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AVANT PROPOS
C’est avec intérêt, plaisir et une grande fierté que le Conseil général accueille aux Archives départementales et met à
disposition du public le fonds des archives du Parti communiste français, reconnu par l’Etat comme relevant du patrimoine
de notre pays.
C’est la première fois qu’une formation politique de cette dimension décide d’ouvrir et de rendre accessible le plus largement
possible ce qui constitue une partie de notre mémoire nationale.
Cette masse de documents permettra de mieux voir et comprendre l’originalité du mouvement ouvrier français, son rôle dans
la constitution de notre République et les valeurs dont celle-ci s’honore : liberté, égalité, fraternité.
Il est remarquable que cet apport pour la recherche et la connaissance se fasse dans le cadre du service public, sous la
responsabilité scientifique du ministère de la Culture, ce dont je me félicite.
L’ouverture d’un tel fonds qui compte des documents inestimables confirme la compétence des Archives départementales et
s’inscrit dans la reconnaissance des atouts et des richesses de la Seine-Saint-Denis.

Hervé Bramy
Président du conseil général
de la Seine-Saint-Denis
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CONVENTION ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS ET LE
DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Entre
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur le Président du Conseil général, en vertu de la
délibération de la commission permanente
D’UNE PART
Et
Le Parti communiste français, représenté par Madame la Secrétaire nationale
D’AUTRE PART
Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Article 1 :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Parti communiste français décident de coopérer pour la sauvegarde, la
collecte, le traitement, la conservation, la communication et la mise en valeur du patrimoine archivistique du Parti
communiste français dépendant de sa direction nationale, qui a fait l’objet d’un classement par l’Etat comme « archives
présentant du point de vue de l’histoire un intérêt public », afin de constituer aux Archives départementales de la SeineSaint-Denis un centre des archives du Parti communiste ouvert au public.
La direction nationale du Parti communiste français se réserve la possibilité d’associer toute structure de son choix,
associative ou autre, à l’exécution de la présente convention , sous réserve de notifier au Département la nature de la
relation qu’elle entretiendra avec la structure qu’elle aura choisi et la personne habilitée à représenter le Parti communiste
français au sein de cette structure.
Article 2 :
Le déposant s’engage à déposer les fonds à titre permanent, suivant un calendrier qui sera défini entre les parties.
Ce dépôt est valide pour une période de trois ans reconductible tacitement. Le Parti communiste assume pendant une phase
transitoire la préparation et le traitement des fonds. La Bibliothèque marxiste de Paris, partie du fonds patrimonial classé,
relève de la présente convention ; le traitement et la communication de ses collections ressortiront d’une collaboration avec
l’Université Paris 13. Son cas fera l’objet d’un avenant à la présente convention. Le déposant s’engage à fournir l’intégralité
des instruments de travail en sa possession (fichiers, catalogues…).
Article 3 :
Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui en assument le traitement définitif
(conditionnement et conservation matérielle, classement, indexation, rédaction d’inventaires, valorisation). Les opérations de
transfert sont à la charge du département de la Seine-Saint-Denis.
Pour ce qui concerne précisément la communication des fonds déjà inventoriés et ouverts à la consultation – en particulier
les archives des instances de direction (Comité central, Bureau politique, Secrétariat) – ils devront être communiqués dès
leur dépôt dans les mêmes conditions que celles qui sont actuellement en vigueur au siège du Parti communiste français.
Le programme de travail archivistique – opérations de classement et d’élaboration des instruments de recherche – sera
soumis à une évaluation annuelle des deux parties contractantes . Ce programme de travail sera proposé dans les trois mois
qui suivront le dépôt des archives aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
Article 4 :
Au delà de la sauvegarde, du classement et de la communication des fonds, la présente convention se fixe un objectif
général de valorisation des fonds qui vise à :
- inciter au développement de la recherche historique autour du communisme français en contribuant à la mise en place d’un
pôle de recherches sur le Parti communiste français et plus largement sur le mouvement ouvrier à partir des ressources des
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ;
- pour ce faire, la convention se donnera les moyens de construire un partenariat avec diverses institutions scientifiques ou
culturelles, en s’appuyant sur un comité de pilotage qui aura pour mission d’éclairer la mise en œuvre de la politique de
valorisation. Formé de représentants du département et de membres dûment désignés par la direction nationale du Parti
communiste, ce comité de pilotage s’adjoindra – à titre consultatif – un certain nombre de personnalités scientifiques
désignées pour leur compétence, en fonction des projets qui auront été choisis.
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- ce partenariat prendra en compte, entre autres, les Universités Paris 13 et Paris 8 qui sont déjà impliquées dans un
partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis. Il intégrera également l’Université de Bourgogne, notamment en
prolongeant une coopération pour la constitution et la valorisation d’une base de données à partir du traitement informatisé
et de la numérisation d’archives de direction.
Article 5 :
La communication des documents se fait aux archives départementales selon les modalités fixées par le règlement de celleci.
Les règles de communicabilité sont fixées par le déposant qui peut les modifier et reste seul habilité à délivrer des
dérogations. Le déposant a retenu de les aligner sur la législation française en matière d’archives publiques. La
communication des documents de moins de trente ans est soumise à une autorisation préalable, à l’exception de ceux qui
auront été désignés par lui comme immédiatement consultables. Elle est libre pour les documents de plus de trente ans, à
l’exception de ceux qui comportent des informations sur la vie de personnes physiques pour lesquels le délai est de cent
ans.
Les documents sont réputés communicables après que le classement en a été effectué et que leur inventaire a été rendu
public.
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents.
Article 6 :
Toute reproduction (microfilms, photographies, photocopies) de documents, application informatique ou audiovisuelle est
strictement soumise à l’accord du déposant.
Lorsque des reproductions sont réalisées par les Archives départementales ou sous leur autorité, avec l’accord du déposant,
le Département conserve la propriété matérielle des ces reproductions. Il décide des tarifs correspondant en fonction d’un
barème fixé par l’assemblée délibérante.
Le déposant reste seul habilité à gérer et exploiter les droits de propriété intellectuelle afférents aux documents
iconographiques et sonores appartenant à ses fonds.
Article 7 :
Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de reprendre tout ou partie des
dépôts avec préavis de neuf mois et s’engage, dans ce cas, à autoriser le microfilmage des documents, s’il n’est pas déjà
réalisé, par les Archives départementales avant toute opération de reprise.
Article 8 :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa notification par le Département au
cocontractant. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Si l’une des parties souhaite y mettre fin, elle devra avertir
l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de six mois.
Article 9 :
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de
plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception.
Article 10 :
Les parties s’engagent, en cas de litige né de l’exécution de la présente convention, à épuiser toutes les voies de conciliation
possibles avant de saisir le juge compétent.

Fait à Bobigny, le 18 décembre 2003
Pour le Président du Conseil général
par délégation la vice – présidente

La Secrétaire nationale du PCF

Marie - Christine Labat

Marie - George Buffet

6

INTRODUCTION

Historique du fonds
Le fonds personnel de Zéphirin Camélinat, donné à la Bibliothèque marxiste de Paris en 1960 par sa fille Zélie, a
été déposé en 2004 avec le fonds du Parti communiste français aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis,
dans le cadre de la convention signée entre le PCF et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Il compte 11 articles (pour
0,9 ml), et a été enregistré aux Archives départementales sous la cote 291 J.

Notice biographique de Zéphirin Camélinat
Né le 14 septembre 1840 à Mailly-sur-Ville (Yonne), mort à Paris le 5 mars 1932, Zéphirin Camélinat travaille avec
son père comme vigneron avant de partir, à l’age de 17 ans, de son village d’origine et de rejoindre Paris où il devient
monteur en bronze et ciseleur. Gagné au socialisme, Camélinat est un des premiers adhérents de l’Internationale. Il fait
partie de la commission adjointe au premier bureau de Paris installé en 1865, puis participe au premier congrès de
l’Association internationale des travailleurs (AIT) tenu à Genève en 1866. A la suite de ce congrès, il entre à la commission
administrative du bureau de Paris. Camélinat est aussi, à cette même époque, l’un des animateurs de la Société ouvrière du
crédit mutuel du bronze, organisation qui dirige en 1867 une grève victorieuse des bronziers.
Mobilisé pendant la guerre de 1870, Camélinat est appelé par la Commune de Paris à assumer d’importantes
fonctions. Après le 18 mars 1871, il s’occupe en collaboration avec Albert Theisz de la Poste. Le 3 avril, il est nommé
directeur de la Monnaie. Demeuré sur les barricades jusqu’au dernier moment, il peut échapper à la répression en se
réfugiant en Angleterre. En 1872, Camélinat est condamné par contumace à la déportation dans une enceinte fortifiée pour
insurrection, pillage et vol.
En exil, Camélinat reprend son métier d’ouvrier en bronze et poursuit ses activités politiques et syndicales au sein
de l’Internationale et des trade-unions britanniques. Gracié en 1879, il rejoint définitivement la France au début des années
1880. Il est délégué des chambres syndicales parisiennes aux expositions internationales d’Amsterdam et de Boston, puis
est élu en 1885 député socialiste indépendant. En 1886, il se rend à Decazeville pour soutenir les mineurs en grève.
Vivement attaqué par certaines fractions socialistes pendant son mandat, Camélinat n’est pas réélu en 1889, ni aux
nombreuses élections suivantes auxquelles il se présente. Il gagne à cette époque sa vie comme négociant de vins et de
champagnes.
Demeuré militant actif, Camélinat appartient à l’Association fraternelle des anciens combattants et amis de la
Commune. Après 1905, il occupe des responsabilités à la SFIO dont il est un temps le trésorier, fonction qu’il a occupe
également au syndicat de la presse socialiste. Durant la première guerre mondiale, il se range derrière la majorité du Parti
socialiste favorable à la défense nationale.
En 1920, à l’issue du congrès de Tours, Camélinat suit la majorité de son parti qui adhère à la 3ème Internationale.
Pendant les douze dernières années de sa vie, il incarne dans le Parti communiste français le figure emblématique du
communard. Ses obsèques en 1932 sont l’occasion d’une grande manifestation organisée par le PCF.
Camélinat a également animé l’Association fraternelle des anciens combattants et amis de la Commune, était
adhérent de la Ligue des droits de l’Homme et franc-maçon.
Un passage du texte de présentation du colloque organisé en octobre 2003 sur Zéphirin Camélinat explique en
quoi il demeure une figure marquante du mouvement ouvrier français :
«
(…) l’ouvrier bronzier Zéphirin Camélinat occupe dans l’histoire sociale française une place singulière. Si dans
l’Yonne, son nom reste aujourd’hui encore gravé dans bien des mémoires, il a surtout acquis un statut de symbole au plan
national.
Cela tient en premier lieu au fait qu’il a incarné à travers son itinéraire personnel l’histoire du mouvement ouvrier et
du socialisme pour toute la période allant du Second Empire (ami personnel de Proudhon, il fut l’un des signataires du
Manifeste des Soixante) jusqu’aux années 1930, en passant par la fondation de l’AIT, la Commune, l’exil, la renaissance du
socialisme, la formation de la SFIO, la Grande Guerre, la scission de Tours et la naissance du communisme en France. Cela
est dû ensuite à sa personnalité propre : il semble rétrospectivement avoir personnifié toutes les qualités humaines dont
surent faire montre les militants du mouvement ouvrier naissant en terme de probité (on sait avec quelle scrupuleuse
honnêteté il dirigea la Monnaie durant la Commune), de désintéressement, de sacrifices consentis, et aussi de rigueur
professionnelle (comme en témoigne sa longue collaboration avec Charles Garnier lors de la construction de l’Opéra). Ce
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n’est pas un hasard si l’écrivain Pierre Hamp a inclus dans son ensemble de portraits littéraires réunis sous le titre « Braves
gens de France » (1939) une émouvante évocation de Camélinat.
Jouissant d’une popularité jamais démentie, Camélinat ne fut pourtant ni un théoricien, ni un publiciste influent, ni
même un dirigeant de tout premier plan du mouvement ouvrier et socialiste français. S’il en est venu un peu paradoxalement
à symboliser tout un segment de son histoire, c’est sans doute dans un itinéraire personnel hors du commun, inscrit dans la
durée (près de 70 années d’engagement militant ininterrompu, qui lui confèrent un statut d’exception dans le Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier français), prolongé par l’élaboration d’une mémoire liée à une symbolique
commémorative et aux circonstances de la Résistance, qu’il faut en rechercher l’explication. (…) »1

Présentation du fonds
Ce fonds personnel est composé pour l’essentiel d’archives produites ou réunies par Zéphirin Camélinat ainsi que
de quelques archives provenant de Zélie Camélinat. Elles illustrent différentes périodes du parcours politique et personnel
de Zéphirin Camélinat depuis la Commune de Paris jusqu’à sa mort, en 1932.
Un premier ensemble (291 J 1-2) de ce fonds réunit les papiers personnels et familiaux de Zélie et de Zéphirin
Camélinat.
La correspondance familiale, professionnelle et politique de Camélinat a été réunie, lorsqu’elle ne s’intégrait pas à
un dossier constitué, dans un second ensemble (291 J 3) particulièrement riche. Une part importante de cette
correspondance concerne le mandat de parlementaire de Zéphirin Camélinat, et illustre le type de sollicitations2 dont peut
faire l’objet un député socialiste, syndicaliste, communard de surcroît, à une époque où la République s’affirme et où le
mouvement socialiste est particulièrement divisé.
Zéphirin Camélinat a aussi conservé de son mandat de parlementaire une collection du Journal officiel qui lui était
adressée par les services de la Chambre. A cela s’ajoutent quelques exemplaire du Journal officiel rendant compte des
débats au Sénat, et quelques journaux et publications relatifs au département de la Seine et à la ville de Paris. Cette
documentation a été réunie dans une troisième ensemble (291 J 4-6).
Zéphirin Camélinat a incarné pour le Parti communiste français la figure du communard passé, après le congrès de
Tours, au communisme. Les archives relatives à la Commune de Paris constituent un dossier (291 J 7) composé de
quelques documents originaux – dont des affichettes –, d’une documentation réunie après les évènements – notamment
d’une collection en réimpression du Journal officiel de la Commune –, d’une correspondance et de documents ayant trait aux
commémorations de l’événement. Ces archives ne permettent pas d’appréhender le rôle de Camélinat pendant la courte
période de la Commune de Paris, mais ont été réunies avec un objectif à la fois historique et commémoratif. On soulignera
l’intérêt particulier, dans ce dossier, des archives relatives à Jean-Baptiste Sérizier3, constituées de pièces originales lui
ayant appartenu – dont un carnet de détention – et d’un manuscrit consacré à l’histoire de l’officier rédigé par [L. Charignez],
ainsi que du manuscrit des « mémoires d’un transporté de la Commune », probablement rédigé par Alexis Trinquet4 qui y
évoque sa déportation au bagne.
Les archives concernant les activités parlementaires de Zéphirin Camélinat et son engagement au sein dans
mouvement socialiste avant la création de la SFIO (291 J 8) sont assez parcellaires. De la période où il a exercé la fonction
de trésorier de la SFIO, il a en revanche conservé de nombreux documents (291 J 9). La correspondance avec les structures
locales du parti semblent particulièrement riches, notamment pour l’année 1910, et ouvrent d’intéressantes perspectives de
recherche sur l’implantation locale de la SFIO dans ses premières années d’existence.
Militant et élu socialiste, Camélinat est aussi un dirigeant syndical. Les archives concernant ce pan de ses activités
(291 J 10) illustrent pour l’essentiel son activité au sein de la Chambre syndicale des ouvriers du bronze pour une période
réduite (1883-1885), et notamment sa participation à la délégation de syndicalistes envoyée à Boston dans le cadre de
l’exposition internationale de 1883.
Un dernier petit dossier (291 J 11) a trait à l’engagement de Camélinat dans la franc-maçonnerie.

Indications bibliographiques et sources complémentaires

HAMP Pierre, Braves gens de France, Gallimard, Paris, 1939.

1 Colloque organisé à Auxerre (Yonne) par l’ADIAMOS (Association pour la documentation, l'information et les archives des mouvements sociaux ) dont le
programme est visible sur le site http://calenda.revues.org/nouvelle3451.html.
2 Ce qui explique que la date extrême supérieure (1953) soit largement postérieure à la mort de Zéphirin Camélinat.
3 Colonel fédéré fusillé en 1872. Voir la notice qui lui est consacrée dans le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (DBMOF).
4 Voir la notice qui lui est consacrée dans le DBMOF. A noter que le rédacteur de cette notice évoque, dans l’appareil de sources, l’existence « « Journal de
Bagne » manuscrit de Trinquet, redécouvert dans l’Yonne en 1971, (…) confié au Musée d’Histoire vivante de Montreuil ».
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Zéphirin, Rémy CAMELINAT , délégué de la Commune à la Monnaie, brochure éditée par l’association des Amis de la
Commune de Paris.
Zéphirin Camélinat (1840-1932). Une vie pour la Sociale, actes du colloque organisé en octobre 2003 par l’ADIAMOS,
Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, Auxerre, 2004.
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (une notice est consacrée à Zéphirin Camélinat).
Les sources de l'histoire de la Commune de Paris et du mouvement communaliste (1864-1880), actes de la journée d'études
du 10 avril 2002 à l'auditorium de l'Hôtel de ville de Paris organisée par la Direction des Archives de France et les Amis de la
Commune de Paris-1871, Paris, 2004.
Guide des sources de la Commune de Paris et du mouvement communaliste (1864-1880), La documentation française,
Paris, 2007.

Pierre BOICHU
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Octobre 2007

9

10

SOMMAIRE

291 J 1-2
1
2

291 J 3

Papiers personnels et familiaux (1882-1947)
Zélie CAMÉLINAT (1919-1947)
Zéphirin CAMÉLINAT (1882-1917)

Correspondance (1884-1929)

291 J 4-6
4
5
6

291 J 7

Documentation (1885-1899)
Chambre des députés (1885-1893)
Sénat (1885-1888)
Paris / département de la Seine (1885-1899)

Commune de Paris (1855-1953)

291 J 8-9
8
9

Activité politique (1883-1919)
Mouvement socialiste à la fin du 19ème siècle (1883-1902)
Section française de l'Internationale ouvrière (1909-1919)

291 J 10

Activité syndicale (1883-1900)

291 J 11

Franc-maçonnerie (1896-1903)

11

12

INVENTAIRE DU FONDS ZÉPHIRIN CAMÉLINAT

13

14

291 J 1-2

Papiers personnels et familiaux
1882-1947
1

Zélie CAMÉLINAT5
Carte d’adhérente à l’Association fraternelle des vétérans et des amis de la Commune de Paris
(1937), quittances de loyer de son appartement parisien (1919-1920), lettre de G. FABRY relative
à la réquisition de son appartement parisien (20 janvier 1945), brochure « Pétain et la cinquième
colonne » (1944), carte et tickets de ravitaillement de Georgette BOMPARD (1943-1947).
1919-1947

2

Zéphirin CAMÉLINAT
Pièces comptables : 6 factures et mandats au nom de Z. CAMÉLINAT (1887-1912).
Photographies : cliché comportant 3 portraits de Z. CAMÉLINAT (s.d.), 5 portraits de Z.
CAMÉLINAT (s.d.), Z. CAMÉLINAT sur son lit de mort [1932], sortie des délégués au [congrès
national de Toulouse] (s.d.), groupe de délégués à [un congrès] posant sur les marche du perron
d’un bâtiment non identifié (s.d.), médaille (s.d.).
Carte d’adhérent à la Chambre syndicale des ouvriers du bronze (1882), carte d’adhérent à la
Société de secours mutuels de la corporation du gaz (années 1881-1885) avec brochure de la
société (1886), carte de député, carte de presse socialiste vierge (1907), carte de membre actif
de la Société des amis de Jaurès (1917), 6 cartes d’électeurs (1893-1908), carte de député de la
Seine (s.d.), carte vierge de participant à l’Assemblée générale des actionnaires de La verrerie
ouvrière (s.d.).
Cartes de visite de Jules SÉGUÉLAS6, Louis LÉPINE7, Charles MEULEMANS8, A. VILASCCA
(avec annotation manuscrite), A. CHARDON (avec annotation manuscrite), René BROSSET,
carte professionnelle de Z. CAMÉLINAT représentant en vins du Narbonnais et des Corbières.
Diplôme remis à Z. CAMÉLINAT par la Chambre syndicale des mineurs de Decazeville (18 juillet
1886).
Notes manuscrites de provenance variée9 (s.d.).
Coupures de presse de provenance variée (s.d.).
Brochures : 10 guides et dépliants touristiques en France et à l’étranger (fin 19ème – début 20ème),
plan de la ville de Lyon (s.d.), catalogue de l’épicerie Victor RICHARD de Londres (s.d.),
programme du théâtre du Châtelet (saison 1901-1902), catalogue d’une entreprise de pompes
funèbres (avec annotations, s.d.), menu de l’hôtel Regina de Stockholm (s.d.).
1882-1917

291 J 3

Correspondance
Papiers et enveloppes vierges à en-tête (s.d.).
Correspondance familiale et amicale : lettres adressés à la famille CAMÉLINAT, brouillons
manuscrits de lettres de CAMÉLINAT adressées à des proches et des relations professionnelles,
faire-parts de décès10 (1888-1925).

Voir aussi, dans la correspondance familiale (291 J 3) des lettres adressées aux filles de Z. CAMÉLINAT, et notamment à Zélie.
Attaché au cabinet du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
7 Secrétaire général de la préfecture de police.
8 Secrétaire de la fédération louvaniste du Parti-ouvrier belge.
9 Dont des notes relatives aux sollicitations reçues par Z. CAMÉLINAT pendant son mandat de député.
10 Notamment faire-parts adressés par Z. CAMÉLINAT à l’occasion du décès de sa femme.
5
6

15

Lettres et télégrammes reçus par Z. CAMÉLINAT dans le cadre de son mandat et de ses
activités politiques et syndicales, brouillons manuscrits de quelques lettres adressées par Z.
CAMÉLINAT (1884-1929)11.
Invitations à des cérémonies officielles, réunions, soirées privées, bals, inaugurations, banquets,
concerts, fêtes, assemblées (1885-1911).
Faire-parts de naissances, décès et mariages (1888-1901).

1884-1929
291 J 4-6

Documentation
1885-1899
4

Chambre des députés
Comptes rendus analytiques des séances.
1885-1893

5

Sénat
Comptes rendus analytiques des séances.
1885-1888

6

Paris / département de la Seine
Bulletin municipal des Communes de la Seine et de Seine-et-Oise (n°16 (2ème année), 1er-15
janvier 1899), Bulletin municipal officiel de la ville de Paris (n°8 (18ème année), 9 janvier 1899),
Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine (1885-1886).
1885-1899

291 J 7

Commune de Paris12
Correspondance : lettre de E. HECTOR adressée depuis l’Angleterre (s.d.), lettre de F. PRIVÉ
(22 janvier 1887) à Z. CAMÉLINAT joignant le lettre de FAURE, collaborateur du dictionnaire
Larousse rédigeant la notice biographique de BARLY (20 janvier 1887), lettre de A.
COURBEBAISSE à Z. CAMÉLINAT demandant son soutien pour la réhabilitation des déserteurs
avec en pièce jointe une lettre ouverte en faveur des déserteurs (14 mars 1889), lettre avec
signature illisible (20 mars 1889), lettre (signature illisible) demandant à Z. CAMÉLINAT
d’intervenir pour que CROMBEZ13 soit accueilli dans les organisations socialistes anglaises
[1992] avec copie d’une lettre de recommandation de Z. CAMÉLINAT (avril 1892), enveloppe
vide adressée à Z. CAMÉLINAT (mars 1894), lettre de [E. POUTRE]14 (9 juin 1894), lettre
manuscrite de Jean THÉNARD15 demandant l’intervention de CAMÉLINAT pour une assistance
financière du PCF (28 juin 1926), lettre d’Andrée VIOLLIS à Z. CAMÉLINAT lui demandant de
témoigner pour une série d’articles sur la Commune (3 décembre 1928).
Documentation originale : 6 affichettes originales16 (mars-mai 1971), 11 cartes postales et
photographies des destructions dans Paris (s.d.), 17 reproductions (gravures, lithographies,
caricatures) parfois extraites de journaux de l’époque [1970-1971].

11 Nous avons conservé dans cette correspondance les convocations et bulletins de rendez-vous adressés à Z. CAMÉLINAT dans le cadre de son travail
parlementaire, ainsi que des feuillets manuscrits de Z. CAMÉLINAT relatifs à des sollicitations dont il fait l’objet.
12 Il semble qu’une partie des archives décrites dans cet ensemble, notamment la documentation, a été adjointe au fonds sans avoir été produite par Z.
CAMÉLINAT, peut-être par des chercheurs ayant travaillé sur la Commune de Paris à la Bibliothèque marxiste de Paris. Le manuscrit attribué à Alexis
TRINQUET peut quant à lui provenir du Musée de l’histoire vivante de Montreuil.
13 Militant socialiste.
14 Ancien compagnon d’exil de Z. CAMÉLINAT.
15 Ancien communard. Peut-être s’agit-il du Jean THÉNARD dont la notice biographique figure dans le DBMOF.
16 Certaines en mauvais état.

16

Documentation : extraits d’une brochure de photographies sur les destructions dans Paris et la
répression contre les communards (s.d.), coupures de presse sur la Commune et sur Z.
CAMÉLINAT [1870-1953], carnet de cartes postales couleurs édités par le musée municipal de
Saint-Denis représentant des caricatures d’époque (1935), cartes postales éditées en souvenir
de la Commune et de Z. CAMÉLINAT (s.d.).
Commémorations : tract appelant à une manifestation pour le 60ème anniversaire de la Commune
(1931), tract édité à l’occasion de la mort de Blanche LIBER17 (1924), menu d’un banquet des
vétérans et amis de la Commune (1935), notes manuscrites de [discours] (s.d.).
Histoire de la Commune de Paris : tapuscrit non signé (s.d.), notes manuscrites éparses (s.d.).
Alexis TRINQUET : manuscrit original non signé intitulé « Mémoires d’un transporté de la
Commune » (attribué à Alexis TRINQUET, 1879).
Jean-Baptiste SÉRIZIER18 : journal original intitulé « Journal des évènements et faits qui se sont
passés depuis mon arrestation du 17 octobre 1871 jusqu’à » rédigé par Jean-Baptiste SÉRIZIER,
ex-colonel de la 13ème légion sous la Commune de Paris pendant sa détention et jusqu’à son
exécution (1872), correspondance manuscrite de Jean-Baptiste SÉRIZIER pendant sa détention
avec monsieur GATINEAU19 (28 p., 1872), manuscrit original intitulé « Mémoire d’un fusillé de
Satory » rédigé par [L. CHARIGNEZ] (s.d.), attestation de congé de libération militaire de JeanBaptiste SÉRIZIER (1855), certificat de mariage et fascicule de mobilisation de René SÉRIZIER20
(1888-1893), deux portraits (dessin et photographie, s.d.).
Collection de la réimpression du Journal officiel publié pendant la Commune (s.d.).

1855-1953
Activité politique à la fin du 19ème siècle
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1883-1919
8

Mouvement socialiste de la fin du 19ème siècle
Campagnes électorales de Z. CAMÉLINAT. – Elections législatives de 1893 : bulletin de vote de
Z. CAMÉLINAT, tract de l’Union des travailleurs socialistes indépendants présentant la
candidature de Z. CAMÉLINAT. Elections législatives de 1902 : tract du Comité électoral
républicain-socialiste appelant les électeurs de la 2ème circonscription d’Auxerre à voter Z.
CAMÉLINAT.
Campagne électorale d’Arthur ROZIER (élection municipale complémentaire d’octobre 1898) :
bulletin de vote d’Arthur ROZIER, tract de la Fédération des travailleurs socialistes de France
(Parti ouvrier socialiste révolutionnaire) appelant à voter Arthur ROZIER.
Partis ouvriers de la fin du 19ème siècle. – Parti ouvrier socialiste révolutionnaire français :
convocation avec ordre du jour au 7ème congrès (1883), convocation avec ordre du jour à la
réunion du 11 juin 1884, tract de l’Union fédérative de la région du centre (s.d.), programme pour
des élections municipales dans le 17ème arrondissement de Paris [1884]. Autres organisations
françaises : tract de la Ligue républicaine pour la révision de la Constitution (s.d.), tract du Comité
républicain progressiste soutenant Émile KERN aux élections municipales de Paris (mai 1884),
tract du Comité républicain socialiste révisionniste antiplébiscitaire soutenant CAMÉLINAT aux
élections législatives de 1889, tract du Parti socialiste – union des travailleurs socialistes (s.d.),
convocations à des réunions de la Fédération des cercles départementaux socialistes à Paris
(1896), appel de la Maison du peuple de Paris (1899), convocation à une conférence de Camille
SABATIER par le cercle républicain de l’Yonne (27 avril 1896).
Conseil municipal de Paris : pétition d’habitants des 19ème et 20ème arrondissement demandant
l’établissement d’un square (s.d.).
Conseil municipal d’Ivry-sur-Seine : extrait du registre des délibérations (séance du 19 juin 1886).

Trésorière de la Société des anciens combattants et amis de la Commune.
Colonel de la Commune de Paris. Voir la notice qui lui est consacrée dans le DBMOF.
19 Il s’agit probablement de son défenseur.
20 Fils de Jean-Baptiste SÉRIZIER.
17
18

17

1883-1902

9

Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO)
Trésorerie21 : télégrammes, reçus22, mandats, correspondances avec les organisations
socialistes locales23, notes manuscrites, feuilles de remboursement vierges pré-remplies,
circulaires (1909-1919).
Elections législatives de 1919 : listes des candidats de la 1ère circonscription de la Seine, tracts,
coupures de presse (1919).
2ème Internationale : rapports du Parti social-démocrate de Suède et du Parti socialiste ouvrier
espagnol au congrès de Copenhague (1910), programme souvenir du meeting franco-allemand
en l’honneur de la victoire du Parti socialiste allemand du samedi 30 mars 1912.
1909-1919
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Activité syndicale
Chambre syndicale des ouvriers du bronze : convocations, ordres du jour, notes et comptes
rendus de réunions manuscrits24, circulaires, correspondance, bulletins de vote aux élections du
syndicat du 24 septembre 1884, pétition, devis pour l’exposition universelle de 1886 (s.d.), cahier
de comptabilité, projet de règlement de le caisse des invalides civils de l’industrie du bronze
(1883-1885).
Fédération française des ouvriers de la métallurgie : circulaire de la commission exécutive
présentant un projet de règlement intérieur (1884).
Chambre syndicale des forgerons, mécaniciens et frappeurs de la Seine : tract invitant à une
conférence (s.d.).
Chambre syndicale des ouvriers serruriers en bâtiment de Paris : liste de souscription (s.d.).
Association ouvrière pour la fabrication d’appareils à gaz : règlement pour les versements des
actions (s.d.) .
Meeting : tract invitant à un meeting à l’Elysée-Montmartre (s.d.).
Délégation à Boston25 : tract invitant à une réunion privée (3 avril 1884), reçu pour la location de
la salle (3 avril 1884), lettre manuscrite de l’Union des cigariers d’Amérique à la délégation des
ouvriers de Paris à l’exposition de Boston (31 mai 1884), copie manuscrite de la lettre (s.d.),
tracts reproduisant le texte de la lettre (s.d.), programme de la « journée française » du 29
novembre 1883.
Commissions d’enquêtes parlementaires. – Situation des ouvriers de l’industrie et de
l’agriculture : questionnaire (s.d.), compte rendu de la déposition devant la commission de la
Chambre syndicale du commerce de détail et des spécialistes des industries diverses (imprimé,
s.d.). Protection des nationaux à l’étranger ; rapport d’Émile BROUSSE (1889).
Apprentis : adresse « Aux apprentis » par les groupes des Amandiers et de Charonne (s.d.).
Syndicats britanniques : circulaire du « trades union congress » (décembre 1900).

1883-1900

21 Une liasse originale a été conservée en l’état, dans un conditionnement adéquat. Les courriers portant un numéro ont été numérotés avant l’arrivée du
fonds aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, peut-être par CAMÉLINAT lui-même.
22 A noter un reçu pour 1000 actions du journal l’Humanité (s.d.).
23 Souvent à en-tête des organisations socialistes locales.
24 Notes manuscrites rédigées au verso de convocations.
25 Zéphirin CAMÉLINAT fut délégué des chambres syndicales parisiennes aux expositions d’Amsterdam puis de Boston (DBMOF, notice CAMÉLINAT).

18
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Franc-maçonnerie
Lettres adressées à CAMÉLINAT par des frères maçons (1896-1903), convocations et ordres du
jour de réunions de loges maçonniques (1896).

1896-1903

19

20
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