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Identification synthétique
Référence :

FRAD093/322J.

Dates extrêmes :

1928-1942

Niveau de description :

Collection.

Langue(s) des documents :

Français, russe, espagnol

Importance matérielle :

0,1 ml et une bobine de microfilm.

Modalités d’entrée :

Dépôt dans le cadre d’une convention avec le PCF.

Conditions d’accès :

Les documents sont librement communicables
après un délai de 25 ans.

Conditions de
reproduction :

Sur autorisation écrite du déposant.
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Historique du producteur

Octave Rabaté est né le 13 mai 1899 à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loire) et mort le 8
juillet 1964 à Suresnes (Hôpital Foch, Seine). Ouvrier mécanicien, militant, il a
enchaîné les activités et les responsabilités syndicales et politiques durant les
années 1920-1930 : secrétaire des Jeunesses communistes (1923), secrétaire de la
Fédération unitaire des Métaux et membre de la commission exécutive de la CGTU
(1923-1927), membre du Comité central du PCF (1925-1927), envoyé de
l’Internationale syndicale rouge (ISR) en Amérique latine, émissaire de
l’Internationale communiste en Espagne (1930-1932), secrétaire de l’Union régionale
CGTU bordelaise (1933-1935), secrétaire du mouvement Amsterdam-Pleyel (19351937). Résistant durant la Seconde guerre mondiale, il est arrêté en 1942, interné
puis déporté. Après la guerre, il devient directeur de publication de l’Humanité (19571964).
Les archives décrites ici documentent plus particulièrement deux épisodes de son
parcours militant.
1928-1932. Soupçonné dans une affaire d’espionnage en janvier 1928, Octave
Rabaté dut passer dans la clandestinité. Arrivé à Moscou après un périple européen,
il assista au IXe plénum de l’Exécutif élargi de l’Internationale communiste puis reçut
un poste à l’Internationale syndicale rouge. Il fut désigné comme membre de la
délégation française au IVe congrès de l’ISR (17 mars-3 avril) et entra au Conseil
central. Représentant de la CGTU auprès de l’ISR, il fut envoyé en Amérique latine
pour préparer le congrès d’unification syndicale qui eut lieu du 18 au 25 mai 1929 à
Montevideo (Uruguay). Ayant appris l’Espagnol, il accomplit plusieurs missions à
travers le continent latino-américain. Il revint en novembre 1929 à Moscou où il
assista aux travaux du Plénum du Comité central de l’ISR. Puis, il se rendit de février
à juillet 1930 en Espagne avant de rentrer à Moscou. Rabaté accomplit un second
séjour en Espagne de décembre 1930 à septembre 1931, comme délégué de l’ISR.
Durant un troisième séjour puis de novembre 1931 à septembre 1932, il s’installa à
Barcelone et aida à la fondation du journal communiste Mundo obrero. À son retour à
Moscou, il demanda avec force d’être affecté à des fonctions en France. Mais il dut
attendre le feu vert de la direction du PCF, au cours du XIIe Plénum de l’IC (aoûtseptembre 1932), pour pouvoir revenir.
1942-1943. Mobilisé dans la défense passive en septembre 1939, il fut démobilisé un
an plus tard. Il devint alors responsable politique de la région des Charentes et de
Loire-Inférieure du PCF clandestin. Arrêté par la police française le 28 mars 1942 à
Saintes (Charente-Inférieure), il se comporta en habile kominternien. Ses faux
papiers ne faisant pas illusion, il donna son identité et ses responsabilités, donna
l’heure du rendez-vous qu’il avait le lendemain à Paris. En fait, il s’agissait d’une
astuce pour permettre à la direction du PCF de comprendre qu’il était arrêté. En
prison, il prit en main la discipline des détenus. Transféré à Paris, il fut incarcéré à la
prison du Cherche-Midi, puis au fort de Romainville. Torturé, condamné à mort, il
échappa à l’exécution et fut déporté en avril 1943 à Mauthausen. Nommé à la tête du
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triangle de direction de la résistance communiste française à l’intérieur du camp, il fut
coopté à la direction de l’organisation de résistance internationale du camp.
(Source : Maitron. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier – mouvement
social).

Présentation du contenu

Plus que d’un fonds personnel, il s’agit ici d’une collection de documents constituée a
posteriori, principalement à partir de copies de documents appartenant aux archives
d’institutions : Internationale communiste (d’où la présence de pièces en russe) et
Intendance de police de Bordeaux, sans que l’on connaisse les modalités de leur
obtention. Ces archives concernent essentiellement deux épisodes du parcours
d’Octave Rabaté : les missions en Amérique latine et en Espagne pour le compte
respectif de l’Internationale syndicale rouge et de l’Internationale communiste durant
les années 1920-1930 (322 J 1-3) et son arrestation, suivie de son internement et de
sa déportation durant la Seconde guerre mondiale (322 J 4-6).
Bien que très partielles, ces archives donnent à voir la diversité des activités et des
lieux d’interventions de ces militants permanents de toutes nationalités, actifs dans
les réseaux de l’Internationale communiste qu’on a parfois baptisés
« kominterniens ».

Historique de la conservation

Les documents papier et les diapositives ont été donnés en 2004 par Jean Rabaté,
fils d’Octave Rabaté, au service des Archives du PCF, au siège national de ce
dernier. Ils y ont fait l’objet d’un inventaire. En 2005, après le transfert du fonds du
PCF aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Jean Rabaté a fait don
de la bobine microfilmée.
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322 J 1-3

Archives de l’Internationale communiste (copies).
1928-1933

322 J 1

Fonds 534, Internationale syndicale rouge (ISR,
microfilm).
1928-1930
SOUS FONDS 3, COMMISSION LATINO-AMÉRICAINE.
Dossier 463 :


Procès-verbal n° 3 d’une réunion de direction de l a
section (espagnol, 2 ex).
1929 (1er décembre)
La date dactylographiée est modifiée manuellement
sur un exemplaire.



Note du secrétariat de la section sur la terreur blanche
au Mexique (russe).
1929 (23 mai)

Dossier 355 :


Projet de plan de travail des communistes en vue du
congrès syndical latino-américain (français).
1928 (25 août)



Procès-verbaux de la commission (deux pièces,
russe).
1928 (8mai, 9 mai)



Circulaire adressée aux délégués au IVe congrès du
Profintern (russe).
1928 (20 novembre)



Circulaire adressée aux délégués au IVe congrès du
Profintern (français).
s.d.

SOUS FONDS 5.
Dossier 70 :


Procès-verbal de réunion (russe).
1930 (22 juillet)

Dossier 69 :


Feuillet portant des annotations (russe).
s.d.
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SOUS FONDS 4.
Dossier 386 :


-Notes sur la situation en Espagne (5 pièces, français).
1931 (10 février, 18 mars, 25 mars, [avril], s.d.)

Dossier 493 :


Note sur l’Espagne et la Sarre (français).
1934 (16 septembre)

Dossier 463 :


Note sur le congrès de la CGTU (français).
1933 (10 octobre)

322 J 2-3

Fonds 495, sous fonds 270, dossiers personnels de
militants français : dossier personnel d’Octave
RABATÉ (copies papier).
1930-1933

322 J 2

Séjours à Moscou.
1930, 1932


Note d’André FERRAT recommandant le transfert
d’Octave RABATÉ au Parti communiste d’URSS (1 p.
dactylographiée).
1930 (13 novembre)



Lettre d’Octave RABATÉ à la délégation française au
XIIe Plénum de l’Internationale communiste disant son
souhait de revenir en France et demandant s’il y a
prescription au sujet du mandat d’amener le
concernant (2 p. dactylographiées).
1932 (1er septembre)

322 J 3

Eléments autobiographiques.
1932, 1933


« Autobiographie du camarade Octave RABATÉ, selon
le schéma de la section d’organisation de l’IC » (21 p.
manuscrites).
1932 (22 septembre)



Seconde autobiographie (9 p. manuscrites).
1933 (28 septembre)
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322 J 4

Archives de l’Intendance de Police de
(photocopies), arrestation d’Octave RABATÉ.

Bordeaux

1942 (mars-août)


« Mise à disposition des individus arrêtés à Saintes » (dont
Octave RABATÉ), rapport du commissaire principal de Saintes (1
p. dactylographiée).
s.d.



Procès-verbal de renseignements sur Alexandre LEMASSON (2 p.
dactylographiées).
1942 (27 mars)



Déclaration de Marcelle LEMASSON, femme d’Alexandre
LEMASSON (3 p. dactylographiées, dont 2 très peu lisibles).
1942 (27 mars)



Déclaration de Jeanine BÉZIAU, belle-sœur d’Alexandre LEMASSON
(2 p. dactylographiées, très peu lisibles).
1942 (27 mars)



Déclaration d’Octave RABATÉ (3.p. dactylographiées, 2 ex.)
1942 (27 mars)
(Deuxième exemplaire adressé par Guy HONTAREDDE)



Rapport de la perquisition au domicile de Jean POILANE qui
hébergeait les époux NORMAND (1 p. dactylographiée).
1942 (27 mars)



Procès-verbal de renseignements concernant Octave RABATÉ et
la recherche d’un nommé PIERRE à Paris (1 p. dactylographiée).
1942 (28 mars)



Déclaration de Jean POILANE (2 p. dactylographiées, peu lisibles).
[1942 (28 mars)]



Déclaration de Marie NORMAND (2 p. dactylographiées).
1942 (28 mars)



Déclaration de Gustave NORMAND (3 p. dactylographiées).
1942 (28 mars)



Deuxième déclaration d’Octave RABATÉ, concernant des timbres
de cartes d’identité et le cachet utilisé pour les oblitérer (1 p.
dactylographiée).
1942 (28 mars)



Déclaration de Gaston VIGNAUD, oncle d’Alexandre LEMASSON (1
p. dactylographiée).
1942 (29 mars)



Déclaration de René CORS, fiancé de Jeanine BÉZIAU (1 p.
dactylographiée).
1942 (29 mars)

15 I



Déclarations de Gustave et Marie NORMAND au sujet de l’achat
d’un cheval (1 p. dactylographiée).
1942 (29 mars)



Lettre de M. FOURT, Commissaire Divisionnaire, Chef du Service
régional de Police judiciaire, à M. l’Intendant régional de Police à
Bordeaux, lui donnant les détails des « menées communistes » en
Charente-Maritime (2 p. dactylographiées, 2 ex.).
1942 (29 mars)



Déclaration de Maurice BERTHELOT qui a vendu une machine à
écrire à Alexandre LEMASSON (1 p. dactylographiée).
1942 (30 mars)



2 feuilles illisibles.
1942 (30 mars)



Compte rendu de Ludovic LAUTIER, Commissaire Principal de
Police judiciaire, au Commissaire Divisionnaire, Chef de la 7e
brigade de Police judiciaire à Bordeaux, sur l’enquête concernant
les « menées communistes » en Charente-Maritime (4 p.
dactylographiées, dont 2 peu lisibles).
1942 (30 mars)



Nouvel
interrogatoire
dactylographiées).

de

Marcelle

LEMASSON

(2

p.

1942 (1er avril)


Nouvel interrogatoire de Marie NORMAND (2 p. dactylographiées).
1942 (2 avril)



Nouvel
interrogatoire
dactylographiée).

de

Gustave

NORMAND

(1

p.

1942 (2 avril)
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Nouvel interrogatoire de Jean POILANE (1 p. dactylographiée).
1942 (2 avril)



Nouvel interrogatoire d’Octave RABATÉ (1 p. dactylographiée).
1942 (2 avril)



Lettre de M. FOURT, Commissaire Divisionnaire à M. l’Intendant
régional de Police à Bordeaux lui transmettant deux exemplaires
de la photographie d’Octave RABATÉ.
1942 (9 avril)



Note sur Alexandre LEMASSON (1 p. manuscrite, 2 ex).
[1942 (28 août)]

322 J 5-6

Documents rédigés par Octave RABATÉ concernant son
internement au Fort de Romainville et sa déportation à
Mauthausen.
1943, s.d.

322 J 5

Courriers rédigés à Romainville parvenus à Maria RABATÉ
(6 diapositives, 2 ex.).
1943

322 J 6

Notes rédigées ultérieurement (21 p. manuscrites).
s.d.
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