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INTRODUCTION
IDENTIFICATION
Référence
FR AD 04/51 J
Intitulé, Analyse
Fonds Pierre Girardot, P.C.F. 04.
Dates
1910-2000.
Niveau de description
Le niveau de description retenu est le dossier.
Importance matérielle et support de l'unité de description (quantité, volume ou
dimension)
Le fonds représente 4 m.l. après classement (83 articles). L'essentiel des documents se trouve au
support papier. Le fonds comporte également quelques photographies.

CONTEXTE
Nom du producteur
Girardot Pierre (Laragne, Hautes-Alpes, 1913 - Digne-les-Bains, Alpes-de-Haute-Provence, 2001) 1
Biographie
Fils d'un artisan coiffeur et d'une "bonne à tout faire" 2, petit-fils de bûcheron franc-comtois, Pierre
Girardot naît, en 1913, dans un milieu laïc (ses parents se sont mariés civilement et n'ont pas
baptisé leur fils). Son père, ancien ouvrier papetier, est sympathisant des idées révolutionnaires et
cultive, depuis son retour de la guerre de 1914-1918, une haine de la guerre qui le fait se rapprocher
graduellement du Parti communiste.
Pierre suit l'enseignement de l'École d'agriculture de Valabre (Bouches-du-Rhône) de 1925 à 1928,
dont il obtient le diplôme de technicien 3. Il est rapidement placé, par l'intermédiaire de l'un de ses
enseignants, dans une grande exploitation de lavande située sur le plateau de Valensole et
appartenant aux parfumeurs Chiris, de Grasse (Alpes-Maritimes). A Valensole, Girardot participe,
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. Le lecteur trouvera, ci-après, en annexe, la fiche descriptive conforme aux recommandations de
la norme ISAAR (CPF) de Pierre Girardot.
2
. Pierre GIRARDOT, La lavande et le Palais Bourbon. Souvenirs pour une histoire du Parti
communiste dans les Basses-Alpes, Paris : Éditions sociales, 1980, pp.9-10.
3
. Il participera, parmi les plus anciens diplômés, à la mise en place d'une amicale de cet
établissement, devenu par la suite Lycée agricole. Cf. 51 J 2.
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sous l'autorité de Raoul Arnaud, responsable du domaine, aux premières expérimentations qui
aboutiront à la création du lavandin, hybride entre la lavande fine et l'aspic 4.
C'est également à Valensole que Girardot noue ses premiers contacts avec le P.C. Sans parvenir à
créer un syndicat de travailleurs agricoles, il adhère en 1932 à la cellule de Gréoux-les-Bains, sous
le patronage de Maurice Bessand 5. Son engagement l'amène à quitter le domaine Chiris, et à se
consacrer pleinement au militantisme, principalement au sein de la Jeunesse communiste et du
mouvement paysan-travailleur. Il participe aux contre-manifestations républicaines de février 1934
(manifestations au cours desquelles les descendants des insurgés de 1851 défileront en tête) 6 et
intervient fréquemment dans les manifestations du Front populaire, se révélant un excellent
propagandiste 7. Il participe notamment, au cours de cette période, à la campagne en faveur de
François Béraud, dont il se veut le fidèle héritier 8 et au congrès de Villeurbanne du Parti.
En décembre 1936, Pierre Girardot épouse Paulette Illy, fille de militants qui, à l'image de son mari,
s'engagera dans la Résistance 9. Démobilisé en juillet 1940, Pierre Girardot s'emploie à diffuser
l'appel dit du "10 juillet" du Parti communiste, ce qui vaudra à son père d'être assigné à résidence,
et à lui-même d'être interné au camp d'Oraison. Transféré à la citadelle de Sisteron, puis conduit à
Fort-Barraux, il est désigné comme membre du triangle de direction du parti. En avril 1942, il
parvient à s'évader et reprend contact avec ses camarades pour relancer les activités clandestines. Il
est alors nommé à la tête des groupes F.T.P. de Savoie et Haute-Savoie (janvier-juillet 1943) 10.
Déplacé en Auvergne pour échapper à une arrestation, il y représente le P.C. au sein du comité
régional de Libération à partir de mars 1944. Il s'oppose alors à la mobilisation militaire opérée
autour du Mont-Mouchet. Muté à Lyon, c'est là qu'il participe à la Libération, auprès de Raymond
Aubrac. Commandant F.F.I. au sein de l'état-major de la 14e région militaire, il part ensuite pour
l'état-major général, à Paris, en janvier 1945, chargé de la fabrication d'armement.
Démobilisé en mai 1945, il est élu dès le mois suivant au secrétariat fédéral du P.C., poste qu'il
conserve jusqu'en 1963. Il participe alors à toutes les luttes politiques de la période. Élu à la
Constituante (1945-1946), puis député (1946-1951, 1956-1958), il siège dans les commissions de la
production industrielle, de l'équipement et de la défense nationale. A ces divers titres, il est porteparole du groupe communiste dans la discussion de la loi de nationalisation de l'électricité et mène
auprès de Marcel Paul, ministre communiste de la Production, les délicates négociations en
permettant l'aboutissement. Ses principaux sujets d'intervention (aménagement de la Durance et des
Alpes du Sud en général, développement des infrastructures de transports routiers, autoroutiers et
4

. Pierre GIRARDOT, La lavande et le Palais Bourbon..., ouv. cit., pp.16-17. Lire aussi l'hommage
rendu par Girardot à Arnaud, qui était également majoral du félibrige, dans 51 J 82.
5
. Instituteur à Gréoulx-les-Bains. Cf. Arch. Dép. Alpes-de-Haute-Provence, 18 J, Fonds Bessand.
6
. De là datent, aux dires de Girardot lui-même, ses recherches historiques constantes pour
comprendre le "tempérament" politique bas-alpin, et montrer la continuité des luttes politiques et
sociales de ce département depuis 1789, voire depuis Gassendi.
7
. Se reporter à : Nathalie BOYER, Le Front populaire dans les Basses-Alpes, mémoire de maîtrise
d’histoire, Université de Provence, 1997, 379 p., qui exploite le témoignage oral de Pierre Girardot
sur cette période.
8
. Ce qui explique que la veuve de ce dernier ait confié à Girardot une part des archives de son
mari. Cf. dossier de François Béraud en 51 J 9.
9
. Le fonds renferme quelques documents relatifs à la reconnaissance des activités de Paulette
Girardot dans la Résistance, en 51 J 8 principalement.
10
. Voir : Michel AGUETTAZ, Francs-tireurs et partisans français dans la résistance savoyarde,
Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 1995, 246 p.
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ferroviaires, défense de la production locale de lignite et du modèle énergétique mis en place à la
Libération, défense de la production de lavande et de lavandin) demeureront constants. En 1958, il
perd son mandat, et laisse peu après "la place à un militant plus jeune" 11 à la tête de la fédération,
en la personne du maire des Mées, Raymond Philippe, considéré comme son dauphin.
En 1953, Girardot est élu maire de Sainte-Tulle, dans le canton de Manosque, ville dont il reste le
maire jusqu'en 1978, bien que lui-même habite Digne. Sa commune connaît alors une suite
ininterrompue d'aménagements (logements sociaux, théâtre municipal - seul aménagement de ce
type dans le département à l'exclusion de Manosque -, piscine, Maison du Peuple, écoles, etc...)
facilité par les redevances EDF dont dispose la commune.
Après ses échecs de 1958, 1962, 1967 et 1968, Girardot retrouve son siège de député en 1978.
Membre de la commission de la Défense nationale, il prend notamment part à un voyage en Chine
maoïste, pays où il est le premier communiste français à se rendre depuis 1950. Il participe
également au groupe d'amitié France-Mexique, pays avec lequel les Alpes-de-Haute-Provence
entretiennent des relations étroites, fruit d'un siècle d'émigration Il peut également reprendre ses
interventions traditionnelles, participant notamment à la "guerre du mouton" engagée avec la
Nouvelle-Zélande et à la défense de la filière lavandière alors en pleine dépression.
Bien que de nouveau battu après la dissolution de 1981, il se replie sur ses autres mandats électifs,
qu'il utilise toujours à faire aboutir ses grands sujets de prédilection. Conseiller régional, il est ainsi
membre de la commission de l'Énergie où il s'efforce, dans le cadre des initiatives prises après le
choc pétrolier, de faire aboutir le projet de relance du bassin minier de Manosque – Bois-d'Asson,
en lien avec le Conseil général où il détient également un mandat depuis 1970. Alors que le
département entre pleinement dans la dépression économique et que les entreprises locales de
l'industrie chimique sont fortement menacées (notamment le site de Saint-Auban), Girardot
s'efforce de combiner une action sociale et politique, depuis le Conseil général jusqu'à ses relais
parlementaires et ministériels. Désigné vice-président du Conseil général en charge des questions
de transports, il contribue également à poursuivre et accentuer la politique d'aménagement
souhaitée de ses vœux depuis 1945 : autoroutes A 51, politique routière et de transports collectifs,
défense des liaisons ferroviaires avec Nice et Grenoble.
A la fin des années 1980 Pierre Girardot met un terme à sa carrière politique, restant seulement
conseiller municipal de Sainte-Tulle. Les vingt dernières années de sa vie sont consacrées à sa
passion pour l'histoire, considérant que si "le passé ne suffit pas à expliquer le présent et [que] les
hommes remarquables ne sont pas le facteur essentiel de l'évolution politique [,] il serait toutefois
erroné de mésestimer l'empreinte qu'ils ont laissée" 12. Il fonde ainsi une Association
départementale pour la célébration du Bicentenaire de 1789, qui prend une forte place dans les
commémorations locales (publications, conférences, expositions, etc...). De même, il perpétue sa
recherche, précocement engagée, sur le sens de l'insurrection de 1851 et pour la défense de sa
mémoire. Il entre alors, avec nombre de ses amis politiques et historiens, dans l'association 18512001, désireuse, à partir de 1997, de préparer le cent-cinquantenaire de l'événement. Dans les deux
cas, il s'agit pour l'homme public de valoriser et de défendre une histoire dont il se sent intimement
l'héritier.
Enfin, s'estimant dépositaire de la mémoire résistante et soucieux de la transmettre, Pierre Girardot
déploie une grande énergie à mettre en place diverses formes de commémorations et de "passages
de mémoires" (musées, publications, soutiens aux historiens, activité auprès des scolaires, etc...). Il
en va de même pour la transmission de sa mémoire d'"acteur" de premier plan de la nationalisation
d'EDF : dernier témoin vivant à la date du cinquantenaire de l'événement (1996), il démontre

11
12

. Pierre GIRARDOT, La lavande et le Palais Bourbon..., ouv. cit., p.224.
. Ibid., p.19.
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pleinement combien histoire et militantisme se combinent dans son esprit, en multipliant les
conférences-témoignages et en prenant un part active à la lutte contre les projets de privatisation.
Décédé aux premiers jours de 2001, Pierre Girardot est salué bien au-delà de sa famille politique, sa
personnalité, son passé et son intégrité ayant de tout temps suscité autour de sa personne une
véritable estime, qui n'excluait certes pas les affrontements. En reconnaissance de son action, le
Conseil général a choisi de donner son nom au collège créé dans sa commune de Sainte-Tulle 13.
Historique de la conservation
Conformément aux vœux exprimés par Pierre Girardot, ses archives ont été données par sa famille
à la fédération communiste des Alpes-de-Haute-Provence. Jean Signoret, ami du défunt et
conseiller historique de la fédération, s'est chargé du transfert matériel de ces documents. Il les a
ensuite conservé pendant une certaine période à son domicile personnel où, aidé des conseils
d'historiens universitaires (Claude Mazauric, Raymond Huard et surtout Jacques Girault), il a
opéré, selon ses propres termes, un premier "pré-classement". L'entreprise s'avérant délicate, Jean
Signoret a tout d'abord pensé à un versement aux Archives centrales du P.C.F., place du colonel
Fabien à Paris. Mais la direction du parti, autant que ses amis historiens, l'ont convaincu que
l'intérêt des archives Girardot pour l'histoire régionale inclinait à une remise aux Archives
départementales.
Modalité d'entrée
Après un échange de correspondance en 2002-2003, la fédération communiste bas-alpine a donc
choisi de remettre les archives de Pierre Girardot au Conseil général. A cette fin, un contrat de don
a été souscrit le 18 septembre 2003, signé, pour le P.C.F. d'une part, par Alain Sfrécola, secrétaire
départemental et Jean Signoret, conseiller historique, et, pour le Conseil général d'autre part, par
Jean-Louis Bianco, président et Jacqueline Ursch, directrice des Archives et responsable de la prise
en charge. Enfin, parachevant cet accord, une cérémonie publique de remise, réunissant les
principaux partenaires, a donné l'occasion aux Archives départementales de présenter l'intérêt de ce
don pour l'histoire politique locale et offert au Parti communiste bas-alpin un moyen de témoigner
de son engagement dans le démarche de transparence engagée par les instances nationales.

CONTENU ET STRUCTURE
Présentation du contenu
Le fonds de Pierre Girardot est constitué de documents ayant trait aux grands engagements de sa
vie (le parti communiste, la résistance, l'histoire et la culture locale), et aux divers mandats électifs
qu'il a exercés.
Les archives de la Résistance se révèlent particulièrement riches pour cerner la place occupée par la
composante communiste en son sein. Toutefois, les documents concernant l'activité personnelle de
Pierre Girardot sont en nombre très réduit. Aucun document de son passage en Savoie comme en
Auvergne. En revanche, le lecteur trouvera une abondante collection de documents concernant les
Basses-Alpes et les Alpes-Maritimes (formant alors une même région communiste). Bien que
l'activité de Pierre Girardot y ait été des plus modestes, il a engagé, dès la Libération, une vaste
13

. Sauf mention contraire cette section a été élaborée principalement à partir de Jean-Marie
GUILLON, "Pierre Girardot", notice biographique pour la refonte du Dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier français (le "Maitron"), à paraître.
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politique de collecte auprès de ses camarades afin de conserver intacte la mémoire des réseaux
F.T.P. locaux 14. L'ensemble des dossiers relatifs à l'entretien de la mémoire résistante, sous des
formes aussi diverses que l'association, les musées, les monuments commémoratifs, les
publications, etc..., que l'on retrouve également dans la production par Girardot de deux ouvrages
de mémoires, offrent des sources de premier plan pour les travaux actuellement à l'œuvre autour de
la mémoire résistante et militante, de sa construction et de sa transmission.
Les dossiers relevant de l'engagement communiste de Pierre Girardot permettent d'ouvrir une série
de recherches :
-sur la vie et l'organisation d'une fédération du P.C. sous les IVe et Ve républiques, les documents
du secrétaire fédéral reflétant pleinement ceux de la fédération elle-même : directives, actes de
congrès, schémas stratégiques et rapports, actions de terrain et spécifiques à certains publics
(ouvrier et paysan, principalement), propagande par le tract, l'affiche ou la presse...
- sur la place occupée par les communistes dans les débats partisans de la période (guerres
coloniales, guerre froide, guerre scolaire, conflits sociaux, en particulier dans les industries
chimiques, chute de la IVe république et mise en place du régime gaulliste) et la traduction dans le
terroir local des grands enjeux nationaux. Le chercheur dispose aussi de plusieurs dossiers
importants pour comprendre les relations entre les forces politiques du département (Pierre Girardot
étant notamment favorable à la recherche constante, quoique très critique, d'un "Front unique" avec
les frères ennemis socialistes) et les relations personnelles qui unissent les principales figures de
proue des différentes familles (ainsi des dossiers relatifs aux personnalités politiques constitués par
Girardot). Enfin, temps fort de la vie politique, les dossiers d'élections permettront de voir la
stratégie communiste, et les moyens mis en œuvre vis-à-vis des adversaires. Il faut néanmoins
signaler que leur contenu tend à se réduire à la seule documentation électorale que tout citoyen
reçoit, à mesure que la prise de décision concrète de Pierre Girardot se réduit au sein des instances
fédérales.
- sur le militantisme de Pierre Girardot lui-même, au sein des formes d'organisation propres à son
parti : la formation du militant et les multiples dossiers documentaires et notes de réflexion
constituées, tant sur le plan doctrinal que pour l'action concrète. Ainsi, les dossiers documentaires
relatifs aux affaires internationales permettent de voir le militant chargé des questions
internationales à l'œuvre.
Les archives de l'élu, par delà les documents "traditionnels" que l'on y rencontre (propositions de
lois, rapports, interventions, collection de vœux déposées dans les diverses collectivités d'élection,
documentation venue du groupe communiste) permettent aussi de voir la "spécialisation" des
hommes politiques à un certain nombre de domaines privilégiés et défendu au travers des différents
mandats. Pierre Girardot s'engage ainsi pleinement sur les questions énergétiques et
d'aménagements (électricité, charbon, chimie, transports) et rurales (où la dimension "aménageuse"
est encore très prégnante). La chaîne de décision, comme les étapes nécessaires à l'aboutissement
des projets s'y révèlent : relations avec les groupes de pression (en particulier les relations étroites
avec les syndicats réputés proches du P.C. que sont la C.G.T. et le M.O.D.E.F.), relations avec les
partenaires politiques (autres élus du parti, du local au national, autres chefs de file politique
locaux), interventions et stratégie propre à l'individu. L'objet prend d'ailleurs le pas sur les lieux de
la médiation : l'action en faveur de la mine de Bois-d'Asson, par exemple, forme un imposant
dossier transversal, recouvrant autant l'activité de l'élu que ses partenariats, ses actions de terrains
14

. Collecte qui est également élargie aux documents politiques, ainsi qu’en témoigne la lettre
adressée à Pierre Girardot par André Odru, d’Archail (51 J 75). Ce dernier lui envoie en effet une
affiche électorale de Jacques Stern « pour les archives. Origine : un grenier à Archail ». Cette
affiche se trouve conservée en 51 J 26.
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ou ses prises de positions publiques. Ce « dossiers thématiques » n'en sont que plus riches pour la
pleine compréhension du suivi des affaires publiques.
Enfin les archives de Pierre Girardot, auteur et amateur d'histoire, sont précieuses pour comprendre
sa relation avec l'histoire-mémoire, qu'il s'agisse des manuscrits de ses propres souvenirs (dont
éléments non publiés), de ses travaux historiques et de leur gestation, du positionnement de son
association en faveur du Bicentenaire ou de son rapport à l'histoire en général et à la culture.
Évaluation, tri et éliminations, sort final
Un important travail de reconditionnement a été opéré et les chemises d’origine, très acides et bien
souvent en très mauvais état matériel, n’ont été conservées qu’à de très rares exceptions. Une
« décontamination » a été engagée (retrait des objets métalliques tels que trombones, pointes
etc…et reconditionnement), traitement plus systématisé encore pour les documents de la Seconde
Guerre mondiale afin de parer à leur dégradation, amorcée déjà par la fragilité de leur support et la
qualité de leurs encres.
Les éliminations (20 cm linéaires environ) sont formées principalement des multiples doubles et
photocopies qui alourdissaient les dossiers. Quelques notes manuscrites au contenu très succinct et
sans intérêt historique particulier ont également été supprimées.
L’ensemble du fonds ainsi trié et classé est conservé à des fins historiques.
Accroissements
Le fonds est a priori clos. La famille de Pierre Girardot reste néanmoins propriétaire de la
bibliothèque du député, du militant et de l’historien, complément naturel de ses dossiers et
documents de travail. En outre, une part non négligeable des archives de Pierre Girardot pouvant
être regardées comme des archives fédérales pour le Parti communiste, il faut donc considérer les
archives de la fédération bas-alpine comme un accroissement potentiel du présent fonds ou, à tout
le moins, comme un incontournable complément.
Mode de classement
Les archives de Pierre Girardot ont été plusieurs fois l’objet de tentatives de classement. Le
producteur lui-même, à la fin de sa vie, avait commencé à opérer le rassemblement de certains
dossiers et/ou documents selon un ordre rationnel (ainsi des chemises portant la mention
« Archives » ou « Premier tri à retravailler »). Puis, Jean Signoret a cherché à son tour à organiser
le fonds que la famille Girardot lui avait confié. Rassemblant ainsi les différents dossiers selon des
thématiques transversales, le conseiller historique de la fédération communiste a remis aux
Archives départementales une note descriptive générale des 16 cartons qu’il a organisé :
1. Parti. Cartes Assemblée nationale. Résistance.
2. Parti. Résistance
3. Manuscrits
4. Notes personnelles. Parti (PC). Bicentenaire.
5. Documents PCF + Divers.
6. Secteur associatif. Energie.
7. Documentation. Notes personnelles.
8. Documentation Energie.
9. Documentation 04. Divers.
10. Documentation générale. Energie.
11. Elections.
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12. Conseil général.
13. Divers.
14. Documentation locale.
15. Documentation générale.
16. Documentation nationale.
A la fin de l’année 2003, Cécile Fabris, alors conservateur stagiaire, a réalisé un méticuleux
dépouillement du fonds Girardot. Toutefois, le déménagement de plusieurs magasins à la fin de
l’année 2006 par suite d’une infestation d’insectes, a eu pour conséquence de modifier
l’organisation du fonds tel qu’il se présentait en 2003 (les cartons de type « commercial » dans
lesquels les dossiers étaient conditionnés n’ayant pas « supporté » les mouvements qui leur étaient
imposés). C’est donc pour parti un vrac qu’il a fallu classer, en comparant toujours l’analyse faite
aux notes de traitement laissées par Cécile Fabris.
L’ordre originel et l’organisation des dossiers par leur producteur ont été respectés dès lors que cela
était possible. Ainsi, les dossiers documentaires relatifs aux questions internationales ou
économiques ont été maintenus en l’état, comme les dossiers du secrétaire fédéral, les dossiers
d’élection ou de l’ancien résistant. De même, les dossiers que Pierre Girardot a constitués à la fin
de sa vie à partir de sa correspondance, de ses lectures et de ses notes, ont été conservés.
L’unité des dossiers de l’élu, en revanche, a dû être reconstituée. Tant qu’il a pu être déterminé le
cadre de production des dossiers (Assemblée nationale, Conseils régional et général, mairie de
Sainte-Tulle), le classement s’y est conformé. En revanche, dès lors que certains dossiers offraient
une unité (les dossiers de la commission paysanne en 1974-1975 comportaient liste de membres,
diffusion de La Terre, schémas de rapports) mais que d’autres, sur des thématiques similaires, en
étaient dépourvues (multiples pièces isolées ou fragments de dossiers relatifs à des questions
agricoles, dont commission paysanne), il a été choisi de réorganiser en fonction des dossiers déjà
existants (les pièces relatives à la commission paysanne étant intégrées au dossier existant, les
documents relatifs à l’agriculture complétant les dossiers thématiques similaires).
Notables sont ensuite les dossiers « thématiques » : Pierre Girardot a rarement organisé ses dossiers
relatifs à une affaire en fonction du lieu où s’exerçaient son intervention, mais bien selon l’objet de
celle-ci. On trouve ainsi, autour d’un thème, autant de papiers publics (interventions, procèsverbaux, rapports, etc…) que privés (correspondance de Pierre Girardot, documents émanant du
Parti communiste etc…). Cette organisation de type documentaire, reflet de l’action, a été
respectée. Ces dossiers ont ensuite été rassemblés entre eux par des intitulés généraux (« Energie »
par exemple).
Reste enfin la question des ouvrages de bibliothèques (brochures, livres, périodiques) contenus
dans le fonds. Ceux d’entre eux qui participent du suivi d’une affaire, ou reflètent l’activité de
Pierre Girardot sur un objet (ainsi de toutes les brochures contenues dans les dossiers
documentaires sur les affaires internationales, très annotées et commentées) ont été laissés dans les
dossiers. En revanche, les ouvrages isolés, qui n’ont pu être rattachées directement à des dossiers
(les revues historiques pouvant bien sûr être rattachées aux dossiers de l’amateur d’histoire, celle
sur la résistance à l’ancien combattant mais sans autre titulature que « documentation »), ont fait
l’objet d’un classement par Annie Le Corre, bibliothécaire des Archives départementales, et
figurent en fin de l’instrument de recherche.
Somme toute, le plan de classement suivi est le suivant :
I.– Papiers personnels de Pierre Girardot
II.– Le résistant, de l’action à la mémoire
III.– L’homme du parti
IV.– L’élu et ses activités publiques
V.– L’auteur, l’amateur d’histoire
VI.– Bibliothèque
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CONDITIONS D'ACCES ET D'UTILISATION
Conditions d'accès
Le contrat de don (article 6) fixe une autorisation "permanente et générale" pour la communication
et la reproduction des documents, moyennant l'application du Code du Patrimoine (Livre II,
chapitre 3). En conséquence, les dossiers de demandes d'intervention émis par des particuliers
auprès de Pierre Girardot, documents mettant en cause la vie privée des personnes concernées, sont
soumis à des délais de 60 ans et de fait soumis à une demande de dérogation (Code du Patrimoine,
Livre II, art. L.213-2). Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas au donateur et à toutes les
personnes qu'il désignera.
Par ailleurs, le contrat de don prévoit que le déposant aura connaissance du nom des personnes qui
consulteront ces documents, de même que leur sujet de recherche.
Conditions de reproduction
Les conditions de reproduction sont identiques aux conditions de consultation (autorisation
"permanente et générale"). Seule la prise en compte d’impératifs de conservation conditionne le
libre exercice de ce droit.
Langue et écriture des documents
La majeure partie des documents est écrite en français. La documentation internationale comporte
toutefois des titres de presse étrangère (est-allemande, mexicaine, chinoise) rédigés dans les
langues des pays concernés. En outre, décoré par l’Union soviétique, Pierre Girardot possède un
diplôme rédigé à la fois en français (alphabet latin) et en russe (alphabet cyrillique). Enfin, les
recherches consacrées à la langue et la culture provençale donnent à lire un certain nombre de
documents rédigés dans cette langue régionale.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Aucun document ne présente de caractéristique physique rédhibitoire à toute exploitation.
Néanmoins, les documents de la Seconde Guerre mondiale, imprimés ou dactylographiés sur du
papier très acide voient leur contenu s’effacer de manière rapide. En outre, les encres de mauvaises
qualités ont viré et rendent parfois délicate la lecture, sans l’empêcher néanmoins.
Instruments de recherche
Avant son classement et l’établissement du présent répertoire, le fonds Girardot n’était décrit que
par la notice établie par Jean Signoret.
Existence et lieux de conservation des copies
Pierre Girardot, usager des Archives départ mentales, a donné une version manuscrite de son roman
historique sur la Résistance, intitulé Quarante-deux…Quarante-trois. Il est conservé sous la
cote1 J 149.
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CONTROLE DE LA DESCRIPTION
Auteur
Cet instrument de recherche a été élaboré par Julien Mathieu, étudiant en deuxième année de
mastère professionnel Métiers des Archives à l’Université Jean Moulin – Lyon III, dans le cadre de
son stage de fin d’études. Un rapport de stage relatif au classement du présent fonds et à
l’établissement de l’instrument de recherche correspondant en a été tiré.
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux recommandations de la norme
ISAD (G) : norme générale et internationale de description archivistique (seconde édition, 2000) et
de la norme ISAAR (CPF) : norme internationale sur les notices d’autorité archivistiques relatives
aux collectivités, aux personnes et aux familles (seconde édition, 2004).
L’index des noms de lieux, personnes et matières se conforme pour sa part à la circulaire AD 94-8
du 5 septembre 1994, établie par la Direction des Archives de France.
Dates de la description
Juin-aôut 2007.
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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
Il serait vain de prétendre offrir un panorama complet sur les domaines historiques ayant trait à la
carrière de Pierre Girardot, la bibliographie sur la Résistance ou le Parti communiste, par exemple,
étant surabondante. Cette bibliographie essaie donc d’offrir un maximum d’outils de travail (en
particulier des ouvrages généraux proposant des bibliographies complémentaires) et de présenter
les références locales plus difficiles à localiser.
La présentation s’organise autour du plan suivant : I.– Sur Pierre Girardot. II.– Histoire du Parti
communiste. III.– La Résistance, de l’histoire à la mémoire. IV.– Les Basses-Alpes. Histoire
économique, politique et culturelle.
Note : Les cotes indiquées entre crochets sont celles de la collection bibliographique des Archives
départementales des Alpes-de-Haute-Provence.

I.– SUR PIERRE GIRARDOT
Ouvrages de Pierre Girardot
BONNET (Pierre), Bois d'Asson : mémoire d'une mine en Haute-Provence, s.l., 1986, 95 p. Préface
de Pierre Girardot. [12 1085]
DONNAT (Gaston), GARCIN (Jean), GASTINEL (Adrien), GIRARDOT (Pierre), SIGNORET
(Jean) et NOTEBAERT (Serge), Essais sur la Révolution française dans les Basses-Alpes, Digne,
1989, non paginé. [8 05 018]
GIRARDOT (Pierre), La lavande et le Palais Bourbon. Souvenirs pour une histoire du Parti
communiste dans les Basses-Alpes, Paris, 1980, 277 p. [12 00 671]
GIRARDOT (Pierre), Glanes et souvenirs du Haut-Pays, Manosque, 1983, 93 p. [12 00 878]
GIRARDOT (Pierre), "Diversité, unité et prolongements de la Révolution dans les Basses-Alpes",
dans Annales de Haute-Provence. Bulletin trimestriel de la Société scientifique et littéraire des
Alpes-de-Haute-Provence, n°307, 1989, pp.141-150. [Per 061]
GIRARDOT (Pierre), Quarante-deux...quarante-trois. Roman historique sur la Résistance en zone
Sud, Château-Arnoux, 1992, 200 p. [12 01 876]
COMMISSION DE L'INFORMATION HISTORIQUE POUR LA PAIX-04, Mémorial de la
Résistance et des combats de la Seconde Guerre mondiale dans les Basses-Alpes, Digne-les-Bains,
1992, 146 p. [12 01 706]
Eléments biographiques
Dictionnaire des Parlementaires Français : notices biographiques sur les parlementaires français
de 1940 à 1958, Paris, 1992, 549 p. [12 01 707]
Assemblée nationale constituante élue le 2 juin 1946. Notices et portraits, Paris, 1946,
586 p. [02 930]
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Assemblée nationale. 1re législature. Notices et portraits, Paris, 1947, 620 p. [02 931]
Assemblée nationale. 3e législature. Notices et portraits, 1956, 598 p. [02 931]
GUILLON (Jean-Marie), "Pierre Girardot", notice biographique pour la refonte du Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier français, à paraître.

II.– HISTOIRE DU PARTI COMMUNISTE
Nous avons repris, dans cette section, la nomenclature suivie par Rossanna Vaccaro et l'équipe du
"Maitron" dans leur guide bibliographique élaboré dans le cadre du programme de recherche
consacré à une prosopographie des militants (1940-1968) 15.
Histoire militante
COMMISSION D'HISTOIRE AUPRES DU COMITE CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE
FRANÇAIS, Histoire du Parti communiste français, Paris, 1964, 775 p.
BOURDERON (Roger) [dir.], Le P.C.F., étapes et problèmes (1920-1972), Paris, 1981.
HINCKER (François), La Parti communiste au carrefour. Essai sur quinze ans de son histoire,
1965-1981, Paris, 1981.
MARTELLI (Roger), Communisme français. Histoire sincère du P.C.F., 1920-1984, 1984, 443 p.
MARTELLI (Roger), Le rouge et le bleu. Essai sur le communisme dans l'histoire française, Paris,
1995, 286 p.
Études. Travaux universitaires
BON (Frédéric) [et alii], Le communisme en France, Paris 1969, 336 p.
BOURSIER (Jean-Yves), La politique du P.C.F., 1939-1945. Le Parti communiste et la question
nationale, Paris, 1992, 237 p.
BRUNET (Jean-Paul), Histoire du Parti communiste français, 1920-1996, 3e édition [1ere éd.
1982], Paris, 1996, 127 p.
BUTON (Philippe), Les lendemains qui déchantent. Le parti communiste français à la Libération,
Paris, 1993, 352 p.
COURTOIS (Stéphane) et LAZAR (Marc), Histoire du parti communiste français, 2e édition mise
à jour [1ere éd. 1995], Paris, 2000, 480 p.
FAUVET (Jacques) et DUHAMEL (Alain), Histoire du Parti communiste français, de 1920 à
1976, nouv. éd. revue et augmentée, Paris, 1977, 605 p.
15

. Rossana VACCARO [et alii], Prosopographie des militants (1940-1968) : une approche
bibliographique. Disponible en ligne : biosoc.univ-paris1.fr/pdf/pdg2.pdf [consulté le 2 août 2007].
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KRIEGEL (Annie), Les communistes français, 1920-1970, Paris, 1985, 401 p.
PRONIER (Raymond), Les municipalités communistes. Bilan de 30 années de gestion, Paris, 1983,
475 p.
PUDAL (Bernard), Prendre parti. Pour une sociologie historique du P.C.F., Paris, 1989, 329 p.
ROBRIEUX (Philippe), Histoire intérieure du Parti communiste. De la Libération à l'avènement
de Georges Marchais, 1945-1972, Paris, 1982-1984, 4 vol.
SANTAMARIA (Yves), Histoire du Parti communiste français, Paris, 1999, 122 p.
TARTAKOWSKY (Danielle), Une histoire du P.C.F., Paris, 1982, 126 p.
WILLARD (Germaine) [et alii], Le Parti communiste français dans la Résistance, Paris, 1967,
354 p.
Consulter également les collections du Bulletin de l'Institut de recherches marxistes et de la revue
Communisme.

III.– LA RESISTANCE DE L'HISTOIRE A LA MEMOIRE
Études d'ensemble
GUILLAUME (Denise), La Résistance en France 1939-1945, Paris, 2006, 158 p. [03 616]
MARCOT (François) [et alii], Dictionnaire historique de la Résistance, Paris, 2006, 1187 p.
Savoie, Auvergne
AGUETTAZ (Michel), Francs-tireurs et partisans français dans la résistance savoyarde,
Grenoble, 1995, 246 p.
LEVY (Gilles), L’Auvergne des années noires, Clermont-Ferrand, 2000, 431 p.
LEVY (Gilles), A nous, Auvergne ! La vérité sur la résistance en Auvergne, Paris, 1990, 417 p.
LEVY (Gilles), Guide des maquis et hauts lieux de la Résistance d’Auvergne, Paris, 1986, 192 p.
Provence et Basses-Alpes
BÉRAUD (Henri), La seconde guerre mondiale dans les Hautes-Alpes et l'Ubaye, Gap, 1990,
238 p. [12 01 459].
BONNET-ODRU (Simone),
85 p [BR 01 207]

Les

femmes

dans

la

Résistance

des

Basses-Alpes,

Nice,
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GARCIN (Jean), De l'armistice à la Libération dans les Alpes-de-Haute-Provence, 17 juin 1940 20 août 1944. Chronique : essai sur l'histoire de la Résistance, nouv. éd., Digne-les-Bains, 1990,
504 p. [8 01 037]
Roger KLOTZ, Mars au pays de Giono. Manosque en résistance 1940-1945, Manosque, 2003,
85 p. [BR 00 878]
Provence (La) de la Résistance à la Libération.– Provence historique, t. XLIV, fasc. 178, octobrenovembre-décembre 1994, pp.425-551. [en particulier : GUILLON (Jean-Marie), "La Résistance
provençale, essai de synthèse", pp.429-440.] [Per 93]
RÉMY (colonel), La Résistance en Provence, Genève, 1974, 2 vol. [M 00 218-01 et 02]
Résistance (La) et la Libération [catalogue d'exposition], Nice, 1994, 101 p. [8 01 139]
REYMOND (Guy), "Ça sentait bon la liberté et l'espérance" : Histoire de la libération de Digne,
14-20 août 1944, Digne-les-Bains, 1993, 213 p. [8 02 012]
TARDY (Fernand), "Bonsoir, petite princesse bleue". Secteur de Digne de l'Armée secrète, soussecteur de Thoard, Le Chaffaut, 1990, 169 p. [12 01 791]
La mémoire de la Résistance. Histoire et mémoire
ANDRIEU (Claire), LAVABRE (Marie-Claire) et TARTAKOWSKY (Danielle) [dir.], Politiques
du passé : usages politiques du passé dans la France contemporaine, Aix-en-Provence, 2006,
264 p. [03 291]
CRIVELLO (Maryline), GARCIA (Patrick) et OFFENSTADT (Nicolas) [dir.], Concurrence des
passés : usages politiques du passé dans la France contemporaine, Aix-en-Provence, 2006,
299 p. [03 292]
GUILLON (Jean-Marie), "Monuments et mémoire de la Résistance en Provence", dans Provence
historique, t. XLVIII, fasc. 193, juillet-août-septembre 1998, pp.325-340. [Per 093]
GUILLON (Jean-Marie) et LABORIE (Pierre) [dir.], La Résistance, mémoire et histoire, Toulouse,
1995, 352 p.

IV.– LES

BASSES-ALPES.

HISTOIRE

ECONOMIQUE,

POLITIQUE

ET

CULTURELLE

Vie politique locale
BOYER (Nathalie), Le Front populaire dans les Basses-Alpes, mémoire de maîtrise d’histoire,
Université de Provence, 1997, 379 p. [00 322-323]
DOMENECH (Gabriel), Comment devenir député, Paris, 1973, 248 p. [12 00 568]
DUCHENE (Roger), Histoire de Provence-Alpes-Côte-d'Azur : Naissance d'une région 1945-1985,
Paris, 1986, 528 p. [12 01 033]
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NAEGELEN (Marcel-Edmond), Avant que meure le dernier..., Paris, 1958, 228 p. [12 00 332]
NAEGELEN (Marcel-Edmond), Grandeur et solitude de la France, Paris, 1956, 235 p. [M 00168]
PEZET (Michel), Ce que Région veut dire. Entretiens avec Philippe Mano et Jean Viard, Aix-enProvence, 1986, 110 p. [12 01 046]
Économie
Agriculture. Lavande
BAZIN (Germain), Evolution du système agraire et situation économique des productions ovines
dans les Préalpes de Haute-Provence. Enseignements tirées des études régionales, s.l.,
1984. [8 00 389]
FABIANI (Gilbert) et CHRISTOF (Alain), Mémoires de la lavande, Barbentane, 2001,
131 p. [01 679]
GROSSO (René), Paysans de Provence : Bouches-Du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Var,
Vaucluse, Paris, 1993, 156 p. [12 01 712]
HACQUARD (J.), Evolution du système agraire de la montagne sèche provençale, du XIXe à nos
jours. Conditions et unités d'expériences alternatives à la situation actuelle : Alpes-de-HauteProvence et Var, Grenoble,1981, 72 p. [8 00 387]
Lavande, lavandin, plantes à parfum, aromatiques et médicinales. 4e journées scientifiques
internationales. 29, 30, 31 août 1985, Digne, 1986, 132 p. [8 04 966]
MEUNIER (Christian), Lavandes et lavandins, Aix-en-Provence, 1985, 207 p. [12 00 938]
REPARAZ (de) (G.-A), "Les problèmes posés par la culture de la lavande dans les Préalpes du
Sud", Tiré à part.. Extrait des Actes du 90e congrès national des Sociétés savantes, Paris, 1966,
pp.135-139. [8 03 615]
REPARAZ (de) (G.-A), Lavande et lavandin, leur culture et leur économie en France, Aix-enProvence, 1965, 138 p. [8 04 787]
Industrie. Énergie.
BONNET (Pierre), L'album de la mine : recueil de photographies et témoignages des mines du
bassin Forcalquier - Manosque, s.l., 1990, 134 p. [8 01 125]
CECCARELLI (L.), L'usine et la population industrielle de Saint Auban-sur-Durance. Étude de
géographie humaine, mémoire de géographie, 1958, 86 p. [8 00 120]
CHAMPOURLIER (Lucien) [et alii], De la nuit vers la lumière, s.l., 2002, 40 p. [BR 00 681]
DURAND Pierre, Marcel Paul. Vie d’un “ Pitau ”, Paris, 1983, 320 p.
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ESPARIAT (Corinne), Les relations sociales à l'usine de Saint-Auban de Juillet 1916 à juin 1940 :
à la recherche d'une identité, mémoire de Maîtrise d'histoire, Université de Provence, 1995,
272 p. [8 00 720].
GAUDY (René), Et la lumière fut nationalisée. Naissance d’EDF-GDF, Paris, 1978, 283 p et réed.
Montreuil, 1996, 332 p.
LEVY-LEBOYER (Maurice) et MORSEL (Henri) [dir.], Histoire générale de l’électricité en
France, Paris, 1991-1996, 3 volumes, 999 p., 1438 p. et 1196 p.
ROYERE (Jeannine), "La mine de Gaude", dans Bulletin de l'Association manosquine de
recherches historiques et naturelles, n°34-35-36-37-38-39. [Per 313].
GROSSO (René), Contribution à une étude démographique et sociologique du personnel de l'usine
Péchiney - Saint-Gobain de Saint-Auban, mémoire de DES de géographie humaine, 1963,
2 volumes. [8 01 078]
LACROIX (Jean-Bernard), "Château-Arnoux. Saint-Auban. Un grand centre industriel issu de la
guerre chimique", dans Annales de Haute-Provence. Bulletin trimestriel de la Société scientifique et
littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, n°303; 1er semestre 1987, pp.188-220. [Per 061]
LACROIX (Jean-Bernard), "L'usine de Saint-Auban", dans Annales de Haute-Provence. Bulletin
trimestriel de la Société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, n°304; 2eme
trimestre 1987, pp.127-142. [Per 061]
LAMIC (Patrick), Evolution économique et technique de l'usine de Saint-Auban de 1944 à 1960.
La deuxième reconversion : les plastiques, mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine,
Université de Provence, 1995, 282 p. [8 00 721]
MAITRE (Cécile), L'usine Péchiney de Saint-Auban, Mallemoisson, 1995, 174 p. [12 01 918]
VEYRET (Paul et Germaine), L'industrie des Alpes françaises : étude géographique, Grenoble,
1948, 366 p. [12 00 804].
Consulter également les publications de l’Association pour l’histoire de l’électricité en
France (colloques et revues).
Aménagement
ADRIAN (Philippe), L'action du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence en matière de
voirie, aménagement et transports, mémoire universitaire, 1991, 224 p. [8 01 190]
CHAMBONNET (Josette), " Le Haut-Verdon. L'économie. Les moyens de développement ", dans
Annales de Haute-Provence. Bulletin trimestriel de la Société scientifique et littéraire des Alpes-deHaute-Provence, n°306; 2eme trimestre 1988, pp.88-105. [Per 061]
MARTEL (Pierre), " Les sociétés locales et l'aménagement du territoire ", dans Les Alpes de
Lumière, n°10, août 1957, pp.13-20 [Per 055]
MARTEL (Pierre), " Associations et environnement en Haute-Provence. Des carrières du Lubéron
aux barrages du Verdon : les expériences et les propositions d'Alpes de Lumière face aux
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problèmes de développement du pays ", dans Les Alpes de Lumière, n°74/75, août 1957, 2e et
3e trimestres 1981, 96 p. [Per 055]
ROGIE (Jean-Paul), " Les problèmes de l'eau aux XIXe et XXe siècles. Les grands aménagements
hydrauliques de la Durance et du Verdon. Leur histoire ", dans Les Amis du Vieux Riez, bulletin
d'information, n° 42 ; décembre 1990, pp.2-10. [Per 085]
Théâtre de Haute-Provence
FREDERIC (Claire), On piègera la Sauvagine, s.l., 1984, 57 p. [BR 00 621 ]
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Figure tutélaire du parti communiste dans le département des Basses-Alpes, Pierre Girardot occupe
une place centrale dans les rapports établis par les renseignements généraux au titre de la
surveillance des partis politiques. Voir ainsi les divers versements effectués par le cabinet du
préfet :
43 W 109-110 Articles de presse et rapports des renseignements généraux (1945-1964).
1020 W 0452 Parti communiste 1948 à 1952 : presse, tracts, procès-verbaux, comptes-rendus de
réunions (1948-1952).
1020 W 0454 Parti communiste (1948-1980).
1020 W 487 Parti communiste : synthèses des renseignements généraux (1976 -1980), presse
(1976-1977, 1980), activités diverses (1968 -1977).
1020 W 552 Parti communiste : surveillance de sa presse (1963-1971).
Note : la communication de ses articles est soumise à dérogation.
Les sous-séries 114 et 115 Fi (Affiches politiques) comprennent 235 articles émanant du Parti
communiste, dont 35 concernent Pierre Girardot (affiches électorales, annonces de réunions
publiques, etc...) pour la période 1945-1990.
Enfin, le fonds privé de Maurice Bessand (18 J), instituteur communiste ayant grandement
influencé Pierre Girardot, complètera l'information relative aux militants communistes dans les
Basses-Alpes.

L'étude de la Résistance partira du Guide des sources de l'histoire de la seconde guerre mondiale
aux Archives des Alpes-de-Haute-Provence. Le lecteur consultera en particulier le fonds de
l'Association pour la Mémoire de la Résistance, de l'Internement et de la Déportation (54 J) qui a
collecté divers documents originaux relatifs à l'activité du parti communiste dans la clandestinité
comme des groupes F.T.P. Voir notamment :
054 J 108 Archives Danielle Carsoso.- Documentation "le temps de l'ombre" : documents divers
sur le Parti communiste.
054 J 099 Archives FTP.- Comité régional Basses-Alpes.- compte rendu de réunion : barrage FTP
route de Barrême 25/04/1944), attaque à Vergons, défense de Saint-Julien et Saint-André (avril-juin
1944)
054 J 100 Archives FTP.- Rapport de Noël (Jean-Bernard) sur sa nomination comme chef FFI
(1944).
Consulter enfin, le fonds privé de Jean Vial (47 J), résistant bas-alpin et co-auteur avec Pierre
Girardot du Mémorial.

ARCHIVES COMMUNALES DE SAINTE-TULLE (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE)
Les archives sont conservées en mairie. Le lecteur consultera prioritairement l’Inventaire
numérique détaillé des archives communales contemporaines de Sainte-Tulle non déposées, établi
par Valérie de Larrard et le Répertoire numérique détaillé des archives anciennes, modernes et
contemporaines jusqu’en 1982 [de la commune de Sainte-Tulle] établi par Yannick Lahrer.
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Les séries D (administration générale de la commune), G (administration financière), F (finances de
la commune), M (Edifices communaux), R (Instruction publique, sciences, lettres et art) et enfin la
série continue W sont précieuses pour apprécier la politique municipale de Pierre Girardot.

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE SEINE-SAINT-DENIS
Les archives du Parti communiste (800 mètres linéaires de documents allant de 1921 à 1994) ont
été déposées Archives départementales de Seine-Saint-Denis. Parmi l'abondante masse offerte aux
chercheurs, quelques éléments peuvent venir en contrepoint du fonds Girardot :
Archives de direction (Secrétariat - Bureau Politique - Comité Central) (1943-1971)
Archives de dirigeants, notamment Jacques Duclos, Waldeck Rochet et Gaston Plissonnier avec
lesquels Pierre Girardot entretient des relations privilégiées.
Archives de secteurs de travail ou fonds thématiques, notamment "relations internationales" (19571972).et composition sociale des Comités fédéraux (1953-1974).

ARCHIVES NATIONALES
La section du XXe siècle du Centre historique des Archives nationales conserve les enregistrements
d’entretiens accordés par Pierre et Paulette Girardot à l'Association pour l'étude et la présentation
de l'histoire de la Résistance et de Blagnac, dans le cadre de l'opération
"100 résistants" (respectivement sous les cotes 6 AV 407 et 6 AV 413).

AUTRES STRUCTURES
En 1993, l'IFOREP (Institut de Formation, de Recherche et de Promotion des organismes sociaux
des industries électrique et gazière) a réalisé un entretien de Pierre Girardot dans le cadre de la
commémoration du cinquantenaire de la nationalisation de l'électricité et de l'adoption du statut des
personnels des industries électrique et gazière. Le master de l'enregistrement est conservé par la
division audiovisuelle de l'IFOREP.
Les références de cet enregistrement sont :
"Mémoire des Electriciens et Gaziers"
Pierre GIRARDOT
Sainte Tulle les 7 et 8 juin 1993
Production : IFOREP
Réalisateur : Henri-Charles Zenou pour IFOREP
Images : Michel Poumeyreau
Assistant Réalisateur : Serge Salvar
Son : Daniel François
Cet entretien fait environ 2h30 après montage. Une copie de l'enregistrement, sous support DVD,
est en cours d'acquisition par les Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence.
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
PAPIERS PERSONNELS
51 J 1

Papiers privés de Pierre Girardot.– Papiers d'identité : carte nationale d'identité (1953),
passeports (1960-1987, dont un appartenant à Paulette Girardot, 1987) ; Cartes d'élu : cartes
d'identité de l'Assemblée constituante (puis nationale) et du Congrès (1945-1978), carte de
membre de la Commission parlementaire de la Défense nationale (1956), carte d'identité de
conseiller régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur (1978), carte de membre du Conseil général des
Alpes-de-Haute-Provence (1976). Documents militaires : livret individuel (1933) ; Étatmajor FFI : carte d'officier (1944), laissez-passer permanent d'officier d'État-major (1944), carte
de membre de "La popote des officiers de l'État major général de la Guerre" (1945) ; officier de
réserve : cartes de membre de la Fédération des officiers de réserve républicains (1998-1999).
Dossier de retraite parlementaire : arrêté d’attribution de pension et certificat d’inscription au
registre de la Caisse des pensions pour les anciens députés (1963), reçu d’un versement effectué
par Pierre Girardot à la Caisse des Pensions pour les anciens députés, leurs veuves et orphelins
mineurs (1981). Autres papiers privés : livret d’assurances mutuelles, agenda, répertoires, cahier
de prêts de livres, collection de cartes, atlas géographiques, et dépliants touristiques (s.d. et 19301979).
1930-1999
A noter : cartes économiques de divers pays, éditées par l’INSEE ; carte minière de la France et
carte (en espagnol) de la République du Mexique ; dépliant touristique consacré aux villes du
littoral soviétique de la Mer Noire.
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51 J 2

51 J 3

51 J 46

Distinctions honorifiques.– Titres de maire honoraire et conseiller général honoraire : arrêtés
(originaux ou photocopies) de nomination et délibérations afférentes (1978-1989) ; Médaille
d’honneur départementale et communale : diplôme (1982) ; Médaille du Mérite communal :
arrêté du maire de Sainte-Tulle (1988)
Engagement associatif lié aux distinctions honorifiques. – Association des membres de la Légion
d’honneur décorés au péril de leur vie, section des Alpes-de-Haute-Provence et des HautesAlpes : carte de membre (1985), Lettre de liaison (1996-1999), correspondance passive (19852000). Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur : annuaires (1985, 1998).
Education et parcours professionnel, Amicale des Anciens de l’Ecole d’agriculture de Valabre :
carte de membre (1987), annuaire et correspondance (1984-1989).
1978-2000
Correspondance générale : lettres reçues, doubles ou ébauches des réponses, cartes de vœux,
adresses et cartes de visites reçues (1910-2000).
1910-2000
A signaler : une lettre adressée à Louis Girardot, père de Pierre (1910), deux lettres anonymes et
anticommunistes reçues lors de la crise de Cuba (1961), correspondance échangée avec Louis
Cottin, propriétaire de La Chêneraie à Forcalquier (lieu de la Fête annuelle de La Marseillaise)
puis ami proche (1962-1983), correspondance échangée (essentiellement avec Marcel Paul) pour
honorer la mémoire d’Edmée Dijoud, militante antifasciste assassinée par les groupes d’extrêmedroite de Briançon en 1936 pour empêcher Marcel Paul d’être agressé (1978-1981), collection de
cartes de vœux illustrées originales de Nicole Ricou (1970-1991).
Dossiers documentaires chronologiquement constitués : correspondance passive, ébauches
manuscrites de correspondance active, notes et brouillons, coupures de presse (dont annotées).
4. 1991-1996
5. 1997
6. 1998-2000
1991-2000

LE RESISTANT, DE L’ACTION A LA MEMOIRE
51 J 7

Collection de documents originaux sur la Résistance dans les Basses-Alpes et les AlpesMaritimes.– Forces communistes (P.C.F, F.N., J.C., F.U.J.P., Comité des Femmes de France) et
professionnelles (C.G.T., C.G.P.T., C.D.A.P.) dans la clandestinité et la Résistance,
organisation : résolutions, notes, instructions, directives, circulaires du Comité Central (dont
circulaires conjointes à d'autres forces résistantes : C.N.R.; M.U.R., C.G.T., etc.., s.d et 19431945), de la région communiste des Alpes-Maritimes et des Basses-Alpes (puis des seules
Basses-Alpes, 1943-1945), des J.C. et des F.J.U.P., des C.D.A.P., cahiers de revendications des
"bureaux illégaux" des syndicats ouvriers C.G.T. des Basses-Alpes (s.d., vers 1943) ; propagande
et actions de mobilisation : presse clandestine nationale (L'Humanité, La Vie ouvrière, L'Unité
paysanne), régionale (Rouge Midi, La Marseillaise) et locale (Le Cri des travailleurs des AlpesMaritimes et des Basses-Alpes, Le Patriote bas-alpin, Avant garde, La Vie du Parti), tracts,
placards et papillons (s.d. et 1943-1944). Communistes combattants (F.N., F.T.P.F. et au sein des
F.F.I.), organisation et action : notes du Comité militaire national aux chefs de groupes et
commissaires F.T.P.F. (s.d. et 1944), instructions, ordres du jour du commandement FFI de zone
Sud (1943-1944), tracts, textes dactylographiés signés "N.R." (s.d.) ; attitude vis-à-vis des forces
de police : avertissement lancé aux policiers manosquins (1943), lettre de félicitations adressée
par le délégué régional du Comité français de libération nationale au brigadier de gendarmerie de
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Barrême (1944) ; presse clandestine : France d'abord, Bulletin intérieur d'information des
Francs-tireurs et partisans des Basses-Alpes, Le chant du départ (1944) ; publications
postérieures à la libération : La Liberté des Basses-Alpes, Le Patriote bas-alpin, Le Chant du
départ, Ça ira...pour la libération, L'Aurore du Sud-Est (exemplaire du 8 mai 1945), Au pilori !
Espions, traîtres, renégats et agents de la Gestapo démasqués durant la clandestinité (19441945).
1943-1945
Note : Certains documents concernent aussi les Bouches-du-Rhône, l'Isère et les Hautes-Alpes
51 J 8

Activités résistantes de Pierre Girardot, attestation : certificats et attestations d'appartenance au
F.N. et aux F.F.I, avis de mutation, fiches de mises en congé et de démobilisation, fiche d'états
de service, notifications de grade, correspondance (1945-1979) ; décorations militaires : citation
à l'ordre de l'armée (1948), attribution du droit de porter la croix de combattant volontaire,
extraits du Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses et du Journal officiel,
jugement annulant le refus d'attribution de la médaille des évadés, notification et certificat
d'attribution ; Légion d'honneur au titre de la Résistance, cérémonie de remise : programme, liste
des invités, correspondance et télégrammes, discours d'Henri Rol-Tanguy (remettant) et de Pierre
Girardot, coupures de presse (1984) ; Grande chancellerie de la Légion d'Honneur :
correspondance et livret de traitement (1992). Médaille commémorative soviétique "40 ans de la
victoire à la grande guerre nationale 1941-1945" : certificat d’attribution par le Soviet suprême
de l’U.R.S.S. (1985)
1945-1992
Activités résistantes de Paulette Girardot, attestation : Attestations d'appartenance aux F.T.P.F. et
aux F.F.C. délivrées par des particuliers et le ministère des Armées (1974-1976), certificat
d'attribution de la croix de combattant volontaire (1987-1998).
1974-1998
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51 J 9

Résistants (locaux et nationaux), dossiers individuels sur leur parcours ou pour attribution de
pension, carte, décoration ou consécration de rue : certificats et attestations d'activité résistante,
notes biographiques, témoignages, coupures de presse, correspondance. Dossiers de Albert
Amoureux (1976), Lieutenant Bateman (1998-1999), François Béraud (1925-1980), Gabriel
Besson (1946-1950), Albert Busa (1997), Michel Cuny (1949-1996), André Fondrini (1999),
Victor Gérard (1984), Henri Hutinet (1998), José Jimenez (1969), Lenoir (?) (s.d.), Jean-Marie
Louis (1990), Fernand Margaillan (1993), Joseph Matéo (1987-1991), Jean Moulin (1989-1998),
Jean Sosso (1998), Lucien Touche (1970-1998) et Jean Vial (s.d.)
1925-1999
A noter : dossier de François Béraud, concernant ses activités politiques antérieures à 1939 et
son internement : tracts électoraux, résultats d'élections, extraits du registre de délibérations du
conseil d'arrondissement de Digne, rapports de gendarmerie, réquisitions et arrêtés préfectoraux,
requêtes, correspondance, fiche d'interné, attestation, coupures de presse, notes manuscrites,
dessins, aquarelles, et photographies de congrès politiques de l'entre-deux-guerres (1925-1980)

51 J 10 Associations d’Anciens combattants.– A.N.A.C.R., fonctionnement : rapports, programme et
comptes-rendus de congrès et assemblées, projets de documents d'orientation et résolutions, liste
d'adhérents, liste de composition du bureau départemental, budget, notes, correspondance,
brochures internes, presse (en particulier : France d'abord : Le journal de la Résistance et
Résistance d'Auvergne : bulletin trimestriel du comité départemental du Puy-de-Dôme de
l’A.N.A.C.R.), manuscrits de discours et de lettres de Pierre Girardot (1957-2000). Autres
associations d'anciens membres de la Résistance, Association des Français libres : brochure de
présentation et correspondance (1994) ; Associazione nazionale partigiani d’Italia, section de
Cunéo : carte de membre (1991) ; F.N.D.I.R.P, section des Alpes-de-Haute-Provence : demande
d'intervention contre la reconnaissance du titre de "victime de la déportation du travail" (1981).
Anciens des maquis d'Auvergne, cérémonies commémoratives : coupures de presse, bulletin
d'information, compte-rendu de la "journée du souvenir" (1984), manuscrits des discours
prononcés par Pierre Girardot, correspondance (1968-1989) ; défense de la mémoire du maquis
et des résistants : correspondance avec pièces justificatives échangée avec d'anciens résistants
(principalement Paul Roche, Gilles Lévy et Jean Juliat) et des historiens (dont Robert Aron) et
minutes des courriers envoyés (1967-2000).
1957-2000
51 J 11 Commission départementale de l’information historique pour la paix, Mémorial de la Résistance
et des combats de la Deuxième Guerre mondiale dans les Basses-Alpes, production et diffusion.–
Groupe de travail, organisation : procès-verbaux de réunions, notes, décisions et lettres de la
commission de l'information historique pour la paix de l'Office national des Anciens
combattants (1990-1991), liste des membres du groupe de travail (s.d.) ; relations avec les
collectivités locales : correspondance échangée avec le Conseil général, le Conseil régional et
l'Office régional de la culture (1990-1994) ; correspondance générale autour du projet
(particuliers, musées, associations d'anciens combattants) (1988-1994) ; Diffusion de l'ouvrage,
relations avec les communes du département : bons de souscriptions, états d'envois par commune
(s.d. et 1991-1992) ; relations avec les libraires et maisons de presse : lettre du président du
Conseil général à leur intention (1992), états des expéditions (général et par libraire ou buraliste,
s.d. et 1992-1994), correspondance (1992-1994) ; gestion des tirages, commandes et livraisons :
bons de livraisons de l'imprimeur (1992-1994), chiffres de tirages, états de "situation" (tirage,
vente, diffusion, facturation) (1992-1994) ; commandes particulières : correspondance et
bulletins de commande, listes nominatives (1992-1994) ; gestion et comptabilité, budget :
budgets prévisionnels et définitifs (1991-1992 et s.d.), état des encaissements (1995), bilan
financier de l'opération (1995) ; subventions : correspondance échangée avec la préfecture, le
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sénateur Fernand Tardy, le Conseil général et les maires des principales villes du
département (1990-1993) ; impôts : lettre du contrôleur général des impôts sur le régime fiscal
applicable à la diffusion de l'ouvrage(1992) ; communication : coupures de presse (1992-1993).
1988-1995
Note : Certains documents concernent également l'ouvrage de Pierre Girardot Quarantedeux...Quarante-trois, diffusé dans la même période auprès des mêmes partenaires
51 J 12 Activités commémoratives.– Cérémonies de commémoration : invitations, listes d'invités,
programmes, discours, feuilles de chants, notes, reproductions de documents, cartes,
correspondance, brochures, coupures de presse, journaux (La Marseillaise, Le Patriote basalpin, Sisteron journal, France d'abord : le journal de la Résistance, Défense et Citoyen) (19451995). Érection et entretien de monuments commémoratifs : liste de tombes et monuments
funéraires des Basses-Alpes (1954) ; stèle de Chambonnet (Puy-de-Dôme), projet de révision
d'inscription : correspondance, attestation, pétition, notes historiques, correspondance (19901996), stèle de Norante, réparation d'un acte de vandalisme : correspondance avec les élus locaux
et départementaux, reproductions de photos (1996). Musée historique de la guerre 39-45, de la
Résistance et de la Déportation (Digne-les-Bains) et Association des amis du Musée, création et
fonctionnement : liste des membres du comité de parrainage, notes, comptes-rendus de réunions,
schéma directeur du musée, projet de convention, relevé de décisions, statuts de l'association,
cartes de membre, correspondance, coupure de presse, documentation relative à des projets
muséologiques similaires dans d’autres départements. Front national de lutte pour la liberté et
l'indépendance de la France, défense du nom et des valeurs du mouvement : pétition, coupure de
presse (1999). Travaux historiques et éducatifs sur la Résistance, soutien et discussion : notes
personnelles, manuscrit de discours pour la cérémonie récompensant le lauréat du concours
départementale de la Résistance (s.d.), coupures de presse, correspondance active et passive,
questionnaires adressés à Pierre Girardot par des historiens et des scolaires (1964-1999); dossiers
individuels, Charles Tillon : correspondance avec ce dernier, coupures de presses, notes
manuscrites relatives à la parution des deux ouvrages de Charles Tillon sur le mouvement des
F.T.P.F. (1962-1991) ; Serge Ravanel : correspondance et notes préparatoires à un entretien avec
ce dernier (1995) ; Pierre Normandon : textes de souvenirs élaborés par ce dernier en vue de
publication (avec un document original de 1946), discours de Pierre Girardot (remettant) lors de
la cérémonie de remise de la Légion d'honneur à Normandon, correspondance (1983 et s.d.)
1945-1999
A noter : échanges avec le Comité central suite à la parution de Le P.C.F. dans la
Résistance (1968), pour la préface à Jean Vittoz (F.T.P.F. de Haute-Savoie), Sur la Grand'Route
de ma vie (1993), pour l'opération "100 résistants" au cours laquelle des entretiens de Pierre et
Paulette Girardot ont été enregistrés, et enquête préparatoire à Michel Aguettaz, Francs-tireurs et
partisans français dans la Résistance savoyarde (1993)

L’HOMME DU PARTI
Parti et fédération départementale
51 J 13 Vie du Parti.– Relations avec le Bureau politique : coupures de presse relatives aux résolutions
adoptées (1965-1978). Rapports et discours des secrétaires généraux (Waldeck Rochet puis
Georges Marchais) : coupures de presse et suppléments des journaux communistes (1966-1968).
Relations avec le Comité central : résolutions et directives adressées à la fédération (dont
attitudes vis-à-vis de la Yougoslavie titiste et l’intégration européenne), coupures de
presse (1961-1974). Affaires disciplinaires (Marty, Tillon et Lecoeur) : coupures de
presse (1952-1955). Congrès du Parti : cartes de délégué et d’invité (1945-1990) ; 24e congrès :
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collection de contributions militantes parues dans L’Humanité, brochures et articles de presse
relatifs à la lettre ouverte adressée par Jeannette Thorez-Vermeersch et un groupe de vétérans du
parti au Comité central, notes manuscrites (1981) ; 25e congrès : notes manuscrites et coupures
de presse (1983) ; 28e congrès et Assises de la transformation sociale : collection de
contributions militantes parues dans L’Humanité, contribution de Pierre Girardot (ébauches
manuscrites, texte définitif et coupure du texte paru), correspondance reçue, coupures de presse
relatives aux débats et à la délégation bas-alpine (1993). Prises de position du parti, par thème
(« Cadre de vie » 16, « Commerçants et artisans », « Problèmes paysans », « Femmes », Santé,
« Communistes et Chrétiens », Energie : collection de brochures (le plus souvent annotées),
tracts et exemplaires de publications spécifiques, directives reçues du comité central et des
commissions spécialisées, notes de lecture et réflexions personnelles (1958-1980).
Commémorations partisanes nationales, anniversaire la mort de Lénine (1945),
30e anniversaire (1950) et 70e anniversaires (1990) du Parti : discours de Gaby Péguy,
responsable fédéral à l’éducation (1945) ; manuscrits et coupures des textes publiés par Pierre
Girardot dans la presse militante (1950-1991), coupures de presse (1950-1991).
1945-1993
51 J 14 Fédération départementale du Parti communiste.– Comité fédéral, composition : liste des
membres, feuilles de présence (1957-1963) ; organisation et action : résolutions, directives,
décisions, rapports (1954-1976). Conférences fédérales, secrétariat général de Pierre Girardot :
résolutions adoptées (1953-1965), rapports présentés par le comité fédéral (1953-1968),
coupures de presse (s.d. et 1960) ; après le départ de Pierre Girardot du secrétariat général : notes
prises au cours des conférences fédérales, bilans moraux, financiers et électoraux de la
fédération, fiches sur la composition des cellules et de la fédération, mandat de délégué de Pierre
Girardot aux conférences (classement par conférence, 1975-1996). Fédération, questions
organisationnelles : directives reçues des organes centraux du parti et note adressée aux
cellules (s.d. et 1952-1955) ; composition : recensements des effectifs (1953-1977), enquête sur
la composition par âge, groupes sociaux et années d’adhésion, des différentes cellules (1966) ;
locaux : bail et avenants aux bail de location du siège de la fédération, quittances de loyers,
correspondance avec Me Charles-Alfred, avoué représentant Mme Perrin, propriétaire (19481965) ; propagande : collection de tracts fédéraux (s.d. et 1960-1975). Commission paysanne,
composition : listes manuscrites des responsables paysans, des membres et des « camarades
recevant le bulletin de la section agraire » (s.d. années 1960 et 1970) ; organisation et action :
plans de travail, rapports, études, documents de travail (dont coupures de presse relatives aux
prises de positions de la commission paysanne du comité central) (1960-1980).
1948-1996
51 J 15 Union départementale des jeunes communistes, organisation et activités : directives reçues du
comité central et du comité fédéral, coupures de presse, notes manuscrites sur les effectifs, actes
des congrès fédéraux et des stages départementaux (1958-1961).
1958-1961
51 J 16 Presse militante.– Le Patriote bas-alpin, dissolution : procès-verbal de dissolution, exemplaire
de Les Petites Affiches des Basses-Alpes publiant l’annonce légale de dissolution (1952). La
Marseillaise, diffusion : chiffres de ventes, objectifs fédéraux, rapport du comité de direction,
correspondance (1959-1992) ; numéros spéciaux et économiques : manuscrits des textes adressés
par Pierre Girardot, documents de travail, correspondance, exemplaires des textes publiés (s.d. et
16

. Les titres notés entre guillemets sont ceux attribués par Pierre Girardot lui-même. A défaut, un
titre générique a été attribué au dossier.
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1986-1990) ; activité éditoriale de Pierre Girardot : collection d’éditoriaux et articles
publiés (1952-1966). La Terre, diffusion : bilans de ventes par fédérations, bilans de vente par
sections, états des abonnements, liste des dépositaires et vendeurs par sections et communes,
correspondance avec Marcel Roucaute, administrateur du journal (1958-1978). Révolution, offre
de contribution éditoriale : correspondance avec Jean-Paul Jouary, rédacteur en chef, manuscrits
de textes publiés ou projetés, documents de travail (1993-1994). L’Humanité, Société des amis
de L’Humanité : lettre de liaison, compte-rendu d’assemblées générales, projet de statuts,
compte de résultat, correspondance, coupures de presse (1996-1999).
1952-1999

Le dirigeant fédéral, le militant
51 J 17 Relations avec les autres forces politiques.– Relations avec les forces socialistes (S.F.I.O.,
F.G.D.S, P.S.U-P.S.A, P.S.) : correspondance avec les instances fédérales et le personnel
socialistes, tracts et affiches, textes d’accords et communiqués, coupures de presse (communiste,
socialiste et adverse, nationale et locale) (1924, 1952-1991). Attitudes vis-à-vis du gaullisme et
de la constitution de 1958 : motions adoptées par les comités de défense de la République et les
organisations syndicales ou associatives lors de la crise de mai 1958, coupures de presse (en
particulier lors du passage du président dans le département, 1960), exemplaires du Journal
officiel, directives nationales, tracts locaux, documents doctrinaux sur la nature du régime
gaulliste (1958-1965). Positions vis-à-vis de l’extrême-droite et « lutte antifasciste » : coupures
de presse et documentation sur les dirigeants d’extrême-droite (tracts, coupures du Journal
officiel, coupures de presse), coupures de presse relatives à l’action des comités antifascistes et
tracts en émanant, interventions et correspondance pour faire interdire les manifestations
d’extrême-droite (1956-1987)
1952-1991
A noter : un sous-dossier relatif à la « journée républicaine » de décembre 1960 organisée de
concert par toutes les forces de gauche du département et la carte de membre de la S.F.I.O. de
Richaud Kléber (1924).
51 J 18 Dossiers documentaires individuels sur le personnel politique local : correspondance échangée,
coupures de presse, tracts et affiches. Dossiers d’Emile Aubert, sénateur des BassesAlpes (1961-1965) ; Jean Cabanne, conseiller général et maire de Manosque (1968-1984 , dont
pièces du procès en diffamation opposant Girardot à Cabanne, 1975) ; Gaston Defferre, député
des Bouches-du-Rhône (1964-1968, concerne essentiellement le meeting de Defferre à Sisteron,
1964) ; Claude Delorme, député-maire de Forcalquier, président du Conseil général des BassesAlpes (1968) ; Gabriel Domenech, député et conseiller général de Peyruis (1958-1962) ; Jean
Fraissinet, député des Bouches-du-Rhône (1958) ; Marcel-Edmond Naegelen, député des BassesAlpes, gouverneur général de l’Algérie (1951-1958) ; Maxime Nègre, maire de Barrême (1958).
1924, 1951-1984
51 J 19 Relations avec les organisations professionnelles.– Relations avec les organisations du monde
agricole, relations avec la Chambre d’agriculture : liste de membres, listes de candidatures,
professions de foi des candidats, procès verbaux d’élections, coupures de presse (s.d. et 19641989) ; relations avec les syndicats agricoles ( M.O.D.E.F., F.D.S.E.A., C.D.J.A) : programmes,
vœux et résolutions, demandes d’interventions, bulletins de propagande, comptes-rendus
d’assemblées et de réunions, rapports, correspondance, coupures de presse (1952-1982).
Relations avec la C.G.T., Union départementale : rapports d’activité, d’orientation et financier,
tracts, bulletins, coupures de presse (1958-1989) ; Union syndicale des retraités, organisation :
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comptes-rendus de réunions (1991) ; représentation syndicale de Pierre Girardot au Comité
départemental des retraités et personnes âgées : procès-verbaux de réunions et d’assemblées
générales, rapports reçus, correspondance (1990-1997).
1952-1997
51 J 20 Activité militante de Pierre Girardot.– Formation militante : cours de l’Ecole centrale de
politique extérieure du parti (1946-1947), notes de réflexion doctrinales, notes de lectures, notes
sur « Mon parcours », documentation doctrinale (essentiellement presse). Propagande et
représentation, conférences, discours, oraisons funèbres : textes manuscrits (1963-vers 1999),
cahier d’enregistrement des déplacements et dépenses effectués pour le parti ou à des fins
personnelles (1988-1996). Contribution au budget du parti, versement d’une quote-part de la
retraite parlementaire : correspondance échangée avec la trésorerie et le comité central, états des
versements (1972-2000).
1946-2000
51 J 21 Vétéran du parti.– Anniversaires de vie militante : lettres de félicitations reçues, coupures de
presse (1968-1982). Groupe des vétérans du parti, questionnaires d’enquête du comité central :
directive reçue, correspondance échangée avec les vétérans bas-alpins, réponse personnelle à un
formulaire d’enquête (1968-1975). Amicale des vétérans, bureau national et départemental :
carte de membre, règlement intérieur, listes de membres, oraisons funèbres prononcées au titre
de l’amicale, programme de fêtes, correspondance, collection de Lettre aux vétérans, bulletin de
liaison national (1993-1997). Association des Amis de Jacques Duclos : correspondance, bilans
moraux et financiers, programmes de festivités et menus, coupures de presse (1991-1997).
1968-1997
A noter la présence d’une photographie du meeting organisé à Sainte-Tulle avec Jacques Duclos
en 1973.
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51 J 22 Dossiers de documentation politique et militante : collection de brochures annotées du parti,
directives spécifiques des organes centraux du parti ou de son groupe parlementaire, coupures de
-24
presse et exemplaires de journaux, tracts, notes de réflexion personnelle.
22. Actualité internationale, politique des Etats, Défense nationale.
(Classement alphabétique par thème, puis par pays) (vers 1925-1993)
23. Questions économiques (1972-1977)
24. Questions locales, dont Affaire Dominici. (1951-1993)
vers 1925-1993
51 J 25 Dossiers d’élections : programmes nationaux et départementaux, professions de foi des candidats
et bulletins de vote, tracts, affiches, brochures, journaux et publications exceptionnelles,
-28
publications des cellules, bon de soutiens, bilans d’activité, recueils des actes administratifs et
Journal officiel, correspondance, notes manuscrites. (Classement par élection)
25. Référendums (1958-1992) ; européennes (1979-1999).
26. Présidentielles (1959-1995), sénatoriales (1946-1989), législatives, dont
affiches et placards (s.d.) (1928, 1945-1978).
27. Législatives (1978-1997) ; cantonales (1945-1969).
28. Cantonales (1970-1994), municipales (1947-1995).
1928, 1945-1999
Note : le dossier d’élection législative de 1928 est essentiellement constitué d’une affiche de
Jacques Stern, candidat de droite dans l’arrondissement de Digne ; le dossier de l’élection
législative de 1986 couvre également les élections régionales tenues aux mêmes dates ; la
majeure partie des documents contenues dans les dossiers d’élections municipales concernent les
communes de Sainte-Tulle et de Digne-les-Bains.
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L’ELU ET SES ACTIVITES PUBLIQUES
Député
51 J 29 Législatures de la Quatrième République, activité parlementaire : propositions de lois, rapports,
proposition de résolution (1947-1958) ; transports et aménagement : interventions et
correspondance (1947-1958) ; communication : articles de presse relatant l’activité du député et
notes manuscrites préparatoires (1951).
1947-1958
A noter : assignation à comparaître, 1952, lié à a une demande de levée d’immunité
parlementaire.
51 J 30 Législature 1978-1981.
30. Activité parlementaire.– Propositions de lois, rapports, lois
-32
d’orientation (1975-1981) ; questions écrites, interventions : versions
préparatoires et définitives (1978-1981) ; groupe communiste : dossier de
presse (1980).
31. Commission de la Défense nationale.– Activité de la commission :
propositions de lois, rapports (1978-1980) ; mission parlementaire en Chine :
notes manuscrites de compte-rendu, documentation française et chinoise (dont
Bulletin d’information de l’agence Xinhua), coupures de presse (1979) ;
voyage d’études dans les installations nucléaires de Pierrelatte, Marcoule,
Tricastin
et
Cadarache :
liste
des
participants,
programme,
documentation (1980) ;
groupe
communiste :
questions
écrites,
correspondance (1975-1979) ; relations avec la Confédération nationale des
militaires retraités : correspondance, dossier préparatoire à la réponse de
Georges Marchais au questionnaire de la Confédération pour les élections
présidentielles de 1981, projets de lois et suggestions d’amendements soumis
au député (1978-1981) ; relations avec la Fédération des officiers mariniers en
retraite, congrès de Tours (1979) : programme, correspondance, compte-rendu
dans la presse du mouvement (1979) ; documents de travail du député :
collection d’Armée-Nation, coupures de presse, rapports et publications
officiels, brochures et publications communistes ou atlantistes (1977-1981)
32. Groupe d’amitié France-Mexique : correspondance, notes manuscrites de
compte-rendu du voyage mené avec les autres parlementaires du département
au Mexique, presse mexicaine relative à ce voyage (1974-1980).
1974-1981
51 J 33 Groupe des Anciens députés des Quatrième et Cinquième Républiques : correspondance,
presse (Le Courrier du Parlement) et bulletin de Liaison (Les Quatre colonnes) (1980-1996)
1980-1996
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Conseiller régional
51 J 34 Commission économique, vie interne.
34. Agence régionale de l’énergie (A.R.E.N.E.), politique de relance des
-35
charbonnages : plan énergétique régional (1982), comptes-rendus de réunions,
dossiers et notes d’informations, programmes d’actions spécifiques, rapports
d’études (dont rapport sur les possibilités de prises en compte du bassin de
Bois-d’Asson), correspondance, coupures de presse (1980-1982).
35. Questions agricoles : rapports, plans d’action, comptes-rendus (dont
conférence
interrégionale
Provence-Alpes-Côtes-d’Azur – LanguedocRoussillon pour un « Projet agriculture méditerranéenne », 1980-1981) (19781981)
1978-1982
51 J 36 Commissions diverses (transports, aménagement), activité du conseiller et information : ordres
du jour de réunions, rapport d’études (1977-1980)
1977-1980
51 J 37 Groupe communiste, organisation et activités : notes de travail émises par le secrétariat du
groupe, déclarations du secrétaire Louis Minetti, rapport de la commission économique du
groupe sur l’emploi en Provence, brouillons de discours de Pierre Girardot, coupure de presse
sur le parti face à la régionalisation (1968-1981)
1968-1981
Conseiller général
51 J 38 Activités du conseiller général.– Vie interne du conseil et élections : notes prises au cours de
l’élection du président et de la désignation d’un délégué auprès du conseil régional (1983),
hommage rendu à Heloïs Castor, président défunt, compte-rendu de la réunion extraordinaire
organisée avec Jean-Claude Gaudin, président du Conseil régional, manuscrit du discours
prononcé par Pierre Girardot à cette occasion et documentation préparatoire (1986) (1983-1986).
Groupe communiste, activité : collection de vœux déposés en session (1978-1987), interventions
auprès du président du Conseil général (1986) et du Président de la République (1984)
1978-1987
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51 J 39 Vice-présidence du Conseil général en charge des transports.
39. Nomination et activité : arrêté de nomination, notes et documents de
-42
travail (1982-1987) ; relations avec la D.D.E. et interventions : correspondance
et documentation (1981-1988).
40. « Questions économiques » 17, gestion et documentation : correspondance
(dont antérieure à la nomination au poste de vice-président) et
documentation (dont contrat de plan intrarégional et étude d’aménagement du
Val de Durance) (1974-1984)
41-42. Transports, équipement et aménagement.
41. Transports ferroviaires.– Ligne Marseille-Briançon via Digne et Veynes,
réorganisation de la desserte : rapport, propositions émises par la S.NC.F. et
correspondance, conventions souscrites entre la S.N.C.F. et les conseils
régionaux et généraux concernés, correspondance et tracts reçus des syndicats
de cheminots, vœux soumis et adoptés, appel des conseillers régionaux
communistes, télégrammes, coupures de presse (1970-1987). Ligne DigneNice, aménagement de la desserte et défense du réseau : correspondance avec
la société nouvelle des chemins de fer de Provence (concessionnaire),
correspondance avec les conseils régional et général, propositions émises par la
société concessionnaire, les syndicats et le Groupe d’études pour le chemin de
fer de Provence, comptes-rendus de réunions, rapports d’études, motions,
copies des déclarations des présidents et chefs de groupes politiques concernés
(dont MM. Médecin, président du Conseil général des Alpes-Maritimes et
Pezet, président du conseil régional PACA), interventions auprès du ministère
des Transports, notes manuscrites, coupures de presse (1979-1988) ; Syndicat
mixte Méditerranée-Alpes (SYMA), organisation : contrat d’exploitation de la
ligne Digne-Nice (1985) ; vie interne : procès-verbaux de réunions (19831985) ; relations avec le Conseil général : comptes-rendus des réunions de la
D.D.E. relatives au SYMA (1984-1986) ; délégation de Pierre Girardot auprès
du SYMA : correspondance (1982-1985). Information relative aux chemins de
fer et à leur organisation : correspondance et documentation (1956-1980).
42. Transports routiers.– Transports collectifs routiers, développement du
réseau : comptes-rendus de réunion du groupe de travail transports, relevés de
décisions, schémas régionaux et départementaux d’intervention, cartes du
réseau, textes des projets de loi relatifs aux transports intérieurs élaboré par
Charles Fiterman, ministre des Transports (1977-1983). Transports
autoroutiers, projet d’autoroute A 51 : comptes-rendus de réunion au Conseil
général et à la Chambre d’agriculture, rapports, notes d’information et études
d’impact (dont études relatives aux déviations routières afférentes au projet),
correspondance avec les élus locaux, les associations de riverains et
« expropriables », interventions auprès du ministère des Transports et réponses,
coupures de presse et brouillons d’articles (parus ou non) dans La
Marseillaise, cartes et plans (1979-1988). Chemins départementaux,
élaboration du schéma routier : étude de circulation et de fréquentation, cartes
du réseau, plans d’aménagement et d’investissement (1973-1982). Voirie
communale, fonds spécial d’investissement routier, répartition : tableau de
subventions, correspondance (1970-1982) ; canton de Manosque-Sud,
subventions routières : tableau de dotation, correspondance (principalement
avec les maires) (1988).
1956-1988
17

. Titre de dossier attribué par Pierre Girardot lui-même.
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51 J 43 Organisation départementale, modifications des cantons : extraits du registre de délibérations du
Conseil général, notes du préfet et copies de lettres du préfet au président du Conseil général,
cartes des modifications prévues, coupure de presse (1984-1985) ; fusion de communes : recueil
spécial des actes administratifs de la préfecture (plan des fusions et regroupements), rapport du
président du Conseil général devant la commission des élus, cartes et plans (1971-1972).
1971-1985
51 J 44 Bâtiments départementaux.– Patrimoine bâti du département, gestion, extension et entretien :
procès-verbaux de réunion de la commission spéciale des bâtiments départementaux et des
travaux (1988). Hôtel du département, construction du nouveau bâtiment : estimation des
besoins, programme et règlement du concours d’architecture, dossiers des différentes
candidatures, procès-verbaux de réunion du jury et de la commission des bâtiments,
correspondance avec le président du Conseil général et la D.D.E. (1983-1986). Bourse du travail
de Digne, acquisition, rénovation et dévolution aux syndicats : procès-verbaux de session de la
commission des bâtiments, notes internes, correspondance, étude de faisabilité, projet de
règlement intérieur, plans (1984-1987). Aérodrome de Vaumeil-Sisteron-Thèze, projet de
construction puis aménagement : correspondance, programme d’équipement, état parcellaire,
dossier relatif à « L’examen des problèmes intéressant la propriété départementale de Vaumeil »
transmis à tous les conseillers généraux (1973-1983)
1973-1988
51 J 45 Dossiers d’interventions ponctuelles.
45. Tourisme, projet d’aménagement du lac de Castillon-Demandolx :
-51
rapport (vers 1982) ; Sainte-Croix-du-Verdon, projet de complexe touristique
de luxe : rapport du président du Conseil général, comptes-rendus de réunions,
convention avec le syndicat mixte chargé de l’implantation d’une unité
touristique nouvelle, mémoire établi par Pierre Girardot, déclarations du bureau
fédéral du parti communiste, de la cellule de Riez et note reçue du bureau
politique, interventions des associations locales de défense de l’environnement,
coupures de presse (1982-1987) ; stations de sports d’hiver, gestion et
financement : mémoire sur le centre de jeunesse de Soleige 1850 à la Fouxd’Allos, lettre du secrétaire fédéral C.F.D.T. relatif à la station de Pra-Loup,
notes manuscrites, extraits du registre de délibérations et correspondance
relatives à la station de Jausiers-Restefond (1970-1987) ; documentation de
travail : schéma départemental du tourisme, rapport sur la clientèle des stations
de sports d’hiver des Alpes du Sud (1986-1987)
46. Santé et Environnement.– Santé publique, hôpitaux locaux (Entrevaux,
Digne, Les Mées), défense et rénovation : interventions personnelles et
demandes d’interventions parlementaires, correspondance (1983-1987) ;
politique départementale de transfusion sanguine : rapport (vers 1972).
Environnement, lutte contre les pollutions chimiques : projet de livre blanc,
correspondance, dossier de presse établi par la C.G.T. des usines chimiques du
Val de Durance, coupures de presse (1972-1974) ; Entrepierres, projet de
décharge publique : lettres du préfet et du Conseil général, motion du groupe
communiste, interventions de Pierre Girardot, correspondance avec les
associations de riverains, coupure du Travailleur de Saint-Auban édité par la
C.G.T. (1986-1987)
47. Logement social, accueil des familles défavorisées et amélioration des
conditions de vie : correspondance et interventions avec la Société d’habitation
à loyer modéré des Alpes-de-Haute-Provence, demandes d’interventions
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émises par les associations, motion du groupe communiste au Conseil général,
dossier relatif au projet de loi communiste tendant à l’instauration d’un droit au
logement, coupures de presse (1987)
48. Postes, problèmes d’acheminement suite à la suppression d’un service
ambulant routier : intervention, notes préparatoires, tracts, presse et
documentation fournie par le syndicat C.G.T. des P.T.T. (1983-1986)
49. Affaires culturelles, projet de conservatoire du patrimoine ethnologique au
prieuré de Salagon, à Mane : rapport et propositions émises par la commune de
Mane et l’Association Alpes de Lumière (1979) ; défense du site de La-Roquede-Volx : rapport général soumis par l’Association Alpes de Lumière aux
collectivités (1980) ; Saint-Michel, projet de centre culturel astronomique :
étude préopérationnelle (s.d.)
50. Affaires rurales, plan Forêt-Filière bois : relevé de conclusions du groupe
de travail (1984) ; Irrigation, exploitation du canal de Manosque : traité
d’affermage, convention, cahier des charges, correspondance, notes
manuscrites (1973-1976)
51. Affaires communales, commune de Pierrevert, aménagement :
interventions, dossiers de demandes de subventions, rapports d’enquêtes et de
faisabilité, correspondance avec la municipalité, bulletin municipal (19831990) ; commune de Sisteron, abattoir public, financement : compte-rendu de
réunion (1982)
1970-1990
51 J 52 Amicale des membres et anciens membres du Conseil général et association mutuelle de retraite,
organisation et vie interne : statuts, procès-verbaux d’assemblées générales, bilans financiers,
correspondance (1987-1998).
1987-1998
Maire de Sainte-Tulle
51 J 53 Mairie de Sainte-Tulle.– Conseil municipal, activités : procès-verbaux de réunion (1973-1974) ;
commissions spécialisées (personnel municipal, agriculture et chemins, sports, jeunesse, fêtes et
culture, piscine municipale, camping), activités et vie interne : procès-verbaux de réunions,
rapport d’activité (1973-1974). Municipalité, communication : collection du Bulletin
municipal (1960-1981) puis Billet municipal (1991-1995). Activité de l’élu, interventions :
correspondance (1974-1977) ; documentation : bulletin des élus, comptes-rendus d’activité
communale, presse communiste et coupures de presse, cartes et documents sur la vie
municipale (1981-1994)
1960-1995
Les grands chantiers de Pierre Girardot : dossiers thématiques
51 J 54
Agriculture et affaires rurales
-60
54. Agriculture, généralités et questions thématiques : documents de travail du
député, conseiller régional et conseiller général, correspondance,
documentation scientifique et agronomique, documentation et statistiques
officielles, interventions et demandes d’interventions ou de questions écrites
auprès de parlementaires communistes, vœux, tracts et motions des forces
politiques et syndicales, rapports, enquêtes, textes législatifs, coupures de
presse et de revues, notes manuscrites. (1949-1993)
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Dossier 1 : « Elevage (sauf mouton) » 18
Dossier 2 : « Viticulture »
Dossier 3 : « Maladies des plantes »
Dossier 4 : « Céréales »
Dossier 5 : « Calamités »
Dossier 6 : Marché commun agricole (comprend trois sous-dossiers : « Marché
commun », « FIDAR » et « Agriculture du Midi et Marché commun »)
Dossier 7 : « Bureau Méridional » (de recherche et développement pour la
filière agro-industrielle)
Dossier 8 : « Programme Carburols » (issu du redéploiement de la politique
énergétique)
Dossier 9 : Législation et questions techniques (comprend les sousdossiers « Fumées anti-gel », « Loi d’orientation » et « TVA ».)
Dossier 10 : Questions sociales (dont sous-dossiers « Baux ruraux »,
« SAFER », « Sécurité sociale agricole, Allocations familiales agricoles »,
« ADASEA »)
55. Lavande, défense de la filière et de ses producteurs.
Dossier 1. Relations avec les organisations professionnelles spécialisées (1956)
Dossier 2. Activité parlementaire et au sein des conseils territoriaux :
propositions de lois, rapports, décrets, vœux et motions, interventions,
correspondance (notamment avec les membres de l’intergroupe parlementaire
« Lavande et lavandin », les organisations agricoles et la Chambre
d’agriculture), procès-verbaux de sessions et de réunions, rapports, statistiques,
tracts syndicaux et politiques, coupures de presse (1965-1981)
Dossier 3. Documentation : propositions de lois, coupure de presse sur la crise
de la lavande (1963), documentation agronomique (1958-1965)
Dossier 4. Activité de l’élu et documentation de travail : propositions de lois,
décrets, questions écrites, correspondance (avec les élus, les organisations
professionnelles, avec le ministère), coupures de presse, tracts politiques et
syndicaux, documentation agronomique et économique sur la filière, comptesrendus de réunions (1949-1984)
56. Chasse, réglementation et organisation, relations avec la Fédération
départementale
des
chasseurs :
correspondance,
publications et
documentation (1956-1978) ; relations avec l’Association régionale pour la
protection des Oiseaux et de la Nature : lettre, bulletin de l’association (1981)
57. Economie montagnarde et aménagement économique des Alpes du Sud,
activité de l’élu : proposition de loi, réponses à des interventions,
documentation officielle (1975-1981) ; relations avec la Fédération française
d’économie montagnarde : correspondance, bulletin Economie et montagne,
comptes-rendus de réunions, actes et rapports du congrès de Digne, coupure de
presse (1979-1981)
58. Politique forestière, relations avec les organisations syndicales : rapports,
propositions (1965-1980) ; activité de l’élu : projets de lois, rapports,
interventions, correspondance, documents de travail (1976-1981) ; relations
avec l’O.N.F. : correspondance, rapports (1952-1980)
59. « Mouton » (filière ovine), défense de la filière et « guerre du mouton » :
motions, vœux, tracts, publications des organisations professionnelles et de la
18

. Les noms de dossiers entre guillemets sont ceux attribués par Pierre Girardot. A défaut, un titre a
été attribué au dossier.
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Chambre d’agriculture, communiqués de presse, comptes-rendus de réunions et
de sessions, coupures de presse, documentation et statistiques officielles,
documents de travail (en particulier collection de Nouvelle-Zélande, revue
trimestrielle éditée par l’ambassade néo-zélandaise en France, 1979-1980),
notes personnelles (1970-1990)
60. Irrigation du plateau de Valensole-Riez-Moustiers-Sainte-Marie, projet et
aménagement : propositions de lois, comptes-rendus de sessions du Conseil
général, rapport du préfet, extraits du Journal officiel, notes, rapports
d’enquêtes, d’études et d’aménagement, correspondance du député, du
conseiller régional et du conseiller général (1946-1981)
1946-1993
Energie
51 J 61 Electricité.
-66

61-63. Aménagements hydroélectriques.
61. Aménagement du Val de Durance : interventions et correspondance de
l’élu, notes de travail, tracts du parti communiste, documentation reçue (dont
publications et lettres de la Fédération nationale de l’Energie – C.G.T., études
d’aménagement réalisées par E.D.F. et rapport de synthèse de la commission
d’aménagement), coupures de presse (1949-1985). Aménagement du Verdon,
chantiers de Pont-de-Soleil (lac de Castillon) : correspondance avec la
Fédération nationale de l’Energie – C.G.T. (1953-1954) ; projet de barrage à
Chasteuil (Moustiers-Sainte-Marie) : rapports d’expertise, notes de
présentation, rapport d’impact environnemental, contre-projet associatif, notes
du groupe communiste au Conseil général, correspondance du député et du
conseiller général, coupures de presse, documentation (1979-1980)
62. Aménagement du Buech, relations avec EDF : étude d’impact sur
l’environnement (1977).
63. Documentation générale : collection de cartes, plans et brochures éditées
par E.D.F. (1949-1985)
1949-1985
64-66. E.D.F. et ses structures sociales.
64. Installations E.D.F. de Sainte-Tulle.– Centrale thermique, défense de
l’exploitation : rapports, interventions et projets de lois, rapports, mémoires et
motions réalisés par le comité de défense de la centrale et de la mine de
Sigonce (productrice des lignites utiles à la centrale), correspondance avec la
Fédération nationale de l’Energie et le Groupement national des cadres de la
C.G.T.(dont doubles des courriers adressées par ces groupements, transmis par
Marcel Paul et Gaston Vachier), correspondance avec E.D.F., correspondance
avec les parlementaires et les élus, coupures de presse (1955-1958).
C.M.C.A.S. de Sainte-Tulle, centre de séjours et maison de retraite, cérémonie
du 20e anniversaire : programme, historique du site et des relations avec la
municipalité, manuscrit et tapuscrit du discours prononcé par Pierre
Girardot (1992) ; Ecole des Métiers, création, organisation et défense :
interventions de Pierre Girardot, demandes d’interventions auprès d’autres
parlementaires, correspondance avec les élus et E.D.F., correspondance, tracts
et motions reçues de la Fédération de l’Energie – C.G.T., coupures de presse et
Billet municipal consacrés à l’Ecole, notes manuscrites de Pierre Girardot pour
son discours devant la dernière promotion de l’Ecole (1956-1997).
65. E.D.F., défense du statut de l’entreprise, comité départemental de soutien
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aux entreprises nationalisées EDF-GDF, organisation et vie interne : comptesrendus de réunions, communiqués de presse et interventions de l’organisation,
tracts, correspondance, manuscrit et tapuscrit de l’intervention de Pierre
Girardot, délégué par le comité à la préfecture (1996) ; rencontre avec Marcel
Boiteux, membre de l’Institut et président honoraire d’E.D.F. : copies d’articles
de Marcel Boiteux et résumés des interventions au colloque La nationalisation
de l’électricité en France (1996), coupures de presse, correspondance, notes
manuscrites (1996).
66. E.D.F., commémoration de la nationalisation et du statut des personnels des
industries électrique et gazière, relations avec la Fédération de l’Energie –
C.G.T. et la C.M.C.A.S. : correspondance, publications, programme du
colloque Nationalisations et statuts organisé par la F.N.E., correspondance
avec l’équipe éditoriale de Energie, Force information et notes préparatoires
aux entretiens, coupures de presse, documentation (exemplaire de Force
information pour les 25 ans de la nationalisation, 1971, dossier élaboré par la
F.N.E. sur le prélèvement de 1 % sur les ventes d’électricité et de gaz au profit
des activités sociales, 1981) (1971-1996) ; entretien accordé à l’I.F.O.R.E.P.,
préparation : notes manuscrites de Pierre Girardot sur son parcours personnel,
son rôle dans la nationalisation et les événements y ayant conduit (feuillets
manuscrits), correspondance avec l’I.F.O.R.E.P. et l’équipe de tournage,
documentation (dont fac-similé du statut et de la loi de nationalisation) (1993) ;
relations avec Jean Evrard (historien) : correspondance (1994-1996)
1949-1997
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51 J 67 Charbon, Bassin minier de Manosque – Bois-d’Asson, projet de réhabilitation et de remise en
activité : propositions de lois, questions écrites et interventions, dossier d’intervention de
l’A.R.E.N.E. pour « assurer la prise en compte des ressources charbonnières de Manosque/Boisd’Asson », manuscrit et tapuscrit du mémoire adressé par Pierre Girardot et les conseillers
généraux communistes aux ministres de l’Energie et de l’Industrie, correspondance du député, du
conseiller régional et du conseiller général (en particulier avec les Charbonnages de France et le
Bureau de recherches géologiques et minières), notes manuscrites, comptes-rendus de réunions
et de visites, cartes et plans, rapports d’enquêtes, d’analyses et d’expertise, tracts politiques et
syndicaux, coupures de presse, documentation technique et économique, brochures politiques et
industrielles (1956-1985)
1956-1985
Note : Le conditionnement respecte les trois sous-dossiers originaux, tels qu’ils étaient organisés
par Pierre Girardot.
51 J 68 Chimie.– Usines de Saint-Auban, luttes sociales : tracts politiques et syndicaux (dont syndicats
« indépendants »), publications des cellules communistes d’entreprise, des sections, et des
syndicats (en particulier, collection de Notre Combat et de Le Travailleur de Saint-Auban),
publications des sociétés Péchiney et Saint-Gobain, accords d’entreprises, propositions de lois
relatives aux industries chimiques, notes manuscrites de lecture et de réflexion sur le projet de loi
relatif à l’intéressement, correspondance, coupures de presse (1957-1973) ; lutte contre le projet
de fermeture de l’usine Chloé Chimie : interventions et questions écrites demandées à des
parlementaires communistes, comptes-rendus de réunions et de sessions, notes manuscrites,
communiqués de presse, dossier économique présenté au Conseil général, tracts et publications
politiques ou syndicales, correspondance, coupures de presse (1979-1986). Usine
SAPCHIM (Sisteron), luttes sociales : tracts et publications communistes ou syndicales,
correspondance, coupures de presse (1977-1987).
1957-1987
51 J 69 Autres formes d’énergie, pétrole et hydrocarbures, documentation : dossier techniques et dossier
de presse élaboré par la société Géostock (propriétaire du pipeline de Manosque) (1971-1990),
publication de communication d’Elf-Aquitaine (1979) ; énergie nucléaire, catastrophe de
Tchernobyl, information : note d’information de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire,
coupures de presse, brochures (1986-1991).
1971-1991
Autres domaines thématiques
51 J 70 Education et Culture.– Questions scolaires, relations avec les associations de parents d’élèves :
correspondance, pétitions (1957-vers 1986) ; relations avec les cartels d’action laïque :
correspondance, tract, coupure de presse (1956-1964) ; documentation politique : directives du
comité central, plates-formes fédérales, exemplaires de L’Ecole et la Nation (hebdomadaire
communiste) et de Ecole et Démocratie (bulletin fédéral destiné aux enseignants), notes
personnelles, coupures de presse, documentation académique (1956-1980). Affaires culturelles,
relations avec le théâtre de Haute-Provence (Sainte-Tulle) : interventions, correspondance avec
l’équipe de direction, programmes, adaptation théâtrale de Glanes et souvenirs du Haut pays,
coupures de presse (1984-1989).
1956-1989
51 J 71 Questions internationales.– Pacifisme, mouvement pour la paix, organisation et activité :
motions, tracts, pétitions, correspondance, coupures de presse (1956-1961) ; Comité contre la
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force de frappe nucléaire, campagnes de mobilisations contre l’instauration de bases militaires
dans les Basses-Alpes et les départements limitrophes : correspondance, tracts et affiches,
communiqués de presse, motions, pétitions, coupures de presse et brochures (1963-1967).
Rapatriés d’Afrique du Nord, accueil et aide sociale : propositions de lois communistes,
directives du comité central, correspondance avec la section départementale de l’Association
nationale des Français d’Afrique du Nord, d’Outre-Mer et leurs amis, coupures de presse (19581968). Anciens combattants d’Algérie, indemnisation : coupures de presse, documentation (s.d.
et 1993).
1956-1993

51 J 72 Décentralisation, impact politique et fiscal, information et documentation : interventions,
questions écrites et correspondance du député, conseiller régional, conseiller général et du maire
de Sainte-Tulle, lois et propositions de lois relatives à la décentralisation fiscale puis politique,
documentation ministérielle, brochure éditée par la parti communiste, notes internes des groupes
communistes dans les conseils territoriaux, notes manuscrites (1972-1981).
1972-1981
A noter : une part importante du dossier concerne les effets de la réforme de la patente pour les
budgets territoriaux et notamment celui de la commune de Sainte-Tulle.
51 J 73 Mouvements sectaires, surveillance et documentation : tract de la fédération communiste contre
le Mandarom, dossier d’enquête sur la collectivité Longo Maï réalisé par le Groupe d’action et
d’études régionales des Alpes-de-Haute-Provence, coupures de presse sur les mouvements
implantés dans le département (Longo Maï,, Mandarom, Témoins de Jéhovah) (1980-1997)
1980-1997
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51 J 74 Interventions individuelles. Dossiers d’interventions pour l’obtention d’une distinction
honorifique, d’un emploi, d’un logement, d’un crédit, la défense d’un commerce, etc… :
correspondance, interventions. (classement chronologique et individuel) (1956-1997).
1956-1997

L’AUTEUR, L’AMATEUR D’HISTOIRE
Œuvres publiées ou projetées
51 J 75 La lavande et le Palais Bourbon, édition et diffusion : correspondance avec les Editions sociales
et le secrétariat fédéral du parti communiste, états des ventes et liste de diffusion à titre
gracieux (1980-1981) ; médiatisation : comptes-rendus et coupures de presse (1980) ; relations
avec les lecteurs et amis : correspondance (1980-1989).
1980-1989
51 J 76 Quarante-deux, Quarante-Trois.
76. Rédaction : manuscrit (classement par ordre des chapitres, dont variantes
-77
des six derniers chapitres), notes et documents de travail, épreuves
corrigées (1991-1992)
77. Edition, relations avec les maisons d’éditions : correspondance (19921993) ; relations avec l’imprimeur : contrat d’impression, facture, état des
sommes versées, comptes manuscrits (1992-1994). Diffusion : liste des envois
individuels, listes des placements de livres chez les libraires et buralistes, bons
de commande, liste nominatives des dédicaces, correspondance (1992-1995).
Médiatisation : comptes-rendus et coupures de presse (1992-1994). Relations
avec les lecteurs et amis : correspondance (1990-1999)
1990-1999

40

41

51 J 78 Contes politiques, projet éditorial : manuscrits, tapuscrits, documents de travail (dont collection
des originaux parus dans France nouvelle), correspondance (1955-vers 1995-1996) ; relations
avec l’éditeur et Léo Figuères (ami édité par la maison d’édition) : correspondance, brochures de
présentation, coupures de presse (1996-1997).
1955-1997

Autour de 1789 et de la recherche historique
51 J 79 Association départementale pour la célébration du Bicentenaire de 1789.– Vie de l’association,
constitution : récépissé de déclaration, inscription au Journal officiel, statuts, listes des
adhérents (1987) ; organisation et activités internes: comptes-rendus de réunions, ordres du jour
de réunions, bons pour pouvoir aux assemblées générales, lettres aux adhérents, listes
nominatives de cotisations, bilans financiers, notes manuscrites, carte de membre,
correspondance, coupures de presse (1987-1990) ; financement, recherche de subventions :
correspondance avec la préfecture et les collectivités locales, avis d’attributions de subventions,
coupures
de
presse (1987-1988) ;
Présidence,
représentation
et
médiation :
correspondance (1987-1989). Activités culturelles et de médiation historique, conférences et
débats : manuscrits des interventions de Pierre Girardot, programmes (vers 1989) ; exposition
« Vive 89 » : cahiers de tenue des dates et lieux de présentation, calendrier manuscrit, synopsis
de l’exposition, notes de présentation, tracts et affiches de présentation ; La Révolution française
dans les Basses-Alpes , diffusion : états manuscrits des placements du livre chez les libraires et
buralistes, bordereaux d’envois à l’inspection académique pour remise aux établissements
scolaires, doubles des factures adressées à des organismes ou des particuliers (1989-1990) ;
relations avec la Fédération des œuvres laïques : correspondance, notices descriptives de projets
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culturels et de médiation projetés, coupures de presse (1988-1989). Autres initiatives dans le
département, information et documentation : correspondance, brochures, coupures de
presse (1987-1989).
1987-1990
51 J 80 Recherches personnelles, rédaction et publication : tapuscrits, tirés à part, extraits de journaux et
de revues (1987-1989) ; documents de travail : notes de lectures, fiches de synthèses par thèmes,
documentation (dont sous-dossiers relatifs aux publications consacrées aux Mées et à
Valensole) (vers 1989)
1987-1989
51 J 81 Autres activités associatives et historiques liées à l’histoire locale.– Insurrection de 1851,
Association 1851-2001, organisation et vie interne : liste des premiers adhérents, statuts, lettre de
liaison, programme de journées d’études (1998-1999) ; recherches personnelles et
documentation : manuscrits, notes de lecture et de synthèse, coupures de presse et de revues,
copies de documents d’archives, correspondance (dont correspondance avec Jacques Duclos
pour obtenir du ministre d’Outre-Mer la localisation précise de la tombe d’Ailhaud, de Volx,
chef des insurgés (1973), et lettre du maire de Digne au sujet du meeting de commémoration de
l’événement en présence de Jacques Duclos (1951)) (1951-1998). La Commune de Paris et ses
répercussions régionales (Marseille, Sisteron), recherche préparatoire à une conférence et
documentation : documents d’archives (profession de foi de Sébastien de Salve, candidat de
l’Ordre moral, 1871), coupures de presse, notes de recherches et manuscrit de la conférence,
correspondance avec la C.G.T. (organisatrice) (1871-1994). Manifestations commémoratives
locales, année Gassendi (1992) et millénaire Saint-Mayeul (1994) : programmes de colloque et
manifestations, invitations, résumés des interventions, notes de recherches personnelles et
manuscrits de textes publiés, documentation scientifique, coupures de presse (1992-1994).
Relations avec les sociétés savantes, Amis du pays dignois : bulletin de liaison, monographie de
Malijai par Raymond Collier, archiviste départemental ; Société scientifique et littéraire :
compte-rendu d’assemblée générale et liste des membres (1987) ; Sabença de la
Valeia (Barcelonnette) : dossier établi pour le cinquantenaire de la Libération de la Haute-Ubaye,
souvenirs sur la campagne législative d’octobre 1945, à Fours, adressés à Pierre MartinCharpenel, président (1993-1995). Documentation historique : copies d’ouvrages sur les
citadelles Vauban, documentation sur la Renaissance collectée à l’occasion d’une visite du
Château d’Ecouen et du Musée de la Renaissance (1998), collection d’articles de presse ou de
revues (concerne principalement la Deuxième Guerre mondiale, l’histoire du parti communiste et
de ses militants) (1964-1999).
1871-1999
Langue, lettres et arts
51 J 82 Langue et culture provençale.– Glanes et souvenirs du Haut Pays, rédaction : versions
successives du manuscrit, tapuscrit corrigé (s.d. vers 1983) ; diffusion : cahier d’enregistrement
des livraisons, placards et affiches, listes d’associations et d’individus s’intéressant à la langue
provençale (1983-1986) ; médiatisation et communication : photographies des dédicaces de
l’ouvrage, coupures et comptes-rendus de presse (1983) ; relations avec les lecteurs et amis :
correspondance (1983-1994). Autres publications, hommage à Raoul Arnaud (majoral du
félibrige) : manuscrit du texte publié, exemplaire de En ribo de Durenço, d’hommage au
félibre (1998) ; documentation : coupures relatives à l’étymologie du terme « gavot » (s.d)
1983-1998
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51 J 83 Culture littéraire et artistique.– Publications littéraires, soutien : tapuscrit de Sobre comme le
chameau de Julien Rousseau, annoté et corrigé par Pierre Girardot (s.d.). Culture littéraire,
documentation : listes manuscrites d’aphorismes, de citations et de proverbes (s.d.) ; dossier
« Littérature et Art » : collection d’articles de presse et de revues relatifs aux écrivains, cinéastes,
peintres et sculpteurs, locaux et nationaux (dont Aragon, Eluard et Giono) (1990-1996)
1990-1996
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ANNEXE. FICHE ISAAR (CPF) DE PIERRE GIRARDOT
CONTROLE D'AUTORITE
Code d'identification
FR AD 04 000000001
Type de notice d'autorité archivistique
Personne
Entrée d'autorité
Girardot, Pierre (1913-2001 ; commandant F.F.I., député, conseiller régional, conseiller général,
maire)
Forme(s) exclue(s)
Négro (pseud dans la Résistance) ; Vallon (pseud. dans la Résistance) ; Roger Moisson (pseud.
journalistique).

INFORMATION
Personne
Noms
"Negro" et "Vallon" sont deux pseudonymes attribués à Pierre Girardot dans la
clandestinité (1942-1944). En mai et juin 1951, il signe, sous le pseudonyme de Roger Moisson,
une série d'articles dans Le Patriote bas-alpin, organe de la fédération départementale du P.C.F,
consacré au soulèvement de 1851 dans les Basses-Alpes.
Dates et lieux d'existence
Né à Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes) le 20 novembre 1913, décédé à Digne-les-Bains (Alpesde-Haute-Provence) le 3 janvier 2001.
Lieux de résidence
Laragne (Hautes-Alpes) (1913-1926) ; Volonne (Basses-Alpes) (1926-?) ; employé à
Thor (Vaucluse) puis Valensole (Basses-Alpes) (?-1932) ; en service militaire à SaintÉtienne (1935) puis Gap (1936) ; installé à Sisteron (?-1939) ; interné au camp d'Oraison (1940), à
la citadelle de Sisteron (1941-1942) puis à Fort-Barraux (1942) ; en résistance à Lyon, en Savoie et
Haute-Savoie (1942-juillet 1943),
Auvergne (juillet 1943-juin 1944) ;
Lyon (juin 1944janvier 1945) et Paris (janvier-mai 1945) ; de nouveau fixé dans les Basses-Alpes (puis Alpes-deHaute-Provence, en particulier Digne-les-Bains et Sainte-Tulle) (1945-2001).
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Nationalité
Français.
Fonctions, domaines d'activité
Ouvrier agricole (1926-1936). Responsable des jeunesses et du rayon communiste de la Durance
(1936-1940). Secrétaire du rayon communiste des Basses-Alpes (1934) et du rayon de la
Durance (1935). Membre du triangle de direction du P.C.F. clandestin à Fort-Barraux (1941-1942).
Responsable F.T.P. en Savoie et membre du comité militaire régional Savoie-HauteSavoie (octobre 1942-juillet 1943). Commandant F.T.P du Puy-de-Dôme et membre du comité
départemental de Libération (juillet 1943-jun 1944). Commandant F.F.I. au sein de l'État-major de
la 14e région militaire, à Lyon (juin 1944-janvier 1945). Commandant F.F.I. au sein de l'État-major
général, à Paris (janvier-mai 1945). Secrétaire de la fédération des Basses-Alpes du P.C.F. (19451963) puis membre du comité fédéral (1963-1987). Membre du bureau national et fédéral de
l’Amicale des vétérans du P.C.F. (1996-2000). Député (1945-1951, 1956-1958, 1978-1981). Viceprésident du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur (1978). Conseiller général de
Manosque (1970-1989) et vice président du Conseil général (1985). Maire de Sainte-Tulle (19531978). Fondateur et président de l'Association départementale pour la célébration du Bicentenaire
de la Révolution française dans les Alpes-de-Haute-Provence (1987-1991). Auteur de La Lavande
et le Palais Bourbon. Souvenirs pour une histoire du Parti communiste dans les Basses-Alpes,
1980 ; Essais sur la Révolution française dans les Basses-Alpes, 1989 (en collaboration) ;
Quarante-deux...quarante-trois. Roman historique sur la Résistance en zone Sud, 1992.
Relations
Syndiqué à la C.G.T. de 1932 à sa mort, Pierre Girardot est lié aux organisations syndicales C.G.T.
des industries électriques, gazières et chimiques. Il entretient également, avec les organisations
paysannes d’inspiration communiste, des relations étroites.

NOTES
Notes de l'archiviste
Cette notice a été élaborée par Julien Mathieu, à partir des références suivantes :
- Jean-Marie GUILLON, "Pierre Girardot", notice pour le Dictionnaire Biographique du mouvement
ouvrier français (à paraître en 2007).
- Pierre Girardot, La Lavande et le Palais Bourbon. Souvenirs pour une histoire du Parti
communiste dans les Basses-Alpes, Paris : Editions sociales, 1980.
- Pierre Girardot, Quarante-deux...quarante-trois. Roman historique sur la Résistance en zone Sud,
Château-Arnoux : imprimerie Vial, 1992.
- Archives départementales des Alpes-de-haute-Provence, 51 J 1-83, fonds Pierre Girardot (tout
particulièrement 51 J 20, « Mon parcours », feuillets manuscrits).
- Entretiens avec Jean Signoret, mars-juillet 2007.
Règles ou conventions
Cette notice a été élaborée conformément aux recommandations de la norme ISAAR (CPF) : norme
internationale sur les notices d'autorité archivistiques relatives aux personnes et aux
familles (seconde édition, 2004) et de la norme AFNOR NF Z 44-041 : Catalogage. Forme et
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structure des vedettes noms de personnes, des vedettes titres, des rubriques de classement et des
titres forgés (juin 1986).
Date
Notice créée le 19 juin 2007.
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INDEX
affaire Dominici : 51 J 24
AILHAUD, de Volx : 51 J 81 (tombeau)
Alpes de Lumière (association) : 51 J 49
Amis du pays dignois : 51 J 81
A.R.E.N.E. : 51 J 34, 51 J 67
agriculture : 51 J 13 (brochure politique),
51 J 35 (politique
régionale),
51 J 54 (viticulture, céréaliculture, législation)
AGUETTAZ (Michel) : 51 J 12
Alpes-Maritimes :
51
J 7 (région
communiste), 51 J 41 (Conseil général)
Amicale des anciens de l’Ecole d’agriculture
de Valabre : 51 J 2
AMOUREUX (Albert) : 51 J 9
Anciens combattants d’Algérie : 51 J 71
ARAGON (Louis) : 51 J 83
“ Armée-Nation ” : 51 J 31
ARNAUD (Raoul) : 51 J 82
ARON (Robert) : 51 J 10
Assemblée constituante : 51 J 1
Assemblée nationale : 51 J 1
Association 1851-2001 : 51 J 81
Association
départementale
pour
la
célébration du Bicentenaire de 1789 : 51 J 79
Association des Français libres : 51 J 10
Association des membres des décorés de la
Légion d’honneur au péril de leur vie, section
des Alpes-de-Haute-Provence et des HautesAlpes : 51 J 2
Association nationale des français d’Afrique
du Nord, d’Outre-mer et leur amis : 51 J 71
Association de parents d’élèves : 51 J 70
Association régionale pour la protection des
oiseaux et de la nature : 51 J 56
A.N.A.C.R. : 51 J 10
Associazione nazionale partigiani d’Italia :
51 J 10
AUBERT (Emile) : 51 J 18
“ Au pilori ! ”: 51 J 7
“ Aurore du Sud-Est (L’) ” : 51 J 7
Auvergne : 51 J 10 (maquis)
“ Avant-garde ” : 51 J 7
Barrême : 51 J 7 (gendarmerie)
BATEMAN (Lieutenant) : 51 J 9
BERAUD (François) : 51 J 9
BESSON (Gabriel) : 51 J 9
Bois-d’Asson (Bassin minier de) : 51 J 34,
51 J 67

BOITEUX (Marcel) : 51 J 65
Buëch :
51 J 62 (aménagement
hydroélectrique)
Bureau de recherches géologiques et
minières : 51 J 67
Bureau Méridional de recherche et
développement : 51 J 54
Bureau politique (du P.C.F.) : 51 J 13
BUSA (Albert) : 51 J 9
CABANNE (Jean) : 51 J 18
Cadarache (Bouches-du-Rhône) :
51 J 31 (installations nucléaires)
“ Ca ira…pour la libération ” : 51 J 7
C.M.C.A.S. : 51 J 64, 51 J 66
Cartels d’action laïque : 51 J 70
Castillon (lac de) : 51 J 45 (aménagement
touristique), 51 J 61 (chantier d’aménagement
hydroélectrique)
CASTOR (Heloïs) : 51 J 38
catholicisme : 51 J 13
C.D.J.A. : 51 J 19
Chambonnet (Puy-de-Dôme) : 51 J 12 (stèle
commémorative)
Chambre d’agriculture : 51 J 19, 51 J 42,
51 J 55, 51 J 59
“ Chant du départ (Le) ” : 51 J 7
Charbonnages de France : 51 J 67
CHARLES-ALFRED (Me) : 51 J 14
chasse : 51 J 56
Chasteuil : 51 J 61 (barrage hydroélectrique)
chimie : 51 J 46 (lutte contre la pollution),
51 J 68 (usines, luttes sociales)
Chine : 51 J 31
Chloé chimie : 51 J 68
COLLIER (Raymond) : 51 J 81
Comités antifascistes : 51 J 17
Comité central (du P.C.F.) : 51 J 7, 51 J 1213, 51 J 20-21, 51 J 70
C.D.A.P. : 51 J 7
Comité contre la Force de frappe : 51 J 71
Comité départemental des retraités et
personnes âgées : 51 J 19
Comité des Femmes françaises : 51 J 7
Comité français de libération nationale :
51 J 7
Commission départementale de l’information
historique pour la paix : 51 J 11
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Commission
parlementaire :
51 J 1,
31 (Défense nationale)
Commune de Paris (La) : 51 J 81
condition féminine : 51 J 13 (brochure)
C.F.D.T. : 51 J 45
C.G.P.T. : 51 J 7
C.G.T. : 51 J 7 (clandestinité), 51 J 19 (Union
départementale,
union
syndicale
des
retraités), 51 J 46 (presse), 51 J 48 (syndicat
des
postiers),
51 J 61 (Fédération
de
l’Energie), 51 J 64 (Fédération de l’Energie,
Groupement
national
des
cadres),
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A.N.A.C.R. Association nationale des anciens combattants de la Résistance.
C. A. S. Comité d'Action Socialiste (première ébauche du Parti Socialiste clandestin).
C.F.D.T. Confédération française démocratique du travail.
C.G.T. Confédération générale du travail.
C.D.J.A. Centre départemental des jeunes agriculteurs.
C. D. L. Comité Départemental de Libération.
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C. N. R. Conseil National de la Résistance.
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F.F.C. Forces françaises combattantes.
F. F. I. Forces Françaises de l'Intérieur (ensemble des forces militaires de la Résistance Intérieure).
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F.N. Front National (groupement de Résistance créé à l'initiative du Parti Communiste clandestin).
F. T. P. F. Francs Tireurs et Partisans Français (branche militaire du Front National).
IFOREP. Institut de formation, de recherche et de promotion industries électrique et gazière.
M.O.D.E.F. Mouvement d’organisation et de défense des exploitants familiaux.
M. U. R. - M. L. N. Mouvements Unis de la Résistance - Mouvement de Libération Nationale
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O.N.F. Office national des forêts.
P.S. Parti socialiste.
P.S.A. Parti socialiste autonome.
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P.T.T. Postes, télégraphes, télécommunications.
S.F.I.O. Section française de l’Internationale ouvrière.
S.N.C.F. Société nationale des chemins de fer français.
U.R.S.S. Union des républiques socialistes soviétiques.
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