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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 SEINESAINT-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 Seine-Saint-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.
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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.
- 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 celle-ci.
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.
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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
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INTRODUCTION
Eléments biographiques :
Auguste Gillot, né le 7 février 1905 à Dourdan (Seine-et-Oise), décédé le 1er septembre 1998, connaît
une enfance difficile. Sa mère, Lucie Gillot, abandonnée par son compagnon alors qu’elle est enceinte, meurt de
la tuberculose en 1905. Auguste, qui ne devait jamais connaître son père, est placé en nourrice jusqu’à l’âge de
sept ans, puis est recueilli par sa tante qui habite Longjumeau (Seine-et-Oise). En 1915, à l’âge de dix ans, il
travaille douze heures par jour dans une corderie de la ville.
En 1922, devenu compagnon forgeron-ferreur, limeur, monteur, Auguste Gillot part travailler à Paris. Il
adhère en 1924 au syndicat des Métaux CGTU puis, devenu soldat (1925-1926), participe à Essen à
l'occupation de la Ruhr et à Landau de la Rhénanie. C’est en participant à une réunion des soldats qu’Auguste
Gillot adhère aux Jeunesses communiste et au Parti communiste. En 1926, il est trésorier de la cellule de
Longjumeau. En 1927, il fonde la section du Secours rouge international (SRI) de Longjumeau. Le 21 juillet 1929,
Auguste Gillot est arrêté à la Maison du Peuple de Villeneuve-Saint-Georges au cours d'une assemblée qui
discute de la préparation de la journée du 1er août de lutte contre la guerre, puis est emprisonné à la Santé.
Devenu, en novembre 1929, trésorier de la région parisienne du SRI, il passe ensuite secrétaire et
présente le rapport moral au cours du 5ème congrès de l’organisation (juin 1931). En juillet de la même année,
Gillot effectue son premier voyage en URSS, travaillant comme ouvrier qualifié à l'usine " Faucille et Marteau ",
contribuant ainsi à la formation de la main-d'œuvre paysanne. Il assiste au congrès du Secours rouge
international et suit en 1931-1932 les cours de l'École léniniste internationale.
A son retour en France, il devient administrateur du Travailleur de la banlieue sud (fin 1932). Deux ans
plus tard, il est délégué à la Conférence nationale du Parti qui se tient en juin à Ivry et, en juillet, il est chargé par
le secrétariat du Parti d'aller à Saint-Denis mener campagne contre Doriot. Il s’implante alors à Saint-Denis, où il
est candidat à diverses élections municipales et cantonales. Il devient conseiller municipal de Saint-Denis en
1937, mandat dont il est déchu en février 1940 pour appartenance au PCF.
Dès l'interdiction de l'Humanité, le 26 août 1944, Gillot tire, avec Georges Poupon et Fernand Belino,
plusieurs milliers d'exemplaires d'une Humanité clandestine, diffusée dans la région Paris-Nord à la fin du mois
d'août 1939. Mobilisé en septembre 1939, il revient le 5 août 1940 et entre en contact avec Jean Catelas,
membre du comité central du PCF, qui le charge de reconstituer clandestinement avec le colonel Dumont et
Charles Désirat le Secours populaire français. La direction du PCF l'envoie dans l'Eure en 1942 pour réorganiser
le Parti, le Front national et les FTPF . Début mai 1943, il est chargé d'impulser le travail des " inter-province "
dans la zone Nord et de participer au triangle national avec Auguste Lecœur et Jean Chaumeil. En août 1943,
Auguste Gillot abandonne ces responsabilités pour devenir le représentant du PCF au CNR (Conseil national de
la Résistance). À ce titre, il participe aux discussions en vue de l'élaboration du programme du CNR. En août, il
s'oppose à la trêve des combats. Désigné comme président de la commission de la Justice au CNR en novembre
1944, il conserve ces mêmes responsabilités à l'Assemblée consultative. Ses pseudonymes dans la Résistance
étaient : Bernard (1940-avril 1942), Gérard (avril-septembre 1942), Leroux (septembre 1942 à septembre 1943),
Cader (sept 43 à l'insurrection), Doucet et Manin au CNR.
Auguste Gillot est élu membre titulaire du comité central au 10ème congrès du PCF (Paris, 26-30 juin
1945), instance dans laquelle il siège jusqu’en 1959 (15ème congrès, Ivry-sur-Seine). Il fait alors partie de la
commission centrale de contrôle financier (jusqu'en mai 1964).
Désigné comme maire de Saint-Denis par le conseil municipal provisoire le 28 août 1944, Gillot est réélu
à la première magistrature municipale en avril 1945, novembre 1947, mai 1953, mars 1959 et mars 1965. Il siége
au conseil général de la Seine de 1945 à 1967.
Sources :
- Notice de Claude Pennetier (Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français)
- Notice nécrologique de Jean Morawski (l’Humanité, 1er septembre 1998)
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Le fonds Auguste Gillot :
Les archives d’Auguste Gillot décrites dans ce présent inventaire ont été déposées aux début des années
2000 par son épouse, Simone Gillot, au service d’archives du Parti communiste français. Elles sont parvenues
aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de la convention de dépôt signée en 2003
entre le PCF et le Conseil général de Seine-Saint-Denis.
Le fonds Auguste Gillot (0, 45 ml) est structuré en trois ensembles qui illustrent différentes facettes de son
parcours militant :
- Un premier ensemble (297 J 1) concerne l’engagement d’Auguste Gillot dans les rangs du Parti communiste
français. S’y entrecroisent des archives originales – en particulier sur les années 20 et la seconde guerre
mondiale – , et des documents produits à posteriori, sur l’histoire de l’Internationale communiste notamment.
On notera aussi un dossier composé dans le cadre de ses mandats de maire communiste de Saint-Denis,
d’autres relatifs à son travail constitutionnel, aux anniversaires du PCF et aux hommages rendus à des
militants et dirigeants reconnus. Quelques archives abordent en outre l’histoire du Secours rouge
international, association proche du PCF donnant place après guerre au Secours populaire français.
- Un second ensemble (297 J 2) est composé d’archives originales sur la Résistance en France, au sein de
laquelle Auguste Gillot a occupé d’importants postes de direction. Il s’agit à la fois d’une intéressante
documentation sur la période, comprenant notamment une riche collection de journaux clandestins – à
rapprocher de celles contenues dans le fonds personnel de Raymond Guyot (283 J). Attirons ici l’attention du
lecteur sur un dossier illustrant plus particulièrement les activités d’Auguste Gillot au Conseil national de la
Résistance (CNR), où il est à partir de 1943 le représentant du PCF.
- Un dernier ensemble (297 J 3) a trait au travail de mémoire et de témoignage entrepris par Auguste Gillot sur
la seconde guerre mondiale et sur la Résistance. Il comprend de nombreux dossiers thématiques, parmi
lesquels nous noterons ceux constitués sur Jacques Doriot, ex dirigeant communiste passé à la collaboration
et élu dyonisien, sur des martyrs de la Résistance (Gabriel Péri, Jean Moulin), ainsi que celui relatif à ses
interventions devant des groupes scolaires.
Auguste Gillot a déposé l’essentiel de ses archives aux Archives municipales de Saint-Denis. Inventoriées,
elles sont consultables sous la cote 10 S (site des Archives municipales de Saint-Denis : http://www.ville-saintdenis.fr/jsp/site/Portal.jsp).

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

10

SOMMAIRE

297 J 1

Parti communiste français, 1925-1989......................................................................... 17

Le Parti communiste français avant 1939, 1925-1970................................................................................. 17
1925.......................................................................................................................................................................... 17
5ème congrès national du PCF, Lille, 1926 ................................................................................................................ 17
Reconstitution de la composition du comité central du PCF en 1929, 1970 ............................................................ 17
Histoire du Parti communiste français et de l’Internationale communiste, 1950-1952 ............................................. 17

Le Parti communiste français dans la seconde guerre mondiale, 1941-1945.............................................. 18
Publications, 1941-1945 ........................................................................................................................................... 18
Déclarations du PCF, 1940-1944 ............................................................................................................................. 18
Tracts, propagande, 1940-1944 ............................................................................................................................... 19
Clandestinité, 1944................................................................................................................................................... 20
Campagne pour le retour de Maurice Thorez en Algérie, 1944 ............................................................................... 20
Textes d’analyse, 1943-1944 ................................................................................................................................... 21
Courriers de Jacques Duclos à Auguste Gillot, 1944 ............................................................................................... 21

Le Parti communiste français après la seconde guerre mondiale, 1945-1987............................................. 21
Anniversaires et hommages, 1950-1986 ..................................................................................................... 21
Anniversaires du PCF, 1950-1980............................................................................................................................ 21
Cérémonie organisée pour la promotion d’Elie Mignot au grade d’officier de la légion d’honneur (17 décembre
1986), 1986 .............................................................................................................................................................. 21
Hommage à Marcel Cachin (séance du Conseil municipal de Saint-Denis, 28 février 1958), 1958 ........................ 22
Hommage à Jacques Duclos, [1975]........................................................................................................................ 22
70ème anniversaire de Dolorès Ibarruri, 1965............................................................................................................ 22

Mairie de Saint-Denis, 1943-1989................................................................................................................ 22
Inauguration de noms de rues de Saint-Denis attribués à des résistants, 1943-1965 ............................................. 22
Saint-Denis Républicain (journal municipal), 1947-1981.......................................................................................... 22
Carnet d’adresse et correspondance, 1974-1984 .................................................................................................... 23
93 Actualités, 1980-1981.......................................................................................................................................... 23
Commission d’assainissement des prix et du marché, 1947................................................................................... 24
Rencontre avec les élèves de l’école Victor Hugo, avril 1989.................................................................................. 24

Travail constitutionnel, 1946-1970 ............................................................................................................... 24
Secours rouge international / Secours populaire français, 1926-1992......................................................... 25
Publications, 1926-1976 ........................................................................................................................................... 25
Notes et courriers sur l’histoire du SRI/SPF, 1946-1992.......................................................................................... 25

297 J 2
Résistance, 1941-1948 .................................................................................................. 25
Organisation de la Résistance, 1941-1946 .................................................................................................. 25
Front national, 1944.................................................................................................................................................. 25
Comités affiliés, 1944 ............................................................................................................................................... 25
Mouvements de résistance de femmes, 1943-1944................................................................................................. 26
Prison de la Santé, 1943 .......................................................................................................................................... 26
Armement des résistants, 1944................................................................................................................................ 26
Clandestinité, 1941................................................................................................................................................... 27
Fusillés, 1943 ........................................................................................................................................................... 27
Forces alliées, 1944 ................................................................................................................................................. 27
FTPF / FFI, 1944-1946 ............................................................................................................................................. 27
Syndicats de l’enseignement, 1944-1945................................................................................................................. 27
Organisation civile et militaire (OCM), 1943-1944.................................................................................................... 28
Collaboration, 1941-1942 ......................................................................................................................................... 28
Front germano-soviétique, [1943-1944] ................................................................................................................... 28
Appel à la résistance et à la lutte armée, 1943-1944 ............................................................................................... 28
Brochures, 1944 ....................................................................................................................................................... 28
Chants, sans date..................................................................................................................................................... 28

11

Conseil national de la Résistance (CNR), 1943-1948.................................................................................. 29
André Mutter, 1947-1948.......................................................................................................................................... 29
Général De Gaulle, [octobre 1943]........................................................................................................................... 29
Insurrection parisienne, 1944 ................................................................................................................................... 29
Correspondance d’Auguste Gillot, 1944................................................................................................................... 29
Etats généraux de la renaissance française (11-14 juillet 1945), 1945.................................................................... 29
Conflit avec la Parti socialiste, 1944......................................................................................................................... 29
Séance plénière du CNR, 27 avril 1945 ................................................................................................................... 29

Journaux clandestins, 1940-1944 ................................................................................................................ 29
l’Humanité, 1940-1944 ............................................................................................................................................. 29
L’Ecole libératrice, organe du Syndicat national des instituteurs, 1944 ................................................................... 30
L’Avenir, journal des jeunes de l’Ocm (Organisation civile et militaire), 1944 .......................................................... 31
La Terre, organe paysan du Parti communiste français, 1943-1944........................................................................ 31
La Vie Ouvrière, 1943............................................................................................................................................... 31
Russie d’Aujourd’hui, organe de l’association française des amis de l’Union soviétique, 1944............................... 31
Les Etoiles, 1943-1944............................................................................................................................................. 31
Défense de la France, 1942-1943 ............................................................................................................................ 31
Les Cahiers politiques, 1943-1944 ........................................................................................................................... 31
Journaux du Front national 1942-1944..................................................................................................................... 31
Autres journaux, 1942-1944 ..................................................................................................................................... 32

Reproductions de documents originaux, sans date ..................................................................................... 32
Presse, sans date..................................................................................................................................................... 32
Affiches, sans date ................................................................................................................................................... 33

297 J 3

Travail de mémoire et témoignages, 1934-1997 ......................................................... 33

Doriot à Saint-Denis 1965-1996................................................................................................................... 33
Notes d’Auguste Gillot, 1988-1996........................................................................................................................... 33
Ouvrage de Dieter Wolf, 1965-1982......................................................................................................................... 33
Correspondance Auguste Gillot / F. Pantigny, 1973-1992 ....................................................................................... 34
Travaux de Jean-Pierre Brunet sur Doriot à Saint-Denis 1971-1993 ....................................................................... 35
Documentaire sur Doriot 1990.................................................................................................................................. 36
Entretien avec S. de Sampigny, 1996 ...................................................................................................................... 36

Gabriel Péri, 1934-1994............................................................................................................................... 36
Correspondance, 1964-1991.................................................................................................................................... 36
Notes manuscrites d’Auguste Gillot 1986-1994 ....................................................................................................... 36
Coupures de presse 1955-1994 ............................................................................................................................... 37
Documentation sur Garbriel Péri, 1991-1994 ........................................................................................................... 37
Ouvrages de ou sur Gabriel Péri 1934-1947............................................................................................................ 37

Jean Moulin, 1961-1983 .............................................................................................................................. 38
Transfert des cendres de J. Moulin au Panthéon, 1961-1974.................................................................................. 38
40e anniversaire de sa mort, 1983............................................................................................................................ 38

Actions pédagogiques concernant la seconde Guerre mondiale 1986-1996............................................... 39
Collège Barbusse, 4 mars 1986 ............................................................................................................................... 39
Ecole Victor Hugo, Saint-Denis, 20 juin 1992........................................................................................................... 39
Ecole supérieure Estienne, Paris, 22 novembre 1995 ............................................................................................. 39
CCAS (Pleyel, Montreuil), 16 avril 1996 ................................................................................................................... 39
Collège Barbusse, 26 novembre 1996 ..................................................................................................................... 39
Programme « Libération » destiné aux scolaires de Paris, mai-juin 1994................................................................ 40

Histoire de la Deuxième guerre mondiale et mémoire de la Résistance, 1941-1997................................... 40
Traduction de documents originaux, 1995................................................................................................................ 40
Bibliothèque marxiste de Paris (BMP), 1962-1963................................................................................................... 40
Institut Maurice Thorez, 1966 ................................................................................................................................... 40
Le Chagrin et la Pitié, 1971-1973 ............................................................................................................................. 40
Maquis de Fossoy, 1973-1974 ................................................................................................................................. 40
Commission d’histoire du Parti communiste français, 1962-1966............................................................................ 41
Echanges avec G. Badia, 1944-1973....................................................................................................................... 41
L’affaire de la rue des Amandiers, 1972................................................................................................................... 41
Les fusillés de Choisy-le-Roi, 1944-1990 ................................................................................................................. 41

12

Echange avec J.M. Cadiot, 1992.............................................................................................................................. 42
La presse sous l’occupation, 1944-1980 .................................................................................................................. 42
Centre régional et international de documentation et de recherche sur les mutations contemporaines en Europe
(CRIDOR), 1987-1992.............................................................................................................................................. 42
Notes et correspondance, 1961-1994 ...................................................................................................................... 43
Pertes de guerre, 1955-1979.................................................................................................................................... 44
Documentation, 1964-1997 ...................................................................................................................................... 44
Chateaubriant, 1964-1992........................................................................................................................................ 44
Musée de la Résistance d’Ivry-sur-Seine, 1969-1974.............................................................................................. 44
Colloque sur le programme du CNR (16 et 17 mars 1974), 1943-1974................................................................... 44

Notes de lecture, sans date ......................................................................................................................... 45

13

14

INVENTAIRE DU FONDS AUGUSTE GILLOT

15

16

ARCHIVES AUGUSTE GILLOT

297 J 1

Parti communiste français, 1925-1989
Le Parti communiste français avant 1939, 1925-1970
1925

. Lettre ouverte à tous les membres du Parti, signée de la conférence extraordinaire nationale
du Parti et du comité central du Parti, ronéoté avec mention manuscrite au crayon « XII 1925 »,
7 p., 1er et 2 décembre 1925
. Compte-rendu de l’activité de la cellule 264 au cours du mois de novembre 1925, manuscrit, 1
p. r°/v°, signée « Dioudonnat, secrétaire de cellule », 10 décembre 1925
. Rapport de travail de la cellule 98, 1er rayon, manuscrit rédigé sur les actions de la société
Baroni, 4 p. r°, signé « M. Valet, le secrétaire », décembre 1925
5ème congrès national du PCF, Lille, 1926

Documents conservés dans une chemise du V° Congrès
. Rapport moral du Comité central, en annexe le rapport du camarade P. Semard devant la VI°
Session de l’Exécutif élargi (mars 1926), V° Congrès nationale du Parti communiste français
(PCF), Lille 19-26 juin 1926, ed. La Cootypographie, 32 p.
. Documentation sur l’Humanité et la presse du Parti, projet de réorganisation des journaux de
province, Imp. Société Lilloise d’Edition, 1926, 28 p.
. 5° congrès national du Parti communiste français, projet de résolution sur les questions
d’organisation, ronéoté, 7 p. r°, juin 1926
. 5° congrès national du Parti communiste français, résolution de la commission des classes
moyennes, ronéoté, 3 p. r°, juin 1926
. 5° congrès national du Parti communiste français, résolution de la commission féminine,
ronéoté, 2 p. r°, juin 1926
. Résolution de la commission paysanne, ronéoté, 6 p. r°, sans mention de date
. 5° congrès national du Parti communiste français, résolution de la question française,
ronéoté, 15 p. r°, juin 1926
. Résolution sur la liaison entre le Parti et les Jeunesses, ronéoté, 4 p. r°, sans mention de date
. 2e Congrès de la région Alsace-Lorraine , résolution sur la situation politique et les tâches du
Parti de la conférence de la région d’Alsace-Lorraine, ronéoté, 1 p. r° (incomplet), sans mention
de date
. Modifications proposées par la commission de l’immigration aux thèses parues dans les
Cahiers du 22 mai 1926, 3 p. r°, sans mention de date
. La Correspondance Internationale, numéro spécial sur la 2e conférence d’organisation du CE
de l’IC (10-17 février 1926), n° 61, Impr. Française, 15 mai 1926, p. 595-669
Reconstitution de la composition du comité central du PCF en 1929, 1970

. Lettre d’Auguste Gillot à Gaston Plissonnier adressant la liste reconstituée des membres du
comité central du PCF en 1929, 12 octobre 1970
. Lettre d’Auguste Gillot à Gaston Plissonnier sur une erreur commise par les Cahiers de l’IMT,
12 octobre 1970
Histoire du Parti communiste français et de l’Internationale communiste, 1950-1952

. Règlement du Parti voté par le Congrès national extraordinaire des 15, 16 et 17 mai 1921,
Chapitre VI, Contrôle et arbitrage, ronéoté, et notes manuscrites sur papier « sur les statuts,
23.5.52 », 2 p. r°, 23 mai 1952
. Règlement du Parti voté par le Congrès national extraordinaire des 15, 16 et 17 mai 1921,
Chapitre VI, Contrôle et arbitrage, ronéoté, 1 p. r°, sans mention de date
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. Discours de Marcel Cachin au Congrès de Tours (extraits), ronéoté, 9 p. r°, 20 novembre
1950
. 1ère Résolution présenté par le Comité de la III° Internationale et par la fraction Cachin Frossard, ronéoté, 2 p. r°, 20 novembre 1950
. Statuts et résolution de l’Internationale communiste (extraits), ronéoté, 8 p. r°, 20 novembre
1950
. Thèses présentées au deuxième Congrès de l’Internationale communiste (Pétrograd-Moscou,
18 juillet 1920) (extraits), ronéoté, 2 p. r°, 20 novembre 1950
. Thèses et résolutions adoptées au III° Congrès de l’Internationale communiste (extraits),
ronéoté, 7 p. r°, 20 novembre 1950
. IV° Congrès communiste mondial, Résolutions (extraits), ronéoté, 8 p. r°, 20 novembre 1950
. « Un militant ouvrier au début du siècle : Emile Duhaubois », dactylographié signé André
Clipet avec mention manuscrite p. 3, 2 p. (manque la 1ère page) et 2 photocopies, 3 p. r°, sans
mention de date (après 1961)
Le Parti communiste français dans la seconde guerre mondiale, 1941-1945
Publications, 1941-1945

. Les morts accusent, Lucien Sampaix et Gabriel Péri font le procès des bandits hitlériens,
Compte-rendu de l’audience de la 12e Chambre correctionnelle de la Seine le 28 juillet 1939,
sans mention de date (fin 1941), 24 p.
. Un acte d’accusation contre les traîtres, la haute trahison des trusts, La France accuse !!,
édité par le Parti communiste, avril 1944, 24 p.
. Au service de la renaissance française, Propositions du Parti communiste relatives aux
premières mesures à prendre lors de la libération, éd. revue et corrigée(1ère édition : 1er
trimestre 1944), 128 p.
. Les Cahiers du communisme, organe théorique du Parti communiste français, 20e année, n° 1
nouvelle série, 1er trimestre 1944, 83 p.
. M. Thorez, « S’unir, combattre, travailler », rapport présenté à la session du Comité central
des 21, 22 et 23 janvier 1945, édité par le Parti communiste, 1945, 32 p.
Déclarations du PCF, 1940-1944

. « Peuple de France ! », fac-similé de l’appel de Thorez et de Duclos du 10 juillet 1940 (2 ex)
. « Le Parti communiste français s’adresse à tous ceux qui pensent français et veulent agir en
Français », pour la formation d’un Front national de l’indépendance de la France », imprimé
(photocopie), 2 p., sans mention de date (15 mai 1941)
. Lettre du Comité central aux communistes du Pas-de-Calais, imprimé, 4 p., sans mention de
date (1941)
. « La politique du lampiste, haro sur les concierges », dénonçant la politique de la SAGI vis-àvis des concierges, région parisienne du Parti communiste français, imprimé, 1 p. r°/v°, sans
mention de date (fin 1941)
. « Le Front national de lutte pour l’indépendance de la France est indispensable au salut de la
patrie », déclaration du Parti communiste français, imprimé, 1 p. r°, mai 1942
. « La vérité sur un procès, contre les assassins et les traîtres à leur service, pour la libération
de la France, union de tous les patriotes français et immigrés », déclaration du Parti
communiste après le procès Manouchian, dactylographié, 3 p. r°, sans mention de date (fin
1943-début 44)
. « Lettre aux militants communiste au sujet du travail dans la main-d’œuvre immigrée »,
déclaration du Comité central du Parti communiste français, brochure imprimée, sans mention
de date, 8 p.
. « Pour l’union de tous les patriotes contre les manœuvres de division de l’ennemi »,
déclaration du Parti communiste français, imprimé, 1 p. r°/v°, mention manuscrite « 1943 »
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. « L’attentisme est plus qu’un crime, c’est une faute », déclaration du Parti communiste
français, imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date (1943)
. « L’armée de la Nation », discours de François Billoux, député de Marseille, à l’Assemblée
consultative d’Alger, ronéoté, 5 p. r°/v°, sans mention de date (1944)
. « Après le débarquement des troupes alliées sur notre sol national, les devoirs qui s’imposent
au peuple de France », déclaration du comité central du Parti communiste français, imprimé, 1
p. r°/v°, juin 1944
. « Honneur et gloire aux héros de la jeunesse communiste », déclaration du Parti communiste
français, imprimé, 1 p. r°, juillet 1944
Tracts, propagande, 1940-1944

. Quatre feuilles de vignettes de la région Paris-Nord du Parti communiste, 12 vignettes par
feuille, avec emblème et slogans, ronéoté, r°, sans mention de date
. Une feuille de vignettes de la section communiste de Saint-Denis, 12 vignettes par feuille,
avec emblème et slogans, ronéoté, r°, sans mention de date
. « On embauche », tract non signé mettant en cause Capron, Gitton, et Marschall à la mairie
de Saint-Denis, ronéoté, 1 p. r°, sans mention de date
. « Qui ordonne les brutalités et les violences infligées aux victimes de la répression ? », tract
qui interroge sur les brutalités policières, région Paris-Nord du Parti communiste, ronéoté, 1 p.
r°, sans mention de date (2e semestre 1940)
. La Voix populaire, journal région Nord-parisienne Stains du Parti communiste, ronéoté, 1 p.
r°/v°, 15 août 1940
. « Le parti de la trahison nationale », section de Saint-Denis du Parti communiste français,
tract dénonçant Doriot, ronéoté, 1 p. r°/v°, manuscrit « septembre 1940 »
. « Aux chômeurs de Saint-Denis , section communiste de Saint-Denis, tract contre les départs
volontaires en Allemagne ronéoté, 1 p. r°/v°, manuscrit « octobre 1940 »
. « Ils sont tous d’accord contre les communistes, ils sont tous d’accord contre le peuple de
France », mise en garde contre le mouchardage qui menace les militants communistes, région
Paris-Nord du Parti communiste français, ronéoté, 1 p. r°/v°, manuscrit « octobre 1940 »
. La Voix populaire, édition spéciale pour le 23e anniversaire de la révolution d’Octobre,
ronéoté, 1 p. r°/v°, novembre 1940 (2 ex)
. « Canailles !! », dénonciation de la répression anti-communiste orchestrée par Vichy, région
Paris-Nord du Parti communiste, ronéoté, 1 p. r°/v°, mention manuscrite : « 3 000, novembre
1940 »
. L’action des comités, journal de défense des travailleurs métallurgistes de la banlieue nord,
ronéoté, 1 p. r°/v°, décembre 1940
. « Les importantes réalisations du PPF Marschall », section communiste de Saint-Denis,
dénonçant la politique menée par Marschall, maire PPF de Saint-Denis, ronéoté, 1 p. r°/v°,
mention manuscrite : « 3 000, 12-40 »
. « Vous tous qui voulez que ça change ! », région Paris-Nord du Parti communiste, lançant
une souscription pour faire paraître l’Humanité clandestine, ronéoté, 1 p. r°, mention
manuscrite : « 3 000 ex, 12-40 »
. « Entreprises industrielles et commerciales passent aux mains des nazis », Parti communiste
français, imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date (fin 1941)
. « On peut augmenter la ration de sucre », Parti communiste français, imprimé, 1 p. r°/v°, sans
mention de date (fin 1941)
. « Mauvais accueil aux "Bons de Solidarité" dans les restaurants populaires », Parti
communiste français, imprimé, 1 p. r°/v°, mai 1942
. « Avec la complicité des forbans de Vichy, les nazis intensifient les réquisitions », Parti
communiste français, étude détaillée sur les pillages de guerre de biens et produits agricoles,
imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date (1er trimestre 1942)
. « 14 juillet 1789 - 14 juillet 1942 », Parti communiste français, imprimé, 1 p. r°/v°, juillet 1942
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. « Cent cinquantième anniversaire de Valmy », appel à manifester le 20 septembre 1942,
imprimé , 1 p. r°/v°, septembre 1942
« 20 Septembre 1792, Valmy, victoire de la liberté sur les hordes germaniques », Parti
communiste français, imprimé , appel à manifester le 20 septembre 1942, 1 p. r°
. « Famine pour le peuple, bénéfices formidables pour les trusts », Parti communiste français,
imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date (1942)
. « Après deux ans de "Révolution nationale", les travailleurs agricoles sont toujours les parias
de la terre », Parti communiste français, imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date (1942)
. « La réforme fiscale de "l’Ordre nouveau" », les commerçants et artisans du Parti communiste
français, imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date (1943)
. « Selon que vous serez puissants ou misérables… », les commerçants et artisans du Parti
communiste français, imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date (fin 1943)
. « Paysans Bretons, il faut continuer l’action et le combat ! », Parti communiste français,
imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date (1943)
. « La promotion "pour la libération de la France" », Parti communiste français, imprimé, 1 p.
r°/v°, sans mention de date (1943)
. L’Enchaîné, organe des régions du Nord et du Pas-de-Calais du Parti communiste français,
numéro spécial, imprimé, 1 p. r°/v°, décembre 1943
. « Pillage nazi, récolte médiocre, taxe insuffisante », Parti communiste français, imprimé, 1 p.
r°/v°, sans mention de date
. « Aux gendarmes et brigadiers de gendarmerie », lettre du Parti communiste français
demandant aux gendarmes de ne pas collaborer à la répression contre les résistants, imprimé,
1 p. r°/v°, sans mention de date
. « Brisons l’arme de l’antisémitisme, unissons-nous ! », Parti communiste français, dénonçant
des arrestations massives de juifs étrangers (5 000), , imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de
date
. « L’insurrection nationale est le signal de la libération de la France », les ingénieurs
agronomes, agricoles et horticoles du Parti communiste français, appelant à l’insurrection,
imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date (2e semestre 1944)
. « Peuple de Paris, on insulte à ta misère et à tes privations », Parti communiste français,
imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date
. « On a beaucoup calomnié l’Union soviétique, mais les faits sont plus forts que les
calomnies », Parti communiste français, imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date
Clandestinité, 1944

. Comment se défendre, Commission centrale des cadres du Parti communiste français,
comment réagir en cas d’arrestation, brochure, 20 p., avril 1944
Campagne pour le retour de Maurice Thorez en Algérie, 1944

. Tract « L’entrée en Algérie est interdite à Maurice Thorez », et tapuscrit du tract, 1944
. Tract « En avant pour un premier mai de combat, 1944
. Série de lettres manuscrites protestant contre l’interdiction de l’entrée de Maurice Thorez en
Algérie, 1944
. Liste dactylographiée des groupes d’internés de Pithiviers et de prisonniers de la Santé ayant
adressé des résolutions demandant le retour de Maurice Thorez, sans date
. Correspondance (pelures) entre le PCF et divers interlocuteurs sur le retour de Maurice
Thorez et sur le procès de l’amiral Derrien (CNR, CRSC, Octave Duval (Fed. Rep. Et Rep.
Nat), RRS, CD de l’OCM, CDLL, Comité d’entente des mouvements politiques d’inspiration
chrétienne, Comité directeur de Combat, comité directeur de Libération zone sud, comité
directeur de Franc-tireur, CDLR)
. Note manuscrite sur la campagne pour le retour de Maurice Thorez en Algérie, 1944
. Liste des organisations de la Résistance s’adressant au CFLN, gouvernement provisoire de la
République pour réclamer des armes en faveur des FTPF, 1944
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. Coupures de presse, 1944
Textes d’analyse, 1943-1944

. « La vie du Parti », comité central du Parti communiste français, dactylographié, 9 p. r°, mai
1943
. « La vie du Parti », comité central du Parti communiste français, dactylographié, 11 p. r°,
octobre 1943
. Bulletin de la Commission centrale des cadres, n° 2, juillet 1944, dactylographié, 2 p. r°/v°
. « les communistes et la lutte armée, les problèmes de l’armement des patriotes », supplément
Vie du Parti, n° 2, juillet 1944, imprimé, 1 p r°/v°
. W. Rochet, E. Cossonneau, « L’exemple de la Corse », imprimé, 4 p., sans mention de date
(1943)
M. Cachin, « L’agonie de la troisième République », 2 p r°/v°, juillet 1944
Courriers de Jacques Duclos à Auguste Gillot, 1944

. Notes manuscrites d’A. Gillot, 2 p. r°, sans mention de date
. Lettre du 3 mars 1944, dactylographiée, 1 p. r° + une photocopie
. Copie d’une lettre du 3 mars 1944 avec mention manuscrite « discrimination dans la solidarité
envers emprisonnés », dactylographiée, 1 p. r° (2 ex)
. Note dactylographiée de Duclos à Marius Magnien (Rondet) (mention manuscrite) sur son
activité comme responsable de France-URSS, 5 avril 1944 + 2 photocopies
. Copie (2 ex) de A. Gillot (Cadet) à M. Magnien (Rondet) sur le bilan, dactylographié, 1 p. r°,
29 juillet 1944
. Note de J. Duclos pour M. Magnien (Rondet), dactylographiée, 1 p. r° + photocopie, juin 1944
Le Parti communiste français après la seconde guerre mondiale, 1945-1987
. Décisions du CC du PCF sur les membres du parti internés ou emprisonnés ayant signé une
déclaration au moment de leur mise en liberté, sans date
. Cours de J. Llante à l’école centrale de 4 mois sur la vigilance révolutionnaire, mars 1951
. Rapport du bureau politique présenté au comité central des 3 et 4 septembre 1952, France
nouvelle, 27 septembre 1952
. Copie d’un discours de Paul Vaillant-Couturier (années 20), 20 novembre 1950
. Coupure de presse sur Marcel Paul, l’Humanité, 10 mai 1974
. Notes d’informations sur les aspects médicaux de la guerre atomique (mention «secret
confidentiel », sans date
. Coupure de presse sur les nouveaux membres élus au comité central, l’Humanité, 4 juillet
1945
. Intervention d’Auguste Gillot au comité central d’Ivry-sur-Seine, 7-8 septembre 1951
. Résolution du comité de section de Saint-Denis sur le retour de Maurice Thorez, 1952
. Cahier de notes d’Auguste Gillot sur les conférences de section et fédérale, 1987
Anniversaires et hommages, 1950-1986
Anniversaires du PCF, 1950-1980

. 2 brochures sur le 30ème anniversaire du PCF, sans date
. Circulaire aux directions fédérale sur le 30ème anniversaire du PCF, 23 août 1950
. Note aux « camardes du comité de section » relative au 30ème anniversaire du PCF, sans date
. Invitation, menu, courriers, plan pour l’accès à la cérémonie du 60ème anniversaire du PCF,
1980
Cérémonie organisée pour la promotion d’Elie Mignot au grade d’officier de la légion d’honneur
(17 décembre 1986), 1986

. Discours de Geneviève Rodriguez, 17 décembre 1986
. Discours de Marie-Claude Vaillant-Couturier, 17 décembre 1986
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. Discours d’Elie Mignot, 17 décembre 1986
Hommage à Marcel Cachin (séance du Conseil municipal de Saint-Denis, 28 février 1958), 1958

. Discours d’Auguste Gillot, 28 février 1958
Hommage à Jacques Duclos, [1975]

. Notes manuscrites du discours d’[Auguste Gillot] à une cérémonie organisée par la section
d’Epernay, 16 mai [1975]
70ème anniversaire de Dolorès Ibarruri, 1965

. Photo de Dolorès Ibarruri, 1965
. Exemplaire de Mundo Obrero, décembre 1965
Mairie de Saint-Denis, 1943-1989
Inauguration de noms de rues de Saint-Denis attribués à des résistants, 1943-1965

. Carton d’invitation à la cérémonie, ville de Saint-Denis, 26 juin 1965
. Affiche d’invitation à la cérémonie, fonds jaune, texte en noir, 80 cm x 60 cm, ville de SaintDenis, 26 juin 1965
. Photographie de la cérémonie, place Clovis-Hugues, Saint-Denis, N & B, 23,8 cm x 18,3 cm,
26 juin 1965
. Certificat de radiation de tabac établi par le Centre de séjour surveillé de Voves au profit de
Camille Simonet, papier plié en 4, ronéoté, r° avec mentions et signatures manuscrites, 21 x
9,8 cm, 31 octobre 1943
. Carte de combattant volontaire de M. Camille Simonet établie à titre posthume, r°/v°, carton
vert, 8 x 11,5 cm, 17 novembre 1959
. Carte de l’Amicale de Châteaubriant-Voves (FNDIRP) de Germaine Simonet, r°, carton rouge,
10,6 x 14 cm, timbres 1950,1951,1952,1953
. Carton du 10e anniversaire de la FNDIRP établi au nom de la veuve Germaine Simonet, r°,
octobre 1955
. 2 cartes postales, N & B, 13,9 x 8,9 cm, photographies de groupes scolaires, sans mention de
date ni de provenance
. Photographie N & B, 8,2 x 5,9 cm, très détériorée, 2 hommes en pied devant un
baraquement, un 3e en arrière-plan, sans mention de date ni de provenance, mention
manuscrite illisible au v°
. Photographie N & B, 5,7 x 6 cm, découpée, stand dans une fête avec un enfant au 1er plan,
en arrière-plan une affiche portrait de Marcel Cachin, sans mention de date ni de provenance,
mention manuscrite au v° : « Garches »
. Photographie N & B, 8,7 x 6 cm, fête, au 1er plan un homme avec un brassard et deux
musiciens, sans mention de date ni de provenance
. Photographie N & B, 9,2 x 6,4 cm, rassemblement et fête populaire, devant un stand avec
bannière (mention « pour Thaelmann »), sans mention de date ni de provenance
. Photographie N & B, 9,2 x 6,4 cm, rassemblement, au 2e plan un orateur, sans mention de
date ni de provenance
. Photographie N & B, 9,2 x 6,4 cm, partie de campagne, sans mention de date ni de
provenance
. Deux séries de timbres (4 et 10), 3 x 5,2 cm, une armée et un champignon atomique sur
fonds vert, mention en rouge « NON ! », édités par le Conseil national du mouvement de la
paix, sans date
Saint-Denis Républicain (journal municipal), 1947-1981

. Préparation du lancement de Saint-Denis Républicain en grand format, notes manuscrites, 14
p. r°, 13 janvier 1947
. Notes sur l’état de diffusion de Saint-Denis Républicain, notes manuscrites, 5 p. r°, 17
décembre 1948
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. Notes sur l’état de diffusion de Saint-Denis Républicain, notes manuscrites, 8 p. r°, 13 janvier
1949
. Copie d’un courrier d’A. Gillot au secrétariat de Saint-Denis Républicain, ronéoté, 1 p. r°, 24
juin 1974
. Notes sur l’histoire de Saint-Denis Républicain, notes manuscrites, 3 p. r°, sans mention de
date
. Copie d’un article « Germaine Simonet n’est plus », manuscrit, 1 p. r°, sans mention de date
. Copie d’un article « De la renaissance de la France, en 1946, à la fermeture des entreprises
sous Giscard », manuscrit, 3 p. r°, avec corrections à l’encre rouge, signé Auguste Gillot, Maire
honoraire, sans mention de date
. Copie d’un article « Pourquoi la France ne peut pas se passer des ministres communistes »,
manuscrit, 3 p. r°, signé Auguste Gillot, Maire honoraire (2 exemplaires), 6 février 1981
. Notes manuscrites avec corrections à l’encre rouge, 10 p. r°, sans mention de date
. Notes pour une brève à paraître « L’égalité à la télé selon Giscard », 1 p. r°, 29 mars 1981
. Notes pour une brève à paraître « Ecrivez à G. M. (Georges Marchais), un candidat pas
comme les autres », 1 p. r°, signé S. et A. Gillot, 29 mars 1981
. Copie d’un courrier manuscrit de A. Gillot à Michèle Mitolo, journaliste à Saint-Denis
Républicain, 1er février 1981
. F. Grenier, « 35 ans de Saint-Denis Républicain », Saint-Denis Républicain, 5 février 1981
. A. Gillot, « Quel est l ;’origine de votre journal ? », Saint-Denis Républicain, 28 janvier 1981
avec copie du texte manuscrit 2 p. r°
. « 10 siècles de vie commune », Saint-Denis Républicain, 21 novembre 1980
. Comité de rédaction local, Saint-Denis Républicain, 23 novembre 1980
. « De 7 à 77 ans », article sur le soutien des personnes âgées à Georges Marchais, SaintDenis Républicain, 5 février 1981, copie du texte manuscrit 1 p. r°
. A. Gillot, « De la renaissance de la France, en 1946, à la fermeture des entreprises sous
Giscard », Saint-Denis Républicain, (2 exemplaires) 12 février 1981
. « Au sommaire, la semaine prochaine », Saint-Denis Républicain, 22 janvier 1981
. Appel pour 93 Actualités, paru dans Saint-Denis Républicain, 29 janvier 1981
Carnet d’adresse et correspondance, 1974-1984

. Lettre d’Alain Griotteray, maire de Charenton-le-Pont, 25 février 1974
. Carton d’invitation au 57ème anniversaire de l’armée et de la marine soviétiques et réponse
d’Auguste Gillot, février 1975
. Copie d’un courrier adressé à Alain Schmit, journaliste à FR3, signé A. Gillot, Maire honoraire
de Saint-Denis, manuscrit, 3 p. r°, 27 février 1981
. Copie d’un courrier intitulé « Parmi ceux qui insultent les communistes… » au journal Le droit
de vivre, journal de la Licra, en réponse au dossier « Entre l’attentat de la rue Copernic… et
l’agression de Vitry-sur-Seine », 2 p. r°
. Dossier « Entre l’attentat de la rue Copernic… et l’agression de Vitry-sur-Seine », Le droit de
vivre, journal de la Licra, 4 p., février 1981
. Carte postale adressée à Simone et Auguste Gillot, 8 septembre 1984
. Carnet d’adresse d’Auguste Gillot, sans date
93 Actualités, 1980-1981

. « Chute de 8 étages dans un accident du travail », brève, 93 Actualités, n° 153, 2 mars 1980
. 93 Actualités, brève sur le ramassage des gastéropodes, n° 153, 2 mars 1980
. « Les élus du département », 93 Actualités, n° 158, 27 novembre 1980, 2 p.
. « D’autres questions », 93 Actualités, n° 158, 27 novembre 1980
. A. Boixel, « La vérité sur les prix », 93 Actualités, n° 158, 27 novembre 1980
. A. Roux, « Un atout pour nos luttes », 93 Actualités, n° 158, 27 novembre 1980
. F. Douzenel, « JC : nous avons une histoire », 93 Actualités, n° 158, 27 novembre 1980
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. G. Prudhomme, « A propos des finances locales », 93 Actualités, n° 158, 27 novembre 1980
. « Tassoni, un patron qui se soigne bien », 93 Actualités, n° 159, 4 décembre 1980
. « Deux mondes », 93 Actualités, n° 160, 11 décembre 1980
. « Un pauvre milliardaire ? », 93 Actualités, n° 160, 11 décembre 1980
. « Tassoni, Riposte au patron casseur, 40 adhésions au PCF, 80 à la CGT », 93 Actualités, n°
161, 18 décembre 1980
. 93 Actualités, brève sur l’entreprise Tassoni, 20 décembre 1980
. « La preuve par Tassoni », 93 Actualités, n° 162, 25 décembre 1980
. P. Laigre, « Elie Mignot, communiste », interview, 93 Actualités, n° 162, 25 décembre 1980, 1
p.
. 93 Actualités, ours du n° 1 de la nouvelle série, 29 janvier 1981
. « Les députés, sénateurs, conseillers généraux, maires communistes, lancent un appel », 93
Actualités, n° 1 de la nouvelle série, 29 janvier 1981
. 93 Actualités, Saint-Denis Républicain, n° 1 de la nouvelle série, 29 janvier 1981, 10 p.
(dernière page découpée)
. Document publicitaire de 93 Actualités nouvelle formule, 4 p. sans date (1981)
. 93 Actualités, « Tassoni, 8 000 pétitions », n° 4, 19 février 1981
Commission d’assainissement des prix et du marché, 1947

. Tract « Saint-Denis veut manger » annonçant un rassemblement sous la présidence
d’Auguste Gillot, 1947
. Procès verbaux des réunions de la commission, 1947
Rencontre avec les élèves de l’école Victor Hugo, avril 1989

. Notes manuscrite de l’intervention d’Auguste Gillot, 19 avril 1989
. Note sur le rôle et les attributions du maire, sans date
. Dotations des école élémentaire, 1989
Travail constitutionnel, 1946-1970
. Notes manuscrites d’Auguste Gillot, sans date
. Déclaration universelle des droits de l’Homme, Journal officiel, 19 février 1949
. Copie d’extraits des procès verbaux de l’Assemblée nationale en août 1789, sans date
. Constitution de 1958, Journal officiel, 5 octobre 1958
. Liste des présidents du Conseil et des premiers ministres de 1870 à 1969, sans date
. Liste des chefs d’Etat français de 741 à 1969, sans date
. Supplément au numéro des Cahiers des droits de l’Homme, septembre 1958
. Numéro 104 de documents d’études droit constitutionnel et institutions politiques, février 1970
. Projet de constitution présenté par le gouvernement, 1958
. Numéro 48 du bulletin Les documents français, mars 1955
. Proposition de loi tendant à établir le constitution de la République française, 1946
. Constitution de la République française adoptée le 5 mai 1946 (sur différents supports), 1946
. Coupures de presse sur la constitution, 1946
. Coupures de presse sur la révision constitutionnelle, 1958
. Lettre de Georges Marrane à Auguste Gillot adressant en pièces jointe un exemplaire des
bulletins de vote pour les élections à la présidence de la République de décembre 1958, 13
avril 1959
. [Texte d’un tract] dénonçant le financement des cultes en Alsace-Lorraine, [1968]
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Secours rouge international / Secours populaire français, 1926-1992
Publications, 1926-1976

. Secours rouge international, 2e Congrès national, 18, 19, 20 juillet 1926, Rapport moral et
financier, 12 p., imp. Chatelain, 1926
. Secours rouge, organe de la Section française du SRI, n°6, juin 1926, 16 p.
. La Défense, organe du Secours populaire de France, nouvelle série n° 11, 26 janvier 1945, 4
p.
. La Défense, mensuel du Secours populaire français, n° 612, novembre 1976, 16 p.
Notes et courriers sur l’histoire du SRI/SPF, 1946-1992

. Courrier d’A. Gillot au secrétariat du PCF sur son activité dans la Résistance, dactylographié
avec annotations manuscrites, 3 p. r°, 6 octobre 1946
. Notes manuscrites d’A. Gillot sur l’histoire du SRI/SPF, 3 p. r°, 18 novembre 1977
. Photocopies de notes manuscrites d’A. Gillot sur l’histoire du SRI/SPF et sur Robert Blache, 3
p. r°, 29 septembre 1992
. L’activité de Robert Blache au Secours rouge international, dactylographié souligné avec ajout
manuscrit p. 4, 4 p. r°, sans mention d’auteur, sans mention de date
. J. Chaintron, sénateur de la Seine, « Robert Blache, un héros de la Résistance », sans
mention de journal (La Défense ?) ni de date (1956), 2 p.
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Résistance, 1941-1948
Organisation de la Résistance, 1941-1946
Front national, 1944

. « Aux gendarmes ! », adresse du Front national, imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date
. « Manifeste du Conseil central des milices patriotique à tous les patriotes de France »
appelant à l’insurrection nationale, imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date (1944)
. « La dernière carte d’Hitler : l’anticommunisme », étude réalisée par les non-communistes,
approuvée par tous les membres non- communistes du Comité directeur du Front national,
imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date (1944)
. « Français, Françaises, debout contre les monstres nazis ! », relation du massacre d’Oradour
par un ecclésiastique, imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date (1944)
. Texte de présentation du Front national, 2 exemplaires imprimés (maquettés différemment), 1
p. r°/v°, sans mention de date (1944)
. Adresse du Comité directeur régional du Front national de Paris rive droite, au CFLN,
demandant que le GPR accepte la venue de Maurice Thorez en Afrique du nord,
dactylographié, 1 p. r°, sans mention de date (1944)
. Mémorandum du comité directeur du Front national au Comité français de Libération national
dactylographié, 8 p. r°, sans mention de date (1943 ou 1944)
Comités affiliés, 1944

. Appel aux magistrats, avocats et juristes à refuser d’appliquer les lois de Vichy et à constituer
le Front national, imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date (1944)
. Comité national des écrivains, Comité national des journalistes, Comité national des juristes,
« Le maréchal Pétain a fait assassiner Georges Mandel », imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de
date (1944)
. Comité national des juristes (zone Sud), « La Convention de La Haye protège les Français
armés contre l’envahisseur hitlériens », imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date (1944)
. Comité national des journalistes (zone Sud), « La vérité sur les cours martiales », imprimé, 1
p. r°, mars 1944
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. Comité national des médecins (zone Sud), Guide d’infirmiers destiné aux patriotes, imprimé, 4
p. r°/v°, sans mention de date
. Front national universitaire, « Principes adoptés par le FNU », imprimé, 1 p. r°/v°, sans
mention de date (1944)
. Front national universitaire, « Principes adoptés par le FNU », imprimé, 4 p., reprenant le
précédent texte et appelant à un congrès parisien, sans mention de date (1944)
Mouvements de résistance de femmes, 1943-1944

. « Pour le sauvetage de la famille française », appel et programme de l’Union des femmes
pour la défense de la famille et la libération de la France, dactylographié, 4 p. r°/v°, sans
mention de date (1943)
. Transcription de l’appel « Pour le sauvetage de la famille française », dactylographié, 12 p. r°
. Appel de l’Union des femmes françaises (Front national), imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de
date (1944)
. Union des femmes françaises (adhérente au Front national), « Organisation, propagande,
action », n° 9, juillet 1944, bulletin destiné aux comités locaux et départementaux, imprimé, 12
p.
. « Requête des femmes communistes du Sud-Ouest au Général de Gaulle, Président du
CFLN, Alger », manuscrit, avec illustration à la gouache, 5 p., sans mention de date (fin 1944)
. Résolution des femmes françaises du Loir-et-Cher au Général de Gaulle, Président du CFLN,
manuscrit, sur support cartonné avec illustration à la gouache en 1ère page, 3 p. de texte + 2 p.
de signatures (Vendôme, Selle/Cher, Blois…), l’ensemble relié avec un ruban tricolore, sans
mention de date (fin 1944)
. Les requêtes des femmes patriotes du Loiret au Comité français de la libération nationale, 2
p. r°/v°, présenté dans une couverture cartonnée avec illustration au crayon couleur (Jeanne
d’Arc), sans mention de date (fin 1944)
Prison de la Santé, 1943

. Résolution adoptée par les détenus politiques de la Santé et destinée à être transmise au
Comité français de libération nationale (CFLN), lui demandant d’exécuter Pucheu et d’être
impitoyable avec les traîtres de Vichy, manuscrit, 1 p. r°, 9 octobre 1943
. Résolution adoptée par les cinq cents patriotes emprisonnés à la Santé et adressées aux
Français de la Radio de Londres, dans l’émission « Les Français parlent aux Français »,
demandant que l’on parle de l’action des Francs tireurs et partisans (FTP), manuscrit, 1 p. r°(+
transcription dactylographiée en 2 ex, 2 p. r°), 16 octobre 1943
. Résolution adressée au CFLN, de la prison de la Santé, demandant au CFLN qu’il presse les
alliés pour l’ouverture d’un 2e front, manuscrit, 1 p. r°(+ transcription dactylographiée en 2 ex, 2
p. r° et note manuscrite d’A. Gillot, 1 p. r°), 20 octobre 1943
Armement des résistants, 1944

. Deux notes manuscrites signées « Malte » jugeant les résolutions demandant des armes pour
les résistants, 2 p. r°, 13 juillet 1944
. Note manuscrite au crayon papier réclamant des armes pour les « TP » (FTP) ), « Alfortville »
écrit à l’encre, signée « le responsable de la sous-section I b », 1 p. r°, sans mention de date
(1944)
. Note dactylographiée « Livraisons d’armes » émanant de la Section 4, sous-section 4 C,
demandant des armes au Comité directeur pour les FTP) et les milices patriotiques, 1 p. r°,
sans mention de date (1944)
. Note manuscrite signée « un groupe de commerçants du 20e arrondissement de Paris »
demandant des armes pour l’armée et les réfractaires des maquis, 1 p. r°, sans mention de
date (1944)
. Note manuscrite de la section 4 au Comité de résistance demandant des armes pour les FTP,
avec rajout « Aubervilliers » et « sous-section 4 B », 1 p. r°, sans mention de date (1944)
. Note dactylographiée « Armes et munitions » émanant de la Section 4, sous-section 4 D,
demandant des armes pour les FTP, 1 p. r°, sans mention de date (1944)
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. Note dactylographiée « Livraisons d’armes et de matériel » émanant de la Section 4, soussection 4 E, demandant au Comité d’intervenir énergiquement pour avoir des armes pour les
FTP, 1 p. r°, sans mention de date (1944)
. Note manuscrite signée « Nous voulons des armes pour faire notre devoir», « Le responsable
de la demi-section, E.D. », 1 p. r°, sans mention de date (1944)
. « Résolution du Comité de libération de Villeneuve-Saint-Georges », dactylographié,
demandant au CNR des armes pour les combattants, de constituer et d’armer des unités, 1 p.
r°, sans mention de date (1944)
. Pétition du personnel de l’usine élévatoire des eaux de la ville de Paris, usine de Saint-Maur,
demandant des armes pour les réfractaires à la déportation qui se battent dans les maquis de
Savoie, suivie de 124 signatures, 1 p. r°/v°, sans mention de date (1944)
. Pétition des travailleurs de l’usine Delahaye (Boulevard de l’Hôpital, Paris 13e) adressée au
ministre de la Défense nationale demandant « des armes pour chasser l’oppresseur », 92
signatures, 1 p. r°, sans mention de date (1944)
. Comité central du PCF, « Les communistes et la lutte armée, les problèmes de l’armement
des patriotes », supplément à La Vie du Parti, dactylographié, 10 p. r°, juillet 1944 (2 ex)
Clandestinité, 1941

. « Pour compléter cette carte », conseils pratiques aux résistants pour falsifier des papiers, 1
p. r° dactylographiée, avec mention manuscrite « 1941 » (3 ex)
Fusillés, 1943

. « A mon grand Parti communiste », reproduction de la dernière lettre de Paul Camphin (21
ans) fusillé par les hitlériens (1943), dactylographié, 3 p. r°, sans date
. Notes manuscrites transcrivant le texte de la stèle aux fusillés des bords de l’Adour à Dax,
sans mention de date
Forces alliées, 1944

. Tous les fronts, tracts « apporté par les forces aériennes alliées », 12 juillet 1944
. Photographie sépia coloriée, 17,9 x 12 cm, couronne mortuaires, ruban avec la mention
« Front National, nos chers alliés », au dos mention manuscrite au crayon « couronne déposée
sur la tombe d’aviateurs alliés (Russes …) en mission, sans mention de date
FTPF / FFI, 1944-1946

. Brouillon de tract commémorant l’exécution de FTPF des cheminots de Vitry en avril 1944,
dactylographié, 1 p. r°, avril 1946
. Photocopie de l’ordre du jour n° 3 « En avant dans la bataille pour Paris », adressé par le
Comité militaire national des FTPF aux Forces françaises de l’Intérieur, 1 p. r°, 10 août 1944
Syndicats de l’enseignement, 1944-1945

. Appel aux instituteurs et institutrices de France à l’organisation et à l’action, ronéoté, 3 p.
r°/v°, sans mention de date (après 1941) (2 ex + 1 première page)
. L’école du Grand Paris, n° 2 nouvelle série, 20 juin 1944, organe de la section de la Seine du
Syndicat national des instituteurs (reconstitué clandestinement), ronéoté, 3 p. r°/v°
. « Pour abattre la nazisme, pour sauver la France, pour garantir la Paix », appel du Comité
régional des instituteurs de Rhône-Alpes, imprimé, 4 p., sans mention de date (1944)
. Appel pour la reconstitution du Syndicat des professeurs de l’enseignement supérieur et
secondaire, Front national des intellectuels, imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date (2 ex)
. Lou Mestre d’Escolo, organe du Comité national des instituteurs (CNI), région provençale,
ronéoté, 1 p. r°/v°, sans mention de date
. Bulletin des Intellectuels, Lou mestre d’Escolo, CNI de Provence, n° 13, 28 février 1945,
imprimé, 18 p.
. Les cahiers de l’Union française universitaire, Lou mestre d’Escolo, Union nationale des
intellectuels de Provence, n° 16, mai 1945, imprimé, 18 p.
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Organisation civile et militaire (OCM), 1943-1944

. Politique générale et politique extérieure de la France, Organisation civile et militaire,
interventions de M. Blocq-Mascart, membre du CNR et de G. Izard, député de Meurthe-etMoselle à la premier session de Assemblée consultative provisoire, ed. par le Parisien libéré,
16 p., décembre 1944
. Notes manuscrites d’A. Gillot, 3 p. r°;sans mention de date
. OCM, avant-propos, texte dactylographié, 12 p. r°, sans mention de date
. Texte dactylographié attribué à l’OCM, 2 p. r°, 12 juillet 1943
Collaboration, 1941-1942

. Texte sur le recrutement des miliciens, sans date
. Copie d’une lettre de Georges Martin trouvée en mairie en septembre 1944, 23 janvier 1942
. 8 lettres manuscrites demandant le procès de Flandin, Bergeret, Boisson, Peyrouton, sans
date
. Copie d’une proposition faite par le PCF au Conseil de la Résistance pour la condamnation de
Pucheu, sans date
. Copie d’un article du Matin sur Pierre Taittinger, 18 mai 1941
. Photocopie de deux délibérations de la ville de Saint-Denis : la rue de la République
débaptisée (17 avril 1941), l’interdiction de manifester le 11 novembre (10 novembre 1941), 1
p. r°
. Notes manuscrites d’A. Gillot, 1 p. r°, sans mention de date
Front germano-soviétique, [1943-1944]

. Carte réalisée à la main du front germano-soviétique à la date du 13 mars 1943, sans mention
de date
. Carte réalisée à la main du front germano-soviétique à la date du 14 janvier 1944, sans
mention de date
Appel à la résistance et à la lutte armée, 1943-1944

. « La résistance ne peut mourir parce qu’elle est l’âme même de la France », signé par les
Mouvements unis de Résistance, imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date
. « L’union des étudiants patriotes est créée », ronéoté, 1 p. r°, sans mention de date
. Tract de l’union des étudiants patriotes, ronéoté, 1 p. r°, sans mention de date
. « Un appel à la nation du Comité national français », rajout manuscrit « Conseil national de la
Résistance, imprimé, 1 p. r°/v°, septembre 1943
. « La pharmacie française sous la botte », signé « un groupe de pharmaciens français »,
dactylographié, 5 p r°/v°, mention manuscrite sur la 1ère page « paru début août 1944 »
. Document dactylographié de l’UFID, série de brèves, pp. 11-12, sans mention de date
(octobre-novembre 1943)
. Fac-similé d’un tract du Commandement de la région de Paris des FFI à la population
parisienne, 1 p. r°, août 1944
. 2e page de la copie d’un document dactylographié signé par le Comité départemental des
FUJP de la Haute-Vienne, sans mention de date
. Photocopie de la résolution relative au Pacte d’alliance et d’assistance mutuelle francosoviétique, présentée par L. Saillant au nom du CNR, avec mention manuscrite, 1 p. r° (1944)
Brochures, 1944

. « Service de santé national de la Résistance », discours prononcés par G. Duhamel, le RP
Chaillet, M. Sicé, Dr P. Milliez et le Pr Vallery-Radot lors d’une réunion organisée le 1er octobre
1944 à la Sorbonne, ed. Médicales Flammarion, 43 p., 1944
. Livret de la FNDIRP sur ses œuvres sociales en faveur des déportés, imprimé (encres bleue
et rouge), 10 p., sans mention de date
Chants, sans date

. Textes de chansons, La Marseillaise, Chant du départ, Bazaine-Pétain, imprimées, textes
entourés d’un liseré bleu-blanc-rouge, 2 x 1 p. r°/v° + 1 p. r°, sans mention de date
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. 4 page N & B, textes de L’Internationale et de La Jeune Garde, sans mention de date
Conseil national de la Résistance (CNR), 1943-1948
André Mutter, 1947-1948

. Brochure « Ceux de la Libération - Vengeance », sans date
. Coupure de presse sur une plainte en diffamation intentée par André Mutter contre Henri
Gauthier, Franc-Tireur, 2 [mars] 1948
. Fiche biographique d’André Mutter, sans date
. Lettre de Pierre Villon à Auguste Gillot avec en pièce jointe une motion du comité directeur de
Ceux de la Libération annonçant l’exclusion d’André Mutter et d’Henri Duvillard de ses rangs, 6
mars 1947
Général De Gaulle, [octobre 1943]

. Lettre du général De Gaulle au CNR et note d’Auguste Gillot la datant, octobre 1943
Insurrection parisienne, 1944

. Liste manuscrite établie par Auguste Gillot des réunions du CNR pendant l’insurrection, sans
date
. Procès-verbaux (certains photocopiés) des réunions du CNR tenue pendant l’insurrection,
certaine annotées par Auguste Gillot, août 1944
. Notes (postérieures) d’Auguste Gillot sur l’insurrection, sans date
Correspondance d’Auguste Gillot, 1944

. 2 lettres manuscrites de « B » à « Cher ami » et photocopies de ces lettres, 31 juillet 1944 et
2 août 1944
. Photocopies de courriers d’[Auguste Gillot] (pseudonymes : Manin, Doucet, Cadet) à divers
interlocuteurs, juin-août 1944
. Photocopie d’une lettre du comité central du PCF à Doucet (Auguste Gillot), 1944
Etats généraux de la renaissance française (11-14 juillet 1945), 1945

Brochure du CNR sur les Etats généraux de la renaissance française, [1945]
. Bulletin d’informations de la commission militaire nationale du CNR, 4 août 1945
. Rapport imprimé de la commission, 1945
Conflit avec la Parti socialiste, 1944

. Photocopie d’une lettre du comité central du PCF à la direction du Parti socialiste, 20 février
1944
. Photocopie d’une lettre manuscrite d’[Auguste Gillot] sur une entrevue avec le PS, 20 juin
1944
. Photocopie d’une lettre manuscrite d’[Auguste Gillot] sur une entrevue avec le PS, 3 juillet
1944
. Photocopie d’une lettre manuscrite de Manin (Auguste Gillot) au Comité national militaire des
FTPF, 18 juillet 1944
. Photocopie d’une lettre manuscrite de Lucien annotée par Auguste Gillot sur l’attitude des
socialistes dans le Var, 24 juillet 1944
. Photocopie d’une lettre d’Auguste Gillot sur l’attitude des socialistes dans le Var, 28 juillet
1944
Séance plénière du CNR, 27 avril 1945

. Analytique de la séance plénière du CNR, 27 avril 1945
Journaux clandestins, 1940-1944
l’Humanité, 1940-1944

. l’Humanité, numéro spécial des femmes communistes, ronéoté, 1 p. r°/v°, sans mention de
date
. l’Humanité, 12 octobre 1940, photocopie, ronéoté, 1 p. r°/v°
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. l’Humanité, n° 85, novembre 1940, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, édition spéciale, décembre 1941, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, édition spéciale, mai 1942, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, juin 1942, imprimé, 2 p. r°/v°
. l’Humanité, numéro spécial, août-septembre 1942, imprimé, 2 p. r°/v° (2 ex)
. l’Humanité, numéro spécial, novembre 1942, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 208, 15 mars 1943, imprimé, 1 p. r°/v° (2 ex)
. l’Humanité, n° 211, 1er avril 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 214, 15 avril 1943, imprimé, 1 p. r°/v° (2 ex)
. l’Humanité, n° 218, 1er mai 1943, imprimé, 1 p. r°/v° (2 ex)
. l’Humanité, numéro spécial, mai 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, 15 mai 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 224, 1er juin 1943, imprimé, 1 p. r°/v° (2 ex)
. l’Humanité, n° 227, 15 juin 1943, imprimé, 1 p. r°/v° (2 ex)
. l’Humanité, n° 230, 1er juillet 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 233, 15 juillet 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 234, 16 juillet 1943, ronéoté + une photocopie, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 235, 23 juillet 1943, ronéoté + une photocopie, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 229, 28 juillet 1943, ronéoté, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 236, 30 juillet 1943, ronéoté + une photocopie, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 237, 1er août 1943, imprimé + une photocopie, 1 p. r°/v° (2 ex)
. l’Humanité, n° 240, 15 août 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 243, 1er septembre 1943, imprimé, 1 p. r°/v° (2 ex)
. l’Humanité, n° 246, 15 septembre 1943, imprimé, 1 p. r°/v° (2 exemplaires avec des
différences)
. l’Humanité, n° 248, 24 septembre 1943, ronéoté, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 249, 1er octobre 1943, imprimé, 1 p. r°/v° (2 ex + copie)
. l’Humanité, n° 250, 2 octobre 1943, ronéoté, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 251, 8 octobre 1943, ronéoté, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 252, 15 octobre 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 253, 16 octobre 1943, ronéoté, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 258, 15 novembre 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 261, 1er décembre 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 264, 15 décembre 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, ronéoté, 1 p. r°/v°, sans mention de n° ou de date (1943)
. l’Humanité, n° 268, 1er janvier 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 286, 15 février 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 287, 1er avril 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 293, 1er mai 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 296, 15 mai 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, édition féminine, juin 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 303, 15 juin 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
. l’Humanité, n° 316, 15 août 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
L’Ecole libératrice, organe du Syndicat national des instituteurs, 1944

. L’Ecole libératrice, n° 1 nouvelle série, février 1944, imprimé, 2 p. r°/v°
. L’Ecole libératrice, n° 2 nouvelle série, mars 1944, imprimé, 2 p. r°/v°
. L’Ecole libératrice, n° 4 (nouvelle série), juin 1944, imprimé, 2 p. r°/v°
. L’Ecole libératrice, n° 6 (nouvelle série), septembre 1944, imprimé, 2 p. r°/v° (2 ex)
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L’Avenir, journal des jeunes de l’Ocm (Organisation civile et militaire), 1944

. L’Avenir, n° 14, 2e année, 1er juin 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
. L’Avenir, n° 15, 2e année, 10 juin 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
. L’Avenir, n° 16, 2e année, 14 juillet 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
La Terre, organe paysan du Parti communiste français, 1943-1944

. La Terre, organe régional de la région Nord, mai 1943, ronéoté, 1 p. r°/v°
. La Terre, 1er septembre 1943, imprimé, 2 p. r°/v°
. La Terre, juillet 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
. La Terre, imprimé, 1 p. r°/v°, sans mention de date (1944)
La Vie Ouvrière, 1943

. La Vie Ouvrière, n° 188, 6 février 1943, imprimé, 1 p. r°/v° (2 ex)
. La Vie Ouvrière, n° 133, 1er avril 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. La Vie Ouvrière, n° 139, 4 mai 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. La Vie Ouvrière, n° 140, 8 mai 1943, ronéoté, 1 p. r°/v°
. La Vie Ouvrière, n° 145, 7 juin 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. La Vie Ouvrière, n° 150, 7 juillet 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. La Vie Ouvrière, n° 155, 5 août 1943, imprimé, 1 p. r°/v° (2 ex)
. La Vie Ouvrière, n° 160, 1er septembre 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. La Vie Ouvrière, n° spécial, octobre 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. La Vie Ouvrière, n° 166, 1er octobre 1943, imprimé, 1 p. r°/v° (2 ex + fac-similé)
. La Vie Ouvrière, n° 168, 16 octobre 1943, ronéoté, 1 p. r°/v°
. La Vie Ouvrière, n° 178, 7 décembre 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
Russie d’Aujourd’hui, organe de l’association française des amis de l’Union soviétique, 1944

. Russie d’Aujourd’hui, n° 76, 15 mars 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
. Russie d’Aujourd’hui, n° 77, avril 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
Les Etoiles, 1943-1944

. Les Etoiles, n° 11, septembre 1943, imprimé, 2 p. r°/v°
. Les Etoiles, n° 12, octobre 1943, imprimé, 2 p. r°/v°
. Les Etoiles, n° 13, novembre 1943, imprimé, 2 p. r°/v°
. Les Etoiles, n° 14, décembre 1943, imprimé, 2 p. r°/v°
. Les Etoiles, n° 15, janvier 1944, imprimé, 2 p. r°/v°
. Les Etoiles, n° 16, février 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
. Les Etoiles, n° 17, mars 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
Défense de la France, 1942-1943

. Défense de la France, n° 16, mai 1942, ronéoté, 1 p. r°/v°
. Défense de la France, édition de Paris, n° 25, 1er janvier 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. Défense de la France, édition de Paris, n° 34, 20 juin 1943, imprimé, 1 p. r°/v° (2 ex)
Les Cahiers politiques, 1943-1944

. Les Cahiers politiques, Comité général d’études ,n° 3, août 1943, imprimé, 34 p
. Les Cahiers politiques, Comité général d’études ,n° 4, novembre 1943, imprimé, 34 p (2 ex)
. Les Cahiers politiques, Comité général d’études ,n° 5, janvier 1944, imprimé, 34 p
Journaux du Front national 1942-1944

. Front national, organe de liaison du comité directeur du Front national pour la libération de la
France, n° 1 nouvelle série, octobre 1943, imprimé, 1 p. r°/v° (fac-similé)
. Front national, n° 2 nouvelle série, novembre 1943, imprimé, 1 p. r°/v°
. Les Lettres françaises, revue des écrivains français groupés au Comité national des écrivains,
numéro spécial 1er août 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
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. L’Ecole Laïque, organe du Front national de l’enseignement primaire, n° 26, avril 1944,
imprimé, 2 p. r°/v°
. L’Ecole Laïque, n° 27, mai-juin 1944, imprimé, 2 p. r°/v°
. L’Ecole Laïque, n° 28, juillet 1944, imprimé, 2 p. r°/v°
. L’Ecole de Bara, édité par le Comité national des instituteurs (zone Sud), n° 1, juillet 1944,
imprimé, 1 p. r°/v° (2 ex)
. L’Ecole de Bara, section du Rhône, n° 2, septembre 1944, imprimé, 2 p. r°/v°
. Le lycéen patriote, organe parisien des lycéens du Front national étudiant, 9 octobre 1944,
imprimé, 2 p. r°/v° (2 ex)
. Le lycéen patriote, 23 octobre 1944, imprimé, 2 p. r°/v° (2ex)
. Le lycéen patriote, n° 3, 11 novembre 1944, imprimé, 2 p. r°/v°
. L’Université libre, n° 56, 21 mai 1942, ronéoté, 2 p. r°/v°
. L’Université libre, n° 80, 15 mai 1943, ronéoté, 2 p. r°/v°
. L’Université libre, organe des Comités universitaires du Front national n° 103, 23 septembre
1944, imprimé, 2 p. r°/v° (2 ex)
. Le Palais libre, organe du Front national des juristes, n° 1, mai 1943, ronéoté, 2 p. r°/v°
. Le Palais libre, organe du Comité national des juristes (zone Sud), n° 1, avril 1944, imprimé, 1
p. r°/v°
. Le Palais libre, organe du Comité national des juristes (zone Sud), n° 2, juin 1944, imprimé, 1
p. r°/v° (2 ex)
Autres journaux, 1942-1944

. France d’abord, organe d’information sur le Mouvement des patriotes français pour la
libération du territoire, mai 1942, , imprimé, 1 p. r°/v° (fac-similé)
. Quatrième Internationale, revue théorique des comités français de la IV° Internationale, n°1,
juin 1942, imprimé, 8 p.
. La Vérité, organe central des comités français de la IV° Internationale, n° 38 nouvelle série,
15 novembre 1942, imprimé, 1 p. r°/v°
. L’Avant-Garde, organe central de la fédération des jeunesses communistes de France, 15 juin
1944, imprimé, 1 p. r°/v°
. La Voix des Stalags, journal de combat des prisonniers de guerre, rédigé par les libérés et
évadés du Comités national des prisonniers de guerre et déportés, imprimé, 1 p. r°/v°, sans
mention de date (1943)
. Libération, organe des Mouvements de résistance unis, édition spéciale pour la région
lyonnaise, n° 1, juillet 1943, imprimé, 2 p. r°/v°
. Le Jeune patriote, organe national du front patriotique de la jeunesse, 15 septembre 1943,
ronéoté, 2 p. r°/v°
. J’accuse, organe du Mouvement national contre le racisme, novembre 1943, imprimé, 4 p.
. Nouvelle Jeunesse, organe des Jeunes chrétiens combattants, n° 1, juin 1944, imprimé, 1 p.
r°/v°
. Lebraz, « Fraternité de combat », Nouvelle Jeunesse, n° 1, juin 1944, dactylographié, 2 p. r°
(2 ex)
. Le Patriote, organe du Comité national de lutte pour la libération, la grandeur et
l’indépendance de la France (région Sud-Ouest), juillet 1944, imprimé, 1 p. r°/v°
. L’action des comités, journal de défense des travailleurs métallurgistes de la banlieue nord,
ronéoté, 1 p. r°/v°, décembre 1940
Reproductions de documents originaux, sans date
Presse, sans date

. Le Soir, n° 137, 16 mai 1940, 4 p.
. La République du Sud-Est, n° 152, 1er juin 1940, 1 p. r°/v°
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. Paris Midi, n° 4 658, 1er juin 1940, 1 p. r°/v°
. Le Journal, n° 17 394, 4 juin 1940, 1 p. r°/v°
. Fac-similé de la une de Ce Soir, 1er août 1945
Affiches, sans date

. « Souviens-toi d’Oradour-sur-Glane, 10 juin 1944 », affiche de l’Union de la jeunesse
républicaine française
. La CGT pourfendant la Wehrmacht et le fascisme
. « Libération 44 » (avec texte et partition de « Libération », « Hommage aux FFI », « La mort
de Gavroche », « La marche des volontaires de 44 »
. Affiche des FFI avec les portraits de Roosevelt, Churchill, De Gaulle et Staline
. Affiche contre les départs volontaires en Allemagne, Front national de lutte
. Affiche de diffusion de La Terre
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Travail de mémoire et témoignages, 1934-1997
Doriot à Saint-Denis 1965-1996
Notes d’Auguste Gillot, 1988-1996

. Notes manuscrites, 6 p. r°, sur l’année 1936, avec mention 13.1.88
. Notes manuscrites en vue d’un entretien avec J. Moravki, l’Humanité, 30 avril 1996, 26 p. r°
(pp. 1-2), qui est Doriot ? pp. 3-5, les événements de 1934 en France et à Paris, p. 6-8, que
s’est-il passé à Saint-Denis en 1934 ? pp. 9-10, la conférence nationale du PCF de juin 1934,
pp. 11-13, le 2 juillet 1934, j’arrive à Saint-Denis, p. 14, élection municipale à Saint-Denis le 5
mai 1935, p. 15, au VIII° Congrès national du Parti à Lyon-Villeurbanne (janvier 1936), p. 1617, victoire du Front populaire en mai 1936, pp. 18-19, les grèves victorieuses de juin 1936, pp.
20-21 Doriot créé un parti fasciste, le PPF, pp. 22-23, la révocation de Doriot et l’élection
municipale du 20 juin 1937, pp. 24-25, conclusion de ce qui fut appelé « l’affaire Doriot »)
. Notes manuscrites sur le livre de Dieter Wolf consacré à Doriot, 33 p. r° et r°/v°
. Brève « Une thèse sur Doriot », 19 septembre 1958
. « Crépin-Darcey, un même homme », Le droit de vivre, juin-juillet 1986
. Une page photocopie d’annexes consacrée à Doriot, sans mention d’ouvrage, d’auteur ou de
date
Ouvrage de Dieter Wolf, 1965-1982

. Copie du courrier d’A. Gillot au Directeur central des Renseignements généraux M. Camata
pour lui demander l’accès aux archives des Renseignements généraux consultées par D. Wolf,
1 p. dactylographiée, 20 mars 1973
. Copie du courrier d’A. Gillot au Préfet de Police M. Lenoir pour lui demander l’accès aux
archives des Renseignements généraux consultées par D. Wolf, 1 p. dactylographiée, 20 mars
1973, et une note manuscrite de A. Gillot de compte-rendu de sa démarche, le Préfet de Police
assurant que D. Wolf n’a pas eu accès ces archives, 19 mai 1973
. Copie du courrier d’A. Gillot à Ernest Melis, Berlin, lui demandant de vérifier les références
d’un discours de Hitler de 1936, 2 p. dactylographiée, 2 avril 1973
. Copie du courrier d’A. Gillot au Directeur d’Arthème Fayard, éditeur de l’ouvrage de Dieter
Wolf, pour lui demander les coordonnées de l’auteur, 1 p. dactylographiée, 2 ex, 7 mai 1973
. Réponse de M. Aluart, d’Arthème Fayard proposant de faire parvenir directement à l’auteur
toute correspondance, 1 p. dactylographiée, 9 mai 1973
. Copie du courrier d’A. Gillot au Directeur de la Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart,
éditeur de l’ouvrage de Dieter Wolf (1967), pour lui demander les coordonnées de l’auteur, 1 p.
dactylographiée, 2 ex, 7 mai 1973
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. Réponse de M. Schütt, de la Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, donnant l’adresse de D. Wolf,
1 p. dactylographiée, 23 mai 1973
. Copie du courrier d’A. Gillot à Ernest Melis, lui donnant les références d’un ouvrage soviétique
sur la 2e Guerre mondiale, 1 p. dactylographiée, 25 mai 1973
. Copie du courrier d’A. Gillot à Ernest Melis, sur les recherches demandées, 1 p.
dactylographiée, 2 ex., 4 juillet 1973
. Copie du courrier d’A. Gillot à Dieter Wolf, lui demandant si les archives de la Préfecture de
Police et des Renseignements généraux qu’il a consulté présentent un intérêt, 1 p.
dactylographiée, mention manuscrite « lettre restée sans réponse », 5 juillet 1973
. Courrier d’Ernest Melis à A. Gillot sur les recherches demandées, manuscrit, 1 p. r°, 2 août
1973
. Courrier d’Ernest Melis à A. Gillot sur les recherches demandées, manuscrit, 2 p. r°, 12 août
1973
. Courrier d’Ernest Melis à A. Gillot sur Dieter Wolf, manuscrit, 1 p. r°, 12 octobre 1973
. Copie du courrier d’A. Gillot à Ernest Melis, le remerciant pour l’envoi d’un ouvrage sur la
résistance allemande, 1 p. dactylographiée, 2 ex., 9 novembre 1973
. Courrier de V. Pavlov, rédacteur en chef des Editions du progrès, donnant les références de
l’extrait du discours de Hitler en 1936, cité dans l’ouvrage de G. Deborine, Les secrets de la
seconde guerre mondiale, 1 p. dactylographiée, r°, 22 février 1934
. Copie du courrier d’A. Gillot à Ernest Melis, sur l’issue des recherches, 1 p. dactylographiée, 2
ex., 18 mars 1974
. Notes manuscrites de A. Gillot à propos d’une citation de E. Melis, sans mention de date
. « Il y a vingt ans mourait Jacques Doriot », Le Monde, 1 p., 23 février 1965
. « Comment le Parti populaire français (PPF) se procurait des finances », un document tiré de
la documentation de G. Cogniot, Notre Musée, Edition de l’association pour la création d’un
musée de la Résistance, n° 87, avril 1982, 4 p.
Correspondance Auguste Gillot / F. Pantigny, 1973-1992

. Sous-chemise avec mention manuscrite « Correspondance sur Doriot et Marx Dormoy, ancien
ministre de l’Intérieur 1936-1937, pour aider Mr Pantigny à faire un livre sur Dormoy. Livre
toujours promis, jamais reçu »
. Courrier de F. Pantigny au secrétaire général de ma Mairie de Saint-Denis pour avoir des
renseignements sur Doriot, la fondation du PPF,… dans le cadre d’un travail mené sur Marx
Dormoy, manuscrit avec la mention « transmettre à A. Gillot », 2 p. r°/v°, 13 août 1973
. Copie du courrier d’A. Gillot à F. Pantigny l’informant qu’il lui donnera une réponse détaillée
plus tard, 2 p. dactylographiées r°, 2 ex., 24 août 1973
. Courrier de F. Pantigny à A. Gillot lui expliquant les raisons de ses recherches, manuscrit, 1 p.
r°/v°, 30 août 1973
. Copie du courrier d’A. Gillot à F. Pantigny lui donnant une réponse détaillée, 5 p.
dactylographiées r°, 3 ex., 2 octobre 1973
. Courrier de F. Pantigny à A. Gillot le remerciant de ses informations, manuscrit, 1 p. r°/v°, 24
octobre 1973
. Copie du courrier d’A. Gillot à F. Pantigny lui adressant copie d’une allocution faite à
l’occasion du décès d’un employé communal victime de Doriot, 1 p. dactylographiées r°, 9
novembre 1973
. Courrier de F. Pantigny à A. Gillot le remerciant de son envoi, 1 carte dactylographiées r°/v°,
18 novembre 1973
. Brouillon d’un courrier de A. Gillot à F. Pantigny lui demandant où il en est de ses travaux,
manuscrit, 1 p. r°/v°, 2 février 1977
. Courrier de F. Pantigny à A. Gillot l’informant que son ouvrage a pris du retard, manuscrit, 1 p.
r°/v°, 14 février 1977
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. Brouillon d’un courrier de A. Gillot à F. Pantigny le relançant, manuscrit, 1 p. r°/v°, 24 février
1992
. Carte de F. Pantigny à A. Gillot l’informant que son travail a pris du retard et qu’il reprendra
contact avec lui, manuscrit, 1 p. r°, 7 septembre 1992
Travaux de Jean-Pierre Brunet sur Doriot à Saint-Denis 1971-1993

. Fiche de conversation, Mairie de Saint-Denis, prise de contact avec A. Gillot, manuscrit, 5 p.
r°, 14 décembre 1971
. Courrier de JP. Brunet à A. Gillot lui demandant un entretien dans le cadre de ses travaux de
recherche universitaire sur Saint-Denis, manuscrit, 1 p. r°/v°, 3 décembre 1971
. Copie du courrier d’A. Gillot à JP. Brunet lui proposant un rendez-vous, dactylographié, 1 p.
r°, 7 décembre 1971
. Courrier de JP. Brunet à A. Gillot pour fixer la date de leur entretien, manuscrit, 1 p. r°/v°, 10
décembre 1971
. Courrier de JP. Brunet à A. Gillot lui demandant des précisions sur les sections de vote de
Saint-Denis avant guerre, manuscrit + carte de visite, 2 p. r°/v° + photocopie, 6 janvier 1972
. Copie du courrier d’A. Gillot à JP. Brunet l’informant que les éléments relatifs à la création
d’un 12e bureau de vote à Saint-Denis aux élections municipales de 1935 ont disparu, 1 p.
dactylographiée, 21 janvier 1972
. Note de C. Fortier, chef de service des Affaires générales et administratives de la ville de
Saint-Denis informant le secrétaire général de la disparition des archives demandées par JP
Brunet sur le 12e bureau de vote aux élections municipales de 1935, 19 janvier 1972
. Copie du courrier de JP Brunet à A. Gillot lui adressant copie du résumé de sa thèse et lui
demandant des précisions sur l’enrichissement personnel de Doriot et de son entourage,
manuscrit, 4 p. r°, 9 novembre 1978
. Résumé de thèse de JP Brunet « Une banlieue ouvrière, Saint-Denis 1890-1939, problèmes
d’implantation du socialisme et du communisme », soutenue le 3 juillet 1978, dactylographié, 7
p. r°/v°, 1978
. Copie du courrier de A. Gillot à JP Brunet émettant différentes remarques sur son résumé de
thèse, dactylographié, 4 p. r°, 2 ex + 1 copie exemplaire manuscrit, 26 novembre 1978
. Copie du courrier de A. Gillot à M. Berthelot, maire de Saint-Denis, sur le travail menée par JP
Brunet, manuscrit, 2 p. r°, 4 janvier 1979
. Note de M. Soucheyre, secrétariat des élus, à M. Berthelot, maire de Saint-Denis, lui
demandant ses impressions sur un article de JP Brunet paru dans L’Histoire, et quelle suite
donner à sa demande de financement de thèse, dactylographié, photocopie, 1 p. r°, 12 mars
1980, en marge mention manuscrite « Répondre non : pas de publicité avec nous pour la
calomnie anticommuniste, mais sa dénonciation »
. Copie courrier de JP. Brunet au Maire de Saint-Denis lui demandant de financer la suite de
ses travaux universitaires, manuscrit, 1 p. r°/v°, 30 janvier 1980
. Copie de l’article de JP Brunet paru dans L’Histoire, « Doriot, du communisme au fascisme »,
n° 21, mars 1980, pp. 22-29, avec annotations manuscrites
. Notes manuscrites de A. Gillot sur l’ouvrage de JP Brunet, Saint-Denis la ville rouge (18901939), 27 p. r° et 1 p. r°/v°, sans mention de date
. Courrier de J. Girault à A. Gillot sur l’ouvrage de JP Brunet, Saint-Denis la ville rouge (18901939), manuscrit, 1 p. r°/v°, sans mention de date [portant une appréciation sur les travaux de
JP Brunet]
. Courrier de J. Girault à A. Gillot lui faisant parvenir la critique de l’ouvrage de JP Brunet,
Saint-Denis la ville rouge, socialisme et communisme en banlieue ouvrière (1890-1939) pour la
revue Le Mouvement social, manuscrit, 1 p. r°, sans mention de date (1980)
. J. Girault, critique de l’ouvrage de JP Brunet, Saint-Denis la ville rouge, socialisme et
communisme en banlieue ouvrière (1890-1939), Hachette, 1980, pour la revue Le Mouvement
social, dactylographié, 13 p., sans mention de date
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. M. Gallo, « L’histoire est-elle anticommuniste ? », L’Express, n° 1496, 8-14 mars 1984, p. 65,
original annoté et copie adressée par Louis Odru avec la mention manuscrite : « Oui ! Elle l’est
pour lui. »
. Copie de l’article de JP Brunet paru dans L’Histoire, « La fin de la banlieue rouge », n° 164,
mars 1993, pp. 48-56
Documentaire sur Doriot 1990

. Courrier de M. Azpitarte à G. Plissonnier, pour lui demander une introduction auprès de
personnes ayant connu Doriot dans le cadre de la réalisation d’un mémoire maîtrise en Cinéma
et audiovisuel, dactylographié, 1 p. r°, 21 août 1990
. Copie de la réponse de G. Plissonnier à M. Azpitarte, l’informant qu’il a transmis ses
coordonnées à A. Gillot, dactylographié, 1 p. r°, 6 septembre 1990
. Courrier de J. Planchais directeur de Doc-Reporter, filiale de Libération, à A. Gillot, lui
recommandant M. Azpitarte, qui doit réaliser un reportage pour Doc-Reporter, dactylographié, 1
p. r° (2 ex), 18 septembre 1990
. Courrier de A. Gillot à G. Plissonnier, disant qu’il était d’accord pour fournir des
renseignements dans le cadre d’un travail de recherche mais qu’il ne souhaite pas participer à
une entreprise commerciale, manuscrit, 1 p. r° (un original et une photocopie), 24 septembre
1990
. Notes manuscrites de A. Gillot après sa conversation avec M. Azpitarte (ébauche de plan), 2
p. r°, 25 septembre 1990
. Courrier de M. Azpitarte à A. Gillot posant une dizaine de questions en vue d’un entretien,
dactylographié, 2 p. r°, 2 octobre 1990
. Courrier de M. Azpitarte à A. Gillot confirmant que l’émission réalisée ne l’est pas à des fins
commerciales, dactylographié, 1 p. r°, 5 octobre 1990
Entretien avec S. de Sampigny, 1996

. Note d’A. Gillot sur une conversation téléphonique avec S. de Sampigny fixant une date de
rencontre, manuscrit, 1 p. r°, 26 septembre 1996
. Courrier de S. de Sampigny à A. Gillot lui demandant un entretien sur Doriot et son analyse
sur les moyens de combattre Le Pen, manuscrit, 1 p. r., 16 octobre (1996)
. Notes d’A. Gillot préparant son entretien, une partie consacrée à Doriot, l’autre à Le Pen,
manuscrit, 8 p. r°, 22 octobre 1996
Gabriel Péri, 1934-1994
Correspondance, 1964-1991

. Copie du courrier de A. Gillot au secrétariat du Parti communiste français racontant un
incident avec un dénommé Danar, exclu du Parti pour complicité avec l’occupant durant la 2°
guerre mondiale (il a semé le doute sur l’exécution de Gabriel Péri), dactylographié, avec
mention manuscrite, 2 p. r°, 23 juillet 1964
. Brouillon d’un courrier d’A. Gillot à P. Garelli invitant l’UL CGT à être représentée à SaintDenis à la commémoration des 50 ans du massacre du Mont-Valérien, 1er décembre 1991
. Courrier du Comité de Saint-Denis de l’ANACR au Maire de Saint-Denis l’invitant à la
cérémonie d’hommage organisée à l’occasion des 50 ans de l’exécution de Gabriel Péri,
dactylographié, 1 p. r°, 5 décembre 1991
Notes manuscrites d’Auguste Gillot 1986-1994

. Biographie sommaire de G. Péri réalisée dans le cadre de l’inauguration d’une rue G. Péri au
Boucau, sans mention de date, manuscrit (pas de la main de A. Gillot), 4 p. r°, sans mention de
date
. Notes sur l’exécution de G. Péri, manuscrit, 11 p. r°, sans mention de date
. Notes prises sur le n° 26 des Cahiers d’histoire de l’IRM, 11 p. r°, sans mention de date
(1986)
. Synthèse sur les notes prises sur le n° 26 des Cahiers d’histoire de l’IRM, avec appréciation
négative sur Bourderon, manuscrit, 4 p. r°, sans mention de date (1986)
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« Hommage à Gabriel Péri à Saint-Denis », mention « Pour L’Huma », manuscrit, 1p. r°, sans
mention de date (1991)
. Discours d’hommage à G. Péri écrit à l’occasion de la commémoration organisée par
l’ANACR à Saint-Denis le 15 décembre 1991, manuscrit, 5 p. r° (original et photocopie),
décembre 1991
. Texte d’information sur l’initiative du 15 décembre 1991, manuscrit, 1 p. r°, décembre 1991
. Texte d’invitation à l’initiative du 15 décembre 1991, manuscrit, 1 p. r°, décembre 1991
. Notes éparses sur G. Péri, manuscrit, 3 p. r°, sans mention de date
. Discours d’hommage à G. Péri écrit à l’occasion de la commémoration organisée par la mairie
d’Argenteuil, manuscrit, 7 p. r° (original et photocopie), 15 décembre 1994
Coupures de presse 1955-1994

. M. Cachin, « Deux purs militants », l’Humanité, article écrit à l’occasion de la commémoration
de l’exécution de Gabriel Péri et de Lucien Sampaix, 1 p., 15 décembre 1955
. « Une vie, un exemple, Gabriel Péri », l’Humanité, 9 février 1957, p. 5
. A. Stil, « Péri vivant », l’Humanité, 9 février 1957, p. 5 (2 p.)
. « Une ignominie du Figaro à propose de Gabriel Péri », l’Humanité, 25 février 1961, 1 p.
. A. Wurmser, « Les aveux spontanés de L.G. Robinet », l’Humanité, 25 février 1961, 1 p.
. A. Wurmser, « "Le Figaro" descend encore », l’Humanité, 8 mars 1961, 1 p.
. « L’examen de conscience », 50e anniversaire de l’exécution de Gabriel Péri, l’Humanité, 12
décembre 1991, 1 p.
. B. Duraud, « Celui qui chanta dans les supplices », l’Humanité, 14 décembre 1991, 1 p.
. F. Crémieux, « Le dossier Z 4, N 155… », l’Humanité, 14 décembre 1991, 1 p.
. B. Duraud, « Vérité et dignité », l’Humanité, 16 décembre 1991, 1 p.
. « Mémoire vive », l’Humanité, 17 décembre 1991, 1 p.
. « Hommage à Gabriel Péri », 93 Hebdo, brève annonçant l’initiative de l’ANACR, 6 décembre
1991, 1 p.
. « Hommage à Gabriel Péri », 93 Hebdo, brève annonçant l’initiative de l’ANACR, 6 décembre
1991, 1 p.
. « Hommage à Gabriel Péri aux Quatre-Rues », 93 Hebdo, brève sur l’initiative de l’ANACR,
13 décembre 1991, 1 p.
. « Hommage à Gabriel Péri », Argenteuil Impressions Hebdo, brève, 14 décembre 1994
Documentation sur Garbriel Péri, 1991-1994

. La dernière lettre de Gabriel Péri, « Adieu et que vive la France ! », dactylographiée, 1 p. r° (2
ex)
. « Il y a 50 ans, Gabriel Péri était fusillé ! », L’Echo de la Cité, journal de la cellule Henaff du
PCF, cité Gabriel Péri de Saint-Denis, novembre 1991, 4 p. dactylographié
. Invitation à un hommage à Gabriel Péri, organisé par la ville d’Argenteuil, 15 décembre 1991
. Invitation à l’inauguration d’une plaque commémorative au siège de l’Humanité, dédiée aux
« camarades de l’Humanité morts pour la France », carton d’invitation,15 décembre 1994
Ouvrages de ou sur Gabriel Péri 1934-1947

. G. Péri, La grande pitié de l’instruction publique, discours prononcé le 20 décembre 1934 à la
Chambre des députés, Imprimerie d’Art Voltaire, sans mention de date (1934-1935), 31 p.
. G. Péri, Les lendemains qui chantent, autobiographie, présentée par Aragon, Editions
sociales, 1947, 59 p. (2 ex)
. Gabriel Péri, un grand Français vous parle, , une vie de combat pour la paix et la sécurité de
la France, préface de Marcel Cachin, édité par le Parti communiste français, 1946, 78 p. (2 ex)
. Un grand Français, Gabriel Péri, une vie de combat pour la paix et la sécurité de la France,
préface de Marcel Cachin, Editions sociales, 1947, 126 p.
. La façon de vivre et de mourir de Gabriel Péri, Bibliothèque française, sans mention de date,
12 p.

37

. Je vais mourir pour que vive la France, les plus belles pages de Gabriel Péri, annoté par A.
Gilot + 6 p. de notes manuscrites, sans mention d’éditeur, sans mention de date, 63 p.
Jean Moulin, 1961-1983
Transfert des cendres de J. Moulin au Panthéon, 1961-1974

. Notes d’A. Gillot sur l’affaire Hardy, manuscrit, 6 p. r°, sans mention de date
. Notes d’A. Gillot sur Jean Moulin, 13 p. r°, sans mention de date
. « Premier combat », extrait du journal de Jean Moulin paru après la Libération, Droit et
Liberté, mars 1961, p. 12
. « Les derniers jours de Jean Moulin », compte-rendu d’un ouvrage de C. Pineau (La simple
vérité, Julliard) dernière personne à avoir vu Jean Moulin vivant, France d’abord, décembre
1961, 1 p.
. R. Cerf-Ferrière, « Jean Moulin », France d’abord, juin 1963, 1 p.
. Courrier d’invitation aux cérémonies de transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, du
ministère des Anciens combattants et victimes de guerre, avec une note sur le déroulement
des cérémonies et l’ordonnancement du cortège, dactylographié, 4 p. r° + carton d’invitation,
11 décembre 1964
. « Les cendres de Jean Moulin le 19 décembre au Panthéon », l’Humanité, 10 décembre
1964, 1 p.
. « Jean Moulin au Panthéon », Le Droit de vivre, 15 décembre 1964
. A. Wurmser, « Jean Moulin entre au Panthéon », l’Humanité, 19 décembre 1964, 1 p.
. « Jean Moulin m’avait dit… », récit historique de P. Durand à l’occasion du transfert des
cendres de Jean Moulin au Panthéon, l’Humanité Dimanche, 20 décembre 1964, p. 4 (2 ex)
. F. Chatel, « Jean Moulin repose désormais au Panthéon », l’Humanité Dimanche, 20
décembre 1964, 1p.
.F. Chatel, « Cortège de gloire pour Jean Moulin jusqu’au Panthéon où il repose, l’Humanité,
21 décembre 1964, 1 p. (2 ex)
. R. Andrieu, « Au nom de la France », l’Humanité, 21 décembre 1964, 1 p.
. O. Wormser, « Jean Moulin au Panthéon », L’Education nationale, revue hebdomadaire
d’information pédagogique, n° 37, décembre 1964, p. 19
. « La Fédération nationale du spectacle s’opposera à toute falsification de la Résistance au
cinéma », communiqué de presse, l’Humanité, 24 décembre 1964
. « Jean Moulin repose au Panthéon », France d’abord, n° 708, janvier 1965
. J. Amblard, « Jean Moulin au Panthéon », Saint-Denis Républicain, 1er janvier 1965
. « Hommage à Jean Moulin », Le Déporté du travail, n° 166, sans mention de date
. P. Durand, « La résistance en France, la seconde Guerre mondiale », critique de livres,
l’Humanité, 19 juillet 1971
. « Le criminel de guerre S.S., assassin de Jean Moulin et de Max Barel, blanchi à Munich »,
l’Humanité, brève, 3 août 1971
. « L’"affaire Barbie" », dossier, France d’abord, Le journal de la Résistance, n° 784-785,
septembre-octobre 1971, 2 p.
. « De l’occupation à la Libération », Le journal de la France, 29 novembre 1971, pp. 10091036
. « La Résistance vue à travers les rues de Saint-Denis, Jean Moulin », manuscrit, 4 p. r°, 2 ex
dactylographiés, 2 p. r°, 26 août 1974
40e anniversaire de sa mort, 1983

. Texte d’A. Gillot, « Hommage à Jean Moulin de Auguste Gillot, représentant du Parti
communiste français au Conseil national de la résistance », manuscrit, 1 p. r°, dactylographié
(2ex), 1 p. r°, juin 1983
. « Hommage à Jean Moulin », Saint-Denis Républicain, 24 juin 1983
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. Carton d’invitation à la journée d’hommage à Jean Moulin du 16 juin 1983 à la Préfecture de
Seine-Saint-Denis, 1 p. r°
. Courrier du Secrétariat d’Etat auprès du ministre de la Défense chargé des Anciens
combattants, protocole de la journée du 17 juin 1983, dactylographié, 1 p. r°, 6 juin 1983
. Carton d’invitation à la journée d’hommage à Jean Moulin du 17 juin 1983 à l’Arc de Triomphe
à Paris, 1 p. r°
. Courrier du ministère des Anciens combattants, hommage à Jean Moulin organisé le 19 juin
1983 à Lyon, organisation du voyage, dactylographié, 1 p. r°, 6 juin 1983
. Courrier du ministère de la Défense, invitation à la journée d’hommage à Jean Moulin du 19
juin 1983 à Lyon, dactylographié, 1 p. r°, 13 juin 1983
. Carton d’invitation à la journée d’hommage à Jean Moulin du 19 juin 1983 à Lyon et carte d’A.
Prat, délégué général du Ministère des Anciens combattants, à l’attention de Mme Gillot, 2 p. r°
. Titre de transport pour la journée d’hommage du 19 juin 1983, 1 p. r°
. Carton d’invitation à déjeuner pour la journée d’hommage du 19 juin 1983, 1 p. r°
. Menu du déjeuner de la journée d’hommage du 19 juin 1983, 2 ex, 1 p. r°
. Photographie de la journée d’hommage du 19 juin 1983, N & B, 23,9 x 17,7 cm, A. Gillot au
1er plan à gauche
. Courrier d’invitation + carton d’invitation de la Mairie de Dourdan pour participer à la
commémoration du 40e anniversaire de la mort de Jean Moulin le 16 juin 1983, dactylographié,
2 p. r°, 15 juin 1983
. Dossier sur le 40e anniversaire de la mort de Jean Moulin réalisé par la Délégation à
l’Information historique pour la Paix, commémoration (5 p. r°/v°), cérémonies (6 p. r°/v°),
pédagogie (5 p. r°/v°), annexes (6 p. r°/v°), 1983
. Horizons, bulletin du Secrétariat d’Etat auprès du ministre de la Défense chargé des Anciens
combattants, numéro spécial consacré au 40e anniversaire de la mort de Jean Moulin, n° 6,
mai 1983, 12 p.

Actions pédagogiques concernant la seconde Guerre mondiale 1986-1996
Collège Barbusse, 4 mars 1986

. Notes manuscrites d’A. Gillot, intervention, 3 p. r°
Ecole Victor Hugo, Saint-Denis, 20 juin 1992

. Notes manuscrites d’A. Gillot, intervention, 5 p. r°
Ecole supérieure Estienne, Paris, 22 novembre 1995

. Courrier de JP Roth, Ecole supérieure Estienne des Arts et industries graphiques, demandant
la participation d’A. et S. Gillot dans le cadre de la Semaine culturelle européenne,
dactylographié, 1 p. r°, 8 septembre 1995
. Courrier de C. Loisel, Proviseur de l’Ecole supérieure Estienne des Arts et industries
graphiques, les remerciant de leur accord et leur adressant le programme de la Semaine
culturelle européenne, dactylographié, 1 p. r° + programme, 7 novembre 1995
. Notes d’A. Gillot, introduction à la discussion avec les étudiants, manuscrite, 2 p. r°
. Notes d’A. Gillot, texte de la 2e partir de la conférence « De la Résistance au témoignage
écrit », manuscrite, 17 p. r°
CCAS (Pleyel, Montreuil), 16 avril 1996

. Affichette d’invitation à une rencontre avec A. Gillot à l’occasion des 50 ans de la
nationalisation, 1 p. r° couleur, avril 1996
. Notes d’A. Gillot, intervention, manuscrite, 3 p. r°
Collège Barbusse, 26 novembre 1996

. Notes manuscrites d’A. Gillot, intervention, 3 p. r°
. Notes manuscrites d’A. Gillot, intervention, 3 p. r°
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Programme « Libération » destiné aux scolaires de Paris, mai-juin 1994

. « Activités éducatives et ressources pédagogiques » en direction des collèges et des lycées,
dossier de la Vidéothèque de Paris, 1993-1994 et programmation « Libération de Paris », 6 p.
r°/v°, 1993
. Courrier de P. Rebière à A. et S. Gillot leur demandant leur participation à des débats dans
des collèges et des lycées parisiens, manuscrit, 1 p. r°/v°, 26 janvier 1994
. Brouillon de réponse à P. Rebière, manuscrit, 1 p. r°, sans mention de date
. Coordonnées des personnes à contacter au Rectorat de Paris, manuscrit, 1 p. r°, sans
mention de date
Histoire de la Deuxième guerre mondiale et mémoire de la Résistance, 1941-1997
Traduction de documents originaux, 1995

. Brouillon d’un courrier d’A. Gillot à Y. Moreau, journaliste à l’Humanité, lui demandant de
traduire trois documents en allemand datant de la 2e guerre mondiale
. Copie des trois documents 1) signé par Ribbentrop, 27 juin 1940, 2) signé par Globke, 5 juillet
1940, 3) signé par Frick, 2 septembre 1942, 11 p r°
. Réponse de Y. Moreau, manuscrit, 7 p. r°, 2 mai 1995
Bibliothèque marxiste de Paris (BMP), 1962-1963

. Courrier de V. Joannès de la BMP à A. Gillot les remerciant des documents qu’il a envoyés
sur la clandestinité, dactylographié, 1 p. r°, 2 février 1962
. « Sur le caractère de la Deuxième guerre mondiale et le mouvement de la Résistance en
France 1939-1945 », extrait du catalogue de BMP, dactylographié, 48 p. r°, janvier 1963
Institut Maurice Thorez, 1966

. Lettre signée Victor Joannes (pour l’IMT) annonçant la parution du premier numéro des
Cahiers de l’IMT, 28 avril 1966
. Réponse d’Auguste Gillot, 25 mai 1966
Le Chagrin et la Pitié, 1971-1973

. Copie du courrier d’A. Gillot au Secrétariat du Parti Communiste Français l’informant d’un tract
diffamatoire de la Milice exposé à l’entrée d’une salle de projection parisienne, dactylographié,
2 p. r°, 8 mai 1972
. Réponse de Roland Leroy à A. Gillot, dactylographié, 1 p. r°, 1er juin 1972
. AB Brille, « Le Chagrin et la Pitié, à l’écran, un film sur la France occupée », Le Patriote
résistant, journal de la FNDIRP, n° 380, juin 1971
. H. Norac, « Le Chagrin et la Pitié », Le Droit de vivre, n° 362, juin-juillet 1971, 1 p.
. A. Gisselbrecht, « Les Français devant l’occupation, à propos du film "Le Chagrin et la
Pitié" », l’Humanité, 1 p., 18 septembre 1971
. A. Gisselbrecht, « Un acte politique purificateur, à propos du film "Le Chagrin et la Pitié" »,
l’Humanité, 1 p., 20 septembre 1971
. Photographie du film « Le Chagrin et la Pitié » légendée, 10,5 cm x 9,3 cm, l’Humanité, 19
juin 1973
Maquis de Fossoy, 1973-1974

. « Historique du maquis de Fossoy, compagnie Paul Bert Groupe Semard (Yonne) »,
témoignage de M. Gastaud, Chef de gendarmerie en retraite, dactylographié, 2 p. r° (3 ex),
sans mention de date
. Copie du courrier d’A. Gillot à C. Fournier-Bocquet, secrétaire général de l’ANACR, lui
demandant des précisions sur le témoignage de M. Gastaud, dactylographié, 1 p. r°, 9
novembre 1973
. Réponse de à C. Fournier-Bocquet qui se renseigne auprès des responsables des maquis de
l’Yonne, dactylographié, 1 p. r°, 29 novembre 1973
. Courrier de R. Roussel, secrétaire départemental de l’ANACR comité de l’Yonne, donnant des
précisions à A. Gillot, manuscrit, 1 p. r°/v°, 19 janvier 1974
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Commission d’histoire du Parti communiste français, 1962-1966

. Courrier de V. Joannès de la Commission d’histoire à A. Gillot le remerciant d’avoir confié des
documents inédits sur la clandestinité, dactylographié, 1 p. r°, 1er mars 1962
. Courrier de A. Gillot à V. Joannès pour s’excuser de ne pouvoir participer à une réunion de la
Commission et faisant une série de remarques sur un livre d’histoire consacré au Parti dans la
Résistance, dactylographié, 4 p. r°, 22 février 1965
. Remarques d’A. Gillot sur le livre d’histoire consacré au Parti dans la Résistance,
dactylographié, 4 p. r°, 12 novembre 1966
Echanges avec G. Badia, 1944-1973

. Lettre de G. Badia (alors journaliste à Ce Soir) à un destinataire non identifié lui faisant part
de la copie du courrier adressé à la censure, manuscrit, 1 p. r°, 20 octobre 1944
. Copie du courrier a dressé au chef de la censure pour protester contre la censure exercée
contre le journal quand d’autres sont autorisés à publier les mêmes informations,
dactylographié, 1 p. r°, 20 octobre 1944
. Copie des deux communiqués censurés, dactylographié, 2 p. r°, sans mention de date
(octobre 1944)
. Courrier de A. Gillot à G. Badia lui demandant des précisions sur un rendez-vous durant la
résistance et des renseignements sur Ruth Fischer, dactylographié, 1 p. r°, 20 mars 1973 (2
ex) + note manuscrite
. Courrier de réponse de G. Badia à A. Gillot, manuscrit, 1 p. r°/v°, 29 mars 1973
L’affaire de la rue des Amandiers, 1972

. Courrier d’A. Gillot à R. Dallidet lui demandant des précisions sur l’affaire de la rue des
Amandiers (« découverte » par la police d’un gros dépôt de matériel), dactylographié, 1 p. r°, 7
avril 1972
. Courrier de réponse de R. Dallidet à A. Gillot qui ne peut apporter plus de précisions,
manuscrit, 1 p. r°, 17 avril 1972
. Courrier d’A. Gillot à B. Collery lui demandant des précisions sur l’affaire de la rue des
Amandiers, dactylographié, 2 p. r°, 21 avril 1972
. Courrier de réponse de B. Collery à A. Gillot, manuscrit, 2 p. r° et 1 p. r°/v°, 2 mai 1972
Les fusillés de Choisy-le-Roi, 1944-1990

. Copie d’un courrier d’A. Gillot à Louis Luc (alors maire-adjoint de Choisy-le-Roi) pour lui
demander de lui raconter tout ce qu’il sait de l’affaire de 13 jeunes fusillés de Choisy-le-Roi,
exécutés le 22 août 1944 par les Allemands, manuscrit avec mention en marge « sans
réponse », 2 p. r°, 10 septembre 1979
. Copie d’un courrier de A. Gillot à F. Dupuy, député-maire honoraire de Choisy, auquel il
adresse copie de la lettre à Louis Luc, manuscrit, sur carte de visite, 1 p. r°, 15 décembre 1980
. Réponse de F. Dupuy à A. Gillot lui adressant un témoignage, manuscrit, sur carte de visite, 1
p. r°, 30 décembre 1980
. Témoignage de M. Falcon, responsable du Parti à Choisy au moment des événements,
dactylographié, 2 p. r°, 30 décembre 1980 (1 ex. + copie)
. Notes manuscrites de A. Gillot sur le témoignage, 1 p. r°, sans mention de date
. Copie d’un courrier de A. Gillot à H. Rol-Tanguy lui demandant des précisions sur une trêve
ou un compromis entre les Résistance et les Allemands en août 1944, manuscrit, 1 p. r°, 31
décembre 1980 (2 ex)
. Courrier de G. Pierronnet adressant des copies de documents sur les fusillés de Choisy-leRoi, manuscrit, 1 p. r°, 6 novembre 1990
. Copie de renseignements sur M. Wolff, G. Germain, A. Alliot, G. Brochu, A. Brochu,
manuscrit, 9 p. r°, sans mention de date
. Copie des actes de décès des 13 de Choisy, 7 p. r°, 1er septembre 1944
. Carte de visite de Jean Le Moal, frère de deux des fusillés
. Notes manuscrites de A. Gillot sur l’affaire, 5 p. r°, sans mention de date
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Echange avec J.M. Cadiot, 1992

. Courrier de J.M. Cadiot à A. Gillot lui demandant de répondre à des questions dans le cadre
de l’écriture d’un livre sur Mitterrand et le Parti communiste, manuscrite, 1 p. r°/v°, 10
décembre 1992
. Réponse écrite aux questions de J.M. Cadiot, manuscrit, 11 p. r°, 22 décembre 1992
La presse sous l’occupation, 1944-1980

. Ordonnance du 26 août 1944 sur l’organisation de la presse française, JO du 30 août 1944,
photocopie, 3 p.
. « Plus de 400 journaux ont trahi », enquête de J. Coin, I, , l’Humanité, photocopie, 18 mai
1949, pp. 1-2
. « Laval et Inter-France », enquête de J. Coin, II, l’, photocopie, 19 mai 1949, pp. 1-2
. « Un ministre MRP veut l’amnistie », enquête de J. Coin, III, , photocopie, 20 mai 1949, pp. 12
. « "Le Paris-Centre" de l’occupation reparaît », enquête de J. Coin, IV, l’Humanité, photocopie,
21 mai 1949, p. 1 et p. 6
. « Des artistes français protestent contre l’inculpation de Fougeron », l’Humanité, photocopie,
21 mai 1949, 1 p.
. « De la menace aux actes contre la presse de la Résistance », enquête de J. Coin, V,
l’Humanité, photocopie, 24 mai 1949, p. 1 et p. 3
. « Félicités par Laval, Robe et Perier de "La Dépêche Algérienne" impriment leur journal à la
SNEP », enquête de J. Coin, VI, l’Humanité, photocopie, 26 mai 1949, p. 1 et p. 4
. « Comme "Le Figaro", "Paris Soir" a touché des millions de Vichy », enquête de J. Coin, VII,
l’Humanité, photocopie, 31 mai 1949, pp. 1-2
. « "L’Auto" n’est pas morte, elle a changé de nom », enquête de J. Coin, VIII, l’Humanité,
photocopie, 1er juin 1949, 1 p.
. « Traîtres et fusilleurs sont maintenant à l’honneur », l’Humanité, photocopie, 1er juin 1949, 1
p.
. « Banquets et "syndicats" des journaux de la trahison », enquête de J. Coin, IX, l’Humanité,
photocopie, 2 juin 1949, 1 p.
. « Hachette, maître de "France Soir" », enquête de J. Coin, X, l’Humanité, photocopie, 3 juin
1949, 1 p.
. « Il reste à déférer devant la justice la presse de la collaboration », enquête de J. Coin, XI,
l’Humanité, photocopie, 4 juin 1949, 1 p.
. Notes manuscrites d’A. Gillot sur Le Figaro durant la guerre, 4 p. r°, sans mention de date
. « Le "Figaro" a touché 4 469 000 francs (avoués) de Vichy », l’Humanité, brève, 2 mars 1961,
1 p. + 4 feuillets de notes manuscrites de A. Gillot sur cet article
. Who’s who, biographie de M. Hersant, p. 871, 1975-1976
. P. Calmette, « La mise à nu », l’Humanité Dimanche, 3 p ., 15 juin 1977
. Notes manuscrites d’A. Gillot sur Hersant, 1 p. r°, 21 avril 1980
. « Un empire tentaculaire », l’Humanité, 30 novembre 1978, 1 p.
. A. Wurmser, « L’empereur Hersant », l’Humanité, brève, 8 mai 1980, 1 p.
. « L’intox Hersant », Saint-Denis Républicain, n° 139, 17 juillet 1980, 1 p.
Centre régional et international de documentation et de recherche sur les mutations
contemporaines en Europe (CRIDOR), 1987-1992

. Brouillon de courrier à M. Zieder , manuscrit, 1 p. r°, 6 avril 1987
. Courrier de M. Zieder à A. Gillot sur sa venue à Freyming Merlebach, dactylographiée, 1 p. r°,
21 avril 1987
. Brouillon de courrier à M. Zieder, manuscrit, 1 p. r°, 10 janvier 1988
. Brouillon de courrier à M. Zieder, manuscrit, 3 p. r°, 16 janvier 1989
. « Sereine et apaisée », courrier des lecteurs, l’Humanité Dimanche,, 27 mars 1987, 1 p.
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. Courrier de P. Souffrin, sénateur-maire de Thionville, demandant le parrainage d’A. Gillot pour
le Centre régional et international de documentation et de recherche historique (CRIDOREH),
dactylographié, 2 p. r°, 30 avril 1988
. Courrier de P. Souffrin à A. Gillot le relançant pour qu’il accepte de parrainer le CRIDOREH,
manuscrit sur carte de visite, 1 p. r°, 19 mai 1988
. Courrier de P. Souffrin à A. Gillot le remerciant de son parrainage, dactylographié, 1 p. r°, 2
juin 1988
. Présentation du Comité de parrainage du CRIDOREH, brochure, 8 p., 14 décembre 1988
. Courrier de P. Souffrin à A. Gillot le remerciant de sa participation à la première initiative du
CRIDOREH, manuscrit sur carte de visite, 1 p. r°, 10 novembre 1989
. Colloque scientifique franco-soviétique « L’Europe de l’année 1939, l’Europe des années
1990 », programme et intervenants, 3 p. dactylographiées, notes manuscrites de A. Gillot et
d’un autre participant, 19 p., 22, 23 et 24 novembre 1990
. Courrier de P. Souffrin à A. Gillot l’informant de l’activité du CRIDOR, dactylographié, 1 p. r°,
29 mars 1992
. Brouillon de réponse à P. Souffrin, manuscrit, 1 p. r°, 22 avril 1992
. Courrier de J.C. Magrinelli, directeur du projet CRIDOR à A. Gillot, dactylographié, 1 p. r°, 15
juin 1992
. Notes manuscrites d’A. Gillot sur septembre 1939 en Moselle, dactylographié, 1 p. r°, sans
mention de date
. Document de présentation de Thionville, 1 p. r°/v°, sans mention de date
. Carte de la Moselle et du Haut-Rhin, 42 x 42 cm, noire et bleue, sans mention de date
Notes et correspondance, 1961-1994

. Courrier de M. Bouleti à A. Gillot lui demandant une attestation de participation à la
Résistance, demande refusée l’année précédente, manuscrit, 2 p. r°/v°, 25 juin 1961
. Copie du courrier d’A. Gillot à P. Meunier lui demandant des renseignements sur les archives
du CNR, dactylographié, 2 p. r°, 25 août 1970
. Copie du courrier d’A. Gillot à R. Marquie du Comité national de commémoration du 30e
anniversaire de la bataille de Stalingrad, dactylographié, 1 p. r°, 2 avril 1973
. Extraits du discours de J. Doriot au 4e congrès du PPF (6 novembre 1942) relevés pour A.
Gillot, manuscrit, 1p. r°, sans mention de date
. Note à l’attention d’A. Gillot sur les journaux conservés dans les archives de Saint-Denis,
manuscrit, 1p. r°, 29 février 1968, et notes d’A. Gillot, manuscrit, 1p. r°, sans mention de date
. Note du Service bibliothèque-archives à l’attention d’A. Gillot sur les recherches effectuées
dans les archives de Saint-Denis, manuscrit, 1p. r°, sans mention de date (1968)
. Notes manuscrites d’A. Gillot d’une entrevue avec R. Bourderon, 4 p. r°, 5 juin 1984
. Notes manuscrites d’A. Gillot sur un colloque consacré au CNR, 4 p. r°, 16 et 17 mars 1974
. Notes manuscrites d’A. Gillot sur le PCF, sa stratégie, la guerre, 21 p. r°, sans mention de
date (1973-1974)
. Note d’information au Bureau municipal (de Saint-Denis) sur les dates commémoratives,
dactylographié1 p. r°, 8 février 1972
. Transcription de la plaque commémorative apposée sur le mur de la prison de la Santé en
hommage aux 18 patriotes antifascistes exécutés par les Allemands, dactylographié, 2 p. r°
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