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Identification synthétique
Producteur :

Henri Bourdeau.

Référence :

349J.

Dates extrêmes :

1932-1983, 1995.

Niveau de description :

Fonds.

Langue(s) des documents :

Français.

Importance matérielle :

0,6 ml.

Modalités d’entrée :

Dépôt dans le cadre de la convention cadre signée
entre le PCF et le département en 2003.

Conditions d’accès :

Les documents sont librement communicables
après un délai de 25 ans à l’exception de ceux
contenant des informations personnelles privées
auxquels s’applique un délai de 100 ans.

Conditions de
reproduction :

Sur autorisation du déposant.
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Historique du producteur
On dispose de peu d’informations sur la vie d’Henri Bourdeau. Une affiche
présentant sa candidature aux élections législatives d’octobre 1945 indique qu’il est
né le 10 mai 1912 à Châtellerault (Vienne). Ajusteur de profession, il est à cette
époque chef d’atelier à la Manufacture d’armes de Châtellerault. Militant
communiste, il nommé membre du conseil municipal à la Libération, devient premieradjoint au maire de Châtellerault après les élections municipales de mai 1945 mais
ne figure plus sur la liste des candidats communistes pour le scrutin suivant en
octobre 1947.

Présentation du contenu
Ce fonds regroupe une série chronologique de dossiers documentaires constitués
par Henri Bourdeau lors des scrutins politiques nationaux (élection présidentielle,
référendums, élections législatives et européennes) et locaux (élections cantonales
et municipales) dans le département de la Vienne, et en particulier à Châtellerault, de
1932 à 1983 ainsi que pour l’année 1995.
Rassemblant du matériel électoral (professions de foi, bulletins de vote), de la
propagande (tracts, bulletins de la section châtelleraudaise et de la fédération de la
Vienne du PCF, quelques affiches des années 1945-1950) et de la presse
(essentiellement l’Humanité et La Nouvelle République du Centre-Ouest), il
documente de façon quasi continue la composition du personnel politique et
l’évolution du rapport de forces électoral dans le département de la Vienne durant 50
ans.

Historique de la conservation
Le fonds a été déposé à la Bibliothèque marxiste de Paris (Paris 13e
Arrondissement) où il a été classé par Catherine Bensadek et conservé jusqu’au
dépôt de l’ensemble des archives historiques du PCF aux Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis en 2004.

Mode de classement
Catherine Bensadek avait préservé globalement le classement chronologique
effectué par Henri Bourdeau. Il a été systématisé ici par souci de clarté, ce qui
occasionne quelques décalages mineurs par rapport aux cotes initiales portées par
Catherine Bensadek sur les documents. Pour assurer leur bonne conservation
matérielle, les quelques affiches ont été extraites de leurs dossiers d’origine (349J/8,
10, et 12) et sont conservées dans un carton à dessin.
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Sources complémentaires
Sources sans lien de provenance
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

89FI – Collection d’affiches éditées par le PCF au plan national (1923-2007).
Autres services d’archives

Archives communautaires du Pays Châtelleraudais : 48J – Fonds Paul Fromonteil
(1952-2014). [Ancien responsable de la section de Châtellerault et de la Fédération
de la Vienne du PCF].

9I

Bibliographie

FROMONTEIL (Paul), Mémoires d’un militant communiste et d’un élu républicain,
Naintré, sans mention d’éditeur, 2015.

11 I

Répertoire

13 I

Sommaire

SCRUTINS DE LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE ....................................................... 17

SCRUTINS DE LA QUATRIÈME RÉPUBLIQUE ..................................................... 17

SCRUTINS DE LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE....................................................... 19

15 I

349J/1-5

SCRUTINS DE LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE
1932-1937

349J/1

Scrutin indéterminé des années 1930 : tracts électoraux.

349J/2

Élections législatives du 1er mai 1932 : profession de foi du
candidat du Parti radical et radical-socialiste.

349J/3

Élections municipales des 5 et 12 mai 1935 à Châtellerault :
professions de foi, bulletins de vote, carte de propagande.

349J/4

Élections législatives du 26 avril 1936 : lettre, professions de foi,
tracts, appel.

349J/5

Élections cantonales des 10 et 17 octobre 1937 : coupures de
presse.

349J/6-20

SCRUTINS DE LA QUATRIÈME RÉPUBLIQUE
1945-1958

349J/6

Élections municipales à Châtellerault des 29 avril et 13 mai
1945 : bulletins de vote, coupures de presse, résultats
électoraux dactylographiés.

349J/7

Élections cantonales des 23 et 30 septembre 1945 : coupures
de presse.

349J/8

Elections générales du 21 octobre 1945 : bulletins de vote,
professions de foi, coupures de presse, affiches éditées par le
PCF.
Deux affiches, représentant des dirigeants nationaux et la liste
départementale du PCF, cotées respectivement 349J/8/1 et 349J/8/2
ont été retirées du dossier pour des raisons de conservation.
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349J/9

Référendum sur le projet de Constitution du 5 mai 1946 : bulletin
de vote, coupures de presses, texte de la Constitution.

349J/10

Élections à l’Assemblée constituante du 2 juin 1946 : bulletins
de vote, professions de foi, coupures de presse, affiches éditées
par le PCF.
Trois affiches, représentant des figures républicaines historiques, des
dirigeants nationaux du PCF et la « Liste communiste et d’union
républicaine et résistante » départementale, cotées respectivement
349J/10/1, 349J/10/2 et 349J/10/3, ont été retirées du dossier pour
des raisons de conservation.

349J/11

Référendum sur la nouvelle Constitution du 13 octobre 1946 :
tract, bulletins de votre, coupures de presse.

349J/12

Élections législatives du 10 novembre 1946 : coupures de
presse, bulletins de vote, professions de foi, tracts, affiches
éditées par le PCF.
Trois affiches, représentant Maurice Thorez, André Marty et annonçant
la liste des candidats communistes de la Vienne, cotées
respectivement 349J/12/1, 349J/12/2 et 349J/12/3, ont été retirées du
dossier pour des raisons de conservation.

349J/13

Élections au Conseil de la République des 24 novembre et 8
décembre 1946 : carte de délégué au nom d’Henri Bourdeau,
bulletins de vote, professions de foi, tracts, circulaire
préfectorale, résultats manuscrits par bureau de vote, coupures
de presse.

349J/14

Élections municipales du 19 octobre 1947 : bulletins de vote,
professions de foi, coupures de presse.

349J/15

Élections législatives du 17 juin 1951 : coupures de presse,
bulletins de vote, professions de foi.

349J/16

Élections cantonales des 7 et 14 octobre 1951 : coupures de
presse, bulletins de vote, professions de foi.

349J/17

Élections municipales du 26 avril 1953 : coupures de presse,
bulletins de vote, professions de foi.
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349J/18

Élections législatives du 2 janvier 1956 : coupures de presse,
bulletins de vote, professions de foi.

349J/19

Élections cantonales des 20 et 27 avril 1956 : coupures de
presse, bulletins de vote, professions de foi, tracts.

349J/20

Référendum sur la nouvelle Constitution du 28 septembre 1958 :
coupures de presse, bulletins de vote, professions de foi, tracts,
brochure.

349J/21-53

SCRUTINS DE LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE
1958-1995

Contenu type : coupures de presse, bulletins de vote, professions de
foi, brochures, tracts.

349J/21

Élections législatives des 23 et 30 novembre 1958.

349J/22

Élections municipales du 8 mars 1959.

349J/23

Référendum sur l’autodétermination en Algérie du 8 janvier
1961.

349J/24

Référendum sur les accords d’Évian du 8 avril 1962

349J/25

Référendum sur l’élection au suffrage universel du président de
la République du 28 octobre 1962.

349J/26

Élections législatives des 18 et 25 novembre 1962.

349J/27

Élections cantonales des 8 et 15 mars 1964.

349J/28

Élections municipales des 14 et 21 mars 1965.
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349J/29

Élection présidentielle des 5 et 19 décembre 1965.

349J/30

Élections municipales partielles du 3 juillet 1966.

349J/31

Élections législatives des 5 et 12 mars 1967.

349J/32

Élections législatives des 23 et 30 juin 1968.

349J/33

Référendum sur la réforme régionale et du Sénat du 27 avril
1969.

349J/34

Élection présidentielle des 1er et 15 juin 1969.

349J/35

Élections cantonales des 8 et 15 mars 1970.

349J/36

Élections municipales des 14 et 21 mars 1971.

349J/37

Référendum sur l’élargissement de la Communauté économique
européennes du 23 avril 1972.

349J/38

Élections législatives des 4 et 11 mars 1973.

349J/39

Élections cantonales des 23 et 30 septembre 1973.

349J/40

Élection présidentielle des 5 et 19 mai 1974.

349J/41

Élection législative partielle à Châtellerault-Loudun des 12 et 19
octobre 1975.

349J/42

Élections cantonales des 7 et 14 mars 1976.

349J/43

Élections municipales des 13 et 20 mars 1977.
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349J/44

Élection municipale complémentaire des 12 et 19 juin, élection
cantonale partielle du 26 juin 1977.

349J/45

Élections législatives des 12 et 19 mars 1978.

349J/46

Élections cantonales des 18 et 25 mars 1979.

349J/47

Élections européennes du 10 juin 1979.

349J/48

Élection présidentielle des 26 avril et 10 mai 1981.

349J/49

Élections législatives des 14 et 21 juin 1981.

349J/50

Élections cantonales des 14 et 21 mars 1982.

349J/51

Élections municipales des 6 et 13 mars 1983.

349J/52

Élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995.

349J/53

Élections municipales des 11 et 18 juin 1995.
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