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Introduction 
 

Entré le 17 décembre 2019 aux Archives départementales par voie « extraordinaire », ce fonds 

est celui d’un élu et documente son activité politique. Il est de ce fait intégré en série J, 

réservée aux archives dites « privées ». Inférieur à dix boites, ce n’est pas la masse qui est ici 

intéressante mais bien la démarche et le contenu de ces boites. Né le 16 mai 1940, Claude 

Domeizel débute une carrière de professeur des écoles. Membre du Parti socialiste, il occupe 

parallèlement des mandats politiques de l’échelon municipal à national. Le fonds a la 

particularité de présenter quelques dossiers de préparation de ses élections. Il est maire de 

Volx de 1971 à 2005, conseiller régional en 1976 et sénateur de 1998 à 2014. Ce fonds offre 

aussi un regard sur le fonctionnement interne de la fédération du Parti socialiste des Alpes-de-

Haute-Provence, et de la section de Volx. 

Très peu de fonds aux Archives départementales documentent l’activité d’un parti ou d’un 

élu. La vie politique du département est surtout éclairée par les archives administratives 

versées par la préfecture ou les collectivités territoriales. Seul les fonds d’André Honnorat et 

ses 72 articles, cotés en 4 J, de Maurice Bessand en 18 J, de Pierre Girardot, en 51 J, et, dans 

une moindre mesure, de l’association des maires de France et sa section des Alpes-de-Haute-

Provence, en 77 J, permettent de diversifier et d’enrichir l’approche du chercheur sur la vie 

politique du département. Porter un regard sur les idées débattues, les réflexions échangées 

entre les hommes et les rares femmes politiques du département, entrapercevoir l’activité des 

militants ou les grandes inflexions nationales sur la vie de la fédération ou des sections 

départementales sont précieux. 

Souhaitons qu’un jour les archives des partis politiques, des organisations syndicales… soient 

confiées aux Archives départementales, ainsi que celles de tout homme ou femme politique 

du département. C’est grâce à de telles archives données par des partis ou des élus que palpite 

le cœur même de la République. 

Identification du fonds 

Référence 

FRAD004_109 J 

Intitulé 

Fonds Claude Domeizel 

 

Dates extrêmes  

1920 (copie)-2014 

 

Importance matérielle  

0,80 mètre linéaire 

 

Contexte 
Publication 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

2, rue du Trélus 

04 000 Digne-les-Bains 
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Contenu et structure du fonds 

Présentation du contenu 

Ce fonds reflète d’une part l’activité d’élu de Claude Domeizel et, d’autre part, l’activité de la 

fédération du Parti socialiste des Alpes-de-Haute-Provence et de la section de Volx. La 

dernière partie du fonds n’est pas à proprement parler constituée d’archives car elle rassemble 

des revues et de la documentation. L’activité d’élu de Claude Domeizel est représentée par les 

dossiers de préparation d’élections et sa correspondance passive et active (109 J 1-10). On 

notera cependant l’absence de l’élection sénatoriale de 2008. 

Pour ce qui est de la vie de la fédération du Parti socialiste des Alpes-de-Haute-Provence et de 

la section de Volx (109 J 11-17), il est intéressant d’y trouver un cahier des comptes rendus de 

la section SFIO de Volx pour la période 1936-1953. Par ailleurs, l’épouse de Claude 

Domeizel, Paulette, a occupé les fonctions de trésorière fédérale dans les années 1970, ce qui 

explique sans doute la présence de petits cahiers comptables (des cahiers d’écolier 

d’ailleurs !) des sections du département (1975-1979), mais aussi des listes d’adhérents. On 

perçoit aussi, en filigrane, la vie de la fédération à travers la préparation de quelques rendez-

vous électoraux cruciaux pour le département et notamment celui qui suit le départ de Jean-

Louis Bianco en 2012, qui démissionne de la présidence du Conseil général. De même, la 

participation aux congrès nationaux du Parti socialiste semble être aussi un temps fort de la 

fédération lorsque les militants votent pour telle ou telle motion politique proposée par les 

ténors du Parti. 

Pour la dernière partie du fonds, une liste des ressources documentaires (109 J 18-28), deux 

articles présentent un intérêt particulier : les tracts de l’association « Paix et Liberté », qui 

datent vraisemblablement de 1951, et des Lettres d’information de la fédération socialiste des 

Alpes-de-Haute-Provence, une datant de 1996, les autres publiées durant les années 2000. 

L’association « Paix et Liberté » est créée en France en 1950 et produit une propagande 

antisoviétique. Quant aux Lettres d’information de la fédération socialiste des Alpes-de-

Haute-Provence, elles éclairent la vie de la fédération et des sections et sont aussi une tribune 

politique pour les élus socialistes du territoire. Elles sont d’un apport documentaire 

inestimable pour l’histoire politique du département des Alpes-de-Haute-Provence. 

Tri, élimination et sort final 

Les doublons ont été éliminés. 

 

Mode de classement 

Les huit boites données par Claude Domeizel étaient sommairement nommées. Trois se 

rapportaient aux élections municipales de Volx, cinq autres au « PS » et, parmi ces dernières, 

l’une était nommée « congrès ». À l’intérieur des boites, plusieurs dossiers et sous-dossiers 

indiquaient l’objet mais rarement la date, exception faite des dossiers relatifs aux élections. 

Pratiquement toutes les chemises ont été remplacées par du matériel de conditionnement 

neutre et les noms des dossiers recopiés parfois tel quel ou bien nommés s’ils n’en portaient 

pas. Le classement et le nommage du producteur ont, dans la mesure du possible, été 

respectés. Nous avons néanmoins fait le choix de rassembler la correspondance disparate 

reçue ou émise du Sénat, des instances nationales du Parti socialiste, de la Fédération 

socialiste des Alpes-de-Haute-Provence, de la section de Volx, des élus, sous le titre de 

« correspondance active et passive de Claude Domeizel » afin de structurer, autant que faire 

se peut, celle-ci. Un dossier nommé « relations avec le parti socialiste » a été conservé tel 

quel. Un dossier sur le contentieux qui suit les élections municipales de Digne-les-Bains et 
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notamment sur l’exclusion du Parti socialiste de candidats, est classé à la suite de cette 

correspondance et non dans la partie réservée à l’activité de la fédération du Parti socialiste 

dans les Alpes-de-Haute-Provence car il est, en réalité, composé de correspondances 

adressées à Claude Domeizel.  

Enfin, nous avons fait le choix de consacrer la dernière partie du plan de classement à la 

nombreuse documentation contenue dans les boites. Celle-ci était dispersée et en désordre. Il a 

par exemple été reconstitué une collection des publications de la fédération du Parti socialiste 

des Alpes-de-Haute-Provence. Nous avons aussi classé dans cette partie les nombreuses 

coupures de presse lorsqu’elles n’étaient pas inclues dans un dossier. Toutes les coupures de 

presse ou les revues contenues dans les dossiers d’élection ou des congrès ont été évidemment 

conservées à leur place. 

 

Plan de classement 

Mandats de Claude Domeizel : préparation des élections 

Maire 

Conseiller régional  

Sénateur 

 

Correspondance active et passive de Claude Domeizel 

 

Vie de la section de Volx et de la fédération du parti socialiste des Alpes-de-Haute-

Provence 

Administration 

Préparation des élections 

Préparation des congrès nationaux du parti socialiste 

 

Presse et documentation 

 

Sources complémentaires  et bibliographie 

Série J 

4 J Fonds André Honnorat (1928-1966). 

18 J Fonds de Maurice Bessand (1880-1965). 

51 J Fonds Pierre Girardot (1910-2000). 

64 J Fonds de la CFDT (1963-2006). 

77 J Fonds de l’association des maires de France, section des Alpes-de-Haute-Provence 

(1976-2002). 

Site internet du Sénat : http://www.senat.fr/senateur/domeizel_claude98030p.html  

Études aux Archives départementales 

BERNARD Mathias, Les Années Mitterrand, Du changement socialiste au tournant libéral, 

Paris, Belin, collection « Histoire », 2015. Cote : Doc 04 406. 

BERSTEIN Serge, dir, PELAT Thierry, « Paul Ramadier, la République et le Socialisme », Actes 

du colloque organisé par le Centre d'Histoire de l'Europe au vingtième siècle avec le 

concours de la Société des amis de Paul Ramadier, à Paris, 8-9 décembre 1988. Inventaire du 

http://www.senat.fr/senateur/domeizel_claude98030p.html
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fonds Paul Ramadier, Bruxelles, Rodez, Complexe, archives départementales de l'Aveyron, 

1990. Cote : Doc 03 763. 

CHEVALLIER Daniel, GARCIN Céline, JAUBERT Jean-Pierre, Du socialisme aux socialistes 

haut-alpins 1875-2007, Gap, Fédération des Hautes-Alpes du Parti socialiste, 2007. Cote : 8 

05 814. 

COMPERE-MOREL, dir, Encyclopédie socialiste syndicale et coopérative de l'Internationale 

ouvrière, Paris, Quillet, 1913. Cote : 18 J 24 et 12 02 302 à 12 02 310. 

ENGELS Frédéric, Socialisme utopique et socialisme scientifique, Paris, L'Humanité, 1924. 

Cote : M 00 550. 

GAUDERMER Marjorie, Inventaire de la presse socialiste, France, 1871-1914, Paris, Codhos, 

2006. Cote : Doc 02 739. 

GRENIER Fernand, Au pays de Staline, Paris, Éditions Sociales, 1950. Cote archives et 

bibliothèque : 18 J 098 et M 00 569. 

GROSSER Pierre, « L'histoire mondiale/globale, une jeunesse exubérante mais difficile » ; 

DUCHAUSSOY, Vincent, « Les socialistes, la Banque de France et le mur de l'argent 1981-

1984 » ; PROST Antoine et BON Annette, « Le moment Allègre, 1997-2000 : de la réforme de 

l'Education nationale au soulèvement », Revue d’histoire du vingtième siècle, n° 110, 2011/2. 

Cote : Per 935. 

JAURES Jean, L'organisation socialiste de la France. L'armée nouvelle, Paris, L'Humanité, 

1915. Cote archives : 18 J 82 et 8 05 596. 

« Jaurès, le socialisme du possible (1914-2014) », dossier de L’Histoire, n° 397, 2014, p. 33-

65. Cote archives : Per 249. 

LAUDET Jacques, LONSI KOKO Gaspard-H., Socialisme : un combat permanent. Tome I. 

Naissance et réalités du socialisme, Paris, l’Egrégore, 2008. Cote : 02 917. 

PARTI SOCIALISTE (Section française de l'Internationale Ouvrière), 4
e
 congrès national tenu à 

Nancy les 11, 12, 13 et 14 juillet 1907. Compte-rendu sténographique, Paris, Conseil 

National, 1907. Cote : 18 J 014 et M 01 027. 

PARTI SOCIALISTE (Section française de l'Internationale Ouvrière), 7
e
 congrès national tenu à 

Paris les 15 et 16 juillet 1910. Compte-rendu sténographique, Paris, Conseil National, 1910. 

Cote : 18 J 015 et M 01 028. 

SCHUMPETER Josep, FAIN Gaël, trad., Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot, 

1954. Cote : 68 J et 12 02 988. 

VARGA Eugène, GUILLAIN Alix, trad, Deux systèmes : économie socialiste et économie 

capitaliste, Paris, éditions sociales internationales, 1938. Cote : 18 J 072 et M 00 556. 

Sources imprimées aux Archives départementales 

L’Action républicaine des Basses-Alpes, Sisteron, numéro unique n °1 du 11/4/1936. Cote : 

Per 0656. 

L’Action sociale, Organe du comité de l'arrondissement de Sisteron, Sisteron, 1904. Cote : 

Per 0625. 

L’Alpe républicaine, Organe du parti républicain radical et radical-socialiste, Digne, 1906. 

Cote : Per 0627. 

La République provençale, Organe du parti républicain socialiste du Sud-Est, Marseille, 

1905-1907. Cote : Per 0550. 
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La voie socialiste, Organe de la fédération des Basses-Alpes du parti socialiste unifié, 

Forcalquier, 1962. Cote : Per 0570. 

Le Populaire des Alpes, Organe du parti socialiste. Politique, commerce, agriculture, 

littérature, nouvelles, annonces, Manosque, 1914. Cote : Per 0581. 

Le Progrès des Alpes, Journal du parti radical socialiste unifié, Digne, 1914. Cote : Per 0583. 

Le Socialiste Alpin, Organe de la fédération socialiste des Hautes et Basses-Alpes (section 

française de l'internationale ouvrière), 1908-1909.  Cote : Per 0559. 

Le Socialiste, Organe du parti socialiste S.F.I.O, Sisteron, 1925. Cote : Per 0666. 

Le Travailleur, Organe des comités radicaux socialistes de l'arrondissement de Digne, Digne, 

1898. Cote : Per 0564. 

 

Conditions d’accès et d’utilisation 

Condition d’accès 

Communicabilité selon les règles en vigueur.  

Conditions d’utilisation 

Les modalités de reproduction et de diffusion sont soumises à l’autorisation des Archives 

départementales. 

Langue 

Français  
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Corps de l’instrument de recherche 
 

Mandats de Claude Domeizel : préparation des élections 

Maire 

109 J 1-11 Élections municipales de Volx. – Préparation. 

1965-2001 

109 J 1 Élections de 1965 et 1968 : coupures de presse, note d’information, 

extrait de délibération municipale, professions de foi, bulletin municipal 

d’information (1965, 1968). Élections de 1971 : coupures de presse, professions 

de foi, correspondance. Élections de 1977 : liste des maires, Le Travailleur des 

Alpes, édition de Volx, Bulletin municipal de Volx, n° 11, extrait de délibération 

municipale, documentation, état des suffrages obtenus par chaque candidat aux 

élections municipales entre 1965 et 1973, La Marseillaise, 1976, Le poing et la 

Rose, 1976, correspondance. 

1965-1977 

109 J 2 Élections de 1983 : bulletins de vote, Le travailleur des Alpes, édition de 

Volx, mars 1983, documentation du parti, profession de foi, coupures de presse, 

bilan, règlement intérieur du conseil municipal, tableaux d’amortissement, états 

des suffrages obtenus par chaque candidat, correspondance. Élections de 1989 : 

Le Travailleur des Alpes, édition de Volx, mars 1989, profession de foi, 

coupures de presse, correspondance. 

1983, 1989 

109 J 3 Élections de 1995 : notes argumentaires de campagne, tableaux, liste, 

résultats des élections de 1989 et 1995, photos, coupures de presse 

correspondance. Élections de 2001 : coupures de presse, profession de foi, 

correspondance. 

1995, 2001 

109 J 4 Commune de Volx (documents épars) : profession de foi élection 

municipales (1953, 1959), coupure de presse (1953), mérite agricole (1966). 

1953-1966 

Conseiller régional 

109 J 5 Élection régionale. – Préparation : récépissé de déclaration, coupures de presse, état 

de situation des élus socialistes de la fédération des Alpes-de-Haute-Provence, procès-verbal 

de la commission exécutive fédérale, rapport, correspondance (1976). 

1976 

Sénateur  

109 J 6 Élections de 1989. – Préparation : coupures de presse, note de synthèse, propagande 

électorale, correspondance (1989). Élections de 1998 : coupures de presse ; L’hebdo des 

socialistes, n °8, février 1997 ; listes d’adhérents, bilan, correspondance (1998).  

1989, 1998 
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Correspondance active et passive de Claude Domeizel  

109 J 7 Relations avec le Sénat, les instances nationales du parti socialiste, la Fédération 

socialiste des Alpes-de-Haute-Provence, la section de Volx, les élus : comptes rendus, notes, 

rapport, statuts fédéraux (2004), interventions de M. Domeizel au Sénat (2005), discours 

(2005), correspondance (1993-2014). 

1993-2014 

109 J 8 Relations avec le parti socialiste : correspondance. 

1998-2000 

109 J 9 Relations avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale : 

correspondance. 

1995 

109 J 10 Élections municipales de Digne-les-Bains. – Contentieux au sujet de l’exclusion du 

Parti socialiste de candidats : coupures de presse, correspondance. 

2008-2012 

Vie de la section de Volx et de la fédération du Parti socialiste des Alpes-de-
Haute-Provence  

Administration 

109 J 11 Parti socialiste SFIO, section de Volx. – Compte-rendu de réunion : registre (1936-

1953). Pointage des membres de la section SFIO de Volx : deux cahiers (1925-1928), (1946-

1951). Listes des membres (s.d.), article de presse (s.d.). Envoi de matériel pour la section : 

timbres, feuilles de cotisation (1954). 

1925-1954 

109 J 12 Fédération du Parti socialiste des Alpes-de-Haute-Provence et section de Volx. –

Gestion : bilans financiers, rapports, comptes rendus, statuts de la fédération, statuts 

nationaux, bulletins de liaison de la section de Volx (1974), cahiers des sections (1975-1979), 

listes d’adhérents, rapport moral du congrès fédéral de Château-Arnoux (1981), 

correspondance (1973-1979). 

1973-1981 

109 J 13 Fédération du Parti socialiste des Alpes-de-Haute-Provence. – Congrès : comptes 

rendus (1987, 1990). 

1987, 1990 

109 J 14 Fédération du Parti socialiste des Alpes-de-Haute-Provence (documents épars). – 

Gestion : notes manuscrites sur les réunions de bureau (1996-1997), fiches nominatives 

d’adhésion, autocollants d’adhésion (2002), factures (2004, 2008), état nominatifs des 

instances fédérale (s.d.), liste des adhérents (autour de 2009 ou 2010). 

1996-[2010] 

Préparation des élections 

109 J 15 Élections présidentielles de 2012. – Préparation : coupure de presse, correspondance 

(2011). Élections régionales et cantonale de 1998 : profession de foi, programme de visite des 

candidats, correspondance (1998). 
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1998, 2012 

109 J 16 Présidence du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. – Organisation de 

l’élection : coupures de presse, feuilles d’émargement, rapport d’activité, tableau de résultat 

de vote, correspondance (2012). 

2012 

Préparation des Congrès nationaux du parti socialiste 

109 J 17 Congrès nationaux du Parti socialiste. – Préparation par la fédération départ-

ementale. Congrès de Suresnes et de Pau : proposition d’une section départementale, statuts 

nationaux, Le poing et la rose, n° 24 janvier 1974, n°34 décembre 1974, n°36 janvier 1975, 

compte rendu du congrès fédéral, correspondance (1974). Congrès de Metz : Le poing et la 

rose, n° 78 janvier 1979, n° 79 février 1979, correspondance (1979). Congrès de Valence : Le 

poing et la rose, n° 95 octobre 1981, n° 96 novembre 1981, tableau des votes par section, 

bilan, correspondance (1981). Congrès de Bourg-en-Bresse : Le poing et la rose, n° 105, 

décembre 1983. Congrès de Toulouse : rapport de la fédération, Le poing et la rose, n° 95 

octobre 1985, correspondance (1985). Congrès de Dijon : rapport d’activité fédérale 2000-

2003, vote sur les motions d’orientation, compte rendu du bureau fédéral, L’hebdo des 

socialistes « congrès de Dijon », correspondance (2003). Convention nationale de la Villette : 

bulletins de vote, feuilles d’émargement, liste d’adhérents, correspondance (2008). Texte de 

« motion » pour le futur congrès de Reims (2008). 

1974-2008 

Presse et documentation 

109 J 18 L’Ours [copie 1920], 1990, 1991. 

À noter : L’ours est l’abréviation de « Office universitaire de recherche socialiste ». 

1990-1991 

109 J 19 Tracts de l’association « Paix et Liberté » [vers 1951]. 

1951 

À noter : l’association « Paix et Liberté » est une association créée en 

France en 1950 qui développe une propagande antisoviétique. 

109 J 20 Paris-Jour, le nouveau quotidien du matin, 9 décembre 1959. 

1959 

109 J 21 Bulletin socialiste (deux exemplaires). 

1972 

109 J 22 Statuts du parti socialiste. 

1974 

109 J 23 Règlement intérieur du Parti Socialiste adopté par la Convention nationale des 25 et 

26 novembre 1978. 

1978 

109 J 24 Vendredi. L’hebdomadaire des socialistes. 

1993, 1996 
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109 J 25 L’Hebdo des socialistes. 

1996-2012 

À noter : la collection n’est pas complète. Seuls quelques exemplaires 

par année sont disponibles. 

109 J 26 Coupures de presse éparses. 

1996-2011 

109 J 27 Documentation. 

1996, 1997, 2002, 2004 

À noter : Le journal du GAM, groupe d’action municipale de Digne-les-Bains et du 

pays dignois, numéro 3, 1
er

 avril 1997 (un seul exemplaire). Une brochure de 

présentation de la fondation Jean Jaurès, non datée. 

 

109 J 28 Lettres d’information de la fédération socialiste des Alpes-de-Haute-Provence. 

1996, 2001-2008 

109 J 29 DOMEIZEL Claude, LECLERC Dominique, « Transparence, équité, solidarité, les trois 

objectifs d’une réforme de la réversion », Les rapports du Sénat, Mission d’évaluation et de 

contrôle de la Sécurité sociale, commission des Affaires sociales, n ° 314, 2006-2007. 

2006-2007 


