
. n° 7, 1er juin 1905,
. n° 8, 1er juillet 1905,
. n° 13, 1er décembre 1905.
11. La Fédération, organe des employés municipaux de la ville de Marseille (grand
format)
. n° 3, novembre 1899.
12. La Fédération, organe national des syndicats du personnel des services publics des
départements, des villes et des communes, concédés ou assimilés – CGT (grand et petit
format)
. n° 12, juin 1920,
. n° 17, novembre 1920,
. n° 25, juillet 1921,
. n° 28, octobre 1921,
. n° 29, novembre 1921,
. n° 33, mars 1922,
. n° 38, août 1922,
. n° 39, septembre 1922,
. n° 40, octobre-novembre 1922,
. n° 74, mai 1926,
. n° 75, juin 1926,
. n° 78, septembre-octobre 1926,
. n° 79, novembre 1926,
. n° 80, décembre 1926,
. n° 81, janvier 1927,
. n° 82, février 1927,
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. n° 83, mars 1927,
. n° 84, avril 1927,
. n° 85, mai 1927
. n° 86, juin 1927,
. n° 87, juillet 1927,
. n° 88, août 1927,
. n° 89, septembre-octobre 1927.
13. Journal de l’Union syndicale des pensionnés civils et militaires de France et
des colonies, organe d’action, de documentation et de information (petit format)
. n° 197, 5 décembre 1937.
14. Le Réveil administratif, organe des fonctionnaires de Bordeaux et du SudOuest (grand format)
. n° 32, 15 avril 1908.
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15. Le Trait d’union des fonctionnaires, organe de défense des intérêts professionnels
des employés de l’Etat, des départements et des communes (grand format)
. n° 1, 20 janvier 1910,
. n° 2, 5 février 1910,
. n° 3, 20 février 1910,
. n° 4, 5 mars 1910,
. n° 5, 20 mars 1910,
. n° 6, 5 avril 1910,
. n° 7, 20 avril 1910,
. n° 8, 5 mai 1910,
. n° 9, 20 mai 1910,
. n° 10, 5 juin 1910
. n° 11, 20 juin 1910,
. n° 12, 5 juillet 1910,
. n° 57, 5 juin 1912,
. n° 59, 20 juin 1912,
. n° 60, 5 juillet 1912.
16. Le Travailleur municipal, organe de la Fédération nationale des travailleurs
municipaux de France et des colonies – CGT
. n° 16, septembre 1907,
. n° 21, février 1908,
. n° 22, mars 1908,
. n° 23, avril 1908,
. n° 24, mai 1908,
. n° 25, juin 1908,
. n° 26, juillet 1908,
. n° 29, octobre 1908.
17. Le Travailleur municipal et des services publics, organe de la 10e région des
syndicats unitaires de travailleurs municipaux, du gaz, de l’électricité et tous services
concédés –CGTU (grand format)
. n° 91, 1er février 1935.
18. Les semailles, organe des syndicats unitaires de l’enseignement de la Seine, de la
Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne, Confédération générale du travail unitaire
(CGTU)
.n° 76, janvier-février 1934.
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19. Le Sergent des villes, journal fédératif de la police française, gendarmerie, sapeurspompiers et douane
. n° du 14 octobre 1904.
20. Le S.G.P., organe du Syndicat général du personnel de la préfecture de police
. n° 136, 1er octobre 1937
. n° 137, 16 octobre 1937,
. n° 138, 1er novembre 1937,
. n° 139, 16 novembre 1937,
. n° 140, 1er décembre 1937,
. n° 141, 16 décembre 1937,
. n° 142, 1er janvier 1938 +supplément,
. n° 143, 16 janvier 1938,
. n° 144, 1er février 1938,
. n° 145, 16 février 1938,
. n° 146, 1er mars 1938,
. n° 147, 16 mars 1938,
. n° 148, 1er avril 1938,
. n° 149, 16 avril 1938,
. n° 150, 1er mai 1938,
. n° 151, 16 mai 1938,
. n° 152, 1er juin 1938,
. n° 153, 16 juin 1938,
. n° 154, 1er juillet 1938,
. n° 156, 1er août 1938.
- La vérité, comité d’action pour le respect et le maintien de la démocratie au sein du
S.G.P.
. n° 1, 15 décembre 1937,
. n° 2, 15 janvier 1938,
. n° 3, 15 février 1938.
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21. La Tribune du fonctionnaire, organe officiel de la Fédération nationale des
associations professionnelles des employés de l’Etat, des départements et des communes
(grand format)
. n° 6, juin 1913,
. n° 10, octobre 1913,
. n° 11, novembre 1913,
. n° 12, décembre 1913.
. n° 14, février 1914,
. n° 15, mars 1914,
. n° 16, avril 1914,
. n° 17, mai 1914,
. n° 18, juin 1914,
. n° 19, décembre 1918,
. n° 20, janvier 1919,
. n° 21, février 1919,
. n° 22, mars 1919,
. n° 23, avril 1919,
. n° 25, mai 1919,
. n° 26, juin 1919,
. n° 28, juillet 1919+suppléments.
. n° 47, 15 mai 1920.
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22. La Tribune du fonctionnaire, organe de la Fédération nationale des syndicats de
fonctionnaires (grand format)
. n° 287, 11 juin 1927,
. n° 301, 5 novembre 1927,
. n° 302, 12 novembre 1927,
. n° 310, 18 février 1928,
. n° 321, 24 mars 1928
. n° 328, 12 mai 1928,
. n° 325, 21 avril 1928,
. n° 331, 2 juin 1928.
23. La Tribune des fonctionnaires et des retraités, organe de la Fédération générale
des fonctionnaires – CGT (grand format)
. n° 606, 23 juin 1934.
n° 619, 3 novembre 1934,
. n° 620, 10 novembre 1934,
. n° 627, 29 décembre 1934,
. n° 635, 23 février 1935,
. n° 636, 2 mars 1935,
. n° 707, 10 octobre 1936,
. n° 723, 30, janvier 1937,
. n° 790, 25 juin 1938,
. n° 791, 2 et 9 juillet 1938,
. n° 796, 24 septembre 1938,
. n° 805, 3 décembre 1938,
. n° 809, 31 décembre 1938,
. n° 811, 14 janvier 1939,
. n° 812, 21 janvier 1939,
. n° 818, 4 mars 1939,
. n° 819, 11 mars 1939,
. n° 825, 22 avril 1939,
. n° 826, 29 avril 1939,
. n° 827, 6 mai 1939,
. n° 828, 13 mai 1939,
. n° 829, 20 mai 1939,
. n° 830, 27 mai 1939,
. n° 831, 3 juin 1939.
. n° 3, 10 décembre 1944,
. n° 6, 25 janvier 1945,
. n° 7, 10 février 1945.
24. La Tribune des travailleurs municipaux et départementaux (Paris et la Seine),
organe du Syndicat central de Paris - CGT (petit format)
. n° 217, 14 mai 1919,
. n° 225, 10 septembre 1919,
. n° 227, 8 octobre 1919,
25. La Tribune du personnel des services publics municipaux et départementaux
(Paris et Seine), organe du Syndicat central de Paris, CGT (grand format)
. n° 27, 27 avril 1921.
26. La Tribune, organe du Syndicat central du personnel des services publics municipaux
et départementaux, CGT (grand format)
. n° 268, 22 juillet 1921,
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. n° 340, 24 mars 1926,
. n° 342, 12 mai 1926.
27. La Tribune, organe du Syndicat central du personnel des services publics
municipaux et départementaux - CGT (grand format)
.n °154, 10 avril 1935.
28. La Tribune des communaux, organe du Syndicat des employés et ouvriers des
communes de la Seine, CGT (petit format)
. n° 28, 5 juin 1922.
29. La Voix des polices, organe du Syndicat national de la police de France et des
colonies et de l’orphelinat et mutuelle (petit format)
. n° 146, 16 avril 1926,
. n° 151, 1er juillet 1926,
. n° 155, 1er septembre 1926.
2.2. Personnels retraités de la fonction publique
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1. Les Anciens de la Cité, bulletin de l’association des retraités de la préfecture de police
et de la maison de retraite des gardiens de la paix, affiliées à l’Union syndicale (Paris)
. n° de janvier 1931,
. n° d’octobre 1933,
2. Les Anciens de la Cité, bulletin de l’association des retraités de la préfecture de
police, affiliée à l’Union syndicale et la Fédération des retraités du département de la
Seine (grand format)
. n° 111, août-septembre-octobre 1936.
. n° 124, mars-avril 1939.
3. L’Avenir des retraités, journal de défense des intérêts des retraités civils et militaires
de France et des colonies, organe de l’entente générale des retraités et des fonctionnairesFédération unique (grand format)
. n° 88, 10 mars 1930,
. n° 90, 4 avril 1930,
. n° 105, 8 décembre 1931.
4. Bulletin de l’association des retraités de la préfecture de police, affiliée à l’Union
syndicale des pensionnés civils et militaires de France et des colonies (petit format)
. n° 9, janvier 1927.
5. Le Cri du retraité, et des fonctionnaires et militaires en activité (petit format)
. n° 45, novembre 1927,
. n° 1, janvier 1931,
. n° 358, novembre 1934,
. n° 423, octobre 1937,
. n° 484, août 1941,
. n° 486, octobre 1941.
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6. L’Entente des retraités, bulletin de la Fédération générale des groupements de
retraités (grand format)
. n° spécial, juillet 1927,
. n° d’avril 1928,
7. L’Entente des retraités, organe officiel de l’Entente générale des retraités civils et
militaires de France et des colonies (petite format)
. n° de novembre 1929,
. n° d’avril 1930,
. n° de juillet-août 1930,
. n° d’octobre 1930,
. n° 1, décembre 1932,
. n° 21, avril 1935,
. n° 28, février 1936
. n° 31, mai-juin 1936,
. n° 33, septembre 1936,
. n° 35, novembre-décembre 1936,
. n° 36, janvier-février 1936,
. n° 37, mars 1937.
8. Le Fonctionnaire, organe de défense des intérêts professionnels des fonctionnaires de
l’Etat et des travailleurs des services publics – organe de la Fédération nationale des
retraités (grand format)
. n° 20, février 1936,
. n° 49, octobre 1938.
9. L’Informateur des retraités, organe officiel de la Confédération des associations,
unions et syndicats de retraités civils et militaires de France et des colonies (petit format)
. n° 113, octobre 1928.
10. L’Informateur du retraité du Sud-Ouest, organe de la Fédération du Sud-Ouest
des retraités civils et militaires de toutes catégories (grand format)
. n° 32, novembre 1929,
. n° 44, novembre 1930.
11. Journal des retraités civils et militaires et des veuves et orphelins de
fonctionnaires (grand format)
. n° 1, 20 avril 1926,
. n° 2, 4 mai 1926,
. n° 3, 18 mai 1926,
. n° 4, 3 juin 1926,
. n° 5, 21 juin 1926,
. n° 6, 5 juillet 1926,
. n° 7, 26 juillet 1926,
. n° 8, 16 août 1926,
. n° 9, 31 août 1926,
. n° 10, 1er octobre 1926,
. n° 11, 15 octobre 1926,
. n° 12, 1er novembre 1926,
. n° 13, 15 novembre 1926,
. n° 14, 1er décembre 1926,
. n° 15, 15 décembre 1926.
. n° 16, 1er janvier 1927,
. n° 17, 15 janvier 1927,
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. n° 18, 1er février 1927,
. n° 19, 15 février 1927,
. n° 20, 1er mars 1927,
. n° 21, 15 mars 1927,
. n° 22, 1er avril 1927,
. n° 23, 15 avril 1927,
. n° 32, 1er octobre 1927,
. n° 49, du 20 juin au 5 juillet 1928,
. n° 52, du 5 au 20 octobre 1928,
. n° 53, du 20 octobre au 5 novembre 1928,
. n° 54, du 5 novembre au 20 novembre 1928,
. n° 55, 20 novembre au 5 décembre 1928.
. n° 57, du 20 décembre 1928 au 5 janvier 1929,
. n° 58, du 5janvier au 20 janvier 1929,
. n° 59, du 20 janvier au 5 février 1929,
. n° 60, du 5 février au 20 février 1929,
. n° 61, du 20 février au 5 mars 1929,
. n° 62, du 5 au 20 mars 1929,
. n° 63, du 20 mars au 5 avril 1929,
. n° 64, du 5 avril au 20 avril 1929,
. n° 65, du 20 avril au 5 mai 1929,
. n° 66, du 5 au 20 mai 1929,
. n° 67, du 20 mai au 5 juin 1929,
. n° 70, du 6 au 20 juillet 1929,
. n° 71, du 20 juillet au 5 août 1929,
. n° 75, du 5 au 20 novembre 1929,
. n° 76, du 20 novembre au 5 décembre 1929,
. n° 77, du 5 au 20 décembre 1929,
. n° 78, du 20 décembre 1929 au 5 janvier 1930,
. n° 79, du 5 au 20 janvier 1930,
. n° 80, du 20 janvier au 5 février 1930,
. n° 81, du 5 au 20 février 1930,
. n° 82, du 20 février au 5 mars 1930,
. n° 83, du 5 au 20 mars 1930,
. n° 84, du 20 mars au 5 avril 1930,
. n° 85, du 5 au 20 avril 1930,
. n° 86, du 20 avril au 5 mai 1930,
. n° 87, du 5 au 19 mai 1930,
. n° 88, du 20 mai au 4 juin 1930,
. n° 89, du 5 au 19 juin 1930,
. n° 90, du 20 juin au 5 juillet 1930,
. n° 93-94, du 5 août au 5 septembre 1930.
. n° 100, du 5 au 19 décembre 1930,
. n° 101, du 20 décembre 1930 au 4 janvier 1931,
. n° 102, du 5 au 19 janvier 1931,
. n° 138, du 5 au 19 juillet 1932,
. n° 140, du 5 août au 4 septembre 1932,
. n° 143, du 5 au 19 octobre 1932,
. n° 147, du 5 au 19 décembre 1932.
. n° 155, du 5 au 19 avril 1933,
. affiche, Journal des retraités, août 1932.
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12. Journal des retraités, organe de la Ligue générale des retraités civils, militaires
départementaux, communaux et leurs veuves (petit format)
. n° 228, juin 1936.
. n° 249, 25 mai 1937
. n° 253, 10 août 1937,
. n° 257, 10 novembre 1937,
. n° 268, 25 avril 1938.
. n° 292, 25 mai 1939,
. n° 293, 10 juin 1939,
. n° 295, 10 juillet 1939.
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13. Le Mutualiste de la Seine, mensuel de la Fédération départementale
. n° 6, 30 juin 1904.
14. Le Retraité des P.T.T., organe de l’Association générale des retraités des P.T.T.,
affiliée à l’Entente générale des retraités de France et des colonies
. n° 1, 1er décembre 1927.
15. Le Retraité militaire proportionnel, organe de l’Association nationale des retraités
militaires proportionnels qu’ils soient ou non fonctionnaires, faisant partie de la
Fédération générale de groupements des retraités civils et militaires pour la péréquation
des pensions (petit format)
. n° 20, septembre-octobre-novembre 1926.
16. Le Retraité militaire proportionnel, organe officiel de l’Association des retraités
militaires proportionnels, qu’ils soient ou non fonctionnaires faisant partie de la
Fédération générale de groupements des retraités civils et militaires pour la péréquation
des pensions (grand format)
. n° 29, novembre 1927,
. n° 30, décembre 1927,
17. Le Retraité proportionnel, organe officiel de la Confédération nationale des
retraités proportionnels, des anciens militaires de carrière et de leurs veuves, affiliée à
l’Entente générale des retraités de France et des colonies (grand format)
. n° 31, janvier 1928,
. n° 32, février-mars 1928,
. n° 33, avril 1928,
. n° 34, mai 1928,
. n° 35, juin 1928,
. n° 37, octobre 1928,
. n° 53, avril-mai 1930,
. n° 58, octobre 1930.
. n° 96, juin 1934.
18. Le Réveil du devoir, bulletin officiel de la Société de secours mutuels et de retraites
des compagnons maréchaux ferrant
. n° 55, septembre 1910.
19. Le Réveil des petits retraités, organe des petits retraités de la ville de Paris et du
département de la Seine
. n° 1, octobre 1927,
. n° 11, avril 1930.

64

20. Le Réveil des retraités, organe des retraités des services publics de la ville de Paris et
du département de la Seine
. n° 13, septembre 1930,
. n° 14, janvier 1931,
. n° 15, avril 1931,
. n° 16, juillet 1931,
. n° 38, janvier 1937.
21. L’Union des retraités, bulletin trimestriel de l’union des retraités civils et militaires
(siège social Clermont-Ferrand – Puy-de-Dôme)
. n° 37, juillet-septembre 1932.
22. La Voix des retraités, journal technique unique pour la défense de l’ensemble des
pensionnés français
. n° 533, décembre 1947,
. n° 534, janvier 1948,
. n° 537, avril 1948,
. n° 539/13, juin 1948, (abîmé),
. n° 540/14, septembre 1948 (abîmé),
. n° 543, novembre 1948,
. n° 544, décembre 1948,
. n° 545, janvier 1949,
. n° 546, février 1949,
. n° 549, mai 1949,
. n° 555, novembre-décembre 1949,
. n° 558, février 1950,
. n° 559, mars 1950,
. n° 560, avril 1950,
. n° 562, juin 1950,
. n° 563-564, juillet-août 1950,
. n° 566, octobre 1950,
. n°568, décembre 1950,
. n° 569, janvier 1951,
. n° 573, mai 1951,
. n° 574, juin 1951,
. n° 593, janvier 1953 (abîmé),
. n° 595, mars 1953,
. n° 604, janvier 1954,
. n° 605, février 1954,
. n° 606, mars 1954.
3. PUBLICATIONS SYNDICALES DANS DIVERS SECTEURS DU TRAVAIL
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1. L’Agriculture nouvelle
. n° du 5 mai 1934,
.n ° du 12 mai 1934,
. n° du 19 mai 1934,
. n° du 26 mai 1934,
. n° du 2 juin 1934,
. n° du 2 mars 1935,
. n° du 30 mars 1935.
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2. Bulletin commercial des vins et alcools, organe et propriété de la Chambre syndicale des
débitants de vins du département de la Seine-journal hebdomadaire servi gratuitement aux
membres de la Chambre syndicale

. n° 1313, 21 août 1904.
3. La Boulangerie française, organe du Syndicat patronal de la boulangerie de Paris et
de la Seine
. n° 11, 20 novembre 1921.
4. Le Coopérateur de France, organe de la Fédération nationale des coopératives de
consommations
. n° 286, 16 décembre 1933.
5. Le Courrier professionnel, organe du Syndicat professionnel de la Préfecture de la
Seine et administrations annexes, CFTC
. n° 8, septembre-octobre 1937.
6. L’Echo du gaz, organe de l’Union syndicale des employés de la société du gaz de
Paris, CGT
. n° 285, 16, février 1909.
7. L’Echo des locataires, journal du Comité de liaison pour l’unité du mouvement
. n° 6, juillet 1926.
8. L’Echo de la représentation, organe officiel du Syndicat national des employés de
l’alimentation
. n° 46, mars 1920.
9. L’Information sociale, action syndicale, organisation du travail, évolution
économique
. n° 499, 27 juillet 1933.
10. La Jeunesse ouvrière, journal de la J.O.C. française
. n° 172, octobre 1935.
11. La Libération paysanne, journal central de la Confédération générale du travail de
l’agriculture
. n° 10, 4 mars 1945,
. n° 21, 8 juillet 1945.
12. Lo Larzac, journal des paysans du comité millavois de défense et des comités Larzac
. n° 78, novembre 1982,
. n° 116, septembre-octobre 1986,
. n° 117, novembre 1986,
. n° 118, décembre 1986-janvier 1987.
13. Le Pacifisme à l’école, journal de la Ligue international pour la paix
. n° 8, novembre 1936.
14. Le Peuple, quotidien du syndicalisme
. n° 1039, 11 novembre 1923,
. n° 1040, 12 novembre 1923,
. n° du 23 novembre 1924,
. n° spécial, 1928,
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. n° 5515, 25 février 1936,
. n° 5516, 26 février 1936,
. n° 5517, 27 février 1936,
. n° 5532, 13 mars 1936.
15. La Presse commerciale et industrielle, journal d’informations commerciales,
industrielles et agricoles
. n° du 2 juillet 1908.
16. Les Producteurs français de lait de brebis, bulletin de documentation de la Section
nationale des producteurs de lait de brebis
. n° 2, juin 1944.
17. Le Réveil des locataires, mensuel de l’Union confédérale des locataires de France et
des colonies
. n° 33, février 1924,
. n° 35, avril 1924.
18. Le Soc, journal catholique d’action sociale, Marvejols (Lozère)
. n° du 3 avril 1910,
. n° du 17 décembre 1911.
19. Le Soc, organe de la Fédération des syndicats agricoles de la Lozère
. n° 19, 10 octobre 1924.
. supplément agricole du soc, s.d.
20. Le Travailleur du livre et du papier, organe de la Fédération unitaire CGT
. n° 89, août 1929,
. n° 90, septembre 1929.
21. Tous à l’école, journal de la Confédération française du travail (Unique)
. n° spécial usines Renault, juin 1938.
22. Union pacifiste, journal de l’Union pacifiste de France
. n° 182, décembre 1982,
. n° 191, octobre 1983,
. n° 194, janvier 1984,
. n° 234, août-septembre 1987.
23. L’Union syndicale des débitants de vins et liquoristes de Paris et de banlieue
. n° 40, 6 octobre 1907.
24. La Vie syndicale, bulletin officiel de la Confédération générale du travail unitaire,
CGTU
. numéro spécial du 1er mai 1924,
. numéro spécial du 1er mai 1929.
25. La Voix paysanne, journal de la Fédération départementale des syndicats
d’exploitants (C.G.A.)
. n° 63, 25 janvier 1948.
26. Le Voyageur, journal hebdomadaire indépendants des voyageurs et représentants de
commerce et de l’industrie
. n° 37, 22 juin 1913.
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IV. PRESSE QUOTIDIENNE, HEBDOMADAIRE, MENSUELLE
1. PRESSE NATIONALE, PARIS ET BANLIEUE
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1. L’Action, quotidienne anticléricale, républicaine, socialiste
. n° 400, 2 mai 1904. (Le 1er mai, p.1-L’origine du 1er mai)
. n° 773, 10 mai 1905.
. n° 1092, 25 mars 1906. (La suppression de l’Octroi de Paris, discours de Emile Combes,
ancien président du Conseil des ministres, p.1)
. n° 2344, 6 décembre 1909. (La Fédération des fonctionnaires, p.1)
. n° 76, 23 février 1910. (Tribune des fonctionnaires, p.4)
2. L’Action française, organe du nationalisme intégral
. n° 131, 10 mai 1924, (Une leçon Maubeuge-Le Général Fournier, p.1)
. n° 38, 7 février 1934,
. n° 44, 13 février 1934,
. n° du 10 octobre 1934,
. n° 38, 7 février 1935.
3. L’Aurore, littéraire, artistique, social
. n° 178, 14 avril 1898, (Réponse à l’assignation par Emile Zola, affaire Dreyfus, p.1)
. n° 222, 28 mai 1898, (Mon Père, par Emile Zola, p.1)
. n° 250, 25 juin 1898, (Le vrai coup de massue, Esterhazy à la solde de l’Allemagne, par Emile
Zola, p.1)
. n° 255, 30 juin 1898, (Les émigrés de l’Etat - Major, p.1).
. supplément du 12 février 1899, (L’idée de Patrie, p.3)
. n° 595, 5 juin 1899 (Attentat contre M. Loubet, le guet-apens de Auteuil, par Emile Zola,
Affaire Dreyfus, p.1)
. n° 953, mardi 29 mai 1900 (Lettre de Emile Zola au Sénat, Affaire Dreyfus, p.1).
. n° 2926, 24 novembre 1905, (La séparation au Sénat, discours de M. Clemenceau au sujet
de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, p.1)
4. L’Auto,
. n° du 6 octobre 1921, (La carte de France par département avec indication du nombre
d’automobiles dans chaque département, p.4)
5. L’Autorité, pour Dieu pour la France
. n° du 2 septembre 1897.

6. L’Avant garde communiste, organe officiel de la Fédération nationale des jeunesses
communistes, section française de l’Internationale communiste des jeunes
. n° 47, du 6 au 15 juin 1923,
. n° 65, du 16 au 30 avril 1924.
7. Le Bloc des rouges, fondateur du journal Pierre Brizon
. n° 66, 11-18 août 1924, (Brizon, ce « Petit-Bourgeois », p.1)

8. Le Bonnet le rouge, quotidien républicain du soir
. n° 210, 3 octobre 1914, (Le cas du général Percin, ancien commandant de la 1er région de
Lille, p.1)
. n° 341, 11 février 1915, (Le cas Percin, p.1)
. n° 652, 27 décembre 1915 (Les employés de l'octroi réclament, p.2),
. n° du 19 février 1917.
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9. Le canard enchaîné, journal satirique paraissant le mercredi
. n° 1.038, 20 mai 1936,
. n° 1.244, 1er mai 1940.
10. Comoedia,
. n° du 12 février 1924, (Michelet, p.4 ; Le théâtre contemporain, p.5)
11. La Croix coupures
. n° du 15-16 juin 1930, pages littéraires,
. n° du 11-12 mai 1930, pages littéraires,
. n° du 18-19 mai 1930, pages littéraires,
. n° 16.324, 5 mai 1936.
12. Les Droits de l’Homme
. n° 50, 26 février 1898. (Procès d’Emile Zola)

13. L’Egalité, journal d’Unité socialiste et communiste
. n° 21, 6 juin 1923. (Inauguration du monument Jaurès à Carnaux, discours d’Anatole France,
p.1)
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14. L’ère nouvelle, organe de l’entente des gauches
. n° 911, 22 mai 1922, (Victoire du Bloc des gauches, p.1)
. n° 973, 23 juillet 1922,
. n° du 27 août 1922, (Comment M. Herriot envisage la reprise des relations avec la Russie, p.1-2)
. n° 1147, 13 janvier 1923, (Vers la victoire républicaine par la réorganisation des partis, p.1)
. n° 1148, 14 janvier 1923, (Vers la victoire républicaine par la réorganisation des partis, p.1)
. n° 2030, 27 mai 1923, (La Ruhr et le droit, p.1)
. n° 2044, 10 juin 1923,
. n° 2087, 28 juillet 1923, (Vive Jaurès, p.1
. n° 2.117, 21 août 1923 (Esterhazy et…la guerre, p.1-affaire Dreyfus, p. 1-2 ; L’enseignement
de l’histoire à l’école publique, p.1)
. n° 1173, 21 octobre 1923, (La déclaration, parti radical, p.1)
. n° 2227, 9 décembre 1923, (Les obsèques nationalistes de Maurice Barrès, p.1-2)
. n° 2241, 23 décembre 1923,
. n° 2246, 28 décembre 1923, (La morale laïque et la tradition française, p.1-2)
. n° 2262, 13 janvier 1924, (La vie universitaire, p.2)
. n° 2265, 16 janvier 1924, (Une conférence de Pierre Mortier, p.1-2)
. n° 2319, 10 mars 1924, (La démocratie du Midi acclame en Joseph Cailllot, encore proscrit le
« future rénovateur de nos finances », p.1)
. n° 2390, 20 mai 1924, (Se soumettre ou se démettre !, p.1)
. n° 2399, 29 mai 1924, (Tribune de la libre pensée, p.4)
. n° 2410, 9 juin 1924, (M. Caillaux évoque la noble figure de Paul de Estournelles de Constant,
p.1-2)
. n° 2411, 10 juin 1924, (Le salut de la Ligue aux républicains, p.1)
. n° 2469, 7 août 1924, (La légende et l’l’histoire, les origines de la guerre 14-18, p.1)
. n° 2480, 18 août 1924, (M. Caillaux expose ses vues politiques sur « la rude tâche » que la majorité
doit accomplir, p.1-2)
. n° 2488, 26 août 1924, (Un grand prophète M. L.-L. Klotz, p.1)
. n° 2489, 27 août 1924, (Quelques précisions sur les responsabilités de la guerre, Poincaré et la
guerre, p.1)
. n° 2490, 28 août 1924, (Les accords de Londres, Poincaré et la guerre, p.2)
. n° 2495, 2 septembre 1924, (Sur le seuil, portrait de Poincaré, p.1-2)
. n° 2502, 9 septembre 1924, (Arbitrage, sécurité et désarmement, p.1)
. n° 2506, 13 septembre 1924,
. n° 2509, 16 septembre 1924, (Arbitrage, sécurité et désarmement, p.1)

69

. n° 2521, 28 septembre 1924, (Répondant aux remontrances des cardinaux, M. Herriot définit sa
politique religieuse, p.2)
. n° 2522, 29 septembre 1924, (Les révoltés et leurs complices, p.1)
. n° 2543, 20 octobre 1924, (Contre l’emprunt ; Après le chant de victoire la marche en avant !,
discours de M. Herriot, p.1-2)
. n° 2570, 16 novembre 1924, (Le rétablissement du scrutin uninominal, p.1)
. n° 2577, 23 novembre 1924, (Jaurès, grand ouvrier de l’Union de la gauche, p.1 ; Jaurès au
Panthéon, p.3)
. n° 2578, 24 novembre 1924, (Le culte de Jaurès, p.1)
. n° 2579, 25 novembre 1924.
. n° 2596, 12 décembre 1924. (Le rôle de Henry mis en lumière, affaire Dreyfus, p.1-2 ; En
activité, Castelnau, p.1)
. n° 2642, 27 janvier 1925,
. n° 2643, 28 janvier 1925, (Lettres à mon voisin de campagne, laïcité et cléricalisme, p.1-2)
. n° 2644, 29 janvier 1925, (Contribution à l’histoire de la déclaration de la guerre mondiale, p.1)
. n° 2648, 2 février 1925, (Les conséquences révolutionnaires de la guerre, p.1)
. n° 2651, 5 février 1925, (Les jardins des supplices, p.1-2)
. n° 2656, 10 février 1925, (Brisson et Cavaignac, p.1 ; Tribune des fonctionnaires Le réajustement
des traitements, p.3)
. n° 2657, 11 février 1925,
. n° 2658, 12 février 1925, (Georges Louis aux heures de Agadir, p.1-2)
. n° 2659, 13 février 1925, (La flaque de sang, p.1)
. n° 2660, 14 février 1925, (Aristide Bruant, p.3)
. n° 2662, 16 février 1925, (Hommage au Président Alessandri militant de la Démocratie et de la
Paix, p.1)
. n° 2665, 19 février 1925, (Le cœur et la pensée de Joseph Caillaux, p.1 ; Les banquets républicains
de 1848, p.1)
. n° 2666, 20 février 1925, (Pour la justice Le banquet Caillaux - Malvy, p.1)
. n° 2672, 26 février 1925, (Chacun son tour, Charles Humbert, p.1)
. n° 2684, 10 mars 1925,
. n° 2685, 11 mars 1925, (Le renvoi du deuxième contingent de la classe 1923, question militaire,
p.3)
. n° 2686, 12 mars 1925. (Echec à l’équivoque, question politique, p.1-2)
. n° 3.964, 28 septembre 1928(Hommage à Emile Combes, ancien président du conseil des
ministres, socialiste et anticlérical, coupure.)
. n° 4.147, 3 avril 1929, (Un discours de M. Daladier, p.1-2)
. n° 4.150, 6 avril 1929, (La vérité sur la question romaine, p.1 ; Les écoles privées comptent
770.000 élèves, p.2)
. n° 4.155, 11 avril 1929, (L’exploitation de Jeanne de Arc, p.1)
. n° 4.156, 12 avril 1929,
. n° 4.158, 14 avril 1929,
. n° 4.160, 16 avril 1929,
. n° 4.164, 20 avril 1929, (La commission du désarmement refuse de prendre en considération le projet
soviétique de désarmement total et immédiat, p.3)
. n° 4.165, 21 avril 1929,
. n° 4.166, 22 avril 1929,
. n° 4.760, 19 décembre 1930, (Vive la République!)
. n° 4.771, 31 décembre 1930, (Notre Joffre, p.1)
. n° 4.774, 4 janvier 1931, (Le maréchal Joffre est mort hier à 8 heures 23, p.1)
. n° 4.778, 8 janvier 1931, (Les obsèques de Joffre ont été triomphales, p.1)
. n° 5.961, 30 avril 1934, (Notre parti et les retraités, p.3)
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15. Excelsior, journal illustré quotidien
. n° 1199, 26 février 1914,
. n° 2.314, 17 mars 1917,
. n° 2.315, 18 mars 1917,
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. n° 2.317, 20 mars 1917,
. n° 2.319, 22 mars 1917,
. n° 2.329, 1er avril 1917,
. n° 2.334, 6 avril 1917,
. n° 2.604, 1er janvier 1918,
. n° 2.710, 17 avril 1918,
. n° 2.783, 3 juillet 1918,
. n° 2.857, 15 septembre 1918,
. n° 2.947, 14 décembre 1918,
. n° 3.067, 13 avril 1919,
. n° 3.072, 18 avril 1919,
. n° 3.143, 29 juin 1919,
. n° 3.247, 11 octobre 1919,
. n° 3.771, 9 avril 1921,
. n° 3.929, 14 septembre 1921,
. n° 4.899, 11 mai 1924,
. n° 4.901, 13 mai 1924,
. n° 7.012, 22 février 1930,
. n° 9.906, 28 janvier 1938.
16. Le Flambeau des anciens combattants de l’avant, organe du mouvement croix

de feu
. n° 44, 6 et 8 février 1936.
17. Le Figaro,
. n° 356, 21 décembre 1896- numéro Seine et Seine et Oise.
18. Le Français
. n° 207, 30 juin 1901,
. n° 209, 2 juillet 1901,
. n° 278, 10 septembre 1901.
19. La France au-dessus de Tout
. n° unique, Lettre ouverte à Monsieur Georges Clemenceau, élections législatives de
1919.
20. France libre toujours à l’avant- garde du progrès social
. n° 199, 29 septembre 1944.
21. La France libre, journal socialiste
. n° 523, 13 décembre 1919,
. n° 524, 14 décembre 1919,
. n° 525, 15 décembre 1919.
22. Le Gaulois du dimanche, supplément hebdomadaire littéraire illustré
. n° 77, 20-21 avril 1907.
23. Gens qui rient, journal d’humour et d’amour, paraît le mercredi
. n° 135, 19 août 1925,
. n° 172, 5 mai 1926,
. n° 414, 24 décembre 1930.
24. La Guerre sociale, rédaction Gustave Hervé
. n° 1912,
. n° 303, 3 mai 1915,
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. n° 343, 12 juin 1915,
. n° 344, 13 juin 1915,
. n° 356, 25 juin 1915,
. n° 362, 1er juillet 1915,
. n° 389, 27 juillet 1915.
25. L’Heure, journal républicain du soir
. n° 700, 7 janvier 1918,
. n° 1.236, 6 juillet 1919,
. n° 1.239, 7 juillet 1919,
. n° 1.240, 8 juillet 1919.
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26. L’Humanité, journal socialiste quotidien
. n° 779, 5 juin 1906,
. n° 789, 15 juin 1906,
. n° 1901, 1er juillet 1909,
. n° 2051, 28 novembre 1909,
. n° 2276, 11 juillet 1910,
. n° 2346, 19 septembre 1910,
. n° 2348, 21 septembre 1910,
. n° 2597, 28 mai 1911,
. n° 2612, 12 juin 1911,
. n° 2756, 3 novembre 1911,
. n° 2757, 4 novembre 1911,
. n° 2758, 5 novembre 1911,
. n° 2759, 6 novembre 1911,
. n° 3463, 10 octobre 1913,
. n° 3651, 16 avril 1914,
. n° 3663, 28 avril 1914,
. n° 3758, 1er août 1914,
. n° 3762, 5 août 1914,
. n° 3819, 1er octobre 1914,
. n° 3820, 2 octobre 1914,
. n° 4125, 3 août 1915,
. n° 4127, 5 août 1915,
. n° 5050, 13 février 1918,
. n° 5084, 19 mars 1918,
. n° 5102, 6 avril 1918,
. n° 5694, 24 novembre 1919,
. n° 5714, 14 décembre 1919,
. n° 5715, 15 décembre 1919, (Le congrès des employés de l'octroi achève ses travaux, p.2)
. n° 6700, 30 juillet 1922,
. n° spécial, 20 avril 1924,
. n° 7439, 11 mai 1924,
. n° 7681, 23 novembre 1924,
. n° 7681, 23 novembre 1924,
. n° 7682, 24 novembre 1924,
. nouvelle série, n° 517, 12 mai 1925,
. n° 523, 18 mai 1925,
. n° spécial du 28 mars 1926,
. n° du 4 juillet 1929,
. n° 12138, 8 mars 1932,
. n° 12.844, 13 février 1934,
. n° 13.358, 14 juillet 1935,
. n° 13.359, 15 juillet 1935,
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. n° 13.586, 27 février 1936,
. n° 13.653, 4 mai 1936 + édition spéciale,
. n° 13.654, 5 mai 1936,
. n° 13.673, 24 mai 1936,
. Pages 3 et 4 du n° du 5 juin 1936,
. n° 13.724, 14 juillet 1936,
. n° 13.728, 18 juillet 1936,
. n° 14.065, 21 juin 1937,
. n° 14.122, 18 août 1937,
. n° 14.128, 24 août 1937,
. n° 14.133, 29 août 1937,
. n° 14.134, 30 août 1937,
. n° du 19 décembre 1937,
. n° 14.246, 20 décembre 1937,
. n° 14.253, 27 décembre 1937,
. n° 14.256, 30 décembre 1937,
. n° 14.383, 7 mai 1938,
. n° 14.437, 30 juin 1938,
. n° 14.446, 9 juillet 1938,
. n° 14.449, 12 juillet 1938,
. n° 14.450, 13 juillet 1938,
. n° 14.451, 14 juillet 1938,
. n° du 1er et 2 juillet 1945,
. n° du 3 février 1948,
. n° du 7 juillet 1948
. n° 255, 22 août 1953,
. n° 256, 23 août 1953.
. n° 6185, 14 juillet 1964,
. n° 6199, 30 juillet 1964.
. n° du 18 juillet 1964.
27. L’Humanité dimanche, magazine du Parti communiste
. n° 830, 19 juillet 1964,
. n° 831, 26 juillet 1964,
. n° 836, 30 août 1964,
. n° 53, 25 avril 1986.
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28. L’Humour, journal amusant paraissant le vendredi. Journal illustré.
. n° 450, 14 au 20 août, 1925,
. n° 491, 28 mai au 3 juin 1926,
. n° 522, 31 décembre 1926 au 6 janvier 1927,
. n° 524, 14 au 20 janvier 1927,
. n° 612, 21 au 27 septembre 1928.
29. Je dis tout,
. n° spécial, juin 1911.
30. Le Journal, quotidien littéraire, artistique et politique, coupures et numéros complets
. n° 2009, 29 mars 1898, (L’octroi, p.1)
. n° 3153, 19 mai 1901, (La blouse et la redingote, p.1), coupure
. n° du 3 juillet 1906, (La réforme du mariage, p.5), coupure
. n° 6224, 11 octobre 1909, (M. Briand à Périgueux, p.1)
. n° 6271, 27 novembre 1909, (Une Fédération de associations de fonctionnaires, p.2)
. n° 6276, 2 décembre 1909,
. n° du 20 décembre 1913, (Madame la Goulue, p.7),
. n° du 4 septembre 1915, (La victoire de la Marne, p.3)
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. n° du 27 juin 1915, (La Chambre vote la loi Dalbier, p.1),
. n° 13650, 2 mars 1930, (Le deuxième ministère Tardieu à été constitué cette nuit, p.1),
. n° 14392, 13 mars 1932, (Les funérailles nationales d’Aristide Briand, p.4),
. n° 14453, 13 mai 1932, (Les funérailles nationales du Président Doumer, p.1)
. n° du 4 mai 1936.
31. Le Journal du peuple
. n° 271, 13 novembre 1917.
32. Le Journal des satyres, journal littéraire
. n° 1, juin 1911.
33. La Lanterne
. n° 15.634, 18 mai 1920, (Le mouvement des retraités, p.4)
. n° 15.971, 20 avril 1921,
. n° 16.143, 10 octobre 1921.
. n° 16.955, 2 janvier 1924.
34. Lectures du soir, hebdomadaire littéraire et politique de gauche
. n° 30, 2 juillet 1932 (Un citoyen du monde Aristide Briand)
35. Le Libertaire, organe hebdomadaire de l’union anarchiste - communiste
. n° spécial, 7 juillet 1927.
36. La Libre parole, directeur Edouard Drumont
. n° 4785, 27 mai 1905.
37. La lumière, le grand hebdomadaire des gauches
. n° 247, spécial, 30 janvier 1932,
. n° 460, 29 février 1936, (décès de Emile Glay, rédacteur de la Lumière et secrétaire
général du Syndicat national des instituteurs, p.1)
. n° 571, 15 avril 1938.
38. La Lutte ouvrière, organe du Parti ouvrier internationaliste (Bolchevick - Léniniste,
section française de la 4e Internationale)
. n° 3, 11 juillet 1936.
39. Marianne, grand hebdomadaire littéraire illustré, directeur Emmanuel Berl
. n° 75, 28 mars 1934.
40. Le Matin
. n° 8121, 21 mai 1906,
. n° 8122, 22 mai 1906,
. n° 8124, 24 mai 1906, (Les jaunes, p.1)
. n° 9173, 9 avril 1909, (Le cahier de revendication des fonctionnaires, p.1)
. n° 9278, 23 juillet 1909, (Le programme des fonctionnaires, p.1)
. n° 9374, 27 octobre 1909,
. n° 9404, 26 novembre 1909, (La Fédération des fonctionnaires, p.1)
. n° 9410, 2 décembre 1909, (Les fonctionnaires adoptent la charte de leur fédération, p.1)
. n° du 21 février 1915, coupure
. n° du 18 avril 1915, coupures p.4-5,
. n° 12640, 6 octobre 1918,
. n° 13215, 25 mai 1920,
. n° 16532, 24 juin 1929. (Le congrès national des employés de l'octroi, p.2)
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41. Monde, hebdomadaire international, paraît tous les jeudis
. n° 153, mai 1931,
. n° 250, 18 mars 1933,
. n° 252, 1er avril 1933,
. n° 341, 20 juin 1935,
. n° 342, 27 juin 1935.
42. Le Moniteur économique et financier, publie les listes officielles de tous les tirages
et de tous les coupons
. n° 4, 25 janvier 1908.
43. Le Mutilé, journal national de la F.O.P des anciens combattants et mutilés veuves,
ascendants et orphelins de la guerre, mensuel
. n° 160, décembre 1933.
44. Notre temps, quotidien du soir
. n° 79, 30 mars 1934,
. n° 96, 20 avril 1934,
. n° 111, 9 mai 1934.
45. Nouvel âge, hebdomadaire de culture et de organisation rédigé par une coopérative
de écrivains
. n° 54, 7-11 novembre 1935,
. n° 55, 21 novembre 1935,
. n° 56, 28 novembre 1935,
. n° 65, 5 mars 1936,
. n° 66, tract spécial, 12 février 1936,
. n° 67, 19 mars 1936,
. n° 107-108, spécial, 1er-15 novembre 1936,
. n° 163, 1er mai 1937,
. n° 166, 6 mai 1937,
. n° 192, 11 juin 1937,
. n° 393, 14 juin 1938,
. n° 394, 15 juin 1938,
. n° 452, 17 septembre 1938,
. n° 464, spécial octobre 1938.
46. Les Nouvelles littéraires artistiques et scientifiques
. n° 518, 17 septembre 1932,
. n° du 6 juillet 1935,
. coupure (Autour de l’image de Clemenceau),
. coupures, 1930.
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47. L’Oeuvre, directeur Gustave Téry
. n° 1514, 23 novembre 1910, (Les gabelous, p.2)
. n° 50, 3 novembre 1915, (
. n° 172, 6 mars 1916,
. n° 454, 19 décembre 1916,
. n° 686, 8 août 1917,
. n° 722, 13 septembre 1917,
. n° 1322, 8 mai 1919,
. n° 2474, 10 juillet 1922,
. n° du 12 mai 1923,
. n° 3020, 7 janvier 1924,
. n° 3147, 13 mai 1924,
. n° 3179, 14 juin 1924,
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. n° 3180, 15 juin 1924,
. n° 3198, 3 juillet 1924,
. n° 3201, 6 juillet 1924,
. n° 3503, 4 mai 1925,
. n° 5.168, 24 novembre 1929,
. n° 7.218, 6 juillet 1935,
. n° 7.452, 25 février 1936, (Mort de Emile Glay, secrétaire général du Syndicat national des
instituteurs, p.1)
. n° 7.454, 27 février 1936, (Les obsèques de Emile Glay, p.5)
. n° 7.469, 13 mars 1936, (Le souvenir d’Emile. Glay a été honoré hier à la Mutualité, p.6)
. n° 7.729, 28 novembre 1936,
. n° 7.783, 21 janvier 1937,
. n° 7.826, 5 mars 1937,
. n° 7.839, 18 mars 1937,
. n° 7.842, 21 mars 1937,
. n° 7.874, 22 avril 1937,
. n° 7.879, 27 avril 1937,
. n° 7.929, 16 juin 1937,
. n° 7.933, 20 juin 1937,
. n° 7.993, 19 août 1937,
. n° 7.994, 20 août 1937,
. n° 8.060, 25 octobre 1937,
. n° 8.068, 2 novembre 1937,
. n° 8.071, 5 novembre 1937,
. n° 8.074, 8 novembre 1937,
. n° 8.078, 12 novembre 1937,
. n° 8.095, 29 novembre 1937,
. n° 8.100, 4 décembre 1937,
. n° 8.116, 20 décembre 1937,
. n° 8.120, 24 décembre 1937,
. n° 8.126, 30 décembre 1937, (Paris a continué hier une grève générale des services publics, p.1)
. n° 8.162, 4 février 1938,
. n° 8.166, 8 février 1938,
. n° 8.169, 11 février 1938,
. n° 8.175, 17 février 1938,
. n° 8.177, 19 février 1938
. n° 8.200, 14 mars 1938,
. n° 8.215, 29 mars 1938,
. n° 8.219, 2 avril 1938,
. n° du 23 octobre 1938, (Les souvenirs d’Emile Vandervelde),
. n° 8.473, 14 décembre 1938,
. n°8.475, 16 décembre 1938,
. n° 8.502, 12 janvier 1939,
. n° 8.503, 13 janvier 1939.
48. L’Oeuvre magazine,
. n° de janvier 1939.
49. Oui, journal quotidien
. n° 28, 19 mars 1918. (Nécrologie Décès de Théodore Coignet, p.4)
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50. La Paix, journal républicain quotidien
. n° 5.999, 1er novembre 1895. (
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51. La Patrie, organe de la défense nationale, directeur Emile Massard
. n° du 15 mai 1900,
. n° du 28 juillet 1909,
. n° du 7 novembre 1911, (Le Denier de la veuve, Le banquet des gabelous, p.3)
. n° du 3 avril 1913,
. n° du 31 janvier 1914,
. n° du 21 février 1914,
. n° du 12 mai 1914.
52. Le Pays, politique, économique, littéraire, artistique
. n° 119, 27 septembre 1917,
. n° 162, 9 novembre 1917,
. n° 290, 19 mars 1918, (Décès de Théodore Coignet, p. 3)
. n° 744, 8 juillet 1919. (Le congrès national des fonctionnaires, p.1)
53. La Petite république, journal socialiste, rédacteur en chef Jules Guesde
. n° 7631, 6 mars 1897,
. n° 7815, 6 septembre 1897,
. n° 7833, 24 septembre 1897,
. n° 7952, 21 janvier 1898,
. n° 8003, 13 mars 1898,
. n° 8068, 17 mai 1898, (Nationalistes, article de Jean Jaurès, p.1)
. n° 8084, 2 juin 1898, (La vrai réponse, article de J. Jaurès, p.1)
. n° 8115, 3 juillet 1898 (Vérité et révolution, article de J. Jaurès, p.1)
. n° 8170, 27 août 1898 (Pauvres paysans, article de J. Jaurès, p.1)
. n° 8315, 19 janvier 1899, (Viendra-t-il ?, article de J. Jaurès au sujet de l’affaire Dreyfus,
p.1)
. n° 8329, 2 février 1899 (Le suicide de Dupuy, article de J. Jaurès, p.1).
. n° 9007, 12 décembre 1900 (Octroi, article de J. Jaurès au sujet de l’octroi et de
l’application de la loi de 1897 portant sur une réforme de l’octroi, p.1)
. n° 9008, 13 décembre 1900, (Questions de l'octroi, article de J. Jaurès, p.1)
. n° 9148, 2 mai 1901, (Ruse grossière, article de J. Jaurès, p.1 ; Employés de l’octroi de Paris, au
sujet de la création du Syndicat professionnel des employés de l’octroi de Paris issue des
scissionnistes de la Ligue des employés de l'octroi, p.3)
. n° 9228, 21 juillet 1901, (Le mouvement rural, article de J. Jaurès, p.1)
. n° 9237, 30 juillet 1901, (Le problème, article de J. Jaurès, p.1)
. n° 9280, 11 septembre 1901 (Propriété individuelle et les radicaux, article de J. Jaurès, p.1)
. n° 9318, 19 octobre 1901, (Flagrant délit, article de J. Jaurès, p.1)
. n° 9319, 20 octobre 1901, (Journal socialiste, article de J. Jaurès, p.1)
. n° 9320, 21 octobre 1901, (Le système du faux, article de J. Jaurès, p.1)
. n° 9814, 28 février 1903, (A J.- B. Clément, décès, p.1)
. n° 9970, 2 août 1903, (Discours de Jaurès, p.1)
. n° 12094, 26 mai 1909 (Le projet de loi sur le statut et le droit de association des fonctionnaires,
p.4)
. n° 12505, 11 juillet 1910, (Les employés de l'octroi 10e congrès de la Fédération des
employés de l'octroi de France, tenu le 10 juillet à la Marie du 3e arrondissement de Paris,
p.5)
54. Le Radical socialiste, journal du Parti radical et radical-socialiste, coupures et
numéros complets
. n° 131, 10 mai 1904 (Les élections municipales)
. n° 18, 18 janvier 1906 (L’élection présidentielle)
. n° 84, 25 mars 1909, (La nouvelle loi sur la vente des fonds de commerce et sur le nantissement, p.2)
. n° 90. 31 mars 1909 (Le fonds de commerce, la vente et le fonds de commerce, p.2)
. n° 141, 21 mai 1909, (Les agents des indirectes et le statut des fonctionnaires, p.2)
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. n° du 3 avril 1910,
. n° du 6 avril 1910,
.n° du 7 avril 1910, (Le Sénat vote le budget, rejet de la disposition concernant les agents des
octrois atteints par une mesure de licenciement, p.2)
. n° du 10 avril 1910,
. n° du 15 avril 1910,
. n° du 14 août 1911, (Un grand discours de M. Emile Combes, p.1)
. n° du 4 octobre 1911, (Contre la vie chère - La liberté des échanges, taxes de l’octroi, p.1)
. n° du 14 octobre 1911, (Les retraités des employés de l'octroi, par Urbain Deltour, p.2)
. n° du 5 novembre 1911, (L’invraisemblable enlèvement de un savant par une savante, Mme Curie
et M. Langevin, p.1 ; Le congrès des employés de l'octroi, p.2)
. n° du 10 juin 1912, (Discours de MM. Emile Combes, Clémentel René Renoult et Edouard
Herriot, p.1)
. n° du 7 septembre 1912,
. n° du 13 juillet 1912 (Le manifeste des antiproportionnalistes, p.1)
. n° du 10 mars 1913,
. n° du 2 juin 1913, (Troisième congrès de la Fédération de la Seine, Parti radical et radical-socialiste,
p.5), coupure
. n° du 11 septembre 1913 (Congrès de Pau - Rapport présenté au nom de la commission des
réformes sociales, p.4)
. n° du 16 octobre 1913,
. n° du 12 décembre 1913,
. n° du 13 décembre 1913 (Le congrès des fonctionnaires, p.5),
. n° du 14 décembre 1913,
. n° du 27 décembre 1913 (Les retraites des douaniers ; La question des retraites des fonctionnaires,
p.5), coupure
. n° du 24 janvier 1914 (Les retraités des douanes. Dans les douanes sédentaires, p.5),
. n° du 30 avril 1914, (La réforme fiscale par l’impôt sur le revenu, p.3),
. n° du 1er mai 1914, (Les fonctionnaires, p.5)
. n° du 14 juillet 1915,
. n° du 3 mars 1920,
. coupures 1, 2,3, et note sur la vente de fonds de commerces, s.d.
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55. Le Rappel, fondateur Victor Hugo et Auguste Vacqueri, directeur politique Louis
Puech
. n° 13596, 2 juin 1907, (Les parias de l’octroi parisien, p.1)
. n° 13601, 7 juin 1907, (Les gabelous à l’Hôtel de Ville, p.1)
. n° 13618, 24 juin 1907, (Formes modernes de la France à l’octroi, p.1)
. n° 13626, 2 juillet 1907, (La suppression de l’octroi vu de en bas, p.1)
. n° 13917, 18 avril 1908, (Le congrès des syndicats de instituteurs, p.1)
. n° 13919, 20 avril 1908, (Tribune corporative au sujet des fonctionnaires, p.1)
. n° 13920, 21 avril 1908, (Congrès des employés de l'octroi de France, tenu à Tours le 17 avril
1908, p.1)
. n° 13921, 22 avril 1908, (Congrès des employés de l'octroi de France, p.1)
. n° 13922, 23 avril 1908, (Congrès des employés de l'octroi de France, p.1)
. n° 13923, 24 avril 1908, (Trois congrès congrès national des agents des postes, congrès des employés
de l’octroi France, 7e congrès des employés de l’octroi, congrès des universités de France et de
Algérie, p.1-2)
. n° 13924, 25 avril 1908, (Le congrès des employés de l'octroi de France, p.1)
. n° 14151, 8 décembre 1908, (Le Denier de la veuve, p.2)
. n° 16.214, 6 juillet 1914, (Un congrès des employés de l'octroi, congrès de la troisième section
Seine, Seine-et-Oise, p.2)
. n° 16.309, 11 juillet 1915, (A l’octroi de Paris, p.4)
. n° 16.357, 29 août 1915, (A l’octroi de Paris, p.4)
. n° 16.372, 12 septembre 1915, (A l’octroi de Paris, p.4)
. n° 18.014, 5 avril 1920, (La Fédération des syndicats lance un appel aux instituteurs, p.1)
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. n° 18.076, 7 juin 1920, (Le parti radical célèbre la mémoire de Camille Pelletan, p.1)
. n° 18.165, 4 septembre 1920, (La proclamation de la IIIe République, p.1-4)
. n° 18.168, 7 septembre 1920, (Le devoir des républicains en face de la réaction, mouvement
social et politique, p.3)
. n° 18.186, 25 septembre 1920, (M. Georges Leygues accepte la présidence du conseil, p.1)
. n° 18.188, 27 septembre 1920, (Proudhon franc-maçon, p.1)
. n° 18.429, 26 mai 1921, (La mort de M. Emile Combes, sénateur de la Charente inférieure,
ancien président du conseil, p.1)
. n° 18.431, 28 mai 1921, (L’œuvre du bon républicain, p.1)
. n° 18.609, 21 novembre 1921, (L’octroi de Paris, suppression ou départementalisation,
p.1-2)
.n° 18.720, 13 mars 1922, (Peut-on enlever aux fonctionnaires le droit de se syndiquer ?, p.1)
. n° 18721, 14 mars 1922, (Pourquoi les fonctionnaires repoussent les statuts, p.4)
. n° 18938, 18 octobre 1922,
. n° 18.962, 11 novembre 1922, (Comment les parlementaires allemands vinrent au G.O.G.
français pour signer l’armistice, p.1)
. n° 18.970, 19 novembre 1922, (Le programme de politique intérieure du Parti radical-socialiste,
p.1-2)
. n° 19.035, 23 janvier 1923, (Le mouvement des retraités, p.2-4)
. n° 19.043, 31 janvier 1923, (La vie aventureuse de un moine - espion, Baracs - Deltour, p.1-2)
. n° 19.067, 24 février 1923, (Un statut des fonctionnaires, en Roumanie, p.3)
. n° 19087, 16 mars 1923, (L’impôt sur les traitements des fonctionnaires, au Portugal, p.3)
. n° 19121, 19 avril 1923, (La base idéale du salaire, p.3)
. n° 19122, 20 avril 1923, (L’Enseignement pour les instituteurs secrétaires de mairie, p.3)
56. La République, grand quotidien illustré du matin, organe du radicalisme
. n° 1.654, 21 décembre 1933.
57. La Rumeur, grand quotidien de midi
. n° 187, 15 mai 1928, (Jeanne de Arc et le clan des KA, p.1)
58. Le Rond-Point des lettres et des arts, mensuel
. n° 1, 1er juillet 1935.
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59. Le Soir, journal de informations, quotidien, politique, littéraire, artistique et sportif,
directeur Gaston Pollonnais
. n° 10878, 31 juillet 1899, (Déroulède acclamé à Mende, p.1)
60. Le Soir, quotidien de gauche paraissant le soir, coupures et numéros complets
. n° spécial du 15 décembre 1926,
. n° 130, 10 mai 1927,
. n° 351, 18 décembre 1928, (La question des loyers),
. n° 355, 22 décembre 1928, (La nouvelle loi sur les loyers),
. n° 200, 20 juillet 1929, (Le roman de un honnête homme, Emile Combes, p.1)
. n° du 15 août 1929, (Rouges et verts)
. n° du 16 août 1929, (L’autre danger)
. n° du 18 août 1929, (Début de collaboration)
. n° du 20 août 1929, (La question des loyers)
. n° 325, 22 novembre 1929,
. n° 329, 26 novembre 1929, (Georges Clemenceau écrivain, p.2),
. n° 355, 22 décembre 1929, (La mort de M. Emile Loubet, p.1)
. n° du 28 janvier 1930 (L’écrou desserré)
. n° du 30 janvier 1930, (L’école laïque)
. n° 211, 31 juillet 1930, (Souvenir de Jaurès)
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. n° 214, 3 août 1930, (Enchaîner Prométhée, par Joseph Caillaux, p.1)
. n° 347, 14 décembre 1930, (Le cabinet Steeg se présentera jeudi devant les Chambres, p.1)
. n° 226, 15 août 1931, (Une vieille histoire, G. Clemenceau et Métivier, p.1)
. n° 76, 17 mars 1932, (Le citoyen Jaurès, p.2).
218 J 108

61. Le Temps, coupures et numéros complets
. n° 21516, 27 juin 1920, (Les nouveaux impôts, loi du 25 juin 1920, p.3)
. n° 22796, 7 janvier 1924, (Elections sénatoriales du 6 janvier 1924, p.4)
. n° 22797, 8 janvier 1924, (Elections sénatoriales du 6 janvier 1924, p.2)
. n° 22873, 24 mars 1924,
. n° 22922, 13 mai 1924, (Résultats des élections législatives du 11 mai 1924, p.1)
. n° du 14 mai 1924, (Après les élections législatives, la chambre nouvelle, p.3)
. n° du 15 mai 1924, (Après les élections législatives, la chambre nouvelle, p.3)
. n° 22932, 23 mai 1924, (Réception de M. Henri Brémond, élu à l’Académie française, p.3)
. n° 22952, 12 juin 1924, (La démission du président de la République, Millerand, p.1)
. n° 22953, 13 juin 1924, (Réception de M. Henri Robert, élu à l’Académie française, p.3)
. n° 22955, 15 juin 1924, (L’élection de M. Gaston Doumergue à la présidence de la République,
p.1)
. n° 22956, 16 juin 1924, (Le Ministère Herriot, p.1)
. n° 22958, 18 juin 1924, (Autour de la déclaration ministérielle, p.1)
. n° 22961, 21 juin 1924, (Discours de M. Herriot, président du conseil, p.3)
. n° du 1er août 1924, (Mémoire du curé de Versailles, p.1),
. n° du 31 août 1924, (La santé du Roi - Soleil, p. 2),
. n° 23110, 24 novembre 1924, (Les deux Jaurès, p.1)
.n° du 21 janvier 1925, (Le cinquantenaire de la Constitution de 1875 ; La métamorphose du
charbon en pétrole),
. n° 23189, 6 février 1925,
. n° du 28 février 1925, (Le poignard de Ravaillac)
. n° du 10 mars 1925, (Lettre de M. Alexandre Millerand aux électeurs sénatoriaux de la Seine)
. n° du 13 mars 1925, (La déclaration des archevêques et cardinaux de France)
. n° du 18 octobre 1925, (L’inauguration du monument à José - Maria de Heredia ; Les ultrasons),
. n° du 24 octobre 1925, (Pour connaître Montmartre)
. n° du 25 octobre 1925, (L’Institut de France)
. n° du 29 octobre 1925, (Le Ministère Briand)
. n° du 30 octobre 1925, (Le nouveau cabinet Painlevé)
. n° du 6 avril 1926, (La nouvelle loi fiscale, p.1)
. n° du 17 mars 1927, (La préparation révolutionnaire)
. n° 24363, 1er mai 1928, (Résultats des élections législatives du 29 avril 1928, p.1)
. n° 25928, 22 août 1932,
. n° 27268, 1er mai 1936, (Elections législatives, p.2)
. n° 27628, 29 avril 1937. (La rentrée parlementaire, p.3)
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62. La Terre, hebdomadaire paysan du Parti communiste français
. n° 37, 16 juin 1945.
63. La Tranchée républicaine, journal hebdomadaire paraissant le mercredi
. n° 5, 31 mai au 6 juin 1917, (Aux peuples, par Romain Rolland, p.1)
. n° 7, 13-20 juin 1917.
64. La vague, pacifiste, socialiste, féministe, directeur Pierre Brizon
. n° 126, 27 mai 1927, (Jaurès et la grève générale, p.2)
. n° du 26 août 1920, (D’où vient la vie, p.2)
65. La Victoire, quotidien socialiste national, organe de la République autoritaire
.n° 5473, du 29 décembre 1930, (Le père Joffre, p.1), coupure.
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66. La Vérité, directeur politique Paul Meunier, coupures et numéros complets
. n° 26, 5 janvier 1918,
.n° 266, 2 septembre 1918, (L’affaire Malvy - Les noms des sénateurs, p.2)
67. La Volonté, politique littéraire artistique théâtrale, directeur Albert Dubarry,
. n° 40, 16 novembre 1925, (Le Parti socialiste et le Traité de Versailles, p.1)
. n° 55, 1er décembre 1925, (La révolution italienne, p.1)
. n° 60, 6 décembre 1925, (Pour la réconciliation franco-allemande, p.1)
. n° 111, 26 janvier 1926, (A la gloire de Romain Rolland, p.1)
. n° 114, 29 janvier 1926, (Pour en finir, p.1)
. n° 122, 6 février 1926, (Les meneurs secrets du fascisme, p.1)
. n° 123, 7 février 1926, (Les deux crimes du général Percin, p.1-2)
. n° 125, 9 février 1926, (Carnet de un socialiste - Une lettre de Victor Hugo, p.2)
. n° 134, 18 février 1926, (Hommage à Romain Rolland, p.3), coupure
. n° 132, 16 février 1926, (Le socialisme et la mystique révolutionnaire, p.1-2)
. n° 157, 13 mars 1926, (Menace de récidive, propos sur le régime parlementaire, p.1)
. n° 159, 15 mars 1926, (Ces auteurs de l’Index, p.1)
. n° 161, 17 mars 1926, (Le pavé de l’ours, p.1)
. n° 163, 19 mars 1926, (Les veuves héroïques, p.1)
. n° 167, 23 mars 1926, (Mon curé dans les bégonias, p.1)
. n° 168, 24 mars 1926, (Une légende qui a la vie dure, p.1-2)
. n° 170, 26 mars 1926, (La vie est un échange…, p.1)
. n° 173, 29 mars 1926, (La mort du Duc de Orléans, p.1 ; L’élection du deuxième secteur élection
de Albert Fournier et J. Duclos, candidats communistes aux législatives, p.1)
. n° 175, 31 mars 1926, (Le roman de un homme de Etat, R. Poincaré, p.1)
. n° 178, 3 avril 1926, (Une ambassadrice in partibus, Nelly Carrère, p.1)
. n° 179, 4 avril 1926, (Quand parlerons-nous vraiment « européen » ?, p.1)
. n° 183, 8 avril 1926, (M. Poincaré ce mort insupportable, p.1)
. n° 186, 11 avril 1926, (Faisons l’inventaire, p.1)
. n° 187, 12 avril 1926, (L’escamoteur, p.1)
. n° 189, 14 avril 1926, (L’Eglise et ses prêtres, p.1)
. n° 190, 15 avril 1926, (Pour un Parti nouveau, p.1)
. n° 206, 2 mai 1926, (Le livre de or de Nonce Romanetti, p.1)
. n° 208, 4 mai 1926, (Vers un parti populaire, p.1)
. n° 209, 5 mai 1926, (Autour de une idole, Danton, p.1)
. n° 212, 8 mai 1926, (Le blé lève, p.1)
. n° 216, 12 mai 1926, (Parti populaire, p.1)
. n° 217, 13 mai 1926, (« Onéreux, dangereux, immoral » tel est l’accord de Washington, p.1)
. n° 218, 14 mai 1926, (Relapse et hérétique, Jeanne de Arc, p.1)
. n° 224, 20 mai 1926, (L’heure des Etats unis de Europe, p.1)
. n° 229, 25 mai 1926, (Le vote des femmes, p.1)
. n° 232, 28 mai 1926, (La raison finit toujours par avoir raison, p.1)
. n° 233, 29 mai 1926, (Decius, p.1)
. n° 235, 31 mai 1926, (Le vote des femmes, p.1)
. n° 1.542, 9 janvier 1930, (Léon Gambetta, p.1-2)
. n° 1.899, 4 janvier 1931, (Le maréchal Joffre, vainqueur de la Marne est mort hier matin, p.1)
. n° 1.903, 8 janvier 1931, (Joffre, p.1)
. n° de novembre 1932,
. n° de décembre 1932, (La volonté financière)
. n° de décembre 1932, (La volonté financière)
. n° de décembre 1932, (La volonté financière)
. n° de décembre 1932, (La neurasthénie, p.4)
. n° du 3 janvier 1933, (Regrettez-vous de avoir été dreyfusard ?, p.5)
. n° du 9 janvier 1933,
. n° du 13 janvier 1933,
. n° 16 janvier 1933,
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. n° 21 janvier 1933,
. n° 23 janvier 1933,
. n° 24 janvier 1933,
. n° 3.031, 7 février 1934, (Paris a vécu une soirée de émeute, p.1)
. n° 3.070, 20 avril 1936, (Erreurs historiques, p.1)
. n° 3.097, 18 mai 1936, (Les origines de la Société des Nations et la Révolution, p.1)
. n° 3.111, 2 juin 1936. (Le colonel Merda, p.4)
Paris et banlieues parisiennes
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1. L’Alerte du XIe, bulletin mensuel de l’entente des gauches
. n° 20, janvier 1935,
. n° 44, Janvier 1937,
. n° 49, juin 1937,
. n° 49, juillet 1937.
2. L’Ami du peuple de Paris, grand quotidien de doctrine politique et d’information, organe officiel
du Front National et de solidarité française pour la réforme de l’Etat, coupures de numéros
. n° du 23 septembre 1928, (L’apothéose du combisme ; délégué du gouvernement de Union nationale
M. Herriot glorifie aujourd’hui, à Pons, Combes, le combisme et « le régime »)
. n° du 25 décembre 1928, (Les conseils juridiques et Les conseils médicaux de l’Ami du peuple)
. n° du 16 janvier 1929, (La vie sociale, syndicale et politique)
. n° du 22 janvier 1929, (Les conseils juridiques et Les conseils médicaux de l’Ami du peuple)
. n° du 21 février 1929,
. n° du 28 février 1929,
. n° du 5 mars 1929,
. n° du 3 mars, 1929,
. n° du 6 mars 1929,
. n° du 7 mars 1929,
. n° du 9 mars 1929,
. n° du 17 mars 1929,
. n° 324, 21 mars 1929,
. n° du 28 mars 1929,
. n° du 31 mars 1929,
. n° du 4 avril 1929,
. n° du 7 avril 1929,
. n° du 11 avril 1929,
. n° du 12 avril 1929,
. n° du 21 avril 1929,
. n° 359, 25 avril 1929,
. n° du 28 mai 1929, (A propos des assurances sociales)
. n° du 5 juin 1929,
. n° du 6 juin 1929,
. n° du 11 juin 1929,
. n° du 13 juin 1929,
. n° du 16 juin 1929, (La carte du combattant)
. n° du 20 juin 1929, (Le régime corporatif a supprimé la lutte des classes)
. n° du 23 juin 1929,
. n° du 27 juin 1929,
. n° du 30 juin 1929,
. n° du 7 juillet 1929,
. n° du 10 juillet 1929, (Si Gambetta avait vécu, son idéal républicain et autoritaire)
. n° du 11 juillet 1929,
. n° du 14 juillet 1929, (L’impôt sur le revenu et les bénéfices agricoles)
. n° du 16 juillet 1929,
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. n° du 20 juillet 1929,
. n° du 23 juillet 1929, (L’apaisement religieux au Mexique)
. n° du 24 juillet 1929,
. n° 260, 23 juillet 1929,
. n° du 27 juillet 1929,
. n° du 28 juillet 1929,
. n° du 30 juillet 1929,
. n° du 31 juillet 1929, (« La radicalisation » unitaire et ses échecs)
. n° du 1er août 1929, (La chasse et la pêche)
. n° du 5 août 1929,
. n° du 6 août 1929,
. n° du 7 août 1929,
. n° du 8 août 1929,
. n° du 9 août 1929,
. n° du 11 août 1929,
. n° du 14 août 1929, (Trotski, l’Angleterre et le nez de Cléopâtre.)
. n° du 15 août 1929,
. n° du 15 août 1929,
. n° du 17 août 1929,
. n° du 20 août 1929,
. n° du 21 août 1929, (L’opinion des ouvriers sur les assurances sociales ; Précisions nouvelles sur
l’application de la loi sur les pensions du travail)
. n° du 28 août 1929,
. n° 491, 5 septembre 1929,
. n° du 12 septembre 1929,
. n° 505, 19 septembre 1929,
. n° 508, 22 septembre 1929,
. n° 512, 26 septembre 1929,
. n° 515, 29 septembre 1929,
. n° du 3 octobre 1929,
. n° du 28 novembre 1929,
. n° du 1er décembre 1929,
. n° du 5 décembre 1929,
. n° du 8 décembre 1929,
. n° du 19 décembre 1929,
. n° du 22 décembre 1929,
. n° du 26 décembre 1929,
. n° 571, 24 novembre 1929,
. n° 598, 21 décembre 1929,
. n° du 26 décembre 1929,
. n° du 29 décembre 1929,
. n° du 2 janvier 1930,
. n° du 5 janvier 1930,
. n° du 8 janvier 1930,
. n° du 9 janvier 1930,
. n° du 12 janvier 1930,
. n° du 16 janvier 1930,
. n° du 15 janvier 1930,
. n° du 19 janvier 1930,
. n° du 23 janvier 1930,
. n° du 26 janvier 1930,
. n° du 29 janvier 1930,
. n° du 30 janvier 1930
. n° 976, 4 janvier 1931,
. n° 792, 7 janvier 1931,
. n° du 16 décembre 1931,
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. n° 1.404, 8 mars 1932,
. n° du 12 juillet 1932,
. n° du 20 juillet 1932
. n° du 27 juillet 1932,
. n° du 30 juillet 1932,
. n° du 2 août 1932,
. n° du 3 août 1932
. n° du 10 août 1932,
. n° du 17 août 1932,
. n° 1.570, 21 août 1932,
. n° du 27 janvier 1933,
. n° du 9 février 1933,
. n° du 14 février 1933,
. n° du 22 février 1933,
. n° du 24 février 1933,
. n° du 25 février 1933,
. n° du 11 avril 1933,
. n° du 12 avril 1933,
. n° du 18 avril 1933,
. n° du 26 avril 1933,
. n° du 4 mai 1933,
. n° du 2 juin 1933
. n° du 4 juin 1933,
. n° du 7 juin 1933,
. n° du 10 juin 1933,
. n° du 13 juin 1933,
. n° du 14 juin 1833
. n° du 15 juin 1933,
. n° du 21 juin 1933,
. n° du 29 juin 1933,
. n° du 29 décembre 1933,
. n° 2.272, 26 juillet 1934.
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3. L’Auvergnat de Paris, organe de la colonie auvergnate paraissant le dimanche.
Journal fondé en 1882 par Louis Bonnet. Il contient Le Massif central, revue littéraire,
économique et touristique à la dernière page. Une partie du Massif central est en coupures
et dont les numéros ne correspondent pas toujours aux numéros de L’Auvergnat de Paris,
bien qu’il s’agit du même journal.
. n° 39, 30 septembre 1894, (Deltour est nommé adjudant de réserve au 41e régiment de
infanterie, p.3)
. n° 38, 19 septembre 1897, (Nouvelle socialiste, Deltour, au nom de la jeunesse lozérienne
du Cercle socialiste aveyronnais approuve la campagne socialiste à faire au pays natal, p.3)
. n°46, 14 novembre 1897,
. n° 4, 23 janvier 1898,
. n°10, 6 mars 1898,
. n°16, 17 avril 1898, (Obsèques de Deltour père, ancien conseiller général, ancien maire
de Sainte-Enimie, p.3)
. n° 44, 30 octobre 1898,
. n° 8, 19 février 1899,
. n° 14, 2 avril 1899,
. n° 1, 6 janvier 1901,
. n° 7, 17 février 1901, (Mariage de Louis Deltour, p.3)
. n° 36, 8 septembre 1901, (Fédération des employés de l'octroi de France, la création de la
Fédération des employés de l'octroi de France le 24 août 1901, p.1)
. n° 2, 12 janvier 1902, (Un bon exemple, mariage de Urbain Deltour avec Louise Coignet,
p.1)
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. n° 26, 6 juillet 1902,
. n° 15, 12 avril 1903,
. n° 40, 4 octobre 1903,
. n° 31, 1er août 1914,
. n° 32, 8 août 1914,
. n° 34, 22 août 1914,
. n° 36, 5 septembre 1914, (La guerre, des nouvelles de Louis Bonnet, fondateur du journal
L’Auvergnat de Paris, p.1)
. n° 39, 26 septembre 1914, (La guerre, p.1)
. n° 41, 10 octobre 1914,
. n° 43, 24 octobre 1914,
. n° 4, 23 janvier 1915,
. n° 37, 9 septembre 1916,
. n° 38, 16 septembre 1916, (Les Salelles, décès de Mme Urbain Deltour, mère de Urbain Marie Deltour militant syndicaliste, p.1)
. n° 13, 31 mars 1917,
. n° du 14 avril 1917,
. n° 14, 24 novembre 1917,
. n° 25, 22 juin 1918,
. n° 33, 14 août 1920, (Nouvelles de Paris, Sully Deltour, fils de Urbain Deltour est reçu
aux épreuves du brevet de capacité et du brevet de enseignement primaire, p.5)
. n° 46, 13 novembre 1920, (La Ligue auvergnate, Urbain Deltour, président de l’Amicale
des enfants de Marvejols et membre du comité de honneur de la Ligue auvergnate, p.1)
. n° 41, 14 octobre 1922, (Nouvelles de Paris, décès du père de Urbain - Marie Deltour, p.5)
. n° 3, 21 janvier 1928,
. n° du 21 avril 1928,
. n° du 26 mai 1928,
. n° 22, 2 juin 1928,
. n° 26, 30 juin 1928,
. n° 44, 3 novembre 1928,
. n° 45, 10 novembre 1928,
. n° 17, 23 avril 1932,
. n° 18, 30 avril 1932,
. n° 19, 7 mai 1932,
. n° 20, 14 mai 1932,
. n° 21, 21 mai 1932,
. n° 22, 28 mai 1932,
. n° 23, 4 juin 1932,
. n° 24, 11 juin 1932,
. n° 25, 18 juin 1932,
. n° 26, 25 juin 1932,
. n° 27, 2 juillet 1932,
. n° 28, 9 juillet 1932,
. n° 29, 16 juillet 1932,
. n° 30, 23 juillet 1932,
. n° 31, 30 juillet 1932,
. n° 32, 6 août 1932,
. n° 34, 20 août 1932,
. n° 47, 25 novembre 1933,
. n° 48, 2 décembre 1933,
. n° 49, 9 décembre 1933, (La grande fête de ce soir, fête de la Ligue auvergnate, p.1-2)
. n° 50, 16 décembre, (La manifestation de la Ligue de samedi dernier, compte rendu de la fête
de la Ligue auvergnate, p.1)
. n° 51, 23 décembre 1933, (Le discours du Cardinal Verdier, fête de la Ligue auvergnate, p.1)
. n° 52, 30 décembre 1933,
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. n° 1, 5 janvier 1935, (Les enfants du canton de Chanac, fête annuelle de l’Amicale des enfants
de Chanac, p.9)
. n° 2, 12 janvier 1935, (Les enfants du canton de Chanac, p.9)
. n° 3, 19 janvier 1935, (Les enfants de Chanac, compte rendu de la fête annuelle de
l’Amicale des enfants de Chanac, Urbain - Marie Deltour président fondateur, p.9)
. n° 4, 26 janvier 1935,
. n° 5, 2 février 1935, (Les Barabans, p.12)
. n° 6, 9 février 1935,
. n° 7, 16 février 1935, (Marvejols, compte rendu de la fête annuelle de l’Amicale des
enfants de Marvejols, Marie - Urbain Deltour président honoraire, p.9)
. n° 8, 23 février 1935,
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. n° 9, 2 mars 1935,
. n° 10, 9 mars 1935,
. n° 11, 16 mars 1935,
. n° 12, 23 mars 1935, (Mende, Ses alentours, impressions, p.12)
. n° 13, 30 mars 1935, (L’Affaire Fualdès, p.1)
. n° 14, 6 avril 1935, (Les Barabans, suite, p.12)
. n° 15, 13 avril 1935,
. n° 16, 20 avril 1935,
. n°17, 27 avril 1935,
. n° 18, 4 mai 1935,
. n° 19, 11 mai 1935,
. n°20, 13 mai 1935,
. n° 21, 25 mai 1935,
. n° 22, 1er juin 1935,
. n° 23, 8 juin 1935,
. n° 24, 15 juin 1935,
. n°25, 22 juin 1935,
. n° 26, 29 juin 1935,
. n° 27, 6 juillet 1935, (Les fonds de commerce, p.1 ; Les loyers de habitation, p.1 ; La révision des
baux à ferme, p.3)
. n° 28, 13 juillet 1935,
. n° 29, 20 juillet 1935,
. n° 30, 27 juillet 1935,
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. n° 31, 3 août 1935,
. n° 32, 6 août 1935, (Comment la ville de Aurillac a célébré son illustre fils Gergert - Sylvestre II,
p.1)
. n° 32, 10 août 1935, (Un décor peu banal pour « La Bourrée », la bourrée à Marvejols p.10)
. n° 17 août 1935,
. n° 24 août 1935,
. n° 34, 31 août 1935, (Les enfants de Chanac, compte rendu de la fête annuelle de l’Amicale
des enfants de Chanac, p.8)
. n° 36, 7 septembre 1935,
. n° 37, 14 septembre 1935,
. n° 38, 21 septembre 1935,
. n° 39, 28 septembre 1935,
. n° 40, 5 octobre 1935,
. n° 41, 12 octobre 1935,
. n° 42, 19 octobre 1935,
. n° 43, 26 octobre 1935,
. n° 44, 2 novembre 1935,
. n° 45, 9 novembre 1935,
. n° 46, 16 novembre 1935,
. n° 47, 23 novembre 1935,
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. n° 48, 30 novembre 1935,
. n° 49, 7 décembre 1935,
. n° 50, 14 décembre 1935,
. n° 51, 21 décembre 1935,
. n° 52, 28 décembre 1935,
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. n° 1, 1er janvier 1938, (La fête de la Bourrée, p.1)
. n° 2, 8 janvier 1938, (Loi sur les locaux de habitation et professionnels, p.1 ; La bête du Gévaudan,
La communauté de Marvejols à la veille de la Révolution, p.12)
. n° 3, 15 janvier 1938, (Le nouveau régime des loyers pour locaux de habitation et professionnels,
p.1 ; « L’Auvergnat de Paris » au lendemain de sa naissance, fondation de L’Auvergnat de Paris,
p.12)
. n° 4, 22 janvier 1938, (Pastourelle de la Lozère ; Les enfants du canton de Chanac, p.9)
. n° 4, 28 janvier 1938, coupure
. n° 5, 29 janvier 1938, (Les enfants du canton de Chanac, p.9 ; L’exode rural vu par un instituteur
de la Haute-Loire, p.12)
. n° 6, 5 février 1938,
. n° 7, 12 février 1938,
. n° 8, 19 février 1938,
. n° 9, 26 février 1938,
. n° 10, 5 mars 1938, (L’éloge de Gerbert, p.1 ; La Marvejolaise, p.8)
. n° 11, 12 mars 1938, (Eloge de Gerbert, p.1 ; La Marvejolaise, p.8)
. n° 12, 19 mars 1938, (La communauté de Marvejols à la veille de la Révolution, p.12)
. n° 13, 26 mars 1938, (Les enfants du canton de Marvejols, compte rendu du banquet, p.8)
. n° 14, 2 avril 1938, (Fouilles archéologiques en Lozère - Banassac et Javols, p.10)
. n° 15, 9 avril 1938, (Les enfants du canton de Chanac, p.7)
. n° 16, 16 avril 1938,
. n° 17, 23 avril 1938, (La prise de Marvejols par l’armée chrétienne du Midi Alias la « bande de
Charrier », p.10)
. n° 18, 30 avril 1938,
. n° 19, 7 mai 1938,
. n° 20, 14 mai 1938,
. n° 21, 21 mai 1938,
. n° 22, 28 mai 1938, (Adolphe Massip, p.1)
. n° 23, 4 juin 1938, (Les obsèques du médecin général Adolphe Massip, p.1 ; Les enfants de Chanac,
p.8)
. n° 24, 11 juin 1938, (Recette pour faire un Auvergnat, Recette pour faire un Parisien, p.10)
. n° 25, 18 juin 1938, (Les origines auvergnates de Maurice Barrès, p.12)
. n° 26, 25 juin 1938, (Mort de Fernand Roux, magistrat, p.1)
. n° 27, 2 juillet 1938, (Quelques anoblis de l’Empire et de la Restauration en haute Auvergne, p.12)
. n° 28, 9 juillet 1938,
. n° 29, 16 juillet 1938, (La Cour de cassation, p.1)
. n° 30, 23 juillet 1938, (Propriété des sépultures et tombeaux, p.1)
. n° 31, 30 juillet 1938,
. n° 33, 13 août 1938,
. n° 34, 20 août 1938, (Les nouveaux droits de timbres et de enregistrement, p.2)
. n° 35, 27 août 1938, (Nos compatriotes au gouvernement, Ramadier et Pomaret, p.1)
. n° 36, 3 septembre 1938, (Les croisades, p.10)
. n° 37, 10 septembre 1938, (Un bienfaiteur des Causses E.A. Martel, p.10)
. n° 38, 17 septembre 1938,
. n° 39, 24 septembre 1938, (Sœur Léonide, p.1)
. n° 40, 1er octobre 1938, (La peste en Gévaudan, p.8 ; Quelques anecdotes sur Pezon, p.8)
Coupures
. n° 44, 29 octobre 1938,
. n° 45, 5 novembre 1938,
. n° 46, 12 novembre 1938,
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. n° 47, 19 novembre 1938,
. n° 48, 26 novembre 1938,
. n° 49, 3 décembre 1938,
. n° 50-51, 17 décembre 1938,
. n° 52, 24 décembre 1938,
. n° 53, 31 décembre 1938,
. n° 1 et 2, 14 janvier 1939,
. n° 3, 21 janvier 1939,
. n° 5, 4 février 1939,
. n° 6, 11 février 1939,
. n° 7, 18 février 1939,
. n° 8, 25 février 1939,
. n° 9, 4 mars 1939,
. n° 10, 11 mars 1939,
. n° 11, 18 mars 1939,
. n° 12, 25 mars 1939,
. n° 13, 1er avril 1939,
. n° 14, 8 avril 1939,
. n° 15, 15 avril 1939,
. n° 16, 22 avril 1939,
. n° 17, 29 avril 1939,
. n° 18, 6 mai 1939,
. n° 19, 13 mai 1939,
. n° 20, 20 mai 1939,
. n° 21, 27 mai 1939,
. n° 22, 3 juin 1939,
. n° 23, 10 juin 1939,
. n° 25, 24 juin 1939,
. n° 26, 1er juillet 1939,
. n° 27, 8 juillet 1939,
. n° 28, 15 juillet 1939,
. n° 31, 4 octobre 1939,
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. n° 31, 4 octobre 1947,
. n° 38, 4 octobre 1947,
. n° 2, 10 janvier 1948,
. n° 4, 24 avril 1948,
. n° 6, 7 février 1948,
. n° 7, 14 février 1948,
. n° 8, 21 février 1948,
. n° 9, 28 février 1948,
. n° 10, 6 mars 1948,
. n° 11, 13 mars 1948,
. n° 12, 20 mars 1948,
. n° 14, 3 avril 1948,
. n° 18, 1er mai 1948,
. n° 19, 8 mai 1948,
. n° 6, 15 mai 1948,
. n° 11, 17 juillet 1948,
. n° 30, 24 juillet 1948,
. n° 35, 28 août 1948,
. n° 18, 18 septembre 1948,
. n°19, 25 septembre 1948,
. n° 40, 2 octobre 1948,
. n° 21, 30 octobre 1948,
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. n° 15, 11 avril 1987,
. n° 16, 18 avril 1987,
. n° 17, 25 avril 1987,
. n° 18, 2 mai 1987,
. n° 19, 9 mai 1987,
. n° 20, 16 mai 1987,
. n° 21, 23 mai 1987,
. n° 22, 30 mai 1987,
. n° 23, 6 juin 1987,
. n° 24, 13 juin 1987,
. n° 25, 20 juin 1987,
. n° 26, 27 juin 1987,
. n° 27, 4 juillet 1987,
. n° 28, 11 juillet 1987,
. n° 29, 18 juillet 1987,
. n° 30, 25 juillet 1987,
. n° 32, 8 août 1987,
. n° 33, 15 août 1987,
. n° 34, 22 août 1987,
. n° 35, 29 août 1987,
. n° 36, 5 septembre 1987,
. n° 37, 12 septembre 1987,
. n° 38, 19 septembre 1987,
. n° 39, 26 septembre 1987,
. n° 40, 3 octobre 1987,
. n° 41, 10 octobre 1987,
. n° 42, 17 octobre 1987,
. n° 43, 24 octobre 1987,
. n° 44, 31 octobre 1987,
. n° 45, 7 novembre 1987,
. n° 46, 14 novembre 1987,
. n° 47, 21 novembre 1987,
. n° 48, 28 novembre 1987,
. n° 49, 5 décembre 1987,
. n° 50, 12 décembre 1987,
. n° 51, 19 décembre 1987,
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. n° 11, 12 mars 1988,
. n° 12, 19 mars 1988,
. n° 13, 26 mars 1988,
. n° 14, 2 avril 1988,
. n° 15, 9 avril 1988,
. n° 16, 16 avril 1988,
. n° 17, 23 avril 1988,
. n° 18, 30 avril 1988,
. n° 19, 7 mai 1988,
. n° 20, 14 mai 1988,
. n° 21, 21 mai 1988,
. n° 22, 28 mai 1988,
. n° 23, 4 juin 1988,
. n° 24, 11 juin 1988,
. n° 25, 18 juin 1988,
. n° 26, 25 juin 1988,
. n° 27, 2 juillet 1988,
. n° 28, 9 juillet 1988,
. n° 29, 16 juillet 1988,
. n° 30, 23 juillet 1988,
. n° 32, 6 août 1988,
. n° 33, 13 août 1988,
. n° 34, 20 août 1988,
. n° 35, 27 août 1988.
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4. L’Avenir de Bercy, organe du Comité républicain socialiste du quartier de Bercy
. n° 1, 10 décembre 1910.
5. L’Avenir du XIIe et l’action économique et sociale, directeur Emile Faure, édition
mensuelle
. n° 10, 31, décembre 1933,
. n° 2, 10 mars 1934,
. n° 3, 5 avril 1935.
6. L’Avenir de Paris, journal quotidien
. n° 518, 21 juillet 1919, (Le personnel des communes, « le statut-type » des 78 communes de la
Seine, p.2)
7. La Barricade, organe de défense des travailleurs des 13e et 5e, édité par le Parti
communiste
. n° 28, mars 1934.
8. La Calotte, journal mensuel anticlérical illustré
. n° 31, avril 1933.
9. Candide
. n° 369, 9 avril 1931, (L’impératrice Eugénie, p.8)
. n° 696, 15 juillet 1937.
10. La Carmagnole, journal du prolétariat ouvrier, rural et intellectuel
. n° du 18 mars 1900. (numéro consacré à la commune de Paris, 1871 à 1900)
11. Le Clairon de Reuilly, journal politique, satirique, indépendant
. n° 1, 28 avril 1932.
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12. Le Courrier du 12e, organe hebdomadaire de information, de action municipale et
législative et de défense de tous les travailleurs au service de l’Unité prolétarienne,
directeur Jean Garchery
. n° 15, 16 avril 1932,
. n° 16, 23 avril 1932,
. n° 20, 4 juin 1932,
. n° 22, 9 juillet 1932,
. n° 28, 31 décembre 1932,
. n° 30, 25 février 1933,
. n° 31, 25 mars 1933,
. n° 32, 15 avril 1933,
. n° 33, 6 mai 1933,
. n° 38, 1er juillet 1933,
. n° 48, 17 février 1934,
. n° 49, 10 mars 1934,
. n° 51, 12 mai 1934,
. n° 52, 9 juin 1934,
. n° 58, 15 décembre 1934,
. n° 59, 29 décembre 1934,
. n° 61, 2 février 1935,
. n° 62, 23 février 1935,
. n° 63, 9 mars 1935,
. n° 64, 23 mars 1925,
. n° 65, 6 avril 1925,
. n° 65 bis, 27 avril 1935,
. n° 66, 4 mai 1935,
. n° 72, 27 juillet 1935,
. n° 73, 5 octobre 1935,
. n° 74, 2 novembre 1935,
. n° 75, 30 novembre 1935,
. n° 76, 28 décembre 1935,
. n° 77, 25 janvier 1936,
. n° 78, 22 février 1936,
. n° 79, 14 mars 1936,
. n° 80, 4 avril 1936,
. n° 81, 18 avril 1936,
. n° 82, 2 mai 1936,
. n° 83, 16 juin 1936,
. n° 84, 18 juillet 1936,
. n° 85, 10 octobre 1936,
. n° 86, 14, novembre 1936,
. n° 87, 26 décembre 1936,
. n° 88, 6 février 1937,
. n° 89, 13 mars 1937,
. n° 90, 17 avril 1937,
. n° 93, 4 décembre 1937,
. n° 94, 15 janvier 1938,
. n° 95, 5 mars 1938.
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13. Le Courrier de Vincennes, Saint-Mandé, Montreuil, Fontenay, républicain
indépendant
. n° 302, 20 octobre 1912. (Les syndicats de fonctionnaires, p.1)
14. Le Douzième, journal politique hebdomadaire du XIIe arrondissement, organe des
quartiers de Bel-Air, Picpus, Bercy et Quinze-Vingt
. n° 483, mai 1904. (Résultats des élections municipales du 1er mai)
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15. L’Echo du XIIe, journal d’information locale édité par la section du XIIe
arrondissement du Parti communiste français, paraît tous les quinze jours
. n° 50, 2 mars 1929,
. n° 23, mars 1946,
. n° 28, 11 mai 1946.
16. L’Echo de Paris, journal littéraire et politique du matin
. n° 4593, 22 décembre 1896,
. n° 10344, 28 novembre 1912,
. n° 12.133, 9 novembre 1917,
. n° 19.135, 8 mars 1932,
. n° 19.836, 7 février 1934,
. n° 19.842, 13 février 1934.
17. L’Echo du XIIe, journal d’information locale édité par la section du XIIe
arrondissement du Parti communiste Français, paraît tous les quinze jours
. n° 3, 21 avril 1914.
18. L’Echo du vingtième arrondissement
. n° 17.18, 1er-30 septembre 1904.
19. L’Eclair, quotidien de Paris, politique, littéraire, indépendant
. n° 4082, 30 janvier 1900,
. n° 6370, 7 mai 1906,
. éditions spéciales élections, 1906.
. n° 12.193, 22 juillet 1922.
20. L’Est républicain et le Tribun réunis, seuls organes du Parti républicain, radical et
radical-socialiste de la banlieue Est de Paris, Vincennes, Saint-Mandé, Fontenay,
Montreuil
. n° 14, 4 avril 1909,
. n° 15, 11 avril 1909,
. n° 16, 18 avril 1909,
. n° 17, 25 avril 1909,
. n° 18, 2 mai 1909,
. n° 19, 9 mai 1909,
. n° 20, 16 mai 1909,
. n° 13, 28 mars 1909.
21. L’Eclaireur du 5e, journal bimensuel de l’Union républicaine, organe des intérêts
généraux de l’arrondissement
. n° 3e numéro spécial, 7 mai 1914. (Paul Painlevé, membre de l’Académie des sciences,
député sortant aux élections législatives du 26 avril 1914)
22. La Flèche de Paris, hebdomadaire politique de combat
. n° 4, 14 mars 1936,
. n° 22, 18 juillet 1936,
. n° 25, 8 août 1936,
. n° 123, 17 juin 1938,
. n° 124, 24 juin 1938,
. n° 151, 30 décembre 1938.
23. Franc-Tireur à l’avant-garde de la République, quotidien de Paris
. n° 1370, 25-26 décembre 1948.
24. Froufrou, paraît le mercredi
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. n° 141, 12 août 1925,
. n° 182, 26 mai 1926,
. n° 209, 1er décembre 1926,
. n° 213, 29 décembre 1926,
. n° 372, 15 janvier 1930,
. n° 421, 24 décembre 1930,
. n° 438, 22 avril 1931.
. n° 711, 15 juillet 1936.
25. La Gazette du douzième, organe d’information et de défense démocratique et
ouvrière, bi - mensuel
. n° 25, 15 mars 1930,
. n° 39, 1er décembre 1930.
26. L’Indépendant de Seine et Seine-et-Oise
. n° du 1er novembre 1914.
27. L’Informateur de Seine-et-Oise
. n° 145, 19 décembre 1935
28. L’Information
. n° 152, 10 juin 1919,
. n° 171, 29 juin 1919.
29. L’Intransigeant, le journal de Paris
. n° 8700, 10 mai 1904,
. n° 14.123, 16 mars 1919,
. n° 14. 872, 24 avril 1921
. n° du 3 août 1929,
. n° 18.707, 8 janvier 1931,
. n° du 5 mai 1936, coupure.
30. Journal de la pharmacie de la Porte-Dorée, angle des rues de Picpus et de Fécamp,
organe mensuel de vulgarisation
. n° 31, août 1934,
. n° 35, décembre 1934.
. n° 36, janvier 1935,
. n° 37, février 1935,
. n° 38, mars 1935,
. n° 39, avril 1935.
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31. Journal de Saint-Denis, fondé en 1876
. n°3.292, 25 avril au 1er mai 1915.
32. La Liberté, journal de Paris, indépendant, politique, littéraire et financier
. n° 16.687, 2 novembre 1911.
. n° 16.692, 7 novembre 1911,
. n° 17.567, 12 avril 1914,
. n° 19.183, 6 septembre 1915,
. n° 20.082, 19 décembre 1918,
. n° 21.186, 13 juillet 1919.
33. Le Moniteur du vingtième arrondissement, journal républicain d’information politique,
littéraire et financière, paraissant le dimanche
. n° 58, 9 novembre 1902.
34. Mon quartier, le 12e arrondissement
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. supplément au n° 25, mars 1965,
. n° 42, octobre 1966,
. n° 43, novembre 1966,
. n° 44, décembre 1966,
. n° 50, juin 1967,
. n° 53, octobre 1967.
35. Paris - Auvergne, organe des émigrants du Centre, paraissant le dimanche
. n° 5, 2 février 1902.
36. Le Parisien d’Auvergne, journal hebdomadaire des intérêts du Centre, paraissant le
dimanche
. n° 189, 12 juillet 1914,
. n° 191, 26 juillet 1914.
37. Paris XIIe, organe républicain des intérêts généraux du XIIe arrondissement,
hebdomadaire
. n° du 19 avril 1914.
38. A Paris 12e, journal édité par la Fédération de Paris du Parti communiste français
. n° 5, février 1983,
. n° 4, décembre 1985.
39. Paris - Flirt, le journal le plus gai et le plus varié, paraît le mercredi
. n° 116, 30 juillet 1924,
. n° 145, 18 février 1925,
. n° 447, 3 décembre 1930.
40. Paris - Midi,
. n° 55-92, 14 juillet 1917,
. n° 1.743, 7 janvier 1931,
. n° du 13 mai 1931, (Propos et anecdotes sur douze élections présidentielles), coupure
. n° 1.869, 13 mai 1931, (Le prix des loyers, p.1-2)
. n° 2.775, 4 mai 1936.
41. Paris - Journal
. n° du 10 octobre 1909,
. n° 644, 11 juillet 1910 (Le congrès des employés de l'octroi, tenu le 10 juillet 1910, p.5).
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42. Paris - Soir, quotidien
. n° 26, 30 octobre 1923,
. n° 29, 2 novembre 1923,
. n° 30, 3 novembre 1923,
. n° 31, 4 novembre 1923,
. n° 62, 5 décembre 1923,
. n° 76, 19 décembre 1923,
. n° 77, 20 décembre 1923,
. n° 79, 22 décembre 1923,
. n° 304, 4 août 1924,
. n° 313, 13 août 1924,
. n° 325, 25 août 1924,
. n° 332, 1er septembre 1924,
. n° 350, 19 septembre 1924,
. n° 351, 20 septembre 1924,
. n° 416, 24 novembre 1924,
. n° 931, 24 avril 1926,
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. n° 969, 1er juin 1926,
. n° 975, 7 juin 1926,
. n° 1.032, 3 août 1926,
. n° de septembre 1926, coupures
. n° 2.651, 8 janvier 1931,
. n° 3522, 28 mai 1933,
. n° 6.398, 28 mars 1941.
43. Le Père Ubu, l’hebdomadaire satirique féroce et gai, paraissant le samedi
. n° 1, 29 juin 1935.
44. Le Petit bleu de Paris
. n° 772, 15 septembre 1900,
. n° 817, 30 octobre 1900,
. n° 384, 7 juin 1903. (Le congrès des gabelous, le congrès national de la Fédération des
employés de l'octroi de France, tenu le 7 juin 1903 à Versailles, p.3)
45. Le Petit démocrate, journal démocrate populaire
. n° 529, 12 janvier 1930.
46. Le petit journal
. n°13.998, 24 avril 1901, (A travers Paris, un syndicat de l’octroi de Paris, p.2)
. n° 1.004, supplément illustré, 13 février 1910,
. n° 1.043, supplément illustré, 13 novembre 1910,
. n° 17.548, 12 janvier 1911. (L’octroi, historique sur les origines de l’octroi, p.1)
. n° 17.846, 6 novembre 1911, (La Fédération nationale des Associations de fonctionnaires, 1er
congrès tenu le 5 novembre 1911, p.2)
. n° 18.167, 22 septembre 1912,
. n° 18.944, 9 novembre 1914,
. n° 19.071, 15 mars 1915,
. n° 1.458, supplément illustré, 1er décembre 1918,
. n° 1.468, supplément illustré, 9 février 1919,
. n° 1.475, supplément illustré, 30 mars 1919,
. n° 1.492, supplément illustré, 27 juillet 1919,
. n° 22.027, 8 mai 1923,
. n° 22.398, 13 mai 1924,
. n° 26.981, 29 novembre 1936.
47. Le Petit parisien
. n° 9327, 12 mai 1902,
. n° 12.213, 7 avril 1910,
. n° 12.789, 4 novembre 1911, (Le congrès fédéral des employés de l’octroi, p.5)
. n° 12.791, 6 novembre 1911, (Les employés de l’Etat, p.2)
. n° 13.631, 23 février 1914,
. n° 13.658, 22 mars 1914, (Ce que veulent les fonctionnaires, p.1.)
. n° 13.708, 11 mai 1914,
. n° 13.916, 5 décembre 1914,
. n° 14.137, 14 juillet 1915,
. n° du 30 septembre 1915,
. n° 14.622, 19 février 1917,
. n° 19.242, 4 novembre 1929.
48. Le Petit Montreuillois, organe républicain hebdomadaire du département de la
Seine
. n° 1.053, 1er avril 1922.
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49. Le Populaire, journal quotidien socialiste de Paris, directeur Léon Blum
ensuite, organe du Parti socialiste (S.F.IO), coupures et numéros complets
. n° du 20 février 1929, (Les assurances sociales, p.4)
. n° du 23 février 1929, (Les assurances sociales, p.5)
. n° de février 1929,
. n° 1462, 15 avril 1929, (La victoire de Narbonne, réélection de Léon Blum député au
Parlement, p.1)
. n° 2264, 17 avril 1929, (La petite propriété et propriété capitaliste, p.1)
. n° 2269, 22 avril 1929,
. n° 2282, 6 mai 1929, (Les résultats des élections municipales, p.1)
. n° du 17 juillet 1929, (La note de Vincent Auriol au Président Joseph Caillaux, p.1)
. n° de juillet 1929,
. La Vie du Parti, supplément du « Populaire », n°2, 6 décembre 1929.
. n° 2538, 17 janvier 1930, (Le député en blouse, Christophe Thivrier, élu député socialiste le
6 octobre 1889, p.1-2)
. n° 2539, 18 janvier 1930, (L’initiation socialiste de Jean Jaurès, p.1)
. n° 2598, 18 mars 1930, (Immonde, Clemenceau vieillissant, p.2)
. n° 2602, 22 mars 1930, (L’Unité socialiste à Amsterdam, p.1)
. n° du 29 mars 1930,
. n° du 5 avril 1930,
. n° 2642, 2 mai 1930, (Dans toute la France la classe ouvrière a manifesté contre la guerre et pour ses
revendications -la fête du 1er mai, p.1)
. n° 2732, 31 juillet 1930, (J. Jaurès, p.1)
. n° 2742, 10 août 1930, (Une lettre du Dr Toulouse, au sujet de l’âge de la retraite chez les
fonctionnaires, p. 6)
. n° 3292, 12 février 1932, (La conférence de Genève, sur désarmement, discours de Litvinov,
p.1)
. n° 3317, 8 mars 1932, (Décès de Aristide Briand, p. 1-2)
. n° du 2 juillet 1932, (Agriculture, p.4)
.n° du 3 juillet 1932, (La femme et le foyer, p.4)
. n° du 9 juillet 1932, (Agriculture, p.4)
. n° du 10 juillet 1932, (La femme et le foyer, p.4)
. n° du 16 juillet 1932, (La femme et le foyer, p.4)
. n° du 17 juillet 1932, (Agriculture, p.4)
. n° du 23 juillet 1932, (Agriculture, p.4)
. n° du 24 juillet 1932, (Agriculture, p.4)
. n° du 3 juillet 1932, (Agriculture, p.4)
. n° du 31 juillet 1932, (La femme et le foyer, p.4)
. n° du 4 septembre 1932,
. n° du 17 septembre 1932,
. n° du 18 septembre 1932,
. n° du 24 septembre 1932,
. n° du 25 septembre 1932,
. n° du 8 octobre 1932,
. n° du 9 octobre 1932,
. n° du 15 octobre 1932,
. n° du 16 octobre 1932,
. n° du 23 octobre 1932,
. n° du 29 octobre 1932,
. n° du 3 novembre 1932,
. n° du 5 novembre 1932,
. n° du 6 novembre 1932,
. n° du 24 novembre 1932,
. n° du 11 décembre 1932,
. n° du 17 décembre 1932,
. n° 25 février 1933, (Agriculture, p.4)
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. n° spécial, mars 1934, (La vérité sur l’émeute fasciste du 6 février 1934)
. n° du 13 janvier 1935, (Le projet de loi sur les ententes professionnelles obligatoires, p.5)
. n° 4530, 8 juillet 1935, (La presse fasciste déclenche une violente campagne contre notre
rassemblement du 14 juillet ; Les programmes du 14 juillet, p.1)
. n° 4531, 9 juillet 1935, (p.2)
. n° 4532, 10 juillet 1935, (p.3)
. n° 4533, 11 juillet 1935, (p.4)
. n° 4534, 12 juillet 1935, (p.5)
. n° 4535, 13 juillet 1935, (Demain, 14 juillet, dans tout le pays grands rassemblements populaires,
p.6)
. n° 4536, 14 juillet 1935, (Imposante manifestation socialiste à Lille, p.7)
. n° 4537, 15 juillet 1935, (Le peuple de France s’est levé à l’appel du Front populaire, p.1 et
suivantes)
. n° 4538, 16 juillet 1935, (Front populaire en province, p.6)
. n° 4542, 20 juillet 1935, (Manifestation du cartel confédéré des services publics, p.1)
. n° 4762, 25 février 1936, (Décès de Emile Glay, syndicaliste des instituteurs, p.2)
. n°4764, 27 février 1936, (E. Glay, p.2)
. n° 4770, 13 mars 1936, (E. Glay, p.2)
. n° 4831, 4 mai 1936, (Victoire du Parti socialiste)
. n° 4844, 17 mai 1936 (« Déclaration de paix » de Léon Blum à l’American Club, p.1)
. n° 4858, 31 mai 1936, (Jean-Baptiste Clément, père de la chanson le Temps des cerises, p.12)
. n° 4891, 3 juillet 1936, (Refus de la guerre, p.6)
. n° 5074, 2 janvier 1937, (La non péréquation des retraites, p.2)
. n° 5079, 7 janvier 1937, (Les diminués, p.5)
. n° du 11 janvier 1937, (Déclaration de Max Dormoy, p.1)
. n° du 20 février 1939,
. n° 5086, 14 janvier 1937, (Les diminués, question du reclassement des cadres de
l’enseignement, p.5)
. n° 5089, 17 janvier 1937,
. n° 5093, 21 janvier 1937, (André Le Troquet rendait compte hier soir de son mandat dans le 12e
arrondissement, p.3).
. n° 5095, 23 janvier 1937, (Chez les retraités, p.4)
. n° 5101, 29 janvier 1937, (La réaction contre les travailleurs municipaux, p.4)
. n° 5103, 31 janvier 1937, (Les chouans contre la « laïque », p.2)
. n° 5131, 28 février 1937, (Une proposition de loi de Jean Garchery en faveur des concierges, p.3)
. n° 5179, 17 avril 1937, (Pour ceux de la terre, p.5)
. n° 5226, 4 juin 1937, (numéro spécial sur Léon Blum et le gouvernement du Front
populaire).
. n° du 18 janvier 1938,
. n° 5484, 19 février 1938, (A propos de la formule « de Thorez à Paul Reynaud », par Marx
Dormoy, p.1-2)
. n° 5558, 4 mai 1938, (Les décrets-lois, p.1)
. n° du 11 mai 1938,
. n° du 1 avril 1939,
. n° du 15 avril 1939, (Le quatrième centenaire de un illustre agronome français Olivier de Serre, p.6),
. n° 5950, 2 juin 1939 (Le haut clergé et ses lucratives prébendes, p.1)
. n° 5951, 3 juin 1939, (Quelques aspects de l’existence du Français à la fin du règne de Louis XVI,
p.1),
. n° 6485, 27 décembre 1944, (Bataille du Luxemburg, p.1)
. n° 6603, 15 mai 1945, (Les élections municipales, p.1)
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50. Le Quotidien. Crée par plus de 40.000 français associés pour défendre et
perfectionner les institutions républicaines, édition de Paris, directeur Henri Dumay
. n° 206, 5 janvier 1924,
. n° 451 bis, 5 mai 1924,
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. n° 519, 12 juillet 1924,
. n° 520, 13 juillet 1924,
. n° 653 bis, 23 novembre 1924 (spécial la vie et l’œuvre de Jaurès, p.1-4)
. n° 764, 14 mars 1925 (La déclaration de guerre de l’épiscopat à la République, p.2)
. n° du 24 mars 1925 (Le gouvernement du Cartel des gauches ne fait pas la guerre à la religion, p.6)
. n° 1.066, 11 janvier 1926 (Promenade à travers les vieux mots, p.1 ; Raboliot et le roman réaliste,
p.2)
. n° 1.086, 31 janvier 1926 (Une aveugle sécurité régnait à la veille du coup d'Etat de brumaire, notes
de histoires, p.1)
. n° 1.197, 23 mai 1926,
. n° 1.204, 30 mai 1926 (La prétendue douceur de vivre sous l’ancien régime, p.1)
. n° 1.210, 5 juin 1926 (L’école laïque est en péril, p.1)
. n° 1.225, 20 juin 1926, (Le dogme de la souveraineté des Etats est heureusement battu en brèche,
p.1)
. n° 1.412, 24 décembre 1926, (Le congrès de la Fédération des fonctionnaires a voté l’adhésion à la
CGT par 432 voix contre 226, p.1-2)
. n° du 26 décembre 1926,
. n° du 28 décembre 1926,
. n° du 22 février 1927,
. n° du 25 février 1927,
. n° du 6 mars 1927,
. n° 2.356, 27 juillet 1929 (Les « as » de l’aviation allemande sont eux-mêmes partisans du
rapprochement avec la France, p.1 ; Que pensez-vous de la motoculture ? La préférez-vous à la traction
animale ?, p.4)
. n° du 17 août 1929,
. n° 2.473, 21 novembre 1929, (Les mœurs politiques de hier et celles d'aujourd'hui, p.1)
. n° 2.476, 24 novembre 1929, (Le décès de Georges Clemenceau, p.1-3)
. n° 2.477, 25 novembre 1929, (Le décès de Georges Clemenceau, p.1-3)
. n° 2.504, 22 décembre 1929, (Champion des républicains dans une époque trouble, le président
Loubet a droit à notre gratitude, p.1)
. n° du 18 janvier 1930, (Comment retenir les paysans à la campagne, p.4)
. n° du 27 janvier 1930,
. n° du 31 janvier 1930,
. n° du 2 juillet 1930,
. n° du 26 novembre 1930,
. n° 3.269, 27 janvier 1932, (Révélations sensationnelles sur l’affaire Dreyfus, p.1-2)
. n° 3.273, 31 janvier 1932, (Affaire Dreyfus, p.1-2)
. n° 3.274, 1er février 1932, (Affaire Dreyfus)
. n° 3.275, 2 février 1932, (Affaire Dreyfus)
. n° 3.277, 4 février 1932, (Affaire Dreyfus)
. n° 3.278, 5 février 1932, (Affaire Dreyfus)
. n° 3.279, 6 février 1932, (Affaire Dreyfus)
. n° 3.280, 7 février 1932, (Affaire Dreyfus)
. n° 3.281, 8 février 1932, (Affaire Dreyfus)
. n° 3.282, 9 février 1932, (Affaire Dreyfus)
. n° 3.283, 10 février 1932, (Affaire Dreyfus)
. n° 3.284, 11 février 1932, suite et fin de l’Affaire Dreyfus.
. n° 3.315, 13 mars 1932. (Les obsèques nationales d’Aristide Briand, p.3)
51. Le Rappel social et républicain, organe du rassemblement républicain du XIe
. n° 3, 1er juillet 1935,
. n° 7, novembre 1935,
. n° 8, décembre 1935,
. n° 9, janvier 1936,
. n° 10, février 1936,
. n° 12, avril 1936,
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. n° 13, mai 1936,
. n° 14, juin 1936,
. n° 16-18, août-octobre 1936.
52. Révolution, organe de combat des jeunes travailleurs, édité par la Fédération des
jeunesses socialistes révolutionnaires (IVe Internationale)
. n° 37, 1er février 1937.
53. La Rive gauche, journal républicain de la banlieue sud de Paris, organe des intérêts
des cantons de Sceaux, Vanves, Villejuif et Ivry
. n° 1750, 6 mai 1916, coupure
54. Les Temps nouveaux, ex-journal La Révolte, paraissant tous les samedis avec un
supplément littéraire, journal socialiste
. n° 24, 6-12 octobre 1900,
. n° 44, 23 février au 1er mars 1901,
. n° 19, 7613 septembre 1901,
. n° 22, 26 septembre au 3 octobre 1902 +supplément littéraire,
. n° 29, 15-21 novembre 1902,
. n° 41, 7-13 février 1903,
. n° 47, 21-27 mars 1903,
. n° 48, 28 mars au 3 avril 1903,
. n° 19, 10-16 septembre 1904,
. n° 26, 29 octobre au 4 novembre 1904,
. n° 29, 19-25 novembre 1904,
. n° 31, 3 décembre au 9 décembre 1904,
. n° 32, 10-16 décembre 1904,
. n° 33, 17-23 décembre 1904
. n° 34, 24-30 décembre 1904,
. n° 35, 31 décembre au 6 janvier 1905,
. n° 38, 21-27 janvier 1905,
. n° 39, 28 janvier au 3 février 1905,
. n° 41, 11-17 février 1905,
. n° 45, 11-17 mars 1905,
. n° 46, 18-24 mars 1905,
. n° 3, 20 mai 1905,
. n° 31, 2 décembre 1905,
. n° 42, 17 février 1906 + supplément littéraire,
. n° 44, 3 mars 1906,
. n° 45, 10 mars 1906,
. n° 46, 17 mars 1906,
. n° 47, 24 mars 1906,
. n° 50, 14 avril 1906 + supplément littéraire.
55. Toute la lumière, mensuel
. n° de février 1927 (Les scandales du Quotidien)
56. La Tribune du peuple, réforme administrative et électorale, représentation proportionnelle
. n°3, 15 avril 1910.
57. La Vie parlementaire et municipale, organe de défense des intérêts publics, du
travail, de l’industrie et du commerce, publication mensuelle
. n° 45, 1er juillet 1923, (Réception de Victor Hugo à l’Académie française, p.3)
. n° 50, 1er décembre 1923.
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58. La Voix républicaine de la banlieue, hebdomadaire
. n° 1, 23 avril 1924.
2. DEPARTEMENTS ET REGIONS
Aisne (02)
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. Le Démocrate soissonnais, organe de la défense des intérêts de la démocratie et de
l’agriculture
. n° 27, 3 mars 1911.
Aube (10)
1. La Défense des travailleurs de l’Aube, organe de la Fédération de l ‘Aube (Parti
socialiste de France)
. n° 646, 27 août au 3 septembre 1904.
2. Le Petit troyen, journal quotidien de la démocratie de l’Est
. n° spécial du 4 juillet 1937,
. n° du 4 novembre 1937, coupure.
3. La République sociale, journal socialiste de la Fédération socialiste autonome de
l’Aube
. n° 55, 15 au 22 octobre 1904.
L’Aveyron (12)
. La croix de l’Aveyron, organe hebdomadaire des intérêts religieux, agricoles et
démocratiques
. n° 44, 3 novembre 1929.
Bouches-du-Rhône (13)
1. Marseille républicain, journal politique quotidien du soir
. n° 437, 20 juillet 1905.
2. Le Mémorial d’Aix, journal politique, commercial, littéraire et mondain – Feuille
d’annonces judiciaires et légales, paraissant le mercredi et le samedi
. n° 1, 3 janvier 1904,
. n° 40, 11 juin 1914,
. n° 12, 27 octobre 1918.
3. Le Petit provençal, journal républicain socialiste
. n° 10.406, 22 juillet 1905, (Le congrès de la Fédération des employés de l'octroi, congrès national,
p.2)
. n° 13.630, 1er juin 1914, (Congrès des employés de l'octroi du Sud de la France, p.3).
. n° 13.635, 6 juin 1914, (Les résolutions adoptées par le congrès régional de Aix,
concernant le projet de loi devant garantir l’avenir des employé de l'octroi en cas de
suppression, p.2)
. n° 18.151, 22 octobre 1926, (Les deux Robespierre, p.1)
. n° 21.542, 3 février 1936, (Albert Leyris, nommé maire de Alès, p. 3)
. n° 21.591, 23 mars 1936, (Décès de Albert Leyris)
. n° 21.592, 24 mars 1936, (Décès de Albert Leyris, maire de Alès, chef du service
municipal de l’octroi, p.3)
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4. Le Petit Marseillais, journal politique quotidien
. n° 17.371, 17 janvier 1916.
Calvados (14)
. Journal de Bayeux, républicain, agricole et commercial
. n° 49, 19 juin 1914.
Cher (18)
. La dépêche du Berry, organe de la démocratie du Cher
. n° 2575, 9 janvier 1910.
La Haute-Corse (2B)

. Bastia - Journal, quotidien républicain
. n° du 5 avril 1911,
. n° du 6 avril 1911,
. n° 10.776, 16 février 1912. (La gestion de l’octroi, p.2)
Côte - d'Or (21)
. Le Rappel socialiste
. n° 86, 3 octobre 1908, (Vive la Patrie, Messieurs, p.1)
GARD (30)
1. L’Avenir socialiste, organe de la Fédération socialiste républicaine autonome du
Gard
. n° 37, 13 février 1910. (Alais - Les unifiés d'Alais et les syndicats, article d’Urbain Deltour,
p.3)
2. La Fraternelle, journal d’Alès et de la région des Cévennes
. n° 2559, 20 novembre 1926.
3. Alès journal, satirique, mondain, sportif, artistique, tauromachique et théâtral
. n° 321, 20 novembre 1926,
Haute - Garonne (31)
. La Dépêche, journal de la démocratie
. n° 11.754, 29 octobre 1900, (Waldeck-Rousseau à Toulouse, p.1)
. n° 12.024, 30 juillet 1901, (L’histoire Schnaebelé, p.1)
. n° 13.071, 28 mars 1904, (Congrès des employés de l'octroi, p.3)
. n° 14.693, 1er octobre 1908,
. n° 15.290, 24 mai 1910, (L’élection d'Alais, p.4)
. n° 15.291, 25 mai 1910, (L’élection d'Alais, p.4)
. n° 16.744, 2 juin 1914, (Congrès des employés de l'octroi, p.4)
. n° 19.734, 4 novembre 1922.
Hérault (34)
1. L’Eclair, journal quotidien du Midi
. n° 11334, 2 octobre 1908,
. n° 22.644, 12 décembre 1942,
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. n° 22.815, 3 juillet 1943.
2. Midi libre, organe du Mouvement de libération nationale
. n° 210, 28 avril 1945.
3. Le Petit méridional, journal républicain quotidien
. n° 11.754, 2 juin 1908,
. n° 11.875, 2 octobre 1908,
. n° 13.947, 2 juin 1914, (Fédération régionale des employés de l'octroi, congrès tenu le 1er juin
1914 à Montpellier, p.2)
. n° 17.340, 16 septembre 1923,
. n° 17.730, 20 octobre 1924, (La clôture du congrès radical-socialiste, p.1)
. n° 19.334, 9 novembre 1933,
. n° 21.524, 19 mai 1937, (Congrès national des employés de l'octroi, tenu les 15-16 mai 1937
dans une salle de la Mairie de Béziers, p.4)
4. La Voix de la Patrie, grand quotidien régional du Front national, fondé sous
l’oppression allemande en 1942
. n° 198, 14 avril 1945,
. n° 210, 28 avril 1945.
Loire (42)
1. L’Action républicaine, journal républicain radical
. n° 39, 25 juin 1904.
2. Le Mémorial, Saint-Etienne
. n° 273, 30 septembre 1937. (Groupement des retraités civils et militaires de la Loire, p.4)
3. La Tribune républicaine
. n° 18, 18 janvier 1910, (Grande fête à l’octroi, p.3)
Loire Atlantique (44)
1. L’Avenir de l’arrondissement de Saint-Nazaire et de la Loire - Maritime
. n° 10, 7 mars 1914. (Pour les employés de l'octroi, p.2)
2. Démocratie de l’Ouest, journal républicain indépendant paraissant les mardis, jeudis
et samedis
. n° du 8 mars 1914. (Dans l’octroi, p.2)
Loiret (45)
. Le Gâtinais, organe de la démocratie républicaine de l’arrondissement de Pithiviers
paraissant le samedi
. n° 641, 18 juillet 1903. (Article biographique sur Théodore Coignet, fondateur de la
Ligue des employés de l’octroi de Paris, président de la Fédération des employés de
l'octroi de France, p.3).
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La Lozère (48)
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1. L’Avant garde lozérien, organe radical-socialiste et socialiste indépendant du
département
. n° 18, 2 mai 1909,
. n° 19, 9 mai 1909,
. n° 20, 16 mai 1909,
. n° 23, 6 juin 1909.
2. L’Avenir du dimanche, édition spéciale de la Lozère
. n° du 11 mai 1930,
. n° du 3 octobre 1937,
. n° du 26 juillet 1942,
. n° du 9 août 1942.
3. La Cévenne républicaine, journal républicain, radical socialiste et socialiste de
l’arrondissement de Florac, Lozère
. n° 51, 28 octobre 1928,
. n° 53, 11 novembre 1928,
. n° 54, 18 novembre 1928,
. n° 77, 23 avril 1929,
. n° 80, 19 mai 1929,
. n° 100, 6 octobre 1929,
. n° 101, 13 octobre 1929,
. n° 405, 11 août 1935,
. n° 764, 12 juillet 1942.
4. Clarté !, circulaire de défense des intérêts et des libertés catholiques, élection
sénatoriales du 23 mars 1930
5. Le Courrier de la Lozère, feuille politique, religieuse et de annonces
. n° 63, 6 août 1899,
. n° 69, 3 août 1899.
6. La croix de la Lozère, paraît tous les dimanches
.n° 241, 13 août 1893,
.n° 560, 6 août 1899,
.n° 1.117 bis, 22 mars 1910,
.n° 1.120 bis, 14 avril 1910,
.n° 1.120 ter, 17 avril 1910.
.n° 1.772, 5 novembre 1922.
.n° 1.894, 1er mars 1925.
.n° 2.026, 4 septembre 1927.
.n° 2.075, 17 juin 1928,
.n° 2.077, 1er juillet 1928,
.n° 2.079, 15 juillet 1928,
.n° 2.080, 23 juillet 1928,
.n° 2.081, 29 juillet 1928,
.n° 2.094, 28 octobre 1928.
.n° 2.509, 18 octobre 1936.
7. La démocratie lozérienne, journal républicain
.n° 28, mardi 25 août 1896.
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8. Le Gévaudan, organe républicain de la Démocratie rurale et du prolétariat ouvrier
lozérien
.n° 5, 27 mars 1910,
.n° 7, 10 avril 1910,
.n° 8, 17 avril 1910.
9. Lozère - informations, bi - mensuel indépendant
.n° 16, 15 août 1943, (Le pathétique appel de Georges Claude, p.1)
. n° 18, 15 septembre 1943, (Formation de l’Unité française, p.1)
10. La Lozère libre, organe bi - mensuel du rassemblement populaire lozérien
.n° 37, 23 avril 1939,
.n° 38, 7 mai 1939.
11. La Lozère républicaine, organe du bloc radical-socialiste et socialiste
.n° 25, 7 avril 1907,
.n° 30, 9 mai 1909,
.n° 32, 23 mai 1909,
.n° 34, 6 juin 1909.
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11. Le Moniteur de la Lozère, journal républicain progressiste,
(Urbain Deltour s’abonne au journal Le Moniteur de la Lozère en 1898)
. n° 5, 28 janvier 1897,
. n° 10, 6 mars 1898,
. n° 32, 6 août 1899,
. n° 21, 27 mai 1900,
. n° 39, 30 septembre 1900,
. n° 44, 4 novembre 1900,
.n° 14, 7 avril 1907.
.n° 2 août 1908,
.n° 9 août 1908,
.n° 16 août 1908,
.n° 37, 13 septembre 1908,
.n° 38, 20 septembre 1908,
.n° 39, 27 septembre 1908,
.n° 23, 6 juin 1909,
.n° 39, 26 septembre 1909,
.n° 8, 20 février 1910,
.n° 12, 20 mars 1910,
.n° 40, 2 octobre 1910,
.n° 41, 9 octobre 1910,
.n° 10, 5 mars 1911,
.n° 11, 12 mars 1911,
.n° 12, 19 mars 1911,
.n° 49, 3 décembre 1911,
.n° 50, 10 décembre 1911,
.n° 51, 17 décembre 1911,
.n° 52, 24 décembre 1911,
.n° 4, 27 janvier 1918,
.n° 45, 5 novembre 1922,
.n° 51, 17 décembre 1922, (Décès de Urbain - Etienne Deltour, père de Urbain - Marie
Deltour syndicaliste, p.3)
.n° 42, 19 octobre 1924,
.n° 43, 26 octobre 1924,
.n° 48, 30 novembre 1924,
.n° 49, 7 décembre 1924,

116

.n° 50, 14 décembre 1924,
.n° 51, 21 décembre 1924,
.n° 52, 28 décembre 1924,
.n° 1, 4 janvier 1925,
.n° 18, 3 mai 1925,
.n° 19, 10 mai 1925,
.n° 20, 17 mai 1925,
.n° 21, 24 mai 1925,
.n° 22, 31 mai 1925,
.n° 30, 26 juillet 1925,
.n° 20, 16 mai 1926,
.n° 38, 19 septembre 1926,
.n° 1, 2 janvier 1927,
.n° 33, 14 août 1927,
.n° 34, 21 août 1927,
.n° 35, 28 août 1927,
.n° 9, 26 février 1928, (Aux républicains cévenols, candidature de Urbain Deltour aux
élections législatives du 22 avril 1928, p.1)
.n° 18, 29 avril 1928,
.n° 19, 6 mai 1928,
.n° 23, 3 juin 1928,
.n° 26, 24 juin 1928,
.n° 17, 28 avril 1929,
.n° 19, 12 mai 1929
.n° 20, 19 mai 1929,
.n° 21, 26 mai 1929,
.n° 33, 18 août 1929
.n° 39, 6 octobre 1929,
.n° 40, 13 octobre 1929,
.n° 44, 10 novembre 1929,
.n° 45, 17 novembre 1929,
.n° 1, 5 janvier 1930,
.n° 8, 23 février 1930,
.n° 11, 16 mars 1930,
.n° 13, 30 mars 1930,
.n° 14, 6 avril 1930,
.n° 15, 13 avril 1930,
.n° 37, 14 septembre 1930,
.n° 51, 21 décembre 1930,
.n° 52, 28 décembre 1930,
.n° 1, 4 janvier 1931,
.n° 2, 11 janvier 1931,
.n° 10, 8 mars 1931,
.n° 11, 15 mars 1931,
.n° 13, 29 mars 1931,
.n° 14, 5 avril 1931,
.n° 15, 12 avril 1931,
.n° 18, 3 mai 1931,
.n° 21, 24 mai 1931,
.n° 27, 5 juillet 1931,
.n° 29, 19 juillet 1931,
.n° 34, 23 août 1931,
.n° 36, 6 septembre 1931,
.n° 51, 20 décembre 1931,
.n° 1, 3 janvier 1932,
.n° 2, 10 janvier 1932,
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.n° 3, 17 janvier 1932,
.n° 4, 24 janvier 1932,
.n° 5, 31, janvier 1932,
.n° 6, 7 février 1932,
.n° 7, 14 février 1932,
.n° 8, 21 février 1932,
.n° 9, 28 février 1932,
.n° 10, 6 mars 1932,
.n° 11, 13 mars 1932,
.n° 13, 27 mars 1932,
.n° 14, 3 avril 1932,
.n° 15, 10 avril 1932,
.n° 16, 17 avril1932,
.n° 17, 24 avril 1932,
.n° 19, 8 mai 1932,
.n° 20, 15 mai 1932,
.n° 21, 22 mai 1932,
.n° 22, 29 mai 1932,
.n° 23, 5 juin 1932,
.n° 24, 12 juin 1932,
.n° 25, 19 juin 1932,
.n° 26, 26 juin 1932,
.n° 27, 3 juillet 1932,
.n° 28, 10 juillet 1932,
.n° 29, 17 juillet 1932,
.n° 30, 24 juillet 1932,
.n° 31, 31 juillet 1932,
.n° 32, 7 août 1932,
.n° 33, 14 août 1932,
. n° 34, 21 août 1932,
.n° 35, 28 août 1932,
.n° 36, 4 septembre 1932,
.n° 50, 11 décembre 1932,
.n° 51, 18 décembre 1932,
.n° 52, 25 décembre 1932,
.n° 1, 1er janvier 1933,
.n° 2, 8 janvier 1933,
.n° 7, 12 février 1933,
.n° 8, 19 février 1933,
.n° 9, 26 février 1933,
.n° 10, 5 mars 1933,
.n° 11, 12 mars 1933,
.n° 12, 19 mars 1933,
.n° 13, 26 mars 1933,
.n° 14, 2 avril 1933,
.n° 15, 9 avril 1933,
.n° 16, 16 avril 1933,
.n° 17, 23 avril 1933,
.n° 18, 30 avril 1933,
.n° 19, 7 mai 1933,
.n° 20, 14 mai 1933,
.n° 21, 21 mai 1933,
.n° 22, 28 mai 1933,
.n° 23, 4 juin 1933,
.n° 24, 11 juin 1933,
.n° 25, 18 juin 1933,
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.n° 26, 25 juin 1933,
.n° 27, 2 juillet 1933,
.n° 48, 26 novembre 1933,
.n° 49, 3 décembre 1933,
.n° 50, 10 décembre 1933,
.n° 53, 31 décembre 1933.
.n° 13, 1er avril 1934,
.n° 3, 20 janvier 1935,
.n° 9, 3 mars 1935,
.n° 10, 10 mars 1935,
.n° 48, 1er décembre 1935,
.n° 1, 5 janvier 1936,
. n° 2, 12 janvier 1936,
. n° 3, 19 janvier 1936,
. n° 4, 26 janvier 1936,
. n° 5, 2 février 1936,
. n° 6, 9 février 1936,
. n° 7, 16 février 1936,
. n° 8, 23 février 1936,
. n° 9, 1er mars 1936,
. n° 11, 15 mars 1936,
. n° 12, 22 mars 1936,
. n° 13, 29 mars 1936,
. n° 14, 5 avril 1936,
. n° 15, 12 avril 1936,
. n° 16, 19 avril 1936,
. n° 17, 26 avril 1936,
. n° 18, 3 mai 1936,
. n° 19, 10 mai 1936,
. n° 20, 17 mai 1936,
. n° 21, 24 mai 1936,
. n° 22, 31 mai 1936,
. n° 23, 7 juin 1936,
. n° 24, 14 juin 1936,
. n° 25, 21 juin 1936,
. n° 26, 28 juin 1936,
. n° 27, 5 juillet 1936,
. n° 28, 12 juillet 1936,
. n° 29, 19 juillet 1936,
. n° 30, 26 juillet 1936,
. n° 31, 2 août 1936,
. n° 32, 9 août 1936,
. n° 33, 16 août 1936,
. n° 34, 23 août 1936.
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12. Le petit lozérien, journal républicain indépendant hebdomadaire
.n° 2, 12 mars 1911,
.n° 3, 19 mars 1911,
.n° 4, 26 mars 1911,
.n° 5, 2 avril 1911,
.n° 17, 25 juin 1911,
.n° 40, 3 décembre 1911,
.n° 42, 17 décembre 1911.
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13. Le poilu lozérien, organe mensuel de l’association mendoise des combattants et
mobilisés et de l’association des mutilés et réformés de la Lozère
.n° 3, septembre 1919.
14. L’union des gauches, organe lozérien de la République militante
(voir le feuilleton historique de l’union des gauches en p.2)
. n° 63, 23 mars 1924,
. n° 64, 30 mars 1924,
. n° 66, 13 avril 1924,
. n° 67, 20 avril 1924,
. n° 68, 27 avril 1924,
. n° 69, 4 mai 1924,
. n° 70, 11 mai 1924,
. n° 71, 18 mai 1924,
. n° 163, 21 février 1926,
. n° 174, 9 mai 1926,
. n° 236, 17 juillet 1927,
. n° 271, 18 mars 1928,
. n° 277, 29 avril 1928,
. n° 278, 6 mai 1928,
. n° 296, 9 septembre 1928,
. n° 297, 28 octobre 1928,
. n° 298, 11 novembre 1928,
. n° 299, 25 novembre 1928,
. n° 300, 9 décembre 1928,
. n° 312, 28 avril 1929,
. n° 313, 5 mai 1929,
. n° 314, 12 mai 1929,
. n° 315, 19 mai 1929+ supplément
. n° 316, 26 mai 1920,
. n° 317, 2 juin 1929,
. n° 318, 16 juin 1929,
. n° 319, 30 juin 1929,
. n° 320, 14 juillet 1929,
. n° 321, 28 juillet 1929,
. n° 322, 11 août 1929,
. n° 323, 25 août 1929,
. n° 324, 8 septembre 1929,
. n° 325, 22 septembre 1929,
. n° 326, 6 octobre 1929,
. n° 327, 20 octobre 1929,
. n° 328, 3 novembre 1929,
. n° 329, 17 novembre 1929,
. n° 330, 1er décembre 1929,
. n° 331, 15 décembre 1929,
. n° 332, 29 décembre 1929,
. n° 333, 12 janvier 1930,
. n° 334, 26 janvier 1930,
. n° 336, 23 février 1930,
. n° 337, 9 mars 1930,
. n° 338, 23 mars 1930,
. n° 339, 6 avril 1930,
. n° 342, 18 mai 1930,
. n° 343, 1er juin 1930,
. n° 344, 15 juin 1930,
. n° 346, 13 juillet 1930,
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. n° 347, 27 juillet 1930,
. n° 348, 10 août 1930,
. n° 349, 24 août 1930,
. n° 350, 7 septembre 1930,
. n° 351, 21 septembre 1930,
. n° 352, 12 octobre 1930,
. n° 353, 26 octobre 1930,
. n° 354, 23 novembre 1930.
Maine-et-Loire (49)
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1. Le Patriote de l’Ouest, organe quotidien de la démocratie de Maine-et-Loire
. n° 19.835, 26 mai 1911, (Congrès des employés de l'octroi, p.1)
. n° 19.836, 27 mai 1911. (Le congrès des employés de l'octroi, p.2)
2. Le Petit courrier, organe républicain quotidien
. n° 146, 26 mai 1911, (Le congrès régional des employés de l'octroi, p.2)
. n° 167, 27 mai 1911, (Le congrès régional des employés de l’octroi, p.1)

.
La Manche (50)
1. Cherbourg - Eclair
. n° 11.602, 20 juillet 1922. (Le congrès des employés de l'octroi, p.2)
2. Le Réveil, journal du département de la Manche
. n° 2550, 1er juillet 1914. (Révision du régime - tarif de l’octroi, p.1)
Meurthe-et-Moselle (54)
1. Est républicain
. n° 7924, 2 février 1909. (Dans l’octroi, p.2)
2. L’Est républicain
. n° 17636, 2 juillet 1935.
Nord (59)
1. La Dépêche, journal quotidien de la Région du Nord
. n° 80, 21 mars 1911, (Le IVe congrès des employés de l'octroi à Valenciennes, p.4)
. n° 72, 12 mars 1912. (Le congrès régional des employés de l'octroi à Lille, p.3)
2. Le Grand écho du Nord et Pas-de-Calais
. n° 72, 12 mars 1912. (Indemnités et soldes des sous-officiers, p.3)
3. Journal des réfugiés du Nord, paraissant le mercredi et le samedi, organe de défense
des intérêts des victimes de la guerre, relèvement graduel de l’industrie, du commerce et
de l’agriculture du Nord
. n° 187, 19 août 1916.
4. Le Progrès du Nord et du Pas-de-Calais
. n° 71, 11 mars 1912. (Le congrès régional des employés de l'octroi, p.1)
5. Le Réveil du Nord
. n° du 16 février 1911, (Le congrès régional des employés de l'octroi, p.3)
. n° du 20 mars 1911, (Le congrès départemental des employés de l'octroi, p.3)
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. n° du 21 mars 1911, (Le congrès départemental des employés de l'octroi, p.4)
. n° du 11 mars 1912, (Congrès régional des employés de l'octroi, p.2)
Oise (60)
. Le Progrès de l’Oise,
. n° 144, 12 décembre 1913.
Puy - de - Dôme (63)
1. L’Avenir du Puy - de - Dôme et du Centre, journal quotidien indépendant
. n° 5902, 27 mai 1912, (Le congrès régional des employés de l'octroi, p.2)
. n° 5903, 28 mai 1912, (Le congrès régional des employés de l'octroi, p.2)
. n° 6344, 12 août 1913, (Le congrès national des employés de l'octroi, p.3)
. n° 6345, 13 août 1913, (Le congrès national des employés de l'octroi, p.2)
. n° 6346, 14 août 1913. (Le congrès national des employés de l'octroi, p.3)
2. Le Moniteur du Puy - de - Dôme, journal républicain quotidien des départements
du Centre
. n° 148, 27 mai 1912, (Le congrès régional des employés de l'octroi, p.2)
. n°149, 28 mai 1912, (Le congrès régional des employés de l'octroi, p.2)
. n° 223, 11 août 1913,
. n° 224, 12 août 1913, (Le congrès de l’octroi, p.2)
. n° 225, 13 août 1913, (Le congrès de l’octroi, p.2)
. n° 226, 14 août 1913. (Le congrès de l’octroi, p.3)
3. La Nation, quotidien régional de information, organe du F.N.
. Edition spéciale, 8 mai 1945. (La fin de la deuxième guerre mondiale)
Rhône (69)
1. La Flèche, hebdomadaire lyonnais de combat et de doctrine contre le fascisme
. n° 2, 30 juin 1934. (Page ouvrière et sociale, p.3)
2. Lyon républicain,
. n° 11.298, 31 mai 1909, (Huitième congrès des employés de l'octroi, p.3)
Seine-Maritime (76)
1. La dépêche de Rouen et de Normandie, organe de la démocratie républicaine (SeineMaritime (76) Région Haute-Normandie
. n° 2.792, 20 février 1911,
. n° 2.792, 20 février 1911.
2. Journal de Rouen, et des départements de la Seine - Inférieure et de l’Eure
. n° 51, 20 février 1911, (La fête de l’Union fraternelle des employés de l'octroi de Rouen, p.1)
. n° 28, 28 janvier 1912, (Le bal de l’Union fraternelle des employés de l'octroi, p.2)
. n° 29, 29 janvier 1912, (La fête de l’Union fraternelle des employés de l'octroi, p.2)
. n° 30, 30 janvier 1912,
. n° 6, 6 janvier 1936.
3. Le Petit Havre, organe républicain démocratique
. n° 9.780, 23 avril 1908.
. n° 18.707, 9 août 1934.

122

Yvelines (78)
. Les Peuples unis, bulletin populaire de la paix par le droit
. n° 3, mars 1936.
Territoire de Belfort (90)
. La Frontière, journal républicain du Parti radical-socialiste, paraissant le jeudi et le
dimanche
. n° 3021, 27 avril 1911. (Banquet Le banquet du groupe fraternel des employés de
l'octroi de la ville de Belfort, p.1)
Régions
Auvergne
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. L’Avenir du plateau central, Puy - de - Dôme, Allier, Cantal, Haute-Loire, Aveyron, Corrèze,
Creuse, Loire, Lozère
. n° 17.518, 7 décembre 1940. (Dieu réintégré dans l’école, p.1)
Bretagne
1. Le Nouvelliste de Bretagne et de la région de l’Ouest, quotidien de l’alliance catholique
. n° 83, 24 mars 1913, (Quatrième congrès des employés de l'octroi, p.2)
. n° 84, 25 mars 1913, (Le congrès de l’octroi, p.2)
. n° 66, 7 mars 1914. (La question de l’octroi, p.3)
2. L’Ouest - Eclair, journal républicain quotidien de la Bretagne et de l’Ouest
. n° 5.200, 24 mars 1913, (Le congrès de la fédération des employés de l'octroi, p.2)
. n° 5.201, 25 mars 1913, (Le quatrième congrès de la fédération des employés de l'octroi, p.3)
. n° 5661, 26 juin 1914. (La suppression des droits de l'octroi, p.6)
Centre
1. La Dépêche du Centre et de l’Ouest, organe du Parti républicain radical
. n° 186, 1912. (Interpellation sur l’octroi, p.1-2)
2. L’Eclair, quotidien social du Centre
. n° 199, 8 mai 1945. (La fin de la deuxième guerre mondiale)
3. Le Populaire du Centre, journal quotidien régional sous le contrôle des fédérations
socialistes du Centre
. n°116, 29 avril 1922. (Congrès régional des employés et ouvriers communaux, p.2)
4. Le Réveil du Centre, journal quotidien de l’union républicaine socialiste
. n° 87, 29 mars 1904, (Le congrès des employés de l'octroi de France, p.2)
. n° 94, 6-7 avril 1914. (Le 3e congrès régional des employés de l'octroi, p.2)
Limousin
. Le Courrier du Centre, journal quotidien régional
. n° 94, 5 avril 1914,
. n° 96, 7 avril 1914. (Congrès des employés de l'octroi, p.3)
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Midi-Pyrénées
. Le Télégramme, journal républicain de la région du Midi
. n°4919, 24 décembre 1913, (Carmaux, les gabelous, p.4)
. n° 4923, 28 décembre 1913, (Carmaux, les gabelous p.4)
. n° 5070, 26 mai 1914.
Pays de la Loire
1. L’Ouest, quotidien régional républicain d’information rapide
. n° 34, 26 mai 1911, (Le congrès régional de la Fédération régionale des employés de l'octroi, tenu
Angers le 25 mai 1911, photo des congressistes en première page, voir l’article sur le
congrès en p.4).
. n° 35, 27 mai 1911,
. n° 704, 25 mars 1913. (Le congrès de la Fédération des jeunesses syndicalistes de l’Ouest, p.3)
2. Phare de la Loire, journal politique, littéraire, commercial et maritime de l’Ouest
. n° 25.546, 1er avril 1912, (Les employés de l'octroi, p.3)
. n° 25.547, 2 avril 1912. (Les employés de l'octroi, p.4)
3. Le Petit Phare, journal régional du soir
. n° 11.107, 2 avril 1912, (Les employés de l'octroi, p.3)
. n° 11.108, 3 avril 1912. (Les employés de l'octroi, p.3)
4. Le Populaire, journal quotidien d’informations politiques, littéraires, maritimes,
industrielles et commerciales, fondateur Salières
. n° 10.469, 1er avril 1912, (Le congrès des octrois, p.3)
. n° 10.470, 2 avril 1912, (Le congrès des octrois, p.3)
. n° 10.471, 3 avril 1912, (Le congrès des octrois, p.3)
. n° 11.177, 9 mars 1914. (Dans l’octroi, p.3)
JOURNAUX EUROPEENS
1. Il Daziere, journal italien
. n° 20, 16 octobre 1904,
. n° 13, 1. ° Luglio 1906,
. n° 24, 16 décembre 1906,
. n° 8, 16 avril 1907,
. n° 6, 16 mars 1907,
. n° 11, 1er Giugno 1907,
. n° 2, 16 Gennaio 1909.
. n° 16 Febbraio 1913,
. n° 1, Marzo 1913,
. n° 16, Maggio 1913.
2. Le Journal de Barcelone, bulletin quotidien d’information de presse de la Catalogne
. n°24, 16 février 1937
3. Journal des nations, Genève
. n° 1533, 18 septembre 1936.
4. La Tribune de Genève
. n° 72, 26 mars 1916.
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6. Terre d’Europe, revue des constructeurs de l’Europe unie,
. n°1, 15 mai 1933.
7. Rotschuo
. n° 3, april 1937.
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Coupures de presse, 1913-1939.
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V. DOCUMENTATIONS
I. PUBLICATIONS DE SYNDICATS DE L’OCTROI, ORGANISMES DE SOLIDARITES MUTUELS, CAISSES
DE RETRAITES ET DE ENTRAIDES SOCIALES

Typologie des documents : brochures, notices, bulletins, revues, ouvrages, magazines
1. Statuts et règlements des employés de l’octroi (syndicats, organismes de
solidarité mutuelle, caisses de retraites, organismes philanthropiques)

1.1. Octroi de Paris et banlieues parisiennes
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. Statuts de l’Association des employés de l'octroi de France, 1887.
. Statuts de l’Association fraternelle des employés de l'octroi de France (Société de
prévoyance et de secours mutuels), 1903.
. Règlement de la Caisse des retraites des employés de l’octroi de Saint-Denis, 1899.
. Projet et règlement de la Caisse de retraite départementale des employés de l'octroi de
Seaux et Saint-Denis (Seine), 1912.
. Projet et règlement de la Caisse de retraite départementale des employés de l'octroi de
Seaux et Saint-Denis (Seine), 1913.
. Règlement du Denier de la veuve, 1897.
. Statuts du Denier de la veuve des employés de l’octroi, 1914.
. Règlement des Employés de l’octroi de Malakoff (pensions et retraites), 1910.
. Ordonnances et décrets des employés de l’octroi de Paris, 1893.
. Statuts de la Fédération des employés de l'octroi de France, Paris XIIe, 1901.
. Règlement du Service médical de l’octroi de Paris, 27 février 1874.
. Règlement du Service médical de l’octroi de Paris, avril 1892.
. Règlement du Service médical de l’octroi de Paris, juillet 1896.
. Règlement du Service médical de l’octroi de Paris, 1912.
. Statuts de la Société de prévoyance et de secours mutuels des employés de l’octroi de
Paris, 1882.
. Statuts de la Société de prévoyance et de secours mutuels des employés de l’octroi de
Paris, 1888.
. Statuts de la Société de prévoyance et de secours mutuels des employés de l’octroi de
Paris, 1897.
. Statuts du Syndicat des employés de l'octroi de la banlieue de Paris, 1905.
. Statuts de l’Union syndicale des employés de l’octroi de Paris, 1906.
. Statuts et règlement intérieur de l’Union syndicale des employés de l’octroi de Paris,
1911.
. Statuts de l’Union syndicale des employés de l’octroi de Paris, 1912.
. Statuts de l’Union syndicale des employés de l’octroi de Paris, 1913.
. Statuts de l’Union syndicale des employés de l’octroi de Paris, 1914.
. Statuts de l’Union syndicale des employés de l’octroi de Paris, 1915.
. Statuts de l’Union syndicale des employés de l’octroi de Paris, 1920.

1.2. Octroi des villes et départements de France
(classement par ordre alphabétique des villes)
. Statuts du Syndicat des employés de l’octroi d’Albi, 1904.
. Statuts de l’Union amicale et professionnelle des employés de l'octroi de la ville
d’Angers, 1905.
. Statuts de la Société amicale et fraternelle des employés de l’octroi de Bayonne, 1907.
. Statuts de l’Union amicale des employés et anciens employés de l’octroi de Bourges,
1901.
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. Statuts de la Société amicale des employés de l’octroi de Caen, 1905.
. Statuts de la Société amicale octroyenne chalonnaise, 1910.
. Statuts de l’Association amicale des employés de l’octroi de Cherbourg, 1908.
. Statuts de l’Association amicale et de solidarité des employés de l’octroi d’Issoire, 1913.
. Statuts de l’Amicale des employés de l'octroi de Libourne, 1905.
. Statuts du Syndicat des employés de Limoges, 1901.
. Règlement sur les pensions de retraite des employés de l’octroi du Mans, 1903.
. Règlement sur les pensions de retraite des employés de l’octroi du Mans, 1903.
. Statuts de l’Association des employés de l’octroi de Millau, 1910.
. Statuts de l’Union des employés de l’octroi de Nantes, 1911.
. Statuts de l’Association amicale des employés de l’octroi d’Orléans, 1908.
. Statuts de la Fraternelle octroyenne de Pau, 1911.
. Règlement de la Caisse de retraites des employés de l’octroi de Poitiers, 1867.
. Statuts des employés de l’octroi de Poitiers, 1902.
. Statuts de l’Association des employés de l’octroi de Roanne, 1906.
. Règlement intérieur des employés de l’octroi de Roanne, 1910.
. Statuts de la Ligue des employés de l’octroi de Roubaix, s.d.
. Règlement intérieur et tarif de l’octroi de la ville de Roubaix, 1910.
. Règlement intérieur du service de l’octroi de la ville de Saint-Etienne, 1909.
.Règlement des pensions de retraites de l’Association des employés de l’octroi de Saint Etienne, 1910.
. Statuts du Syndicat des employés de Troyes, 1900.
. Statuts du Syndicat des employés de Troyes, 1904.
. Projet de statut du Syndicat des employés de l’octroi de Troyes, 1914.
. Statuts de l’Association professionnelle des employés de l'octroi de Valenciennes, 1909.
. Statuts de la Fédération départementale des employés de l'octroi du Nord, 1909.

1.3. Employés communaux, municipaux, solidarité mutuelle et organismes
philanthropiques de Paris
. Statuts de l’Amicale mendoise de Paris (Société de secours mutuels), 1928.
. Statuts de Les amis du 117e régiment d’infanterie (société amicale et philanthropique),
1907.
. Statuts de l’Association amicale des postes et des télégraphes (Société de secours
mutuels), Paris, s.d.
. Statuts de l’Association française de cautionnement mutuel, Paris, 1913.
. Statuts et règlements de la Caisse mutuelle du personnel des communes, établissements
publics et services concédés de la région parisienne, 1934.
. Règlement des Caisses primaires de répartition du comité central des assurances sociales,
1934.
. Règlement de la Fédération des organisations professionnelles du personnel des services
du département de la Seine, de la ville de Paris et des services assimilés (caisses de
retraites et conseil de discipline), 1913.
. Statuts de la France prévoyante (Société de retraites), 1905.
. Statuts de la France prévoyante (Société de retraites), 1938.
. Statuts de L’œuvre des tuberculeux pauvres, 1903.
. Statuts de l’Orphelinat des employés (Société de secours mutuels), Paris, 1911.
. Statuts de la Société amicale d’assurances mutuelles sur la vie (solidarité administrative),
1910.
. But de la Société des amis de l’hôpital Saint-Antoine, 1935, Paris.
. Statuts de la Caisse de secours mutuels du personnel de la Belle jardinière, s.d.
. Statuts de la Société civile coopérative de consommation, Union des travailleurs du gaz,
1894.
. Statuts de la Société de Epargne et de crédit (mutuelle), 1897.
. Statuts de la Société générale de l’orphelinat des sous-agents et ouvriers commissionnés
des postes, télégraphes de France et des colonies, 1908.
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. Statuts de la Société scolaire municipale de secours mutuels et de retraites du XIIe
arrondissement, 1909.
. Projet du statut - type du Syndicat des travailleurs municipaux et départementaux,
section du la Seine, 1919.

1.4. Employés des villes et départements de France
. Règlement de la Caisse des retraites des employés municipaux de Brest, 1914.
. Règlement du Fonds de retraites des employés municipaux de Chartres, 1907.
. Règlement de la Caisse des retraites pour l’administration municipale de Compiègne,
1888.
. Statuts de la Société de tir de l’Union de Saint - Loup - des - Vignes, 1911.
. Règlement de la Société de secours aux veufs, veuves et orphelins de Tours, 1899.
. Statuts de l’Union des services municipaux de Tours, 1919.
. Règlement de la Caisse de retraites des agents et employés municipaux de Vannes, 1913.
2. Annuaires, manuels pratiques et guides

2.1. Octroi de Paris
218 J 143

. Annuaire du personnel de la Ligue des employés de l’octroi de Paris, 1909.
. Annuaire du personnel de l’Union syndicale des employés de l’octroi de Paris, 1909.
. Annuaire du personnel de l’Union syndicale des employés de l’octroi de Paris, 1911.
. Annuaire du personnel de l’Union syndicale des employés de l’octroi de Paris, 1913.
. Annuaire de l’Amicale Les enfants du Canton de Marvejols, (Urbain Deltour, était
président d’honneur), 1933.
. Manuel pratique à l’usage des employés de l’octroi de Paris de l’Union syndicale des
employés de l’octroi de Paris, 1910.
. Manuel pratique (relevé des circulaires) de l’Union syndicale des employés de l’octroi de
Paris, 1911.
. Manuel pratique (relevé des circulaires) de l’Union syndicale des employés de l’octroi de
Paris, 1912.
. Manuel pratique (relevé des circulaires) de l’Union syndicale des employés de l’octroi de
Paris, 1913.
. Manuel pratique (relevé des circulaires) de l’Union syndicale des employés de l’octroi de
Paris, 1914.
. Manuel pratique (relevé des circulaires) de l’Union syndicale des employés de l’octroi de
Paris, 1922.
. Guide de l’employé de l’octroi édité par l’Union syndicale des employés de l’octroi de
Paris, 1911.
. Guide de l’employé de l’octroi édité par l’Union syndicale des employés de l’octroi de
Paris, 1913.
.Manuel de l’employé, édité par l’administration de l’octroi de Paris, 1922.

2.2.Œuvres de solidarités villes de France
. Annuaire de l’Amicale Les enfants du Canton de Marvejols, 1934.
. Annuaire de l’Amicale Les enfants du Canton de Marvejols, 1935
. Annuaire de l’Amicale Les enfants de Chanac, (Urbain Deltour était président
fondateur) ,1935.
. Annuaire de l’Amicale des anciens élèves du collège de Mende à Paris, 1938.
. Guide - annuaire des sociétés civiles de retraites et de secours mutuels du département
de la Seine, 1908
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2.3. Dictionnaire philanthropique
- Dictionnaire biographique international illustré des philanthropes des mutualistes et des bienfaiteurs de
l’humanité, par Emile Alleaume et Georges Harmois, (quatre brochures illustrées), s.d.
- Mme Léonie Harmois - Renaud, par Henry Carnoy, Bureaux du Dictionnaire biographique
international illustré des philanthropes des mutualistes et des bienfaiteurs de l’humanité,
Paris, 1905.
- François - Emile Renaud, par Georges Harmois, Bureaux du Dictionnaire biographique
international illustré des philanthropes des mutualistes et des bienfaiteurs de l’humanité,
Paris, 1905.
- Toasts et discours, banquet du dimanche 30 juin 1907, Bureaux du Dictionnaire
biographique international illustré des philanthropes des mutualistes et des bienfaiteurs de
l’humanité, Paris, 1907.

3. Comptes rendus de réunions, bulletins et notices de organismes de solidarités
octroyennes et autres secteurs de la vie sociale
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- Comptes-rendus de la Société prévoyance et de secours mutuels des employés de
l’octroi de Paris
. Assemblée générale du 28 mai 1882.
. Assemblée générale du 25 mars 1888.
. Assemblée générale du 26 mai 1889.
. Assemblée générale du 15 juin 1890.
. Assemblée générale du 21 juin 1891.
. Assemblée générale du 9 avril 1893.
. Assemblée générale du 23 décembre 1900.
. Assemblée générale du 24 mars 1907.
. Assemblée générale du 25 avril 1909.
. Assemblée générale du 31 mars 1912.
. Assemblée générale du 26 avril 1914.
. Assemblée générale du 21 mai 1916.
. Assemblée générale du 6 mai 1917.
- Comptes-rendus des assemblées de la Crèche de Picpus
. Assemblée générale du 9 février 1905.
. Assemblée générale du 6 mai 1913.
. Assemblée générale du 7 février 1916.
- Comptes-rendus de la Société amicale d’assurances mutuelles sur la vie
. Assemblée générale du 16 avril 1910.
. Assemblée générale du 8 avril 1911.
- Compte-rendu de la Caisse des écoles du XIIe arrondissement de Paris
. Assemblées générales du 28 février 1905 et du 21 mars 1905.
- Bulletins mensuels de l’Association française de cautionnement mutuel
. n°1, mai 1909,
. n°2, juin 1909,
. n°3, juillet 1909,
. n°6, octobre 1909,
. n°7, novembre 1909,
. n°8, décembre 1909-janvier 1910,
. n° 9, Février-avril 1910,
. n°12, août 1910,
. n°24, juillet-septembre 1913.
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- Bulletin de la Fédération des amicales d’institutrices et instituteurs publics
. n°10, juillet 1909.
. n°11, août 1909.
. n°12, octobre 1909.
-Bulletins de la Société des crèches
. n°241-242, janvier-avril 1936,
. n°245, juin 1937.
. Projet d’instructions aux mères pour allaiter leurs enfants, 1901.
- Le petit dictionnaire des œuvres de solidarité sociale et de bienfaisance, publié par La
Maison du Peuple, Paris, 1903.
- Loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, par Pierre de Nouvion, Paris.
- Ce que tout le monde doit savoir sur la loi des retraites ouvrières et paysannes, 1911.
- Notice à l’usage des assurés, Ministère du travail, Paris, 1911.
- Notice à l’usage des assurés, Ministère du travail, Paris, 1912.
- Commentaire juridique et comptable sur les assurances sociales à l’usage des industriels
et commerçants, Georges Depresle, Paris, (1930 ?).
- La loi sur les assurances sociales et l’agriculture, Office centrale de la mutualité agricole,
Paris, (1930 ?).
- Assurances sociales, texte de la loi du 5 avril 1928 modifiée par les lois du 5 août 1929 et
du 30 avril 1930, Ministère du travail, Paris, 1930.
- Liste des caisses primaires d’assurances sociales agréées pour les risques de répartition,
Ministère du travail, Paris, 1933.
- Tarif de la Caisse Paternelle, compagnie anonyme d’assurances générales sur la vie
humaine, 1913.
- Tarifs de la Caisse Paternelle, compagnie anonyme d’assurances générales sur la vie
humaine, 1914.

II. PUBLICATIONS SUR L’OCTROI, CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET DOUANES
1. Bulletins et Revues de l’octroi
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- L’Octroi, paraissant le 1er de chaque mois
. n°24, novembre 1897.

- Bulletin de l’octroi et des taxes municipales, mensuel fondé en 1877 par E. Rambourg,
ancien préposé en chef de l'octroi à Charleville Mézières (Ardennes) avec le concours de
plusieurs jurisconsultes et fonctionnaires
. n°7, juillet 1899,
. n°9, septembre 1899,
. n°5, mai 1901,
. n°3, mars 1902,
. n°5, mai 1902,
. n°6, juin 1902,
. n°3, mars 1903,
. n°4, avril 1903,
. n°6, juin 1903,
. n°8, août 1903,
. n°11, novembre 1903,
. n°12, décembre 1903,
. n°2, février 1904,
. n°3, mars 1904,
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. n°4, avril 1904,
. n°5, mai 1904,
. n°6, juin 1904,
. n°7, juillet 1904
. n°9, septembre 1904,
. n°11, novembre 1904,
. n°12, décembre 1904,
. n°1, janvier 1905,
. n°4, avril 1905,
. n°6, juin 1905,
. n°7, juillet 1905.
. n°3, mars 1906,
. n° de la table des matières année 1907-1908,
. n°7, juillet 1907,
. n°1, janvier 1908,
. n°2, février 1908,
. n°6, juin 1908,
. n°3, mars 1909,
. n°8, août-septembre 1909,
. n° de la table des matières année 1909-1910,
. n°6, juin 1910,
. n°7, juillet 1910,
. n° 8 et 9, août-septembre 1910,
. n°10, octobre 1910,
. n°11, novembre 1910,
. n°12, décembre 1910,
. n°2, février 1911,
. n°3, mars 1911,
. n°4, avril 1911,
. n°5, mai 1911,
. n°6, juin 1911,
. n°7, juillet 1911,
. n° 8 et 9, août-septembre 1911,
. n°10, octobre 1911,
. n°12, décembre 1911,
. n°5, mai 1912.
- Revue de l’octroi et autres taxes municipales, publication mensuelle sous la
direction et avec la collaboration de plusieurs préposés en chef et jurisconsultes
. n°1, décembre 1903,
. n°1, janvier 1904,
. n°2, février 1905
. n°3, mars 1906,
. n°2, février 1907,
. n°4, avril 1907,
. n°1, janvier 1910,
. n°3, mars 1910,
. n°4, avril 1910,
. n°5, mai 1910,
. n°6, juin 1910,
. n°7, juillet 1910,
. n°8 et 9, août-septembre 1910,
. n°10, octobre 1910,
. n°12, décembre 1910,
. n°1, janvier 1911,
. n°2, février 1911,
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. n°3, mars 1911,
. n°4, avril 1911,
. n°5, mai 1911,
. n°6, juin 1911,
. n°7, juillet 1911,
. n°8 et 9 août-septembre 1911,
. n°10, octobre 1911,
. n°11, novembre 1911,
. n°12, décembre 1911,
. n°de la table des matières année 1912-1913,
. n°1, janvier 1912,
. n°2, février 1912,
. n°5, mai 1912,
. n°6, juin 1912,
. n°7, juillet 1912,
. n°8 et 9 août-septembre 1912,
. n°9 bis, septembre 1912,
. n°10, octobre 1912,
. n°11, novembre 1912,
. n°12, décembre 1912,
. n°1, janvier 1913,
. n°2, février 1913,
. n°3, mars 1913,
. n°4, avril 1913,
. n°5, mai 1913,
. n°6, juin 1913,
. n°7, juillet 1913,
. n°8, août 1913,
. n°9, septembre 1913,
. n°10, octobre 1913,
. n°11, novembre 1913,
. n°12, décembre 1913,
. n°de la table des matières année 1914-1918,
. n°1, janvier 1914,
. n°2, février 1914,
. n°3, mars 1914,
. n°4, avril 1914,
. n°5, mai 1914,
. n°6, juin 1914,
. n°7, juillet 1914,
. n°8, août 1914,
. n°8 bis, septembre1914-mars 1915,
. n°9, septembre 1914-1915,
. n°10, octobre 1915,
. n°11, novembre 1915,
. n°12, décembre 1915,
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. n°1, janvier 1916,
. n°2, février 1916,
. n°3, mars 1916,
. n°4, avril 1916,
. n°5, mai 1916,
. n°6, juin 1916,
. n°7, juillet 1916,
. n°8, août 1916,
. n°9, septembre 1916,
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. n°10, octobre 1916,
. n°11, novembre 1916,
. n°12, décembre 1916,
. n°1, janvier 1917,
. n°2, février 1917,
. n°3, mars 1917,
. n°4, avril 1917,
. n°5, mai 1917,
. n°6, juin 1917,
. n°7, juillet 1917,
. n°8, août 1917,
. n°9, septembre 1917,
. n°10, octobre 1917,
. n°11, novembre 1917,
. n°12, décembre 1917,
. n°1, janvier 1918,
. n°2, février 1918,
. n°3, mars 1918,
. n°4, avril 1918,
. n°5, mai 1918,
. n°6, juin 1918,
. n°7, juillet 1918,
. n°8, août 1918,
. n°9, septembre 1918,
. n°10, octobre 1918,
. n°11, novembre 1918,
. n°12, décembre 1918,
. n°1, janvier 1919,
. n°2, février 1919
. n°3 et 4, mars-avril 1919,
. n°5, mai 1919,
. n°6, juin 1919,
. n°7, juillet 1919,
. n°8, août 1919,
. n°9, septembre 1919,
. n°10, octobre 1919,
. n°12, décembre 1919,
. n°1, janvier 1920,
. n°3-4, mars-avril 1920,
. n°5, mai 1920,
. n°6-7, juin-juillet 1920,
. n°8, août 1920,
. n°10, octobre 1920,
. n°11, novembre 1920,
. n°12, décembre 1920,
. n°1, janvier 1921,
. n°2, février 1921,
. n°3, mars 1921,
. n°4, avril 1921,
. n°5, ami 1921,
. n°6, juin 1921,
. n°7, juillet 1921,
. n°8 août 1921,
. n°9, septembre 1921,
. n°10, octobre 1921,
. n°11, novembre 1921,
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. n°12, décembre 1921.
. n°1-2, janvier-février 1927.
2. Bulletins des agents des contributions indirectes
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-Bulletins de l’Union des agents des contributions indirectes, association amicale
et de solidarité des agents de tous grades, Paris
. n°27, mai 1905,
. n°44, septembre 1906,
. n°64, juillet 1908,
. n°78, septembre 1909,
. n°80, novembre 1909,
. n°81, décembre 1909,
. n°88, août 1910,
. n°89, septembre-octobre 1910,
. n°90, novembre 1910,
. n°91, décembre 1910,
. n°92, janvier 1911,
. n°93, février 1911,
. n°94, mars 1911,
. n°95, avril-mai 1911,
. n°96, juin 1911,
. n°97, juillet-août 1911,
. n°99, octobre 1911,
. n°104, avril-mai 1912.
- Bulletin de L’Union des agents du service sédentaire des douanes, Bordeaux
. n°56, décembre 1909.
3. Brochures sur l’octroi
- Annales des octrois, compléments du manuel de l’employé de l’octroi, par A.
Bonnet, Librairie administrative, 1874.
- Qu’est-ce que l’octroi, ses méfaits, comment le supprimer, comment le
remplacer, édité par la Ligue populaire contre l’octroi, Paris, s.d.
- Etude sur la suppression des octrois, par Marius Richard, Nîmes, 1904.
- Documents relatifs à la suppression de l’octroi et aux taxes municipales de
remplacement, ville Toulouse, 1908.
- Etude sur l’octroi, par le commandant Morel, conseiller municipal, Rochefort, 1919.
- Le parlement et les élus de la Seine contre l’octroi, édité par la Ligue populaire pour
la suppression des octrois, Paris, s.d.
- Instructions relatives à l’application du décret du 12 août 1925, édité par
l’Administration de l’octroi de Paris, décembre 1925.
- Brochures Les Tarifs des droits de l'octroi de Paris et des droits d’entrée perçus
au profit du trésor public, 1888-1926.
- Décrets sur l’octroi, publiés par l’Administration de l’octroi de Paris, 1925-1927.
- Budget des dépenses de l’exercice 1875, administration de l’octroi de Paris, 1875.
- Budget des dépenses de l’exercice 1927, administration de l’octroi de Paris, 1927.
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4. Ouvrages sur l’octroi
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- L’octroi, envisagé aux points de vue historique, actuel et économique en droit
français, par Emile Davanne, Typographie N. Blanpain, Paris, 1879.
- Répertoire général des lois et règlements sur l’octroi, les taxes municipales et les
différentes ressources accordées aux communes, par Th. Bonifay et Ed. Duthoit,
Librairie administrative Paul Oudin, Poitiers, s.d.
- Les octrois, étude par J. Burot de l’Isle Challan, chef du bureau des octrois au Ministère
des Finances, Senlis, 1872.
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- Dictionnaire général des contributions indirectes, par Aimé Trescaze, édition
Oudin, 1884.

III. PUBLICATIONS DIVERSES

1. Publications sur le monde du travail
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- Souvenir de la grève de Carmaux, verrerie ouvrière, usine édifiée par le prolétariat,
1895-1896.
- Uniformisation des salaires, La verrerie ouvrière, Paris, 1903.
- Rapport du conseil d’administration sur la gestion commerciale de 1902, La
verrerie ouvrière, Paris, 1903.
- Assemblée générale des actionnaires, 22 avril 1906, La verrerie ouvrière, 1906.
- L’Erreur syndicaliste, par Fernand Jacq, Librairie des publications officielles Georges
Roustan, Paris 1909.
- Revue La Liberté de opinion, études bimestrielles sous la direction de Jacques
Bonzon
. n° 2, mars-avril 1909,
. n°3, mai-juin 1909,
. n°4, juillet-août 1909,
. n°5, septembre-octobre 1909,
. n°6, novembre-décembre 1909,
. n°1, janvier-février, 1910,
. n°2, mars-avril 1910,
. n°3, mai-juin 1910.
Ouvrages illustrés sur le monde du travail
- Les postiers, les métiers des P.T.T., recherche iconographique de Louis Cumin, éditions
universitaires, Paris, 1984.
- Bercy. Les entrepôts. Le village de Bercy. L’aventure humaine. Atget. Les crues et les incendies.
Daumier à Bercy. Ouvrage illustré par Lionel Mouraux, éditions L.M., Paris, 1983.
- La photographie documentaire, par les rédacteurs des éditions Time - Life
International (Nederland) B.V., 1971.
2. Publications sur le monde administratif
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- Personnel et attributions des services du département de la Seine et de la ville de
Paris, Préfecture de la Seine, Paris, 1899.
- Bulletin officiel de l’association des agents des postes, télégraphes et téléphones
de France et des colonies n°11, novembre 1903.
- Bulletin municipal de la ville de Troyes n°7, juillet 1903.
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- Revue départementale, organe des conseils généraux, des conseils d'arrondissement
des services publics départementaux et des municipalités n°16, octobre 1906.
- Administrations et fonctionnaires, par A. Mathieu, Bordeaux, 1907.
- Conditions d’admissibilité et programme du concours pour l’emploi d’inspecteur
ou d’inspectrice du travail, Ministère du Travail, juin 1907.
- La réforme administrative, par G. Demartial, édition Edouard Cornély et Cie, Paris,
1911.
- Bulletin de l’Union des administrations centrales des ministères, revue mensuelle,
Paris,
. n°1, janvier 1910,
. n°2, février 1910,
. n°3, mars-avril 1910.
- Les fonctionnaires et les coopératives de consommation, extrait de la Revue
Socialiste, par A. Daudé - Bancel, édition Fédération nationale des coopératives de
consommation, 1914.
- Etude sur quelques réformes politiques et administratives, par B. Kemmel, s.d.
- Bulletin municipal de la ville de Toulouse n°3, février 1908.
- Banque générale des fonctionnaires de France et des colonies, société anonyme,
s.d.
- Nomenclature des communes de France et d’Algérie, 1912.
Les congrès des maires de France
- Sixième congrès des maires de France, rapport provisoires des commissions, 1911.
- Treizième congrès de l’Association des maires de France, projet de suppression des
octrois, 1922.
- Comptes-rendus de séances des congrès de l’Association nationale des maires de
France, 1927-1929.
- Vingtième congrès de l’Association des maires de France, rapport de congrès, 1929.
218 J 152

218 J 153

Dictionnaires
- Dictionnaire général d’administration, Imprimerie et Librairie administratives de
Paul Dupont, 1857.
- Dictionnaire de la gendarmerie, par M. Cochet de Savigny, 15 édition, Léautey,
1873.
3. Publications législatives
- Code de la justice de paix, par Paul Roué, Petite bibliothèque juridique, 1897.
- Dépôt des lois et actes du gouvernement avant et depuis 1789, publications officielles,
1906.
- Travaux législatifs, notices et portraits, Chambre des députés, 1911.
- Liste des sénateurs et députés, publication officielle, 1933.
- Le droit commun d’association, par Eugène Baudoux et Henri Lambert, extrait de la
Revue des deux mondes, n° du 15 août 1907, Paris.
- Portraits et biographies de nos sénateurs et députés 1899, petit dictionnaire édité
par Berger-Levrault et Cie, 1911.
- Propriétaires, locataires, concierges, leurs droits et leurs devoirs, par Armand Juin,
éditeur Martinenq, Paris, s.d.
- Le paiement des loyers pendant la guerre et après, lois et circulaires, par Jacques
Dhur, « Editions et Librairie », 1914.
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4. Publications sur le monde politique, guerre et paix
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- Récit de la bataille de Champigny, 30 novembre et 2 décembre 1870, Champigny,
1894.
- Le socialisme à la ville et à la campagne, Bibliothèque de propagande de la
Fédération des cercles départementaux socialistes, édition Maison du Peuple, 1897.
- Le drapeau, organe des patriotes sur la déclaration de Paul Déroulède et de Marcel
Habert devant le jury de la Seine n°23, juin 1899.
- Conférences politiques, par le citoyen Henri Brisson, député du Xe arrondissement de
Paris, 1902. (Comités républicains, républicains - radicaux, radicaux-socialistes et
socialistes)
- Discours de M. A. Maujan, député de la Seine, au congrès de 1902, Parti radicalsocialiste, 1902.
- L’action socialiste au parlement, par André Dunois, Librairie du Parti socialiste,
1914.
- La grande guerre 1914-1918, par l’Association des combattants du Vigean, édition
Livre de Or, s.d.
- La semaine militaire, revue illustrée, n°11, 31 décembre 1914.
- La grande guerre par les grands écrivains, revue Messidor illustrée, n° 6, 20 mars
1915.
- La guerre en 1917, Londres Harrison et Sons, s.d.
- La guerre aérienne illustrée, revues, n°41, 23 août 1917 ; n°59, 27 décembre 1917 ;
n°110, 19 décembre 1918, Paris.
- Les héros de la guerre, revue, 9e fascicule, illustrations en couleurs, Paris, 1917.
- Constitution de la République espagnole, 1931.
- L’en-dehors, revue, n°228.229, 15 avril 1932, Paris - Orléans.
- La vie, l’évolution des espèces et le marxisme, Les cahiers de contre - enseignement
prolétarien, par M. Prenant, Paris, 1933.
- Le marxisme est-il périmé ?, par Charles Rappoport, Controverse, cahiers libres de
études sociales, publiés sous la direction de Simone Larcher et Louis Louvet, supplément
au n°5, mars-avril 1933.
- Regard, revue édité en collaboration avec l’Humanité, n° spécial, mai 1933.
- La Révolution Russe, publications de l’Institut supérieur ouvrier, Centre confédéral
d’éducation ouvrière, Paris, 1933-1934.
- Le combat marxiste, revue mensuelle n°9, juin 1934 ; n°28-29, mars 1936.
- Les évènements de Espagne, discours prononcé par Léon Blum à l’Una - Park à la
fête commémorative de la République organisée par la Fédération socialiste de la Seine le
6 septembre 1936.
- Le prolétariat en deuil, le décès de Roger Salengro, déclaration de Léon Blum, 1936.
- Terre nouvelle, organe des chrétiens révolutionnaires, n°12, mai 1936.
- Un aspirant dictateur André Tardieu, par Félicien Challaye, édition de la Révolution
Prolétarienne, Paris, s.d.
- Résumé populaire du socialisme, par Henri Brissac, Bibliothèque socialiste de la
Petite République, Paris, s.d.
- Proposition de loi pour le désarmement unilatéral de la France, supplément à
l’Union Pacifiste, s.d.
-Bulletin d’information du centre d’amitié internationale
. n°10, décembre 1933,
. n°11, janvier 1934,
. n°1, octobre 1934,
. n°2, novembre 1934,
. n°3, décembre 1934,
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. n°5, février 1935,
. n° 4, janvier 1935,
. n°6, mars 1935,
. n°7, avril 1935,
. n°8, mai 1935,
. n°9, juin 1935,
. n°10, juillet-août 1935,
. n°11, octobre 1935,
. n°13, décembre 1935,
. n°31, janvier 1936,
. n°32, février 1936,
. n°33, mars 1936,
. n°34, avril 1936,
. n°35, mai 1936,
. n°36, juin 1936,
. n°37, octobre 1936,
. n°116, août-septembre 1951,
. n°117, octobre 1951,
. n°118, novembre 1951.
5. Publications sur l’enseignement
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- Bulletin mensuel de l’association polytechnique, Paris n°9, octobre-novembre
1896.
- Rédactions au certificat d’études primaires, par F. Viala, Lasalle, 1897.
- Solidarité laïque, bulletin de l’Association des instituteurs et institutrices de la Lozère
n°2, mars-avril 1903.
- VIIe congrès des associations professionnelles des institutrices et instituteurs
publics de France et des colonies, à Nantes, 7-10 août1911.
- L’Université populaire, bulletin de la Fédération nationale des universités populaires,
n°7, août 1910, 5e congrès national.
- Assemblée générale du 28 octobre 1909, de la Société d’encouragement à l’éducation
laïque du XIIe arrondissement de Paris, 1910.
- Bulletin annuel de la Société d’encouragement à l’éducation laïque du XIIe
arrondissement, Paris, janvier 1912.
- Bulletin officiel des offices d’orientation professionnelle n°12, juillet 1936.
- L’école et la vie, revue hebdomadaire d’éducation et d’enseignement
. n°1, 26 septembre 1931,
. n°43, 16 juillet 1932,
. n°1, 24 septembre 1932.
- Journal des instituteurs et des institutrices
. n°1, 26 septembre 1931,
. n°1, 24 septembre 1932,
. n°16, 28 décembre 1935,
. n°24, 22 février 1936,
. n°30, 4 avril 1936,
. n°33, 25 avril 1936,
. n°37, 23 mai 1936.
- L’action libre, feuille mensuelle, n°11, février 1933.
- Le journal scolaire, organe hebdomadaire de l’enseignement primaire, n°1, 26
septembre 1931.
- Manuel général de l’instruction primaire, journal hebdomadaire des instituteurs et
des institutrices
. n°1, 26 septembre 1931,
. n°1, 24 septembre 1932,
. n° du 25 septembre 1937.
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- L’école libératrice, organe hebdomadaire du Syndicat national des institutrices et
instituteurs de France et des colonies
. n°33, 27, mai 1933,
. n°36, 17 juin 1933,
. n°36, 15 juin 1935,
. n°39, 6 juillet 1935,
. n°40, 13 juillet 1935,
. n°41, 20 juillet 1935,
. n°42, 7 septembre 1935,
. n°44, 19 septembre 1936,
. n°1, 3 octobre 1936,
. n°3, 17 octobre 1936,
. n°16, 23 janvier 1937,
. n°17, 30 janvier 1937,
. n°34, 5 juin 1937,
. n°35, 12 juin 1937,
. n°36, 19 juin 1937,
. n°37, 26 juin 1937,
. n°40, 24 septembre 1938.
- L’enseignement, bulletin bimestriel de la Société mutuelle de assurances contre les
risques professionnels des membres de l’enseignement, n°219, mars-avril et n°221,
septembre-octobre 1938.
6. Publications sur le monde économique, financier, technique et scientifique
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- La situation financière des communes de France et de Algérie en 1897, par M.
Mastier, conseiller de Etat, directeur de l’administration départementale et communale,
Ministère de l’Intérieur, Melun, 1898.
- La situation financière des communes de France et de Algérie en 1908, Ministère
de l’Intérieur, Melun, 1909.
- Bulletin de l’Union industrielle, n°74, juillet 1904, Paris.
- Réponse au rapport du Dr Laborde sur les liqueurs, par le Syndicat central des
négociants en liqueurs et spiritueux de France et des colonies, Paris, 1902.
- Le petit code agricole, par Emile Alleaume et Georges Harmois, Paris, s.d.
- Mines métallurgie travaux publics, revue minéralogique, Paris, juin 1904.
- Huit Brochures sur les appareils à moissonner, 1914-1917.
- Notice sur les instruments de précision appliqués à l’essai des moûts et la vinification,
par J. Dujardin, Paris, 1898.
- Instructions sur la jauge et le pesage des spiritueux, Octroi de Paris, Préfecture du
département de la Seine, édition Paul Dupont, s.d.
- Nos académiciens, portraits et biographies des académiciens français, par Jules
Martin, édition Paul Ollendorff, Paris, s.d.
- L’écho des laboratoires, bulletin de l’Association des chefs de travaux et préparateurs
des facultés des sciences, n°9, mars 1911, Paris, G. Ficker, éditeur, 1911.
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6. Ouvrages sur l’histoire de France
- Histoire de la Révolution française, par Louis Blanc, tome 4, Librairie Le Figaro,
Paris, s.d., ouvrage illustré de 600 gravures.
- Histoire de la Révolution de 1870-1871, F. Aureau.- Imprimerie Lagny, pages 31 à
712, s.d.
- Almanach de la Révolution française, scènes et potraits, édition Jouvet et Cie,
Paris, s.d.
-La France socialiste, notes de histoire contemporaine, Par Mermeix, édition F.
Fetscherin et Chuit, Paris, 1886.

139

7. Littérature
Revue politique et littéraire
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- Les Annales, revue politique et littéraire illustrée, paraissant le dimanche
. n°1262, 1er septembre 1907,
. n° 1284, 2 février 1908,
. n° 1287, 23 février 1908,
. n° 1635, 25 octobre 1914,
. n° 1636, 1er novembre 1914,
. n° 1637, 8 novembre 1914,
. n° 1639, 22 novembre 1914,
. n° 1640, 29 novembre 1914,
. n° 1641, 6 décembre 1914,
. n° 1642, 13 décembre 1914,
. n° 1643, 20 décembre 1914,
. n° 1644, 27 décembre 1914,
. n° 1645, 3 janvier 1915,
. n° 1648, 10 janvier 1915,
. n° 1647, 17 janvier 1915,
. n° 1648, 24 janvier 1915,
. n° 1649, 31 janvier 1915,
. n° 1650, 7 février 1915,
. n° 1651, 14 février 1915,
. n° 1652, 21 février 1915,
. n° 1653, 28 février 1915,
. n° 1655, 14 mars 1915,
. n° 1656, 21 mars 1915,
. n° 1657, 28 mars 1915,
. n° 1658, 4 avril 1915,
. n° 1659, 11 avril 1915,
. n° 1660, 18 avril 1915,
. n° 1661, 25 avril 1915,
. n° 1662, 2 mai 1915,
. n° 1663, 9 mai 1915,
. n° 1664,16 mai 1915,
. n° 1665, 23 mai 1915,
. n° 1666, 30 mai 1915,
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. n° 1667, 6 juin 1915,
. n° 1668, 13 juin 1915,
. n° 1669, 20 juin 1915,
. n° 1670, 27 juin 1915,
. n° 1671, 4 juillet 1915,
. n° 1672, 11 juillet 1915,
. n° 1673, 18 juillet 1915,
. n° 1674, 25 juillet 1915,
. n° 1675, 1er août 1915,
. n° 1676, 8 août 1915,
. n° 1677, 15 août 1915,
. n° 1678, 22 août 1915,
. n° 1679, 29 août 1915,
. n° 1680, 5 septembre 1915,
. n° 1681, 12 septembre 1915,
. n° 1682, 19 septembre 1915,
. n° 1683, 26 septembre 1915,

140

. n° 1684, 3 octobre 1915,
. n° 1685, 10 octobre 1915,
. n° 1686, 17 octobre 1915,
. n° 1688, 31 octobre 1915,
. n° 1689, 7 novembre 1915,
. n° 1690 14 novembre 1915,
. n° 1691, 21 novembre 1915,
. n° 1692, 28 novembre 1915,
. n° 1693, 5 décembre 1915,
. n° 1694, 12 décembre 1915,
. n° 1695, 19 décembre 1915,
. n° 1696, 26 décembre 1915,
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. n° 1697, 2 janvier 1916,
. n° 1698, 9 janvier 1916,
. n° 1699, 16 janvier 1916,
. n° 1700, 23 janvier 1916,
. n° 1719, 4 juin 1916,
. n° 1724, 9 juillet 1916,
. n° 1728, 6 août 1916,
. n° 1743, 19 novembre 1916,
. n° 1752, 21 janvier 1917,
. n° 1754, 4 février 1917,
. n° 1755, 11 février 1917,
. n° 1758, 4 mars 1917,
. n° 1759, 11 mars 1917,
. n° 1760, 18 mars 1917,
. n° 1761, 25 mars 1917,
. n° 1762, 1er avril 1917,
. n° 1763, 8 avril 1917,
. n° 1764, 15 avril 1917,
. n° 1766, 29 avril 1917,
. n° 1768, 13 mai 1917,
. n° 1771, 3 juin 1917,
. n° 1772, 10 juin 1917,
. n° 1773, 17 juin 1917,
. n° 1774, 24 juin 1917,
. n° 1775, 1er juillet 1917,
. n° 1776, 8 juillet 1917,
. n° 1777, 15 juillet 1917,
. n° 1778, 22 juillet 1917,
. n° 1780, 5 août 1917,
. n° 1781, 12 août 1917,
. n° 1782, 19 août 1917,
. n° 1783, 26 août 1917,
. n° 1784, 2 septembre 1917,
. n° 1785, 9 septembre 1917,
. n° 1786, 16 septembre 1917,
. n° 1787, 23 septembre 1917,
. n° 1793, 4 novembre 1917,
. n° 1794, 11 novembre 1917,
. n° 1795, 18 novembre 1917,
. n° 1801, 30 décembre 1917,
. n° 1802, 6 janvier 1918,
. n° 1803, 13 janvier 1918,
. n° 1804, 20 janvier 1918,
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. n° 1805, 27 janvier 1918,
. n° 1806, 3 février 1918,
. n° 1807, 10 février 1918,
. n° 1808, 17 février 1918,
. n° 1811, 10 mars 1918,
. n° 1816, 14 avril 1918,
. n° 1817, 21 avril 1918,
. n° 1819, 5 mai 1918,
. n° 1820, 12 mai 1918,
. n° 1821, 19 mai 1918,
. n° 1828, 7 juillet 1918,
. n° 1832, 4 août 1918,
. n° 1833, 11 août 1918.
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- Les hommes du jour, annales politiques, sociales, littéraires et artistiques, directeur
Henri Fabre, Paris
. n° 427, 3 juin 1916, M. Louis Barthou et la guerre,
. n° 428, 10 juin 1916, Le cardinal de Hartmann,
.n° 432, 8 juillet 1916, Mme Marguerite Carré contre « Les hommes du jour »,
. n°437, 12 août 1916, Alfred Capus devant la guerre,
. n° 474, 19 mai 1917, Les troupes noires,
. n° 476, 2 juin 1917, Jean Longuet,
. n° 478, 16 juin 1917, Charles Rappoport,
. n° 480, 30 juin 1917, Henri Bérenger,
. n° 481, 7 juillet 1917, Dranem,
. n° 482, 14 juillet 1917, M. Kerensky,
. n° 483, 21 juillet 1917, M. De Féraudy,
. n° 484, 28 juillet 1917, M. Victor Basch,
. n° 486, 11 août 1917, Mayéras,
. n° 488, 25 août 1917, L’affaire Almeryda,
. n° 489, 1er septembre 1917, Mme Piérat,
. n° 490, 8 septembre 1917, Basile,
. n° 491, 15 septembre 1917, Tristan Bernard,
. n° 492, 22 septembre 1917, Korniloff,
. n° 494, 6 octobre 1917, Guynemer,
. n° 495, 13 octobre 1917, Bolo Pacha,
. n° 496, 20 octobre 1917, Le capitaine Bouchardon,
. n° 497, 27 octobre 1917, Mayol,
. n° 498, 3 novembre 1917, Cécile Sorel,
. n° 499, 10 novembre 1917, Merrheim,
. n° 503, 15 décembre 1917, M. Georges De Porto-Riche,
. n° 504, 22 décembre 1917, M. Lucien Guitry,
. n° 505, 12 janvier 1918, M. Stéphen Pichon,
. n° 506, 19 janvier 1918, Henri Barbusse, Gaston Vidal et les anciens combattants,
. n° 508, 2 février 1918, M. Henri Bergson, philosiphe,
. n° 509, 9 février 1918, M. Antonin Dubost,
. n° 511, 23 février 1918, M. André Mornet,
. n° 515, 23 mars 1918, M. Pascal Ceccaldi,
. n° 516, 30 mars 1918, M. le Protonotaire Bolo,
. n° 517, 6 avril 1918, M. Franklin-Bouillon
. n° 522, 29 juin 1918, M. Victor Boret.
- La Cité, revue municipale, industrielle, commerciale, scientifique et artistique, rédacteur
Paul Gay, n° 610, 9 juin 1907, Théophile Roussel.
- Notice sur Thiers Louis Adolphe, Président de la République de 1871-1873.
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- Notices sur Jules Claretie, administrateur de la Comédie française ; Victorien Sardou,
auteur dramatique ; Xavier Privas, chansonnier ; Frédéric Mistral, poète ; Charles Fabiani,
avocat ; Eugène Lericolais, écrivain ; Marcel Villedary, journaliste ; Léon Riotor, écrivain.
- Le journal littéraire, hebdomadaire, n°8, 14 juin 1924.
- La petite illustration, revue hebdomadaire, Jean-Jacques ou le promeneur solitaire,
n°620, 1er avril 1933, L’illustration, Paris.
- Fémina, revue, n°13, 1er août 1901, Société d’éditions littéraire et artistique, Paris
- Pour les pauvres du Syndicat de la presse parisienne, Paris, 10 mai 1899.
- L’Opinion, journal, n°10, 6 mars 1909, Paris.
Revue littéraire, philosophique et artistique
- L’Actualité, revue littéraire illustrée, L’octroi de Paris, n°52, 20 janvier 1901, Paris.
(illustrations des différents bâtiments et postes de l’octroi de Paris tels que l’ancienne
Barrière de Enfer, le pavillon de la Villette, le poste du Parc Monceau etc.. ; et le portrait
de Théodore Coignet ou le « le père des gabelous », président - fondateur de la Ligue des
employés de l’octroi de Paris et directeur du journal Le Gabelou).
. n° 241, 11 septembre 1904.

- L’Echo du Bonheur, revue philosophique et littéraire
. n° 2, janvier - février 1908.

- L’Echo des jeunes, revue littéraire, artistique, illustrée
. n° 242, 1er février, 1904,
. n°245, 1er mai 1904, (Anniversaire de la fondation du Denier de la veuve des employés de l’octroi de
Paris. Théodore Coignet, était le fondateur du Denier de la veuve).
. n° 249, 1er septembre 1904.
Musique

- Courrier de l’orchestre, revue de la Fédération des artistes musiciens de France
. n°76, 1er avril 1908.
- Paris Piano, revue musicale
. n°18, 15 mai 1902,
. n°2, 15 septembre 1902.
Théâtre
- L’évolution théâtrale française, journal bimensuel, n°2, 15 novembre 1908.
- L’Union fait la force, pièce en 1 acte de Léon Carlier, 1914.
- Brochures de programmes de théâtres et concerts, 1908-1917 et s.d.
Cinéma
-Pour vous, grand hebdomadaire du cinéma, n°347, 11juillet 1935.
Satire et humour
- Mon dimanche, revue populaire illustrée, n°303, 20 septembre 1908 ; n°304, 27
septembre 1908.
-Le Ruy Blas, hebdomadaire illustré, n° 457, 4 juillet 1915 ; n° 458, 11 juillet 1915 ; n°
459, 18 juillet 1915.
- Le Rire, journal humoristique, n° 748, 3 juin 1933 ; n° 950, 8 octobre 1937.
- Eux…, Vingt tête de Bib culottées, Henri Béraud, éditions du Merle Blanc, Paris, s.d.
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- L’Humour, revue, Les éditions de la Gerbe, n°886, 22 décembre 1933.
- Sans-Gêne, revue, Les éditions de la Gerbe, n°732, 30 septembre 1933.
- Le Roi des camelots, médium spirite, brochure s.d.
Revue auvergnate
-La semaine auvergnate, revue des originaires du Massif Central, Paris n° 41, 15
décembre 1910 ; n° 42, 22 décembre 1910 ; n° 43, 29 décembre 1910 ; n° 44, 5 janvier
1911.
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Voyages et aventures
- Le Globe trotter, n° 92, 5 novembre 1903.
- Le petit touriste, n° 1, 1er février 1914.
Santé
- La santé au foyer, n° de novembre 1935 et n° de décembre 1935.

- Bien-être
. n°13, avril 1936.
- Vie au Grand Air
. n° 837, juin 1918,
. n° 838, septembre 1918,
. n° 839, décembre 1918,
. n° 840, 15 mars 1919,
. n° 841, 15 avril 1919,
. n° 842, 15 mai 1919,
. n° 844, 15 juillet 1919,
-Vie à la campagne
. n° 190, 10 avril 1919.
Magazines
- L’illustration, 18 décembre 1915, Paris. (magazine illustré)
- Réalisme n°28, 29 décembre 1933.
- Regard sur le monde du travail, sur la guerre de 14-18.

- Détective
. n°270, 28 décembre 1933,
. n°272, 11 janvier 1934,
. n° 274, 25 janvier 1934.
- Voilà, hebdomadaire de reportage
. n° 145, 30 décembre 1933,
. n° 147, 13 janvier 1934,
. n° 148, 20 janvier 1934,
. n° 149, 27 janvier 1934,
. n° 150, 3 février 1934,
. n° 151, 10 février 1934.
- VU, journal de la semaine, Paris, n°73, 7 août 1929.
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- Confessions, n ° 22, 29 avril 1937 et n° 28, 8 juin 1937.
-Police magazine, n°164, 14 janvier 1934.
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Romans
- En pays lointain, Jacques London, Librairie Hachette, 1930. (Roman)
- Histoire de 3 enfants, K. Séguin, Librairie Hachette, 1927. (Roman)
- Le dernier procès de l’octroi, par Gilles Normand, tome I, Collection la France active,
s.d.
- Le Gabelou, par A. Grébauval, édition Ernest Flammarion, Paris, s.d.
- Almanach du douanier, édition du journal Le Douanier, 1900.
- Almanach du gabelou, édition du journal Le Gabelou, 1903.

218 J 164

- Chansons françaises collections de chansons populaires et patriotiques accompagnées
de leurs partitions musicales. (collection Deltour).
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- Affiches
. Réponse aux électeurs de Bercy, élections municipales du 16 avril 1893, profession de foi de
Théodore Coignet, candidat au conseil municipal du quartier de Bercy.
. Aux camarades retraités, Ligue générale des retraités, s.d.
- Dessins caricatures.
- Cartes géographiques
. Carte de la guerre russo-japonaise.
. Carte géographique de la Nouvelle France corps d’armée, chemins de fer, routes,
canaux et rivières, frontières, 1932.
. Carte géographique de la Nouvelle France, les frontières créées par le traité de Versailles,
emplacement et noms des corps d’armées.
- Tableau des distances entre toutes les communes du département de la Seine.
- Trois estampes illustrant la guerre de 1914.
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