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Introduction
Historique du producteur
Allain Malherbe est né le 4 mai 1950 à Saint-Servan-sur-Oust (Morbihan). Militant
communiste et syndicaliste à la Confédération générale du travail (CGT), il a été
membre du secrétariat de l’Union syndicale de la Métallurgie de Paris et secrétaire
général du syndicat CGT Citroën-Paris.
Issu d’une famille d’agriculteurs, Allain Malherbe obtient son CAP d’ajusteur et entre
en tant qu’ouvrier aux usines Citroën du quai de Javel (Paris, 15e arrondissement).
Durant les évènements de mai 1968, il fréquente les réunions syndicales, adhère à la
CGT et rejoint la section syndicale de l’Atelier Leblanc où il exerce son métier.
En 1969, il suit des cours de quinze jours à l’école de formation de son syndicat, puis
devient militant du Parti communiste français (PCF). En 1970, il est désigné délégué
syndical avant de partir effectuer son service militaire. À son retour, il intègre le
secrétariat du syndicat CGT-Citroën.
En 1974, il suit de nouveau des cours durant un mois au centre de formation des
militants de la CGT à Courcelles-sur-Yvette (Essonne). L’année suivante, il profite
d’un congé de maladie pour suivre les cours de l’école centrale d’un mois du PCF à
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Son projet de changer de métier le décide à
poursuivre ses études en cours du soir. En 1980, l’association Tourisme et Travail lui
offre un poste de cadre.
Entre 1980 et 1986, il occupe la fonction de secrétaire général de l’association locale
Tourisme et Travail des Hauts-de-Seine à Nanterre. Il y est chargé de la gestion, de
la fabrication et de la diffusion des produits. Son intérêt pour l’histoire de
l’association le conduit à en faire un objet d’étude pour ses travaux universitaires. En
1984, il obtient une maîtrise d’histoire à Paris VIII-Vincennes, puis l’année suivante,
son diplôme d’études approfondies (DEA), sur le thème L’association Tourisme et
Travail, de ses origines à nos jours, 1944-1985, à Paris VIII-Vincennes et Paris 1
Sorbonne. Ses travaux universitaires sont récompensés par le prix Georges Cogniot.
En 1986, l’association Tourisme et Travail est en cessation d’activité. Allain Malherbe
quitte l’association et interrompt ses études de doctorat. Au mois de mai de la même
année, il est embauché au centre de formation pour travailleurs handicapés « JeanPierre Timbaud » (Montreuil-sous-Bois, Seine-Saint-Denis) créé par la CGT de la
Métallurgie de la Région parisienne. Sa nouvelle fonction au sein du service médicopsycho-social le conduit à suivre des études en psychologie auprès du Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM).
Il obtient son diplôme de psychologue en 2003. Alors qu’il est directeur par intérim du
centre, il accueille en 2000 Leila Shahid, déléguée générale de la Palestine en
France, dans le cadre d’un projet de formation professionnelle pour les personnes
handicapées dans le cadre de la guerre en Palestine.
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Pendant vingt ans, il anime la commission du 8 mai, consacrée aux commémorations
de la Résistance et de la Libération. En 2010, Allain Malherbe prend sa retraite.
Sources :
Notice biographique d’Allain Malherbe dans le Maitron, dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier et social, accessible en ligne sur le site : maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/.
Écrits et contributions d’Allain Malherbe (cf. article 492J/2).

Présentation du contenu
Le fonds d’archives collecté par Allain Malherbe pour ses travaux universitaires vient
compléter le fonds d’archives de la Fédération nationale de Tourisme et Travail (TT)
déposé aux Archives départementales de la Seine Saint-Denis par l’Institut CGT
d’histoire sociale (IHS CGT) et conservé sous la cote 53J.
L’originalité de ce fonds consiste principalement dans les archives orales collectées
par Allain Malherbe auprès des fondateurs et dirigeants de la Fédération nationale
de Tourisme et Travail. Des entretiens audio ont été enregistrés à Paris et en Région
parisienne sur des cassettes et micro cassettes (35 cassettes pour 15 personnalités
interrogées). Certains ont été transcrits par écrit et figurent dans ce fonds.
L’ensemble des cassettes a été classé dans la série AV.
Ces entretiens sont riches en informations sur l’histoire du tourisme populaire qui
débute avec les congés payés en 1936 et qui connaîtra son développement après la
Seconde Guerre mondiale. Parmi les fondateurs et dirigeants de TT, figurent des
résistants, des communistes, des syndicalistes et des administrateurs, dont certains
sont également dirigeants de mouvements de jeunesse et d’éducation populaire.
Pierre Ollier de Marichard, surnommé POM, animateur du Centre laïque des
auberges de jeunesse (CLAJ), décrit des moments forts de son activité de moniteur
dans les auberges de jeunesse en 1936, son entrée dans la résistance en 1942 et
l’émergence du projet de création de TT lors d’une conversation avec des membres
du mouvement des Auberges de jeunesse au cours de l’année 1943.
Lucien Dumont, militant CGT chez Bosh-Lavalatte, membre du Comité de
direction de TT en 1947, puis trésorier national en 1950, raconte sa participation aux
accords des comités d’entreprises à la fin de l’année 1946. Il aborde également les
débuts de la mise en place des activités touristiques au niveau national et la gestion
financière difficile de TT.
Jean Dessertenne, dirigeant de la délégation de la Région parisienne de TT,
décrit l’organisation des vacances en 1946 dans les villages sous toiles en Auvergne
et les premiers départs de vacances organisés par TT en Allemagne pendant l’hiver
1945-1946.
René Porte, dirigeant de la jeunesse dans la Résistance, évoque la création
des jeunesses laïques combattantes en zone sud.
Dans les archives papier (originaux et copies), on trouve des documents produits par
la Fédération nationale (congrès, conférences nationales) et des copies de
documents collectés par Allain Malherbe chez des dirigeants de TT pour ses
recherches universitaires.
Certains complètent le fonds 53J, comme les copies des documents des 4e au 10e
congrès de la Fédération TT (1948 à 1954), ou les premiers numéros de la revue TT
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de 1945 à 1952. D’autres compensent des lacunes de ce fonds, comme les copies
de la revue mensuelle pour les loisirs Conquêtes, de l’Union française des Auberges
de jeunesse et Travail et Culture, entre 1946 et 1947.
Les copies de notes manuscrites de Jean Fauchet, membre du comité de direction,
puis président de la Fédération TT, retracent les activités de l’association entre 1965
et 1978. On trouve également un dossier sur la liquidation des biens de la
Fédération TT.
Une partie des archives papier relatives au parcours d’Allain Malherbe à Tourisme et
Travail a été produite dans le cadre de l’Union départementale des Hauts-de-Seine
et de l’association locale de Nanterre. Elle comporte des procès verbaux de réunions
des conseils départemental et local ; quelques dossiers sur les associations locales
de Nanterre, Gennevilliers et Courbevoie, ainsi que les notes manuscrites
personnelles d’Allain Malherbe en tant que secrétaire général de l’association locale
de Nanterre, couvrant la période 1980-1985. Des documents ont également été
collectés par Allain Malherbe sur les comités d’entreprises du centre de vacances Le
Markstein, le comité d’entreprise Hispano-Suiza et Air équipement.
Une autre originalité de ce fonds consiste dans les archives originales de
Simone Masson relatives à l’histoire de la création de Tourisme et Travail en Afrique
du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie).

Historique de la conservation
Le fonds d’archives Allain Malherbe a été déposé par lui-même aux Archives
départementales le 26 septembre 2014. Il représente un volume de 5 ml.

Évaluation, tri, éliminations
Des factures et documents de trésorerie courante représentant un volume de 0,35
mètre linéaire ont été éliminés lors du tri.
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Sources complémentaires
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

56 J – Fonds de la Fédération nationale Tourisme et travail (1944-1986).

Bibliographie
Allain Malherbe, L’association Tourisme et Travail, ses origines, sa fondation, ses
premières années d’existence, mémoire de maîtrise d’histoire contemporaine sous
la direction de Claude Willard et Roger Bourderon, Université de Paris VIIIVincennes Saint-Denis, 1984.
Allain Malherbe, L’association Tourisme et Travail, de ses origines à nos jours, 19441985, diplôme d’études approfondies d’histoire sociale, sous la direction de Claude
Willard, Universités de Paris I et Paris VIII, 1985.
Articles :
« D’espoir en division : Tourisme et Travail », in L’Espérance contrariée. Éducation
populaire et jeunesse à la Libération (1944-1947), actes du colloque des 10-12
novembre 1985, Les cahiers de l’animation n° 57/58, 1986.
« Tourisme et Travail, 1944-1986 », in La CGT et la culture. Cahiers d’histoire de
l’Institut de recherches marxistes, n° 41, 1990.
Avec Gabriel Fernandez, « Conseiller d’orientation psychologue : un métier
discuté », Éducation permanente, n° 171, février 2007.
Ouvrages :
Participation à deux ouvrages sur les luttes ouvrières : Les truands du patronat
(1977) et L’assassin était chez Citroën (1978) réalisés par Dominique Decáeze,
Marcel Caille.
Avec Roger Leroy, Roger Linet et Max Nevers, 1943-1945. La résistance en enfer,
Paris, Messidor, 1992.
Avec Roger Gauvrit et Jean-Yves Masson (dir.), Citroën par ceux qui l’ont fait. Un
siècle de travail et de luttes, Ivry-sur-Seine, Les Éditions de l’Atelier, 2013.
Sitographie :
Notice biographique sur le site http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr
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492J/1-42

RECHERCHES SUR LA FÉDÉRATION NATIONALE TOURISME ET
TRAVAIL.
1943-2013

492J/1-4

Travaux universitaires et contributions scientifiques.
1944 (copies)-2013

492J/1

Mémoire de maîtrise et DEA
Mémoire de maîtrise d’histoire contemporaine : L’association
Tourisme et Travail, ses origines, sa fondation, ses premières années
d’existence, par Allain Malherbe, sous la direction de Claude Willard
et Roger Bourderon, Université de Paris VIII-Vincennes Saint-Denis
(mémoire en deux versions, 4 ex.), 1984.
Mémoire de diplôme d’études approfondies (DEA) : L’association
Tourisme et Travail, de ses origines à nos jours, 1944-1985, par Allain
Malherbe, sous la direction de Claude Willard, Universités de Paris I
et Paris VIII, 1985.
Diplômes d’Allain Malherbe : attestation de licence d’histoire (copie),
diplôme de premier cycle (copie), demande d’admission en DEA,
attestation d’inscription au DEA (copie), 1983-1984.

1983-1985

492J/2

Contributions à des journées d’études, colloques, revues et
ouvrages
Réception du prix Georges Cogniot : copie d’un courrier, invitation,
coupures de presse, 1984-1985.
Journées d’études et de recherches, 10-12/12/1985 à Institut national
d’éducation populaire (INEP) : texte manuscrit et dactylographié
d’intervention, programme des journées d’études, notes manuscrites,
fiche de renseignement, courrier, liste bibliographique, listes
chronologiques d’évènements historiques, coupures de presse,
documentation, 1985.
« D’espoir en division Tourisme et Travail », texte d’un article paru
dans Les cahiers de l’animation, n° 57-58, décembre 1986.
Travail et culture : programme d’activités culturelles, courrier et
bulletin d’information, 1986.
Journée d’étude « Culture et banlieue »
1986/GRECO 99 CNRS : programme, 1986.

du

21

novembre

Colloque de Strasbourg « Cinquante ans de congés payés » 1415/11/1986 à l’Institut du travail de Strasbourg : programme, courrier,
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liste des intervenants, textes des interventions, notes manuscrites,
1986.
«Tourisme et Travail», article paru dans Cahiers d’histoire de l’Institut
de recherches marxistes, n° 41, pp. 45-65, 1990.
Copies de courrier adressé à l’Institut CGT d’histoire sociale, texte de
Georges Séguy (projet de préface), textes manuscrits, 1990.
«Conseiller d’orientation-psychologue : un métier discuté », article de
Gabriel Fernandez et Allain Malherbe, paru dans la revue Éducation
permanente, n°171, 2007.
Citroën par ceux qui l’ont fait. Un siècle de travail et de luttes, Les
Éditions de l’Atelier, VO Éditions, 2013.

1984-2013

492J/3-4

Élaboration des différentes sources d’histoire du tourisme et
rédaction du plan de travail pour les mémoires de maîtrise et
DEA.
1944 (copies)-1985

492J/3

Rédaction du premier jet du mémoire de maîtrise : parties
et chapitres du mémoire sous forme de notes manuscrites
et dactylographiées, plus annexes.
1984

492J/4

Ébauches de plan de travail pour le DEA
Notes manuscrites, notes, liste bibliographique, note de

présentation du projet de recherche, notices
biographiques et listes des personnalités interrogées par
Allain Malherbe, copies d’articles documentaires sur le
mouvement ouvrier, notes de présentations des
hypothèses de travail, notes de présentations des
différentes sources de recherches, copie du procèsverbal de l’assemblée générale de TT (21/01/1944),
copie du récépissé de déclaration d’association
TT(1944), coupures de presse (1945-1955), chronologie
d’histoire de France, chronologie des différents
ministères entre 1940 et 1947, table synoptique,
biographies,
extrait
de
l’Histoire
de
France
contemporaine (copie); programme du Conseil national
de la résistance, exposé de Pierre Montfajon, directeur
général du Crédit populaire de France, copie du rapport
de la première session d’études sur les loisirs populaires
CGT-TT, Courcelles (15-21 avril 1962), article de la
revue TT sur la politique sociale des vacances, tourisme
et loisirs.
1944-1985
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492J/5-40

Sources.
1944-2005

492J/5-6

Transcriptions de témoignages oraux de fondateurs et dirigeants
de l’association Tourisme et Travail.
1945-2005
Ces entretiens audio ont été enregistrés à Paris et en région
parisienne par Allain Malherbe sur des cassettes et micro cassettes.
Certains entretiens sont transcrits sur papier en forme de comptes
rendus classés dans les dossiers ci-dessous. Les autres entretiens
existent sur cassettes. Les cassettes audio sont au nombre de 35
classées en série AV. Les notices biographiques des personnalités cidessous peuvent être consultées à la fin du mémoire de maîtrise
(492J/1).

492J/5

AàD
Robert Aimé : courrier, note manuscrite, copie d’un compte
rendu de réunion du comité directeur du 4 février 1946 et du
18 juin 1948, 1946-1985.
Maurice Baudy : courrier, courrier manuscrit,
biographique ; copies de courrier, 1984-1999.

notice

Robert Auclair et Roland Beauramier : compte rendu de
l’entretien (mardi 31 janvier 1984), courrier manuscrit, coupure
de presse, note manuscrite, certificat de travail (copie 1954),
copie du rapport d’activité de la section cadres (octobre 1946octobre 1947), statuts du personnel de TT, copies de
programmes d’activités de TT, copie de sujets et programmes
de stages (1946), copies de sujets de visites, copie d’un
extrait de procès-verbaux de réunions du comité de direction
TT (1948), copie d’un ordre de mission (1948)copie de
circulaire, copies de notes et lettres (1948-1949), copies de
documents financiers (1949), copie du règlement administratif
intérieur de TT, 1946-1984
Jean Briquet : note manuscrite, 1984.
Guy de Boysson : questions manuscrites à poser, s.d.
Jean Dessertenne : comptes rendus de l’entretien (16 et 21
décembre 1983), notes manuscrites, statuts et projet de charte
du fonds national d’investissement de Tourisme et Travail,
1983-1984.
Étienne Dolle : copies de discours (1954 et s.d.), étude sur le
tourisme social (1984), coupure de presse, faire part du décès
d’Étienne Dolle (1992), 1984-1992.
Lucien Dumont : compte rendu de l’entretien (4 janvier 1984),
notes manuscrites, 1984.

s.d. et 1946-1948, 1954, 1983-1999
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492J/6

FàW
Jean Fauchet, président de TT : compte rendu de l’entretien,
notes manuscrites, déclaration, contrat d’association,
photocopie d’une note de Gorges Séguy, courrier et note sur
la situation de l’association TT, notices biographiques,
coupures de presse, 1984-2005.
René Girard : notes manuscrites, compte rendu de l’entretien
(description de périodes de la résistance à Paris), 1984.
Georges Lebrec : compte rendu de l’entretien, fiches
d’informations touristiques, coupures de presse (1946-1964),
notes manuscrites (1962-1964), 1946-1985.
Michel Leroy : compte rendu de l’entretien, notes manuscrites,
1983.
Jean Lobry, vice président de TT: compte rendu de l’entretien,
correspondance (1983, 1997-1999), copie de presse (1949),
notice historique sur TT (1976), notes manuscrites, copies de
bulletins TT (1948) ; étude : Le printemps du tourisme vert
1945-1970, par Jean Lobry (1994), 1948-1999.
Pierre Ollier de Marichard (dit POM) : compte rendu de
l’entretien, notes manuscrites, copie de courrier, copie de
brochures, 1983-1984.
René Porte : copie de lettre, compte rendu de l’entretien,
1984.
Guy Talvat : notes manuscrites, formulaire d’enquête du
CNRS, s.d.
André Tollet : note manuscrite, 1984.
Georges Wertheim : copies de courrier, copies de cartes de
séjours, copies de cartes de TT, 1948-1955.
Roland Weyl, avocat de TT : notes manuscrites (1984).

s.d. et 1946-1970, 1983-2005

492J/7-33

Fédération nationale Tourisme et Travail
s.d. et 1945-1985

492J/7-12

Congrès nationaux.
1948-1983

492J/7-10

Documents originaux.
1949-1983

492J/7
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Des 5e et 7e au 10e congrès : rapport moral, cartes de
membres titulaires des dirigeants TT, menu des repas,
rapport de la commission administrative et financière,

notes, vœux présentés, liste nationale des conseillers
généraux, courrier, motions, statuts, rapport de la
commission nationale de contrôle financier, règlement
administratif intérieur, tableaux récapitulatifs de la
section financière, bulletins de la revue TT (n° 44 -45
mars-avril 1952, n° 59, juillet 1953), programme, o rdre
du jour, notes manuscrites, coupures de presse.
1949-1954
492J/8

Du 11e au 16e congrès : discours de conclusion, rapport
moral, liste des instances élues, discours d’ouverture,
note manuscrite, bulletin de TT, rapport financier,
rapport de la commission nationale de contrôle
financier, résumé du rapport du secrétariat national,
résolutions, liste du conseil national, rapport
d’orientation, règlement intérieur.
1955-1963

492J/9

Des 17e et 19e au 21e congrès : circulaire de la CGT,
rapport d’organisation et d’orientation, note manuscrite,
résolution, rapports, programme revendicatif, carte de
délégué d’Étienne Dollé, liste de candidats, propositions
de déroulement des travaux, carte d’invitation, courrier,
ordre du jour, bilan financier, coupures de presse
régionale sur le congrès de 1970, charte nationale
revendicative, rapport introductif, guide, communiqué
commun, programme du Pool d’activités touristiques,
communiqué de presse, rapport d’ouverture, projet de
modifications de statuts, proposition de réponse aux
discussions, étude statistique, coupures de presse,
procès-verbal de réunion, dossier préparatoire.
1966-1974

492J/10

Du 22e au 24e congrès : rapports, brochures, 9
photographies du congrès de 1983 à Gennevilliers,
déclarations communes, magazine et bulletins TT,
notes manuscrites, liste de candidatures au conseil
fédéral, statuts.
1977-1983

492J/11-12

Copies.
1948-1959
e

e

492J/11

Du 4 au 10 congrès.

492J/12

1948-1954
Du 10 congrès extraordinaire au 14 congrès.
e

e

1954-1959

492J/13

Conférence nationale: rapports.
1978,1980-1981
17 I

492J/14

Réflexion sur les loisirs populaires: notes manuscrites,
rapport, rapport de la première session d’études sur les
loisirs populaires CGT, notes, exposés, affichette (en
allemand).
[1955], 1961-1962

492J/15-17

Secteur formation.
1975-1985

492J/15

Stages : comptes rendus, convocation, notes, bulletin,
liste de participants, notes manuscrites, circulaire,
déclaration, documentation du secteur formation,
programme des formations.
1977-1985

492J/16

« Textes pour l’information, la réflexion et l’action » :
documents de réflexion.
1978-1985

492J/17

Séminaires « formation, études et diffusion » :
brochures des exposés et synthèses des travaux,
rapports d’études.
1975-1983

492J/18-23

Publications fédérales.
1945-1984

492J/18-20

Revue TT
1945-1981

492J/18-19

Copies.
1945-1963

492J/18
492J/19
492J/20

1945-1949
1952-1963
Documents originaux
o

N du 12 mars 1948, n° 80 spécial hiver 1956, n° 67 d e
mai 1981.
Bulletin édité par la section Tourisme et Travail HispanoSuiza (Bois-Colombes), avril 1955.
Suppléments à la revue : n° de mai 1957, n° 178 de
janvier 1967, n° 179 de février 1967, n° 180 de mar s
1967, n° 2 d’avril 1967.
Édition parisienne - suppléments : n° 3 de juin 196 7, n° 4
de septembre 1967, n° 5 de janvier 1968, n° 6 d’av ril
1968, n° 7 d’octobre 1968, n° 8 de janvier 1969, n° 9 de
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juin 1969; n° 10 de septembre 1969, n° 11 de janvie r
1970, n° 12 d’avril 1970, n° 13 octobre 1970, n° 14 de
os
février 1971, n 15, 16 et 17 de 1971.
Jonction, bulletin d’information des militants Tourisme et
Travail dans les associations et les collectivités, n°2
novembre 1979.

1948-1979
492J/21-22

Bulletin intérieur.
1967-1984

492J/21
492J/22
492J/23

1967-1973
1974-1984
Conquêtes (copies), revue mensuelle pour les loisirs
présentée par TT, l’Union française des auberges de
jeunesse et Travail et Culture : copies.
Août 1946-octobre 1947

492J/24-26

Autres publications.
1948-1985

492J/24

Peuple et culture, bulletin mensuel.
1948-1949

492J/25

Revues de presse.
1980-1985

492J/26

Brochures : convention collective des organismes de
tourisme social et familial du 28 juin 1979 et avenant
1980.
1979-1980

492J/27

Cartes d’adhérent
Carte d’adhésion de membre actif de Guerbert Robert
1956-1957, photographie en noir et blanc de Guerbert
Robert avec sa famille (document utilisé comme
illustration dans l’annexe du mémoire de maîtrise).
Carte d’adhésion annulée d’un membre de CE (s.d.).

s.d. et 1956
492J/28

Matériels administratif et de communication: cartes de
visite, 7 tampons, 14 autocollants, badge, briquet, 2
portefeuilles.
s.d.
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492J/29

Exposition sur l’histoire de l’association : schéma de
l’exposition, catalogue de documents, copies de
documents d’archives, dessins et textes.
[1974]

492J/30-33

Comités d’entreprises adhérents actifs à l’association
Tourisme et Travail : copies de documents.
s.d. et 1943-1985

492J/30

Comité d’entreprise Air équipement : note manuscrite
(1985), copie d’un bulletin du comité social Airéquipement (1943), bulletin du comité d’entreprise
1959-1960, copie du compte rendu de réunion du
comité du 7 novembre 1951.
1943-1960, 1985

492J/31

Comité d’entreprise Hispano-Suiza : procès-verbaux de
réunions, note manuscrite, descriptif d’un séjour en
Autriche, courrier, liste de correspondants Tourisme et
Travail, tract, compte rendu de voyage.
1950-1958

492J/32

Centre de vacances Le Markstein : rapport de voyage
pour l’achat du centre, comptes rendus de réunion,
extraits de réunions plénières, note de présentation,
projet d’aménagement, promesse de vente, courrier,
note manuscrite, copies de décisions de justice du TGI
de la Seine, bulletins d’informations syndicaux et du
comité d’entreprise Alsthom, coupures de presse.
1960-1965

492J/33

Fichier des comités d’entreprises adhérents actifs.
s.d.

492J/34-40

Fonds personnels.
1945-1993

492J/34

Jean Fauchet - président de Tourisme et Travail entre
1974 à 1986 : copies de carnets de notes manuscrits.
1965-1978
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492J/35-40

Archives Simone Masson, déléguée générale en Afrique
du Nord de Tourisme et Travail.
1945-1993

492J/35

Détachement de Simone Masson en Afrique du Nord:
ordres de mission et de transport avec une
photographie d’identité (1945-1946), correspondance
concernant sa nomination et son détachement,
correspondance concernant la création de Tourisme et
Travail à Alger, correspondance de Paoletti, président
de l’association TT, bulletin d’information, plan
schématique de la ville d’Alger, bail de location, avenant
au bail, attestation de pouvoir, procès-verbal et courrier
de transfert du local et du matériel de Tourisme et
Travail et de Travail et Culture au service social de la
présidence de la République algérienne démocratique
et populaire (1965), faire-part du décès de Simone
Masson (1993).
1945-1965, 1993

492J/36

Tourisme en Algérie: brochures de Tourisme et Travail
et de Travail et Culture (n° 10 de novembre 1946, n ° 13
de février 1947, numéro sur les vacances de 1955),
notes
historiques
sur
Tourisme
et
Travail,
correspondance sur la réorganisation de la délégation
générale
d’Afrique
du
Nord
(1948-1949),
correspondance concernant Tourisme et Travail et la
guerre d’Algérie (1960).
1946-1960

492J/37

Activités de Tourisme et Travail et de Travail et
Culture : coupures de presse et notices pour une
conférence sur les mineurs du nord de la France;
bulletin n° 118 de juin-juillet 1954 de la délégati on
Auvergne-Bourbonnais, Ciné-club journal de la
Fédération française des ciné-clubs (n°7, mai 1948) ,
Amis de la cinémathèque groupes algériens brochure
1955-1956, notice de présentation du programme du
Ciné-club d’Alger, bulletin n° 29 d’octobre 1965 de
Travail et Culture, notices témoignages de gens de
lettres, note sur les origines de l’art romain, copie d’un
plan de la ville d’Alger. Brochures éditées par la
délégation d’Alger de Travail et Culture : « Présence et
évocation au cinéma », par Barthélemy Amengual
(1951), « Prévert, du cinéma », par Barthélemy
Amengual, (1952), « Charlot entre le type et la
personne », par Barthélemy Amengual (1953), « La
musique et son message », par Marcel Harouimi
(1955). Brochures sur des activités cinéma et
spectacles, coupure de presse de l’Humanité sur le
décès de Jeanne Loup (1947).
1947-1965
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492J/38

Photographies (Algérie)
2 photographies du congrès TT en 1946 (Simone
Masson, Anna Chargnoud, Henri Paoletti).
1 photo représentant le char de TT le premier mai 1947
à Oran (Algérie).
3 photographies du 10e anniversaire de TT, printemps
[1954] à Sidi Ferruch (Algérie).
1 photographie d’une excursion de jeunes, été 1956.
1946-1956

492J/39

Maroc.-.Andrée La Forêt, déléguée générale : fiches de
renseignements sur le personnel de Tourisme et
Travail, correspondance, rapport sur la délégation.
1946-1948

492J/40

Afrique occidentale.- Documentation syndicale : Le
travailleur de l’AOF, mensuel de la CGT à Dakar, n° 1
de juin 1946, Réveil, organe officiel du Mouvement
unifié de la renaissance, n° 116 du 17 juin 1946 et n°
117 de 1946.
1946

492J/41-42

Documentation.
1944-1985

492J/41

Historique de Tourisme et Travail
Il s’agit essentiellement de copies d’archives de l’association,
à l’exception des notes manuscrites d’Allain Malherbe.
Articles extraits de la revue Tourisme et Travail, copie de règlement
intérieur, documentation sur le tourisme populaire ; articles sur les
origines de l’association, écrits des dirigeants (Jean Lobry, Jean
Fauchet) ; notes historiques, notes manuscrites, coupures de presse,
copies de récépissés de déclaration d’association, dépôts d’actes de
société, procès-verbaux d’assemblées générales, statuts, liste des
organisations en relation avec l’association, extraits d’interventions de
dirigeants au congrès national, articles sur les organisations
syndicales FO, CFTC, CGC, CFDT, copie d’un procès-verbal de
réunion, lettre de démission des huit membres du comité de direction
(1954).

1944-1984

492J/42
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Sources constituées pour le projet de doctorat

Le loisir et la ville, Joffre Dumazedier et Aline Rippert, Seuil, Paris,
1966 (copie).
Les villages de vacances et l’animation culturelle, étude sociologique
de Francis Godard, Fédération nationale de Tourisme et Travail,
secteur animation-Formation, septembre 1975.
Du savoir vivre en villégiature, s.d.
Le tourisme social, Commissariat général au tourisme, 1960.
« Le tourisme populaire en France des origines à 1961 ». La
Documentation française, collection notes et études, n° 2.902, 7 juillet
1962.
Le tourisme en France en 1976, dossier de travail. Premier
ministre/Service d’information et de diffusion, Paris, juillet 1976.
Le tourisme social face au développement touristique et aux sociétés
transnationales, étude réalisée à l’intention de l’UNESCO, S.
TROISGROS rapporteur coordinateur président d’honneur du Bureau
international du tourisme social, novembre 1979 (copie).
Le bazar de la solidarité, Louis Bériot, Édition Lattès, février 1985
(copie).
Le tourisme social. Vers une politique sociale des loisirs et des
vacances. Ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs. Direction
du Tourisme, juin 1979.
27e session du comité syndical international du tourisme social et des
loisirs, document édité par la Fédération nationale Tourisme et
Travail, juin 1981.
Colloque international (20-21 novembre 1984), Genève – Siège du
Bureau international du travail, Tourisme social, tourisme
international, droits des travailleurs, exposé introductif par Jean
Fauchet, président de l'Association internationale pour le tourisme
social et les loisirs des travailleurs (AITSLT). Notes manuscrites
d’Allain Malherbe, 1984-1985.
20e anniversaire de l’inauguration du centre populaire du Markstein :
notes manuscrites, notice historique de la Maison Markstein, copies
de la revue Tourisme et Travail, tracts, 1963-1983.
La Gazette officielle du tourisme, 20 juillet 1984 (copie).
« Quelques éléments d’enquêtes », Josette Courtois, Revue des
études coopératives, avril 1985.
« Le rôle des organisations coopératives dans le secteur du tourisme
et dans le financement de ses investissements », Michel Thiercelin,
Revue des études coopératives, avril 1985.
Culture et animation. Contribution pour un autre tourisme. Texte
élaboré par le secteur Mouvement/Formation, la Commission
Fédérale Formation et le Conseil Fédéral de Tourisme et Travail,
mars 1985.

1960-1985
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492J/43-79

DIRECTION DE L’ASSOCIATION LOCALE TOURISME ET TRAVAIL
DE NANTERRE
1967-1989

492J/43-46

Relations avec l’Union départementale Tourisme et Travail des Hauts-de-Seine.
1971-1985

492/43

Réunions du Conseil départemental, secrétariat et bureau
départemental : procès-verbaux de réunions, liste des
commissions nationales, notes manuscrites, circulaires, courrier,
déclarations fédérales, coupures de presse, liste des
collectivités, bulletin.
1971-1985

492J/44

Gestion des associations locales (Courbevoie, Nanterre) :
compte rendu de réunion du secrétariat, courrier, documents de
budget, notes manuscrites, courrier, situation de trésorerie,
lettres d’engagement d’activités de courte durée, convocations,
compte rendu d’assemblée générale, compte rendu de réunion
de la commission nationale « Activité de courte durée », état
d’un recensement de questionnaires retournés, notes, circulaire,
communiqué, déclaration commune des organisations
syndicales, tarifs des voyages, états des adhésions.
1981-1983

492J/45

Visites de prospection du service Diffusion TT auprès de comités
d’entreprises: courrier de compte rendu (copies pelure).
1973

492J/46

Sociétés civiles immobilières et associations de tourisme:
convocations aux assemblées générales, procès-verbaux des
assemblées générales et de réunion, notes, documents
budgétaires, comptes d’exploitation.
1981-1984
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492J/47-76

Direction de l’association locale de Nanterre.
1967-1986

492J/47

Assemblées générales : fiches des participants, programmes,
circulaires, comptes rendus, convocation, candidatures au
conseil local, notes manuscrites, exposé de Jean Faucher
président de TT, courrier, brochures, coupures de presse, liste
des participants, bilan, tableau comparatif, statuts.
1981-1985

492J/48-51

Gestion du personnel.
1975-1986

492J/48

Recrutement : lettres manuscrites de candidatures,
curriculum vitae, courrier, notes, convention collective
nationale des organismes du tourisme social et familial
(1979), copie d’accord d’établissement (1975), contrats
de travail, notes manuscrites, compte rendu de réunion,
bulletins d’informations, rapport oral à l’assemblée
générale de l’association locale de Sèvres, proposition de
candidatures au conseil local, résolution.
1975, 1979-1986

492J/49

Dossiers du personnel : états des recrutements, fiches de
rémunération.
1980-1984

492J/50

Rémunération : courrier, comptes rendus de réunions,
feuilles de présence, notes manuscrites, tract, procèsverbal d’assemblée générale du personnel, tableaux des
collectivités souscriptrices au Pool d’activités touristiques
(PAT), tracts syndicaux, déclaration.
1975-1982

492J/51

Caisse nationale de prévoyance et de retraites des
cadres de la presse : correspondance, bulletin
d’information.
1981-1983

492J/52-54

Allain Malherbe, secrétaire général de l’association : carnets de
notes manuscrits.
1980-1985

492J/52
492J/53
492J/54

1980-1981
1982-1983 (Janvier-mai)
1983 (avril-décembre)-1985
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492J/55-57

Courrier.
1979-1985

492J/55-56

Enregistrement
492J /55

Registre courrier départ.

492J/56

Registre courrier arrivée.

1982-1985
492J/57

Correspondance et circulaires.
1979-1985

492J/58-59

Finances.
1967-1985

492J/58

Subventions (Union départementale des Hauts-de-Seine
Nanterre et associations locales de Colombes et
Nanterre) : demandes de subvention, formulaires de
demandes, correspondance, statuts, budget, déclaration,
liste nominative du collectif départemental, proposition de
candidatures pour le conseil départemental des Hauts-deSeine, rapport et compte rendu d’une assemblée
générale (1969), compte rendu de congrès (1972), listing
des adhérents.
1967-1985

492J/59

Budget - Contrôle des comptes et compte consolidé
(Union départementale, associations locales de Sèvres et
Nanterre) : rapports des experts comptables, plan
comptable révisé de la Fédération nationale, résultats
financiers, budgets et bilans financiers.
1979-1985

492J/60

Adhésions collectives : listes des adhérents, tarifs de l’adhésion
collective, copies des fiches d’adhésions, protocoles
d’adhésions, états des adhésions.
1981-1985

492J/61-65

Pool d’activités touristiques (PAT).
1973-1986

492J/61

Activités : tableaux comparatifs des activités, tableaux
récapitulatifs, états des souscriptions des collectivités,
comptes rendus de réunions, notes manuscrites,
déclaration, programmes de circuit, note, rapports, bilan,
liste des comités d’entreprises, listing fichier client, tarif
des adhésions.
1977-1985
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492J/62

Fonctionnement :
correspondance,
circulaires, procès-verbaux de réunions.

convocations,
1984-1985

492J/63

Séminaires : rapports et brochures de présentation des
séminaires, documents d’études internes, programmes
des circuits touristiques et des fêtes, procédures PAT,
guide pour l’informatisation du PAT.
1980-1983

492J/64

Catalogues et programmes d’activités : brochures et
revues.
1973-1986

492J/65

Études
et
gestion
des
collectivités,
comités
interentreprises des centres de vacances : rapports.
1977, 1984-1985

492J/66

Activité de courte durée (ACD).- Chèques vacances : textes
d’information, spécimens de chèques, notes manuscrites,
courrier, statuts, déclarations communes, intervention, extrait de
délibération, rapport de stage VVF, brochures des programmes.
1981-1986

492J/67-68

Études de projets.
1978-1981

492J/67

Projet d’acquisition de l’hôtel Palm-Beach à Calvi
(Corse) : étude géographique, note de présentation
générale, compte rendu de réunion, étude budgétaire,
notes, courrier et procès-verbal de réunion, brochures,
cartes postales, fiche technique, plan de financement.
1978

492J/68

Projet de souscription au village vacances Yotel à Cogolin
(Var) : courrier du comité central d’entreprise de la
Société de produits alimentaires et diététiques (SOPAD),
étude budgétaire, brochures, tarifs de la souscription,
proposition d’investissement, plan de financement, statuts
de la société civile immobilière du Yotel.
1981

492J/69-72

Activités revendicatives.
1975-1984
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492J/69

Correspondance avec des parlementaires.
1975-1976

492J/70

Journée nationale revendicative de Tourisme et Travail du
16 juin 1976: pétition, appel, compte rendu de réunion,
brochure.
1976

492J/71

Journée d’étude Tourisme et Travail-CGT :
manuscrites, déclaration commune.

492J/72

Pétition d’adhérents : courrier, pétition (copie).

notes
1980
1984

492J/73-74

Élections professionnelles.
1982-1985

492J/73

Élections au Conseil de Prud’hommes de Nanterre : liste,
courrier, note, arrêtés, instruction, nombre d’électeurs par
bureau, tableau nominatif des présidents et viceprésidents, mandats, résultats.
1982

492J/74

Élection des délégués du personnel de l’Union
départementale des Hauts-de-Seine : compte rendu de
réunion, courrier, protocole d’accord, notes manuscrites,
convocations, circulaires.
1984-1985

492J/75-76

Création d’association et partenariat.
1969-1984

492J/75

Création de l’association locale de Gennevilliers :
récépissé de déclaration d’association, note de
présentation, déclaration d’association, extrait de procèsverbal, procès-verbal de délibération, courrier, journal
officiel.
1969-1973

492J/76
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Partenariat avec « 92/RADIO », radio locale des Hautsde-Seine : courrier, invitation, coupures de presse, 19
tirages photographiques représentant Allain Malherbe,
secrétaire général de l’association locale de Nanterre,
Jean Fauchet, président de l’association nationale, J-C.
Bourdier, directeur de la radio, Yves Saudmont, maire de

Nanterre, des animateurs de Tourisme et Travail et des
responsables syndicaux.
1983-1984

492J/77-79

Liquidation de l’association et projet de continuation d’activité.
1984-1989

492J/77

Liquidation de Tourisme et Travail : correspondance, récépissé
de modifications des statuts, copie de courrier manuscrit,
déclaration d’impôts, projet de bilan intermédiaire, circulaires
fédérales, notes manuscrites, état des dettes, décisions du
tribunal de grande instance de Paris, proposition de
réorganisation de l’association dans les Hauts-de-Seine, notes,
tarifs hiver 1985-1986, circulaire de la CGT, déclaration, procèsverbal de mise sous scellés, lettre de licenciement, copie de
lettre d’Allain Malherbe, rapport sur la situation de TT, projet
pour une continuité de TT, convocation, circulaires,
organigramme, coupures de presse.
1984-1987

492J/78

Création de Tourisme et Loisirs (association issue de
l’association locale Tourisme et Travail de Nanterre) : notes
manuscrites, curriculum vitae et certificat de travail d’Allain
Malherbe, copie de l’arrêté pour un agrément de tourisme à
l’association Tourisme et Loisirs, fiche individuelle d’état civil
d’un technicien de Tourisme et Loisirs, correspondance,
convocations, copie d’une décision de justice, tableaux
d’activités touristiques.
1986-1989

492J/79

Association nationale de coordination des activités de vacances
(ANCAV), 2e assemblée générale des 20 et 21 avril 1989 à
Bobigny : rapport.
1989
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