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I. 
 

CORRESPONDANCE AVEC DES FONCTIONNAIRES 
 

1927-1940 
 

 
 
 
 

Dossier 1  - Correspondance, notamment avec des éditeurs, des préfets, le secrétaire 
général de la Fédération nationale des travailleurs de l’industrie chimique, 
au sujet notamment des effets de la publication des articles publicistes de 
Léon Blum, des raisons des grèves des ouvriers et employés dans des 
entreprises chimiques. [68] 

1930 - 3 novembre 1939 
 
Dossier 2  - Correspondance des rédacteurs du Petit Parisien, de Giovanni Amendola 

et d’autres fonctionnaires et particuliers sur l’aide à attribuer aux 
rédactions des journaux qui sont publiés en France. - Passeport de Léon 
Blum valable pour l’année 1927. [14] 

15 avril 1927 - 11 octobre 1932 
 
Dossier 3  - Correspondance du secrétaire de Léon Blum avec le maire du hameau 

de Munès, commune de Rodome (Aude), sur les subventions à octroyer 
pour les besoins de l’école et pour l’électrification des villages dans la 
commune. [21] 

28 juin 1933 – 20 juin 1938 
 
Dossier 4  - Correspondance avec notamment la Fédération du Sud des négociants 

en vin, le syndicat des employés municipaux de Narbonne et certains 
électeurs de Narbonne concernant des décisions arrêtées pendant les 
réunions desdites organisations et l’aide à pourvoir à certains électeurs de 
Narbonne. [49] 

6 septembre 1930-1936 
 

Dossier 5  - Correspondance d’André Blumel, des membres du Conseil de rédaction 
du journal Le Populaire, d’autres personnalités et de particuliers sur les 
séances du conseil d’administration du Populaire avec, en annexe, des 
protocoles de séance, l’analyse critique de l’article « Moteurs d’avions 
français pour les Soviets » paru dans le Daily Telegraph. [235] 

10 juin 1933 - 6 juillet 1937 
 
Dossier 6 - Correspondance, en particulier avec les organisations syndicales de 

Narbonne, le délégué du syndicat de la gendarmerie et de la Garde 
républicaine du département de l’Aude, au sujet de la réduction du temps 
de travail, l’augmentation des appointements pour les employés de la 
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gendarmerie, le paiement de la pension aux invalides. - Correspondance 
avec le syndicat des garçons limonadiers de la ville de Narbonne qui 
réclame la levée du blocus contre l’Espagne. [12] 

17 janvier 1936 - 2 février 1937 
 
Dossier 7 - Correspondance avec le président de l’Union des coopératives vinicoles 

concernant une demande de prêt dudit président pour la société 
coopérative de distillation de Couilhac du Plat Pays (Aude). [4]  

8 avril 1936 - 9 juillet 1936 
 
Dossier 8 - Copie de la lettre de M. .Daladier, ministre de la Défense nationale et 

de la Guerre, sur les mesures à prendre pour interrompre la campagne de 
presse française contre l’envoi de la division française en Catalogne. - 
Lettre du ministre de la Sûreté tchécoslovaque sur les raisons de la 
proclamation de l’état de siège en Tchécoslovaquie, sur la pression de 
plus en plus forte exercée par l’Allemagne sur la politique de la 
Tchécoslovaquie. [11] 

21 mai 1936 - 2 avril 1940 
 

Dossier 9 - Correspondance avec le conseiller général du département de l’Aude, 
Eugène Montel, concernant notamment le financement des certaines 
sociétés coopératives, la rénovation des établissements scolaires dans le 
département, les exploitations minières, la nomination de hauts 
fonctionnaires. - Lettre de L. Chévenin sur la propagande allemande 
contre l’entente franco-anglaise. [44] 

8 juin 1936 - 26 septembre 1939 
 
Dossier 10  - Correspondance avec le maire de Moux, avec le directeur de la Caisse 

nationale de crédit auprès du ministère de l’Agriculture sur l’aide 
financière à fournir à la société coopérative vinicole de Moux ; 
correspondance sur la suppression du passage à niveau de Moux (Aude). 
[20] 

21 mars - 23 décembre 1936 
 
Dossier 11  - Correspondance, notamment du directeur de cabinet au ministère de 

l’Intérieur, du directeur de cabinet au ministère du Travail, du maire de 
Narbonne, à Léon Blum au sujet du projet de création à Narbonne de 
l’atelier artisanal, de l’octroi des subventions pour l’aménagement des 
villes et la réparation des routes dans le département de l’Aude, des 
allocation familiales. [9] 

2 août 1936 - 19 décembre 1936 
 

Dossier 12 - Lettre de Romain Rolland à Léon Blum avec la proposition de 
réorganisation du théâtre de l’Opéra comique [4] 

3 août 1936 
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Dossier 13  - Lettres du ministre de l’Education nationale et du maire de Narbonne, 
le docteur Lacroix, demandant l’intervention de l’administration chargée 
des monuments historiques pour obtenir les moyens permettant la 
rénovation du Palais archiépiscopal de Narbonne. [4] 

21 septembre - 7 novembre 1936 
 
Dossier 14  - Correspondance, notamment avec le ministre de l’Agriculture, M. 

Monnet, avec le directeur de la centrale vinicole de Narbonne, au sujet 
de l’organisation, du financement et du personnel des centrales vinicoles 
à Narbonne. [17] 

16 septembre 1936 - 6 avril 1937 
 
Dossier 15  - Correspondance, en particulier avec le ministre de la Guerre, le ministre 

de l’Economie, pour essayer de sauver une usine de l’Industrie 
Chapelière de l’Aude menacée de fermeture. [12] 

29 septembre 1936 - 12 janvier 1938 
 
Dossier 16 - Correspondance avec le directeur de la Caisse nationale de crédit sur 

l’attribution de l’aide financière à la coopérative vinicole dans le 
département de l’Hérault. [7] 

1er décembre 1936 - 12 janvier 1937 
 
Dossier 17  - Correspondance avec le ministre de la Marine M. Gasnier-Duparc, le 

ministre des Affaires étrangères, Yvon Delbos, au sujet du voyage du 
Président de la Chambre de commerce de Marseille, M. Prax, d’un navire 
de guerre à destination de Palma de Majorque et des négociations 
économiques qui ont suivi. - Rapport de M. Prax sur le rétablissement du 
commerce interrompu depuis juillet 1936 avec Palma de Majorque. [26] 

23 septembre 1936 - 9 octobre 1936 
 
Dossier 18 - Correspondance avec le secrétaire de la section narbonnaise du syndicat 

des employés de PTT sur l’augmentation du nombre des personnes dans 
la section et avec des particuliers sur la naturalisation. - Correspondance 
dénonçant les conditions de transport par chemin de fer de réfugiés 
espagnols. [26] 

5 décembre 1936 - 26 octobre 1937 
 

Dossier 19 - Lettres du préfet de canton de Narbonne à Léon Blum et au ministère 
de la Sécurité sociale concernant notamment l’octroi des pensions, des 
sommes avancées ; réponses de l’épouse et du secrétaire de Blum. - 
Correspondance de Thérèse Blum à propos du classement de la place de 
Narbonne. [82] 

16 août 1936 - 6 juillet 1937 
 

Dossier 20  - Correspondance avec le secrétaire d’Etat à la direction de 
l’enseignement technique auprès du ministère de l’Education sur la 
solution du problème de l’enseignement technique en France, sur la 
satisfaction de la revendication du syndicat des employés des écoles 
techniques. [19] 
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16 décembre 1936 – 12 janvier 1937 
 
Dossier 21  - Correspondance avec M. Richou, membre de l’association l’Amicale 

laïque, avec le Président de ladite association, M. Ouradou, et d’autres 
personnalités publiques sur l’organisation des colonies des vacances à 
Lézignan-Corbières. [16] 

24 octobre 1936 - 19 avril 1937 
 

Dossier 22  - Lettres du préfet du département de l’Aude et d’autres fonctionnaires 
concernant les travaux de rénovation et de construction des écoles, 
l’attribution de l’aide financière aux unions des viticulteurs dans le 
département. - Protocoles des séances de la commission d’enquête sur 
les entreprises nocives pour la santé qui se trouvent dans le département 
de l’Aude. - Programmes des travaux et recherches pour l’année 1937 par 
le ministère de l’Agriculture. - Liste de tous les députés du Front 
populaire, et des maires, maire adjoints et secrétaires SFIO de l’Aude. 
[96] 

18 juin 1936 - 30 août 1938 
 
Dossier 23 - Correspondance avec le maire de Montredon et d’autres personnalités 

de Montredon, concernant notamment l’organisation des établissements 
scolaires, l’aménagement de la ville de Montredon. [136] 

28 juin 1933 - 11 septembre 1939 
 

Dossier 24 - Correspondance de Léon Blum et de son secrétaire concernant 
l’activité présidentielle de Blum. - Correspondance avec des particuliers. - 
Un document allemand émanant du RSHA, l’administration supérieure 
de la Sureté du Reich, en décembre 1940, accompagnant trois cartons 
d’archives « du parti radical socialiste français », indique que les 
documents présents n’ont pas de valeur politique après une recherche 
préliminaire effectuée par le service, une seconde recherche plus 
approfondie sur les noms des personnes est ultérieurement prévue. [22] 

17 juin 1936 - 3 décembre 1940 
 

[Pas de dossier 25] 
 
Dossier 26 - Correspondance du secrétaire de Léon Blum avec en particulier le 

secrétaire d’Etat auprès du ministère de la Guerre, le directeur de cabinet 
du ministère de la Sécurité sociale au sujet notamment de l’attribution de 
l’aide aux particuliers demandant de leur procurer du travail,une aide 
financière à pourvoir et sur des questions d’ordre privé. [127] 

26 mars 1938 - 20 février 1940 
 
Dossier 27 - Communiqué du Président de la société centrale d’agriculture du 

département de l’Aude adressé à L. Blum à la réunion des membres 
ayant lieu le 5 décembre 1936 ; copie de la réponse du secrétaire de L. 
Blum. [4] 

15-18 janvier 1937 
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Dossier 28 - Lettre du député du département de l’Hérault demandant l’intercession 
devant le ministre de l’Agriculture au sujet de l’organisation à Narbonne 
de la centrale vinicole, la requête du directeur de l’école agricole adressée 
au député du département de l’Hérault sur l’organisation de la centrale 
vinicole ; photo de la centrale. [6] 

25 février - 29 avril 1937 
 
Dossier 29 - Certificat de membre d’honneur, carte d’adhérent et lettre envoyés à 

Léon Blum par l’union sportive Villemoustaussou. [4] 
7-20 mars 1938 

 
Dossier 30 - Duplicata du rapport envoyé à Léon Blum par Henri Sellier concernant 

des projets qui visent l’amélioration de la situation financière de 
l’Assitance aux vieillards. [8] 

17 mars 1937 
 
Dossier 31 - Correspondance avec le ministre de l’Agriculture et avec le maire de la 

commune de Campagne-sur-Aude concernant notamment l’attribution 
de l’aide financière aux agriculteurs de ladite commune ayant subi des 
pertes à la suite de la grêle et de la gelée en 1936, l’aménagement de 
certains villages de la commune de Campagne-sur-Aude. [22] 

26 mars -5 décembre 1937 
 
Dossier 32 - Lettre du secrétaire du syndicat des ouvriers agricoles Canet-d’Aude au 

sujet de la mise en œuvre de l’assurance sociale pour les membres du 
syndicat, de l’aide à fournir à l’Espagnol, M. Saspedro, membre du 
syndicat des ouvriers agricoles de Canet-d’Aude. [4] 

27 mars - 1er avril 1937 
 
Dossier 33 - Correspondance, notamment avec le président de l’association 

l’Amicale laïque se trouvant à Lézignan-Corbières, le directeur de cabinet 
du ministère de l’Education, sur l’achat d’un appareil cinématographique 
pour cette association. [9] 

28 janvier - 24 mai 1937 
 
Dossier 34 - Correspondance du maire de Talairan, du maire de Saint-Laurent 

demandant d’intercéder auprès du ministre de l’Agriculture en faveur de 
l’attribution de l’aide financière aux agriculteurs de Talairan, demandant 
le remplacement de l’employé des PTT du service de Saint-Laurent, M. 
Palazot, licencié ; copie de la réponse du secrétaire à la lettre du maire de 
Talairan. [8] 

11 mars - 24 décembre 1937 
 
Dossier 35 - Correspondance avec notamment le maire de la commune de Leucate 

(Aude), le ministre de l’Intérieur et d’autres fonctionnaires au sujet de 
l’octroi de l’emprunt d’Etat à la commune, de l’attribution de l’aide 
financière aux viticulteurs de la commune ; exemplaire imprimé de la 
plainte de l’union coopérative des viticulteurs de Leucate sur la situation 
financière et les échanges commerciaux de la société. [27] 
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15 avril 1937 - 4 avril 1938 
 
Dossier 36  - Programme du ministère de l’Agriculture sur les travaux et les 

recherches qui seront poursuivies en 1937 ; note concernant les 
recherches agronomiques prévues par le ministère de l’Agriculture. [6] 

15 février - 19 mai 1937 
 
Dossier 37.  - Correspondance avec le ministre des PTT et le préfet du département 

de l’Aude sur les raisons de la réduction du réseau téléphonique dans le 
département de l’Aude. [5] 

7 juillet - 31 juillet 1937 
 
Dossier 38  - Communiqué du préfet du département de l’Aude adressé à Léon Blum 

sur la protestation des employés du transport dudit département 
déclenchée à la suite de la publication par le gouvernement du décret sur 
l’instauration des nouvelles taxes pour les entreprises de transport 
routier. [7] 

14 juillet - 3 septembre 1937 
 
Dossier 39 - Correspondance du conseiller général du département de l’Aude, M. 

Montel, du représentant des employés des chemins de fer du 
département de l’Aude, sur la solution de la question du paiement de la 
pension pour les cheminots qui ont pris leur retraite ; copie des réponses 
du secrétaire de Léon Blum. [5] 

28 septembre-1936 - 9 septembre 1937 
 
Dossier 40 - Correspondance, avec notamment le ministre de l’Education nationale 

et le maire de Narbonne, au sujet de la subvention de la construction 
d’une nouvelle école dans la commune d’Alet (Aude). - Note du 
conseiller général E. Montel adressée à Léon Blum sur la « bataille 
municipale » à Narbonne. [11] 

7 octobre - 15 décembre 1937 
 
Dossier 41 - Correspondance avec le maire de Montredon sur l’attribution de l’aide 

pécuniaire aux agriculteurs victimes de la gelée du 19 avril 1936. [4] 
28 novembre - 28 décembre 1937 

 
Dossier 42 - Lettre du Président de l’Union départementale des sociétés de secours 

mutuel de l’Aude au sujet de la situation financière de ces mutuelles après 
la publication par le gouvernement des décrets du 16 juillet et 30 octobre 
1935 ainsi que celui du 28 août 1937 ; copie de la réponse du secrétaire 
de Léon Blum. [3] 

2-11 décembre 1937 
 
Dossier 43  - Lettre du docteur Amieux proposant la nouvelle méthode pour étudier 

et enseigner la médecine ; la « Conception nouvelle de l’étude et de 
l’enseignement de l’anatomie » ; programmes des « conférences 
contradictoires » du docteur Amieux et fascicules les résumant. [50] 

20 décembre 1937 
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Dossier 44  - Lettre en allemand d’Irène Kirpal, député socialiste du parlement 

tchèque, invitant Léon Blum à examiner l’ouvrage du Tchèque Franz 
Gudewey sur les mesures à prendre pour supprimer le chômage ; 
exemplaire imprimé de cet ouvrage ; copie, l’original a été réalisé pour le 
ministre de la Pourvoyance sociale tchécoslovaque. ; introduction en 
allemand, le reste est traduit en français, avec deux schémas. [28] 

30 décembre 1937 
 
Dossier 45 - Lettres du conseiller général du département de l’Aude. - Lettre du 

secrétaire de la section SFIO de Gruissan, des conseillers municipaux sur 
la nécessité de la dissolution et de la réélection du Conseil municipal de la 
commune de Gruissan (Aude) ; un tract contre le maire. - Lettre du 
ministre du Travail concernant le changement de catégorie de classe de la 
main d’œuvre des marais salants. [11] 

27 août 1937 - 3 mai 1938 
 
Dossier 46 - Cartes de félicitations pour les succès politiques et électoraux de la 

SFIO et de son chef, Léon Blum. - Lettre du sous-secrétaire d’Etat au 
ministère des Travaux Publics adressée au directeur de cabinet de Léon 
Blum, André Blumel. - Lettre du conseiller général du département de 
l’Aude, M. Courrière, à Thérèse Blum sur l’extraction et l’importation de 
soufre étranger à des fins de raffinage dans la région de Malvezy, entre 
Moussan et Narbonne. [12] 

27 avril - 16 juin 1937 
 

Dossier 47 - Correspondance avec le maire de Montlaur, le préfet du département 
de l’Aude et le ministère de l’Agriculture sur l’organisation des 
établissements scolaires, l’aménagement de la ville de Montlaur et 
l’indemnisation de la gelée du 19 avril 1936. - Pétition du Syndicat des 
travailleurs agricoles contre le patronat. - Correspondance avec le maire 
de Montredon à propos de l’organisation du groupe scolaire et des 
concessions d’eau. [24] 

8 janvier 1937 - 8 avril 1938 
 
Dossier 48 - Lettres du Comité des mineurs, de l’Union des ouvriers, employés et 

agents des entreprises communales et des particuliers de Carcassonne 
avec la demande de l’augmentation de paie pour les mineurs, sur la 
majoration de l’allocation exceptionnelle octroyée aux employés des 
entreprises communales et sur d’autres questions à caractère 
administratif et privé. [77] 

3 novembre 1936 - 3 juillet 1939 
 
Dossier 49  - Correspondance, notamment avec les maires de Narbonne, Saint-

Laurent de la Cabrerisse et d’autres fonctionnaires au sujet de la 
réalisation des travaux de l’aménagement de ces villes, la répartition des 
fonctions dans les conseils municipaux. - Correspondance avec des 
particuliers concernant notamment des questions d’ordre privé et de 
naturalisation. [31] 
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1er avril 1937 - 27 novembre 1939 
 
Dossier 50 - Correspondance avec le maire de Couiza Esperaza, M. Bieules, le 

député du Rhône, André Philip, et d’autres fonctionnaires au sujet 
notamment du financement de certaines entreprises dans ces 
départements, de l’aide à pourvoir au propriétaire privé M. Martre, maire 
du village de Belcaire. - Correspondance à caractère privé. - 
Correspondance avec M. Philoctète, inspecteur auxiliaire de police 
spécial dans les Pyrenées-Orientales. [57] 

27 février 1933 -12 avril 1940 
 
Dossier 51 - Correspondance avec le ministre des Travaux publics et avec la 

direction des Mines à Malvezy concernant l’électrification des mines 
susmentionnées. [7] 

23 février - 9 juin 1938 
 
Dossier 52 - Lettre du préfet du département de l’Aude avec la réponse sur 

l’interpellation de Léon Blum concernant la possibilité de l’exonération 
d’impôt de l’artisan du bâtiment, M. Thomas Garcia, demeurant à 
Marcorignan ; lettre du secrétaire de Léon Blum au maire de 
Marcorignan (Aude) qui a adressé la requête au nom de T. Garcia à L. 
Blum. [4] 

10-24mai 1938 
 
Dossier 53 - Lettre du Président du syndicat des agriculteurs de la commune de 

Laure-Minervois, M. Rolland, pour protester contre la distribution 
injuste des franchises gouvernementales entre les syndicats des 
travailleurs de l’agriculture et de l’industrie ; copie de la réponse du 
secrétaire de L. Blum. [4] 

14-24 mars 1938 
 
Dossier 54  - Correspondance avec la mère supérieure de l’orphelinat Saint Charles à 

Paris (XVe) à propos d’une vente de charité à laquelle contribue L. Blum. 
[5] 

15-17 mars 1938 
 
Dossier 55 - Lettre du conseiller général du département de l’Aude, M. Montel, 

demandant d’intercéder auprès de la SNCF pour qu’Antoine Landes, 
demeurant à Narbonne, soit embauché dans les services de la SNCF ; 
copie de la lettre du secrétaire de L. Blum au chef du personnel de la 
SNCF avec l’exposé de la demande susmentionnée. [3] 

24-30 mai 1938 
 
Dossier 56 - Lettre de Marcel Boussac avec l’exposé des détails de l’affaire 

Zyrardow, un scandale commercial entre la France et la Pologne. [6] 
15 mars - 14 avril 1938 

 
Dossier 57 - Lettre du conseiller général du département de l’Aude, M. Montel, 

demandant d’intercéder auprès la SNCF pour embaucher M. Aribaud, 
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demeurant à Narbonne, dans les services de la SNCF ; correspondance 
du secrétaire de L. Blum avec le directeur du service sur ce sujet, et copie 
de la réponse à l’intéressé. [5] 

15 mars - 25 juin 1938 
 

Dossier 58 - Lettre du maire de Narbonne demandant d’intercéder auprès du 
ministère des Finances pour attribuer un bureau de tabac plus important 
à Madame Veuve Cellier, demeurant à Narbonne, que celui dont elle est 
déjà titulaire ; copie de la réponse du secrétaire. [3] 

4 juin - 9 août 1938 
 
Dossier 59 - Lettre de l’ambassadeur de la Roumanie demandant de lui retourner un 

formulaire d’accusé de réception de la distinction honorifique qui a été 
conférée à Léon Blum par le roi de Roumanie. [1] 

30 juin 1938 
 
Dossier 60.  - Lettres de l’administrateur du Populaire, M. Gaillard, sur la situation 

dans la rédaction de ce journal ; note confidentielle non signée sur la 
situation dans la rédaction du même journal, compte rendu du conseil 
d’administration et de direction du quotidien ; copies de lettres 
d’abonnés expliquant les raisons de la résiliation de leur abonnement. 
[23] 

14-29 juin 1938 
 
Dossier 61 - Lettre du ministre des Travaux publics concernant la requête du 

Président de la Chambre de commerce de Narbonne sur la conduite des 
travaux de nettoyage du canal ; copie de la réponse du secrétaire de Léon 
Blum sur la requête du président. [3] 

3-19août 1938 
 
Dossier 62  - Correspondance avec l’agent de la Société des gens de lettres, l’éditeur 

du journal Rappel du Morbihan, concernant le paiement des droits de 
reproduction pour la publication dans le journal Rappel du Morbihan d’un 
article de L. Blum parus précédemment dans Le Populaire et la 
protestation de L. Blum contre cette amende. - Correspondance avec le 
préfet du département de l’Aude concernant la suite favorable à donner 
aux demandes des particuliers demeurant dans le département de l’Aude 
et ailleurs. [30] 

24 août 1935 - 14 décembre 1939 
 
Dossier 63  - Lettre du membre du secrétariat de la Société des Nations (SDN), 

Marcel Hoden, qui joint à sa lettre des copies de la correspondance entre 
lui et le secrétaire général de la SDN, M. Avenol, sur la suppression du 
poste de chef de cabinet du secrétaire général occupé par M. Hoden pour 
cause de divergences nuisant à l’image de la SDN, M. Avenol met donc 
fin au contrat de M. Hoden avec la Société des Nations. [11] 

18 septembre - 25 octobre 1938 
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Dossier 64  - Lettre de l’adjoint au maire de Narbonne demandant l’intervention de 
L. Blum auprès de l’administration fiscale pour obtenir la délivrance 
d’une part de bureau de tabac à Jeanne Monsinat, demeurant à Toulouse. 
[2] 

14 octobre 1938 
 

Dossier 65  - Carte de félicitation pour la victoire de la SFIO au élections législatives 
de 1936, envoyée par P. Guillaume, vice-président de la Ligue des Droits 
de l’Homme. - Invitation de la part du directeur artistique du Théâtre des 
Ambassadeurs à la répétition générale de la nouvelle pièce de Jean 
Cocteau, Les Parents Terribles, mise en scène au Théâtre des 
Ambassadeurs ; copie de la réponse de L. Blum.[ 4] 

6 mai 1936 -7 novembre 1938 
 
Dossier 66  - Lettre de la collaboratrice du journal Messidor, Mme Madeleine Jacob, 

concernant sa protestation contre l’administrateur délégué du Populaire à 
la suite de la parution d’un article la mettant en cause ainsi qu’un autre 
journaliste du Messidor pour un article sur le congrès radical et sur un 
incendie ayant eu lieu à Marseille ; copie de la lettre de Madeleine Jacob à 
l’administrateur délégué du Populaire. [3] 

8-11 novembre 1938 
 
Dossier 67  - Invitations de la part d’organisations et de personnalités publiques des 

Etats-Unis à l’adresse de L. Blum en rapport avec son prochain voyage 
en Amérique ; copies des réponses du secrétaire de L. Blum. [35] 

18 novembre 1938 - 23 mars 1939 
 
Dossier 68  - Réponses, notamment des députés des départements de l’Hérault et de 

Seine-et-Oise, à l’invitation de Léon Blum de se présenter à la 
convocation de la Chambre des députés. [5] 

30 novembre - 1er décembre 1938 
 
Dossier 69  - Correspondance entre la secrétaire de Léon Blum et André Blumel à 

propos d’affaires diverses et pour examen. [18] 
14 décembre 1938 - 11 août 1939 

 
Dossier 70  - Correspondance avec des préfets, des ministres et des personnes 

privées concernant notamment la naturalisation, les impôts, l’armée, la 
justice. [29] 

26 mars - 30 décembre 1938 
 
Dossier 71 - Correspondance, notamment avec le président de l’Association amicale 

des membres et anciens membres du Conseil d’Etat, avec le Syndicat des 
journalistes socialistes, sur l’acquittement des cotisations et des 
souscriptions de membres aux caisses des associations mentionnées ci-
dessus. [20] 

9 avril 1938 - 4 avril 1939 
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Dossier 72 - Correspondance avec le préfet du département de l’Aude et d’autres 
fonctionnaires concernant le paiement d’allocations, la mise à disposition 
d’emplois et d’autres questions au profit de particuliers qui s’étaient 
adressés à Léon Blum. [34] 

10 février 1938 - 10 août 1939 
 
Dossier 73 - Correspondance avec des fonctionnaires sur la mise à disposition 

d’emplois, sur des promotions de fonctionnaires, sur des démobilisations 
d’appelés. - Correspondance avec notamment le docteur Amieux, le 
Fonds de reconstruction de la Palestine. [50] 

26 décembre 1936 - 25 avril 1940 
 
Dossier 74 - Correspondance avec le conseiller général de l’Aude, Eugène Montel et 

le préfet du département de l’Aude au sujet de l’issue favorable à donner 
à la demande du Belge Jules Christiaens concernant la prolongation de 
son droit de séjour à Narbonne. [4] 

16 janvier - 7 février 1939 
 
Dossier 75 - Lettre d’un membre du Cercle amical féminin pro-palestinien, Alice 

Jouenne, pour demander l’accord de L. Blum afin qu’il fasse partie du 
comité d’honneur de ladite organisation ; copie de la réponse du 
secrétaire de L. Blum. [3] 

17 janvier 1939 
 
Dossier 76 - Lettre du conseiller général du département de l’Aude à L. Blum pour 

demander de prêter secours à la famille d’un membre du parti socialiste, 
M. Abric, tué lors d’une période de réserve dans l’armée française en 
1938. [2] 

8 février 1939 
 

Dossier 77 - Réponse du gouverneur de l’Algérie à la lettre de L. Blum pour 
demander l’augmentation du salaire de l’infirmière Edith Liebray qui 
s’était adressée à L. Blum ; copie de la réponse à l’interessée avec annexe 
de la réponse du gouverneur de l’Algérie. [3] 

14-20 février 1939 
 

Dossier 78 - Lettre du maire de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse pour demander 
l’examen du protocole joint à la lettre de l’audience du tribunal civil de 
Narbonne concernant l’affaire Martel, accusé de vente illégale de terres et 
de bâtisses à Lafranque ; copie de réponse de L. Blum. [5] 

16-20 février 1939 
 
Dossier 79 - Lettres d’un membre du parti catholique, Lafont, concernant 

notamment la situation intérieure de l’Espagne, le gouvernement de 
Franco ; copie des réponses du secrétaire de L. Blum. [10] 

19-28 février 1939 
 
Dossier 80 - Lettre d’un député du département du Tarn, Malroux, pour demander 

au ministre des PTT la mutation à Narbonne de l’employé 
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d’administration, André Lestrade, relevant du ministère ; copie de la 
lettre de L. Blum au directeur de cabinet du ministre des PTT avec un 
exposé de la requête mentionnée plus haut. [5] 

2-8 mars 1939 
 
Dossier 81 - Copie de la lettre de L. Blum au directeur de cabinet du ministre de 

l’Intérieur avec en annexe une lettre de Montel au sujet de la situation de 
surpopulation dans le refuge basque de Narbonne. [3] 

23-27 mars 1939 
 
Dossier 82 - Lettre du négociant de Lézignan-Corbières (Aude), A. Richou, pour 

protester auprès de la Ligue des Droits de l’Homme contre le 
licenciement illégal de René Vacherie, résidant à Lézignan ; copie des 
lettres de Blum à Richou concernant les mesures nécessaires à prendre 
pour accélérer la procédure de l’affaire Vacherie. [6] 

24 mars - 1er avril 1939 
 
Dossier 83 - Lettre du ministre de l’Education, Jean Zay, sollicitant une audience 

auprès de Léon Blum pour l’un de ses amis. - Lettre d’un socialiste italien 
destinée au fils de Léon Blum, Robert ; copie des réponses. - 
Correspondance avec le directeur de la direction des Douanes de France 
sur la livraison urgente des envois pour l’étranger au fournisseur de la 
firme des Frères Blum, M. Zurcher. - Lettre de l’éditeur du journal 
allemand Die Zukunft pour demander l’envoi d’un article dans le numéro 
en préparation de la revue. [19] 

29 mars - 24 juillet 1939 
 
Dossier 84 - Correspondance avec le chef de cabinet du ministre de la Marine sur la 

suite favorable à donner à la demande d’embauche dans l’administration 
relevant du ministère de la Marine de Maurice Larbanaud ; copie des 
réponses du secrétaire de L. Blum au directeur de cabinet du ministère de 
la Marine et courrier de l’intéressé. [14] 

10 février - 30 mars 1939 
 
Dossier 85 - Correspondance avec le secrétaire de la section socialiste de Salles-

d’Aude, M. Eychenne, avec le directeur du cabinet de la présidence du 
Conseil, et d’autres fonctionnaires sur la libération du camp de 
concentration de Le Vernet (Ariège), des réfugiés Mira, Gimenez, Bilbe ; 
réponse favorable du ministère de l’Intérieur ; copie des réponses du 
secrétaire de L. Blum. - Une lettre privée envoyée à Bertie Rouquet, la 
secrétaire de L. Blum. - Correspondance sur le cas de M. Raymond, 
résidant à Narbonne, rayé illégalement des listes du chômage. [27] 

15 mars - 5 juillet 1939 
 
Dossier 86 - Correspondance avec Galamp de la section socialiste de Clichy, et avec 

le secrétaire général du maire de Narbonne, Bardiès, sur l’aide financière 
à pourvoir au profit de la famille Cadars résidant à Narbonne. [5] 

12-23 avril 1939 
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Dossier 87 - Copie de la lettre du ministre de l’Intérieur, du préfet de Seine-et-
Marne, lettres d’un membre du parti socialiste, Andrés Saborit, sur la 
demande d’autorisation des Espagnoles Gonzalez et Camarero, résidant 
dans le département de l’Hérault, de rejoindre leurs maris à Melun. - 
Copie de la lettre envoyée par L. Blum au préfet du Jura sur une petite 
fille dont les parents n’ont plus de nouvelles depuis la déclaration de 
guerre. [11] 

21 avril - 4 septembre 1939 
 
Dossier 88 - Correspondance avec le préfet du département de l’Aude, les 

conseillers généraux de différents départements, d’autres fonctionnaires, 
des particuliers et des réfugiés au sujet de l’autorisation à délivrer aux 
réfugiés espagnols et aux membres de leurs familles de changer de 
domicile sur le territoire des différents départements français, de la 
régularisation d’un certain nombre d’entre eux. - Correspondance avec 
Hélène Bloch et Bracke à propos du livre posthume du mari d’Hélène 
Bloch, Revolution der Westpolitik . - Lettre de Rudolf Breitscheid répondant 
à un article paru dans Le Populaire sur les réfugiés sarrois enfermés dans 
des camps : R. Breitscheid voulait que sa lettre soit publiée dans Le 
Populaire. - Correspondance avec René et Georges Blum. [149] 

28 février 1938 - 29 novembre 1939 
 
Dossier 89 - Copie de la demande d’Edith Lehmann et des membres de 

l’Association des Amis de la République française au préfet du 
département du Loir-et-Cher et au secrétaire général du ministère de 
l’Intérieur sur la libération du camp de Villerbon pour détenus politiques 
de l’émigré allemand Walter Lehmann. [23] 

22 avril - 4 décembre 1939 
 
Dossier 90 - Lettre du député de Savoie, Pringolliet, pour demander de l’aide pour 

Pineri, membre du parti socialiste, accusé de complicité avec des 
individus se livrant à la fabrication illégale d’explosifs ; lettres de la 
femme de Pineri à Pringolliet avec exposé de l’affaire ci-dessus. [7] 

6-17 mai 1939 
 
Dossier 91 - Communication des députés de Péronne, d’Arras et de Senlis sur le 

projet de construction d’un pipe-line reliant les villes de Donges à 
Montargis, destiné à acheminer l’essence en cas de guerre [7] 

20 mai 1939 
 
Dossier 92 - Lettre du prince d’Arabie, Khabib Lotfallah, envoyant à Blum pour 

qu’il en prenne connaissance la déclaration faite par lui en 1925 à New 
York sur la coopération politique et religieuse des nations ; copie de la 
réponse de L. Blum. [4] 

3-12 juin 1939 
 
Dossier 93 - Lettre du président de la Fédération nationale des contribuables 

(Fédération de la Seine), Lemaigre-Dubreuil, sur les désaccords apparus à 
la Chambre des députés concernant la révision du tarif des 
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appointements des employés des administrations centrales et 
départementales ; copie de la réponse de Léon Blum. [4] 

7-8 juin 1939 
 
Dossier 94 - Copie du projet de proposition de résolution élaboré par le député de 

l’Aisne, Lambin, sur la coopération entre le président de la Chambre des 
députés et le président du Sénat, envoyé à Blum pour examen avec un 
exemplaire des modifications apportées au projet par Vincent Auriol ; 
copie de la lettre de Blum au député Lambin. [21] 

21-27 juin 1939 
 
Dossier 95 - Lettre du directeur, basé à Paris, de l’association américaine Union 

Chrétienne de Jeune Gens (YMCA), Paul B. Anderson, pour solliciter 
une audience auprès du directeur du groupe American Seminar, M. Eddy ; 
copie de la réponse de Blum. [3] 

10-12 juillet 1939 
 
Dossier 96 - Lettre de remerciement du ministre de l’ex-gouvernement basque, 

Santiago Aznar, à Léon Blum pour son article sur le membre du parti 
socialiste espagnol, Julian Besteiro. [2] 

12 juillet 1939 
 
Dossier 97 - Lettre du député du département de l’Aisne, Lambin, sur la fraude 

fiscale des banques françaises aidées par l’administration ; copie de la 
réponse de Léon Blum. [8] 

12 juillet - 16 août 1939 
 
Dossier 98 - Lettre du conseiller général du département de la Marne, du secrétaire 

de la section SFIO de Reims, d’André Blumel, pour demander qu’il soit 
donné une suite favorable à la requête du réfugié espagnol, José Lopez 
Arias, d’être transféré dans le camp de Pont-les-Bains (Aveyron) ; 
demande transmise à L. Blum pour examen. [5] 

10-22 août 1939 
 
Dossier 99 - Lettre d’un membre du Sénat français, Henri Sellier, sur la traduction 

faite par lui de deux articles du journal soviétique Izvestia sur les 
négociations miltaires franco-anglo-soviétiques et sur la signature du 
pacte de non-agression entre l’Allemagne et l’URSS, envoyée à Blum 
pour information ; exemplaire imprimé de la traduction de ces articles. 
[8] 

22 septembre 1939 
 
Dossier 100 - Lettre du secrétaire du Parti socialiste espagnol (PSOE), R. Lamoneda, 

sur l’envoi à L. Blum pour information du rapport du secrétariat juvénil 
du PSOE sur l’attitude du parti vis-à-vis du mouvement juvénil socialiste 
espagnol ; exemplaire imprimé du dossier du 14 novembre 1939. [4] 

14-21 novembre 1939 
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Dossier 101 - Lettre du directeur de cabinet du ministère des Finances sur la suite 
favorable donnée à la requête de Madame Longuet, veuve d’un député, 
d’obtenir un débit de tabac. [2] 

15 décembre 1939 
 

Dossier 102 - Correspondance avec un collaborateur du journal Le Populaire, M. 
Bracke, avec la librairie Soudier sur l’envoi à L. Blum de la facture des 
livres commandés par la bibliothèque de la Chambre des députés à la 
suite de leur égarement. - Correspondance avec des fonctionnaires sur 
des questions à caractère privé. [22] 

10 février-21 août 1939 
 
Dossier 103  - Correspondance du secrétaire de L. Blum avec la cave coopérative de 

vinification de Ventenac d’Aude et le ministère de l’Agriculture sur la 
subvention accordée à la cave coopérative de Ventenac d’Aude par le 
ministère de l’Agriculture. [14] 

 2 mars - 1er juillet1939 
 
Dossier 104  - Correspondance avec le sous-secrétaire d’Etat du ministre de 

l’Economie et M. Richou, viticulteur à Lézignan-Corbières (Aude), sur 
des questions de démobilisation et de mutation de militaires mobilisés. 
[9] 

25 janvier - 6 avril 1940 
 
Dossier 105  - Lettre de Henri Sellier, membre du Sénat, avec le brouillon de son 

article sur Edouard Vaillant ; lettre de Sellier dénonçant la censure. [13] 
25-30 janvier 1940 

 
Dossier 106  - Lettres du maire de Poissy et d’autres fonctionnaires sur la nécessité de 

mettre en pratique le projet gouvernemental de lever la patente sur le 
commerce et l’industrie au niveau des communes et son remplacement. 
[9] 

19-30 jan.1940 
 

Dossier 107  - Lettre du député Marcel Bugain avec addition d’un article du rédacteur 
du journal Le Grand Echo de l’Aisne , Charles Delpuech, sur la censure. [3] 

3-4 février 1940 
 
Dossier 108  - Lettre à L. Blum du maire de Narbonne, M. Limouzy, sur le manque de 

transport par chemin de fer pour acheminer la production locale de vin ; 
lettre de L. Blum au directeur de la SNCF avec réponse de celui-ci 
invoquant les transports militaires. [4] 

11-26 mars 1940 
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Dossier 109  - Copie du rapport moral du sous-préfet de Mulhouse au préfet du 
département du Haut-Rhin sur la situation intérieure, politique et 
économique dans le canton de Mulhouse durant la les premiers mois de 
1940. [13] 

29 mars 1940 
 
Dossier 110  - Lettre de Jack Sandford sur l’organisation et l’activité politique du 

mouvement anglais Federal Union avec en annexe une lettre du 
représentant de Federal Union en France, F. Eyriey, adressée à Léon Blum. 
[2] 

30 mars - 8 avril 1940 
 
Dossier 111  - Correspondance avec le conseiller municipal Raguet sur des questions 

concernant la municipalité de Champigny. [3] 
13-18 avril 1940 

 
Dossier 112  - Lettre de Vincent Auriol pour proposer que le camp de concentration 

de Muret, où sont internés 1 500 Allemands, soit déplacé à des fins de 
sécurité. [1] 

18 mai 1940 
 
Dossier 113  - Lettre de l’évêque de Nice, Paul Rémond, pour protester contre la 

politique menée à l’égard des Juifs en France. [2] 
22 mai 1940 

 
 

CORRESPONDANCE SUR L’AMENAGEMENT DES VILLES ET DES COMMUNES 
 
 
Dossier 114  - Correspondance notamment avec le maire de Cuxac d’Aude, des 

membres du conseil municipal, des membres des syndicats agricoles et 
de la cave coopérative, des fonctionnaires, au sujet de l’attribution d’une 
aide financière à la cave coopérative, de la réparation du bureau de poste 
à Cuxac, de l’aménagement de la ville. [52] 

19 septembre 1934 - 18 août 1939 
 
Dossier 115  - Correspondance avec notamment le maire de Marcorignan (Aude), le 

ministre de l’Agriculture, le préfet du département de l’Aude sur les 
problèmes de construction urbaine et d’aménagement de la la commune 
de Marcorignan. [56] 

13 juin 1936 - 13 décembre 1937 
 
Dossier 116  - Correspondance du secrétaire de Léon Blum et de Thérèse Blum, 

notamment avec le maire de la commune de Vinassan au sujet de 
l’attribution à la commune d’une aide financière, de la poursuite des 
travaux d’aménagement. [24] 

4 décembre 1936 - 21 juin 1937 
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Dossier 117  - Lettres du préfet du département de l’Aude à Léon et Thérèse Blum 
concernant la poursuite des travaux d’aménagement des villes dudit 
département, le paiement d’une allocation exceptionnelle aux familles des 
ouvriers des entreprises agricoles. [73] 

24 juillet 1936 - 18 juillet 1939 
 
Dossier 118  - Correspondance du secrétaire de Léon Blum et de Thérèse Blum, avec 

en particulier le maire de la commune de Moussan, le ministre de 
l’Agriculture, le ministre de l’Intérieur, sur l’aménagement de la 
commune de Moussan. [139] 

7 novembre 1936 - 2 février 1940 
 
Dossier 119  - Correspondance avec en particulier le maire de Narbonne, le ministre 

de l’Aviation, celui des Finances au sujet de la poursuite des travaux 
d’aménagement de la ville, de l’organisation d’une section d’aviation à 
Narbonne, du financement de diverses manifestations culturelles menées 
par le conseil municipal. [22] 

28 janvier - 4 mai 1937 
 
Dossier 120  - Correspondance avec le maire de la commune de Villerouge-Termenès, 

avec le ministre de l’Intérieur et celui de l’Agriculture sur la poursuite des 
travaux d’aménagement de la commune et sur les secours alloués aux 
sinistrés de calamités agricoles. [14] 

6 mars-1er juin 1937 
 

Dossier 121  - Copies de lettres du préfet du département de l’Aude, de l’ancien 
ministre des Travaux publics et d’autres fonctionnaires sur les mesures à 
prendre concernant l’aménagement de la commune de Lézignan-
Corbières ; demandes de subventions. [10] 

22 mars 1937 - 10 juin 1938 
 

Dossier 122  - Correspondance avec le ministre de l’Intérieur, le ministre des Finances 
et celui de l’Agriculture sur l’approvisionnement en eau de la ville de 
Séleigne (département de l’Aude), sur l’autorisation de faire procéder à 
un emprunt par les syndicats des communes de Salsigne, Villanière, 
Villardonnel. [15] 

10 avril - 5 décembre 1937 
 
Dossier 123  - Correspondance avec le ministre de l’Agriculture, le maire de la ville 

d’Armissan (département de l’Aude) et d’autres fonctionnaires sur 
l’approvisionnement en eau et l’aménagement de la commune. [16] 

14 juin - 28 octobre 1937 
 

Dossier 124  - Correspondance de Thérèse Blum et du secrétaire de Léon Blum avec 
le maire d’Axat (département de l’Aude) sur la poursuite des travaux 
d’aménagement de la commune. [23] 

2 août 1937 - 25 septembre 1938 
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Dossier 125  - Correspondance du secrétaire de Léon Blum et de Thérèse Blum avec 
le directeur de la caisse de crédit auprès des départements et communes, 
avec le ministre de l’Agriculture, avec le maire de Couiza et d’autres 
fonctionnaires sur l’approvisionnement en eau et le financement des 
travaux d’aménagement de la commune d’Antugnac (département de 
l’Aude). [23] 

14 avril 1937 - 1er mars 1938 
 
Dossier 126  - Correspondance avec le ministre de l’Instruction, le secrétaire de la 

section du parti socialiste de la commune de Villedaigne sur la poursuite 
des travaux de construction de l’école dans la commune de Villedaigne, 
sur l’aide à pourvoir à différentes personnes résidant dans la commune. 
[12] 

13 décembre 1936 - 5 avril 1938 
 
Dossier 127  - Correspondance du secrétaire de Léon Blum avec les préfets et d’autres 

fonctionnaires sur la construction de conduites d’eau dans les communes 
de Salsigne, Villanière, Villardonnel. [24] 

14 mars 1937 - 25 février 1939 
 
Dossier 128  - Correspondance avec le ministre de l’Agriculture, le ministre de 

l’Intérieur sur la poursuite des travaux d’aménagement de la commune 
de Paziols. [12] 

29 octobre 1938 - 3 juillet 1939 
 

Dossier 129  - Correspondance avec le maire de la commune de Missègre (Aude) et le 
ministère de l’Agriculture sur la construction d’une conduite d’eau dans 
la commune. [14] 

14 septembre 1938 - 14 février 1940 
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II. 
 

CORRESPONDANCE  
AVEC DES MEMBRES DU PARTI SOCIALISTE 

 
1928 - 1940 

 
 
Dossier 130  - Lettres adressées à Léon Blum par le préfet du département de l’Oise, 

Uhry, pour protester contre son exclusion du parti socialiste ; copie des 
décisions de la commission des conflits concernant l’affaire Uhry. [19] 

21 décembre 1930 - 23 mars 1931 
 

Dossier 131  - Lettres de membres du parti socialiste pour protester contre les 
discours prononcés par Léon Blum au congrès du parti socialiste à Paris 
en août 1933. - Numéro du Journal du Lot du 23 août 1933. [10] 

15-25 août 1933 
 
Dossier 132  - Lettres de condoléances adressées à Léon et Thérèse Blum par des 

membres du parti socialiste et des personnes privées à la suite du suicide 
du membre de la SFIO, Roger Salengro. - Correspondance à caractère 
privé. - Invitations diverses. [106] 

20 octobre 1934 - 5 février 1940 
 

Dossier 133  - Protocoles des réunions des différentes sections du parti socialiste de 
l’Aude sur l’attitude hostile prise par l’ex-sous-préfet de Narbonne, 
nommé préfet de l’Aude, à l’égard des socialistes de ce département. - 
Lettres de particuliers sur le même sujet et articles de la presse locale et 
nationale. [27] 

18 mai - 2 septembre 1936 
 

Dossier 134  - Lettre adressée à Léon Blum par des socialistes membres du conseil 
général du département de l’Aude, résidant dans la commune de Portel, 
au sujet de l’aménagement de la commune et de la révision du personnel 
de l’administration et de la direction de la commune. [13] 

28 février 1936 - 3 juillet 1937 
 

Dossier 135  - Correspondance avec le membre du parti socialiste du département de 
l’Aude, Cerny, sur l’affaire du « wagon de poudre », sur la nomination du 
nouveau préfet de l’Aude. - Correspondance diverse, avec le groupement 
des bouchers israélites, demande de pension de veuve de guerre. [15] 

18 mai 1936 - 19 janvier 1937 
 

 22 



FONDS « LEON BLUM DE MOSCOU » - INVENTAIRE N°1 
 

Dossier 136  - Lettre d’un membre de la section du parti socialiste de Castelnaudary, 
Rivière, au sujet notamment de sa nomination en tant que secrétaire du 
groupe « Jean Jaurès », de sa candidature au conseil général dans le 
canton de Castelnaudary-Sud, de la campagne électorale. [6] 

5 décembre 1936 - 12 octobre 1937 
 
Dossier 137  - Correspondance avec le secrétaire de la section du parti socialiste 

d’Espéraza, Jean Biart, demandant la naturalisation d’étrangers résidant à 
Espéraza, le paiement d’allocations et l’octroi d’emplois à différents 
citoyens d’Espéraza. [27] 

26 octobre 1936 - 6 décembre 1937 
 

Dossier 138  - Lettres de membres du parti socialiste concernant l’organisation de 
manifestations en l’honneur du congrès de Lille du parti socialiste, les 
revendications du syndicat des employés des transports urbains du 
département de l’Aude, sur la révision du système des prélèvements sur 
salaire. - Lettres de militaires sur le maintien sous les drapeaux du 
contingent libérable en avril 1936. - Facture. [24] 

9 avril 1936 - 17 juin1939 
 
Dossier 139  - Correspondance avec des membres du parti socialiste de La Nouvelle 

(Aude), avec le préfet du département de l’Aude et d’autres 
fonctionnaires de la ville et du gouvernement au sujet notamment 
l’attribution d’une somme d’argent pour les besoins de l’hôpital 
municipal, de la poursuite des travaux d’aménagement de la ville de La 
Nouvelle, de l’édification d’un pont sur le chenal. [47] 

16 juillet 1936 - 9 mars 1939 
 

Dossier 140  - Correspondance à caractère privé avec des membres du parti socialiste, 
notamment Cudenet, Biart. [9] 

4 janvier 1937 -17 novembre 1939 
 
Dossier 141  - Lettres d’un membre du parti socialiste sur la nécessité de régler le 

problème de l’affectation au sein de l’armée française des émigrés 
polonais résidant en France, sur l’octroi d’un poste à un membre du 
parti. [8] 

12 février 1938 - 5 novembre 1939 
 

Dossier 142  - Lettres à M. Grandvallet pour la réalisation d’un article pour l’almanach 
1938 du Populaire ; exemplaire de l’article. ; nombreuses factures du parti 
à la librairie Populaire, notamment pour des Almanachs ; orrespondance 
diverse sur ces questions. [44] 

3 décembre 1933 - 27 mai 1937 
 

Dossier 143 - Correspondance avec le secrétaire de la section du parti socialiste de 
Caune-Minervois (Aude) sur l’aide à pourvoir aux ouvriers licenciés des 
chantiers forestiers du département de l’Aude. - Tract pour les élections 
législatives de 1928 dans le XXe arrondissement de Paris, où se présente 
L. Blum. 
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12 avril 1928 - 16 avril 1937 
 
Dossier 144 - Lettres d’un membre du parti socialiste, André Martin, pour s’informer 

de la requête présentée devant le préfet du département de l’Aude 
concernant l’attribution d’une aide financière à sa femme ; copie de la 
lettre du secrétaire de L. Blum au préfet du département de l’Aude ; 
copie de la réponse du secrétaire à André Martin. [8] 

9 décembre 1937 - 13 janvier 1938 
 

Dossier 145 - Correspondance avec le directeur de cabinet du ministère des Travaux 
publics, avec le secrétaire de la section du parti socialiste d’Espéraza 
concernant l’attribution d’un emploi au membre du parti socialiste Henri 
Rancoule, résidant à Villemoustaussou. [16] 

17 mars - 7 avril 1938 
 
Dossier 146 - Correspondance avec le secrétaire de la section du parti socialiste de la 

commune de Villasavary sur l’attribution d’un emploi de facteur pour 
Villasavary. - Correspondance avec le secrétaire du syndicat des ouvriers 
agricole sur le choix de l’ordre du jour à la réunion des membres dudit 
syndicat. [10] 

31 mars 1937 - 6 avril 1938 
 
Dossier 147 - Lettre du membre du parti socialiste, M. André Lados, résidant à 

Narbonne et demandant à déposer sa requête devant la commission 
départementale et le préfet du département de l’Aude au sujet de la 
nécessité d’attribuer une allocation pour les femmes enceintes à sa 
femme ; réponse du préfet du département de l’Aude à l’interpellation de 
Léon Blum et copie de la réponses du secrétaire de L. Blum à André 
Lados. [6] 

13 août - 8 octobre 1938 
 

Dossier 148 - Lettre du membre du parti socialiste, M. Abdon Fil, instituteur à Saint-
Louis au Sénégal (AOF) concernant la situation politique à l’intérieur des 
colonies françaises en Afrique, la nécessité d’entreprendre des travaux 
d’aménagement sur certains terrains appartenant à ces colonies. [9] 

6 septembre 1937 - 20 octobre 1938 
 
Dossier 149 - Correspondance avec des particuliers, membres du parti socialiste, 

demandant de l’aide à Léon Blum. ; copies des réponses du secrétaire de 
Léon Blum. [69] 

6 septembre 1937 - 11 août 1939 
 
Dossier 150  - Correspondance avec le socialiste M. Vardelle et avec d’autres membres 

du Parti socialiste sur l’admission des nouveaux membres, l’aide à 
accorder à certains membres du Parti. - Correspondance avec des 
particuliers demandant de l’aide à L. Blum. - Correspondance privée. [89] 

13 mai 1938 - 24 janvier 1939 
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Dossier 151 - Lettre du membre du parti socialiste Jean Giraud demandant à L. Blum 
de solliciter auprès du directeur du Théâtre du Trocadero un emploi dans 
ce théâtre pour sa femme ; copie de la lettre de L. Blum au directeur du 
théâtre pour satisfaire à cette demande. [3] 

22-23 février 1939 
 

Dossier 152  - Correspondance entre le secrétaire de L. Blum et le secrétaire du parti 
socialiste de Villedaigne, M. François Santacreu, sollicitant la libération 
de ses cousins des camps de concentration de Saint-Cyprien et d’Argelès-
sur-Mer. [8] 

2 mars - 6 avril 1939 
 
Dossier 153  - Lettre du membre de la section du parti socialiste à Ponthoiry, Clément 

Guillon, demandant l’octroi d’un poste ; copie de la réponse du secrétaire 
de L. Blum. [7] 

13 mars - 18 mai 1939 
 

Dossier 154  - Copie du communiqué du comité national du parti socialiste espagnol 
au secrétariat de l’Internationale de la Jeunesse socialiste concernant la 
Jeunesse socialiste espagnole et ses nouveaux buts et statuts. [2] 

12 mai 1939 
 
Dossier 155  - Lettre du secrétaire de la section du parti socialiste français « Jean 

Jaurès », M. Rivière, demandant à L. Blum d’aider Madame Loustalet, 
propriétaire d’un débit de tabac dans l’Aude, celle-ci étant menacée par 
l’ouverture d’un second commerce de même nature dans sa commune ; 
copie de la réponse de L. Blum. [4] 

1er juin - 15 juillet 1939 
 
Dossier 156  - Lettres des membres de la chambre des Députés, M.M. Silvestre et 

Dubois, sur l’acceptation du projet de la réforme électorale par le groupe 
socialiste à la Chambre des députés. [4] 

7 juillet 1939 
 

Dossier 157  - Lettre du membre du comité fédéral, du secrétaire de la section du parti 
socialiste de Montolieu (Aude), M. Rigaud, sur le financement de la cave 
coopérative de vin à Montolieu. [3] 

22 juin - 12 août 1939 
 

Dossier 158  - Lettre du membre du parti socialiste, Albert Prieur, concernant la 
publication du recueil Cahiers de documentation basque qui élucide des 
questions du développement historique, culturel et économique basques. 
[2] 

8 juillet 1939 
 

Dossier 159  - Lettre d’un socialiste de Clamart, de l’administrateur du Populaire, du 
ministre de l’Intérieur, sur le problème de la taxation des sociétés 
coopératives, sur le rôle des communistes dans le Conseil municipal de 
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Clamart ; résumé d’une partie d’une séance du groupe socialiste à l’Hôtel 
de Ville concernant Le Populaire. [20] 

5 août 1939 - 22 février 1940 
 
Dossier 160  - Lettre de l’ancien membre du parti communiste français Marc Mussier 

sur des raisons pour lesquelles il a quitté le parti communiste pour le 
parti socialiste. [6] 

26 août 1939 
 

Dossier 161  - Lettre du secrétaire de la section du parti socialiste à Coursan, Louis 
Marca, demandant l’intervention de L. Blum pour accélérer le versement 
des allocations militaires aux hommes mobilisés de Coursan et sur divers 
autres points de la vie militaire. [2] 

19 novembre 1939 
 

Dossier 162  - Lettre du membre du parti socialiste d’Espèraza (Aude), Louis 
Raynaud, sollicitant un emploi pour sa fille à la gare d’Espèraza pour la 
Société nationale des chemins de fer ; copie de la réponse de L. Blum. [3] 

11–23 décembre 1939 
 
Dossier 163  - Lettre de remerciements du membre du parti socialiste, M. Louis 

Marca, pour la suite favorable donnée à sa demande concernant le 
versement des allocations militaires aux hommes mobilisés de Coursan. 
[2] 

12 décembre 1939 
 
Dossier 164  - Correspondance avec le secrétaire de la section du parti socialiste de la 

commune de Villepinte (Aude) sur l’octroi d’une aide financière à la 
société coopérative fonctionnant dans la commune. [7] 

3 décembre 1939 – 21 février 1940 
 

Dossier 165  - Adresse de sympathie de la part des membres de la section du parti 
socialiste de Vert (Seine-et-Oise) à l’attention de L. Blum avec des 
remerciements pour son activité politique ; copie de la réponse de L. 
Blum. [4] 

16-30 janvier 1939 
 

Dossier 166  - Lettre à caractère privé de la part du membre du parti socialiste, 
employé du service postal à Tuchan, M. Pallado ; copie de la réponse de 
L. Blum. [3] 

14-17 février1940 
 

Dossier 167  - Lettres aux députés, membres du congrès du parti socialiste unifié à 
Avignon (L. Blum, P. Faure et L. Jouhaux), de leurs électeurs avec 
différentes demandes à caractère privé. [17] 

14 avril - 16 juillet 1933 
 
Dossier 168  - Correspondance avec M. Sellier, secrétaire de la section du parti 

socialiste de Couzon au Mont d’Or (Rhône) sur la création, au sein du 
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groupe parlementaire du Parti socialiste, d’un sous-groupe à part par le 
député M. Chouffet. [3] 

7-9 mai 1940 
 

Dossier 169  - Lettre du membre du parti social-démocrate allemand, secrétaire de 
l’Internationale de la Jeunesse socialiste, M. Eric Ollenbauer, informant 
L. Blum de l’interruption du fonctionnement du comité exécutif de ce 
parti à cause de l’emprisonnement d’Ollenbauer dans le camp du stade 
Buffalo à Montrouge depuis deux semaines. [2] 

27 mai 1940 
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III.  
 

CORRESPONDANCE AVEC DES MILITAIRES 
 

1937 - 1940 
 
 
Dossier 170  - Correspondance avec le sergent de l’armée coloniale, Ruby, le ministre 

des colonies, le gouverneur général de l’Afrique équatoriale française, le 
directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale et d’autres 
fonctionnaires au sujet du sergent Ruby, qui ayant dénoncé une affaire de 
fraude à la douane, s’est retrouvé attaqué et puni par les responsables. 
[41] 

7 février 1937 - 16 février 1938 
 
Dossier 171  - Copie de la lettre du ministre de la Défense nationale à L. Blum 

sollicitant son attention sur la demande de Gabriel Clavel d’être inscrit au 
tableau de la Légion d’honneur. [4] 

15 mars 1940 
 

Dossier 172  - Correspondance avec des militaires, des membres de leurs familles pour 
demander notamment l’attribution d’aide financière, l’octroi 
d’allocations, des demandes de mutation, de démobilisation. [29] 

12 décembre 1938 - 6 mai 1940 
 

Dossier 173  - Demande de renseignement de M. Marcorelle adressée à L. Blum sur 
son incorporation dans la Garde républicaine mobile ; copie de la 
réponse du secrétaire de L. Blum. [4] 

16 mai - 10 juin 1939 
 

Dossier 174  - Lettre du soldat de l’armée française, Jacques Moli, sollicitant une 
permission temporaire agricole ; copie de la réponse du secrétaire de L. 
Blum. [3] 

14-31 octobre 1939 
 

Dossier 175  - Lettre de Raymonda Tarlé sollicitant la démobilisation de son beau-
père, G. Hans, pour qu’il puisse travailler en tant que spécialiste dans une 
usine de défense nationale. ; copie de la lettre de Léon Blum au ministère 
de la Guerre pour demander la suite favorable à la requête de Raymonda 
Tarlé. [9] 

17 novembre - 4 décembre 1939 
 

Dossier 176  - Lettre du soldat du service de santé, Jean Meunier, député d’Indre-et-
Loire, sollicitant son transfert à l’ambulance médicale d’armée 84 ; copie 
de la lettre de L. Blum au sous-secrétaire d’Etat à la Défense nationale 
sur la suite favorable à donner à la demande de Jean Meunier. [6] 

13-21 novembre 1939 
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Dossier 177  - Lettre du soldat de l’armée française Jean Maranal à Léon Blum 

sollicitant l’octroi d’une permission agricole du service militaire. ; copie 
de la réponse du secrétaire de Léon Blum. [3] 

23 novembre – 4 décembre 1939 
 

Dossier 178  - Copie de la lettre de Léon Blum au secrétaire d’Etat auprès du 
ministère de la Guerre concernant le cas d’un soldat du 341e Régiment 
d’Infanterie, tuteur de trois orphelins. - Lettres à Léon Blum de la part de 
personnes privés. [10] 

18 novembre – 30 décembre 1939 
 

Dossier 179  - Demandes de la part de militaires et de membres de leurs familles 
adressées à L. Blum concernant la mutation dans un autre type d’armée 
ou dans un bureau de l’état-major, l’attribution d’une pension. - 
Correspondance diverse. [73] 

6 avril 1938 – 9 décembre 1939 
 

Dossier 180  - Demandes des militaires concernant leur démobilisation, leur mutation 
dans un autre type d’armée. - Lettres à L. Blum à caractère privé ; copies 
des réponses du secrétaire. [34] 

30 août 1939 - 17 février 1940 
 

Dossier 181  - Lettre du maire de Fleury-d’Aude, M. Rouquié, sur les permissions 
spéciales accordées aux agriculteurs. [3] 

11 mars1940 
 

Dossier 182  - Lettre de M. Raulet Marius, habitant Narbonne, à L. Blum demandant 
l’attribution d’une aide matérielle à sa famille, lui-même étant mobilisé 
prochainement. [3] 

9 avril 1940 
 

Dossier 183  - Correspondance du secrétaire de L. Blum avec le sergent André Rougé 
sur des problèmes de la mobilisation. [3] 

16-30 avril 1940 
 

Dossier 184  - Correspondance du secrétaire de L. Blum avec le militaire Baptiste 
Raynaud écrivant au nom d’un groupe d’agriculteur mobilisés des classes 
1916-1917 sur des problèmes du service militaire. [4] 

30 avril - 11 mai 1940 
 

Dossier 185  - Lettre de Thérèse Poudou expliquant la situation de son mari, ouvrier 
agricole et ancien combattant à nouveau sous les drapeaux ; copie de la 
réponse du secrétaire de L. Blum. [3] 

4-7 mai 1940 
 

Dossier 186  - Lettre du conseiller général du département de l’Aude, Eugène Montel, 
à L. Blum sollicitant son intervention pour empêcher le départ sur le 

 29 



FONDS « LEON BLUM DE MOSCOU » - INVENTAIRE N°1 
 

front en Norvège du lieutenant de l’armée française, Payri, père de trois 
enfants ; copie de la réponse de L. Blum. [3] 

8-9 mai 1940 
 

Dossier 187  - Correspondance du secrétaire de L. Blum avec le militaire M. 
Roquefort concernant la permission agricole. [3] 

25 avril - 12 mai 1940 
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IV.  
 

CORRESPONDANCE  

SUR DES QUESTIONS DIVERSES 

 

1907 - 1940 

 
 
 
 

A/ SUR L’OBTENTION D’UN EMPLOI  
 
Dossier 188  - Correspondance de Thérèse Blum concernant l’obtention d’un emploi 

à différentes personnes demandant une place dans l’administration 
française et un militaire demandant une mutation et une naturalisation. 
[4] 

16 septembre 1936 - 27 janvier 1937 
 

Dossier 189  - Correspondance avec en particulier le ministère des PTT, le directeur 
de la Caisse nationale de crédit agricole, le ministère de la Guerre, le 
ministère de la Justice concernant les demandes d’embauche de 
différentes personnes, l’octroi d’aides financières et d’autres questions à 
caractère privé. [25] 

8 octobre 1936 – 10 janvier 1939 
 

Dossier 190  - Copie de la réponse du secrétaire de L. Blum à la lettre de Jules et 
Michel Gros demandant qu’on leur accorde une place. [2] 

23 décembre 1937 
 

Dossier 191  - Correspondance de Thérèse et Léon Blum avec le préfet du 
département de l’Aude, le maire de Fleury (Aude) et d’autres 
fonctionnaires concernant la mise à disposition d’emplois à différentes 
personnes dans les entreprises du département de l’Aude, sur 
l’attribution d’une aide financière aux paysans de Toureilles (dép. de 
l’Aude). - Correspondance, notamment de René Blum et Eugène Montel. 
[32] 

27 octobre 1936 – 23 décembre 1938 
 
Dossier 192  - Correspondance de Thérèse et Léon Blum avec notamment des 

personnes sollicitant un emploi, des étrangers résidant en France et 
demandant la prolongation ou la délivrance d’un certificat de travail ; 
correspondance avec le ministère du Travail et celui de l’Intérieur sur ces 
sujets. [49] 

5 novembre 1937 - 8 février 1940 
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Dossier 193  - Lettre de Joseph Bazely, originaire de Narbonne, sollicitant un emploi 

de gardien de la paix à Paris ; copie de la lettre de L. Blum au directeur 
du cabinet du préfet de police de Paris pour demander d’accéder à la 
requête de Bazely. [4] 

23-25 mars 1938 
 

Dossier 194  - Lettre du directeur des contributions indirectes dans le département de 
l’Aude pour demander d’accéder à la demande d’emploi de Mme 

Cassareuil en tant que receveur buraliste de sa commune en 
remplacement de son mari décédé. [9] 

1er-20 avril 1938 
 

Dossier 195  - Copie de la lettre du secrétaire de L. Blum au maire de Narbonne pour 
lui demander d’accorder un emploi à Albin Castela ; copie de la réponse 
du secrétaire à la demande de Castela. [4] 

5 août 1938 
 
Dossier 196  - Lettre de M. Cros sollicitant un emploi dans un bureau de poste pour 

sa femme enceinte ; copie de la lettre du secrétaire de L. Blum au 
directeur du personnel de la Direction régionale des PTT - Lettre de M. 
Cazaux sollicitant un emploi. [6] 

5 septembre - 3 octobre 1938 
 
Dossier 197  - Copie de la lettre du secrétaire de L. Blum au directeur du cabinet du 

ministère du Travail et à celui du ministère de l’Intérieur ; réponse de ce 
dernier pour satisfaire à la demande de Cazaux ; réponse à l’intéressé. [5] 

8 octobre - 29 novembre 1938 
 

Dossier 198  - Lettres de Melle Castaing, M. Richou pour demander à l’Inspecteur 
académique du département de la Somme la mutation dans ce même 
département de Simone Castaing, institutrice non-titularisée, ayant 
travaillé auparavant dans le département des Vosges ; copies des lettres 
du secrétaire de L. Blum aux inspecteurs académiques de la Somme et 
des Vosges pour satisfaire à la demande de Melle Castaing. [10] 

21 novembre - 29 décembre 1938 
 

Dossier 199  - Demandes de particuliers sollicitant un emploi dans l’administration ou 
dans des entreprises françaises et autres lettres personnelles. [29] 

24 novembre 1937 - 24 novembre 1938 
 

Dossier 200  - Lettre du préfet du département de l’Aude, sur la demande d’Antoine 
Malapert demeurant à Belvis, de travailler comme cantonnier du service 
vicinal, demande non-satisfaite par le préfet. [2] 

17 février 1939 
 

Dossier 201  - Lettre du secrétaire de Léon Blum au directeur du cabinet du ministre 
des Finances au sujet de Jeannine Laurent demandant une place dans une 
administration relevant du ministère des Finances. [4] 
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7 février 1939 
 

Dossier 202  - Lettre de Margueritte Abet sollicitant une place pour le réfugié espagnol 
Enrique Florez, lieutenant-colonel de l’armée républicaine, résidant chez 
elle ; lettre de Florez à Léon Blum en espagnol ; copie de la réponse de 
Léon Blum. [4] 

25 mars- 12 avril 1939 
 
Dossier 203  - Copie de la lettre du secrétaire de L. Blum au directeur de cabinet du 

ministère des Anciens Combattants et pensionnés sur la suite favorable à 
donner à la demande de Joseph Monclar, sollicitant un emploi à la 
direction des Impôts ou des Douanes ; copie des réponses du ministère 
des Finances et du ministère des Anciens Combattants à la demande de 
M. Monclar. [7] 

24 février 1938 - 19 juin 1939 
 

Dossier 204  - Lettre d’un employé temporaire du bureau de poste de la commune de 
Fleury-d’Aude pour demander un emploi de facteur auxiliaire permanent 
dans cette même commune. [3] 

16 août 1939 
 

Dossier 205  - Lettre d’Oscar Mengual remerciant L. Blum pour avoir transmis sa 
demande d’emploi à la municipalité de Narbonne. [2] 

27 août 1939 
 

Dossier 206  - Lettre de Jean Mas, employé des chemins de fer à Narbonne, 
demandant sa mutation à Castelnaudary ; copie de la lettre de L. Blum au 
président de la SNCF pour satisfaire à la demande de Jean Mas ; copie de 
la réponse du secrétaire de Léon Blum à la lettre de Mas. ; réponse du 
vice-président du conseil d’administration de la SNCF.  

9-25 septembre 1939 
 

Dossier 207  - Lettre de R. Mayer proposant ses services pour se rendre utile dans son 
pays en guerre. [3] 

5 septembre 1939 
 

Dossier 208  - Lettre du ministre de l’Education nationale concernant l’embauche 
dans l’académie de Poitiers d’une déléguée rectorale d’un lycée parisien. 
[2] 

27 octobre 1939 
 

Dossier 209  - Lettre de Mme J. Lagarde pour solliciter un emploi pour son mari. ; 
copie de la réponse du secrétaire de L. Blum. [3] 

27 septembre - 9 octobre 1939 
 

Dossier 210  - Lettre de Fernand Aguilhon pour solliciter un emploi ; copie de la lettre 
du secrétaire de L. Blum au directeur de cabinet du ministère des 
Travaux publics pour satisfaire à cette demande. [5] 

25 septembre - novembre 1939 
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Dossier 211  - Copie de la réponse du secrétaire de L. Blum à Maurice Lamy 

concernant son embauche dans l’usine française d’aéronautique 
« Hispano-Suiza ». [2] 

17 novembre 1939 
 

Dossier 212  - Copie de la lettre de Léon Blum au directeur du cabinet du ministère 
des PTT pour satisfaire au vœu de Marcel Bouldoire, demandant d’être 
nommé dans le département de l’Hérault. [14] 

12 juin - 26 octobre 1939 
 

Dossier 213  - Correspondance diverse avec des particuliers, des administrations, des 
militaires notamment sur des questions d’emploi, de pension. - 
Correspondance d’ordre privé. [43] 

10 novembre 1938 - 31 décembre 1939 
 

Dossier 214  - Correspondance avec des particuliers sollicitant leur embauche dans 
une entreprise française, demandant assistance pour leur naturalisation, 
et sur d’autres questions à caractère privé. [36] 

7 janvier - 24 novembre 1939 
 

Dossier 215  - Lettres de particuliers sollicitant un emploi. - Correspondance diverse 
et réponses du secrétaire. [16] 

15 novembre 1939 - 8 février 1940 
 
 

B/ SUR LA NATURALISATION 
 
 
Dossier 216  - Lettre du rédacteur du journal Le Populaire insistant sur la carrière 

irréprochable du collaborateur du Populaire, Oreste Rosenfeld ; copie de 
la lettre de Léon Blum au directeur des affaires civiles du ministère de la 
Justice avec la demande jointe. [5] 

26 mai 1933 - 31 octobre 1933 
 

Dossier 217  - Correspondance de Thérèse et Léon Blum avec le maire de Narbonne, 
le docteur Lacroix concernant notamment la naturalisation d’un étranger 
résidant à Narbonne, Axelruel. [13] 

19 septembre 1936 - 7 août 1937 
 

Dossier 218  - Correspondance avec le préfet du département de l’Aude concernant 
des naturalisations d’Italiens, les frères Dall-Antonio, membres du parti 
socialiste, résidant à Limoux (Aude). [9] 

21 décembre 1936 - 23 janvier 1937 
 

Dossier 219  - Correspondance avec le préfet du département de l’Aude sur des 
questions de naturalisation. - Correspondance de Thérèse et Léon Blum. 
[21] 

22 septembre 1936 - 21 octobre 1937 
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Dossier 220  - Correspondance avec le ministre de l’Education nationale, le préfet de 

police et d’autres fonctionnaires et particuliers concernant la 
naturalisation d’étrangers vivant en France et sur d’autres questions à 
caractère privé. - Correspondance concernant l’Exposition universelle de 
1937 à Paris. [89] 

28 décembre 1936 - 14 mai 1940 
 

Dossier 221  - Correspondance avec le maire de Talairan, le sous-préfet de Narbonne 
et d’autres fonctionnaires au sujet des étrangers résidant dans ces villes et 
demandant leur naturalisation. [29] 

18 avril 1937 - 1er juillet 1939 
 

Dossier 222  - Lettres d’étrangers résidant en France sollicitant assistance pour obtenir 
leur naturalisation ; réponses du secrétaire. [107] 

8 mai 1936 - 17 juin 1939 
 

Dossier 223  - Lettres du secrétaire de la Fédération Sud-Ouest du Parti socialiste 
italien en France concernant la naturalisation d’un membre du parti 
socialiste, l’Italien Picollilo, résidant en France, du rédacteur en chef du 
journal Le Populaire, sur les conditions de publication de l’article de Blum 
« Châteaux en Suisse » dans le journal Le Rappel du Morbihan. - Lettres du 
maire de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (Aude). [8] 

9 janvier 1938 - 5 décembre 1939 
 

Dossier 224  - Correspondance du secrétaire de L. Blum avec le préfet du 
département de l’Aude au sujet de la naturalisation de sujets italiens et 
espagnols résidant sur le territoire dudit département. [7] 

8 janvier - 19 avril 1938 
 

Dossier 225  - Correspondance avec le préfet du département de l’Aude au sujet de 
Basilien Gispert, résidant à Narbonne et demandant sa naturalisation. [8] 

31 mars - 19 avril 1938 
 

Dossier 226  - Lettre de Gabrielle Picabia demandant d’aider l’allemande Gründ-
Hessel pour qu’elle obtienne sa naturalisation ; copie des réponses de 
Blum. [4] 

5-17 septembre 1939 
 

Dossier 227  - Lettre du ministre de la Justice concernant la naturalisation de 
différentes personnes. - Lettres à caractère privé adressées à Léon Blum, 
notamment une lettre de Maurice Verne annonçant l’inévitable guerre. 
[25] 

1er janvier - 9 décembre 1939 
 
Dossier 228  - Correspondance avec l’écrivain allemand Fritz von Unruh sollicitant sa 

naturalisation. [13] 
22 avril 1939 - 10 janvier 1940 
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C/ DEMANDES D’AUDIENCES 
 
 
Dossier 229  - Cartes de visite de fonctionnaires et de personnes privées sollicitant une 

audience avec Léon Blum, réponses du secrétaire à des lettres à caractère 
privé adressées à Léon Blum. [7] 

5 mai 1937 - 15 avril 1940 
 
Dossier 230  - Lettres du député du département de la Marne, Marguaine, demandant 

une audience ; copie des réponses de L. Blum. [6] 
16 novembre 1938 - 7 juin 1939 

 
Dossier 231  - Lettre de Claude Lévi-Strauss demandant une audience ; copie des 

réponses du secrétaire de L. Blum. [4] 
25 mai 1939 -11 juillet 1939 

 
Dossier 232  - Lettre du député du département de la Haute-Loire Pébellier 

demandant une audience. Copie de la réponse du secrétaire. [3] 
2-6 février 1939 

 
Dossier 233  Lettre de Louisette Jeunesse demandant une audience ; copie de la 

réponse du secrétaire de L. Blum. [3] 
4-7 juillet 1939 

 
Dossier 234  - Lettre de L. Michel demandant une audience ; copie de la réponse du 

secrétaire. [4] 
5-6 juin 1939 

 
Dossier 235  - Lettre du secrétaire du leader du parti travailliste anglais, John 

Ashworth, pour solliciter une audience ; copie de la réponse du secrétaire 
de Léon Blum. [4] 

1-19 août 1939 
 

Dossier 236  - Lettre de Melle Pauzet pour demander une audience ; copie de la 
réponse du secrétaire de Léon Blum. [3] 

11 septembre 1939 
 

Dossier 237  - Lettre de Mme La Mazière pour solliciter une audience ; copie de la 
réponse du secrétaire de L. Blum. [3] 

11-21 septembre 1939 
 

Dossier 238  - Lettre de l’avocat Robert Moureaux pour demander une audience. [2] 
8 avril 1940 

 
D/ DEMANDES DE DELIVRANCE DE VISAS 

 
Dossier 239  - Lettre de Max Rothschild résidant à Leipzig pour demander l’obtention 

d’un visa de transit en France. - Correspondance à caractère privé. [5] 
14 janvier-29 décembre 1939 

 36 



FONDS « LEON BLUM DE MOSCOU » - INVENTAIRE N°1 
 

 
Dossier 240  - Copie de la lettre de L. Blum à l’ambassadeur des Etats-Unis en France 

pour demander la délivrance d’un visa pour l’Amérique à l’artiste 
Théodore Fried, résidant en France. [3] 

3 avril 1939 
 
Dossier 241  - Lettres des émigrés espagnols, les époux Martinez, pour demander à la 

préfecture de l’Aude la délivrance d’un laissez-passer pour se rendre à 
Castelnaudary ; lettre à L. Blum de la part du préfet du département de 
l’Aude pour satisfaire à la demande des Martinez. [5] 

7 juin - 8 août 1939 
 

Dossier 242  - Lettre de Jacques Mesnil demandant la délivrance d’un visa pour la 
France pour une amie à lui résidant en Belgique. [4] 

1-10 novembre 1939 
 

E/ LETTRES DE FELICITATIONS 
 
Dossier 243 - Lettres de félicitations et télégrammes, envoyés par les officiels et des 

personnes privées et par les sections de parti socialiste adressées à Léon 
Blum à l’occasion de son soixantième anniversaire. - Numéro du journal 
Le Peuple du 9 avril 1932. - Divers documents sur le VIe Congrès 
international technique et chimique des industries agricoles à Budapest 
en juillet 1938. - Documents de type publicitaire sur l’envoi des 
télégrammes, tarifs. [41] 

15 mars 1932 - 20 juillet 1938 
 

Dossier 244  - Lettres de félicitations, télégrammes et cartes de visite envoyés à Léon 
Blum par différentes sections du parti socialiste, par des officiels et des 
personnes privées pour saluer le succès du parti socialiste aux élections 
de mai 1936. [168] 

23 avril - 10 mai 1936 
 

Dossier 245  - Correspondance de Léon Blum et de sa femme avec la section socialiste 
de la commune de Puicheric et correspondance du secrétaire de Léon 
Blum avec le ministre de l’Agriculture sur l’aide matérielle à apporter à la 
commune. [21] 

10 février - 8 juillet 1937 
 
Dossier 246  - Lettres de félicitations et télégrammes envoyés à Léon Blum par des 

officiels et des personnes privées à l’occasion de son élection comme 
président du Conseil des ministres. - Correspondance avec le président 
des syndicats de paysans de la commune de Roquefort-des-Corbières au 
sujet de la levée de l’amende infligée aux syndicats pour un retard dans le 
paiement des impôts. [52] 

18 mai 1937 - 16 mars 1938 
 
Dossier 247  - Lettres de vœux de Nouvel An envoyées à Léon Blum par les officiels 

et des personnes privées. [40] 
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22 décembre 1939 - 20 janvier 1940 
 

Dossier 248  - Lettre à caractère personnel envoyée à Léon Blum par Madame de 
Porto-Riche. [19] 

1917 
 

Dossier 249  - Lettres de personnes privées et d’officiels contenant notamment des 
demandes de naturalisation, des interpellations de la part de maisons 
d’édition au sujet d’articles de Blum, prêts pour l’impression, des 
demandes d’audience. [121] 

31 août 1926 - 4 novembre 1934 
 

Dossier 250  - Lettres, demandes, requêtes de la part de personnes privées et 
d’officiels transmises à L. Blum par Marcel et Lucien Blum pour examen. 
[50] 

15 mars 1932 - 14 avril 1939 
 
Dossier 251  - Lettres à caractère personnel adressées à L. Blum pour les années 1932, 

1933, 1934, 1939. - Assemblée générale du conseil d’Etat de la séance du 
8 novembre 1938. [20] 

13 octobre 1932 - 22 février 1939 
 

Dossier 252  - Correspondance du secrétaire de L. Blum avec le ministre de l’Intérieur 
sur l’aide à apporter à différentes personnes. - Lettres à caractère 
personnel adressées à L. Blum. [29] 

29 novembre 1932 - 5 octobre 1939 
 

Dossier 253  - Lettres à caractère personnel, lettres de félicitations, dont 
correspondance avec Roger Martin du Gard, le député socialiste italien 
exilé Modigliani, Thadée Natanson. [81] 

5 janvier 1936 - 3 mai 1940 
 

Dossier 254  - Lettre du fils de L. Blum, Robert Blum à son père, écrite à l’occasion 
d’un voyage à Moscou. - Une autre lettre d’un auteur inconnu. [3] 

23 février 1936 - 10 avril 1937 
 

Dossier 255  - Lettres à caractère personnel adressées à L. Blum. - Lettre du docteur 
Lacroix. [7] 

30 mars - 31 mai 1936 
 

Dossier 256  - Lettre à caractère personnel de Jean Cocteau adressée à Léon Blum. [2] 
novembre 1936 

 
Dossier 257  - Lettres à caractère personnel adressées à Léon Blum. [3] 

12 mars-9 novembre 1936 
 

Dossier 258  - Lettres adressées à Léon Blum par le député de Narbonne, des 
électeurs de Narbonne, des parents d’élèves de l’Ecole normale primaire, 
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des instituteurs pour protester contre l’adoption de la loi prolongeant la 
durée des études desdits cours. [126] 

29 février - 20 mars 1936 
 

Dossier 259  - Réponses du secrétaire de L. Blum à des lettres de particuliers. [19] 
26 décembre 1936 – 30 septembre 1939 

 
Dossier 260  - Lettres à caractère personnel, sollicitations diverses, remerciements 

adressés à Léon Blum. [23] 
16 mai 1936 - 15 décembre 1939 

 
Dossier 261  Idem. - Lettres de vœux pour l’année 1937. [94] 

2 décembre 1936 - 15 février 1940 
 

Dossier 262  - Lettres du professeur Foerster de l’université de Munich donnant son 
opinion sur l’expansion allemande et la propagande en Europe 
occidentale, avec en annexe un extrait d’une lettre d’un travailliste anglais 
recueillie par Foerster. [34] 

13 avril - 19 mai 1936 
 

Dossier 263  - Lettres de Joseph Guillamon, réfugié espagnol en France, pour 
demander que soit révisée la décision d’expulser sa femme hors de 
France. - Correspondance avec le préfet du département des Basses-
Pyrénées concernant la demande de Guillamon. [9] 

25 janvier 1936 - 5 juin 1939 
 

Dossier 264  - Copies des réponses du secrétaire de L. Blum aux lettres d’officiels et 
de personnes privées. [21] 

16 octobre 1936 - 2 mai 1940 
 

Dossier 265  Lettres, demandes à caractère personnel envoyées par des officiels et des 
personnes privées à L. Blum, en particulier lettre de Le Corbusier. - 
Lettre du parti socialiste espagnol à M. Atlee à Londres sollicitant son 
aide pour sauver un Major républicain. - Lettre du membre du Parlement 
anglais, G. Lansbury, sur les objecteurs de conscience. - Lettre de René 
Blum. - Nombreuses cartes de félicitation pour l’élection de mai 1936. - 
Importante correspondance avec Madame de Porto-Riche. [214] 

23 mai 1907 - 3 mai 1940 
 

Dossier 266  - Copies des réponses du secrétaire de L. Blum aux lettres et requêtes de 
personnes officielles et privées. [16] 

8 septembre 1937 - 2 mai 1940 
 

Dossier 267  - Lettre de Jean de Castellan exprimant sa gratitude pour l’aide fournie. 
[3] 

23 mars 1937 
 

Dossier 268  - Lettres à caractère personnel adressées à L. Blum par des officiels et des 
personnes privées. - Article sur Georges de Porto-Riche. - Lettre de 
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Madame Henri Barbusse. - Lettre de M. Reichenbach et de son épouse 
« Jeannot », future dernière épouse de Léon Blum. [37] 

9 janvier 1932 - 6 septembre 1937 
 

Dossier 269  - Lettres de personnes privées demandant notamment la mise à 
disposition d’un emploi, une aide financière, la naturalisation française. - 
Correspondance avec le ministre de l’Agriculture sur l’aide financière à 
apporter aux paysans de Narbonne. [74] 

18 août 1937 - 18 août 1938 
 

Dossier 270  - Lettres d’officiels et de particuliers sur des questions à caractère privé. - 
Réponses du secrétaire de Léon Blum aux demandes des particuliers. - 
Traduction d’un article russe de La Pravda consacré à Charles Lindbergh. 
[100] 

12 mai 1937 - 10 janvier 1939 
 

Dossier 271  - Lettre de Christian Zervos pour annoncer l’envoi à Blum de trois de ses 
ouvrages consacrés à l’art ; copie de la réponse du secrétaire. [3] 

18 janvier - 12 février 1938 
 

Dossier 272  - Lettres à caractère privé envoyées à Blum concernant des requêtes de 
particuliers.  

21 mai - 7 juillet 1938 
 
Dossier 273  - Lettres de Mme Robaldo et de M. Biard à Blum à caractère privé ; copie 

de la réponse du secrétaire de L. Blum. [7] 
5 mai - 27 septembre 1938 

 
Dossier 274  - Lettres de particuliers à caractère privé adressées à L. Blum. [8] 

9 avril - 5 octobre 1938 
 
Dossier 275  - Lettres de particuliers adressées à L. Blum. - Lettre du ministre des 

Finances, du préfet de l’Aude et copies des réponses du secrétaire de L. 
Blum. [18] 

13 mai - 29 décembre 1938 
 

Dossier 276  - Lettres à caractère privé adressées à Léon Blum. - Lettre de Pierre 
Brossolette. [12] 

8 juin - 19 décembre 1938 
 

Dossier 277  - Lettres à caractère privé adressées à L. Blum concernant la politique 
extérieure de la France. - Numéro du journal La Tribune de Genève du 5 
octobre 1938. [15] 

14 mars - 10 décembre 1938 
Dossier 278  - Correspondance avec des officiels et des particuliers concernant 

notamment la naturalisation, l’obtention d’un emploi, une demande de 
rendez-vous, une nomination de fonctionnaire. [20] 

8 janvier - 9 novembre 1938 
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Dossier 279  - Lettres à caractère privé adressées à L. Blum concernant notamment 
des demandes de naturalisation, d’aides financières, de nominations de 
fonctionnaires. [84] 

18 juin 1936 - 2 décembre 1938 
 

Dossier 280  - Requêtes de la part d’officiels et de particuliers pour demander la 
naturalisation, l’attribution d’une place ou d’une allocation. - Lettres du 
ministre des Affaires étrangères britannique, Anthony Eden. - Lettre de 
condoléance du président des Etats-Unis F.D. Roosevelt pour le décès 
de Thérèse Blum. [35] 

5 mars 1937 - 27 décembre 1938 
 

Dossier 281  - Lettres et demandes adressées à Léon Blum de la part de particuliers. 
[15] 

6 juillet 1934 - 26 novembre 1938 
 

Dossier 282  - Lettre de Georges Grange, demandant la suspension de la décision de 
l’expulser de son « habitation à bon marché » ; correspondance avec le 
préfet du département de la Seine concernant la demande de Grange. [8] 

19 décembre 1938 -16 janvier 1939 
 

Dossier 283  - Lettre d’Eugène Vidaline à Marcel Blum pour demander à L. Blum sa 
réinscription aux fonds de chômage. Copie de la lettre du secrétaire de L. 
Blum au maire du XIIe arrondissement pour demander de satisfaire à la 
requête de Vidaline. [6] 

16 décembre 1938 - 6 janvier 1939 
 

Dossier 284  - Lettres, demandes à caractère privé adressées à L. Blum de la part 
d’officiels et de particuliers. - Etude manuscrite du général Aldebert 
intitulée « L’invasion allemande en Hollande, Belgique et Luxembourg ». 
- Recettes de cuisine recopiées par Thérèse Blum. – Photos de Léon 
Blum, dont une grande de Blum à son bureau, nombreuses photos 
d’identité. - Relevés de comptes et un carnet rempli d’annotations 
d’ordre médicales. [52] 

28 mars 1907 - 20 avril 1940 
 

Dossier 285  - Lettres adressées à L. Blum par des particuliers et des personnalités, 
dont Jean Guéhenno, M. Jarblum, les Joliot-Curie, André Philip. -
Brouillons de réponse et copies des réponses du secrétaire. [109] 

14 mars 1938 - 15 avril 1940 
 

Dossier 286  - Lettres des époux Misandeau pour mettre leur maison située à Angers à 
la disposition de Léon Blum en cas d’évacuation de Paris. [6] 

29 mars - 6 septembre 1939 
 

Dossier 287  - Lettre de L. Morlet, ex-institutrice dans le Puy-de-Dôme, au secrétaire 
de Léon Blum. [3] 

 
3 avril 1939 
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Dossier 288  - Copie de la réponse du secrétaire de L. Blum à l’administrateur du 

journal Le Populaire, M. Gaillard ; copie d’une réponse du secrétaire au 
préfet de l’Aude. [3] 

juin 1939 - 5 février 1940 
 

Dossier 289  - Copie de la lettre du secrétaire de L. Blum à René Azalbert concernant 
la suite favorable à donner à sa demande de faire transférer vers le camp 
de l’Allier l’émigré Gomez. - Copie de la lettre de Blum au ministre de 
l’Intérieur, Dormoy. [5] 

24 juin-15 juillet 1939 
 
Dossier 290  - Copie de réponses du secrétaire de L. Blum à Gaillard du Populaire et à 

A. Blumel au sujet d’un envoi d’argent pour un abonnement au Populaire.  
19 mai 1939 

 
Dossier 291  - Lettre de Pierre Marcel de la maison d’édition Presses Universitaires de 

France demandant à Blum un article sur « Le Socialisme et la Révolution 
française ». [2] 

13 juillet 1939 
 

Dossier 292  - Lettre de remerciements d’Armand Atlan pour l’aide que lui a apporté 
L. Blum pour sa demande de pension. [2] 

19 août 1939 
 
Dossier 293  - Lettre à caractère privé adressé à L. Blum par  Mme Modiano. [2] 

2 octobre 1939 
 
Dossier 294  - Demande adressée à L. Blum par des épouses de députés français, 

notamment les députés Brun et Duclos, afin que des mesures soient 
prises contre l’incarcération desdits députés pour association à l’appel du 
groupe des ouvriers et paysans de France à l’adresse du président de la 
République, Herriot. [2] 

27 novembre 1939 
 

Dossier 295  - Lettres à caractère privé adressées à L. Blum ; copies des réponses du 
secrétaire de L. Blum. [14] 

2 janvier - 14 novembre 1939 
 

Dossier 296  - Adresses d’officiels et de particuliers contenant des demandes à 
caractère privé ; réponses du secrétaire et copies des réponses de Léon 
Blum. [39] 

11 août 1939 - 14 janvier 1940 
 

Dossier 297  - Lettres adressées à Léon Blum par des particuliers et des officiels avec 
des demandes, des recommandations et des requêtes à caractère privé ; 
copies des réponses de L. Blum et de son secrétaire. [33] 

2 juin - 31 décembre 1939 
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Dossier 298  - Lettre du directeur de cabinet du ministère des Finances sur l’aide 
financière à fournir à Anita Longuet, veuve du député Jean Longuet. - 
Correspondance avec des députés et d’autres personnalités, dont Bracke 
du Populaire et Hélène Bloch. - Diverses requêtes. - Copie des réponses 
du secrétaire de L. Blum. [69] 

janvier-18 novembre 1939 
 

Dossier 299  - Lettres à caractère privé adressées à L. Blum. - Un article censuré dans 
L’Oeuvre du 19 décembre 1939. [18] 

7 juillet 1926 - 20 décembre 1939 
 

Dossier 300  - Adresse des délégués représentant les blessés réfugiés espagnols se 
trouvant à l’hôpital de Pau pour exprimer leur gratitude au médecin de 
l’hôpital de Pau, Boris de Lutomsky, naturalisé français ; dossier sur la 
demande du docteur Lutomsky de pouvoir exercer la médecine en 
France. [10] 

20 mai 1939 
 

Dossier 301  - Lettres de particuliers à L. Blum pour l’année 1939. - Lettre de l’Union 
des sociétés Osé pour la protection de la santé des populations juives. - 
Correspondance avec Thadée Natanson. - Lettres du journal suisse Die 
Nation, du journal socialiste polonais Robotnik. - Invitation du ministre de 
Tchécoslovaquie à Paris. [50] 

21 décembre 1938 - 23 décembre 1939 
 
Dossier 302  - Lettres à L. Blum à caractère privé. ; copies des réponses du secrétaire. 

[13] 
9 mars-9 août 1939 

 
Dossier 303  - Lettres à caractère privé adressées à L. Blum. - Lettre du Populaire 

accompagnée de lettres de lecteurs émettant un avis sur le journal. [11] 
10 octobre -16 décembre 1939 

 
Dossier 304  - Lettre de l’espagnol Lorente Brito pour demander l’aide de L. Blum 

pour l’annulation de la décision de l’expulser hors de France. ; lettre du 
Vice-consul d’Espagne à Narbonne au maire de Saint-Nazaire (Aude), 
pour demander de donner satisfaction à Brito. [6] 

8 décembre 1939 - 27 janvier 1940 
 
Dossier 305 - Lettres de particuliers à L. Blum à caractère privé. [12] 

4 octobre 1939 - 4 janvier 1940 
 
Dossier 306  - Lettres de Louis le Prévost pour demander au ministère de l’Intérieur 

son intégration au sein de la police spéciale française ; copie des réponses 
du secrétaire de L. Blum. [8] 

15 novembre 1939 - 9 janvier 1940 
 

Dossier 307  - Lettres adressées à L. Blum par des particuliers sur des questions 
d’ordre privée. [32] 
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10 décembre 1939 - 25 avril 1940 
 

Dossier 308  - Lettres de particuliers demandant notamment une aide financière, leur 
naturalisation ; copie des réponses du secrétaire de L. Blum. - Ordre du 
jour de la section SFIO d’Asnières. - Correspondance avec la 
municipalité de Monceaux-les-Mines, notamment avec le socialiste 
autrichien Georg Brenner. [84] 

24 février 1939 - 5 janvier 1940 
 

Dossier 309  - Lettre de Mme Trousseau contenant une demande à caractère privé ; 
copie de la réponse de L. Blum. [3] 

5-6 février 1940 
 

Dossier 310  - Lettres à caractère privé adressées à L. Blum. [4] 
11 mars 1940 

 
Dossier 311  - Lettre à caractère privé adressée à L. Blum par Henri Rabourdin. [3] 

12-19 avril 1940 
 

Dossier 312  - Lettre à caractère privé adressée à L. Blum. - Demandes de visas pour 
la France, d’aides diverses. - « Rapport sur les progrès artistiques de la 
Télévision » de son directeur artistique, Georges Delamare. [82] 

14 janvier - 21 décembre 1938 
 

Dossier 313  - Lettre de Victor Roussel exprimant sa gratitude pour l’aide qui lui a été 
apportée. [2] 

21 avril 1940 
 

Dossier 314  - Lettre de Mme Reisner sollicitant l’aide de L. Blum pour libérer son fils. 
[4] 

27-28 mai 1940 
 

Dossier 315  - Lettres à caractère privé adressées à L. Blum. - Lettre du ministre de la 
Défense nationale et de la Guerre annonçant la promotion de Robert 
Blum au grade de capitaine. [28] 

9 janvier - 8 juin 1940 
 

Dossier 316  - Lettres à caractère privé, une seule date visible. - Texte du sixième acte 
de Phèdre d’après Racine, non signé. - Deux photos de partie de chasse 
avec Thérèse Blum. [50] 

30 janvier 1939 
 

Dossier 317  - Lettres adressées à Léon Blum et à son épouse par de particuliers. - 
Une photo d’une famille de neuf enfants dont les parents proposaient à 
Blum d’être le parrain du dixième. - Correspondance avec l’Office 
français d’exportation de matériel aéronautique. [34] 

4 octobre 1937 - 19 mars 1939 
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Dossier 318  - Lettre du journaliste Georges Pioch pour se plaindre de la censure de la 
note qui devait paraître dans les journaux et qui était intitulée « L’affaire 
du tract-Paix immédiate », affaire jugée par le capitaine Marchat, juge 
militaire, contre les 32 signataires dudit tract ; copie de la note en 
question. [4] 

Sans date 
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V.  
 

CORRESPONDANCE  
DE LISE BLUM ET DE THERESE BLUM 

 
1896 - 1940 

 
 
 
 
Dossier 319  - Lettres à caractère personnel adressées à Thérèse et Léon Blum. - Une 

lettre de Gabriel Fauré à Léon Blum, une lettre d’André Gide à Thérèse 
Blum. [21] 

11 février 1913 - 27 mai 1937 
 
Dossier 320  - Lettres à caractère personnel adressées à Lise et Léon Blum par Lisote 

de Porto-Riche. - Une lettre de Georges de Porto-Riche à Léon Blum. 
[51] 

4 novembre 1914 
 

Dossier 321  - Lettres adressées à Thérèse Blum par des personnes privées. - Lettres 
de Charles Andler à Lise Blum. [16] 

2 janvier 1896 - 21 juillet 1937 
 

Dossier 322  - Copies des lettres de Thérèse Blum et du secrétaire de L. Blum au 
secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’Education, au maire de 
Narbonne concernant la nationalisation de l’Ecole pratique de 
Commerce et d’Industrie de Narbonne et l’action d’embauche du 
nouveau personnel enseignant dans cet établissement. [10] 

30 septembre - 20 novembre 1936 
 

Dossier 323  - Correspondance de Thérèse Blum avec les maires des villes et d’autres 
fonctionnaires concernant la naturalisation d’étrangers vivants en France, 
la réalisation des travaux d’aménagement de certaines villes. -
Correspondance avec des ministres sur ces mêmes sujets. - Deux lettres 
de Jean Perrin. [38] 

4 juillet 1921 - 2 décembre 1937 
 

Dossier 324  - Correspondance de Thérèse Blum avec le ministre de l’Education sur 
l’aide financière à attribuer à la commune de Rustiques (Aude) pour les 
besoins de l’école. [13] 

7 septembre 1936 - 10 avril 1940 
 

Dossier 325  - Correspondance à caractère personnel de Thérèse Blum avec l’artiste 
Jean Carlu. [7] 

23 octobre 1936 - 22 novembre 1937 
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Dossier 326  - Lettre du préfet de l’Aude à Thérèse Blum pour demander 
l’intervention auprès du ministre des Travaux publics afin de créer dans 
le département de l’Aude un bureau central qui coordonnerait les travaux 
d’aménagement dans les villes du département ; copie de la lettre de 
Léon Blum au ministre des Travaux publics pour demander une suite 
favorable à cette requête. [6] 

13-15 janvier 1937 
 
Dossier 327  - Lettre de l’artiste dramatique, directrice artistique des tournées des 

« Comédiens indépendants », Mme Jeanine Zorelli, à Thérèse Blum pour 
demander l’intercession auprès des ministres des PTT et de l’Education 
nationale pour obtenir l’autorisation d’organiser des manifestations 
artistiques radiodiffusées. - Correspondance de L. Blum avec le ministre 
de la Communication et avec le directeur de l’administration de l’art à ce 
propos. [16] 

4 mars 1937 - 1er juin 1938 
 

Dossier 328  - Correspondance de Thérèse Blum avec le ministre de l’Agriculture 
concernant le paiement d’une subvention complémentaire aux 
viticulteurs de la commune de Paraza. [8] 

27 avril - 4 décembre 1937 
 

Dossier 329  - Copie des lettres de Thérèse Blum à Germaine Monnet sur la 
satisfaction de la requête des agriculteurs du département de l’Aude 
nécessitant des aides. [4] 

19 juin - 4 décembre 1937 
 

Dossier 330  - Lettre du ministre de l’Intérieur sur l’octroi d’une aide pécuniaire à la 
commune de Roullens. [3] 

3 juillet 1937 
 

Dossier 331  - Lettres du préfet du département de l’Aude concernant le projet de la 
construction de la canalisation dans la commune de Saint-Pierre-des-
Champs, sur l’examen des candidatures de certaines personnes 
proposées au préfet pour être recrutées dans la Garde républicaine 
mobile. [4] 

6 septembre 1937 - 15 janvier 1938 
 
Dossier 332  - Correspondance de Thérèse Blum avec le conseiller général du 

département de l’Aude, avec le Président de la Commission financière 
auprès de la Chambre des députés sur le financement de la station 
œnologique de Narbonne et des instituts de recherche agronomique. - 
Extraits des articles du budget 1938 concernant le financement de la 
recherche agronomique en France. [8] 

8-22 novembre 1937 
 

Dossier 333  - Lettre à Thérèse Blum de la veuve d’un employé de chemin de fer, Mme 

Bresset, avec la demande d’intercession auprès de la SNCF pour obtenir 
l’aide matérielle pour elle et sa famille ; réponse du directeur du service 
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du personnel de la SNCF sur la requête de L. Blum. ; copie de la réponse 
du secrétaire de L. Blum à Mme Bresset. [6] 

5 novembre 1937 - 7 mai 1938 
 

Dossier 334  - Correspondance de Thérèse Blum avec le ministre de l’Intérieur et 
d’autres fonctionnaires sur la dissolution du conseil municipal de 
Villeneuve-les-Corbières (département de l’Aude). [10] 

3 avril - 13 juin 1937 
 
Dossier 335 - Lettre à caractère privé à Thérèse et Léon Blum. - Courrier reçu après 

l’agression de Léon Blum en février 1936, notamment une lettre d’Alain. 
- Correspondance de Lucien Herr à Lise Blum. [45] 

27 août 1906 - 14 février 1936 
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VI.  
 

BROUILLONS DES DISCOURS  
ET OUVRAGES 

DE LEON BLUM 
 

1926 - 1940 
 
 
 
Dossier 336  - Brouillons des ouvrages littéraires de Léon Blum. [27] 

Sans date 
 

Dossier 337  - Brouillons des discours prononcés par Léon Blum en 1926. - Deux 
lettres privées. [70] 

7 décembre 1926 
 

Dossier 338  - Brouillons des discours prononcés par Léon Blum en 1927. [32] 
30 juillet 1927 - novembre 1925 

 
Dossier 339  - Brouillons des discours prononcés par Léon Blum à Toulouse, 

Bruxelles et dans d’autres villes. - Deux tracts pour les législatives d’avril 
1928 dans la 2e circonscription de Paris où Léon Blum se présente. [97] 

15 janvier 1928 - 24 octobre 1929 
 
Dossier 340  - Brouillons des discours prononcés par Léon Blum en 1930 à 

Perpignan, à Strasbourg et dans d’autres villes. [56] 
26 janvier  - 25 juillet 1930 

 
Dossier 341  - Brouillons des discours prononcés par Léon Blum à la Chambre des 

députés. [186] 
13 janvier - 27 décembre 1935 

 
Dossier 342  - Brouillon du discours prononcé par Léon Blum à Tours. [15] 

1935 
 
Dossier 343  - Brouillon du discours prononcé par Léon Blum le 19 avril 1936 à la 

salle des fêtes de Narbonne. [31] 
19 avril 1936 

 
Dossier 344  - Carnet de rendez-vous de Léon Blum pour l’année 1938. [56] 

3 janvier 1938 - 11 janvier 1939 
 

Dossier 345  - Brouillon d’un des derniers discours de Léon Blum. - Exemplaires 
imprimés de la proposition de loi sur l’attribution d’allocations aux 
familles des mobilisés, présentée par le groupe socialiste et transmis à la 
Chambre des députés pour examen. - Correspondance privée. - 
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Télégramme de remerciements de Winston Churchill. - Imprimé intitulé 
« le Parti travailliste, la guerre et la paix » sur la politique du Parti 
travailliste britannique. - Note sur le repliement éventuel du Populaire à 
Clermont-Ferrand. [88] 

20 février - 1er juin 1940 
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VII. 
 

EXEMPLAIRES IMPRIMES  
D’ARTICLES, DE RECUEILS, DE REVUES  

ET D’OUVRAGES LITTERAIRES 
 

1923 - 1940 
 
 
 
Dossier 346  - Exemplaires imprimés des premiers chapîtres du livre de L. Blum La 

cause commune, qui lui ont été envoyés pour correction par le service 
littéraire anglo–français de « Synops ». - Exemplaire manuscrit du même 
chapître. - Brochures de Léon Blum Pour la vieille maison. Intervention au 
Congrès de Tours (1920), Les radicaux et nous. [75] 

1934 - 15 décembre 1939 
 

Dossier 347  - Exemplaire imprimé du discours de Léon Blum qu’il prononça au 
Congrès international de Hambourg. - Traduction allemande de la partie 
consacrée à Blum dans Comment ils sont devenus socialistes de Louis Lévy. 
Texte en allemand où Blum parle de sa vie. [15] 

mai 1923 
 

Dossier 348  - Recueil imprimé du procès-verbal de la séance du conseil municipal de 
Paris des 8 et 9 avril 1933. [120] 

8-9 avril 1933 
 

Dossier 349  - Procès-verbaux en double des réunions de la Commission exécutive de 
la Fédération de la Seine du Parti socialiste français. - Exemplaires des 
projets de budget de la SFIO, de la Commission des résolutions des 
congrès fédéraux. - Imprimés de cours de l’Ecole socialiste. - Une lettre 
privée à Thérèse Peyrera. [201] 

21 avril 1932 - 6 juin 1939 
 

Dossier 350  - Exemplaires imprimés de la résolution prise par la section fédérale des 
travailleurs agricoles du département de l’Aude sur les allocations 
familiales, les conventions collectives et les logements ouvriers, adressée 
à L. Blum pour examen. [6] 

31 juillet - 17 août 1938 
 

Dossier 351  - Exemplaire imprimé des versions du projet de loi sur le développement 
de la production et de la consommation d’électricité et sur la 
nationalisation du transport de l’énergie électrique. [88] 

Sans date 
 

Dossier 352  - Exemplaires imprimés du projet de la loi sur les règles de la location 
des « Habitations à Bon Marché » aux particuliers et à différents 
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organismes, rédigée par le membre du conseil économique de la 
Confédération générale du travail, Lucien Hautemulle. [27] 

30 octobre 1935 
 

Dossier 353  - Exemplaire imprimé de proposition de loi présentée par le membre du 
parti socialiste, M. Sellier, sur les mesures à prendre pour lutter contre les 
taudis et le chômage dans les industries et commerces du bâtiment. [55] 

Sans date 
 

Dossier 354  - Exemplaires imprimés des discours prononcés par Paul Faure 
concernant notamment les projets d’organisation rationnelle du système 
bancaire français, d’électrification du pays. [34] 

1938 
 

Dossier 355  - Exemplaires imprimés des protocoles des réunions d’information 
consacrés à l’élaboration du plan général du fonctionnement unifié des 
associations d’anciens combattants en France. [51] 

Sans date 
 
Dossier 356  - Exemplaire imprimé de la note du ministère des Affaires étrangères 

français sur la possibilité de pourparlers entre le gouvernement français 
et le Vatican, envoyée pour information à L. Blum par le membre du 
ministère de la Justice M. Sérol. [6] 

3 avril 1940 
 

Dossier 357  - Exemplaires des revues de presse étrangère, Bulletin périodique de la presse 
grecque, Bulletin quotidien de presse étrangère et le Bulletin périodique de la presse 
roumaine, publiées par le ministère français des Affaires étrangères. - 
Correspondance relative à la section SFIO de l’arrondissement de Sarlat. 
[39] 

3 oct.1939 - 19 janvier 1940 
 

Dossier 358  - Exemplaire imprimé de la traduction des articles tirés du journal anti-
hitlérien Sozialistische Warte du mois de mars 1940. [16] 

28 mars 1940 
 

Dossier 359  - Exemplaire imprimé de la revue de presse anglo-américaine pour le 
mois de mai 1940. [16] 

31 mai 1940 
 

Dossier 360  - Exemplaire imprimé du rapport intitulé : « Réflexions sur les Jeux 
Olympiques » d’auteurs anonymes, sur l’organisation des Jeux 
Olympiques de 1936 à Berlin. [55] 

Sans date 
 

Dossier 361  - Exemplaire imprimé du rapport intitulé : « Loi anglaise ». [11] 
Sans date 
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Dossier 362  - Recueil des numéros de l’hebdomadaire Bulletin socialiste, à l’usage de la 
presse du Parti socialiste français. [346] 

7 mars 1938 - 14 août 1939 
 

Dossier 363  - Recueil imprimé de télégrammes des correspondants de la presse 
française en Suisse et en Italie sur des articles parus à l’étranger. - 
Rappels de lois imprimés. [11] 

9 février-26 mars 1940 
 

Dossier 364  - Recueil d’articles de la résolution sur la création de la Convention 
collective du travail. [18] 

Sans date 
 

Dossier 365  - Bulletins d’information sur le déroulement des scrutin et le nombre des 
mandats des fédérations départementales du parti socialiste obtenus 
pendant les élections dans les fédérations socialistes en France. [52] 

4 mars 1939 -2 mai 1940 
 

Dossier 366  - Numéro du bulletin d’informations et de documentation publié par le 
service général de l’information au Maroc pour le mois de mai 1940. - 
Exemplaire du journal anglais Left news de mai 1940. - Exemplaire d’un 
tract du parti socialiste aux électeurs parisiens des quartiers de Charonne 
et du Père Lachaise pour les élections législatives de 1928. [15] 

22 avril 1928 - 31 mai 1940 
 

Dossier 367  - Exemplaire de la circulaire d’information publiée par le groupe 
parlementaire du Parti socialiste abordant les questions analysées lors des 
réunions du groupe. [9] 

Sans date 
 

Dossier 368  - Exemplaire d’un tract publié par le groupe parlementaire de « l’Union 
Populaire française » sur les raisons de la rupture de leur alliance avec le 
parti communiste. [4] 

Sans date 
 

Dossier 369  - Exemplaire imprimé de l’ouvrage de M. Bastide, Contribution de la France 
à la cause de la paix, envoyé à L. Blum pour examen. [31] 

27 mars 1938 
 

Dossier 370  - Exemplaire imprimé de l’article du journal belge La Meuse sur les 
actions militaires des belligérants durant la guerre en cours. [4] 

3 novembre 1939 
 

Dossier 371  - Traduction manuscrite de l’article de Milioukov « Léon Blum et le 
mystère russe ». - Imprimé du Comité national tchécoslovaque en France 
« Sur les brutalités de la Gestapo en Tchécoslovaquie ». - Exemplaire du 
Bulletin d’information ouvrière du mois de février 1940 et d’autres articles et 
brochures, envoyés à Léon Blum pour examen, dont une interview 
d’Edsel Ford. - « Nos raisons » par L. Blum. [109] 
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13 juillet 1933 - 15 février 1940 
 
Dossier 372  Traduction imprimée de l’article de Willi Münzenberg « Les Faits » sur la 

position du parti communiste allemand à l’égard des nationaux-
socialistes ; sur les interventions de Dimitroff concernant l’agressivité de 
la politique d’Hitler et la nature du national-socialisme. - Exemplaire du 
journal Die Zukunft du 10 novembre 1939. [9] 

10 novembre 1939 
 

Dossier 373  - Exemplaire imprimé de l’ouvrage de Charlotte Florentin Défense de 
l’Humanité. [135] 

27 août 1939 
 

Dossier 374  - Idem. Exemplaire imprimé de la troisième partie Défense de l’Humanité. 
[15]  

1939 
 

Dossier 375  - Exemplaire imprimé de l’exposé de M. Daspet : « Comment éviter la 
guerre par l’application immédiate de la taxe unique et fixe de 20% ad-
valorem frappant toute importation et exportation dans et/ou de l’Empire 
français » envoyé par l’auteur à L. Blum pour examen. [13] 

19 août 1939 
 

Dossier 376  - Exemplaire de l’article du député M. Flandin « Aider la Finlande » 
envoyé par l’auteur à L. Blum pour information. [5] 

12 janvier 1940 
 

Dossier 377  - Exemplaires de la brochure du bilan de la Banque Populaire de l’Aude 
et du discours prononcé par M. Loucheur « La situation économique en 
Europe ». [23] 

31 décembre 1929 - 14 octobre 1931 
 

Dossier 378  - Exemplaire imprimé du rapport sur la situation intérieure en Somalie 
française en 1934-1935, envoyé par le gouverneur de Somalie ; copie à L. 
Blum pour étude. [76] 

12 décembre 1935 
 

Dossier 379  - Exemplaire imprimé du rapport publié par le Congrès juif mondial sur 
« l’Organisation des Allemands de l’étranger » envoyé par le secrétaire du 
Congrès à Léon Blum pour examen. [26] 

14 juin 1938 
 

Dossier 380  - Synopsis résumé humoristique de Jacques Natanson, Paul Schiller et 
André Rigaud, Je t’attendrais. [6] 

18 mai ? 
 

Dossier 381  - Exemplaire de l’épopée dramatique France de François Porché avec la 
préface et les commentaires de l’auteur. [50] 

25 janvier 1936 
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Dossier 382  - Exemplaire imprimé de la pièce d’Albert Pons, Le Caporal. [24] 

Sans date 
 

Dossier 383  - Exemplaire imprimé des statuts de l’association socialiste « Les Amis du 
Populaire ». - Rapport au conseil d’administration du quotidien Le 
Populaire. [18] 

15 septembre 1936 
 

Dossier 384  - Partition de l’hymne « Le Pain, la paix, la liberté » dédié à Léon Blum 
par le membre du Comité du Front populaire, M. Alex Pahin. - Deux 
cartes postales de La Ligue des Droits de l’Homme avec le portrait de 
Léon Blum. [7] 

14 juin - 6 juillet 1936 
 

Dossier 385  - Exemplaire du journal Le Monde publié en Belgique au mois d’octobre 
1939. Avec une « lettre ouverte » d’André Marty contre L. Blum. [13] 

7 octobre - 15 novembre 1939 
 

Dossier 386  - Citations et extraits d’articles de Action française, Solidarité française et 
d’autres journaux français. [60].  

1934 - 1936 
 
Dossier 387  - Numéros et extraits d’articles du Populaire, de La République sociale, Le 

Midi socialiste, de L’Indépendant des Pyrénées-Orientales ayant pour sujet les 
législatives de 1936 et la montée du nazisme. - Deux bulletins de vote 
pour Blum pour les élections de 1936. - Une affiche des radicaux-
socialistes invitant à voter pour Blum.  

7 avril - 27 octobre 1936 
 

Dossier 388  - Exemplaire des journaux La Dépêche de Constantine et La Dépêche 
Algérienne du 8 et du 9 mars 1938. [5] 

8-9 mars 1938 
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VIII. 
 

RAPPORTS DU COMITE MEDITERRANEEN 
 

1937 
 
 
Dossier 389  - Rapport de la séance du Haut Comité méditerranéen et de l’Afrique du 

Nord sur le thème « Les assemblées élues en Afrique du Nord ». [89] 
mars 1937 

 
Dossier 390  - Rapport du Haut Comité méditerranéen de l’Afrique du Nord sur le 

Haut Comité méditerranéen et les organismes d’information musulmane, 
présenté pour examen à la session du Conseil des ministres. [76] 

mars 1937 
 

Dossier 391  - Rapport de la session du Haut Comité méditerranéen de l’Afrique du 
Nord sur le thème « les Nord-africains en France. » [60] 

mars 1937 
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IX.  

 
DOCUMENTS DIVERS 

 
1907-1940 

 
 
 
Dossier 392  - Factures, récépissés et autres documents financiers adressés à L. Blum. 

- Une photo datée 1907 au dos. [548] 
1907 - 29 décembre 1939 

 
Dossier 393  - Récépissés, bordereaux, inventaires de la firme Klotz & Co. - 

Correspondance de Thérèse Blum avec Klotz sur le départ de Thérèse 
Blum du conseil d’administration de ladite firme. [102] 

30 juin 1924-1932 
 
Dossier 394  - Récépissés, reçus et autres documents financiers établis par différentes 

firmes et sociétés et adressés à Léon Blum. - Correspondance sur les 
soldes des sous-officiers de réserve fonctionnaires. - Un numéro de La 
Gazette de l’Oise et un tract concernant l’affaire Uhry. - Un numéro du 
journal socialiste belge Le Peuple. [108] 

31 janvier 1931 - 13 décembre 1939 
 
Dossier 395  - Documents financiers adressés à Léon Blum par différentes firmes, 

magasins et autres organismes commerciaux. [95] 
29 août 1932 - 10 novembre 1933 

 
Dossier 396  - Documents financiers envoyés à L. Blum par différentes firmes et 

sociétés commerciales. - Correspondance diverse, notamment avec des 
membres de la SFIO. - Quelques coupures de journaux, mensuel L’Agent 
de Liaison de mars 1921, quotidien Les Droits de l’Homme du 1er janvier 
1921. [87] 

1er janvier 1921 - 7 décembre 1939 
 

Dossier 397  - Récépissés, quittances et autres documents financiers envoyés à Léon 
Blum. [7] 

11 octobre 1933 - 15 novembre 1936 
 

Dossier 398  - Factures et autres documents financiers. [133] 
17 décembre 1931 - 8 novembre 1939 

 
Dossier 399  - Reçus de chèques, récépissés, relevés de compte bancaire et autres 

documents financiers adressés à Léon Blum, notamment par des maisons 
d’édition. [159] 

25 décembre 1931 - 31 mars 1940 
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Dossier 400  - Récépissés et factures. - Un article du Phare du 11 novembre 1935 sur le 

Cercle Nantais de la Ligue de l’Enseignement. [39] 
31 octobre 1934 - 11 avril 1936 

 
Dossier 401  - Récépissés et factures. - Deux articles du Frankfurter Zeitung de 1938. 

[145] 
30 janvier 1923 - 5 septembre 1939 

 
Dossier 402  - Récépissés et factures. [78] 

30 décembre 1933 - 27 décembre 1935 
 

Dossier 403  - Récépissés et factures. [19] 
3 avril 1933 - 18 juin 1937 

 
Dossier 404  - Récépissés de la compagnie générale d’assurances adressés à L. Blum. - 

Dossier d’assurances sociales de mesdemoiselles Amélie Laurent, 
Yvonne Houdot et Emilienne Rigaud. - Petit carnet de rendez-vous pour 
les quatre premiers mois de 1935. - Neuf petites photos de L. Blum. 
[193] 

1er janvier 1935 - 5 juin 1939 
 

Dossier 405  - Factures, reçus et autres documents financiers. [7] 
13-30 novembre 1937 

 
Dossier 406  - Factures. [26] 

9 décembre 1937 - 28 janvier 1938 
 

Dossier 407  - Lettres, documents financiers, récépissés, renseignements juridiques 
concernant le transfert des biens et des droits au nom du dirigeant de la 
firme B.G. Klotz & Cie, Blanche Klotz, par Thérèse Blum. - Divers 
documents à caractère privé de Thérèse Blum. - Trois exemplaires du 
quotidien La Loi du 5 novembre 1937. [51] 

27 septembre 1932 - 4 janvier 1938 
 
Dossier 408  - Factures. [33] 

24 octobre 1937 - 4 novembre 1938 
 

Dossier 409  - Règlement des factures de différentes firmes adressées à Léon Blum. 
[115] 

27 janvier 1937 - 31 mai 1940 
 

Dossier 410  - Facture de la librairie Gallimard adressée à L. Blum. [2] 
2 septembre 1938 

 
Dossier 411  - Lettres du notaire Robert Revel et du directeur de la banque Morhange 

Frères et Cie à L. Blum sur la mise en ordre et l’acquittement des notes 
financières de la succession de Madame L. Blum, factures de la banque 
« Morhange Frères et Cie » au nom de L. Blum. [26] 
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27 mai 1938 - 14 mars 1939 
 

Dossier 412  - Factures et d’autres documents financiers envoyés à L. Blum par les 
garagistes, les ateliers de réparation d’automobiles, les firmes 
automobiles. [322] 

2 juin 1938 - 31 mai 1939 
 

Dossier 413  - Quittances des parcs à charbon et à bois Pélegry, « Chantier de la 
Source », adressées à L. Blum. [26] 

11 janvier 1938 - 16 février 1940 
 

Dossier 414  - Factures, quittances et autres documents financiers. [259] 
12 avril 1926 - 24 février 1940 

 
Dossier 415  - Reçus, factures et autres documents financiers. [36] 

28 janvier 1939 - 29 mai 1940 
 

Dossier 416  - Quittances et factures. - Un cahier manuscrit de recettes de cuisine de 
Thérèse Blum. [371] 

6 octobre 1932 - 25 octobre 1939 
 

Dossier 417  - Reçus, factures et d’autres documents financiers. [10] 
décembre 1939 - 10 mai 1940 

 
Dossier 418  - Factures. [37] 

10 janvier 1936 - 27 décembre 1939 
 

Dossier 419  - Schéma des résultats des élections législatives et municipales à 
Narbonne dans les années 1910-1932 envoyé à Léon Blum pour examen. 
- Récépissé provisoire de la candidature de Léon Blum aux élections 
législatives du 26 avril 1936. - Lettre de la SFIO confirmant la date d’une 
allocution radiophonique de Léon Blum. [7] 

7-11 avril 1936 
 
Dossier 420  - Liste des projets des décrets-lois entérinés par la Chambre des députés 

et déposés au Sénat depuis le 2 juin 1936. [28] 
1er juillet 1938 

 
Dossier 421  - Listes de certains agriculteurs des différents départements du Sud de la 

France, de professeurs et pédagogues des établissements d’enseignement 
techniques et de sciences sociales, proposés pour une récompense ou 
une décoration pour leur mérite, dont ils ont donné la preuve dans le 
domaine de l’instruction publique et de l’agriculture, pour la remise 
prévue le 14 juillet, le jour de la Fête nationale. [18] 

5 novembre 1938 - 21 juillet 1939 
 

Dossier 422  - Compte rendu du Comité de secours pour de les émigrés-ouvriers de la 
Tchécoslovaquie du PPS et du Bund à Cracovie au sujet de la situation 
des émigrés en Pologne et de l’aide qui leur a été accordée par le parti 
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socialiste polonais et le parti socialiste juif et demande d’argent avec 
réponse défavorable. [13] 

23 juin-2 août 1939 
 
Dossier 423  - Compte rendu de la procédure judiciaire concernant le refus par la 

Banque de France et le président du tribunal civil de la Seine à la Banque 
d‘Espagne de rapatrier son or, et le discours d’avocat de la défense 
pendant l’audience du 18 mai 1938. - Une lettre de Lucien Herr. [69] 

18 mai 1938 
 

Dossier 424  - Conclusions des médecins, comptes rendus des résultats des examens 
médicaux de L. Blum et de sa femme. [48] 

20 octobre 1934 - 8 janvier 1938 
 
Dossier 425  - Cahier de recettes de cuisine manuscrites et découpées dans des 

journaux de Thérèse Blum. [28] 
Sans date 
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d/ Sur l’attribution d’emplois, des mutations. 
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h/ correspondance diverse 
 

5/ Félicitations et vœux (1937-1939) Dossiers 685-692 
 
6/ Correspondance de Thérèse Blum (1935-1938) Dossiers 693-731 

a/ Avec des particuliers et des fonctionnaires 
b/ Correspondance privée 

 
7/ Correspondance sur la situation financière et économique de Blum (1907-1939) Dossiers 732-747 
 
6/ Photographies et documents divers (1936-1938) Dossiers 748-752 

a/ Photographies 
b/ Autres documents 

 
Au total dans l’inventaire : 753 unités déposées  
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I. 
 

ACTIVITE PARLEMENTAIRE ET GOUVERNEMENTALE 
DE LEON BLUM 

 
1932 - 1940 

 
 

A - DISCOURS DE BLUM 
 
Dossier 1  - Discours de Blum (brouillons et imprimés) au Parlement, aux réunions des 

membres du parti socialiste et autres discours prononcés en 1932. - Quatre 
exemplaires de la brochure publiée par la fédération socialiste de la Drôme 
reproduisant le discours de Léon Blum à Romans. [210] 

19 janvier - 5 décembre 1932 
 

Dossier 2a - Coupures des journaux avec le texte du discours de Blum prononcé le 29 mai 
1935 à la Chambre des députés sur le nouveau budget de la France. [2] 

29 mai 1935 
 

Dossier 2 - Discours de Blum prononcés à Narbonne le 30 septembre 1934, au Sénat le 
19 juin 1937 et autres brouillons. - Discours prononcés en 1934 et en 1936 à 
Blois, Laon, Châtenay, Toulouse et à la Chambre des députés. [223] 

15 février - 20 juin 1937 
 
Dossier 3 - Discours de Blum (brouillons et imprimés) prononcés durant la manifestation 

des partisans du Front populaire le 14 juillet 1936, à la radio le 17 juillet 1936 et 
au Club américain le 15 mai 1936. - Discours de Londres le 23 juillet 1936, de 
Lens le 11 octobre 1936 et à la Chambre des députés le 31 janvier 1936. [123] 

31 janvier - 11 octobre 1936 
 

Dossier 4 - Discours de Blum lors de l’inauguration du Pavillon de la paix à Paris le 9 
juillet 1937. - Brouillons des discours de Blum. - Imprimé du discours du 9 
juillet 1937.[11] 

9-11 juillet 1937 
 

Dossier 5 - Discours prononcé par Blum à Bordeaux le 4 juillet 1937, brouillon et trois 
exemplaires imprimés du discours ; journaux avec des articles consacrés à la 
prestation de Blum au meeting de Bordeaux. [109]  

4-6 juillet 1937 
 
[Pas de dossier n°6] 
 
Dossier 7 - Discours de Blum sur la situation politique intérieure de la France, sur la 

politique de conquêtes de l’Allemagne hitlérienne en Autriche et autres 
brouillons. [56] 

Sans date 
 
 

B - CORRESPONDANCE ET AUTRES DOCUMENTS SUR L’ACTIVITE PARLEMENTAIRE ET 
GOUVERNEMENTALE 
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Dossier 8  - Copies des lettres de Blum aux leaders politiques, notamment Daladier, Paul-

Boncour, sur la formation par eux d’un nouveau cabinet de ministres (premier 
gouvernement de Blum). - Brouillon d’une lettre envoyée à Mr Cohn, directeur 
du Forward à New York. [28] 

21-25 mai 1936 
 

Dossier 9 - Listes du personnel des cabinets du Président de la France Albert Lebrun, du 
président du Sénat Jules Jeanneney, du président de la Chambre des députés 
Edouard Herriot, du Premier ministre Léon Blum et des ministères français. 
[23] 

4 juin 1936 
 

Dossier 10 - Coupures du journal Le Populaire et d’autres journaux français sur la crise 
gouvernementale en France en juin 1937 (démission du gouvernement de Blum 
et formation du gouvernement de Chautemps). [98] 

14 juin - 1er juillet 1937 
 

Dossier 11  - Coupures de différents journaux français sur l’attribution des pleins pouvoirs 
au gouvernement du Front Populaire, sur la discussion du projet de loi sur le 
budget de la France par le Parlement français. - Compte rendu de sessions 
ordinaires de la Chambre des députés parus au Journal Officiel. [96] 

15-19 juin 1937 
 

Dossier 12 - Lettre du président de la société de chasse et de pêche sur les articles de la 
nouvelle loi financière qui se répercutent sur la chasse. - Notes et brouillons de 
Blum. [20] 

6 décembre 1938 
 

Dossier 13 - Protestation du Front commercial, industriel, artisanal et des commerçants 
forains de l’arrondissement de Narbonne contre les décrets-lois du 
gouvernement Daladier sur l’augmentation des impôts ; correspondance du 
secrétaire de Blum avec le président de ce Front pour accuser la réception de 
ladite protestation. [4] 

7-29 décembre 1938 
 
Dossier 14 - Protestation des chômeurs de la ville de Carcassonne contre la politique du 

gouvernement Daladier. [1] 
11 janvier 1939 

 
Dossier 15 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le président de la société des 

personnes âgées de Canet d’Aude sur le soutien par Blum au Parlement, de la 
loi sur l’attribution d’une aide matérielle aux personnes licenciées pour cause de 
vieillesse ; message de salutation de ladite société à Blum. [4] 

14 janvier - février 1939 
 

Dossier 16 - Lettre de F. Rachou à Blum avec une condamnation de la politique intérieure 
et extérieure menée par les gouvernements Laval et Reynaud. [3] 

16 septembre 1939 
 

Dossier 17  - Correspondance de Blum avec le président de la commission des armées de la 
Chambre des députés, Miellet, sur la participation de Blum au travail des sous-
commissions de cette commission ; liste de ces sous-commissions. [4] 

16 novembre 1939 
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C) PROJETS DE LOIS ET DOSSIERS DU COMITE D’ETUDE DE LA PRODUCTION EN FRANCE 
AUPRES DU CONSEIL DES MINISTRES 

 
 
Dossier 18 - Extrait du Journal Officiel avec la loi sur la création au sein du département du 

ministère de l’Agriculture d’un office national interprofessionnel du blé ; deux 
opuscules avec les statuts de la direction. [25] 

août 1936 
 

Dossier 18a. - Texte du projet de loi de convention sur la création de la Société nationale des 
chemins de fer français. [87] 

30 août 1937 
 

Dossier 19 - Projet de loi et contre-projet sur la création d’une Ecole supérieure 
d’administration dépendant de la présidence du Conseil. [25] 

Sans date 
 

Dossier 20 - Dossier du comité d’enquête sur la production de la France auprès du conseil 
des ministres sur l’état de l’économie française. [107] 

Novembre 1937 
 

Dossier 21 - Rapport général du comité d’enquête sur la production auprès du Conseil des 
ministres sur l’état de la production française (avec des annotations au crayon 
faites par Blum). [60] 

Septembre 1937 
 

D) CORRESPONDANCE DIVERSE AVEC DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES PERSONNES SUR LA 
SITUATION DES INSTITUTIONS, L’ORGANISATION DES SOCIETES ET SECTIONS MILITAIRES  

 
 
Dossier 22 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le directeur général de la caisse 

nationale de Crédit agricole, avec la cave coopérative de vinification de 
Narbonne, avec le maire de Narbonne, le docteur Lacroix et le conseiller 
général E. Montel, sur l’octroi de crédits à cette société. [39] 

30 mars 1935 - 4 novembre 1938 
 
Dossier 23 - Correspondance de Blum avec le ministère des Finances concernant la 

proposition du maire de Narbonne, Lacroix, d’installer à Narbonne un dépôt 
d’alcool d’État. [7] 

10-19 décembre 1935 
 

Dossier 24 - Correspondance avec le maire de la commune de Bousquet d’Orb (Hérault), 
lettres du ministre du Travail, du ministre des Finances, du sous-secrétaire 
d’État du ministre de la Santé pour les questions de l’organisation des loisirs et 
des sports, Léo Lagrange, concernant le déblocage de moyens pour liquider 
partiellement le chômage dans la commune et pour les besoins de la société 
sportive de la commune « Le Gallia-Club Bousquetin ». [40] 

janvier 1936 - octobre 1937 
 

Dossier 25 - Correspondance avec le maire de la commune de Bize (département de 
l’Aude), lettres du ministère de l’Agriculture, du ministre de l’Intérieur, du 
ministre des Travaux publics, des conseillers généraux Jules Amalric, maire de 
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Bize, et Montel, concernant notamment la mise en place de mesures de 
salubrité dans la commune, sur le refus des propriétaires fonciers de mettre à 
disposition leurs terrains pour y conduire des voies d’irrigation sur le territoire 
de la commune. [44] 

10 janvier 1936 - 23 janvier 1939 
 
Dossier 26 - Lettre du maire de Luc-sur-Orbieu, G. Sabatier, à Blum pour l’informer du 

déroulement des travaux d’aménagement des écoles et pour demander des 
subventions immédiates pour ces travaux. [1] 

22 mai 1936 
 

Dossier 27 - Lettre du préfet du département de l’Aude à Blum pour demander le 
déblocage de subventions pour les besoins du groupe scolaire de la commune 
de Luc-sur-Orbieu. [1] 

1er juillet 1936 
 

Dossier 28 - Correspondance de Blum avec le ministre des Finances, le ministère de 
l’Intérieur, le ministère de l’Education nationale, sur la suite favorable à donner 
à la demande du conseil municipal de Narbonne d’accélérer la ratification du 
statut de la caisse des retraités de Narbonne et d’autres questions. [33] 

24 juillet 1936 - 14 septembre 1937 
 

Dossier 29 - Lettres de Blum, du ministre de l’Agriculture au préfet de l’Aude, sur la mise 
en place d’allocations exceptionnelles pour les possesseurs de vignobles du 
département de l’Aude qui ont souffert de calamités agricoles. [6] 

27 juillet 1936 - 15 juillet 1937 
 

Dossier 30 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le maire de la commune de 
Badens (département de l’Aude) et le ministre de l’Agriculture sur le paiement 
de subventions à la société coopérative de distillerie de Badens et le déblocage 
de moyens pour l’électrification de la commune. [12] 

16 novembre 1936 - 28 août 1937 
 
[Pas de dossier n° 31] 
 
Dossier 32 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le ministère de la Marine 

marchande concernant la protestation des pêcheurs des villes de Collioure et 
Gruissan (département de l’Aude) contre les agissements des gros chalutiers. [4] 

 15-24 septembre 1936 
 
Dossier 33 - Correspondance de Léon et Thérèse Blum et de son secrétaire avec le maire 

de la commune d’Ouveillan (département de l’Aude), M. Hortolla, lettres du 
ministre de l’Agriculture et du ministre de la Santé publique, sur l’aide à 
pourvoir à la population de la commune ayant souffert de calamités agricoles, 
sur l’attribution de subventions à la cave coopérative de la commune. [36] 

30 septembre 1936 - 20 août 1938 
 

Dossier 34  - Correspondance de Blum et de son secrétaire avec des fonctionnaires de la 
ville de Narbonne au sujet notamment de la création à Narbonne d’un « Palais 
des Arts ,du Travail et des Sports, de la construction d’un aérodrome dans la 
banlieue de Narbonne. [52] 

30 septembre 1936 - 26 novembre 1937 
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Dossier 35 - Lettre du maire de la commune de Luc-sur-Orbieu, Sabatier, à Blum pour lui 
demander d’intervenir dans le déblocage des subventions à la commune pour 
les besoins de l’école. [1] 

24 octobre 1936 
 

Dossier 36 - Correspondance de Blum, notamment avec la caisse nationale de Crédit 
agricole, sur l’intégration de la caisse locale du Crédit agricole de Canet d’Aude 
dans le système de la Caisse régionale du Midi. [12] 

16 novembre 1936 - 26 mars 1937 
 

Dossier 37 - Copies des lettres de Blum au ministre du Travail, Lebas, et au maire de Luc-
sur-Orbieu concernant l’aide matérielle à fournir à la commune. [2] 

 28 novembre- 1er décembre 1936 
 
[Pas de dossier n°38] 
 
Dossier 39 - Lettres du maire de la commune de Belvis (dép. de l’Aude) et du ministre des 

PTT sur la création d’un bureau de poste dans cette commune. [8] 
14-30 janvier 1937 

 
Dossier 40 - Copie de la lettre du secrétaire de Blum au sous-secrétaire d’État à la 

Protection de l’Enfance, Suzanne Lacore, sur le versement d’une subvention à 
l’œuvre « La goutte de lait de Narbonne » ; copie de la lettre à Madame Yvan 
Pelissier, présidente de cette œuvre. [4] 

27 janvier - 11 février 1937 
 
Dossier 41 - Lettres du secrétaire de Blum à l’adjoint du chef de cabinet du ministre du 

Travail, Piquemal, au maire de Narbonne, Lacroix, sur le changement de l’ordre 
de représentation des informations sur le chômage par les maires à l’adresse du 
ministère du Travail. [7] 

2 février - 19 avril 1937 
 

Dossier 42 - Lettre du secrétaire de Blum au directeur général de la caisse nationale de 
Crédit agricole concernant l’attribution d’un crédit à la cave coopérative de 
vinification d’Azille-Minervois (département de l’Aude). [1] 

23 février 1937 
 

Dossier 43 - Correspondance avec le secrétaire de la section du parti socialiste de Rieux-
Minervois (département de l’Aude), le ministre de l’Agriculture, concernant 
l’attribution à l’Amicale laïque d’Azille de moyens pour acheter un projecteur de 
cinéma ; lettres du directeur de la Caisse nationale du Crédit agricole sur 
l’attribution à la société coopérative de vinification d’Azille-Minervois d’une 
avance à long terme. [16] 

5 mars 1937- 4 janvier 1938 
 

Dossier 44 - Copie incomplète d’une lettre de Blum à un correspondant anonyme sur ses 
pourparlers avec le ministère des Finances et la commission paritaire 
concernant les possibilités de reclassement de la ville de Narbonne. [1] 

8 mars 1937 
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Dossier 45 - Correspondance de Léon Blum avec l’Inspecteur général de la police 
administrative, le préfet du département de l’Aude, Voizard au sujet de la 
construction dans le département de l’Aude d’un bâtiment pour les archives, la 
préfecture et une bourse du travail à Carcassonne. [5] 

8-12 avril 1937 
 

Dossier 46 - Correspondance de Blum avec le secrétaire de la section du Parti socialiste de 
la commune de Boutenac (département de l’Aude), lettres du ministre de 
l’Agriculture sur l’aménagement de la commune de Boutenac. [8] 

7 décembre 1936 - 30 novembre 1937 
 
[Pas de dossier n°47] 
 
Dossier 48 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le maire de la commune de 

Belpech (département de l’Aude) sur la mise à la disposition de la commune de 
subventions pour l’aménagement des routes et de la ville. [9] 

29 avril - 14 mai 1937 
 

Dossier 49 - Correspondance du secrétaire de Blum avec la sous-section de Narbonne du 
syndicat départemental des ouvriers des services techniques des PTT du 
département de l’Aude concernant la demande des employés du bureau de 
poste de Narbonne d’obtenir un nouveau camion pour le transport du 
personnel. [9] 

30 avril - 18 juin 1937 
 

Dossier 50 - Copie de la lettre du docteur Lacroix, maire de Narbonne, et de la réponse du 
secrétaire de Blum, sur l’adoption par le gouvernement Laval le 20 octobre 
1935 d’une loi portant sur l’unification des dépenses des lois d’assistance. [3] 

22-28 mai 1937 
 

Dossier 51 - Lettre d’Irène Joliot-Curie et Frédéric Joliot à Blum pour lui témoigner leur 
reconnaissance pour la création par Blum d’un sous-secrétariat d’Etat à la 
Recherche scientifique et leurs regrets quant à la suppression de ce même sous-
secrétariat après la démission du gouvernement Blum. [2] 

27 juin 1937 
 

Dossier 52 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le maire de la commune de Saint-
Laurent-de-la-Cabrerisse (département de l’Aude), Grizou, concernant 
notamment la demande de ce dernier et la mise à la disposition de la commune 
de moyens pour construire une extension au système d’eau potable. [7] 

3 juillet 1937 - 7 novembre 1939 
 

Dossier  53  - Correspondance du secrétaire de Blum avec le président de la section 
narbonnaise des anciens combattants sur la perte du titre d’ancien combattant 
par les militaires du 326e Régiment d’Infanterie territoriale qui se trouvaient en 
1915 dans l’active. [3] 

 4-14 septembre 1937 
 
Dossier 54  - Correspondance de Blum avec le ministre de l’Intérieur, sur le projet de 

construction d’une déviation de la route de Lézignan-Corbières. [5] 
6 juillet - 10 août 1937 

 
[Pas de dossier n°55] 
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Dossier 56 - Correspondance du secrétaire de Blum avec les conseillers généraux Montel et 
Courrière, un conseiller municipal de la commune de Bram (département de 
l’Aude), les ministres de l’Education nationale et de l’Agriculture au sujet du 
groupe scolaire et de la coopérative de meunerie. [15] 

10 août 1937 - 5 octobre 1938 
 

Dossier 57 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le maire du canton de Couiza 
(département de l’Aude), Baptiste Bieulès, le ministre de l’Agriculture et le 
gouverneur du Crédit foncier de France, sur l’octroi par la caisse du crédit 
foncier de fonds pour la réalisation d’une conduite d’eau jusqu’à la commune 
de Conilhac-de-la-Montagne (canton de Couiza). [28] 

19 août 1937- 22 septembre 1938 
 

Dossier 58 - Télégramme du conseiller général du département de l’Aude, Montel, à Blum 
pour lui demander de venir à Narbonne. [1] 

24 septembre 1937 
 
Dossier 59  - Lettre du conseiller général du département de l’Aude Eugène Montel à Blum. 

- Copie de la lettre de Thérèse Blum au sous-secrétaire d’Etat des Mines, 
électricité et combustibles liquides, Ramadier, sur la fermeture prochaine de la 
distillerie narbonnaise Sainte Louise qui entraînerait une hausse du chômage 
dans le département. [4] 

26 septembre - 2 octobre 1937 
 
Dossier 60 - Correspondance de Blum avec le maire de Narbonne, Lacroix, sur l’envoi de 

la résolution de la réunion des membres du syndicat général des travailleurs 
d’éclairages de la ville de Narbonne au ministre des Travaux publics. [3] 

5-12 novembre 1937 
 

Dossier 61  - Correspondance de Thérèse Blum avec le préfet de l’Aude et le conseiller 
général Montel sur la répartition entre les communes du département des 
moyens délivrés par le ministère de l’Agriculture pour indemniser les personnes 
victimes des calamités agricoles de 1936. [4] 

2-15 décembre 1937 
 

Dossier 62  - Copie de la lettre du secrétaire de Blum au directeur du cabinet du ministre de 
l’Intérieur, Verlomme, pour soumettre les candidatures à la commission 
municipale de la commune de Roquefeuil (dép. de l’Aude), désignée par le 
ministère de l’Intérieur. [4] 

9-21 décembre 1937 
 
Dossier 63  - Correspondance de Blum avec le conseiller général du département de l’Aude, 

Eugène Montel, sur le versement d’allocations aux retraités du département, sur 
le projet de Montel de proclamer officiellement le 1er mai fête nationale du 
travail afin d’enrayer les mouvements de grève parmi les ouvriers français et sur 
d’autres sujets. - Correspondance avec des particuliers. [102] 

1er mars - 28 août 1937 
 
Dossier 64  - Lettre du secrétaire de Blum au conseiller général de Thézan (département de 

l’Aude), Guille, concernant le paiement d’une allocation aux possesseurs de 
vignobles à Badens, sinistrés par les gelées de 1936. [5] 

5-13 janvier 1938 
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Dossier 65  - Tableau de répartition des subventions gouvernementales entre des 
communes du département de l’Aude réalisé par l’Inspection générale des 
services administratifs du ministère de l’Intérieur. [1] 

6 janvier 1938 
 

Dossier 66  - Lettre du secrétaire de Blum au ministre de l’Agriculture concernant la 
protestation des viticulteurs du département de l’Aude contre l’inégale 
répartition dans le département des subsides entre les victimes de calamités 
agricoles ; lettre des viticulteurs au nom du secrétaire de la section du Parti 
socialiste de Lézignan-Corbières. [20] 

10 janvier - 28 février 1938 
 

Dossier 67  - Lettres du syndicat des négociants en chaussures de la ville de Carcassone et 
des détaillants des chaussures de Narbonne à Blum pour protester contre la loi 
Riou autorisant la diffusion sur les marchés de France des modèles de la firme 
concurrente Bata. [4] 

24-26 février 1938 
 
Dossier 68  - Lettres adressées par le député de la Haute-Garonne, Vincent Auriol à Léon 

Blum, par le secrétaire de Blum à Lacroix pour proposer l’emploi de Paul 
Manaut dans les travaux de décoration sculpturale sur le chantier du Palais du 
travail à Narbonne. [3] 

27 février - 12 mars1938 
 
Dossier 69  - Lettre du ministre de l’Agriculture à Blum à propos de l’examen des 

propositions de la société centrale d’agriculture de l’Aude en rapport avec la 
demande de Blum concernant l’application du statut viticole. [1] 

28 février 1938 
 

Dossier 70  - Lettre du ministre de l’Agriculture à Blum sur la suite favorable à donner à la 
demande de versement d’indemnités aux paysans audois victimes des calamités 
agricoles de 1936. [2] 

8-19 mars 1938 
 

Dossier 71  - Résolution du comité départemental de Rassemblement populaire de l’Aude 
pour exiger l’égalisation des droits en matière de sécurité sociale entre les 
ouvriers industriels et agricoles. [3] 

16-19 mars 1938 
 
Dossier 72  - Lettres du secrétaire de Blum au maire de la commune d’Espéraza (dép. de 

l’Aude), au chef de cabinet du ministre de l’Intérieur, Ribière, pour demander 
d’accélérer l’examen de la documentation sur la campagne électorale dans la 
commune de Couiza, envoyée au ministère de l’Intérieur. [3] 

23 mars 1938 
 

Dossier 73  - Résolution de la protestation de la Chambre de commerce de Narbonne 
contre la plantation de vignes dans les départements du centre de la France 
aggravant la concurrence entre les viticulteurs. [3] 

29 mars 1938 
 

Dossier 74  - Lettre du secrétaire de Blum au président de la Chambre de commerce de 
Narbonne, Antoine Pradal, sur la réception par Blum du rapport de M. Pradal 
sur le crédit, l’escompte des effets de commerce et la monnaie ; exemplaire de 
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cette étude. - Extrait du registre des délibérations de la Chambre de commerce 
sur les travaux de dragage du canal de la Robine. [9] 

23 mars 1938 - 24 janvier 1939 
 
Dossier 75  - Télégramme du syndicat limonadiers hôteliers de la ville de Narbonne à Blum 

pour protester contre l’ordre fixé par la loi de répartition des heures de travail 
sur les jours de la semaine. [1] 

8 mars 1938 
 
Dossier 76  - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire général de la 

Confédération générale des vignerons, le maire de Narbonne, concernant la 
demande faite par la confédération d’intervenir pour obtenir l’autorisation de 
réduire le degré alcoométrique du vin produit par les viticulteurs de la 
confédération. [5] 

1 avril - 11 octobre 1938 
 

Dossier 77  - Lettres du ministre de l’Intérieur à Blum sur la nomination du secrétaire 
général de la préfecture de l’Aude, Seguy, au poste de sous-préfet de Limoux, et 
sur le transfert du secrétaire général de la préfecture de la Lozère, Ricard, au 
poste de Seguy. [2] 

20 avril 1938 
 
Dossier 78  - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire du Parti communiste 

français du comité départemental de l’Aude concernant l’envoi à Blum d’une 
adresse de la réunion des communistes de l’Aude pour proposer leur concours 
dans l’acquittement des communistes René Montestruc et Achille Roussel 
condamnés illégalement. [8] 

28 avril - 7 mai 1938 
 

Dossier 79  - Correspondance du secrétaire de Blum avec un collaborateur du ministère des 
Travaux publics sur l’aide financière à pourvoir au personnel technique 
employé sur le chantier des Ponts et des Chaussées à Carcassonne. [7] 

16 mai - 30 juin 1938 
 
[Pas de dossier n°80] 
 
Dossier 81  - Adresse du conseil d’arrondissement de Carcassonne au gouvernement pour 

demander que soit adoptée une loi qui obligerait les automobilistes à contracter 
un contrat d’assurance qui garantisse les accidents causés au tiers afin qu’une 
aide matérielle soit accordée aux victimes d’accidents de voitures, lettre du 
secrétaire de la préfecture de l’Aude à Blum concernant l’envoi de cette adresse. 
[2] 

4-9 juillet 1938 
 
Dossier 82 - Correspondance de Blum avec le président de la Chambre de commerce de 

Narbonne et avec le ministre des Travaux publics concernant la demande de la 
chambre de contribuer à l’intensification des travaux de nettoyage du canal de la 
Robine (dép. de l’Aude). [7] 

5 juillet 1938 - 26 janvier 1939 
 

Dossier 83 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le ministre des Finances sur la 
diminution de l’impôt foncier perçu auprès de l’entreprise vinicole Cave 
coopérative de vinification de Narbonne. [13] 

19 juillet - 24 novembre 1938 
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Dossier 84 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire général de la 

« Fédération de défense des vieillards et infirmes hospitalisés », avec le maire de 
Narbonne, Lacroix, pour examiner la plainte de la fédération sur les mauvaises 
conditions de traitement des malades dans les hôpitaux de Narbonne. [9] 

3 août - 9 novembre 1938 
 
Dossier 85 - Lettre de l’adjoint du chef de cabinet du ministre des Finances, Weill-Rabaud, 

à André Blumel concernant l’examen de la sollicitation de Blum, à la suite de la 
lettre de la société coopérative vinicole « a Grappe » (dép. de l’Aude). [1] 

9 août 1938 
 

Dossier 86  - Copie de la lettre de Blum au président de la Chambre de commerce de 
Narbonne, lettre du ministre des Travaux publics à Blum concernant la 
demande par la Chambre de commerce d’accélérer les travaux de dragage du 
canal de la Robine et d’entreprendre ceux du canal du Midi. [3] 

27août - 3 septembre 1938 
 
Dossier 87  - Procès-verbaux de séances de la commission de contrôle des établissements 

classés dangereux du département de l’Aude sur les inspections de l’usine de 
Lacombe-du-Saut et de la mine de Villanière (copies) ; copies d’envoi du préfet 
de l’Aude ajoutées aux protocoles. [7] 

7 septembre 1938 - 2 mars1940 
 
Dossier 88  - Correspondance du secrétaire de Blum avec le président de la Chambre de 

commerce de Narbonne sur la réunion de ladite chambre consacrée à la 
protection des intérêts des commerçants français contre la concurrence des 
commerçants étrangers en France ; procès-verbal de la réunion. [7] 

20 septembre - octobre 1938 
 
Dossier 89  - Lettre du ministre des Travaux publics à Blum sur la construction d’une 

station de pompage sur les bords de l’Aude dans la commune de Coursan, 
conformément à la demande de Blum. [1] 

23 septembre 1938 
 
Dossier 90  - Lettre du préfet du département de l’Aude à Blum sur l’envoi au ministre de 

l’Agriculture du rapport du préfet demandant l’autorisation pour les viticulteurs 
du département de préparer du vin avec un taux d’alcool moindre en raison de 
la mauvaise récolte de raisin ; copie du rapport. [4] 

4-5 octobre 1938 
 
Dossier 91  - Lettre du ministre de l’Education nationale à Blum sur l’absence de moyens 

pour la création de deux classes supplémentaires dans l’école Arago de 
Narbonne. [2] 

26 octobre 1938 
 

Dossier 92  - Correspondance de Blum avec l’Inspecteur général du Travail représentant le 
ministre du Travail, Chaillé, sur l’envoi à Blum du discours de Chaillé prononcé 
à la clôture du congrès national des commissions paritaires d’offices publics de 
placement ; texte du discours. [9] 

8 septembre - 22 novembre 1938 
 

Dossier 93  - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire général de l’Union 
des syndicats ouvriers de l’Aude, Elie Sermet ; lettre du secrétaire de Blum au 
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préfet de l’Aude lui demandant d’intervenir pour que les ouvriers travaillant sur 
un chantier forestier ne soient pas licenciés. [3] 

20-29 décembre 1938 
 

Dossier 94  - Lettre du conseiller général du département de la Seine, Maurice Hirschovitz, 
à Blum pour lui demander de participer à une réunion publique organisée par la 
commission exécutive du parti socialiste. [2] 

7 janvier 1939 
 
Dossier 95  - Correspondance de Blum, notamment avec le préfet du département de 

l’Aude, Voizard, et le maire de Narbonne, Lacroix, sur le déroulement du 
chantier du Palais du travail à Narbonne. [20] 

21 janvier - 26 mai 1939 
 
Dossier 96  - Correspondance du secrétaire de Blum avec le comité des chômeurs de 

Narbonne ; copie de la lettre du secrétaire de Blum au maire de Narbonne, 
Lacroix, pour examiner les revendications du comité des chômeurs de cette 
ville. [4] 

13-17 avril 1939 
 

Dossier 97  - Correspondance de Blum avec le préfet du département de l’Aude, Voizard, 
sur la participation de Blum à la réunion du comité départemental de l’Aude 
pour l’organisation de la célébration du 150e anniversaire de la Révolution 
française. [3] 

15-21 avril 1939 
 

Dossier 98  - Lettre du député Bracke adressée à Léon Blum pour proposer de compléter 
l’argumentation des articles 2 et 3 de la loi du 3 avril 1878 sur l’état de siège en 
France. [3] 

18 avril 1939 
 

Dossier 99  - Lettre du président de la section du département de l’Aude de la fédération 
générale des fonctionnaires sur le processus de différenciation des catégories de 
fonctionnaires et le paiement de leur travail. [2] 

2 mai 1939 
 

Dossier 100  - Correspondance de Blum avec l’architecte Joachim Genard sur la marche des 
travaux de construction du Palais du travail à Narbonne; cliché de la 
construction du bâtiment du Palais du travail. [4] 

4 mai - 11 juillet 1939 
 

Dossier 101  - Correspondance de Blum avec le député du département de l’Hérault, Jules 
Moch sur la situation financière et le personnel du parc de tramway et 
d’autobus du département de l’Aude. [5] 

14-26 mai 1939 
 
Dossier 102  - Lettres du ministre de l’Intérieur à Blum au sujet de la nomination, 

conformément à la demande de Blum du préfet de l’Aude, Voizard, comme 
préfet du département de Seine-et-Marne, et la nomination du secrétaire général 
de la préfecture des Bouches-du-Rhône comme préfet du département de 
l’Aude. [2] 

6 juin 1939 
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Dossier 103  - Lettre du secrétaire de la Fédération générale des retraites pour le département 
de l’Aude à Blum pour lui demander d’intervenir dans l’octroi de pensions aux 
retraités du département. [2] 

13 juin 1939 
 
Dossier 104  - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire général de la société 

de pêche « La Gaule cheminote » (Narbonne - dép. de l’Aude) Raymond 
Bousquet, au sujet de l’envoi par Blum d’un prix pour récompenser les 
compétitions menées par la société. [4] 

13-28 juin 1939 
 

Dossier 105  - Lettre du ministre des Affaires étrangères, Georges Bonnet, à Blum sur la 
libération par les autorités espagnoles du navire français « La Corse » qui se 
trouvait gardé militairement dans le port de Barcelone. [1] 

14 juin 1939 
 

Dossier 106  - Correspondance avec le maire de la commune de Montredon (dép. de l’Aude) 
concernant la lettre et la pétition de cinquante soldats du 1er Régiment de 
Zouaves à Mazagan (Maroc), protestant contre les vexations sur les soldats par 
les autorités militaires françaises au Maroc ; lettre en question. [8] 

27 juin - 5 juillet 1939 
 
Dossier 107  - Lettre du secrétaire de Blum au directeur du cabinet du ministre de 

l’Agriculture concernant l’octroi de subventions à la cave coopérative de 
Montolieu (Aude). [1] 

5 juillet 1939 
 

Dossier 108  - Correspondance du secrétaire de Blum avec Louis Fraysse concernant la 
demande du syndicat des Amodiataires du communal de Craboules de faire 
intervenir Blum afin d’obtenir des moyens pour la réfection d’un chemin 
d’exploitation. [5] 

19 juillet - 4 août 1939 
 
Dossier 109  - Lettre d’un employé du Gaz de Paris, J. Granoux, à Blum pour lui demander 

d’intervenir afin d’améliorer les conditions matérielles et juridiques des 
employés de ces services. [3] 

2 août 1939 
 
Dossier 110  - Protestation du bureau de l’Union départementale des syndicats ouvriers des 

Alpes-Maritimes contre la perquisition menée par la police au siège du syndicat 
professionnel des employés d’hôtels, cafés, restaurants de Nice ; lettre du 
secrétaire général de l’union, Virgile Corbani, à Blum, destinée au président du 
Conseil, Edouard Daladier, pour lui demander de soutenir la protestation. [4] 

30 août 1939 
 
Dossier 111  - Résolution du conseil municipal de Suresnes sur les questions de politique 

extérieure de la France ; lettre d’envoi de Henri Sellier, sénateur et maire de 
Suresnes, jointe à la résolution. [9] 

1-6 octobre 1939 
 
Dossier 112  - Copie de la lettre d’un membre du parti socialiste (nom de famille non-

indiqué) pour protester contre la destitution de ses obligations du maire de la 
municipalité de Clamart, Louis Dubois. [1] 

6 octobre 1939 
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Dossier 113  - Lettre du secrétaire général de l’Union des sociétés Osé, pour la protection de 

la santé des populations juives, L. Gourvitch, et du vice-président de l’Union, J. 
Brutzkus, à Blum pour le remercier de l’assistance prêtée à l’Union pour aider 
les populations juives des régions polonaises envahies par l’Allemagne 
hitlérienne. [1] 

6 octobre 1939 
 
Dossier 114  - Correspondance de Blum avec l’attaché militaire de l’ambassade américaine, le 

colonel H. H. Fuller, sur l’intervention de Blum pour la location d’une maison 
par Fuller aux Mesnuls (Seine-et-Oise). [3] 

20-30 octobre 1939 
 
Dossier 115  - Lettre de Vogel à Blum pour lui demander d’intervenir dans la réalisation de 

sa proposition de créer un service de censure de la presse étrangère. [2] 
25 octobre 1939 

 
Dossier 116  - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire de la section du parti 

socialiste français à Fleury d’Aude (dép. de l’Aude), Henri Fontas pour 
demander à Blum d’intervenir afin que les militaires d’âges avancés soient 
maintenus à l’arrière. [3] 

9-22 novembre 1939 
 

Dossier 117  - Lettre du ministre de l’Agriculture à Blum sur l’attribution par le ministère de 
l’Agriculture de subventions complémentaires au profit l’association syndicale 
du chemin rural de Nantilla. [2] 

27 novembre 1939 
 

Dossier 118  - Correspondance de Blum avec l’adjoint du maire de la commune du Pré-
Saint-Gervais (dép. de la Seine), A. Sibille, concernant la communication de ce 
dernier sur l’oisiveté démoralisatrice des soldats de l’armée française qu’il a pu 
observer. [3] 

16-23 décembre 1939 
 
Dossier 119  - Lettre de Louis Castan à Blum pour lui demander d’intervenir afin que son 

atelier et lui-même soient mis à la disposition de l’intendance militaire ou qu’il 
soit placé dans une usine travaillant pour la défense nationale. [3] 

8 janvier 1940 
 

Dossier 120  - Lettre du contrôleur principal des contributions indirectes, Castang, à Blum 
pour le remercier de son aide et au sujet de la suppression à Narbonne d’une 
brigade régionale des contributions indirectes. [2] 

15 janvier1940 
 
Dossier 121  - Lettres de l’intendant général Bernard, directeur de l’intendance militaire, à 

Blum, du secrétaire de Blum à René Gimie sur la satisfaction de la demande de 
Gimie de fournir le 13e Régiment de zouaves en vareuses. [3] 

24-27 janvier 1940 
 

Dossier 122  - Correspondance avec Marcel Gay, lettre de Blum à l’adjoint du ministre de la 
Guerre, Ducos, sur la mise au point du contrôle militaire de la poste et du 
téléphone dans la ville de Narbonne. [7] 

22 janvier - 15 février 1940 
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Dossier 123  - Lettre de Blum au vice-président de la SNCF sur le mécontentement parmi la 

population de Narbonne à la suite du transfert hors de la ville d’une partie 
importante des employés du dépôt ferroviaire. [4] 

31 janvier - 12 février  1940 
 

Dossier 124  - Lettre du ministre de l’Armement, Dautry, adressée à Léon Blum à propos de 
l’article de Blum consacré à la conduite de la guerre. [3] 

7 février 1940 
 
Dossier 125  - Lettre du secrétaire de Blum au député de l’Algérie, Régis, sur l’envoi à ce 

dernier de documents sur les charges nouvelles pesant sur les sociétés 
coopératives à la suite de certains projets de la nouvelle loi sur les impôts. [2] 

14 février 1940 
 

Dossier 126  - Lettre du représentant de la maison d’édition américaine « Joshua-B-Powers-
S-A » à Paris concernant l’instauration de la censure sur la presse américaine en 
France. [2] 

17 février 1940 
 

Dossier 127  - Télégramme d’un collaborateur du service de ravitaillement de la firme 
« Maison Honoré Lille », Scipion Buono, à Blum sur les mesures à prendre 
d’urgence pour expédier des produits alimentaires d’Algérie en France ; lettre de 
Blum jointe au télégramme mentionné plus haut expédiée au ministre de la 
Marine marchande ; copies. [4] 

11 février 1940 
 

Dossier 128  - Lettre du ministre de l’Agriculture adressée à Blum concernant l’octroi de 
subventions à la commune de Talairan (dép. de l’Aude) pour les travaux 
d’alimentation de la commune en eau potable. [2] 

12 mars 1940 
 

Dossier 129  - Lettre de Blum au préfet du département de la Seine-et-Oise concernant 
l’achat par la municipalité de Saint-Leu-La-Forêt de l’Hôtel de la Croix Blanche. 
[5] 

26 mars - 18 avril 1940 
 

Dossier 130  - Lettre de l’Inspection générale des services administratifs du ministère de 
l’Intérieur adressée à Blum concernant le paiement de travaux d’alimentation en 
eau de la commune de Chalabre (Aude). [1] 

28 mars 1940 
 

Dossier 131  - Lettre de l’officier défenseur de la justice militaire, André Blumel, à Blum 
pour lui demander de favoriser l’introduction, au sein du cabinet d’Albert Sérol, 
des juges Wahl et Gibert ; lettres de Wahl à André Blumel sur le même sujet. [3] 

9-11 avril 1940 
 

Dossier 132  - Correspondance de Blum avec le député du département de la Creuse, 
Blanchet ; lettre de Blum au sous-secrétaire à la présidence du Conseil, Baudoin, 
sur la proposition de Blanchet de lancer des bombes incendiaires sur les forêts 
situées entre Givet et le Luxembourg – lieu de concentration des troupes 
allemandes. [5] 

17-26 mai 1940 
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Dossier 133 - Lettres de Henri Diamant-Berger à Blum sur la situation de la radiodiffusion 
française et sur l’action néfaste de M. Fouques Duparc. [5] 

21-24 mai 1940 
 

Dossier 134  - Correspondance de Blum avec le député du département de la Haute-Loire, 
Maurice Thiolas, demandant l’arrêt de la mobilisation des gardes forestiers trop 
âgés de la 25e conservation de Carcassonne. [5] 

29 décembre 1939 -19 janvier 1940 

 
Dossier 135  - Lettre du père d’un soldat du 13e Régiment de Zouaves de l’armée française, 

René Gimie, à Blum pour lui demander d’intervenir afin que ce régiment soit 
fourni en vareuses chaudes. [2] 

Sans date 
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II.  
 

ACTIVITE DE LA S.F.I.O.  
ET DE LEON BLUM EN TANT QUE LEADER 

 
1932-1940 

 
 
 

A - SUR L’ACTIVITE DU GROUPE SOCIALISTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE 
 
 
Dossier 136  - Ordre du jour de la section socialiste de Narbonne aux ministres socialistes 

pour exiger qu’ils agissent contre la politique française de non-intervention en 
Espagne ; lettre du secrétaire de Blum au secrétaire de section, Jean Freu, pour 
accuser réception de cette communication. [2] 

5-11 novembre 1937 
 

Dossier 137 - Télégramme du congrès des syndicats ouvriers de l’Aude pour protester 
contre la reconnaissance par le Parlement français du gouvernement de Franco 
et pour exiger que le groupe socialiste à l’Assemblée nationale s’exprime contre 
la reconnaissance de ce gouvernement. - Correspondance diverse sur des 
questions locales concernant l’Aude et les réfugiés israélites allemands. [8] 

19 juillet 1937 - 26 février 1939 
 

Dossier 138  - Correspondance du secrétaire de Blum avec un militaire de l’armée française, 
Edouard Sirven, concernant la demande faite par le groupe socialiste du 
Parlement français auprès du gouvernement de modifier l’ordre de mise à 
disposition de sursis à la mobilisation pour des gens ayant des enfants. [10] 

23 septembre - 29 décembre 1939 
 
Dossier 139  - Copie de la lettre de Blum au secrétaire de section du Parti socialiste à Fleury 

(dép. de l’Aude), Henri Fontas, sur les mesures prises par le groupe 
parlementaire socialiste pour modifier le contenu de la loi sur la mobilisation 
des réserviste ayant des enfants. [2] 

22 novembre 1939 
 
 
Dossier 140  - Correspondance de Blum avec le militaire Irénée Dénat concernant la 

demande faite par le groupe parlementaire socialiste d’examiner le contenu de la 
loi de mobilisation des personnes ayant des enfants. [3] 

vers 1940 
 
 

B - SUR L’ACTIVITE DES SECTIONS DU PARTI SOCIALISTE 
 
 
Dossier 141  - Correspondance du secrétaire de Blum avec divers représentants de sociétés et 

entreprises du département de l’Aude concernant notamment une aide 
matérielle, la nomination d’un nouvel inspecteur des écoles. - Adresse de la 
section socialiste du département de l’Aude aux électeurs des sénateurs, divers 
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documents sur les élections sénatoriales de janvier 1937. - Correspondance avec 
des viticulteurs. [50] 

26 décembre 1934 - 12 mars 1937 
 
Dossier 142  - Correspondance avec le préfet du département de l’Aude, le maire, des 

organisations, des fonctionnaires et particuliers de la commune de Bizanet 
concernant notamment l’activité de la section du parti socialiste, l’électrification 
de la commune. - Divers documents sur la politique allemande en Autriche. - 
Correspondance avec le président du Conseil d’Etat sur une souscription 
destinée à l’érection d’un monument à la mémoire d’Aristide Briand. [164] 

11 mai 1935 - 1er août 1939 
 

Dossier 143  - Correspondance du secrétaire de Blum avec le ministre de l’Intérieur 
concernant la demande d’un négociant de Lézignan-Corbières, Richou, et du 
secrétaire de section du PS de Roquefeuil (Aude), Emile Marty, d’agir en faveur 
de la désignation de MM. Pineau, Adroit et Clamens comme membres de la 
délégation spéciale chargée d’administrer la commune de Roquefeuil, dont le 
conseil municipal a fait l’objet d’une mesure de dissolution. [8] 

4 décembre 1937 - 8 janvier 1938 
 

Dossier 144  - Télégramme de la section socialiste de Conques (Aude) à Blum pour exprimer 
les protestations de la section contre tout gouvernement qui ne serait pas dirigé 
par Blum ; lettre du secrétaire de Blum au secrétaire de la section pour 
remercier de son télégramme. [3] 

4-8 avril 1938 
 

Dossier 145  - Correspondance du secrétaire de Blum avec Charles Roux, secrétaire de la 
section socialiste de Saint-Nazaire d’Aude ; ordre du jour du 6 avril 1938 sur les 
aspirations de la section à soutenir le gouvernement de Blum et à le défendre 
contre les attaques de la presse. [3] 

7 avril 1938 
 

Dossier 146  - Lettre du secrétaire de section socialiste de Narbonne, Henri Bellot, à Blum 
concernant la venue supposée de Blum à Narbonne. [1] 

11 mai 1938 
 
Dossier 147  - Lettre du maire de la commune de Névian, Luquet, à Blum pour l’inviter à 

participer à la fête organisée par la section socialiste de la commune. [1] 
17 septembre 1938 

 
Dossier 148  - Lettre de Mariano H. Cornejo à Blum pour le remercier pour ses positions 

lors de la crise de Munich et implorer l’aide de la France à l’Espagne 
républicaine. [3] 

31 octobre 1938 
 

Dossier 149  - Lettres du secrétaire de l’Union des syndicats ouvriers de l’Aude, Sermet, du 
Syndicat national des institutrices et instituteurs publics concernant notamment 
l’utilisation par les radicaux du département de l’Aude de la grève du 30 
novembre 1938 pour licencier les opposants socialistes. [16] 

12 décembre 1938 - 30 janvier 1939 
 

Dossier 150  - Lettre d’un membre du parti socialiste, L. Sahores, à Blum pour lui demander 
de lui offrir l’un de ces ouvrages, dédicacé, afin de le vendre aux enchères au 
profit des besoins de la section du Parti socialiste de la Seine. [2] 
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6 mars 1939 
 

Dossier 151  - Correspondance de Blum avec le secrétaire des Jeunesses socialistes SFIO de 
Boulogne-Billancourt, Robert Somazzi, au sujet de la participation de Blum à la 
fête de la jeunesse. [4] 

27 avril 1939 
 

Dossier 152  - Protocole de la commission d’élaboration des décisions du 7ème congrès 
fédéral socialiste pour la fédération de la Seine, le 7 mai 1939 ; résultats des 
votes des questions débattues par le congrès. [105] 

7 mai 1939 
 

Dossier 153  - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire à la propagande de la 
section SFIO de la Fédération de la Seine, A. Duquenne, sur l’envoi à la section 
de photos de Blum pour les placer sur les affiches de la section. [5] 

3-12 juin 1939 
 

Dossier 154  - Lettre d’un membre de la section SFIO du Calvados à Blum concernant 
l’expulsion de Ludovic Zoretti du personnel de la commission administrative de 
la section SFIO du Calvados. - Lettre imprimée, signée Zoretti, où il raconte les 
circonstances de l’entretien qui va peut-être lui valoir de comparaître devant la 
Commission nationale des conflits. [6] 

27 octobre - 29 décembre 1939 
 

Dossier 155  - Correspondance du secrétaire de Blum avec Madeleine Floutier concernant sa 
demande auprès de Blum d’intervenir pour favoriser son obtention d’un 
emploi. [4] 

5 septembre - 14 décembre 1939 
 

Dossier 156  - Lettre de Blum au secrétaire de la section SFIO à Narbonne, Henri Bellot, 
pour accuser réception de l’ordre du jour de la section. [2] 

23 décembre 1939 
 

Dossier 157  - Lettre d’un membre du parti socialiste, Germaine Degrond, adressée à Léon 
Blum sur sa participation à la réunion des directeurs de journaux sur la censure. 
[4] 

30 avril 1940 
 

Dossier 158  - Lettre du trésorier de la section du parti socialiste du département de l’Aude à 
Blum concernant la réception des cotisations de membres pour 1939, reçu du 
paiement par Blum des cotisations en question. [2] 

16 janvier 1940 
 

Dossier 159  - Correspondance de Blum avec Robert Depoulain sur l’envoi à Blum d’un 
discours non publié de Jaurès, prononcé le 27 février 1904 à Levallois-Perret ; 
texte du discours de Jaurès. [5] 

29 janvier - 8 février 1940 
 

Dossier 160  - Correspondance de Blum avec Germaine Degrond au sujet des résolutions et 
des ordres du jour de sections SFIO exprimant leur solidarité avec la politique 
de Blum. [4] 

18 février 1940 
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Dossier 161  - Lettre de Pierre Godart à Blum pour expliquer les raisons de son absence à la 
conférence des secrétaires fédéraux du parti socialiste. [3] 

20 février 1940 
 

Dossier 162  - Correspondance de Blum avec un prêtre à Roche Lez-Beaupré (dép. du 
Doubs), l’Abbé Luquet, sur les dispositions anticléricales de la SFIO. [3] 

16-30 mai 1940 
 
 

C) A PROPOS DU JOURNAL LE POPULAIRE  
 
 
Dossier 163  - Lettre d’un membre de la commission exécutive des Jeunesses socialistes 

unifiées d’Espagne, Antonio Ruiz Hidalgo à Blum pour protester contre la 
campagne de calomnies menée par le journal Le Populaire contre la Jeunesse 
socialiste unifiée d’Espagne. [6] 

12 août 1939 
 
Dossier  164  - Lettre de Germain Saint à Blum avec un rapport sur les principales causes du 

déficit financier du journal Le Populaire. [8] 
17 novembre 1939 

 
Dossier 165 - Copies des lettres du secrétaire de Blum à Madame Ranc et à l’administrateur 

du journal Le Populaire, Gaillard, concernant l’envoi par Blum de l’argent 
transmis par Ranc pour une souscription au Populaire. [2] 

31 janvier - 1er février 1940 
 
Dossier 166 - Correspondance de Blum avec le délégué de la rédaction du journal Le 

Populaire, Pierre Ridet, au sujet de l’adhésion de Blum à la caisse de solidarité 
pour les mobilisés travaillant au journal Le Populaire. [4] 

3-5 février 1940 
 
 

D - SUR LES LIENS AVEC LES ORGANISATIONS SOCIALISTES INTERNATIONALES ET LEURS 
MEMBRES 

 
 
Dossier 167 - Correspondance de Blum avec un ancien député du Parlement anglais, le 

socialiste Oliver Baldwin, ayant séjourné à Paris et proposé à Blum une 
rencontre pour discuter de questions politiques. [2] 

 3 novembre 1932 
 
Dossier 168  - Correspondance de Blum avec le rédacteur des éditions parisiennes de The 

day-New-York, Wort-Varsovie, Marc Jarblum, lui demandant d’accepter la 
présidence du Comité international socialiste pour la Palestine ouvrière, sur la 
protestation du parti nationaliste juif « Bund » contre l’immixtion des socialistes 
français dans les affaires intérieures de la Palestine. - Lettre du président du 
Jewish National Fund of America, le docteur Israël Goldstein, remerciant Blum 
pour son discours à la radio. [3] 

15 décembre 1938 - 7 janvier 1939 
 

Dossier 169  - Article sur la situation politique intérieure en Autriche destiné à l’impression 
dans l’organe du groupe des socialistes autrichiens à Paris La lutte socialiste ; lettre 
de la rédaction de La lutte socialiste à Blum sur l’envoi de cet article. [6] 
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fin novembre 1939 
 

Dossier 170 - Lettre du président du parti socialiste ouvrier espagnol, Ramon Gonzalez 
Pena, et une lettre de Ramon Lamoneda pour solliciter à Blum une audience. 
[4] 

15-16 mai 1940 
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III. 
 

ARTICLES ET CORRESPONDANCE DE BLUM  
SUR DES QUESTIONS DE POLITIQUE INTERIEURE ET EXTERIEURE DE LA 

FRANCE ET SUR LA SITUATION INTERNATIONALE 
 

1936-1940 
 
 
Dossier 171 - Coupures du Populaire avec des articles de Blum sur l’agression italienne en 

Ethiopie. [27] 
14 septembre - 5 novembre 1938 

 
Dossier 172  - Correspondance d’un ancien membre du parti communiste, A. Rossi, adressée 

à Léon et Thérèse Blum avec un appel à soutenir le slogan de Trotski sur les 
Etats-unis d’Europe et pour lui demander d’intervenir en faveur de sa 
naturalisation. [5] 

12 mai 1932 - 15 mai 1936 
 
Dossier 173  - Lettres de Dominois au sujet notamment des réunions politiques en 

Yougoslavie, du Conseil de la « Petite Entente ». [17] 
22 avril - 13 septembre 1936 

 
Dossier 174  - Lettes d’André Gide à Léon Blum pour lui exprimer sa reconnaissance pour 

les discours prononcés par Blum et pour son invitation auprès de lui. - 
Ordonnance du ministre de Justice de Norvège, Trugve Lie, concernant 
l’interdiction faite à Trotski d’entretenir une correspondance à caractère 
politique et de présenter des requêtes auprès des tribunaux étrangers durant son 
séjour en Norvège (traduction de l’allemand). (Traduction des lettres de Gide 
en russe). [6] 

11 mai - 11 novembre 1936 
 

Dossier 175  - Lettres de Diner-Dinès à Blum concernant notamment le caractère des 
relations diplomatiques franco-anglaises. [7] 

20 juillet 1936 - 18 janvier 1937 
 

Dossier 176  - Lettre de Romain Rolland à Blum pour lui demander d’aider l’Espagne 
républicaine. [3] 

2 octobre 1936 
 

Dossier 177  - Lettre du correspondant du journal Le Populaire, René Marx, à Blum sur son 
activité au Maroc ; dossier de Marx sur la situation au Maroc et l’aide de la 
Résidence générale française au rebelles espagnols. - Deux photos. [14] 

5 octobre 1936 
 

Dossier 178  - Lettre du professeur de l’Université de Paris, Paul Rivet, adressée à Léon et 
Thérèse Blum pour protester contre la nomination de Georges Bonnet comme 
ambassadeur à Washington, avec un projet de candidature de M. Brunot à la 
fonction de gouverneur général de Madagascar ; copie d’une réponse de 
Thérèse Blum. - Enveloppe de la lettre du dossier 176 de Romain Rolland. [12] 

3 octobre 1936 - 16 janvier 1938 
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Dossier 179  - Lettres du professeur de l’Université de Paris, Paul Rivet, à Blum pour 
proposer une coopération des partis communiste et socialiste de France pour 
les questions de politique extérieure. [4] 

7 octobre 1937 - 26 mai 1938 
 

Dossier 180  - Exposé d’un collaborateur de la Société des Nations (SDN) sur la préparation 
par l’Allemagne de l’Anschluss en Autriche ; lettre du chef du Bureau 
international du Travail de la Société des Nations, Nible, à Blum concernant 
l’envoi de cet exposé. [15] 

6 mars 1938 
 
Dossier 181  - Correspondance du secrétaire de Blum avec le « Comité d’Entr’aide franco-

espagnol de Rassemblement populaire » au sujet de la demande émanant du 
comité de contribuer à la restitution au gouvernement républicain d’Espagne 
des déserteurs de l’armée républicaine se trouvant en France. [4] 

25-29 mars 1938 
 

Dossier 182  - Correspondance de Blum avec le maire de la commune de Draguignan, J. 
Collomp, sur l’envoi à Blum de l’article de Collomp sur les menées agressives 
de l’Allemagne et de l’Italie en Europe, intitulé « La jungle sans lois » ; texte de 
l’article. [5] 

12-17 avril 1939 
 

Dossier 183  - Exposé « Notes secrètes sur la situation politique et religieuse intérieure en 
Espagne d’Alfred H. Cope, ayant travaillé conjointement avec les quakers 
américains dans l’Espagne républicaine et fasciste d’août 1938 au 15 mai 1939 » 
(en anglais). [12] 

août 1938 - 15 mai 1939 
 

Dossier 184  - Lettres de Florentin à Blum concernant notamment la préparation de 
l’Allemagne à la guerre avec la France. [7] 

16 juin - 2 septembre 1939 
 

Dossier 185  - Lettre de Luc Somerhausen à Blum pour proposer ses services pour faire de la 
propagande à Bruxelles au profit du gouvernement français. [2] 

26 août 1939 
 

Dossier 186  - Correspondance de Blum avec le député belge de Charleroi, Ernest, au sujet 
de leur rencontre pour discuter de la situation intérieure en Allemagne. [6] 

29 décembre 1939 - 10 février 1940 
 

Dossier 187  - Lettre de Camille Huysmans, résidant à Anvers, à Blum pour l’informer des 
dispositions défaitistes en Finlande et pour demander que la France aide 
militairement la Finlande dans sa guerre contre l’Union soviétique. [2] 

4 janvier 1940 
 

Dossier 188 - Lettre de H. L. Follin à Blum sur le projet d’organisation d’une police 
internationale, élaboré par Follin. [3] 

 20 février 1940 
 

Dossier 189 - Lettre d’un membre du parti socialiste allemand, Hans Tozel, émigré résidant 
à Paris, pour demander d’informer l’ambassade américaine à Paris sur les 
difficultés matérielles des socialistes allemands se trouvant à Copenhague et 
pour une éventuelle aide du gouvernement des Etats-Unis. [2] 
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10 avril 1940 
 
Dossier 190  - Dossier d’un groupe d’auteurs anglais « Ordre européen et mondial » ; lettre 

de Leonard Elmhirst à Blum pour lui demander de porter un jugement sur ce 
dossier. [50] 

15 avril 1940 
 
Dossier 191 - Lettre de l’éditeur du journal anglais Hindustan Times à Blum pour lui 

transmettre un exemplaire de ce journal avec son interview sur l’attitude de 
Mussolini à l’égard du Pacte germano-soviétique ; exemplaire du journal. [5] 

8-17 mai 1940 
 
Dossier 192  - Lettre de James Delavergne à Blum sur l’organisation à Caen d’une capitale 

franco-anglaise.[4] 
23 mai 1940 

 
Dossier 193 - Copie du manifeste du Parti communiste français « Nous accusons », imprimé 

dans le journal anglais Daily Worker, sur la responsabilité du chef du 
gouvernement, Daladier, du ministre des Affaires étrangères, Bonnet et du 
leader des socialistes français, Blum dans le déclenchement de la Seconde 
Guerre mondiale ; lettre d’envoi de l’attaché du Travail de l’ambassade de 
France à Londres, Henry Hauck. - Copie du message à la France publié le 25 
mai 1940 en éditorial du Daily Herald. [14] 

24-27 mai 1940 
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IV.  
 

CORRESPONDANCE  
AVEC DES FONCTIONNAIRES  

ET AUTRES PERSONNES SUR DES QUESTIONS D’ORDRE PRIVE 
 

1930 - 1940 
 
 

A - A PROPOS D’ARTICLES ET D’INTERVENTIONS DE BLUM 
 
 
Dossier 194  - Lettre de l’éditeur du journal anglais The Fortnightly, John Armitage à Blum 

pour lui demander d’envoyer à la rédaction du journal un article sur son point 
de vue concernant la construction de l’Europe d’après-guerre (en anglais). [1] 

7 décembre 1939 
 
Dossier 195  - Lettre de Viénot à Blum sur les articles de ce dernier consacrés à la politique 

extérieure de la France, ayant été imprimés dans le journal Le Populaire. [2] 
15 juillet 1931 

 
Dossier 196  - Lettre de l’administrateur du journal Le Populaire, Gaillard, à Blum pour 

s’excuser de la retransmission par radio du discours de ce dernier à une fête 
sportive sans en avoir averti Blum. [3] 

6 avril 1937 
 

Dossier 197  - Lettre de Noël Christol pour exprimer sa reconnaissance à Blum pour ses 
articles parus dans Le Populaire. [3] 

7 février 1939 
 
Dossier 198  - Lettres de particuliers anglais et français à Blum avec des échos à ses articles 

parus dans Paris Soir et le Telegraph. [14] 
4 octobre - 7 novembre 1939 

 
Dossier 199  - Lettre de Jean Piot à Blum pour le remercier de son article publié dans Le 

Populaire sur la nomination de Piot au Radio Journal de France. [2] 
8 avril 1940 

 
Dossier 200  - Lettre d’un membre du parti socialiste R. Sibra à Blum pour le remercier de 

son article publié dans Le Populaire le 5 novembre 1939. [2] 
6 novembre 1939 

 
Dossier 201 - Lettre de Sophie Siméonides, résidant en Egypte, à Blum pour lui faire part de 

son opinion sur le livre de Blum Du mariage. [4] 
17 avril 1939 

 
Dossier 202 - Lettre du préfet du département de la Seine à Blum pour le remercier d’un 

article publié par ce dernier. [2] 
2 mai 1933 

 
Dossier 203 - Lettre du président de la Société des gens de lettres de France, Georges 

Robert, à Blum concernant l’examen par ladite société de la protestation de 
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Blum contre l’impression de son article « Châteaux en Suisse » dans le journal 
Le Rappel du Morbihan. [1] 

19 janvier 1939 
 
Dossier 204 - Lettres de députés et de sénateurs du parlement français à Blum avec leurs 

avis sur son article « Nos raisons » non autorisé par la censure à être publié dans 
Le Populaire. - Un exemplaire du journal bi-hebdomadaire L’Echo de Creil et du 
Thelle du 21octobre 1939 avec l’article de Blum publié sous le nom du directeur 
du journal et député Jean Biondi, article en partie censuré. [12] 

19 octobre - 1er novembre 1939 
 

B) SUR LA SITUATION DES MILITAIRES 
 
Dossier 205  - Correspondance de Blum avec le militaire René Azalbert pour intervenir en 

faveur de sa mise en affectation spéciale. [7] 
novembre 1939 

 
Dossier 206 - Correspondance de Blum avec l’adjoint au maire de la commune de Saint-

Laurent-de-la-Cabrerisse, Michel Méric, pour obtenir par l’intermédiaire de 
Blum la démobilisation d’Alfred Alengry dirigeant la Distillerie coopérative, 
pour le temps nécessaire à la distillation. [5] 

6-16 septembre 1939 
 

Dossier 207 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Madame André Halèse 
concernant le transfert par l’intermédiaire de Blum, de son mari, soldat de 
l’armée française, dans une autre unité, en tenant compte de sa spécialité. [4] 

20 mars - 30 avril 1940 
 

Dossier 208 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le sergent de l’armée française, 
Justin Alberny, pour expliquer à Alberny le décret sur le paiement des soldes 
des sous-officiers de l’armée française. [3] 

30 janvier - 8 février 1940 
 
Dossier 209 - Lettre de Blum à l’adjoint du ministre de la Guerre pour demander la 

démobilisation ou le retour dans sa région d’origine, d’Achille Anglade, 
conformément aux instructions du ministère de la Guerre. [3] 

9 février 1940 
 

Dossier 210 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le soldat, Henry Enjalbert, afin 
que ce dernier obtienne par l’entremise de Blum une affectation spéciale en tant 
que directeur de distillerie. [3] 

15-22 novembre 1939 
 

Dossier 211 - Correspondance du secrétaire de Blum avec l’institutrice, Madame Antoine, 
demandant le transfert de son mari, le soldat Joseph Antoine, dans une unité de 
réserve. [4] 

11-22 novembre 1939 
 
Dossier 212 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le chef du cabinet du ministre de 

la Guerre, le général Decamp, pour obtenir le changement de la date 
d’incorporation sous les drapeaux de Claude Blum. [7] 

21 mars - 25 avril 1938 
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Dossier 213 - Correspondance du secrétaire de Blum avec M. Sutra afin d’obtenir par 
l’entremise de Blum l’affectation spéciale de l’employé de la Société des pétrole 
du Languedoc, Louis Gomy. [4] 

30 octobre - 8 novembre 1939 
 

Dossier 214 - Lettre de l’adjoint du ministre de la Guerre à Blum sur la satisfaction apporté 
à la demande de Blum de conférer un grade d’officier au sergent-chef de 
l’armée française, Maurice Hermann. [2] 

10 mai 1940 
 

Dossier 215 - Attestation de la demande d’acquittement formulée par Blum à l’égard du 
soldat Louis Dega, accusé d’avoir déserté l’armée française. [1] 

Sans date 
 
Dossier 216 - Lettres de Blum au soldat Jean Delvigne sur les résultats de la requête de 

Blum devant le ministère de la Guerre concernant l’affaire Delvigne. [3] 
18-26 mai 1940 

 
Dossier 217 - Lettre de Blum au ministre de la Justice, Bonnet ; correspondance du 

secrétaire de Blum avec le soldat de l’armée française, l’Espagnol Angel 
Delmonte, concernant l’intervention en faveur de sa naturalisation. [6] 

3 janvier - 14 février 1940 
 
Dossier 218 - Lettre de Madame Dubuc à Blum pour demander d’intervenir afin que les 

soldats les plus âgés soient versés de l’active à l’arrière, et que les jeunes soldats 
soient affectés dans l’active. [2] 

14 novembre 1939 
 

Dossier 219 - Lettre au maire de la commune de Montredon (dép. de l’Aude) pour 
demander à Blum d’intervenir en faveur du transfert de son parent, le soldat 
Jean Durand, de l’armée active à l’arrière. [2] 

9 octobre 1939 
 
Dossier 220 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Julia Guilbert pour demander à 

Blum d’intervenir afin que son mari soit transféré à l’arrière. [5] 
13 décembre- 12 février 1939 

 
Dossier 221 - Lettre du maire de la commune de Fabrezan (dép. de l’Aude), Eugène Tillac à 

Blum, et de Léon Blum au ministre de la Marine marchande, afin d’obtenir que 
Charles Guiraud, ancien employé de mairie, soit démobilisé de la flotte 
française. [4] 

12-29 décembre 1939 
 
Dossier 222 - Lettre de Blum au sous-secrétaire d’Etat à la Défense nationale et à la Guerre, 

Ducos, pour demander le transfert de service du soldat Joseph Cabalé, du camp 
du Larzac (dép. de l’Aveyron) à Narbonne (dép. de l’Aude) ; certificat sur 
Cabalé. [3] 

6 mai 1940 
 

Dossier 223 - Correspondance de Blum avec le médecin militaire Henri Cabart à propos de 
l’intervention de Blum pour promouvoir Cabart au rang d’officier. [3] 

21 janvier - 7 février 1940 
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Dossier 224 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Madame Cahen concernant 
l’intervention faite par Blum afin qu’elle reçoive des informations sur la 
décoration à titre posthume du soldat Bourgeois, décédé, et la mise à 
disposition des privilèges correspondants au profit de ses parents. [5] 

octobre 1938 - 18 août 1939 
 
Dossier 225 - Correspondance de Blum avec le soldat de l’armée française, René Caraguel, 

sur l’intervention par Blum en faveur du transfert de Caraguel dans la réserve et 
sur la suppression de la solde mensuelle. [4] 

11 janvier - 9 février 1940 
 
Dossier 226 - Correspondance de Blum avec le socialiste Charles Lorphelin sur 

l’intervention de Blum en faveur de la démobilisation du socialiste Lucien 
Caruel. [4] 

12-17 janvier 1940 
 
Dossier 227 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le caporal de l’armée française, 

François Cassé, sur l’intervention de Blum en faveur de l’affectation spéciale de 
Cassé et sa réintégration au dépôt ferroviaire de Narbonne. [5] 

29 décembre 1939 - 24 janvier 1940 
 
Dossier 228 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le soldat, Maurice Castan, sur 

l’intervention de Blum en faveur de son transfert sur un service plus proche de 
son domicile. [4] 

13 février - 13 mars 1940 
 

Dossier 229 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Madame Catala sur le transfert de 
son mari, le capitaine Catala, sur un service plus proche de son domicile. [9] 

4 décembre 1939 - 19 janvier 1940 
 
Dossier 230 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire de la section SFIO 

de Boutenac (dép. de l’Aude), Joseph Cayron, sur l’intervention de Blum afin 
qu’une permission agricole soit octroyée aux soldats se trouvant dans la zone 
des armées. [4] 

3 avril - 1er mai 1940 
 
Dossier 231 - Lettre du secrétaire de Blum à Madame Guille sur le résultat de la requête de 

Blum concernant l’affaire de Georges Guille devant le ministère de la Défense 
nationale. [1] 

20 septembre 1939 
 

Dossier 232 - Lettre du soldat Georges Guille à Blum avec l’avis de réception de la lettre de 
Blum concernant le refus du ministre de la Guerre de transférer Guille dans les 
cadres de réserve. [2] 

10 février 1940 
 

Dossier 233 - Correspondance de Blum avec le soldat Jean Clavel sur l’intervention de Blum 
afin qu’une permission agricole et un changement d’armes soit accordée à 
Clavel. [4] 

 11 décembre 1939 - 24 janvier 1940 
 
Dossier 234 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le soldat, Paul Clavel, sur 

l’intervention de Blum afin que Clavel soit versé dans la réserve. [3] 
14-30 avril 1940 
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Dossier 235 - Correspondance du secrétaire de Blum avec un père de famille, le soldat de 

l’armée française, François Corbières, sur l’intervention de Blum en faveur du 
transfert de Corbières sur un service plus proche de son domicile. [3] 

24 janvier - 10 février 1940 
 
Dossier 236 - Lettre de Louis Giron, propriétaire de la firme « Giron Frères » à Saint-

Etienne exportant des produits notamment vers l’Amérique et l’Angleterre, 
pour demander à Blum d’intervenir afin que son collaborateur, Georges Louis 
Corlieu, soit démobilisé de l’armée pour rentrer travailler dans la firme ; 
certificat sur Corlieu. [3] 

7 novembre 1939 
 
Dossier 237 - Correspondance du commis principal des PTT à Avignon, Joseph Corrial ; 

lettre de Blum au ministre de la Guerre au sujet de la satisfaction de la demande 
de Corrial d’être réaffecté dans l’active après avoir obtenu une affectation 
spéciale. [8] 

11 janvier - 19 février 1940 
 
Dossier 238 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Marcelle Critg sur le transfert de 

son mari, le soldat Jean Critg, sur un service en fonction de son domicile ; lettre 
de Jean Critg à Blum sur le même sujet. [4] 

4-31 mai 1940 
 
Dossier 239 - Correspondance de Blum avec Mme Cubillé sur l’intervention de Blum afin 

qu’une permission soit accordée à son mari, le soldat Albert Cubillé, pour qu’il 
puisse terminer des travaux. [3] 

9 mars 1940 
 
Dossier 240 - Lettre du conseiller général du département de l’Aude, Labat, à Blum pour lui 

demander de l’aider à obtenir des informations sur son fils, servant dans l’armée 
française. [2] 

26 mai 1940 
 
Dossier 241 - Correspondance avec M. Sutra au sujet du transfert de l’active à l’arrière du 

maire de Narbonne, le médecin militaire Lacroix. [7] 
septembre 1939 - 5 février 1940 

 
Dossier 242 - Lettre du secrétaire de section du parti socialiste à Ferrals-les-Corbières, Emile 

Lannes, à Blum pour lui demander d’obtenir par son intermédiaire un congé 
professionnel. [1] 

11 mai 1940 
Dossier 243 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le soldat, Pierre Laroze, pour 

demander à Blum d’intervenir afin que Laroze obtienne une permission pour 
ses travaux agricoles. [5] 

15-29 décembre 1939 
 

Dossier 244 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Mme Lassale au sujet de 
l’intervention de Blum pour obtenir des renseignements sur son protégé, 
Raphaël Vazquez, qui se trouvait en détention. [5] 

18-26 août 1939 
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Dossier 245 - Lettre de Blum au lieutenant de l’armée française, Roger Lefèvre, député de 
Rochefort, sur l’intervention de Blum pour transférer Lefèvre dans une autre 
unité. [3] 

28 octobre 1939 
 
Dossier 246 - Lettre du soldat Laurin à Blum pour lui apporter des précisions sur l’affaire le 

concernant et lui demander sa mutation. [2] 
27 août 1939 

 
Dossier 247 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le maire de la ville 

d’Equeurdreville (dép. de la Manche), M. Mars, sur l’intervention de Blum dans 
l’exemption temporaire du service du secrétaire de mairie, Jean Mahaut. [7] 

23 janvier - 3 février 1940 
 
Dossier 248 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Mme Migeon, sur l’octroi d’une 

permission agricole au profit de son mari, soldat de l’armée française. [6] 
3 octobre - 7 novembre 1939 

 
Dossier 249 - Correspondance du secrétaire de Blum avec la socialiste, Lucie Maury ; lettre 

du conseiller général du département de l’Aude, Montel, à Blum concernant le 
renvoi dans la réserve de son mari, Jean Maury. [4] 

8-31 mai 1940 
 

Dossier 250 - Correspondance de Thérèse Blum avec le secrétaire de l’Union des syndicats 
confédérés de l’Aude, Sermet, sur l’intervention de Blum pour obtenir une 
permission au soldat Mounie, brimé par un officier « fasciste » pour avoir salué 
des manifestants du Front Populaire. [4] 

18-25 août 1937 
 
Dossier 251 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le soldat Adrien Nicol sur 

l’intervention de Blum dans l’obtention d’une allocation à la femme de Nicol. 
[3] 

19 novembre 1939 
 
Dossier 252 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le soldat Georges Honoré sur 

l’intervention de Blum pour l’affectation spéciale d’Honoré de l’armée dans les 
chemins de fer. [5] 

18-30 janvier 1940 
 
 
Dossier 253 - Correspondance du secrétaire de Blum avec la femme du soldat de l’armée 

française, Ida Aussenac, sur l’intervention de Blum pour l’obtention d’une 
allocation. [5] 

6-17 janvier 1940 
 
Dossier 254 - Correspondance de Blum avec le ministère de la Guerre concernant la 

poursuite de l’écrivain Georges Pioch par les tribunaux militaires l’accusant de 
se livrer à la propagande pacifiste ; lettres et copies de lettres de Pioch à Blum 
sur le même sujet. [15] 

3 octobre - 8 novembre 1939 
 
Dossier 255 - Lettre d’Alfred Ribayne à Blum pour lui demander d’accorder des permissions 

aux soldats pour participer aux vendanges en France. [3] 
11 septembre 1939 

 91 



FONDS « LEON BLUM DE MOSCOU » - INVENTAIRE N°2 
 

 

 
Dossier 256 - Correspondance du secrétaire de Blum avec la mère du soldat André Richard ; 

lettre de Blum au sous-secrétaire d’Etat à la Défense nationale, Ducos, sur le 
transfert de Richard du service armé à la fonction d’interprète, conformément à 
la demande de Blum. [6] 

17-21 février 1940 
 
Dossier 257 - Lettre du soldat Léon Robert à Blum pour lui demander une aide matérielle. 

[2] 
10 octobre 1939 

 
Dossier 258 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le soldat Eloi Rouch, concernant 

l’intervention de Blum en faveur du renvoi chez lui de Rouch pour retourner 
travailler dans les mines de Villerouge-Termenès (dép. de l’Aude). [3] 

8-30 mai 1940 
 
Dossier 259 - Lettres du soldat Amédée Sabathé à Blum, du secrétaire de Blum à la femme 

de Sabathé, concernant l’intervention de Blum dans la régularisation de la 
situation militaire de Sabathé ; certificat sur Sabathé. [4] 

10 octobre 1939 
 

Dossier 260 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le chef du cabinet du ministre de 
l’Air, M. Marchand, concernant l’intervention de Blum pour l’admission de 
Georges Salenove à l’école d’aviation d’Istres. [14] 

31 octobre 1938 - 14 mai 1939 
 
Dossier 261 - Lettre du soldat Jules Salomon, apparenté à Blum par sa mère, d’ordre privé. 

[2] 
22 octobre 1939 

 
Dossier 262 - Lettre du soldat, Germain Saintamous, à Blum pour lui demander d’intervenir 

afin d’améliorer l’entretien matériel des soldats du camp dans lequel se trouve 
Saintamous. (vers le 10 mai 1940)  [1] 

Sans date 
 

Dossier 263 - Correspondance de Blum avec Jean Paul concernant l’intervention de Blum 
dans la démobilisation pour cause de maladie du soldat Marius Seguy. [4] 

18-24 décembre 1939 
 
Dossier 264 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Madeleine Sénégas, lettre de 

Blum au secrétaire de section du parti socialiste à Canet d’Aude au sujet de son 
intervention en faveur du changement d’affectation du mari de Madeleine 
Sénégas, le soldat Jean Sénégas. [9] 

14 janvier - 7 février 1940 
 

Dossier 265 - Correspondance du secrétaire de Blum avec L. Servole pour que son fils, 
Léopold Servole, obtienne le rang d’officier d’administration du service du 
Train des équipages. [5] 

10-18 janvier 1940 
 

Dossier 266 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le soldat Marceau Sicre sur 
l’intervention de Blum en faveur du transfert de Sicre du service armé à un 
service auxiliaire en raison de son état de santé. 4 

27 septembre - 12 octobre 1939 
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Dossier 267 - Correspondance de Blum avec le soldat du service télégraphique de l’armée 

française, Singlard, concernant l’octroi d’avantages pour les pères de famille 
d’un seul enfant né avant 1928. [4] 

4-24 janvier 1940 
 
Dossier 268 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le soldat Jean Subra sur 

l’intervention de Blum pour lui donner des renseignements sur la permission 
agricole. [5] 

27 septembre - 15 décembre 1939 
 

Dossier 269 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le sapeur de l’armée française, 
Maurice Tastet sur l’intervention de Blum pour lui obtenir une permission 
agricole ou sa démobilisation pour cause d’âge. [5] 

18 avril - 11 mai 1940 
 

Dossier 270 - Certificat d’affectation de M. Fieu dans les pelotons spéciaux de l’armée 
française destinés à assurer le recrutement d’officiers de réserve, suite à la 
demande de Blum. [1] 

Sans date 
 

Dossier 271 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Georges Fischer sur 
l’intervention de Blum pour satisfaire à la demande de Fischer d’être incorporé 
avant terme dans l’armée, étant donné ses difficultés matérielles. [4] 

8-18 septembre 1939 
 

Dossier 272 - Correspondance de Blum avec le chef de cabinet du ministre de la Guerre, M. 
Clapier, avec le conseiller général du département de l’Aude, Georges Guille, 
concernant l’intervention de Blum pour faire démobiliser de l’armée Constant 
Fort. [10] 

22 juin - 10 août 1939 
 
Dossier 273 - Lettre de Blum au ministre de l’Air, Guy La Chambre, concernant le transfert 

du soldat Raymond Chalvet à l’Ecole des mécaniciens radios de Rochefort ; 
lettre de Chalvet à Blum sur le même sujet. [6] 

6-20 février 1940 
 
Dossier 274 - Lettre de Blum au directeur de l’Infanterie du ministère de la Défense 

nationale et de la Guerre, le général Stehle, du sous-lieutenant Oreste 
Rosenfeld, à Blum pour lui demander d’agir afin que le sergent de l’armée 
française, Serge Schultz, soit envoyé aux cours pour officiers. [5] 

27 décembre 1939 - 3 janvier 1940 
 

Dossier 275 - Lettre de Blum au préfet du département de l’Aude sur son intervention afin 
qu’une permission soit accordée au soldat Hervé Pierre Escrient pour le temps 
des récoltes ; certificat sur Escrient. [4] 

16 septembre 1939 
 
Dossier 276 - Correspondance du secrétaire de Blum avec M. Expert au sujet de la demande 

du groupe parlementaire socialiste de changer les dispositions de la loi sur 
l’appel des réservistes et au sujet de la requête présentée par expert de l’aider à 
obtenir sa démobilisation. [5] 

5-21 février 1940 
 

 93 



FONDS « LEON BLUM DE MOSCOU » - INVENTAIRE N°2 
 

 

Dossier 277 - Correspondance de Blum avec l’adjoint au maire de Narbonne, Auguste 
Limouzi, du secrétaire de Blum avec un viticulteur propriétaire, le soldat Joseph 
Escande, afin qu’une permission lui soit accordée pour les travaux de sulfatage 
de la vigne. [10] 

8-30 mai 1940 
 

Dossier 278 - Correspondance du secrétaire de Blum avec une institutrice Mme Escarguel 
pour l’aider à obtenir les dispositions ministérielles sur l’ordre d’incorporation 
dans l’armée des mobilisés pupilles de la nation. [4] 

17-29 janvier  1940 
 
Dossier 279 - Lettre du préfet du département de l’Aude à Blum sur le résultat négatif de sa 

demande pour obtenir une permission agricole au profit du soldat Hervé 
Escrient. [1] 

9 octobre 1939 
 
Dossier 280 - Correspondance de Blum avec le directeur de l’école Montmorency à 

Narbonne, Etienne Escudié, afin d’aider son fils et d’autres promus du 
personnel radio-naviguant à obtenir leur nomination en tant que sous-officiers ; 
copies des lettres de Blum au président du Conseil et au ministre de l’Air. [6] 

7-29 décembre 1939 
 

Dossier 281 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le remplaçant du maire de 
Narbonne, Limouzi, concernant la libération de ses obligations militaires du 
spécialiste du service de la mairie pour l’entretien des routes, Jacques Hujol ; 
lettre de Hujol à Blum sur le même sujet. [6] 

16-23 février 1940 
 

C - SUR LA LIBERATION HORS DES CAMPS DE CONCENTRATION. ( PLUTOT CAMPS 
D’INTERNEMENT ?) 

 
Dossier 282 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Madeleine Herr pour intervenir 

en faveur de la libération de l’Autrichien-hongrois de langue et de culture et en 
instance de naturalisation, Georges Andersen, d’un camp de concentration. [7] 

26 janvier - 7 avril 1940 
 
Dossier 283 - Lettre d’un membre du parti socialiste, Raymond à Blum, correspondance de 

Blum avec un collaborateur du mouvement socialiste « Der Sozialistische kampf », 
Oscar Pollak, concernant la libération hors du camp d’internement du 
journaliste autrichien, Johannes Wildt. [11] 

19 novembre - décembre 1939 
 
Dossier 284 - Correspondance du secrétaire de Blum avec L. Vaquié du syndicat des 

ouvriers agricoles d’Ornaisons (dép. de l’Aude), avec Henri Redon, concernant 
la libération hors d’un camp de concentration de Henri Villeneuve. [7] 

4 juillet - 1er août 1939 
 

[Pas de dossier n° 285] 
 
Dossier 286 - Lettre de Marcel Blum au secrétaire de Blum pour demander l’intervention de 

Blum afin de trouver un emploi à Mme Baudier, qui travaillait chez une cliente 
de Marcel Blum, d’accorder une carte de séjour en France à Mme Schlobach, 
d’origine juive autrichienne, et de libérer d’un camp de concentration le réfugié 
allemand Sally Dowitz. [5] 
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20 octobre 1939 
 
Dossier 287 - Lettre de l’écrivain Arthur Koestler interné dans le camp du Vernet (Ariège), à 

Blum pour obtenir sa libération du camp ; certificat sur Koestler. [14] 
14 janvier -3 février 1940 

 
Dossier 288 - Correspondance de Blum avec le préfet du département de l’Ariège, et une 

autre personne, au sujet de la demande de Gémino Adolphe Comas de 
contribuer à la libération hors du camp de concentration du Vernet de son frère 
Ignacio Arbiol Comas. [4] 

27 juin - 3 juillet 1939 
 
Dossier 289 - Correspondance avec Kurt Kersten, lettre de Blum au ministre de l’Intérieur 

au sujet de la libération hors du camp de concentration de Rieucros (Lozère) de 
sa femme Martha Kristeller. [6] 

22-28 février 1940 
 
Dossier 290 - Lettre de Blum au secrétaire général du ministère de l’Intérieur, Jean Berthoin, 

au sujet de la libération hors d’un camp de concentration français de l’émigré 
politique allemand Arthur Feder ; lettres d’Ernst Feder à Blum pour demander 
de l’aide pour la libération de son frère et d’autres réfugiés ; un article du 
journal Le Temps du 17 octobre 1939 avec la reproduction d’une lettre d’Ernst 
Feder adressée au directeur du journal. [12] 

10-25 novembre 1939 
 

Dossier 291 - Lettres de Blum au secrétaire général du ministère de l’Intérieur, Jean Berthoin 
au préfet de la Gironde. - Lettres du poète allemand Fritz von Unruh, 
concernant la libération hors du camp de concentration de Libourne du docteur 
en art, Rudolph Ergas, émigré politique autrichien. [16] 

22 octobre - 24 novembre 1939 
 
Dossier 291a - Lettre de Marcel Blum au secrétaire de Blum pour demander d’intervenir afin 

de prolonger les droits de séjour en France du natif de Roumanie, Basil 
Wolovey, et d’obtenir la libération hors d’un camp de travailleurs volontaires 
des frères Bukofzer, d’origine allemande. [5] 

31 octobre 1939 
 

D - SUR L’ATTRIBUTION D’EMPLOIS, DES MUTATIONS 
 
Dossier 292 - Correspondance de Blum et de son secrétaire avec le directeur de l’écoles de 

Sigean (dép. de l’Aude), René Azalbert concernant la nomination  d’un nouvel 
inspecteur d’académie dans le département de l’Aude; lettre du ministre de 
l’Education nationale à Blum sur le même sujet. [8] 

29 août - 10 octobre 1938 
 

Dossier 293 - Lettre du secrétaire de Blum au ministre de l’Education nationale pour aider à 
l’attribution d’un emploi de gardien de musée ou d’huissier dans un ministère à 
André Angles, ancien employé de la société « Blum frères » ; lettre de Georges 
Blum. [4] 

5-15 juillet 1939 
 

Dossier 294 - Lettre du cheminot Joseph Ensales à Blum pour lui demander d’obtenir sa 
mutation de la ville de Saint-Pierre-des-Corps vers Narbonne, Perpignan ou 
Cerbère. 5 
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2 janvier 1940 
 

Dossier 295 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Armand Atlan sollicitant l’aide de 
Blum pour obtenir un emploi réservé dans un hôpital ou ailleurs en Tunisie ou 
au Maroc. [6] 

4 août - 11 septembre 1939 
 

Dossier 296 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le directeur du cabinet du préfet 
de Police, au sujet de la recommandation de la candidature comme gardien de la 
paix de Joseph Bazély à la suite de la demande de Blum. [7] 

25 mars - 29 mai 1938 
 

Dossier 297 - Correspondance de Blum avec le secrétaire de section du Parti socialiste de 
Narbonne, Henri Bellot, et d’autres, sur la nomination de ce dernier à la 
fonction d’inspecteur de la main d’œuvre de l’Aude. [15] 

21 novembre 1939 - 26 janvier 1940 
 

Dossier 298 - Lettre de Blum au ministre des Pensions pour fournir un emploi à Marcel 
Bertrand, ayant servi sept ans dans la marine française. [3] 

31 mars 1938 
 

Dossier 299 - Correspondance de Blum avec le secrétaire de section du parti socialiste 
d’Esperaza (dép. de l’Aude), Jean Biart, lettre de Blum au vice-président de la 
SNCF pour demander la réintégration de Jean Biart dans la SNCF et puis 
d’arranger certains problèmes survenus suite à la réintégration de Biart. [14] 

22 septembre 1939 - 29 février 1940 
 

Dossier 300 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Alexis Bordes pour l’aider à 
trouver un emploi. [5] 

24 avril - 10 mai 1940 
 

Dossier 301 - Correspondance de Léon et Thérèse Blum avec le conseiller général du 
département de l’Aude, Montel, concernant notamment l’augmentation des 
subventions à la commune de Boutenac et la prise de fonction de Brignac à la 
succursale de la Banque de France à Carcassonne comme conseiller 
d’escompte. [26] 

18 février 1937 - 12 octobre 1938 
 

Dossier 302 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le compositeur et chef 
d’orchestre, H. Vié, afin de lui octroyer un emploi en tant que chef de service 
ou inspecteur industriel. [3] 

15 novembre 1939 
 
Dossier 303 - Lettres de Clément Gayet et du ministère de l’Intérieur à Blum concernant la 

nomination du fils de Gayet, Clément Jean Gayet, à la suite de l’intervention de 
Blum, au poste de chef de cabinet du préfet d’une grande ville de France. [6] 

24 janvier- 27 mars 1938 
 

Dossier 304 - Lettres de Blum au ministre des Transmissions, Jules Julien, au député 
français du département de l’Hérault, Roucayrol, sur l’attribution à Mme Grau 
d’un emploi au bureau de poste de Cazouls-les-Béziers (dép. de l’Hérault). [6] 

8 avril - 22 mai 1940 
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Dossier 305 - Correspondance de Blum avec Georges Gouges sur l’intervention de Blum 
pour lui trouver un travail au ministère de l’Education nationale. [4] 

8-17 avril 1940 
 

Dossier 306 - Lettre de Robert Blum introduisant M. Develay auprès de son père ; lettre du 
secrétaire de Blum au directeur de la police du Territoire et des Etrangers, 
concernant l’engagement dans la police spéciale de Lille du citoyen Develay ; 
lettres de Develay à Blum sur le même sujet. [19] 

10 juillet - 4 octobre 1939 
 

Dossier 307 - Lettres adressées à Léon Blum par François Mélin et Yvette Delavergne, 
résidant en Belgique, pour lui demander d’aider Melle Y. Delavergne à trouver 
un emploi en France. [5] 

6-9 février 1940 
 

Dossier 308 - Correspondance avec un membre de la section du parti socialiste de 
Narbonne, Louis Deramond concernant le transfert de son fils, le soldat, Léon 
Deramond, pour servir à Narbonne. [4] 

14-20 janvier 1940 
 

Dossier 309 - Lettre du secrétaire de Blum à l’adjoint au maire de la commune de Couiza 
(dép. de l’Aude), E. Pages, concernant le concours de Blum dans le transfert de 
Louis Jammes, mobilisé dans la gendarmerie, au poste de gérant de la cave 
coopérative de Couiza. [4] 

4 novembre 1939 
 

Dossier 310 - Lettre du secrétaire de Blum au fils de Blum, Robert Blum, pour lui demander 
de procurer un emploi à Gisèle Giroux. [3] 

28 octobre 1939 
 

Dossier 311 - Lettre de Blum au préfet du département de l’Aude, Sadon, pour accorder à la 
propriétaire Mme Dumas le droit d’employer dans son exploitation l’Espagnol 
Juan Cabréfiguas ; lettre du député de la Gironde, Fernand Audeguil sur le 
même sujet. [5] 

31 janvier - 18 février 1940 
 

Dossier 312 - Lettres de Blum au député de Bordeaux, Fernand Audeguil, pour aider Juan 
Cabréfiguas à quitter son employeur agricole. [4] 

19-24 février 1940 
 

Dossier 313 - Lettre du secrétaire de Blum au directeur du cabinet militaire du Président du 
conseil des ministres, le Général Decamp, concernant la demande de Blum de 
nommer dans la Garde mobile nationale Léon Cavaillès ; certificat sur Cavaillès. 
[4] 

13-18 juin 1938 
 

Dossier 314 - Lettre du ministre de l’Intérieur à Blum sur la nomination du sous-préfet de 
Narbonne, Cado, préfet de 3e classe et détaché en qualité de directeur des 
services de police de la ville de Marseille ; lettre de Cado sur le même sujet. [3] 

21 mai - 6 juin 1939 
 

Dossier 315 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le ministre de l’Education 
nationale pour aider à la nomination de Melle Cazalis comme professeur de 
gymnastique dans une école supérieure de filles de Sète (Hérault). [6] 
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21 janvier - 7 mars 1939 
 

Dossier 316 - Correspondance de Blum avec un membre du Parti socialiste français, Henri 
Carrer qui demande à Blum d’intervenir en faveur de l’un de ses amis, Lainé. 
[10] 

11-14 février 1940 
 

Dossier 317 - Correspondance du secrétaire de Blum avec un membre de la SFIO, P. Quéru 
pour l’aider à trouver un emploi. [4] 

22 avril - 7 mai 1938 
 

Dossier 318 - Lettre du négociant en vins Richou à Blum pour lui demander d’aider D. Caux 
à rentrer dans la police. [5] 

17 juillet- 1er août 1939 
 

Dossier 319 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Marthe Bersot pour contribuer à 
ce que le mutilé de guerre, Louis Combres, trouve un emploi. [6] 

12 mars - 20 avril 1938 
 
Dossier 320 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Léopold Courtessole, gardien de 

prison à Millau, pour demander son transfert à Carcassonne. [4] 
30 décembre 1939 - 10 janvier 1940 

 
Dossier 321 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Mme E. Lécart pour lui procurer 

un emploi dans les chemins de fer métropolitain ou à l’usine Citroën. [7] 
18 janvier - 4 février 1938 

 
Dossier 322 - Correspondance de Blum avec le vice-président du conseil d’administration de 

la SNCF concernant l’annulation du transfert sur un autre lieu de travail de M. 
Marseille, cheminot, en service à Avignon. [7] 

22 novembre - 26 décembre 1939 
 
Dossier 323 - Lettres de Blum au ministre de la Marine marchande, Rio. - Correspondance 

du secrétaire de Blum avec René Gimié sur l’attribution à l’invalide du travail 
Alcide Monié d’un poste de garde maritime à Gruissan (Aude). [8] 

9 janvier -14 février 1940 
 

Dossier 324 - Correspondance de Blum et de Thérèse Blum avec le secrétaire de section du 
Parti socialiste à Limoux (dép. de l’Aude), E. Combéléran, sur la mutation de 
l’employé du bureau des impôts de Limoux, L. Montlaur, considéré par les 
socialistes comme une attaque contre leur parti. [46] 

2 février 1936 - 6 avril 1937 
 

Dossier 325 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le conseiller général du 
département de l’Aude, Georges Guille, et le chef du secrétariat particulier du 
ministre des Travaux publics, M. Raymond, pour demander d’intervenir en 
faveur de l’attribution d’un emploi dans les chemins de fer à Pierre Monnier. [4] 

25 mars 1938 
 

Dossier 326 - Lettre de Blum au chef de cabinet du ministère des Transmissions, M. Pouzet, 
et correspondance avec M. Olive au sujet de la mutation de sa fille, Mme 

Escande, téléphoniste, de Paris à Narbonne. [5] 
13-29 septembre 1939 

 

 98 



FONDS « LEON BLUM DE MOSCOU » - INVENTAIRE N°2 
 

 

Dossier 327 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le chef de cabinet du ministre de 
l’Education nationale pour aider l’institutrice, Mme Pény, à obtenir un emploi 
dans le département de la Seine. [4] 

31 octobre 1939 – 1er février 1940 
 

Dossier 328 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le maire de la commune de 
Montredon (dép. de l’Aude), lettre du secrétaire de Blum au chef de cabinet du 
ministre des PTT, concernant la mutation du membre du parti socialiste, 
Sylvain Raffeil, ouvrier des PTT, du département des Hautes-Pyrénées dans 
celui de l’Aude. [5] 

24-31 mai 1939 
 
Dossier 329 - Lettre du directeur de la police du territoire et des étrangers de la Sûreté 

nationale à Blum sur la réservation d’un poste dans la police d’Agde (dép. de 
l’Hérault) à M. Rivière, admis au concours de commissaire de police. [1] 

2 août 1938 
 
Dossier 330 - Lettre du secrétaire de Blum à l’adjoint du chef de cabinet du ministre de 

l’Education nationale, M. Paty, pour lui demander d’intervenir afin que Melle 
Micheline Rosenwald trouve un emploi de remplaçante dans une école primaire 
pendant la durée des hostilités ; certificat sur Rosenwald. [3] 

28 septembre 1939 
 

Dossier 331 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Alphonse Sabartez et le ministère 
des Pensions pour obtenir par l’entremise de Blum un emploi réservé à 
Sabartez. [12] 

26 janvier 1938 - 13 février 1939 
 

Dossier 332 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Marcel Blum concernant les 
démarches en faveur de l’admission au lycée Racine à Paris de Jacqueline Saïac, 
fille d’une cliente de Marcel Blum. [5] 

3-12 avril 1939 
 

Dossier 333 - Lettre de Melle Salomon à Blum annonçant sa nomination comme directrice de 
collège à la suite du départ à la retraite de la directrice. [3] 

1er juillet 1939 
 

Dossier 334 - Lettres de Blum au directeur général du Travail et de la Main d’œuvre, M. 
Parodi, et du membre du parti socialiste italien Giuseppe Saragate à Léon Blum, 
pour renouveler la carte de travail de Saragate. [8] 

28 novembre - 16 décembre 1939 
 

Dossier 335 - Lettre d’Auguste Sibra à Blum pour lui demander d’intervenir pour qu’il 
obtienne sa nomination en tant que commis des contributions indirectes. [3] 

11 mars 1939 
 
Dossier 336 - Lettre du secrétaire de Blum pour obtenir que Mme Sibra soit titularisée en 

qualité d’assistante-receveuse aux PTT. [3] 
9 novembre 1938 

 
Dossier 337 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Mme Bonnery sollicitant de l’aide 

pour que sa parente, Melle Marie Cintract, puisse trouver un emploi au ministère 
de l’Agriculture. [5] 

9-24 janvier 1940 
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Dossier 338 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Mme Solal pour solliciter 

l’intervention de Blum dans l’attribution à son mari, Jacques Solal, d’un poste 
vacant d’huissier de justice. [5] 

7-30 juin 1939 
 

Dossier 339 - Correspondance du secrétaire de Blum avec la couturière Marguerite Solé 
sollicitant de l’aide pour trouver un emploi. [6] 

21 novembre - 29 décembre 1939 
 

Dossier 340 - Lettre du secrétaire de Blum au secrétaire général de l’Assistance publique, M. 
Chenevier, pour mettre un emploi à disposition de Jacques Saunier. [3] 

29 novembre 1938 
 
Dossier 341 - Lettre de M. H. Souque à Blum pour le remercier d’avoir contribué à le faire 

embaucher au service topographique de l’AOF. [3] 
29 juillet 1939 

 
Dossier 342 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le ministère des PTT et avec le 

maire de Couiza au sujet de la mutation de l’employé des Postes, Rémi Tribillac, 
de Paris vers le département de l’Aude ou des Pyrénées-Orientales. - Carte 
postale envoyée des Etats-Unis par François de Tessan. [8] 

17 novembre 1938 - 27 mai 1939 
 

Dossier 343 - Correspondance de Blum avec le secrétaire de section du parti socialiste à 
Villepinte (dép. de l’Aude) sur le départ à la retraite de Théodore Fages. [5] 

24 mai - 3 juin 1939 
 

Dossier 344 Correspondance de Blum au vice-président de la SNCF, Grimpret, du secrétaire 
de Blum au cheminot Eugène Ferrié, concernant la transmission de la lettre de 
ce dernier à M. Grimpret. [7] 

3-17 mai 1940 
 

Dossier 345 - Certificat d’Eugène Ferrié concernant sa mutation à Narbonne (dép. de 
l’Aude). [3] 

29 mai 1940 
 

Dossier 346 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Maurice Schumann concernant 
l’attribution d’un emploi de traducteur à Georges Fischer ; lettres de Georges 
Fischer. [6] 

13 octobre - 26 novembre 1938 
 

Dossier 347 - Lettre de Camille Fleg à Blum pour le remercier de lui avoir obtenu une 
promotion. [2] 

27 février 1937 
 

Dossier 348 - Lettre de Henry Flonty à Blum pour lui demander de l’aider à être nommé 
procureur à Montargis. [3] 

14 février 1940 
 

Dossier 349 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Mme Chapuis pour obtenir une 
recommandation de Blum afin de trouver un nouvel emploi. [4] 

26 juin - 15 juillet 1939 
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Dossier 350 - Lettre de Madame R. Schnir à Blum pour le remercier de l’intervention de 
Thérèse Blum dans l’obtention d’un poste de directrice de lycée à Charleville et 
lui demandant d’appuyer sa requête auprès du ministre de l’Education nationale 
afin de changer d’établissement. [3] 

18 octobre 1939 
 

Dossier 351 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Marcel Blum pour faire obtenir 
par Blum un poste à Erich Schonmann, Allemand résidant en France ; lettre de 
remerciements de Erich Schonmann à Blum. [7] 

24 janvier - 14 février 1940 
 

Dossier 352 - Lettre de M. Escudié à Blum pour le remercier d’avoir aidé son fils à être 
nommé sous-officier. [3] 

25 janvier 1940 
 

Dossier 353 - Correspondance du secrétaire de Blum avec René Huot afin d’obtenir par 
l’entremise de Blum une mutation près de son domicile et un congé de 
maternité à sa belle-sœur, l’institutrice Mme Rigolet-Huot. [8] 

28 juillet - 8 août 1939 
 

Dossier 354 - Lettre de Jacques Lucien Herr à Blum pour lui demander son aide dans la 
recherche d’un emploi pour Herr et Théry en qualité de cameraman. [2] 

23-24 février 1939 
 

Dossier 355 - Lettre du vice-président de la SNCF, M. Grimpret, à Blum au sujet de la 
mutation de M. Sutra et Léon Déramond du dépôt de Narbonne vers celui de 
Juvisy et de leur demande de retour à Narbonne. [3] 

28-29 février 1940 
 

E – DEMANDES DIVERSES : PENSIONS, ALLOCATIONS, DIMINUTION DES IMPOTS 
 
Dossier 356 - Correspondance de Blum avec le député du département du Var, Michel 

Zunino sur l’aide à pourvoir au socialiste Etienne Verniéri. - Une lettre 
concernant les hommes pensionnés pour blessures et mobilisés depuis le début 
du conflit, lettre envoyée par le groupe parlementaire socialiste à un caporal. [5] 

20 janvier - 15 février 1940 
 
Dossier 357 - Lettre de Blum au préfet du département du Cher à Bourges, sur l’aide 

matérielle à pourvoir à la mère célibataire, Mme Léon Coudrat, résidant à 
Clermont-sur-Sauldre. [1] 

20 octobre 1939 
 

Dossier 358 - Lettre de Louisette Guyette à Blum pour le remercier de son aide et lui 
demander son appui au sujet d’un dégrèvement de ses impôts. [3] 

15 mars 1939 
 

Dossier 359 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le préfet du département de 
l’Aude, Voizard, sur la délivrance au boulanger de Narbonne, M. J. Dessoris 
d’un délai de paiement de ses impôts. [4] 

10-26 décembre 1938 
 

Dossier 360 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Marguerite Détrieux sur sa 
demande d’aide matérielle à Blum et la réponse favorable de ce dernier. [4] 

10-29 janvier 1940 
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Dossier 361 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le directeur de l’école de Sigean 

(dép. de l’Aude), R. Azalbert, au sujet de l’assistance à prêter à Mme Jammes 
pour qu’elle obtienne un prêt de la caisse locale du crédit agricole. [3] 

23 mars - 4 avril 1938 
 

Dossier 362 - Lettre de Mme Adolphe Calvet à Blum pour lui demander de l’aider à obtenir 
une pension. [3] 

8 avril 1940 
 

Dossier 363 - Lettre de Mme T. Carilla à Blum pour lui demander que sa pension soit 
augmentée. [4] 

29 avril 1940 
 

Dossier 364 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Joseph Cassé pour l’obtention 
d’une pension. [5] 

25 avril - 11 mai 1940 
 

Dossier 365 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Joseph Cassé, copie d’une lettre 
de Blum au préfet du département de l’Aude pour obtenir l’augmentation de la 
pension militaire du fils de J. Cassé. [8] 

21 janvier - 16 février 1940 
 

Dossier 366 - Correspondance de Blum avec le sergent comptable Aimé Sibra au sujet du 
paiement de la pension proportionnelle viagère de Latienne Salah, adjudant au 
11e Régiment de Tirailleurs algériens, résidant à Bougié (Constantine). [4] 

18-29 novembre 1939 
 

Dossier 367 - Copie d’une lettre du maire de Narbonne pour solliciter une aide matérielle au 
profit de Mme veuve Louis Mas, victime de dommages causés en février 1934 à 
sa propriété. [3] 

4 janvier 1938 
 

Dossier 368 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le préfet du département de 
l’Aude et la mairie de Narbonne concernant le rétablissement de l’allocation 
d’assistance aux vieillards de Victor Roussel. [7] 

29 novembre 1938 - 21 décembre 1939 
 

Dossier 369 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le maire de la commune de 
Talairan, Jules Fournie, sur l’augmentation de l’allocation versée à Auguste 
Trilles, victime des gelées de 1936. [7] 

25 avril - 27 juin 1939 
 

Dossier 370  - Correspondance du secrétaire de Blum avec Louis Joseph Fabre pour l’aider à 
obtenir un prêt auprès de la caisse du Crédit agricole de Narbonne. [7] 

18 novembre - 27 décembre 1938 
 

Dossiers 371 à 373 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Pierre Farjanel, le 
ministère des Pensions et le ministère de l’Education nationale, pour demander 
à Blum de l’aider à obtenir une pension. [15] 

28 novembre 1938 - 24 août 1939 
 

Dossier 374 - Correspondance de Blum avec Pierre Ferrié pour intervenir afin de lui éviter 
l’imposition de guerre de 15%. [5] 
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8-15 novembre 1939 
 
Dossier 375 - Correspondance du secrétaire de Blum avec François Forné pour demander à 

Blum d’intervenir pour faire annuler les impôts perçus. [5] 
8-18 mars 1940 

 
Dossier 376 - Lettres de Marcel Choêfferte à Blum pour solliciter une aide matérielle au 

profit de sa famille, évacuée d’Alsace vers Paris. [4] 
26-27 avril 1940 

 
Dossier 377 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Marcel Blum qui transmet la 

lettre d’un émigré politique allemand, Jules Stern, qui fait une demande de 
dégrèvement sur ses contributions de 1938. [6] 

25 juillet - 7 août 1939 
 

Dossier 378 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire de la section 
narbonnaise de la Fédération des retraités des Chemins de Fer secondaires, 
Louis Espèrou, pour solliciter le recours de Blum dans le paiement de pensions 
aux membres de la section. [7] 

11 mai - 15 juillet 1939 
 
Dossier 379  - Lettres de Blum au préfet du département de l’Aude, du secrétaire de Blum au 

directeur propriétaire du cinéma de Narbonne, M. Surre, pour demander à 
Blum d’intervenir afin que celui-ci obtienne un allégement d’impôt. [6] 

24 avril - 11 mai 1939 
 
 

F – DEMANDES DE NATURALISATIONS, D’OBTENTION DES DROITS DE SEJOUR EN FRANCE, DE 
DELIVRANCE DES VISAS D’ENTREE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS 

 
Dossier 380 - Lettre d’un étranger d’origine arménienne, Etienne Azarian, résidant à Paris, 

au secrétaire de Blum ; copie de la lettre du chef de cabinet du Garde des 
Sceaux au sous-préfet de Libourne qui avait le premier transmis la demande de 
naturalisation avant d’essayer de l’obtenir par l’entremise de Blum. [4] 

5 juin 1937 - 22 mars 1938 
 

Dossier 381 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Marcel Blum sollicitant 
l’intervention de Léon Blum pour accorder la citoyenneté française à Ernest 
Ascoli d’origine italienne. [9] 

24 mars - 28 juin 1939 
 
Dossier 382 - Certificats, transmis par Robert Blum, concernant le Roumain, Constant 

Anghel, résidant à La Garenne-Colombes (dép. de la Seine) demandant sa 
naturalisation. [3] 

16-28 juin 1937 
 

Dossier 383 - Certificat concernant l’Italien Carlo Arata résidant à Espéraza (dép. de l’Aude) 
demandant sa naturalisation. [2] 

1er avril 1937 
 

Dossier 384 - Lettres du préfet et du sous-préfet du département de l’Aude à Thérèse et 
Léon Blum pour lui demander d’intervenir afin que la citoyenneté française soit 
accordée à Vincent Arquimbau, résidant à Bizanet (dép. de l’Aude) ; certificats 
sur Arquimbau. [6] 
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9 novembre 1936 - 26 juin 1937 
 

Dossier 385 - Correspondance du secrétaire de Blum avec l’Espagnol Jean Baptiste 
Balaguer ; lettres du préfet de l’Aude, de l’adjoint au chef de cabinet du ministre 
de la Justice pour solliciter l’intervention de Blum dans la naturalisation de 
Balaguer. [15] 

4 février - 30 octobre 1937 
 

Dossier 386 - Lettre du secrétaire de section de la SFIO à Marcorignan (dép. de l’Aude), 
Clément Pauc, à Blum pour lui demander d’intervenir dans la naturalisation de 
l’Espagnol Gaspard Banos et des membres de sa famille résidant à 
Marcorignan. [3] 

10 juin 1937 
 

[Pas de dossier n° 387] 
 
Dossier 388 - Lettre du directeur d’une entreprise de charbons à Nice, Eugène Matillo, au 

ministre de la Justice, Marc Rucart, pour demander la naturalisation du beau-
père de Matillo, l’Italien Lazare Bettachini, résidant à Nice ; certificat sur Lazare 
Bettachini. [3] 

16 avril 1937 
 

Dossier 389 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le conseiller municipal de 
Narbonne, Raoul Vires, concernant la naturalisation de l’étranger, Ubaldo 
Baldini ; copie de la lettre au Garde des Sceaux ; lettre d’Ubaldo Baldini. [5] 

13 octobre 1936 - 9 janvier 1937 
 

Dossier 390 - Lettre du secrétaire de la préfecture de l’Aude à Blum pour lui annoncer la 
réception du dossier de naturalisation de l’étranger Abizanda Borell, résidant à 
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (dép. de l’Aude), et sa transmission prochaine au 
Garde des Sceaux. [1] 

18 août 1938 
 

Dossier 391 Lettres de l’étranger Joseph Borras à Blum, du préfet de l’Aude à Thérèse Blum 
pour demander d’intervenir en faveur de la naturalisation de Borras ; certificat 
de Borras. [4] 

8 mai - 26 juin 1937 
 

Dossier 392 - Lettre adressée à Léon Blum par un professeur du lycée de Strasbourg, M. 
Fouilleron, chargé par le Front populaire du Bas-Rhin de s’occuper des 
étrangers antifascistes, pour lui demander de favoriser l’entrée en France de 
deux familles, Braten et Schimmerl, venant d’Autriche. ; lettre du directeur de la 
police du Territoire et des Etrangers sur le cas de la famille Braten. [4] 

6-9 septembre 1938 
 

Dossier 393 Lettre du secrétaire de Blum au sous-directeur du service des naturalisations du 
ministère de l’Intérieur, M. Didier, pour lui demander d’accorder la 
naturalisation au natif de Pologne, Israël Burlan ; lettre de Mme Burlan et 
certificat sur Burlan. [6] 

11 juin - 5 juillet 1938 
 

Dossier 394 - Correspondance du secrétaire de Blum avec l’étranger Raphaël Vazquez 
concernant la naturalisation des membres de la famille Vazquez ; certificat sur la 
famille Vazquez. [4] 
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20-24 mai 1937 
[Pas de dossier 395] 
 
Dossier 396 - Correspondance de Thérèse Blum et du secrétaire de Blum avec le chef-

adjoint du cabinet du ministère de la Justice, M. Weill, concernant la 
naturalisation de l’étranger, Eugène Vanveers et des membres de sa famille. [11] 

16 février - 9 mars 1937 
 
Dossier 397 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire de section SFIO de 

Conques (dép. de l’Aude), M. Guilhot, pour demander à Blum d’intervenir en 
faveur de la naturalisation de Giovanni Vicenzutti ; certificat sur Vicenzutti. [3] 

21 décembre 1936 
 

Dossier 398 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Marcel Blum, copies en double 
des lettres du secrétaire de Blum au directeur de la police du Territoire et des 
Etrangers, Pierre Combes, pour obtenir la délivrance d’un visa d’entrée en 
France pour Fanny Wulkan, résidant en Autriche. [8] 

7-21 août 1939 
 

Dossier 399 - Certificat concernant l’Espagnol Michel Dealbert résidant dans la commune 
de Talairan (dép. de l’Aude) et sollicitant la nationalité française. [3] 

Sans date 
 

Dossier 400 - Lettres de Blum à M. Rochat au ministre des Affaires étrangères et au 
secrétaire général du ministère de l’Intérieur, Jean Berthoin, pour demander la 
délivrance d’un visa d’entrée en France pour Julia Delvigne, épouse de l’ancien 
secrétaire du parti ouvrier belge, Jean Delvigne, engagé dans la Légion étrangère 
en France. [4] 

17 octobre 1939 
 

Dossier 401 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le Belge Jules Delhaye, garagiste 
de L. Blum résidant à Paris, pour demander que Blum intervienne en faveur de 
sa naturalisation ; certificats de Delhaye. [7] 

13 juin - 12 novembre 1939 
 
Dossier 402 Correspondance du secrétaire de Blum avec l’étranger Michel Domingo, 

résidant à Narbonne, lettre du chef-adjoint du cabinet du ministère de la Justice 
à Blum concernant la naturalisation de Domingo ; certificat sur ce dernier. [5] 

10 avril - 4 novembre 1937 
 
Dossier 403 - Certificats sur l’étranger Willy Driesen résidant dans le département de la 

Seine-et-Oise et sollicitant sa naturalisation. [2] 
Sans date 

 
Dossier 404 - Lettre de Thérèse Blum au chef du cabinet du ministre de la Justice, Edouard 

Depreux, concernant la naturalisation de François Dunoyer. [3] 
14 août 1937 

 
Dossier 405 - Certificat concernant l’Espagnol Henri Jurado résidant à Portel (dép. de 

l’Aude) et sollicitant sa naturalisation par l’intermédiaire de Georges Guille. [3] 
(1938) 
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Dossier 406 - Lettre de Blum au directeur du cabinet du ministère de l’Intérieur, Berthoin 
pour demander la prolongation du droit de séjour en France de l’étranger 
Herbert Seidel ; lettre de Seidel à Mme Grunebaum-Ballin sur le même sujet. [7] 

6-23 mars 1939 
 
Dossier 407 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire de section de la 

SFIO à Saint-Nazaire-d’Aude, Charles Roux, lettre du chef-adjoint du cabinet 
du ministre de la Justice à Blum au sujet de la naturalisation de l’étranger Victor 
Caballero résidant à Saint-Nazaire. [5] 

29 novembre 1936 - 28 septembre 1937 
 

Dossier 408 - Lettre du secrétaire de Blum au maire de Thézan, lettre du ministère de la 
Justice à Blum concernant la naturalisation de l’Espagnol Ramon Cazes résidant 
à Thézan ; certificats sur Cazes. [9] 

11 septembre 1936 - 5 mars 1938 
 
Dossier 409 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le conseiller municipal de 

Narbonne, Joseph Cardebat, lettre du préfet de l’Aude et du chef-adjoint du 
cabinet du ministère de la Justice à Thérèse Blum concernant la naturalisation 
de l’Espagnol, Antoine Calavéra. [9] 

18 mars - 29 mai 1937 
 
Dossier 410 - Certificats sur le Yougoslave Peter Kafadaroff résidant à Capendu (dép. de 

l’Aude) et sollicitant la nationalité française par l’intermédiaire de Georges 
Guille. [4] 

(1936) 
 
Dossier 411 - Correspondance du secrétaire de Blum avec l’Espagnol Rufino Coca résidant 

à Coursan (dép. de l’Aude) ; lettre du ministère de la Justice, du préfet de l’Aude 
à Thérèse Blum concernant la naturalisation de Coca. [7] 

4 mars - 19 avril 1937 
 
Dossier 412 - Lettre du secrétaire de Blum au directeur du service des Etrangers de la Sûreté 

nationale, M. Combes, pour lui demander de favoriser la naturalisation de 
l’Espagnol Santiago Coca, résidant à Saint-Nazaire-d’Aude (dép. de l’Aude); 
lettre du chef-adjoint du cabinet du ministère de la Justice à Blum sur le même 
sujet. [4] 

23 novembre 1937 - 8 février 1938 
 
Dossier 413 - Lettres du chef-adjoint du cabinet du ministère de la Justice à Thérèse Blum, 

lettre du secrétaire de Blum au conseiller général de la commune de Thézan, 
Georges Guille, au sujet de la naturalisation de l’Italien Bartolo Corradin 
résidant à Limousis (dép. de l’Aude) à la suite de la demande de Thérèse Blum. 
[7] 

21 mai - 21 juin 1937 
 
Dossier 414 - Correspondance de Blum avec le ministère de la Justice, lettres du maire de la 

commune de Trèbes (dép. de l’Aude), R. Sévely, concernant la naturalisation de 
l’Espagnol Pierre Cubila et des membres de sa famille. [8] 

12 août 1936 - 12 mars 1937 
 
Dossier 415 - Correspondance de Blum avec le secrétaire de section de la SFIO à Esperaza 

(dép. de l’Aude) Jean Biart, lettre du chef-adjoint du cabinet du ministère de la 
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Justice à Thérèse Blum concernant la naturalisation du Suisse Jacques Aloïs 
Currat. [5] 

22 janvier - 27 février 1937 
 
Dossier 416 - Correspondance de Blum avec le maire de Narbonne, M. Lacroix, concernant 

la naturalisation de Jean Lucien Kuhn ; lettre de Kuhn à Blum sur le même 
sujet. [5] 

25 juin - 25 juillet 1936 
 
Dossier 417 - Lettre de Marcel Blum au secrétaire de Blum pour lui demander d’aider les 

époux Gustav et Elsa Löwy, venant d’Autriche et se rendant en Bolivie, à 
obtenir un visa d’entrée en France ; lettre de Gustav Löwy en allemand avec 
traduction à Marcel Blum sur le même sujet. [7] 

31 juillet - 3 août 1939 
 
Dossier 418 - Correspondance du secrétaire de Blum avec l’Espagnol Pédro Martinez, lettre 

du préfet de l’Aude et du chef-adjoint du cabinet du ministère de la Justice à 
Thérèse Blum concernant la naturalisation de Martinez. [8] 

4 juillet 1937 - 20 mars 1938 
 
Dossier 419 - Lettre du secrétaire de Blum au directeur de l’école de Sijean (dép. de l’Aude), 

M. Azalbert concernant l’intervention de Blum à la suite de la demande de M. 
Azalbert d’accorder la nationalité française à l’étranger Antoine Meda. [4] 

10 janvier 1938 
 
Dossier 420 - Lettre du socialiste Pierre Ferrie à Blum pour demander d’aider à la 

naturalisation de l’Espagnol Baptiste Navarro résidant en France. [3] 
10 novembre 1938 

 
Dossier 421 - Lettre de M. Geysmar à Marcel Blum lui recommandant le Bulgare Nissim 

Benaroya ; copie en double de la correspondance du secrétaire de Blum avec 
Marcel Blum et le directeur du service des naturalisations au ministère de la 
Justice concernant la naturalisation du Bulgare Nissim Benaroya ; certificat sur 
Benaroya. [7] 

22 juillet - 17 août 1938 
 
Dossier 422 - Lettre et brouillon du secrétaire de Blum au directeur du cabinet du Garde des 

Sceaux pour demander d’intervenir en faveur de la naturalisation du Russe 
Christophe Oboldouieff résidant à Boulogne-sur-Seine. [2] 

16 mai 1938 
 

Dossier 423 - Certificat concernant l’Espagnol Michel Ortega résidant dans la commune de 
Talairan (dép. de l’Aude) et sollicitant la nationalité française. [3] 

Sans date 
 
Dossier 424 - Correspondance du secrétaire de Blum avec la Française Mme Padilla (née 

Rey), résidant à Narbonne pour demander à Blum de faire quelque chose en 
faveur de la naturalisation de son mari, l’Espagnol François Padilla. [5] 

12 décembre 1936 - 12 janvier 1937 
 
Dossier 425 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Louis Toustou résidant à 

Narbonne et avec le préfet de l’Aude concernant l’intervention de Blum pour 
accorder la nationalité française à Baptiste Pallarès résidant à Narbonne. [11] 

11 janvier - 6 avril 1938 
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Dossier 426 - Correspondance du secrétaire de Blum avec notamment Jérôme Pascual, le 

ministère de la Justice, pour aider Pascual à obtenir une diminution des droits à 
verser pour obtenir la nationalité française. [19] 

27 décembre 1937 - 23 juillet 1938 
 
Dossier 427 - Correspondance de Thérèse et Léon Blum avec le secrétaire de section de la 

SFIO d’Ornaisons (dép. de l’Aude) René Panisello et le préfet de l’Aude 
concernant la naturalisation de l’Espagnol Clément Salvador Pérez. [10] 

11 janvier - 16 février 1937 
 

Dossier 428 - Lettre du conseiller général de l’Aude E. Montel à Blum pour lui demander 
d’aider à la naturalisation de l’Italien Charles Piglia résidant à Narbonne. [3] 

2 janvier 1938 
 

Dossier 429 - Correspondance de Blum avec le conseiller d’arrondissement d’Ouveillan 
(dép. de l’Aude) Louis Biard concernant la naturalisation d’Antoine Plana ; 
certificat sur Plana. [3] 

8 novembre - 18 décembre 1937 
 
Dossier 430 Certificat concernant l’Espagnol Barthélémy Ramirès résidant à Luc-sur-Orbieu 

et sollicitant la nationalité française. [1] 
Sans date 

 
Dossier 431 - Lettre du secrétaire de Blum au secrétaire de la section SFIO d’Esperaza, Jean 

Biart, concernant l’intervention de Thérèse Blum en faveur de la naturalisation 
de l’Espagnol Jean Joseph Reverte ; lettre du chef-adjoint du cabinet du Garde 
des Sceaux ; certificat sur Reverte. [3] 

1-28 avril 1937 
 
Dossier 432 - Certificats concernant les membres de la famille Rodriguez, Espagnols 

résidant à Conques (dép. de l’Aude), et sollicitant leur naturalisation. [2] 
Sans date 

 
Dossier 433 - Lettre d’Adolf Rosenthal à Blum, du chef-adjoint du cabinet du ministère de 

la Justice à Thérèse Blum ; correspondance du secrétaire de Blum avec le 
trésorier de la section de la SFIO à Limoux (dép. de l’Aude), Jean Cavaillès, 
concernant la naturalisation de Rosenthal. [8] 

12 mars 19 avril 1937 
 

Dossier 434 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le maire de la commune de 
Marcorignan (dép. de l’Aude), M. Navaillan, concernant la naturalisation de 
Joseph Roman et de sa femme ; lettre du chef-adjoint du cabinet du Garde des 
Sceaux à Thérèse Blum et du cabinet du Garde des Sceaux à Léon Blum sur le 
même sujet. [4] 

27 novembre 1937 - 6 janvier 1938 
 
Dossier 435 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire de la fédération 

socialiste italienne « Federazione Regionale del Sud-Ovest Giacomo Matteotti », Jean 
Faraboli, pour demander que Blum intervienne en faveur de la naturalisation 
des socialistes italiens, Francesco Rossi et Arturo Rossi, ainsi que de leurs 
familles ; lettres du chef-adjoint du cabinet du Garde des Sceaux à Thérèse 
Blum sur le même sujet. [22] 

9 janvier 1937 - 14 janvier 1938 
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Dossier 436 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire de la fédération 

socialiste italienne « Federazione Regionale del Sud-Ovest - Giacomo Matteotti », Jean 
Faraboli, concernant la naturalisation de l’Italien Francesco Rui ; lettre du chef-
adjoint du cabinet du Garde des Sceaux à Thérèse Blum sur le même sujet. [6] 

11 novembre 1937 - 14 janvier 1938 
 
Dossier 437 - Lettre de Blum au directeur de la police du Territoire et des Etrangers, M. 

Combes, pour demander la délivrance d’un visa d’entrée en France pour les 
parents de Saby Tarlowsky résidant en France ; copie d’une lettre de Mme 

Tarlowsky. - Lettre de Georges Comoti habitant Puichéric (Aude) dénonçant la 
machination politique dont il est la victime et demandant l’aide de Blum. [5] 

30 décembre 1938 - 31 janvier 1939 
 

Dossier 438 - Lettres d’André Saborit à Blum concernant le refus du préfet de police de 
délivrer une autorisation de séjourner en France pour les parents de Saborit à la 
suite de la demande de Blum. [4] 

7-8 mai 1939 
 

Dossier 439 - Lettres du sous-préfet de Narbonne à Blum, du préfet de l’Aude à Thérèse 
Blum, concernant la naturalisation de Jean Salas résidant à Bizanet (dép. de 
l’Aude) ; certificats sur Salas. [5] 

9 novembre 1936 - 28 juin 1937 
 

Dossier 440 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le maire de la commune de 
Redorte (dép. de l’Aude), Louis Liabot. - Lettre de Blum au ministre de la 
Justice concernant la naturalisation de Marcellin Salla, Espagnol, membre du 
Parti socialiste et ne pouvant plus rentrer en France après avoir été surpris dans 
son pays par le début de la guerre civile. [8] 

25 juillet -19 août 1936 
 
Dossier 441 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire de la fédération 

socialiste italienne « Federazione Regionale del Sud-Ovest – Giacomo Matteotti », Jean 
Faraboli concernant la naturalisation de l’Italien Angelo Salomon ; certificat sur 
Salomon et sa famille. [3] 

17 mars - 6 avril 1937 
 
Dossier 442 - Correspondance de Blum avec le préfet du département du Tarn concernant 

la délivrance d’une autorisation de séjour dans le Tarn pour l’Espagnol Santiago 
Sans Amat. [5] 

17-21 juin 1939 
 

Dossier 443 - Correspondance de Blum avec le maire de la commune de Cuxac (dép. de 
l’Aude), Marius Raynaud, concernant la délivrance par le ministère de 
l’Education nationale d’une autorisation de passer les examens d’entrée à 
l’Ecole normale de Carcassonne pour le fils de Joseph Sanz, né hors de France. 
[8] 

24 avril - 21 mai 1940 
 

Dossier 444 - Correspondance de Thérèse Blum avec Simone Breitman concernant la 
naturalisation de son mari, l’étranger Jean Svartman. [11] 

20 avril - 24 mai 1937 
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Dossier 445 - Correspondance de Thérèse Blum avec le sous-préfet de Narbonne, Henry 
Cado, le secrétaire de l’Union départementale des syndicats confédérés de 
l’Aude, M. Sermet, concernant l’expulsion hors de France de l’Espagnol 
Cervera qui s’adonnait à la pratique de marchand d’hommes. [14] 

12 juin - 1er août 1937 
 
Dossier 446 - Lettre du conseiller général de l’Aude E. Montel à Blum pour lui demander 

d’intervenir en faveur de la naturalisation de Michel Sauret, résidant à 
Narbonne ; certificats sur Sauret. [5] 

10 janvier 1938 
 

Dossier 447 - Correspondance du secrétaire de Blum avec l’étrangère Léa Spirak résidant à 
Paris pour que Blum favorise sa naturalisation ; certificat sur Léa Spirak. [4] 

2 mars 1937 
 
Dossier 448 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire de la fédération 

socialiste italienne « Federazione Regionale del Sud-Ovest- Giacomo Matteotti », Jean 
Faraboli, pour que Blum favorise la naturalisation de l’Italien Césaré Topan et 
de sa famille ; certificat sur Topan. [5] 

6-29 mai 1937 
 
Dossier 449 - Lettres du chef-adjoint du cabinet du Garde des Sceaux à Thérèse Blum 

concernant les demandes de naturalisation de Césaré Topan et sa famille ainsi 
que d’Etienne Triguères et sa famille ; correspondance du secrétaire de Blum 
avec le secrétaire de section de la SFIO de Conques-sur-Orbiel concernant la 
naturalisation des membres de la famille d’Etienne Triguères, étrangers résidant 
à Conques-sur-Orbiel (dép. de l’Aude). [11] 

7 décembre 1936 - 25 octobre 1937 
 
Dossier 449a - Correspondance diverse concernant Fritz von Unruh, dont une lettre de 

Georges Duhamel, une lettre du chef-adjoint du cabinet du Garde des Sceaux à 
Blum concernant la naturalisation de Fritz von Unruh. - Lettre du cabinet du 
directeur général de la Sûreté nationale du ministère de l’Intérieur. - 
Correspondance diverse adressée à Blum. [9] 

20 octobre 1937 - 1er mars 1940 
 

Dossier 450 - Lettre de Blum au ministre de l’Intérieur, Albert Sarraut, correspondance de 
Blum avec le député du département de l’Aisne, Elie Bloncourt concernant la 
prolongation des droits de séjour en France du Polonais Abram Fajnstein qui se 
propose pour servir dans l’armée française ; dossier sur la situation politique 
intérieure et la situation des juifs en Pologne en 1931 envoyé par Fajnstein à 
Blum. [33] 

4 avril 1939 - 14 avril 1940 
 
Dossier 451 - Lettre du secrétaire de Blum au chef du service des Etrangers du ministère des 

Affaires étrangères, M. Lhomme, à la suite de la demande de Blum de délivrer 
un visa d’entrée en France à Ida Felsdtein venant de Pologne. [2] 

21 novembre 1938 
 
Dossier 452 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le préfet de l’Aude concernant 

l’aide apportée par Blum pour que l’Espagnol Jacques Joseph Salvio Figueras, 
membre du parti socialiste, résidant à Moussan (dép. de l’Aude) obtienne la 
nationalité française ; certificats sur Figueras. [19] 

22 novembre 1936 - 2 mai 1938 
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Dossier 453 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Georges Fischer concernant son 

échec à l’entrée de l’école de cavalerie de Saumur à cause de sa récente 
naturalisation. [6]  

2 février - 9 avril 1940 
 
Dossier 454 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Mme Grunebaum-Ballin, résidant 

à Paris, concernant les efforts de Blum pour obtenir la naturalisation de 
l’étranger Maurice Flechner. [7] 

27 décembre 1937 - 7 juin 1938 
 

Dossier 454a - Correspondance de Blum avec Jacques Lucien Herr concernant l’aide 
apportée au chimiste lituanien Joseph Fridman pour qu’il obtienne un visa pour 
la France. [3] 

3 octobre 1939 
 
Dossier 455 - Correspondance de Blum avec le directeur de la police du Territoire et des 

Etrangers, Combes, Jacques Lucien Herr et G. Malfitano de l’Institut Pasteur, 
au sujet de l’obtention pour le chimiste Joseph Fridman, résidant à Paris, d’un 
permis de séjour renouvelable. [8] 

11-15 avril 1939 
 
Dossier 456 - Lettre du service du contrôle des Etrangers de la direction des Affaires 

politiques et commerciales du ministère des Affaires étrangères, informant 
Blum de la délivrance d’un visa d’entrée en France au Lituanien Joseph 
Fridman ; lettre de Fridman à sa famille restée à Paris. [4] 

16 septembre - 9 octobre 1939 
 
Dossier 457 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Anne Cywjé-Sauret pour que son 

mari d’origine polonaise, Jacques Cywjé, étudiant en médecine, obtienne, par 
l’entremise de Blum, la nationalité française. [4] 

29 août - 20 septembre 1938 
 

Dossier 458 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le cabinet du Préfet de Police 
concernant la naturalisation du Polonais Arthur Zupnik résidant à Paris. [3] 

5 avril - 16 mai 1938 
 

Dossier 459 - Lettre du secrétaire de Blum au directeur du cabinet du ministre des Affaires 
étrangères pour demander la délivrance d’un visa d’entrée en France au profit 
de la Russe Esther Tchertkoff, résidant en Belgique, pour un long séjour à 
Paris, chez sa fille Mme Gontarbert. [4] 

7 mai 1938 
 

Dossier 460 - Lettre du secrétaire de Blum à André Blumel pour demander d’accorder un 
visa d’entrée en France au Docteur George Schönmann, Allemand. [3] 

14 juin 1938 
 

Dossier 461 - Certificat concernant le natif de Pologne, Elie Chiszyn, résidant à Bois-
Colombes et demandant la nationalité française. [3] 

Sans date 
 
Dossier 462 - Correspondance de Blum avec le directeur de la police du Territoire et des 

Etrangers, Combes, et Marcel Blum pour que soit accordé un visa d’entrée en 
France à la famille Schonman se trouvant à Berlin. [6] 
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17-24 août 1939 
 
Dossier 463 - Lettres du conseiller général du département de l’Aude, E. Montel à Blum, du 

chef-adjoint du cabinet du ministère de la Justice à Thérèse Blum, concernant la 
naturalisation de l’Espagnol, Martin Ebri, résidant à Gruissan (dép. de l’Aude) ; 
certificat sur Ebri. [4] 

7 décembre 1936 - 8 février 1938 
 
Dossier 464 - Lettres de Blum au préfet de Police, M. Langeron, au chef du cabinet du 

ministère de la Justice, Edouard Depreux, concernant la naturalisation de 
l’Allemand Charles Eichem résidant à Paris ; certificat sur Eichem. [9] 

10 juillet - 30 octobre 1937 
 
Dossier 465 - Certificat concernant Luis Elio sollicitant une autorisation d’entrée au 

Mexique. [3] 
Sans date 

 
Dossier 466 - Lettres du secrétaire de Blum au maire de la commune de Coursan (dép. de 

l’Aude), du chef-adjoint du cabinet du ministère de la Justice à Blum 
concernant la naturalisation de Félicien Escudero résidant à Coursan ; certificat 
sur Escudero. [3] 

22-28 septembre 1937 
 
Dossier 467 - Lettre du secrétaire de section de la SFIO à Coursan, Justin Douarche, à Blum 

demandant d’aider les étrangers Pierre Allemany, Joseph Roca, Félicien et 
Grégoire Escudero, tous mariés avec des Françaises, à obtenir la nationalité 
française ; certificat sur Grégoire Escudero. [5] 

25 octobre 1937 
 

Dossier 468 - Correspondance de Léon et Thérèse Blum et du secrétaire de Blum avec 
notamment le sous-directeur du Sceau au ministère de la Justice, Didier, avec le 
préfet de l’Aude Voizard, avec le préfet du Lot-et-Garonne, des Bouches-du-
Rhône, concernant la naturalisation des étrangers Manuel Torrès, Jacques 
Figueras, Giorgio Zorzin, Henri Sialino, Leo Bottenwieser. [49] 

28 avril 1937 - 30 mars 1938 
 

Dossier 469 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le préfet de l’Aude concernant la 
naturalisation de : Abizanda Borrell, Manuel Delbourg-Adell, Elise Delom-
Albertos, Mata Serquera, Pascal Dénardaud-Rico, résidant à Saint-Laurent-de-
la-Cabrerisse. [6] 

9 août - 10 décembre 1938 
 
Dossier 470 - Lettre du secrétaire de Blum au sous-directeur du service des naturalisations 

au ministère de la Justice, Didier, concernant la requête de Blum pour venir en 
aide aux étrangers : Villalbi, Adolphe Nietto, Michel Olliet, Grasotto, Peter 
Kafadaroff, Jurado, Goldberg, Lazare Bettachini ; certificat sur Adolphe Nietto 
sollicitant une diminution des droits à verser pour obtenir la nationalité 
française. [4] 

16 mai 1938 
 

Dossier 471 - Lettre de Blum au ministre de la Justice, du secrétaire de Blum au trésorier de 
la section du Parti socialiste de Limoux (dép. de l’Aude) Cavailles, concernant la 
naturalisation des Italiens Mario Dall-Antonio et Arturo Dall-Antonio. [3] 

4 avril 1938 
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Dossier 472 - Certificats concernant les étrangers Joseph Codornio et Martin Ebri, 

demeurant dans le département de l’Aude et sollicitant la nationalité française. 
[2] 

7 déc.1936 
 
Dossier 473 - Lettre du secrétaire de Blum à M. Marty au sujet de l’entremise de Blum pour 

que la nationalité française soit accordée aux étrangers Joseph Codornio et 
Martin Ebri. [3] 

23 mars 1938 
 

Dossier 474 - Lettre de Marcel Blum au secrétaire de Blum au sujet de l’entremise de Léon 
Blum pour que soit délivrée une autorisation de se marier aux Espagnols Rosa 
Prendes-Torano et Miguel Nielo. [3] 

12-17 décembre 1939 
 

Dossier 475 - Lettre des Espagnols : Baptiste Séguy, Dominique Sanchez et Fernand 
Monsonis de Névian (Aude) pour demander qu’on leur accorde la nationalité 
française ; certificats les concernant. [4] 

15 novembre 1936 
 
Dossier 476 - Lettres du secrétaire de Blum au directeur du service des naturalisations du 

ministère de la Justice, M. Didier, à Marcel Blum sur l’intervention de Blum 
pour que la nationalité française soit accordée aux étrangers résidant en France : 
Agnès Tenesvary et Szmul Landsznajder. [3] 

25-29 août 1938 
 

Dossier 477 - Lettre du secrétaire de section de la SFIO à Sallèles-d’Aude, M. Jean à Blum 
pour demander d’aider les Espagnols Manuel Fonaned, José Carceles, Paul 
Fornies, Séraphin Palaccio et Joseph Gelis à recevoir la nationalité française. [1] 

12 mars 1938 
 

Dossier 478 - Lettre de Blum au secrétaire général du ministère de l’Intérieur, Jean Berthoin, 
avec une caution personnelle de Blum, concernant le cas d’étrangers présentés 
par Rudolf Breitscheid : Elena Frank, Martha David, Kurt Kersten et Lucien 
Fridlaender (plus connu sous son nom littéraire, Robert Breur) demandant leur 
naturalisation. [5] 

19 décembre 1939 
 

Dossier 479 - Correspondance diverse concernant des naturalisations (noms de famille des 
naturalisés en F, G, H, I, J, K, L, M). [245] 

8 avril 1936 - 28 février 1938 
 

Dossier 480 - Listes de personnes ayant obtenu la nationalité française résidant dans 
différents départements français. [7] 

30 juin 1937 
 

 
G)  DEMANDES D’AUDIENCE AUPRES DE LEON BLUM 

 
Dossier 481 - Lettre de Blum au député du Parlement belge M. Baltazar confirmant une 

audience avec ce dernier chez Blum. [3] 
3 juillet 1939 
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Dossier 482 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire de la section du Parti 
socialiste de la commune de Canet-d’Aude, V. Bergé, pour obtenir une 
audience à ce dernier avec Blum afin de parler de l’affaire Aristide Mateille. [13] 

14 mai - 4 juillet 1939 
 

Dossier 483 - Lettre du journaliste américain J. Boyjan demandant un entretien avec Blum 
afin de l’interviewer sur la politique de la France et ses répercussions à 
l’étranger ; réponse négative du secrétaire de Blum. [5] 

1er juin 1939 - 5 juin 1939 
 

Dossier 483 a - Lettre de Blum au chef-adjoint du cabinet du ministère des Finances, M. Weil-
Rabaud, lui demandant d’accorder une audience à la délégation du « Groupe de 
défense des commis du Trésor » dans le service de la comptabilité publique du 
ministère ; courrier de E. Montel et du secrétaire général du Groupe de défense 
sur le même sujet. [8] 

26 juin - 5 juillet 1938 
 

Dossier 484 - Correspondance de Blum avec M. Vesconcellos pour accorder une audience à 
ce dernier. [5] 

12-18 mai 1940 
 

Dossier 485  - Lettres de Victor Margueritte à Blum demandant de prendre connaissance du 
contenu de son livre et lui accorder une audience pour parler de politique 
extérieure. [2] 

4 mars - 8 mai 1936 
 
Dossier 486  - Correspondance du secrétaire de Blum avec Paul Vignaux, directeur d’études 

à l’Ecole des hautes études, pour demander une audience avec Blum afin de lui 
transmettre une note confidentielle sur l’Espagne. [2] 

13-14 juin 1938 
 
Dossier 487 - Lettre de F. Hérold à Blum lui demandant d’accorder une audience à sa 

femme afin de s’entretenir sur l’éducation des enfants retardés. [2] 
22 mai 1936 

 
Dossier 488 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Melle Guittard pour lui accorder 

une audience avec Blum. [4] 
19-21 septembre 1939 

 
Dossier 489 - Correspondance de Blum avec le secrétaire administratif de la Fédération 

SFIO de la Somme, Pierre Godart, pour obtenir une audience avec Blum. [5] 
7-8 juillet 1939 

 
Dossier 490 - Carte de visite du docteur Michel Guglielmi avec une note manuscrite 

demandant une audience avec Blum. [4] 
17 mai 1940 

 
Dossier 491 - Lettre de remerciement de Raoul Gunsbourg adressée à Léon Blum pour lui 

avoir accordé une audience. [2] 
1er mai 1937 

 
Dossier 492 - Lettre d’Oliver Baldwin, vicomte de Corvedale, résidant à Oxon, demandant à 

Blum de lui accorder une audience. [3] 
19 octobre 1938 
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Dossier 493 - Lettre du collaborateur de « The Jewish Agency for Palestine », Albert Cohen, à 

Blum le remerciant pour l’audience accordée au représentant de l’association, le 
docteur Chaïm Weizmann. [3] 

24 mai 1939 
 

Dossier 494 - Lettre du membre du parti socialiste François Crucy à Blum demandant de lui 
accorder une audience pour parler de problèmes politiques. - Traduction faite 
par F. Crucy d’un article intitulé « Droit Vital » paru dans la presse allemande. 
[5] 

Sans date 
 

Dossier 495 Lettre de Sophie Morgari, épouse d’un ancien membre du Parlement italien, le 
socialiste Morgari, adressée à Blum avec la demande de lui accorder une 
audience. [3] 

20 mai 1940 
 

Dossier 496 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Mme Elisabeth Reynaud 
demandant à Blum de lui accorder une audience pour lui dédicacer l’un de ses 
ouvrages. - Lettres sur des questions personnelles. [9] 

6 juin - 7 septembre 1939 
 

Dossier 497 - Correspondance du secrétaire de Blum avec l’architecte Roger Porte 
demandant de lui faire avoir une audience avec Blum. [5] 

4-16 août 1939 
 

Dossier 498 - Lettres de Jean Rostand à Blum demandant de lui accorder une audience et 
sur d’autres questions personnelles. [5] 

11 février - 6 juillet 1939 
 

Dossier 499 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Mme Salazard demandant une 
audience avec Blum. [4] 

18-20 novembre 1939 
 

Dossier 500 - Lettres de remerciement adressée à Léon Blum par Edmond Sée pour avoir 
accepté de présider le banquet annuel de « l’Association de la critique » et avec 
la demande de lui accorder une audience. [4] 

19-29 octobre 1937 
 

Dossier 501 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Lucienne Sicard pour lui accorder 
une audience avec Blum. [4] 

20 juillet - 27 juillet 1939 
 

Dossier 502 - Lettre du député socialiste argentin, Juan Antonio Solari, à Blum demandant 
de lui accorder une audience. [3] 

26 avril 1939 
 
Dossier 503 - Correspondance avec le membre de la Chambre des députés du Parlement 

anglais, le Brigadier général E. L. Speares, demandant de lui envoyer le discours 
de Blum prononcé à la radio en novembre 1938 et sur la possibilité d’une 
rencontre entre Speares et Blum à Paris. [6] 

30 novembre 1938 - 7 janvier 1939 
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Dossier 504 - Lettre du docteur Tamir sur l’intention d’écrire une série d’articles dans la 
presse étrangère sur l’opinion de certains hommes politiques français à propos 
de la question palestinienne et pour demander à Blum de lui accorder une 
audience afin de s’entretenir sur ce sujet. [4] 

1 avril 1940 
 

Dossier 505 - Lettre de Mme Alice Cerf demandant à Blum de lui accorder une audience. [3] 
Sans date 

 
Dossier 506 - Lettre du Tchécoslovaque Fierlinger à Blum demandant de lui accorder une 

audience. [3] 
26 avril 1939 

 
Dossier 507 - Lettres de Mme Thérèse Fasal à Blum demandant de lui accorder une audience 

et d’aider son mari. [5] 
10 janvier 1940 

 
Dossier 508 - Correspondance du secrétaire de Blum avec l’ingénieur chimiste Joseph-

Alexandre Fridman demandant une audience avec Blum. [4] 
23-28 février 1940 

 
Dossier 509 - Lettre de Mme Henri Stiefel-Chamarée à Blum demandant de lui accorder une 

audience. [3] 
8 juin 1939 

 
Dossier 510 - Lettre de Heinrich Seedorff, chargé d’affaires à l’ambassade du Danemark à 

Paris, à Blum l’informant du prochain voyage en France du président du 
Conseil des ministres du Danemark, M. Stauning, et de l’intention de ce dernier 
de rencontrer Blum. [3] 

27 mars 1939 
 

Dossier 511 - Correspondance de Blum avec le ministre plénipotentiaire de la Suède à Paris, 
M. Einar Hennings, demandant une audience à la journaliste et écrivain 
suédoise Mme la baronne Marika Stiernstedt. [4] 

25-28 novembre 1939 
 

 
H/ - CORRESPONDANCE DIVERSE 
 

Dossier 512 - Lettres du réfugié politique autrichien, M. Friedrich Adler, dirigeant du journal 
La Lutte socialiste, à Blum ; lettre de Blum au directeur de la police du Territoire 
et des Etrangers, M. Combes, lui demandant d’intervenir pour aider des 
réfugiés socialistes autrichiens à obtenir la carte d’identité afin d’améliorer leur 
situation matérielle et juridique en France. [6] 

20-29 février 1939 
 

Dossier 513 - Lettre de Blum au directeur du cabinet du ministère de l’Education nationale 
demandant de mettre en affectation spéciale le directeur de l’école de Sigean 
(Aude), René Azalbert, à la suite de la mobilisation de tous les maîtres de 
l’école. [2] 

26 octobre 1939 
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Dossier 514 - Lettre du secrétaire de Blum à Mme Albarel avec la réponse négative du 
ministère de la Justice concernant le recours en grâce de son mari, condamné 
pour crime de droit commun. [1] 

1er octobre 1938 
 

Dossier 515 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Sébastien Anglade, employé des 
postes demandant à Blum d’intervenir pour qu’on lui accorde un congé payé. 
[7] 

22 juin - 14 août 1939 
 
Dossier 516 - Lettre d’André Enfière à Blum demandant de l’aider à obtenir des autorités 

françaises la permission de se porter volontaire pour servir dans l’armée 
finlandaise contre les soviétiques. [4] 

20 février 1940 
 
Dossier 517 - Lettre d’André Enfière adressée à Blum pour le remercier d’avoir rédigé une 

que Blum a rédigée pour le ministre de la Guerre afin d’appuyer la demande 
d’engagement d’A. Enfière dans l’armée finlandaise en tant que volontaire. [3] 

22 février 1940 
 

Dossier 518 - Lettre de remerciement d’Edmond Arancourt adressée à Léon Blum pour le 
concours qu’il a prêté dans la solution du problème d’Arancourt au Conseil des 
ministres. [1] 

30 décembre 1936 
 

Dossier 519 - Lettre de remerciement de la secrétaire générale de l’Association amicale des 
Prix de violon du conservatoire de Paris, Yvonne Astruk, pour le chèque 
envoyé par Blum à l’association. [1] 

1 novembre 1933 
 

Dossier 520 - Carte de remerciement de Consuela Balsan pour l’aide fournie par Thérèse et 
Léon Blum. [3] 

Sans date 
 
Dossier 521 - Lettre du secrétaire de Blum à l’avocat J. G. Le Pelletier l’informant de l’envoi 

d’une lettre de Léon Bérard ; lettre originale et copie de Léon Bérard. [9] 
17 juin - 23 juin 1939 

 
Dossier 522 - Lettre de félicitations du secrétaire de Blum au membre de la société 

coopérative « La Grappe » de Canet d’Aude, M. Voltaire Bergé, à propos du 
bilan de la société ; copie du rapport sur les revenus de la société La Grappe à 
Canet d’Aude transmise par E. Montel. [6] 

27 mars - 25 avril 1938 
 

Dossier 523 - Lettre du secrétaire de Blum à Joseph Bimenet l’informant des mesures prises 
pour avoir des nouvelles du frère de Bimenet. [3] 

17 février 1940 
 

Dossier 524 - Correspondance de Blum avec le député du département de l’Aisne, Elie 
Bloncourt, sur l’invitation de Blum à Quessy à la célébration du 150e 
anniversaire de la  Révolution française. [4] 

28 juin 1939 
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Dossier 525 - Lettre du membre du conseil général de l’Aude, Eugène Montel, pour 
demander de prêter concours à M. Blain dans la création d’une filiale de la 
firme « Saint Raphaël Quinquinna » dans le département de l’Aude ; lettre du 
secrétaire de Blum à M. Mis sur le même sujet. [5] 

19 août 1939 
 

Dossier 526 - Lettre de Blum à André Blumel pour lui envoyer une lettre du membre de la 
société coopérative « La Grappe » de Canet d’Aude, M. Voltaire Bergé. [3] 

23 juin 1939 
 
Dossier 527 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Madeleine Braun sur la suite 

favorable donnée à sa demande de lui envoyer une photo de Blum avec son 
autographe. [11] 

6 avril - 13 juin 1939 
 
Dossier 528 - Lettres de Bracke à Blum lui demandant d’écrire « quelques lignes » sur les 

œuvres complètes de Marx et Engels pour une brochure biographique écrite 
par Alfred Coste, et présentant ses condoléances à l’occasion du décès de 
Georges de Porto-Riche. [4] 

13 octobre 1930 - 26 avril 1931 
 
Dossier 529 - Correspondance de Blum avec le membre du parti socialiste de Lézignan-

Corbières (Aude), M. Richou, pour prêter concours afin que le restaurant de M. 
Bercy ne fasse pas faillite comme son annexe qui était administrée par M. 
Boulay. [4] 

14 avril - 20 avril 1939 
 

Dossier 530 - Lettre de l’employé de la préfecture du département de la Seine, Pierre 
Bouffard, faisant part à Blum de la naissance de son fils. [4] 

14 mai 1939 
 

Dossier 531 - Correspondance de Blum avec Voltaire Bergé pour aider ce dernier à 
récupérer des bijoux volés chez lui. [2] 

13 avril - 20 avril 1940 
 
Dossier 532 - Correspondance de Blum avec le représentant du club belge « Club 38 » ; le 

socialiste Marc Buset, invitant Blum à assister à la réunion du club et à faire une 
conférence. [2] 

20-23 décembre 1938 
 
Dossier 533 - Lettre du sénateur et ancien ministre Justin Godart, président de l’association 

France-Palestine, pour inviter Blum à déjeuner au Café de Paris avec la 
participation du président de l’Agence juive pour la Palestine, le docteur Chaïm 
Weizmann. [3] 

17 décembre 1939 
 
Dossier 534 - Lettre de Joseph Westerfeld à Blum sollicitant d’accorder un prêt du parti 

socialiste français pour éditer sa pièce Les Persécutés. [1] 
1938 - 29 avril 1940 

 
Dossier 535 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Jean Vila pour aider Blum à la 

récupération de son camion, réquisitionnée par les autorités militaires ; lettre de 
Blum au sous-secrétaire d’Etat à la Défense nationale, M. Ducos, sur ce sujet. 
[5] 
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23 décembre 1939 - 5 janvier 1940 
 
Dossier 536 - Lettre de A. Vincent à Blum manifestant son désaccord avec Blum au sujet 

des communistes. [5] 
19 septembre 1939 

 
Dossier 537 - Lettre de F. Hérold à Blum l’invitant à l’inauguration d’une plaque 

commémorative à la mémoire d’Albert Thomas. [4] 
20 juillet 1937 

 
Dossier 538 - Lettre du secrétaire de Blum à André Blumel l’informant de l’envoi de la lettre 

de M. Hirschovitz à Blumel. [2] 
12 janvier 1939 

 
Dossier 539 - Lettre d’Irène Hodra résidant à Prague à Blum le remerciant de l’envoi d’un 

colis. [3] 
12 octobre 1937 

 
Dossier 540 - Lettre du membre du parti socialiste, le sénateur Gros, membre de la 

Commission de l’Air au Sénat, à Blum, exprimant sa reconnaissance pour sa 
politique. [3] 

2 décembre 1939 
 
Dossier 541 - Correspondance de Blum avec le maire de la commune de Cuxac d’Aude, 

Marius Raynaud, sur le déroulement du procès de l’appariteur de la mairie, M. 
Goudet, sollicitant l’assistance de Blum. [6] 

23 septembre - 10 octobre 1939 
 
Dossier 542 - Correspondance de Blum avec le préfet du département de Seine-et-Oise, M. 

Billecard, pour lui demander de prêter son concours pour arrêter une retenue 
faite par les autorités de la Seine-et-Oise sur le salaire de Mme Daviseau pour 
l’hospitalisation de son mari dans un hôpital de Clermont. [3] 

10 avril 1940 
 
Dossier 543 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Blumel et Mme Olivier Edard sur 

la suite favorable à donner à la demande de l’artiste peintre et caricaturiste 
argentin, André Dameson, de lui envoyer des photos de Blum pour qu’il fasse 
la caricature du portrait de Blum ; exemples de différents dessins exécutés par 
Dameson. [4] 

7 avril - 3 juin 1939 
 

Dossier 544 - Correspondance du secrétaire de Blum avec M. Piquemal au sujet de François 
Delpech pour lui obtenir un sursis de réquisition afin qu’il puisse subvenir aux 
besoins de sa famille ; lettre de Delpech à Blum. [5] 

18-29 février 1940 
 
Dossier 545 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Mme Dimey-Barbier, résidant à 

Beynes (dép. de la Seine-et-Oise) et sollicitant l’intervention de Blum pour 
obtenir une pension. [5] 

20-27 mai 1940 
 

Dossier 546 - Renseignements sur Jean Ditesco, natif de Roumaine. [1] 
Sans date 
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Dossier 547 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Mme Doughmani pour obtenir de 
l’aide de Blum afin de solutionner en sa faveur le procès pour obtenir l’héritage. 
[8] 

30 mai 1940 
 

Dossier 548 - Lettre de remerciements de la ressortissante américaine, Mme Dupond-
Rooseveld, à Blum pour les fleurs qui lui ont été envoyées. [3] 

 Sans date 
 
Dossier 549 - Correspondance avec le journaliste espagnol, Angel Gimenez-Ancisar, qui 

demande à Blum d’intervenir afin de prolonger son séjour à Paris ; lettre de 
Blum au directeur de la police du Territoire et des Etrangers, M. Combes, à ce 
sujet. [7] 

15 janvier - 18 janvier 1940 
 
[Pas de dossier 550 et 551 
 
Dossier 552 - Lettres de la ressortissante américaine, Tony Sender, se trouvant à New York, 

qui offre ses services au cas d’un éventuel voyage de Blum aux Etats Unis. [3] 
7 septembre - 16 octobre 1937 

 
Dossier 553 - Lettre de l’homme politique anglais, Anthony Eden, à Blum le remerciant 

pour le cadeau envoyé – Une photo de Blum. [4]  
10 avril 1937 

 
Dossier 554 - Lettre du secrétaire de Blum à J. Imbert pour signaler l’intervention de Blum 

en faveur du paiement de l’argent dû à Imbert par les ministères de l’Education 
nationale et des Finances. [3] 

12 avril 1938 
 

Dossier 555 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Mme Cabanis, originaire de 
l’Aude, qui demande son intervention afin que Blum obtienne pour elle et son 
fils des billets gratuits ou demi-tarifs de chemin de fer. [5] 

16-23 décembre 1939 
 
Dossier 556 - Lettre du secrétaire de Blum au ministre de la Justice pour intervenir afin de 

diminuer le montant de l’amende infligée à César Cabral pour contrefaçon de 
modèles de chapeaux ; note de César Cabral et lettre de Marcel Blum qui a 
transmis le dossier. [4] 

4 mars - 7 mai 1938 
 

Dossier 557 - Correspondance de Blum avec le directeur de la police du Territoire et des 
Etrangers, M. Combes, pour aider Blum à obtenir la prolongation du droit de 
séjour en France du Russe, Isaac Chazatzky. [9] 

3 janvier 1940 - 9 février1940 
 

Dossier 558 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Raymond Calvet demandant 
l’intervention de Blum pour annuler la décision du tribunal concernant la 
condamnation de Calvet à payer 300 francs d’amende ; correspondance avec le 
sous-préfet de Narbonne sur le même sujet. [6] 

14-21juin 1937 
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Dossier 559 - Lettre de Blum au sous-secrétaire d’Etat à la Défense nationale et à la Guerre, 
M. Ducos. - Correspondance du secrétaire de Blum avec l’agriculteur Laurent 
Calvet pour intervenir en faveur de Calvet, la raison n’est pas indiquée. [4] 

20-22 février 1940 
 
Dossier 560 - Lettre de Dinah Cahen à Blum demandant de l’aide pour obtenir une audience 

avec le député du Tarn, M. Grumbach, afin de s’entretenir avec lui sur la mise 
en pratique de la propagande française en Belgique. [3] 

22 janvier 1940 
 
Dossier 561 - Lettre du secrétaire de Blum à Pauline Carol et au secrétaire général de la 

SNCF demandant d’intervenir pour mettre à disposition de P. Carol le 
transport gratuit de ses meubles entre Paris et Coursan (Aude), à la suite de 
l’embauche de son mari chômeur à Coursan. [4] 

14 janvier 1940 
 
Dossier 562 - Lettre du conseiller général du département de l’Aude, E. Montel, à Blum 

demandant de répondre à la requête envoyée à Blum par le conseiller de 
l’arrondissement de Capendu, M. Cassagneau ; lettre de Blum à Cassagneau 
demandant de lui envoyer sa requête encore une fois. [5] 

14-17 avril 1940 
 

Dossier 563 - Lettre de Blum au ministre de l’Armement, M. Dautry, pour demander 
d’intervenir en faveur de M. Castan afin de lui restituer l’équipement de son 
atelier de mécanique réquisitionné par les autorités militaires. [5] 

7 décembre 1939 - janvier 1940 
 

Dossier 564 - Lettre de Blum à Julien Cain l’informant de l’envoi d’une lettre de Roussy de 
Sales. [3] 

21 mai 1940 
 

Dossier 565 - Lettre adressée à Blum par Arsène Caux exprimant ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année et sa reconnaissance pour la politique menée par Blum. [4] 

10 janvier 1939 
 
Dossier 566 - Lettre du secrétaire de Blum adressée à M. Colas, ancien maire de Deauville 

(Calvados), et à M. Rosenfeld ; copies de documents attestant de l’honorabilité 
de M. Colas. [6] 

26 avril 1937 - 6 février 1939 
 

Dossier 567 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Georges Comoti pour lui donner 
des conseils sur son affaire judiciaire en cours au tribunal de Montpellier. [3] 

11 février 1939 
 

Dossier 568 - Lettre de remerciement à Blum de la part de la veuve Cagnette pour l’aide 
reçue. [3] 

21-24 juillet 1939 
 

Dossier 569 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le préfet du département de 
l’Aude, M. Sadon, concernant le cas du propriétaire Prosper Cros, demandant 
l’intervention de Blum en sa faveur pour se faire prêter un cheval, le sien ayant 
été réquisitionné pour les besoins de l’armée. [9] 

16 janvier - 14 février 1940 
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Dossier 570 - Correspondance du secrétaire de Blum avec G.G. Coulton, professeur du 
Collège Saint John de Cambridge, concernant le chèque de cinq livres sterlings 
envoyé par lui à Blum au profit de l’organisation « Le secours socialiste » pour 
les réfugiés espagnols. [5] 

4-8 février 1939 
 

Dossier 571 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le chômeur Joseph Curbaille 
demandant d’intervenir en sa faveur pour qu’il obtienne un bon de transport 
gratuit en chemin de fer. [4] 

8-14 avril 1939 
 

Dossier 572 - Cartes postales de Suzanne Lacore à Blum. [3] 
Sans date 

 
Dossier 573 - Lettre d’un collaborateur de l’ambassade française à Prague, V. de Lacroix, 

adressée à Blum exprimant la compassion à propos de la maladie de Thérèse 
Blum. [1] 

2 décembre 1937 
 

Dossier 574 - Lettre de Blum au secrétaire général de l’agence de presse « Paris mondial », 
M. Fraysse, et l’ancien camarade de classe de Blum, Paul Landormy, sur 
l’intervention en faveur de ce dernier. [4] 

21 février 1940 
 

Dossier 575 Correspondance de Thérèse Blum avec le jardinier, M. Lepargneur, et d’autres 
concernant des travaux dans le verger de Blum. [7] 

3 décembre 1936 - 26 octobre 1937 
 
Dossier 576 Correspondance de Blum avec Gabriel Lescure, capitaine du vapeur « La 

Corse » se trouvant détenue dans le port de Barcelone en Espagne et 
demandant d’intercéder auprès du ministère des Affaires étrangères pour lui 
accorder de l’aide. [3] 

12 juin - 20 juillet 1939 
 
Dossier 577 - Lettre du directeur du cabinet du ministère des Finances à Blum répondant à 

son intervention en faveur de Mme Longuet, veuve de l’ancien député au 
Parlement, pour qu’elle obtienne la permission d’ouvrir un débit de tabac. [3] 

7 avril 1939 
 

Dossier 578 - Lettre de Blum au ministre de l’Education, Y. Delbos, et à Anita Longuet sur 
l’aide à fournir au fils de l’ancien député Longuet. [5] 

16 février - 3 avril 1940 
 

Dossier 579 - Lettre du ministre de la Santé publique, Marc Rucart, remerciant Léon Blum 
pour l’envoi de son livre L’Exercice du pouvoir. [1] 

26 juillet 1937 
 
Dossier 580 - Lettre à caractère privé adressée à Blum par Jules Moch. [1] 

5 avril 1940 
 

Dossier 581 - Lettre de Blum au secrétariat du groupe parlementaire socialiste, Germaine 
Monnet, lui demandant de transmettre une lettre à M. Moutet ou M. Cletta avec 
la requête de Mme Fasal. [3] 

13 décembre 1939 
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Dossier 582 - Lettre de Ville Morteli à Blum exprimant ses vœux de rétablissement à 

Thérèse Blum. [3] 
10 décembre 1937 

 
Dossier 582 a - Correspondance du secrétaire de Blum avec le cheminot Claude Rouger, 

demandant l’intervention en faveur du raccourcissement de la durée de la peine 
de son parent, Achille Navarro, criminel de droit commun. [5] 

19-22 janvier 1940 
 

Dossier 583 - Lettre de l’architecte Paul Nelson, résidant à Paris, à Blum exprimant sa 
reconnaissance pour sa politique. [1] 

13 février 1934 
 

Dossier 584 - Lettre de l’instituteur Jean Nogaro à Blum lui demandant de lire son livre, Pax 
ou la Nouvelle Europe, et d’en écrire la préface. [3] 

3 décembre 1939 
 

Dossier 585 - Lettre de Blum au directeur du Musée de l’Homme, Paul Rivet, et au maire de 
la ville de Nantes, M. Pageot, concernant l’examen de leur requête pour libérer 
Pierre Audubert, arrêté pour propos défaitistes. [4] 

8 janvier 1940 
 

Dossier 586 - Lettres de Blum au directeur de l’Enseignement secondaire du ministère de 
l’Education nationale et au recteur de l’Académie de Paris pour demander le 
placement du fils de M. Oppenheimer, beau-frère de Marcel Blum, en classe de 
cinquième au lycée Claude Bernard ou au lycée Pasteur. [8] 

18 janvier - 20 février 1940 
 

Dossier 587 - Lettre du Prince Paul de Yougoslavie à Blum exprimant sa gratitude pour un 
livre qu’il lui a envoyé et pour garder dans sa mémoire leur première rencontre. 
[2] 

26 mai 1937 
 

Dossier 588 - Lettre de Joseph Marchand à Blum, copie de sa lettre au ministre de 
l’Intérieur, Albert Sarraut, demandant de prendre des mesures afin d’arrêter les 
poursuites contre l’association de pharmaciens créée par Marchand à Amiens et 
déclarée illégale ; copie d’un dossier de Marchand sur ce sujet. [8] 

17 juillet 1939 
 

Dossier 589 - Lettre de l’avocat Jacques Henry Simon à Blum lui demandant de prévenir 
Mme Pereyra de régulariser son pourvoi dans son affaire. [2] 

10-11 juillet 1939 
 

Dossier 590 - Lettre d’André Picard à Lise Blum à caractère privé. [3] 
Sans date 

 
Dossier 591 - Lettre de Marcel Paul à Blum avec ses remerciement pour sa confiance. [4] 

6 février 1939 
 
Dossier 592 - Lettre de Mme Potemkine (épouse de l’ambassadeur d’URSS à Paris) à Blum 

exprimant sa gratitude pour les fleurs qui lui ont été envoyé à l’occasion du 
Nouvel An. [1] 

Sans date 
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Dossier 593 - Correspondance de Blum avec le compositeur Maurice Ravel à propos de la 

présence de Blum au concert de Jacques Février, interprétant pour la première 
fois Le Concerto pour la main gauche de Ravel. [3] 

28 février - 9 mars 1937 
 

Dossier 594 - Lettres de l’employé de l’Inspection des écoles à Paris, Mme C. Ranc, à Blum 
lui demandant de l’aider pour prendre un abonnement au journal Le Populaire et 
sur d’autres problèmes ; deux photos de documents fournies par Mme Ranc.[4] 

Février 1940 
 

Dossier 595 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Germaine Rivière qui demande 
une exemption de paiement du masque à gaz. [4] 

31 mai 1939 
 

Dossier 596 - Lettre de Blum au conseiller général du département de l’Aude, E. Montel, et 
au secrétaire de la section SFIO de Saint-Pierre-des-Champs (Aude), Louis 
Rivière. [3] 

15 mai 1935 
 

Dossier 597 - Information sur l’envoi à M. Richou de la réponse à son courrier à Blum. [3] 
Sans date 

 
Pas de dossier N° 598 
 
Dossier 599 Lettres de Justin Rosny à Blum et à Thérèse Blum les informant de ne pas 

prendre en compte sa demande de changer un décret énoncé dans un courrier 
précédent. [2] 

8 janvier 1937 
 
Dossier 600 - Lettre-invitation à déjeuner du sénateur belge, Henri Rolin, à Blum. [3] 

15 octobre 1938 
 
Dossier 601 Lettres de Maurice Rostand à Blum exprimant sa reconnaissance pour la 

politique menée par Blum et sur d’autres questions d’ordre privé. [4] 
Sans date 

 
Dossier 602 - Lettres de Daniel-Rops demandant à Blum de donner son avis sur son 

roman ; lettre de P. Grunebaum-Ballin à Daniel-Rops le félicitant pour son livre 
et l’incitant à l’envoyer à Blum. [4] 

30 mai - 2 juin 1939 
 
Dossier 603 - Lettre de Blum à M. Rochat accompagnant l’envoi d’exemplaires d’une 

publication espagnole. [3] 
24 novembre 1939 

 
Dossier 604 - Lettre de M. Roche à Blum exprimant sa gratitude et son approbation de son 

activité politique notamment dans un éditorial du Populaire. [2] 
Sans date 

 
Dossier 605 - Lettre de M. Roche à Blum exprimant sa gratitude pour l’activité 

gouvernementale et politique de Blum. [1] 
Sans date 
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Dossier 606 - Lettre du ministre des PTT concernant la remise de la Légion d’honneur à 
l’industriel Bernard Roux. [3] 

6 mai 1939 
 

Dossier 607 Lettre de Melle Rouquet, secrétaire de Léon Blum lui indiquant l’adresse postale 
de son fils Robert Blum, mobilisé dans l’armée française. [3] 

14 janvier 1940 
 

Dossier 608 - Lettres du recteur de l’Université de Paris, Roussy, à Blum sur des questions à 
caractère privé. [5] 

21-24 novembre 1937 
 

Dossier 609 - Carte postale d’André Saborit à Blum avec les remerciements pour 
l’intervention de Blum en faveur de l’entrée de son fils à l’école. [5] 

27 décembre 1939 
 

Dossier 610 - Lettre de A. Saborit à Blum le remerciant pour des documents qui lui ont été 
envoyés. [3] 

4 mai 1939 
 

Dossier 611 - Lettre de M. Samazeuil à Blum le remerciant pour son intervention. [3] 
20 novembre 1938 

 
Dossier 612 - Lettre du membre du parti socialiste, Germain Saint, à Blum l’informant de la 

mort de sa femme, Yvonne Saint. [3] 
30 octobre 1939 

 
Dossier 613 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire de la section SFIO 

de Villedaigne (dép. Aude), François Santacreu, sollicitant l’intervention de 
Blum en sa faveur pour la résolution du litige entre lui et la Compagnie du Midi 
concernant un terrain. [6] 

3-11 août 1939 
 
Dossier 614 - Correspondance avec Joseph Sanz de Cuxac d’Aude, le maire de Cuxac 

d’Aude, le ministre de l’Education nationale, sur le cas du fils de Joseph Sanz, 
Ernest, naturalisé qui veut passer les concours pour entrer dans une Ecole 
Normale. [6] 

15 janvier - 15 février 1939 
 
Dossier 614a - Lettre du secrétaire de Blum à M. Delavergne l’informant que Blum a donné 

son accord pour intervenir en faveur de Delavergne auprès de l’ambassadeur 
britannique à Paris, M. Jack Sandford. [3] 

3 mai 1940 
 

Dossier 614b - Lettre de l’ambassadeur britannique, Jack Sandford, à Blum l’invitant à 
déjeuner au restaurant « Chez Pierre ». [3] 

20 février 1940 
 

Dossier 615 - Lettre du membre du parti socialiste, C. Sarrazin, à Blum lui demandant son 
avis sur son ouvrage consacré aux colonies françaises. [2] 

10 octobre 1939 
 

Dossier 616 - Lettre d’Henri Sellier à Blum l’informant qu’il lui envoie un vieil article 
d’Albert Thomas. [3] 
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4 novembre 1938 
 

Dossier 617 Lettre du député du département du Bas-Rhin, Thomas Seltz, à Blum 
exprimant sa solidarité avec l’activité politique menée par Blum. [3] 

24 novembre 1939 
 

Dossier 618 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le propriétaire d’une entreprise de 
parfumerie à Toulon, Léopold Servole, demandant l’intervention de Blum en sa 
faveur pour lui supprimer une amende pour fabrication d’eau de Cologne à 68° 
d’alcool au lieu de 70°. [4] 

8-21 mai 1939 
 

Dossier 619 - Lettre du procureur général, Adrien Sée, à Blum l’informant de l’envoi de la 
brochure avec le discours de Sée prononcé à l’audience solennelle de rentrée de 
la Cour d’Appel d’Orléans le 3 octobre 1938. - Discours intitulé « Babeuf et le 
Complot des Egaux devant la Haute Cour de Justice Vendôme » envoyé à Blum 
à l’occasion du cent-cinquantenaire de la Révolution. [19] 

14 juillet 1939 
 

Dossier 620 - Lettres de Blum au député de Savoie, Louis Sibue, et au ministre de 
l’Instruction publique suédois, M. Engberg, sur l’intervention de Blum en 
faveur de Louis Sibue. [4] 

1er juin 1939 
 

Dossier 621 - Lettre du secrétaire de Blum au professeur honoraire, François Simon, avec 
les remerciements de Blum pour la brochure qu’il a envoyée. [3] 

7 juin 1939 
 

Dossier 622 - Lettre de Mme Simone à Blum à caractère privé. [3] 
Sans date 

 
Dossier 623 - Correspondance entre le directeur des Affaires criminelles et des Grâces du 

ministère de la Justice à Blum, le maire de Couiza (Aude), B. Bieulès, pour une 
intervention en faveur de la remise de peine accordée à Marie et Augusta Signe 
condamnées à payer une amende de 200 francs pour violence à un citoyen 
chargé d’un ministère public. [6] 

26 janvier - 25 mars 1939 
 

Dossier 624 - Lettre du secrétaire de Blum au secrétaire de la section SFIO à 
Villemoustaussou (Aude), M. Sipra, demandant à Blum de clore son 
intervention en faveur de l’admission de sa fille à l’Ecole normale d’institutrices 
de Carcassonne, Melle Sipra, celle-ci ayant été nommée institutrice suppléante du 
cadre de guerre. [4] 

4-10 novembre 1939 
 

Dossier 625 - Lettre de Blum au ministre des Affaires étrangères, M. Rochat, demandant 
d’intervenir en faveur du parent de Blum, Luc Somerhausen, secrétaire-
rédacteur au Sénat de Belgique. [3] 

8 septembre 1939 
 

Dossier 626 - Lettres du secrétaire-rédacteur du Sénat de Belgique, Luc Somerhausen, et du 
contrôle des Etrangers du ministère des Affaires étrangères à Blum concernant 
la délivrance du visa d’entrée sur le territoire français à Somerhausen à la suite 
de la demande de Blum. [5] 
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21 septembre - 9 octobre 1939 
 

Dossier 627 - Lettre du secrétaire de la chaîne britannique des hôtels « Carlton et Ritz » à 
Blum offrant leur service dans le cas du séjour de Blum à Londres. - Lettre de 
Blum au membre du Parlement britannique, le Général Speares, le remerciant 
pour cette offre de service. [4] 

7-26 mai 1939 
 

Dossier 628 - Correspondance avec Imrich Spitzer, résidant en Tchécoslovaquie demandant 
l’intervention de Blum en sa faveur pour qu’il obtienne un visa d’entrée en 
France ou en Amérique afin de poursuivre ses études ; une photo de Spitzer. 
[17] 

20 avril - 1er juin 1939 
 

Dossier 629 - Lettre de Marguerite Stéphan à Blum lui demandant d’intervenir en faveur de 
la libération de son mari, accusé d’un crime de droit commun, de la détention 
provisoire. [4] 

23 avril 1940 
 

Dossier 630 - Lettre de M. Souillou à Blum exprimant sa gratitude pour l’aide accordée par 
Blum à sa fille. [1] 

9 mai 1940 
 

Dossier 631 - Lettre du collaborateur de l’Institut d’éducation physique de l’université de 
Toulouse, Camille Soula, à Blum à caractère privé. [21] 

13 juillet 1938 - 28 décembre 1939 
 

Dossier 632 - Lettre de Véronique Dell Souriau qui remercie Blum d’être intervenu en sa 
faveur pour la faire libérer après son incarcération. [3] 

29 avril 1939 
 
Dossier 633 - Lettre de la journaliste Geneviève Tabouis à Blum avec l’invitation à déjeuner 

chez elle. [3] 
29 avril (1935) 

 
Dossier 634 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Marcel Blum sur l’aide à fournir à 

J. Tarlowski pour obtenir des renseignements sur sa famille se trouvant à Lodz 
(Pologne). [5] 

8-24 janvier 1940 
 

Dossier 635 - Lettre de Blum au sous-secrétaire d’Etat aux Travaux publics et Transports, 
Albertin, l’informant de l’envoi du courrier du président du conseil municipal 
de Marseille, conseiller général et sénateur Henri Tasso ; lettres de Tasso à 
Blum lui demandant d’examiner une requête formulée par M. Gontier-
Duclavel. [5] 

11 avril - 9 mai 1940 
 

Dossier 636 - Lettre adressée à Blum par Charles Fabre, ex-membre du parti communiste 
condamné à trois mois de détention et 100 francs d’amende pour la diffusion 
de tracts, l’informant de son départ du parti communiste et lui demandant 
d’intervenir en sa faveur pour qu’il obtienne une amnistie. [3] 

22 octobre 1939 
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Dossier 637 - Lettres de Gughétino Ferrero à Blum l’invitant à la répétition générale de la 
pièce de théâtre de son fils Léo Ferrero, Angelica, par la compagnie Pitoëff et 
sur l’envoi de livres ; invitation pour la répétition générale. [8] 

16 octobre - 6 novembre 1936 
 

Dossier 638 - Lettre de vœux d’Hélène Ferry à Blum pour l’année 1940. [5] 
26 décembre 1939 

 
Dossier 639 - Lettres du collaborateur de l’ambassade britannique à Paris, Eric Phipps, à 

Blum exprimant sa gratitude d’avoir été invité à déjeuner et invitant Blum, 
François Poncet et Yvon Delbos pour un petit-déjeuner. [3] 

1er-4 mai 1937 
 

Dossier 640 - Lettre du collectionneur américain d’autographes de célébrités, Harris E. 
Fischer, à Blum lui demandant de lui dédicacer sa photo. [3] 

mai - 10 juin 1939 
 

Dossier 641 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le conseiller général du 
département de l’Aude E. Montel, recommandant à Blum la candidature à 
l’attribution de la Croix du mérite agricole par le ministère l’Agriculture à Pierre 
Foy et Henri Saconney ; lettre du secrétaire de Blum au directeur du cabinet du 
ministère de l’Agriculture, Paul Devinat, à ce propos. [6] 

12 avril 1938 - 5 août 1939 
 

Dossier 642 - Lettre de H. L. Follin à Blum avec son soutien de la position de Blum dans la 
discussion sur la censure. [1] 

19 février 1940 
 

Dossier 643 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le directeur du cabinet du 
ministère des Finances, M. Palewski demandant d’intervenir en faveur de Paul 
Faure, l’ancien secrétaire d’Edmond Rostand. [4] 

11-12 juillet 1939 
 
Dossier 644 - Correspondance de Blum avec Paul Faure, ancien secrétaire d’Edmond 

Rostand, lui demandant une recommandation pour obtenir des permis de 
transport auprès du secrétaire général de la SNCF. [5] 

18-20 mai 1940 
 

 
Dossier 645 - Lettre d’Emile Faure à Blum l’informant de l’envoi d’un article publié dans le 

journal Le Progrès de Lyon sur la politique intérieure et extérieure menée par 
Blum. [6] 

18 janvier 1940 
 

Dossier 646 - Lettre de Pierre Forgeot à Blum à caractère privé. [2] 
8 octobre 1930 

 
Dossier 647 - Lettre de Pierre Farjanel à Blum lui demandant d’intervenir en sa faveur pour 

qu’il obtienne la Croix de la Légion d’Honneur pour ses mérites militaires et une 
pension. [8] 

30 janvier - 2 février 1940 
 

Dossier 648 Lettre d’Agnès France à Blum à caractère personnel et sur l’envoi d’un livre. [3] 
28 mai 1940 
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Dossier 649 - Lettre adressée à Blum par Joseph Alexandre Fridman, ingénieur-chimiste, 

lituanien résidant en France depuis 1924, lui exposant le problème de sa famille 
menacée d’expulsion ; lettre de Blum à M. Combes, directeur de la Sûreté 
nationale au ministère de l’Intérieur sur le problème de la famille Fridman. [4] 

29 février - 7 mars 1940 
 

Dossier 650 - Lettre de Blum au sous-secrétaire d’Etat à la Défense nationale, M. Ducos, qui 
accompagnait une demande de M. Fourniès ; correspondance du secrétaire de 
Blum avec le secrétaire adjoint de la section du parti socialiste à Pouzols (dép. 
de l’Aude), Fourniès sur l’envoi de cette requête au ministre de la Guerre. [5] 

22-27 octobre 1939 
 

Dossier 651 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le membre du parti socialiste, 
Alexandre Chantecaille, sur l’aide accordée par Blum pour qu’il puisse obtenir 
des renseignements sur sa fille et son gendre habitant le département du Nord 
et peut-être évacués. [5] 

24-27 mai 1940 
 

Dossier 652 - Correspondance de Blum avec Paul Wertheimer et d’autres demandant 
l’intervention de Blum en faveur de Jean Cheveaux, ancien directeur de la 
société nationale de constructions aéronautiques de l’Ouest. [12] 

28 octobre 1939 - 16 avril 1940 
 
Dossier 653 - Lettre d’André Chéradame à Blum demandant de publier dans Le Populaire son 

article sur la situation internationale et l’Italie ; liste des ouvrages d’A. 
Chéradame et extrait de l’un de ses articles parus dans L’Illustration du 27 janvier 
1934. [6] 

11 avril 1940 
 
Dossier 654 - Copie d’une lettre du secrétaire de Blum au directeur de la police du Territoire 

et des Etrangers, M. Combes, concernant la délivrance d’une carte d’identité de 
commerçant à Egow Strager, d’origine autrichienne ; copie de la réponse de M. 
Combes et copies en double exemplaire de la lettre de Strager au ministère de 
l’Intérieur et d’une lettre de recommandation. [10] 

30 septembre 1938 - 29 mai 1939 
 

Dossier 655 - Deux lettres de Maurice Schumann adressées à Thérèse Blum et une adressée 
à Léon Blum lui donnant son avis sur un discours. [4] 

Sans date 
 

Dossier 656 - Lettre du président de la firme Fludes, Inc., Samuel Einstein, donnant son 
soutien à Blum ; copie de la réponse du secrétaire de Blum. [4] 

18 mai - 4 juin 1939 
 

Dossier 657 - Lettre de Léon Escalaïs de Cuxac d’Aude à Blum l’invitant à la fête organisée 
pour ses quatre-vingt ans ; copie de la réponse de Blum. [5] 

17-19 juillet 1939 
 

Dossier 658 - Correspondance du secrétaire de Blum avec M. Escudier, sollicitant 
l’intervention de Blum en faveur de la régularisation des prix des billets de 
chemin de fer. [4] 

7-10 août 1939 
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Dossier 659 - Lettre du commandant Esterhazy à M. Ackerman à caractère privé. [2] 
21 juillet 1901 

 
Dossier 660 - Lettre de G. d’Hervilliers à Blum demandant son intervention pour appuyer sa 

pièce de théâtre face à la censure afin qu’elle puisse être mise en scène en 
France et aux Etats-Unis. [3] 

22 février 1940 
 

Dossier 661 - Copie de la lettre du secrétaire de Blum à G. d’Hervilliers lui annonçant 
l’impossibilité de la coopération de Blum et le retour du manuscrit de sa pièce 
de théâtre. [3] 

26 février 1940 
 
Dossier 662 - Lettre de l’émigré hongrois, le docteur Otto Ernst, écrivain et historien, 

expliquant sa situation et proposant à Blum des copies manuscrites de 
nombreux documents des archives de Vienne. [3] 

10 juillet 1939 
 
Dossier 663 - Lettre de l’Intendant général Bernard, directeur de l’Intendance militaire, 

annonçant à Blum qu’il va recevoir une personne envoyée par Blum. [2] 
11 octobre 1939 

 
Dossier 664 - Lettre de remerciements de René Huot pour l’aide de Blum. [3] 

18 août 1939 
 
Dossier 665 - Lettre d’un groupe de socialistes félicitant Blum et l’encourageant à continuer 

sa politique. [2] 
31 décembre 1936 

 
Dossier 666 - Lettres adressées à Blum par Claude Lévi-Strauss, Jean Perrin, Lady Edmée 

Owen, Lord Cecil, Maurice Barrès, Bracke, Ernest Gaubert, Fernand Gregh, 
Maurice Reclus. - Un document financier sur les congés payés. [34] 

6 janvier 1898 - 23 mai 1940 
 

Dossier 667 - Lettre des époux Nathan, Cahen, Bloch, Cornély et Jacno à Blum lui 
exprimant leur reconnaissance pour son activité politique. [2] 

décembre 1936 
 

Dossier 668 - Lettres et télégrammes adressés à Blum, notamment par le conseiller général 
du département de l’Aude E. Montel, concernant le déroulement du procès 
devant le tribunal de Narbonne contre Cerny, Vidal, Tailhade, Triou ; 
correspondance de Blum, notamment avec Montel, sur les élections 
municipales à Narbonne en mai 1935. [27] 

12 mars - 5 décembre 1935 
 

Dossier 669 - Lettre du membre de la Chambre des Communes du parlement britannique, le 
Brigadier General Speares, à Blum l’informant de sa prochaine visite à Paris 
accompagné de Sir Archibald Sinclair. [3] 

4 décembre 1939 
 

Dossier 670 - Copie de la lettre de Blum au directeur de la police du Territoire et des 
Etrangers sur le compte rendu reçu par Blum du russe Souchomline. - Note sur 
Marc Slonim, écrivain et critique littéraire arrêté le 15 février (1940). [3] 

19 février 1940 
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Dossier 671 - Lettres de MM. Fourneret, Géraldy, Gosset, H. Finaly, Bertrand de Jouvenel 

et Jacques Duboin sur des questions politiques et personnelles. [27] 
26 décembre 1935 - 5 juin 1937 

 
Dossier 672 - Lettres de particuliers, signées ou anonymes, à Blum demandant d’agir pour 

maintenir la paix dans le monde et accusant Blum d’être responsable, dont une 
lettre d’un Tchécoslovaque habitant Prague. [17] 

14 septembre - 4 octobre 1938 
 

Dossier 673 - Lettres de particuliers à Blum avec leurs protestations contre la politique 
menée par Blum et sur des questions d’ordre privé. - Deux lettres avec des 
coupures de journaux annotées. - Copies de lettres d’Eva ( ?) avec une photo. 
[3] 

12 septembre 1930 - 9 juin 1940 
 

 
Dossier 674 - Lettre anonyme adressée à Blum concernant le suicide de Roger Salengro et 

l’activité gouvernementale et politique de Blum. [2] 
19 novembre 1936 

 
Dossier 675 - Lettre anonyme envoyée à Blum exprimant sa gratitude pour l’activité 

politique et gouvernementale de Blum et rendant hommage à Roger Salengro. 
[1] 

23 novembre 1936 
 
Dossier 676 - Correspondance de Blum avec notamment le secrétaire de la section socialiste 

de Mas Cabardès (Aude) sur l’élévation dans cette ville d’un monument 
consacré au citoyen Ferroul. [20] 

22 avril - 5 novembre 1937 
 
Dossier 677 - Correspondance de Blum, de son secrétaire et de Thérèse Blum, notamment 

avec des ministres, afin de demander leur intervention en faveur de la 
présentation de différentes personnes dans l’ordre de la Légion d’Honneur. [30] 

9 septembre 1937 - 28 juin 1939 
 

Dossier 678 - Lettre du chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères, Henri Laugier, 
exprimant sa compassion pour la maladie de Thérèse Blum. [3] 

22 décembre 1937 
 

Dossier 679 - Lettre du secrétaire de Blum au président de l’Amicale des vieux travailleurs 
de Narbonne expliquant que Blum est dans l’impossibilité d’assister à leur 
réunion. [2] 

3 mars 1938 
 

Dossier 680 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le maire de Narbonne, le docteur 
Lacroix, concernant les services rendus par Blum aux sympathisants par 
l’intermédiaire de Lacroix. [3] 

22-29 mars 1938 
 

Dossier 681 - Lettres anonymes envoyées à Blum protestant contre sa politique ou lui 
exprimant son soutien. - Deux morceaux de pellicule représentant Blum et une 
caricature de Blum. [7] 

27-29 novembre 1938 
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Dossier 682 - Lettre du comité de la Kermesse des écoles publiques de Narbonne à Blum 

l’invitant à assister à une fête organisée par les élèves et leurs maîtres. [3] 
25 juin 1939 

 
Dossier 683 - Correspondance de Blum avec le président de la section communale des 

Vignerons de Narbonne, M. Benet, lettre de Blum au ministre de l’Agriculture, 
M. Queuille, lui transmettant une requête de cette société. [5] 

26 octobre - 10 novembre 1939 
 
Dossier 684 - Lettre anonyme écrite par la femme d’un exempté à Blum lui demandant de 

comprendre la situation des exemptés et des réformés qui devront repasser 
devant de nouvelles commissions. [2] 

Après la déclaration de guerre 
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V. 
 

FELICITATIONS ET VŒUX 
 

1937 - 1939 
 
 
Dossier 685 - Lettres et cartes envoyées à Blum pour son anniversaire, notamment par le 

préfet Combes, Marx Dormoy. [10] 
15 octobre 1938 - 8 avril 1939 

 
Dossier 686 - Lettres de Théodore Dan envoyées à l’occasion du premier anniversaire du 

gouvernement Blum et pour la nouvelle année 1937. [3] 
2 janvier - 3 juin 1937 

 
Dossier 687 - Vœux de la section technique des ouvriers du dépôt (SNCF) de Narbonne à 

l’occasion de la formation du second gouvernement Blum ; copies en double de 
la réponse du secrétaire de Blum. [5] 

  17-24 mars 1938 
 

Dossier 688 - Ordre du jour en l’honneur du gouvernement de Blum de la part de la section 
technique exploitation du Syndicat des cheminots de Narbonne à l’occasion de 
son arrivée au pouvoir ; copie en double de la réponse du secrétaire de Blum au 
secrétaire de la section avec l’accusé de réception de l’allocution. [5] 

22 mars - 24 mars 1938 
 

Dossier 689 - Lettre de félicitations adressée à Blum par le ministre du Travail et de 
l’Industrie britannique de l’Etat de Madras en Inde, V.V. Giri, à l’occasion de la 
nomination de Léon Blum au poste du Premier ministre (en anglais). [1] 

2 avril 1938 
 

Dossier 690 - Lettre du secrétaire de la section du parti socialiste de la commune de 
Conques (Aude) Guilhot, à Blum avec l’ordre du jour de la section à l’occasion 
de sa nomination au poste de Premier ministre. [2] 

Sans date 
 

Dossier 691 - Lettres de vœux, notamment de Maurice Delépine et François Crucy, à Blum 
pour l’année 1939. - Télégramme de M. Verlomme lui renouvelant ses vœux. [5] 

1er-3 janvier 1939 
 

Dossier 692 - Carte de visite de Mme Flora Rachmuhl et de Mme Léa Orélu, présentant leurs 
condoléances pour le décès de Roger Salengro. [2] 

Sans date 
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VI. 
 

CORRESPONDANCE DE THERESE BLUM 
 

1935 - 1938 
 
 

A/ - AVEC DES PARTICULIERS ET DES FONCTIONNAIRES 
 
 
Dossier 693 - Lettre de Germaine Marceau Pivert à Thérèse Blum et lettre de Marceau 

Pivert à Blum. [3] 
11 septembre 1935 - 8 février 1937 

 
Dossier 694 - Lettres de remerciements du journaliste Georges Pioch adressée à Thérèse et 

Léon Blum pour l’activité politique de Blum. [6] 
1er janvier - 31 décembre 1936 

 
Dossier 695 - Lettres du ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Carlo Sforza, à 

Thérèse Blum sur la situation intérieure en Belgique. [3] 
30 mai 1936 

 
Dossier 696 - Correspondance de Thérèse Blum avec le maire de Narbonne, le docteur 

Lacroix, sur des mesures à prendre pour éviter la baisse des prix du vin. [5] 
24 juillet - 29 août 1936 

 
Dossier 697 - Lettre du directeur adjoint des Assurances sociales de Paris à Thérèse Blum à 

la suite de l’embauche d’une nouvelle femme de chambre, Emilienne Horan 
Rigaud, au service des Blum. [1] 

22 octobre 1936 
 

Dossier 697a - Lettres du préfet et du sous-préfet du département de l’Aude, à Thérèse Blum 
l’informant de la procédure de naturalisation de l’étranger, Vincent Beltran et de 
sa femme Pétronille Royo. [5] 

9 novembre 1936 - 26 juin 1937 
 
Dossier 698 - Lettre du chef de cabinet du ministre de l’Education nationale à Thérèse Blum 

à la suite de la demande de subventions pour l’association l’Amicale Laïque de 
Lézignan-Corbières (Aude) concernant l’acquisition d’un appareil 
cinématographique. [4] 

20 novembre 1936 - 7 avril 1937 
 

Dossier 699 - Correspondance échangée entre M. Imbert, inspecteur général des services 
administratifs du ministère de l’Intérieur, Thérèse Blum et Voizard, préfet du 
département de l’Aude, concernant la mise à disposition de subventions aux 
communes du département. - Télégramme adressé à Blum au nom des 
« Slaves » et demandant la réparation de l’injustice commise envers la 
Tchécoslovaquie. [20] 

23 novembre 1936 - 5 octobre 1938 
 

Dossier 699a  - Lettre du secrétaire général de la direction générale des chemins de fer du 
ministère des Travaux publics, M. Grimpret, à Thérèse Blum sur les 
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améliorations de la situation matérielle des anciens combattants, travaillant en 
tant que cheminots dans le département des Pyrénées-Orientales. [1] 

8 janvier 1937 
 
Dossier 700 - Lettre de remerciements du médecin M. Desmarey adressée à Thérèse et Léon 

Blum pour l’aide fournie afin qu’il obtienne un appareil d’anesthésie. [1] 
18 février 1937 

 
Dossier 701 - Correspondance de Thérèse Blum avec le secrétaire de la section du parti 

socialiste de la commune de Saint-Marcel (Aude), Philippe Teisseire ; lettre de 
Thérèse Blum au ministre de l’Intérieur, M. Graziani, sur la violation de la loi 
électorale dans la commune de Saint-Marcel. [5] 

19 janvier - 21 février 1937 
 

Dossier 702 - Correspondance de Thérèse Blum, notamment avec le préfet du département 
de l’Aude Voizard, sur la résolution du conflit entre les membres du conseil 
municipal de la commune de Conques-sur-Orbiel (Aude). [9] 

18-26 février 1937 
 

Dossier 703 - Lettre de Thérèse Blum au maire de la commune de Talairan (Aude), M. 
Fournie, du préfet du département de l’Aude à Thérèse Blum demandant 
l’intervention en faveur de l’acquisition de la nationalité française par un 
Espagnol, Joachim Barcelo, et l’attribution de la médaille militaire au membre 
du parti socialiste Edouard Fournies. [3] 

18 février - 15 avril 1937 
 

Dossier 704 - Lettre du préfet du département de l’Aude à Thérèse Blum l’informant de 
l’envoi du dossier de naturalisation de l’Espagnol Joseph Brembilla résidant à 
Talairan (Aude) ; certificats sur Brembilla. [5] 

25 février - 18 décembre 1937 
 

Dossier 705 - Lettre de Philippe Roy de la mission diplomatique du Canada à Paris adressée 
à Thérèse Blum l’informant de l’envoi d’un livre sur des questions sociales écrit 
par le Premier ministre canadien. [2] 

1er mars 1937 
 
Dossier 706 - Lettre de remerciements d’Edouard Dujardin à Thérèse Blum pour l’avoir 

aidé à obtenir une audience avec Léon Blum. [1] 
27 mars 1937 

 
Dossier 707 - Correspondance de Thérèse Blum avec le secrétaire de la section du 

Partipsocialiste de Villeneuve-Minervois sur les mesures à prendre pour 
éliminer l’évacuation des vapeurs nocives par l’usine aurifère de la Combe-du-
Sault. [3] 

30 mars - 20 avril 1937 
 

Dossier 708 - Correspondance de Thérèse Blum avec l’adjoint au maire de Narbonne, 
Auguste Limouzi, demandant l’intervention en faveur de l’acquisition de la 
nationalité française par Alfred Deheselle, résidant à Marseille. [6] 

3 avril 1937 - 11 mars 1938 
 

Dossier 709 - Lettre du préfet du département de l’Aude et du chef adjoint du cabinet du 
ministre de la Justice à Thérèse Blum l’informant de l’envoi du dossier de 
naturalisation de l’étranger, Basile Esteban. [2] 
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5-14 avril 1937 
 

Dossier 710 - Lettre de Thérèse Blum au chef du cabinet du ministère de la Justice, M. 
Weill, demandant l’intervention en faveur de l’acquisition de la nationalité 
française pour les étrangers Frédéric Bittelmann et Jean Svartman. [4] 

17-20 avril 1937 
 

Dossier 710a - Correspondance de Thérèse Blum avec le maire de Narbonne (Aude), le 
docteur Lacroix, au sujet de la participation de Blum à la troisième Fête fédérale 
de la ville. [4] 

22-27 avril 1937 
 
Dossier 711 - Lettre de remerciement de M. Rouché de l’Académie nationale de musique et 

de danse à Thérèse Blum. [3] 
13 mai 1937 

 
Dossier 712 - Correspondance échangée entre le ministre de l’Agriculture, le député de 

l’Aude, le docteur Henri Gout, Thérèse Blum et le secrétaire de Blum au sujet 
de l’aide à fournir aux viticulteurs de la région de Limoux-Carcassonne (Aude) 
victimes de la grêle. [10] 

14 mai - 6 juillet 1937 
 

Dossier 712a - Lettre du secrétaire de la section du parti socialiste de Saint-Marcel (Aude) à 
Thérèse Blum demandant d’intervenir en faveur de l’acquisition de la 
nationalité française par Jean Vals ; certificat sur Vals. [2] 

22 mai 1937 
 

Dossier 713 - Lettre du ministre de l’Agriculture à Thérèse Blum, lettre du secrétaire de 
Blum au négociant, M. Richou, demandant l’intervention en faveur de la mise à 
disposition de subventions au profit de la cave coopérative « L’Abri ». [3] 

4 juin - 9 juin 1937 
 

Dossier714 - Lettre du maire de Narbonne à Thérèse Blum demandant d’accorder son 
attention au candidat René Albinhac au poste de juge de Paix. [1] 

19 juin 1937 
 

Dossier 715 - Lettre du sous-secrétariat d’Etat du ministère des Finances à Thérèse Blum 
l’informant de la non-intervention du ministère dans les affaires des banques 
privées de la région de Narbonne, qui perçoivent des intérêts gonflés de la part 
des institutions et des particuliers qui y sont accrédités. [1] 

6 juillet 1937 
 

Dossier 716 - Lettre de Thérèse Blum au ministre des Travaux publics sur l’établissement 
des nouvelles taxes pour les entreprises automobiles de transports publics dans 
le département de l’Aude. [3] 

23 juillet 1937 
 

Dossier 716a - Lettre du ministre de l’Agriculture à Thérèse Blum l’informant de l’octroi de 
subventions aux agriculteurs du département de l’Aude, victimes de calamités 
agricoles en 1936, à la suite de sa demande. [4] 

26 juillet 1937 
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Dossier 717 - Lettre du chef du cabinet du ministère de la Justice à Thérèse Blum et 
certificats sur l’acquisition de la nationalité française par le natif de Roumanie, le 
docteur Alexandre Elbim. [7] 

28-30 juillet 1937 
 

Dossier 718 - Lettre du sous-préfet du département de l’Aude, H. Cado, à Thérèse Blum 
exprimant la gratitude pour son intervention en faveur des vignerons du 
département de l’Aude afin que la Banque de France leur accorde des avances. 
[2] 

17 août 1937 
 

Dossier 719 - Lettre de remerciements de Germaine Degroud à Thérèse Blum pour l’aide 
apportée par Blum pour son entrée dans la Société des Gens de Lettres. [1] 

16 janvier 1937 
 

Dossier 720 - Carte postale et carte de visite adressées à Thérèse Blum en remerciements par 
Mme Ina Politis. [4] 

Sans date 
 

Dossier 721 - Lettre de Madame Emilienne Rigaud, qui postule pour un poste de femme de 
chambre, à Thérèse Blum ; certificat sur E. Rigaud. [3] 

4 octobre 1935 
 

B - CORRESPONDANCE A CARACTERE PRIVE 
 
Dossier 722 - Copie du contrat concernant l’élimination des souris dans l’appartement des 

Blum ; divers courrier de la société en question. [3] 
20 décembre 1936 - 5 octobre 1937 

 
Dossier 723 - Lettre de la femme du conseiller général du département de l’Aude, Mme 

Montel, à Thérèse Blum avec les remerciements pour des cadeaux. [2] 
11 janvier 1937 

 
Dossier 724 - Lettres du chef d’orchestre, M. Inghelbrecht, de l’Orchestre national, à 

Thérèse Blum concernant le résultat d’un concours de harpe, le programme 
d’un concert de l’orchestre et l’envoi d’invitations pour des auditions. [5] 

4-25 mars 1937 
 

Dossier 725 - Lettre de Maurice Schuman souhaitant un bon rétablissement à Thérèse 
Blum. [3] 

2 juillet 1937 
 

Dossier 726 - Lettre de Georges Aubanel à Thérèse Blum à caractère personnel. [1] 
20 juillet 1937 

 
Dossier 727 - Copie d’une lettre au bottier de L. Blum lui demandant une paire formes en 

bois pour des souliers. [2] 
23 juillet 1937 

 
Dossier 728 - Lettre de l’américaine Huberta P. Earle adressée à Thérèse Blum, lettre 

envoyée avec deux photos d’un déjeuner avec l’ambassadeur W. Bullitt 
(absentes). [4] 

28 septembre 1937 
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Dossier 729 - Lettre de Camille Soula à Thèrèse Blum lui souhaitant ses meilleurs vœux 
pour 1938. [2] 

29 décembre 1937 
 

Dossier 730 - Lettres de Jean-Baptiste Séverac souhaitant un bon rétablissement à Thèrèse 
Blum. [4] 

14 décembre 1937 
 

Dossier 731 Lettres de Marthe de Fels à Thérèse Blum l’invitant à déjeuner et exprimant la 
compassion à cause de la maladie de Thèrèse Blum. [5] 

14 janvier 1938 
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VII. 
 

CORRESPONDANCE SUR  
LA SITUATION FINANCIERE ET ECONOMIQUE DE BLUM 

 
1907 - 1939 

 
 
Dossier 732 - Lettre du mandataire du gouvernement français, Pierre Jaudon à Blum 

l’informant du paiement de ses honoraires d’avocat et de l’envoi d’un chèque. 
[1] 

14 février 1933 
 

Dossier 733 - Correspondance de Blum avec le notaire Robert Revel sur l’éclaircissement de 
l’affaire des droits de Thérèse Blum à toucher des revenus de la société « Klotz 
& cie ». [2] 

21-23 juin 1938 
 

Dossier 734 - Correspondance de Blum avec le notaire Robert Revel et d’autres sur 
l’héritage de Thérèse Blum. [11] 

7 juillet 1938 - 20 mars 1939 
 

Dossier 735 - Lettre du collaborateur du cabinet du Premier ministre à Blum l’avertissant de 
l’irrégularité dans le paiement de son traitement comme vice-président du 
Conseil et lui demandant de régulariser cette situation. [1] 

1938 
 

Dossier 736 - Acte notarial sur la répartition du patrimoine de Lise Blum ; testament de Mme 
Veuve May. [21] 

15 janvier 1907 - 4 décembre 1931 
 

Dossier 737 - Contrat de Blum avec le Comité de l’Encyclopédie française, représenté par 
Anatole de Monzie, concernant l’écriture d’un article intitulé « Déclaration des 
Droits de l’Homme » pour l’encyclopédie. [4] 

31 mai 1935 
 

Dossier 738 - Contrats et correspondance de Blum avec les maisons d’éditions Albin 
Michel, Gallimard et Bernard Grasset, concernant la publication du recueil de 
ses discours L’Exercice du Pouvoir ,et de ses ouvrages La Réforme gouvernementale, 
Du mariage, Nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann et Souvenirs sur l’Affaire. 
[44] 

29 février 1932 - 19 octobre 1937 
 

Dossier 739 - Correspondance du secrétaire de Blum avec la maison d’édition Albin Michel 
concernant le paiement à Blum de 10% de la recette provenant des ventes de la 
9ème édition de son livre Du mariage. [7] 

16 novembre 1938 - 28 février 1939 
 

Dossier 740 - Factures et reçus. [42] 
8 mars 1935 - 18 décembre 1936 
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Dossier 741 - Factures, quittances et reçus. - Correspondance avec des entreprises et des 
employés. 134 

18 décembre 1935 - 9 mai 1940 
 
Dossier 742 - Correspondance du secrétaire de Blum avec les établissements Perrier 

concernant la rénovation de l’appartement de Blum. [2] 
16-17 novembre 1936 

 
Dossier 743 - Correspondance du secrétaire de Blum avec les représentants de la firme 

d’assurance « Bedeau et Astruc ». [9] 
25 décembre 1936 - 28 juin 1939 

 
Dossier 744 - Quittances et factures de sociétés d’assurance.  

20 septembre 1937 - 31 janvier 1940 
 

Dossier 745 - Factures de la sociétés de pompes funèbres « Henri de Borniol » et d’autres 
pour payer les funérailles de Thérèse Blum et l’entretien des sépultures des 
parents de Blum. [14] 

Décembre 1937 – 1er décembre 1939 
 

Dossier 746 - Factures, quittances et reçus. [184] 
30 octobre 1937 - 1er février 1940 

 
Dossier 747 - Correspondance du secrétaire de Blum avec la firme « Bedeau et Astruc » sur 

le paiement de la réparation de la voiture de Blum. [4] 
13-19 octobre 1939 
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VIII. 
 

PHOTOGRAPHIES ET DOCUMENTS DIVERS 
 

1936-1938 
 

A/ PHOTOGRAPHIES. 
 
Dossier 748 - Photographie-carte postale de Blum au profit de la Ligue des droits de 

l’Homme. [2] 
Sans date 

 
Dossier 749 - Photo représentant Blum aux funérailles du Président tchécoslovaque, M. 

Masaryk, envoyée par le président du Sénat tchèque, François Soukup ; carte de 
visite de F. Soukup. - Une lettre de condoléances pour le décès de Thérèse 
Blum non signée. [3] 

21 septembre 1937 – 1938 
 
Dossier 750 - Photos des funérailles du Président de la Tchécoslovaquie, M. Masaryk, 

envoyées par François Soukup. 2 
1938 

 
B/ AUTRES DOCUMENTS. 

 
Dossier 751 - Réquisitoire définitif dressé par le procureur du département de la Seine sur la 

poursuite de Léon Andurant, membre de l’organisation fasciste « Action 
Française » et de Edouard Aragon et Louis Courtois, accusés d’avoir participer 
à l’agression de Blum et de Georges et Germaine Monnet le 13 février 1936. 
[36] 

10 avril 1936 
 

Dossier 752 - Bulletin d’information de la Fédération internationale des associations 
d’instituteurs. - Feuille mensuelle d’information de l’été 1936. [13] 

Juillet - août 1936 
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Au total dans l’inventaire 753 unités déposées (sept cent cinquante trois) 

 

N° N°372 et 373 – en relation avec ?… 371 

N° N°31, 55, 80, 6, 285, 38, 47, 387,395, 550, 551, 598  -  vides 

N° N°18a, 483a, 716a, 2a, 291a, 699a, 710a, 697a, 712a, 614a,b, 582a, 649a, 454a, 

449a. 

 

 

Responsable de travail sur le fonds :  

Collaborateur scientifique en chef :                                       

 (KUZINA) 

 

Responsables de constitution de l’inventaire :   

 (NIKOLAEVA) 

             

(BARANOVSKAÏA) 

avril 1952 

       « SUPERVISE PAR » 

       Chef du III ? service C.G.O.A. 

URSS 

            Lieutenant  du service 

intérieur 

        (VALKOVA)  

  
 
 
   inscription manuscrite - illisible 
 
 

 
Annotations manuscrites 

 
 
449a  Lettres du Ministère de Justice, Ministère de l’intérieur informant de 
l’acquisition de la nationalité française par Ulrich von ? et d’autres personnes. ( ?)    

20 oct.1937 - 17 fév. 1940 
 

Au total 753 unités dans l’inventaire (sept cent cinquante trois) 
 

 142 



Inventaire N°2 
 

Numéro de dossier Présentation du contenu  Dates extrêmes Nombre de pièces 
 

 
    Illisible 
 
Omissions dans la numérotation : 
 
6, 31, 38, 47, 55, 80, 285, 372, 373, 387, 395, 550, 551, 598, 649. 
 
N° 649 a -  dans l’inventaire final ? noté de façon erronée. 
 
Numéros accompagnés des lettres – 2a, 18a, 291a, 449a, 454a, 483a, 582a, 614a, 614b,  
697a, 699a, 710a, 712a, 716a. 
 
Au total dans le fonds n°46 op.2  751 (sept cent cinquante et un ) unités déposées. 
 
 
Conservateur en chef :     (KODIKOVA) 
 
 
 
 
   Tampon : Vérifié en 1974 
   …. ?…..KODIKOVA 
      MAKSIMOETCHEVA 
 
 
   Tampon : Vérifié en 1984 
   …. ?…...KODIKOVA 
       POBATCHEVA 
 
 
       Annotation illisible 
       Date : 13/01/86 

 

 143 



 
 
 
 
 
 
 
 

Archives 
 
 

« Léon Blum de Moscou » 
 
 
 
 
 
 

INVENTAIRE N°3 
 

 
 



FONDS « LEON BLUM DE MOSCOU » - INVENTAIRE N°3 
 

TABLE DES MATIERES DE L’INVENTAIRE N°3 
 

 

 
 

1/ Activités parlementaire et gouvernementale de Léon Blum (1932 - 1940) Dossiers 1-47 
a/ sur l’activité du Parlement et du Conseil des ministres 
b/ correspondance avec des administrations, des organisations et des particuliers sur des  
questions d’ordre public 
 

2/ Activités de la SFIO et de son leader Léon Blum (1920-1939) Dossiers 48-54 
 
3/ Documents sur la situation politique intérieure en France et  
sur la situation internationale (1930-1939) Dossiers 55-64 
 
4/ Correspondance sur des questions d’ordre personnel (1892-1940) Dossiers 65-140a 

a/ sur des articles et des discours de Léon Blum 
b/ interventions de Léon Blum pour l’obtention d’un travail, un report  d’incorporation, l’octroi 
d’une pension 
c/ interventions de Blum en faveur de naturalisations et demandes d’audiences auprès de Léon 
Blum 
d/ correspondance privée 
e/ lettres de félicitations et lettres de condoléances 

 
5/ Correspondance de Thérèse Blum (1936-1938) Dossiers 141-151 
 
6/ Documents divers (1917-1940)  Dossiers 152-159 

 142 



FONDS « LEON BLUM DE MOSCOU » - INVENTAIRE N°3 
 

 
 

I.  
 

ACTIVITE PARLEMENTAIRE ET GOUVERNEMENTALE  
DE LEON BLUM 

 
1912 - 1940 

  
 

A/ SUR L’ACTIVITE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES. 
 

 
Dossier 1  - Documents (notes, tracts) concernant les débats au Parlement français à 

propos de la loi sur la défense passive ; exemplaire du Journal officiel, bulletin de 
la Chambre des députés avec les documents sur la modification de la législation 
financière. - Proposition de loi tendant à créer de nouvelles ressources fiscales. - 
Loi autorisant la mise en chantier de la tranche 1934 du programme naval. - 
Tracts anti-fascistes. - Journal hebdomadaire Regards du 15 juin avec un article 
sur la défense passive. [115] 

12 mars 1920 - 22 juin 1934 
 

Dossier 2 - Décret du Président français sur la création par le Conseil des ministres du 
comité pour étudier la production en France ; procès-verbal de la réunion du 
comité le 30 août 1937 ; communications du comité sur l’état des mines de 
houille, des puits en France. [73] 

25 août - 16 octobre 1937 
 

Dossier 3 - Liste des cabinets ministériels formant le cabinet de Blum. [21] 
1938 

 
Dossier 4 - Discours et notes de Léon Blum. - Devoirs scolaires de Robert Blum ; 

ordonnances de médecins. - Une lettre de Charles Andler datée du 24 juin 1932. 
[225] 

19 janvier 1917 - 28 avril 1937 
 

Dossier 5 - Lettres de Niple, collaborateur du Bureau international du Travail (BIT) de la 
Société des Nations, à Léon et Thérèse Blum, entérinant la politique financière 
du gouvernement de Blum. - Lettre de Madeleine Thomas sur le monument 
d’Albert Thomas. - Diverses coupures de journaux, dont un article sur Roger 
Salengro. 

4 mai 1935 - 22 février 1938 
 
Dossier 6 - Lettres du ministre de la Marine, M. Piétri, sur une candidature à l’école de la 

Marine et sur des questions personnelles. [5] 
2-14 octobre 1935 

 
Dossier 7 - Message du groupement du Comité mondial des femmes contre la guerre et le 

fascisme de Carcassonne à Blum revendiquant la poursuite de la politique de la 
paix dans les relations extérieures et la lutte contre le fascisme en France ; copie 
de la lettre du secrétaire de Blum au secrétaire du groupement avec l’avis de 
réception du message. [3] 

11 mars - 19 mars 1938 
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B/ CORRESPONDANCE AVEC DES ADMINISTRATIONS, DES ORGANISATIONS ET DES 
PARTICULIERS SUR DES QUESTIONS D’ORDRE PUBLIC. 

 
Dossier 8 - Lettres d’administrations, d’organisations et de particuliers sur diverses 

questions. - Correspondance entre Lise Blum et Charles Andler ; lettres de Paul 
Margueritte. - Journal La Voix du 15 septembre 1929 avec un article sur Blum. 
- Documents sur l’entrée d’un homme au Grand Orient de France, etc. [167] 

28 novembre 1918 - 1932 
 

Dossier 9 - Correspondance avec des maires, des préfets, des particuliers, notamment 
pour nommer M. Orsetti dans la commission examinant les problèmes de la 
viticulture, pour demander une intervention pour changer la décision d’expulser 
du territoire français les deux allemands Wolff et Caro, sur le sujet des 
ressortissants allemands internés en France. s[71] 

30 janvier 1922 - 15 mai 1940 
 

Dossier 10 - Correspondance de Blum, de son secrétaire et de Thérèse Blum avec des 
administrations, des organisations et des particuliers sur diverses questions. - 
Correspondance avec des éditeurs. – Correspondance avec Léon Bailby, le 
directeur du journal Le Jour. - Un exemplaire du journal Freie Presse, 
correspondance à caractère maçonnique, etc. [176] 

9 février 1933 - 24 février 1940 
 

Dossier 11 - Correspondance de Blum et de son secrétaire, notamment avec le maire de la 
commune de Fleury (dép. de l’Aude), le ministre de l’Agriculture, Monnet, sur 
l’octroi des subsides à la commune pour les travaux d’électrification, de 
rénovation des écoles, d’agrandissement du dépôt de vin. [170] 

12 avril 1933 - 29 février 1940 
 
Dossier 11a - Lettres à Blum de la préfecture du département de l’Aude, du ministère du 

Travail à propos de la demande de l’administration de commune de leur 
accorder un emprunt, à propos du communiqué sur les commerçants 
illégalement exploités, sur les employés qui ne sont pas payés pour les heures 
supplémentaires. - Correspondance à différentes personnes à caractère privé. - 
Nombreuses coupures de journaux sur le duel entre L. Blum et Pierre Veber en 
1912. [72] 

1912 - 3 décembre 1936 
 

Dossier 12 - Correspondance de Blum avec l’écrivain Jean-Richard Bloch, sur la 
proposition de l’Association internationale des écrivains pour la défense de la 
culture pour le 70ème anniversaire de l’écrivain Romain Rolland, sur la 
participation de Blum aux manifestations d’hommage à Romain Rolland, 
courrier signé Jean-Richard Bloch, Aragon et Malraux. [5] 

17-22 janvier 1936 
 
Dossier 13 - Correspondance de Blum et de son secrétaire avec en particulier le maire de la 

commune de Chalabre (dép. de l’Aude), Fitaire, avec le ministre de l’Intérieur, 
Max Dormoy, avec le ministre des Finances, Auriol, sur l’octroi de subventions 
pour effectuer des travaux de construction, pour l’approvisionnement de la 
commune en eau. [60] 

24 janvier 1936 - 3 juin 1939 
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Dossier 14  - Correspondance de Léon Blum, de son secrétaire et de Thérèse Blum avec des 
administrations et des particuliers sur diverses questions. [40] 

22 février 1929 - 17 juin 1936 
 

Dossier 15 - Lettres d’André Morizet à Léon et Thérèse Blum leur communiquant les 
résultats des élections législatives et sur des questions personnelles. [7] 

 14 mars - 28 avril 1936 
 
Dossier 16 - Correspondance de Blum et de son secrétaire, notamment avec le maire de la 

commune de Névian (dép. de l’Aude), M. Luquet, sur le projet 
d’agrandissement du dépôt de vin dans la commune. [44] 

6 mars 1936 - 20 novembre 1938 
 

Dossier 17 - Lettre de H. Vié à Blum, contenant des propositions pour la réorganisation du 
système de la sécurité sociale et de la santé publique en France. [1] 

7 mai 1936 
 
Dossier 18 - Lettres de l’homme politique, de Monzie, à Blum sur le travail du ministère de 

l’Education, avec les félicitations à l’occasion de la formation du cabinet de 
Blum. [7] 

21 juillet 1934 - 20 mai 1936 
 

Dossier 19 - Correspondance de Léon Blum et de son secrétaire, notamment avec le maire-
adjoint de la commune de Castelnaudary (dép. de l’Aude), Rivière, le ministre 
de l’Education, Jean Zay, demandant l’attribution des droits de l’établissement 
d’enseignement supérieur à l’école supérieure de la commune, pour proposer la 
candidature de Rivière de la part du parti socialiste de la commune de 
Castelnaudary aux élections cantonales du 13 décembre 1936 ; tract SFIO pour 
ces élections et deux photos d’affiches électorale. [44] 

30 juillet 1936 - 4 octobre 1937 
 

Dossier 20 - Correspondance de Léon Blum, de son secrétaire et de Thérèse Blum avec des 
administrations, des organisations et des particuliers sur diverses questions. – 
Correspondance, notamment avec Gabriel Cudenet, Hélène Colson, René 
Berthelot, Auguste Bréal. [162] 

31 décembre 1932 - 28 juin 1938 
 

Dossier 21 - Correspondance de Blum et de son secrétaire, en particulier avec le maire de 
la commune Fontcouverte (dép. de l’Aude), Jean Raynaud, le sous-secrétaire 
d’Etat de l’organisation des Loisirs et des Sports, Lagrange, sur l’attribution à la 
commune de subventions pour construire une piscine à Fontcouverte. [13] 

21 septembre 1936 - 23 décembre 1937 
 

Dossier 22 - Correspondance de Léon Blum et de son secrétaire, notamment  vec les 
conseillers généraux du département de l’Aude, Guille et Montel, le ministre de 
l’Education, Jean Zay, concernant l’attribution des subventions à la commune 
de Ferrals-les-Corbières pour construire et rénover l’école. [38] 

15 octobre 1936 - 30 novembre 1937 
 

Dossier 23 - Correspondance du secrétaire de Blum, notamment avec le préfet du 
département de l’Aude, Voizard, le ministre de l’Education, sur le projet de la 
construction d’une école dans la commune de Félines-Termenès dans le 
département de l’Aude. [12] 

10 novembre 1936 - 16 octobre 1937 
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Dossier 24 - Lettre de Blum au chef de cabinet du ministère de l’Agriculture, lettre du 

socialiste Richou à Blum demandant son intervention en faveur du secrétaire de 
la coopérative d’Escales, Julien Raynaud, qui attend une réponse à ses 
interrogations concernant les échelonnements de paiements des métayages, 
parallèlement à l’échelonnement des sorties des vins. [3] 

9 décembre 1936 
 
Dossier 25 - Correspondance de Léon Blum, de son secrétaire et de Thérèse Blum avec des 

administrations, des organisations et des particuliers sur diverses questions. - 
Correspondance avec Madeleine Thomas, M. Boussac à propos de l’affaire 
Zyrardow, Bracke, Mme de Porto-Riche. - Lettre de Paul Reynaud. - 
Correspondance à caractère maçonnique. - Une photo de la fanfare « l’Avant-
garde Coursannaise » offerte à Léon Blum. [208] 

29 décembre 1931 - 1er mai 1940 
 

Dossier 26 - Correspondance de Léon et de Thérèse Blum et du secrétaire avec des 
administrations, des organisations et des particuliers sur diverses questions. - 
Correspondance avec des personnalités et des amis personnels, notamment E. 
Vuillard et Madame Bracke. - Importante correspondance sur l’affaire Anghel 
Schor, jeune roumain condamné dans son pays à cinq ans de prison pour avoir 
brûlé des journaux fascistes. [187] 

1er janvier 1937 - 4 janvier 1938 
 

Dossier 27 - Correspondance de Blum, notamment avec le préfet du département de 
l’Aude, Voizard, avec l’inspecteur général des services administratifs au 
ministère de l’Intérieur, M. Imbert, sur l’attribution de subventions aux 
communes d’Espezel et de Roquefeuil (dép. de l’Aude) pour y faire des travaux 
d’adduction d’eau et des canalisations. [34] 

2 juin 1937 - 3 juillet 1939 
 

Dossier 28 - Lettre du directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur au chef de cabinet de 
Blum, André Blumel, avec le communiqué qui suspend les élections du conseil 
général du département de l’Aude dans le canton de Ginestas. [2] 

12 juin 1937 
 
Dossier 29 - Correspondance de Léon et Thérèse Blum, du secrétaire de Blum avec des 

administrations, des organisations et des particuliers sur des questions diverses. 
- Importante correspondance avec Tristan Bernard. - Correspondance avec des 
élus de l’Aude et des ministres, en particulier Marx Dormoy, Jean Zay, Georges 
Monnet, Pierre Cot, Leo Lagrange. - Correspondance avec des conseillers 
généraux, notamment Jean Longuet, Georges Guille, Eugène Montel. - Lettres 
avec diverses personnalités, dont Bracke, Paul Rivet, Bedouce, Lord Cecil, Prix 
Nobel de la Paix, Jean Cocteau. - Correspondance à propos d’Anghel Schor. 
[240] 

 24 juillet 1925 - 26 août 1938 
 

Dossier 30 - Lettres du ministre de l’Agriculture à Léon Blum, du secrétaire de Blum au 
maire de la commune de Cailla (dép. de l’Aude) l’informant du paiement des 
acomptes des subventions à la commune, pour construire trois chemins 
d’exploitation, à la suite de la requête de Blum. [9] 

27 août - 4 septembre 1937 
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Dossier 31 - Lettres du secrétaire de Blum au maire de la commune de Couiza (dép. de 
l’Aude), du ministère de l’Agriculture à Blum demandant son intervention en 
faveur de l’octroi de subventions à la population de la commune, victime de 
calamités atmosphériques en 1936. - Correspondance avec le ministre de 
l’Education nationale, Jean Zay, sur l’ouverture d’une nouvelle classe de 
garçons dans la commune, avec le ministre des Sports et des Loisirs, Léo 
Lagrange, sur les subventions pour le Parc des sports de la même commune. 
[28] 

10 juin - 28 décembre 1937 
 
Dossier 32 - Correspondance, notamment avec le ministère de l’Intérieur, le service de 

presse « Coopération », sur divers sujets, dont la nomination de Kastenbaum en 
tant qu’inspecteur libre de la diffusion du Populaire dans la zone des armées, la 
modification apportée par le maire de Carcassone dans la rémunération du 
travail journalier à l’école. - Copie de lettres de Ludovic Zoretti - 
Correspondance avec des élus de l’Aude et des membres du gouvernement. - 
Lettre de Léon Blum à sa secrétaire, Bertie Rouquet, écrite la veille de son 
départ de Paris en juin 1940. - Brouillons de discours de L. Blum. [229] 

17 mars 1937 - 10 juin 1940 
 

Dossier 33 - Lettre de la Fédération générale des retraites de France et des colonies du 
département de l’Aude sur la situation matérielle des employés et des retraités ; 
ordre du jour de la séance de la section du 16 janvier 1938. [5] 

16 - 30 janvier 1938 
 

Dossier 33a - Lettre de Winston Churchill à Léon Blum l’invitant à venir à Londres 
(photocopie). [1] 

20 janvier 1938 
 

Dossier 34 - Correspondance de Léon Blum et de son secrétaire avec des administrations, 
des organisations et des particuliers sur diverses questions. - Photo de presse de 
L. Blum faisant un discours au congrès socialiste de Royan le 7 juin 1938. - 
Coupure de journal avec un article de L. Blum. - Correspondance avec 
Madgdeleine et Maurice Paz de l’association « Mai 1936 », avec J. Avenot et M. 
Hoden de la Société des Nations. - Information Internationale, publication 
périodique de l’Internationale ouvrière socialiste sur diverses questions. - Lettre 
de l’écrivain américain Waldo Franck. - Dossier sur la liquidation de la société 
de tabac Bensimon. [79] 

3 janvier - 25 juin 1938 
 

Dossier 35 - Rapport sur l’activité de l’association forestière de l’Aude entre mars 1937 et 
mars 1938, correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire de la 
société, M. Capelle, sur l’envoi du rapport à Blum. [7] 

10 avril - 19 avril 1938 
 

Dossier 36 - Correspondance du secrétaire de Blum, notamment avec le chef de cabinet du 
maire de la commune de Couiza, sur l’intervention de Blum en faveur de la 
mise à la disposition de la commune de moyens pour construire un stade. [8] 

4 juillet - 14 octobre 1938 
 

Dossier 37 - Correspondance de Blum et de son secrétaire avec des administrations, des 
organisations et des particuliers sur diverses questions. - Correspondance avec 
M. de Coppet ; lettre de Kiva Ornstein sur la situation des juifs en Europe 
centrale ; lettre de Rudolf Breitscheid. - Documents sur les mouvements 
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antisémites en France, sur la situation de l’aviation militaire française. - 
Correspondance diverse, notamment avec les syndicats du port de La Nouvelle 
(Aude) et l’ambassadeur d’Espagne à Paris sur le trafic des marchandises venant 
d’Espagne. [143] 

16 janvier 1938 - 6 juin 1940 
 

Dossier 38 - Procès verbal de la réunion de la Commission de contrôle des établissements 
dangereux, insalubres et incommodes du département de l’Aude sur les 
résultats de l’inspection de l’usine de La Combe-du-Sault ; lettre du préfet du 
département de l’Aude. [6] 

4-7 janvier 1939 
 

Dossier 39 - Lettre du préfet du département de l’Aude à Blum sur l’enquête menée par lui 
pour connaître les motifs du licenciement des ouvriers du chantier forestier 
d’Arques (dép. de l’Aude). [2] 

6 janvier 1939 
 

Dossier 40 - Correspondance de Blum et de son secrétaire avec des élus, des 
administrations, des organisations et des particuliers sur diverses questions. 
[102] 

5 janvier 1939 - 28 mars 1940 
 

Dossier 41 - Lettres, notamment du chef de cabinet du ministre de l’Agriculture, du 
conseiller général du département des Pyrénées-Orientales, Jean Jacquet, de 
l’Aude, Georges Guille, pour demander l’intervention en faveur de la mise en 
disposition des moyens afin de procéder à l’électrification du hameau de Fitou 
(Aude) ; copie des réponses du secrétaire de Léon Blum. [9] 

3 juillet - 24 août 1939 
 

Dossier 42 - Correspondance de Blum et de son secrétaire avec des administrations, des 
organisations et des particuliers sur diverses questions. - Correspondance avec 
des éditeurs ; lettres du général Bourret, de Jules Moch ; cartes postales envoyée 
par H. L. Follin. - Copies de lettres de Ludovic Zoretti au docteur Oprecht, 
chef du parti socialiste suisse, et à Paul Faure. - Nombreux documents sur les 
socialistes allemands internés en France et sur des naturalisations. [263] 

7 février - 23 décembre 1939 
 
Dossier 43 - Lettres de Blum au ministre de l’Agriculture, M. Queuille, et au viticulteur 

Julien Chavardès, demandant l’intervention en faveur du paiement de 
l’indemnisation aux agriculteurs de Salles d’Aude, victimes de calamités 
atmosphérique. [4] 

  23 décembre 1939 - 7 janvier 1940 
 

Dossier 44 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le secrétaire du syndicat des 
cheminots de La Nouvelle (dép. de l’Aude) qui demande l’intervention de Blum 
en faveur de l’exonération des cheminots du paiement de la taxe de guerre de 
15%. [3] 

4-14 janvier 1940 
 

Dossier 45 - Correspondance du secrétaire de Blum avec des administrations, des 
organisations et des particuliers sur divers sujets et demandes liées à la guerre. - 
Lettres de l’Association des Juifs Polonais en France demandant à L. Blum de 
devenir membre d’honneur du Comité de secours. - Correspondance avec des 
réfugiés allemands. - Lettre et articles de Henri Guernut, ancien ministre. - 
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Article du Professeur J. Van Gelderen sur le point de vue hollandais concernant 
la question de la neutralité. - Notes d’orientation sur la guerre émanant du 
Commissariat général à l’Information. [193] 

3 janvier - 23 mai 1940 
 

Dossier 46 - Correspondance de Léon et Thérèse Blum, du secrétaire Blum avec des 
administrations, des organisations, des personnalités et des particuliers sur des 
sujets divers, et notamment lettres de Pierre Brossolette. - Correspondance de 
Lucien Herr à Lise Blum. - Critique littéraire du journal Le Temps du 5 mars 
1936 sur les Souvenirs sur l’Affaire de L. Blum. - Documents manuscrits de L. 
Blum. - Une photo du groupe féminin de la 2e section SFIO de Marseille. [135] 

31 août 1908 - 8 février 1940 
 
Dossier 47 - Lettre de Jean Perrin proposant la réorganisation du ministère de l’Education 

nationale. [4] 
Sans date 
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II. 
 

ACTIVITE DE LA SFIO ET DE SON LEADER LEON BLUM 
 

1920 - 1939 
 
 
Dossier 48 - Lettres de Marcel Sembat à Blum qui lui fait connaître son intention d’écrire 

une brochure sur l’adhésion d’une partie du parti socialiste français au 
Komintern. [5] 

1er octobre 1920 
 

Dossier 49 - Lettre et télégramme de Pierre Renaudel à Blum sur son travail actuel pour Le 
Populaire. [3] 

3 juin - 11 juillet 1933 
 

Dossier 50 - Correspondance de Thérèse Blum avec Germaine Monnet. - Lettres de 
Georges et Germaine Monnet à Blum concernant notamment l’adoption du 
chant de Paul Arma comme chant du Front Populaire, sur la rencontre de 
Blum avec une délégation de socialistes de Catalogne. [7] 

5 avril - 28 décembre 1936 
 

Dossier 51 - Lettres du leader des socialistes belges Emile Vandervelde et de son épouse 
Jeanne, à Léon et Thérèse Blum affirmant le soutien des socialistes belges. au 
gouvernement du Front Populaire. [9] 

(1936 - 1937) 
 

Dossier 52 - Bulletins d’information contenant des articles concernant notamment la 
position du parti socialiste par rapport à la Défense nationale, l’organisation de 
la Défense nationale en Belgique. - Lettres du ministère de la Santé publique et 
de l’Education physique sur la nécessité de l’amélioration de la sécurité sociale 
pour les personnes âgées. [38] 

20 mai 1930 - 17 mars 1937 
 

Dossier 53 - Sténographie d’une conférence faite par Vincent Auriol pour la section 
toulousaine du Parti socialiste français intitulée « L’Action économique et 
financière du premier gouvernement du Front Populaire, à direction socialiste » 
(portant la dédicace d’Auriol pour Blum). [55] 

mai 1937 
 
Dossier 54 - Bulletins de la section de la fédération du parti socialiste dans le département 

de la Seine informant de la répartition des votes de leurs délégués, entre la 
motion de Blum et celle de Paul Faure au Congrès de la fédération du 7 mai 
1939. [95] 

7 mai 1939 
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III. 

 
DOCUMENTS SUR  

LA SITUATION POLITIQUE INTERIEURE EN FRANCE  
ET SUR LA SITUATION INTERNATIONALE 

 
1930 - 1939 

 
 
Dossier ? DOSSIER MANQUANT 

- Coupures du journal Le Populaire , notamment articles de Blum sur la situation 
politique intérieure en France et sur la situation internationale. [12 ?] 

1930 
 
Dossier 55 - Copie du discours de Jean Perrin prononcé à Strasbourg au rassemblement du 

Front Populaire le14 mars 1937, accompagnée d’une lettre de Jean Perrin [7] 
14 mars 31 mars 1937 

 
Dossier 56 - Lettres du membre de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre 

des députés, Pierre Viénot, à Léon et Thérèse Blum rapportant les propos du 
ministre des Affaires étrangères de la France, Barthou, sur la possibilité de 
conclure un accord franco-soviétique d’assistance mutuelle. - Lettres à caractère 
privé de Pierre et Andrée Viénot. [7] 

 2 août 1934 - 15 décembre 1937 
 

Dossier 57 - Résolution de la commission exécutive de l’Union locale des syndicats 
ouvriers de Carcassonne demandant que la France aide l’Espagne républicaine ; 
lettre du secrétaire de Blum au secrétaire du syndicat, F. Merlane, avec l’avis de 
réception du courrier. [3] 

17 mars - 23 mars 1938 
 

Dossier 58 - Coupures de journaux : articles sur Léon Blum, articles de Léon Blum sur les 
ligues fascistes en France, sur la situation internationale. - Numéros du Populaire 
de 1935-1936. - Copie grand format de la une de L’Humanité des 30 avril et 1er 
mai 1919 ; photos de cette une et d’autres pages du journal. [57 + 16] 

août 1903 - 25 avril 1936 
 

Dossier 59 - Coupures des journaux avec des articles de Blum concernant notamment la 
situation en Europe après la Première Guerre mondiale, la situation politique 
intérieure en France. - Articles sur Léon Blum. Traces visibles du classement 
allemand dans ce dossier. [112] 

14 juillet 1919 - 26 mai 1939 
 

Dossier 60 - Brochures de Blum, « Discours de Romans » (quatre exemplaires). - Livret 
« Relevé individuel des votes », pour les députés, de Blum sur différents sujets 
discutés au Parlement. [123] 

 24 juillet 1932 - 20 mars 1936 
 

Dossier 61 - Articles de Léon Blum publiés dans Le Populaire. [12] 
16 novembre - 1er décembre 1930 
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Dossier 62 - Coupures des journaux avec des articles de Blum extraits du Populaire sur le 
programme de l’unité d’action, sur le problème monétaire, l’unité ouvrière, le 
contre-projet socialiste, l’expérience Roosevelt et le prolétariat américain. - Une 
proposition de loi du Sénat de Belgique. [75] 

22 novembre 1932 - 28 septembre 1935 
 

Dossier 62a - Divers articles de Blum, notamment coupures du journal Le Populaire avec les 
articles de Blum sur l’agression italienne en Abyssinie. - Documents divers. [37] 

3 mai 1933 - 27 décembre 1936 
 

Dossier 63 - Coupures de journaux avec des articles de Blum sur la situation politique 
intérieure en France et sur la situation internationale. [178] 

14 juin 1938 - 26 juillet 1939 
 

Dossier 64 - Idem. [122] 
1er mars 1938 - 30 avril 1939 
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IV.  
 

CORRESPONDANCE SUR DES QUESTIONS D’ORDRE PERSONNEL 
 

1892 - 1940 
 
 

A/ SUR DES ARTICLES ET DES DISCOURS DE BLUM 
 
 
Dossier 65 - Lettre de remerciements du secrétaire général du ministère des Affaires 

étrangères, Alexis Léger, à Blum pour le discours de Blum à Royan en 1938. [2] 
9 juin 1938 

 
Dossier 66 - Lettre de remerciements de Petsche à Blum pour le discours prononcé par 

Blum. [2] 
17 janvier 1938 

 
Dossier 67 - Télégramme de félicitations de René Renoust à Blum à l’occasion du discours 

prononcé par lui. [1] 
1er juillet 1936 

 
Dossier 68 - Lettre de remerciements de la journaliste Geneviève Tabouis à Blum pour le 

discours prononcé à Lyon. [2] 
24 janvier 1937 ou 1938 

 
Dossier 69 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le service de presse « Coopération 

pour le rapprochement international » sur la publication des articles de Blum 
dans l’organe de ce service ; liste des journaux français et étrangers qui ont 
publié un article d’Edouard Daladier. [27] 

26 mai 1936 - 4 octobre 1939 
 

B/ INTERVENTIONS DE BLUM POUR TROUVER DU TRAVAIL, UN REPORT D’INCORPORATION, 
L’OCTROI D’UNE PENSION 

 
Dossier 70 - Lettre d’Henry Vielleville à Blum lui demandant d’intervenir en faveur de sa 

nomination à un poste de juge de paix. [2] 
29 juillet 1937 

 
Dossier 71 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Louis Guinot, demandant 

l’intervention de Léon Blum en faveur de l’obtention par Guinot d’un emploi 
d’agent au service spécial du 2ème bureau militaire de Paris. [4] 

17 mars - 7 avril 1938 
 

Dossier 72 - Correspondance de Thérèse Blum et du secrétaire de Léon Blum, notamment 
avec le préfet du département des Bouches-du-Rhône, Suchier, sur la suite 
favorable à donner à la demande de la propriétaire de la pharmacie à Marseille, 
Louise Jean, de diminuer le montant de son impôt. [10] 

2 février 1936 - 21 mars 1938 
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Dossier 73 - Lettre du ministre de l’Education Jean Zay à Léon et Thérèse Blum sur des 
services rendus mutuellement pour procurer des emplois et remerciements 
pour sa fille. 

 26 décembre 1936 - 2 février 1937 
 
Dossier 74 - Lettres du secrétaire de Blum à l’agriculteur Antonin Calas, victime de 

calamités agricoles, sur l’intervention de Blum pour que le ministère de 
l’Agriculture lui accorde une allocation. [1] 

19 mars 1938 
 
Dossier 75 - Lettres du secrétaire de Blum au directeur de cabinet du ministre des PTT, 

Piquemal, et à Ernest Calas sur l’intervention de Blum pour obtenir la mutation 
de Calas dans une autre région. [3] 

4 avril 1938 
 
Dossier 76 - Lettre du secrétaire de Blum à Madame Campcros au sujet de l’intervention de 

Blum pour lui procurer un travail. [2] 
 31 mars 1938 

 
Dossier 77 - Correspondance échangée entre Marcel Blum, le secrétaire de Léon Blum et 

Emile Codomier, employé de la firme « Blum Frères », concernant 
l’intervention de Léon Blum pour reporter l’incorporation de Codomier appelé 
à accomplir une période militaire de quinze jours. [7] 

29 avril 1938 
 

Dossier 78 - Correspondance échangée entre Marthe Bersot, Thérèse Blum, le secrétaire de 
Léon Blum et le ministre des Pensions concernant l’intervention en faveur de 
Louis Combres, mutilé de guerre, pour lui procurer un travail. [8] 

7-20 avril 1938 
 

Dossier 79 - Correspondance échangée entre le secrétaire de Blum, Yvonne Cambon, le 
ministre de l’Air sur l’intervention en faveur de Cambon pour lui procurer une 
place dans une usine dépendant de ce ministère. [7] 

19 mars 1938 - 15 mars 1939 
 

Dossier 80 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Madame Coste demandant 
l’intervention de Blum en faveur de son admission au concours d’infirmière-
visiteuse. [7] 

16-31 mars 1938 
 

Dossier 81 - Lettre du secrétaire de Blum à M. Chretien l’informant que le montant de son 
impôt a été diminué à la suite de l’intervention de Léon Blum auprès de la 
Préfecture du département de l’Aude. [1] 

26 mars 1938 
 

Dossier 82 - Correspondance de Léon Blum et de son secrétaire avec le directeur régional 
des PTT de la circonscription de Paris sur la demande de Léon Blum pour que 
Madame de Porto-Riche reçoive sa pension à domicile ; correspondance avec la 
Société des auteurs et compositeurs dramatiques sur les droits d’auteurs de la 
succession de Georges de Porto-Riche. [15] 

22 juin 1938 - 15 juin 1939 
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Dossier 83 - Lettre de Jean Razeyre à Blum pour lui demander d’intervenir afin qu’il 
obtienne du travail. [1] 

Février 1940 
 
Dossier 84 - Correspondance de Blum notamment avec Georges Monnet, ministre de 

l’Agriculture, pour fournir un travail dans un service relevant du ministère au 
conseiller d’arrondissement de Narbonne, Sabria. [15] 

 28 octobre 1936 - 11 mars 1937 
 

Dossier 85 - Lettre du secrétaire de Blum au conseiller municipal de Fleury d’Aude, 
Raymond Chabbert, l’informant de l’intervention de Léon Blum en faveur son 
exemption d’une période militaire. [2] 

23 février - 26 mars 1938 
 

Dossier 86 - Correspondance du secrétaire de Blum avec notamment la direction de 
l’Assistance publique de Paris pour prêter concours à Blum dans l’octroi de 
l’allocation au vieillard à Georges Chaperon. [4] 

1er avril - 16 mai 1938 
 

Dossier 87 - Correspondance de Madame Hervé avec le ministère de la Guerre, lettre du 
secrétaire de Blum au militaire français Léon Charbonnel concernant 
l’intervention pour l’obtention de sa mutation du Maroc vers la France. [3] 

24 mars - 8 avril 1938 
 

C/ INTERVENTIONS DE BLUM EN FAVEUR DE NATURALISATIONS, DEMANDES D’AUDIENCE 
AVEC BLUM. 

 
 
Dossier 88 - Correspondance de Blum avec en particulier la préfecture de Police, le 

ministère de la Justice pour demander d’intervenir en faveur de la naturalisation 
du Polonais Michel Goldberg et de sa famille. [37] 

30 juin 1937 - 20 février 1939 
 
Dossier 89 - Correspondance entre le secrétaire de Blum et le sénateur, M. de Leusse, qui 

demande une audience avec Blum. [3] 
24-27 mai 1936 

 
Dossier 90 - Correspondance de Blum avec le conseiller général du département de l’Aude, 

Montel, demandant à Blum d’intervenir pour la régularisation des ressortissants 
espagnols résidant dans le département de l’Aude. [43] 

15 juillet 1936 - 14 mars 1939 
 

Dossier 91 - Lettre de Rucart à Blum expliquant les causes de son absence à l’audience avec 
Blum. [2] 

4 mars 1937 
 

Dossier 92 - Lettre de l’ambassadeur de Finlande, H. Holma, à Blum, lui demandant 
d’accorder une audience au représentant du gouvernement finlandais et ancien 
ministre des Affaires étrangères, K. G. Idman. [2] 

14 janvier 1939 
 

Dossier 93 - Lettre de M. Eychenne à Blum demandant une audience. [1] 
28 septembre 1939 
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D/ CORRESPONDANCE PRIVEE  
 

 
Dossier 94 - Lettres du secrétaire de Blum au chef de cabinet du ministère de l’Intérieur, 

M. Ribière, demandant d’aider R. Bieules dont le dossier d’élection du canton 
de Couiza s’est perdu au ministère de l’Intérieur. [5] 

23-30 mars 1938 
 

Dossier 94a - Lettres (autographes) d’hommes politiques et d’écrivains à Léon Blum, 
rapportant leurs réactions sur ses articles dans la presse française et lettres à 
caractère personnelle, notamment lettres de Jeanne et Lucien Muhlfeld, Jean 
Psichari, Edmond et Rosemonde Rostand, D. Parodi, Paoli, du comte Primoli, 
Marcel Prévost, François Porché, Porel, A. Paupe, Emile Pouvillon, E. et Sonia 
Petit, Pams, G. de Pawlowski, G. Poinsot, André Picard, Pierre Mille, Charles 
Louis Philippe, Réjane, A. de Monzie, Marcel Proust, Jules et Marinette Renard, 
D.S. Merejkovski, du Docteur Mardrus, de Camille Mauclair, Charles Müller, 
Emile Moreau, Charles Méré, Henri Tescourt, André Mater, Gabriel Trarieux, 
Bernard Taft Marcel Sembat, Mathilde Sérac, Edmond Sée, Madame Simone, 
Robert Scheffer, Ollendorff, H. Ouvré, François de Nion et Pol Neveux. 

19 mai 1892 - 3 février 1925 
 

Dossier 95 - Lettres de Suzanne Blum à Léon Blum lui demandant d’intervenir pour 
sauvegarder l’hôtel La Rochefoucauld-Doudeauville, monument de 
l’architecture du XVIIIe siècle. [4] 

28-29 mai 1937 
 

Dossier 96 - Lettres du directeur du service de la Radio-diffusion du ministère des PTT à 
Léon et Thérèse Blum à propos du changement des programmes musicaux à la 
radio conformément à leurs propositions. [4] 

3 janvier 1938 
 

Dossier 97 - Lettre de Pauline Carbo à Blum pour lui demander d’intervenir afin qu’elle 
obtienne des facilités pour voyager en chemin de fer et lettre du secrétaire de 
Blum au secrétaire général de la SNCF, Vagogne. [3] 

23-29 mars 1938 
 

Dossier 98 - Lettre de remerciements du ressortissant américain, le docteur Stephen S. 
Wise, pour l’avoir présenté à la promotion d’officier de la Légion d’honneur. [2] 

13 août 1937 
 

Dossier 99 - Lettres à caractère privé de Maurice Viollette à Léon et Thérèse Blum. [11] 
11 janvier - 30 décembre 1937 

 
Dossier 100 - Lettre du préfet de l’Aude, Voizard, à Léon Blum l’informant sur la suite 

favorable donnée à sa requête concernant des réfugiés allemands. [2] 
15 mai 1936 

 
Dossier 101 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Fernand Gayda demandant à 

Léon Blum l’intervention en sa faveur dans son divorce. [3] 
1er juillet - 5 août 1938 

 
Dossier 102 - Lettre de Blum au directeur des contributions directes de Nice demandant de 

donner une suite favorable à une remise d’impôts pour Madame Guieyesse. [1] 
22 mars 1939 
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Dossier 103 - Lettres du secrétaire de Blum à Anna Goxes et à M. Eychenne demandant de 

prêter concours à Blum dans l’examen de l’affaire Anna Goxes. [4] 
3 août 1939 

 
Dossier 104 - Correspondance de Camille Soula, professeur de l’université de Toulouse, 

avec Léon et Thérèse Blum, notamment lettre de Soula exprimant son 
approbation pour un livre anti-soviétique d’André Gide. 

1er janvier 1937 - 4 avril 1939 
 

Dossier 105 - Lettre du secrétaire de Blum à Louise Capet la remerciant pour son œuvre 
musicale à la mémoire de Thérèse Blum. [1] 

19 mars 1938 
 

Dossier 106 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Chrétien-Andruger pour satisfaire 
à sa demande que Blum lui signe un exemplaire de son livre Le Musée de la pensée. 
[4] 

24 avril - 10 mai 1938 
 

Dossier 107 - Lettres du secrétaire de Blum à Couanault au vice-président de la SNCF, 
Grimpret, sur l’envoi à la SNCF de la requête de Couanault. [2] 

17 mars 1938 
 

Dossier 108 - Lettre de Charles Meunier exprimant sa reconnaissance pour la politique 
menée par Blum. [2] 

18 janvier 1938 
 

Dossier 109 - Lettres de l’homme politique Jules Moch et de sa femme Germaine, 
exprimant leur reconnaissance pour la politique menée par Blum. [3] 

 13 février 1928 - 20 avril 1936 
 

Dossier 110 - Lettre du sénateur Morizet introduisant une autre lettre absente. 
7 mars (1936) 

 
Dossier 111 - Lettre du sénateur Morizet à Blum avec les remerciements pour l’intervention 

en sa faveur dans une affaire judiciaire. [3] 
26 juillet 1937 

 
Dossier 112 - Rapport du préfet du département de la Loire-Inférieure sur la surveillance 

politique pendant des meetings à Saint-Nazaire et à Nantes où Blum était 
présent. - Rapport sur les jugements des sabotages allemands aux Etats-Unis de 
1914 à 1917. - Copies et traductions d’articles de la presse. - Correspondance 
diverse, notamment avec M. de Coppet, gouverneur général de Madagascar. – 
Correspondance à caractère privé adressée à Blum, dont une lettre de Georges 
de Porto-Riche. - Correspondance diverse adressée à Paul Faure et une lettre de 
Paul Faure à Blum. Lettres, portrait et poèmes manuscrits du poète algérien 
Belabbas adressés à Paul Faure.- Correspondance avec les sections de la 
fédération socialiste de la Seine. - Photos de presse de Blum exerçant son 
activité politique.  

16 mars 1930 - 6 juin 1940 
 

Dossier 113 - Lettre de l’ambassadeur d’Espagne à Paris à Blum avec invitation à déjeuner à 
l’Ambassade. [2] 

17 oct 1938 
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Dossier 114 - Lettre de remerciements de Raymond Patenotre, directeur de l’hebdomadaire 

Marianne, à Blum pour le soutien apporté. [2] 
6 août 1937 

 
Dossier 115 - Lettres de Petche à Léon et Thérèse Blum à caractère privé. [4] 

25 juillet 1936 - 29 décembre 1937 
 

Dossier 116 - Lettre manuscrite de l’homme politique Paul-Boncour à Blum à caractère 
privé. [3] 

25 oct. (1930-1940) 
 

Dossier 117 - Lettre de Pasteur Vallery-Radot à Blum à caractère privé. [2] 
2 avril 1939 

 
Dossier 118 - Correspondance de Blum avec Paul Reynaud sur des questions d’ordre privé. 

[7] 
22 mai 1935 - 6 décembre 1936 

 
Dossier 119 - Lettre de Jean Longuet à Blum pour demander de lui prêter concours afin 

d’obtenir la Légion d’honneur pour Madame Rennesson-Guyot, professeur de 
musique. [3] 

21 juillet 1937 
 

Dossier 120 - Lettre de condoléances de Paul Rivet à Blum à l’occasion du décès de Thérèse 
Blum. [1] 

23 janvier 1938 
 

Dossier 121 - Sauf-conduits provisoires et définitifs délivrés à des étrangers à la suite de 
l’évacuation de Paris par Jean Berthoin, secrétaire général du ministère de 
l’Intérieur. [15] 

10 juin 1940 
 

Dossier 122 - Copie d’une lettre de Blum au ministère des Affaires étrangères pour 
demander de décorer à titre étranger, James J. Rorimer, à la suite de la 
recommandation de René Blum. [2] 

13 juillet 1939 
 

Dossier 123 - Lettre de Maurice Rostand à Blum confirmant avoir reçu un télégramme à la 
suite d’un article. [3] 

Sans date 
 
Dossier 124 - Lettre de condoléances du membre du parti socialiste français, Séverac, à 

Blum à la suite du décès de Thérèse Blum. [3] 
10 février 1938 

 
Dossier 125 - Lettres d’Henri Sellier à Blum exprimant sa gratitude pour la politique qu’il 

mène. [4] 
22 février 1936 

 
Dossier 126 - Lettre de François de Tessan à Blum exprimant la compassion à cause de la 

maladie de Thérèse Blum. [3] 
8 décembre 1937 
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Dossier 127 - Copie d’une lettre du secrétaire de Blum à Louis Galaup l’informant de la 
suite favorable donnée à sa demande d’intervenir en faveur du neveu de 
Galaup, Jacques Chacaton. [2] 

8 août 1939 
 

Dossier 128 - Lettres d’organisations et de particuliers, en particulier une lettre de Paul 
Faure, à Léon et Thérèse Blum exprimant leur vœux à l’occasion de l’opération 
de Thérèse Blum ; liste des gens ayant appelé pour avoir des nouvelles. [22] 

14 décembre 1937 - 10 janvier 1938 
 

E) LETTRES DE FELICITATIONS ET LETTRES DE CONDOLEANCES. 
 
 
Dossier 129 - Vœux de M. Verlomme, le directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, à 

Blum. [3] 
31 décembre 1936 

 
Dossier 130 - Vœux du membre de la Chambre des députés, Spinasse, à Blum. [2] 

1er janvier 1938 
 

Dossier 131 - Lettres et télégrammes de condoléances de membres du parti socialiste 
français, du parti social-démocratique tchécoslovaque, des parlementaires 
SFIO, de diplomates et de particuliers à l’occasion du décès de Thérèse Blum. 
[253] 

19 mars 1924 - 13 février 1938 
 

Dossier 132 - Lettres et télégrammes de condoléances de députés, de personnalités 
publiques, dont Jean-Richard Bloch, Paul Valéry, Romain Rolland, Geneviève 
Tabouis à l’occasion du décès de Thérèse Blum. [346] 

23 janvier - 6 février 1938 
 

Dossier 133 - Lettres et télégrammes de condoléances des membres et des organisations du 
parti socialiste français, des organisations sociales, à l’occasion du décès de 
Thérèse Blum. [499] 

23-31 janvier 1938 
 

Dossier 134 - Lettres et télégrammes de condoléances de sections du parti socialiste français 
à l’occasion du décès de Thérèse Blum. [483] 

22-25 janvier 1938 
 

Dossier 135 - Lettres et télégrammes de condoléances des hommes politiques et des 
personnalités publiques des différents pays à l’occasion du décès de Thérèse 
Blum, et notamment de Soukup, Eduard Benès, du leader de la IIe 
Internationale, Rudolf Hilferding, Emile Vandervelde, Anthony Eden, Clement 
Atlee, l’ambassadeur soviétique en France, Souritz, Potemkine. [91] 

22-29 janvier 1938 
 
Dossier 136 - Lettres et télégrammes de condoléances à l’occasion du décès de Thérèse 

Blum des sections SFIO du département de l’Aude, d’organisations et de 
particuliers. [144] 

22 janvier - 1er février 1938 
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Dossier 137 - Lettres et télégrammes de condoléances à l’occasion du décès de Thérèse 
Blum adressés par des députés et des sénateurs, avec notamment des lettres de 
Maurice Thorez, Jacques Duclos, Maurice Sarraut, Pierre-Etienne Flandin. 

21 janvier - 2 février 1938 
 

Dossier 138 - Lettres et télégrammes de condoléances, notamment du PCF, du parti radical-
socialiste, de la Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen, de syndicats, 
d’organisations juives, de groupements divers, à l’occasion du décès de Thérèse 
Blum. [386] 

22-29 janvier 1938 
 
Dossier 139 - Lettres et télégrammes de condoléances de personnalités publiques et de 

personnes privées à l’occasion du décès de Thérèse Blum, notamment Paul 
Faure, Marius Moutet, l’écrivain Paul Margueritte, le metteur en scène Georges 
Pitoëff, le chansonnier Pierre Dac. [508] 

22 janvier - 11 février 1938 
 

Dossier 140 - Lettres et télégrammes de condoléances de personnalités publiques et de 
particuliers à l’occasion du décès de Thérèse Blum, notamment le socialiste 
autrichien Fritz Adler, Edouard Herriot, Maurice Schumann, André Philip, 
André Gide, Paul Morand, Colette, Jean Zyromski. [293] 

 20 janvier - 19 février 1938 
 

Dossier 140 a - Epreuve de l’ouvrage de Gabriele d’Annunzio, Le martyre de Saint Sébastien, 
dédicacé à Thérèse Blum. [96] 

Sans date 
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V. 
 

CORRESPONDANCE DE THERESE BLUM  
 

1936 - 1938 
 

 
Dossier 141 - Lettre de Désiré Bernard à Thérèse Blum à caractère personnel. [2] 

24 décembre 1936 
 

Dossier 142 - Lettre de Georges Boris à Thérèse Blum à caractère personnel. [2] 
6 juillet 1937 

 
Dossier 143 Correspondance de T. BLUM avec Madame Violette sur l’état de santé de T. 
Blum. [4] 

18 octobre 1937 - 10 janvier 1938 
 

Dossier 144 - Lettre de remerciements de Vaubourgin pour l’intervention en sa faveur afin 
qu’il soit nommé directeur du conservatoire de musique de Nantes. [2] 

19 août 1937 
 
Dossier 145 - Lettres à caractère personnel et professionnel de Suzanne Lacore, employée 

au ministère de la Santé publique, à Thérèse et Léon Blum ; deux photos 
envoyées d’Alger par Suzanne Lacore. 

14 avril 1937 - 8 février 1938 
 
Dossier 146 - Lettre à caractère personnel du député Le Trocquer à Thérèse Blum. [1] 

11 janvier 1937 
 

Dossier 147 - Lettre à caractère personnel du sénateur-maire de Perpignan, Jean Payra, à 
Thérèse Blum. [3] 

12 mai 1936 
 
Dossier 148 - Lettre à caractère personnel de Noémi Révelin. [2] 

7 septembre 1937 
 

Dossier 149 - Correspondance de Thérèse Blum avec Madame Régis à Alger et copie des 
réponses du secrétaire. [3] 

 16-23 décembre 1936 
 

Dossier 150 - Lettre à caractère personnel de Maurice de Rothschild à Thérèse Blum. [3] 
Sans date 

 
Dossier 151 - Carte de remerciements de Maurice Sarraut à Thérèse Blum pour l’envoi des 

disques du discours de Luna Park. [2] 
14 février 1937 
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VI. 
 

DOCUMENTS DIVERS 
 

1917 - 1940 
 
 

Dossier 152 - Cours et devoirs scolaires de Robert Blum pour la classe de Première qu’il 
fréquente en 1917-1918. - Document d’incorporation à l’Ecole Polytechnique 
en 1920. [179] 

Octobre 1917 – 1920 
 

Dossier 153 - Factures, quittances. [157] 
13 juillet 1920 - 1er mars 1940 

 
Dossier 154 - Correspondance avec le Résident général de France au Maroc et autres 

documents concernant les litiges fonciers entre le protectorat français et la 
Compagnie agricole marocaine, territoire d’outre-mer. [123] 

10 novembre 1923 - 5 mars 1927 
 

Dossier 155 - Documents d’instruction de l’affaire Lucien Braillon, (sur le paiement de la 
rente à son fils) ; Thadée Natanson (sur l’acquittement de ses dettes) ; lettres de 
l’avocat Charles Beach sur la régularisation de ses relations avec l’avocat 
Barrault. [91] 

3 mars 1921 - 17 décembre 1927 
 

Dossier 156 - Factures. - Une affiche du parti radical-socialiste. 
1932 - 13 octobre 1937 

 
Dossier 157 - Article du Times  « Léon Blum, ‘l’aristocrate’ de la gauche » traduit par M. 

Barbet. - Une lettre de Marius Moutet, ministre des Colonies. [7] 
Décembre 1936 

 
Dossier 158 - Illustration des degrés des âges en images d’Epinal offerte à Léon et Thérèse 

Blum par Rucart. [2] 
6 janvier 1937 

 
Dossier 159 - Photo-carte de Blum, d’un des fondateur du Parti ouvrier français, d’autres 

membres du Parti ouvrier français. [5] 
Sans date 

 162 



FONDS « LEON BLUM DE MOSCOU » - INVENTAIRE N°3 
 

 

 163 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Archives 
 
 

« Léon Blum de Moscou » 
 
 
 
 
 
 

INVENTAIRE N°4 



FONDS « LEON BLUM DE MOSCOU » - INVENTAIRE N°4 
 

 
TABLE DE CONCORDANCES DANS L’INVENTAIRE N° 4, FONDS N° 46 
 
 
 

N° selon l’ancien 
inventaire 

N° selon le dernier 
inventaire 

N° selon l’ancien 
inventaire 

N° selon le dernier 
inventaire 

 
 

   

24 23 51 48 
25 24 54 49 
26 25 55 50 
27 26 56 51 
29 27 57 52 
30 28 58 53 
31 29 59 54 
32 30 60 55 
33 31 61 56 
34 32 62 57 
35 33 63 58 
36 34 64 59 
37 35 65 60 
38 36 66 61 
39 37 67 62 
40 38 68 63 
41 39 70 64 
42 40 71 65 
43 41 73 66 
44 42 74 67 
45 43 75 68 
46 44 76 69 
47 45 77 70 
48 46 78 71 
49 47 79 72 
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CORRESPONDANCE DIVERSE 

(notamment littéraire) 
 

1888-1940 
 
 
Dossier 1 - Lettres de Philippe Berthelot. [12] 

19 janvier 1894 
 

Dossier 2 - Lettres de remerciements des hommes de lettres, Brada pour la critique du 
recueil Lettres d’une amoureuse, Paul Brulat pour la critique de son roman Eldorado, 
de l’écrivain Adolphe Brisson, des auteurs dramatiques Henry de Brisay et 
Marcel Lauras et du compositeur Alfred Bruneau. [14] 

16 novembre 1897 - 29 mai 1914 
 

Dossier 3 - Lettres des auteurs dramatiques Henri et Jehan Bouvelet. [7] 
31 mai 1909 - 12 juin 1911 

 
Dossier 4 - Lettres de l’homme politique Ferdinand Buisson. - Remerciements du 

comédien Busoy. [8] 
22 novembre 1908 

 
Dossier 5 - Lettres du linguiste Michel Bréal. [5] 

Sans date 
 
Dossier 6 - Lettre de l’écrivain Bouchélier exprimant sa gratitude pour l’article critique 

consacré à l’une de ses pièces. - Lettre de Paul Bouët sur la guerre. [6] 
23 avril 1915 

 
Dossier 7 - Lettres de l’artiste peintre Jacques-Emile Blanche et de l’écrivain Abel 

Bonnard avec les remerciements pour la critique. [7] 
14 septembre 1904 - 21 février 1911 

 
Dossier 8 - Lettre de l’écrivain français Jean-Richard Bloc, soutenant la lettre de 

Dinzengoff, le maire de Tel-Aviv, adressée au président du conseil municipal de 
Paris. [2] 

29 juin 1925 
 

Dossier 9 - Lettres de Jean Vignaud, Jean Viollis, Edouard Vuillard, Eugène Veech, 
Andrée Viollis. [29] 

20 février 1896 - 3 avril 1931 
 

Dossier 10 - Lettres de l’écrivain français, Henri Gauthier-Villars (pseudonyme Willy) et de 
l’artiste peintre belge Emile Charles Wauters. [8] 

juin 1903 - 16 avril 1923 
 

Dossier 11 - Lettres de l’homme de lettres Paul Valéry. [6] 
28 août 1928 

 
Dossier 12 - Lettre Robert Blum. [2] 

24 juillet 1917 
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Dossier 13 - Lettre de Jehan Adès. - Cartes de visite de l’homme politique François Arago 
et du dramaturge Georges Ancey. [4] 

3 mars 1909 
 
Dossier 14 - Lettre de l’écrivain Paul Acker. [3] 

18 mars 1909 
 
Dossier 15 - Lettres du philologue Charles Andler. [16] 

2 septembre 1901 - 1er juillet 1927 
 

Dossier 16 - Lettres du poète Fernand Gregh. [16] 
20 février 1896 - 10 mars 1907 

 
Dossier 17 - Lettres des dramaturges Tristan Bernard et Jules Bertant. [5] 

27 mai 1910 - 24 avril 1912 
 

Dossier 18 - Lettres de l’écrivain Paul Adam. [28] 
1896 - 1905 

Dossier 19 - Lettres de Paul Abram.[7] 
Sans date 

 
Dossier 20 - Lettres des comédiens Lucien et Sacha Guitry. [18] 

9 septembre 1914 – 1919 
 

Dossier 21 - Lettre des écrivains, Rémy de Gourmont, Jean de Gourmont et Emile 
Gutmann. [8] 

1902 - 9 novembre 1922 
 
Dossier 22 - Lettres de l’homme de lettres Gustave Guiches, du journaliste Urbain Gohier, 

d’Emile Guillaumin, de Paul Grunebaum-Ballin et de Jean Golberg. [14] 
18 janvier 1898 - 7 août 1906 

 
Dossier 23 - Lettres de l’écrivain Maurice Barrès. [59] 

10 juillet 1892 - 30 septembre 1919 
 

Dossier 24 - Lettres et télégrammes du dramaturge Henry Bernstein. [35] 
août 1903 - 14 septembre 1922 

 
Dossier 25 - Lettre et télégramme de l’écrivain italien Gabriele d’Annunzio. [2] 

1911 
 

Dossier 26 - Lettres du poète et dramaturge Henry Bataille. [32] 
22 mars 1911 - 2 février 1920 

 
Dossier 27 - Lettres des écrivains Jules Bois, Hubert Bourgin, Georges Bourdon. [9] 

9 avril 1901 - 16 août 1904 
 

Dossier 28 - Lettres de l’écrivain Marcel Boulenger. [27] 
15 jan. 1899 - 22 juin 1914 

 
Dossier 29 - Correspondance de Lise Blum, dont une lettre de Lucien Herr et des lettres de 

Léon Blum à sa femme. [52] 
15 août 1918 – 1927 
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Dossier 30 - Lettres de Lise Blum à son mari, Léon Blum.  
7 juillet 1923 - 6 avril 1928 

 
Dossier 31 - Idem.  

21 novembre 1914 - 30 juillet 1925 
 
Dossier 32 - Lettres de la femme et du fils de Léon Blum et des écrivains français : Lucien 

Besnard, Henri Bidou, Emmanuel Bibesco, Jean-Jacques Bernard. - Lettres de 
Thérèse Peyrera et Victor Barrucaud. [100] 

11 septembre 1895 – 1929 
 

Dossier 33 - Lettres de la femme et du fils de Léon Blum. [106] 
9 avril 1905 - 8 avril 1929 

 
Dossier 34 - Lettres de Léon Blum, notamment lors de son séjour en Italie en 1896. - 

Correspondance avec sa femme, son fils et d’autres personnes - Photos de 
militants SFIO. [163] 

23 février 1896 - 13 février 1936 
 

Dossier 35 - Lettres à Léon Blum de sa femme et de son fils. [120] 
28 mars 1910 - 13 avril 1918 

 
Dossier 36 - Idem. - Quelques lettres diverses, dont un télégramme de Georges de Porto-

Riche. [108] 
29 juillet 1910 - 4 septembre 1929 

 
Dossier 37 - Lettres de Léon Blum à sa femme et à son fils. - Une lettre de Georges de 

Porto-Riche, télégramme de Reine et Thadée Natanson. - Horaires de train. - 
Deux articles de Léon Blum parus dans L’Humanité, dont un sur le quatrième 
anniversaire de la mort de Jaurès. [147] 

15 mars 1913 - 5 janvier 1929 
 

Dossier 38 - Lettres de Léon Blum à sa femme et à son fils. - Une lettre du philosophe 
Alain à Lise Blum. [129] 

30 octobre 1911 - 30 décembre 1928 
 

Dossier 39 - Lettres de Léon Blum à sa femme. [67] 
18 mars 1913 - 19 janvier 1927 

 
Dossier 40 - Photos de Léon Blum. [43] 

13 mars 1934 - 19 septembre 1937 
 

Dossier 41 - Lettres de l’écrivain français, Pierre Louÿs. [88] 
10 février 1890 - 27 août 1896 

 
Dossier 42 - Lettres de Lucien Herr. - Lettres de Léon Blum à sa femme . - Deux coupures 

de journaux sur l’affaire Dreyfus. [104] 
septembre 1897 - 1er août 1918 

 
Dossier 43 - Lettres des écrivains Victor Margueritte et André Gide. [22] 

4 août 1890 - 16 juillet 1922 
 

Dossier 44 - Lettres de Georges Ladmirault. [41] 
27 août 1888 - 4 septembre 1894 
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Dossier 45 - Lettres de l’écrivain Georges Lecomte, et du dramaturge Henri René 

Lenormand. [44] 
13 juin 1896 - 16 février 1910 

 
Dossier 46 - Correspondance échangé entre Thérèse Pereyra et Léon Blum ; une photo de 

Thérèse Pereyra, infirmière en 1914- Une lettre de Cécette Grunebaum-Ballin. 
[374] 

9 avril 1914 - 1er mai 1929 
 

Dossier 47 - Lettres à Léon Blum, en particulier de Marcel Ballot, René Berthelot, Lucien 
Descaves, télégramme d’Andrée Bernard. [25] 

6 septembre 1890 - 29 décembre 1928 
 

Dossier 48 - Lettres de Léon Blum à Thérèse Pereyra. - Profession de foi de Léon Blum 
pour les élections législatives de Narbonne le 14 avril 1929. - Un article 
dactylographié anti-Blum extrait du Télégramme du 28 mars 1929. [13] 

13 avril 1920 - 25 août 1931 
 

Dossier 49 - Lettres du poète Robert de Montesquiou-Fezensac. - Lettres de René 
Berthelot. [61] 

5 septembre 1890 - 2 janvier 1910 
 

Dossier 50 - Lettre de Marcel Rouff. [2] 
Sans date 

 
Dossier 51 - Lettre du dramaturge belge Paul Spaak. [2] 

26 novembre 1908 
 
Dossier 52 - Lettres, notamment des écrivains Max et Alex Fischer, Paul Fort, du 

dramaturge Emile Fabre, de Georges Feydeau, René Fauchoix, du critique 
Emile Faguet, de l’historien italien G. Ferrero, Henri Falk, Faramond. [46] 

3 mai 1899 - 1928 
 

Dossier 53 - Lettres du dramaturge Robert de Flers. [7] 
31 mars 1910 - 25 juillet 1913 

 
Dossier 54 - Lettres du compositeur Gabriel Fauré à Léon Blum et sa femme. [10] 

17 janvier 1916 
 

Dossier 55 - Lettre d’Alfred Erckmann. [2] 
28 février 1909 

 
Dossier 56 - Lettres du secrétaire de la rédaction de l’Association générale des Etudiants de 

Paris, Gaston Laurent. [88] 
12 août 1890 - 20 janvier 1908 

 
Dossier 57 - Lettres des écrivains Marius-Ary Leblond, Henri Lavedan, du critique Bernard 

Lazare, de l’historien Ernest Lavisse, du fonctionnaire Legrain, et de Léautaut, 
Paul Lévy, Eugène Lautier, Antonin Lavergne, Gaston Leroux et Mademoiselle 
Bertile Leblanc. [28] 

23 août 1903 - 13 août 1919 
 

Dossier 58 - Lettres de Gustave Geoffroy. [22] 
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17 février 1897 - 26 janvier 1908 
 

Dossier 59 - Lettres du philosophe René Berthelot. [23] 
29 mars 1891 - 24 juin 1893 

 
Dossier 60 - Lettre du poète Francis Jammes. [3] 

18 avril 1913 
 

Dossier 61 - Brouillon du discours de Léon Blum à l’occasion de l’inauguration du 
monument à Giacomo Matteotti, secrétaire et fondateur du parti italien 
socialiste unitaire, assassiné en 1924 ; programme de la manifestation. [7] 

11 septembre 1927 
 
Dossie 62 - Lettres du dramaturge Maurice Donnay. [6] 

8 mars 1914 - 14 octobre 1916 
 
Dossier 63 - Lettres des hommes politiques Louis Barthou, Henry Bérenger, des écrivains 

Marcel Barrière, René Baschet, René Berthelot, et de l’actrice Jeanne Bartet. 
[16] 

19 avril 1904 - 18 janvier 1914 
 

Dossier 64 Lettres du dramaturge et romancier Henri Duvernois, de Marcel Drouin, 
Martial Douël. [10] 

15 juin 1905 
 

Dossier 65 - Lettres du poète et écrivain Georges Duhamel. [5] 
27 octobre 1912 - 19 mars 1913 

 
Dossier 66 - Lettres des écrivains Gustave Kahn, Marie Kalff, et Henry Kistemaeckers. 

[12] 
17 octobre 1910 - 4 avril 1913 

 
Dossier 67 - Lettre de félicitations de la part de l’auteur classique de la littérature espagnole, 

Vicente Blasco Ibanez, à l’occasion de la victoire électorale du cartel des 
gauches. [4] 

2 juin 1924 
 

Dossier 68 - Lettres de l’écrivain Michel Zévaco, du poète et dramaturge Miguel Zamacoïs, 
de Jean Zyromski. [12] 

23 avril 1904 - 22 septembre 1924 
 
Dossier 69 - Lettres de Marcel Girette. [11] 

26 août 1912 
 

Dossier 70 - Lettres des dramaturges Paul Géraldy, Henri Ghéon (alias Henri Vangeon), de 
l’homme de lettres Paul Ginisty, du poète belge Valére Gille [12] 

27 août 1903 
 

Dossier 71 - Lettre de l’homme politique et journaliste Henri de Jouvenel. [3] 
8 juillet 1924 

 
Dossier 72 - Correspondance liée aux activités publiques de Léon Blum avec des 

organisations et des particuliers. - Manifestation des parlementaires socialistes 
en hommage à Léon Blum. - Note confidentielle intitulée « Le Front Populaire 
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et l’Armée » ; document du ministère des Finances sur l’impôt de guerre. - 
Documents concernant Le Populaire. - Coupures des journaux français avec des 
articles de Blum. - Cartes postales envoyées par des particuliers à l’occasion des 
premiers congés payés. [188] 

 9 mars 1928 - 7 juin 1940 
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	Dossier 99  - Lettre du président de la section du département de l’Aude de la fédération générale des fonctionnaires sur le processus de différenciation des catégories de fonctionnaires et le paiement de leur travail. [2]
	Dossier 100  - Correspondance de Blum avec l’architecte Joachim Genard sur la marche des travaux de construction du Palais du travail à Narbonne; cliché de la construction du bâtiment du Palais du travail. [4]
	Dossier 101  - Correspondance de Blum avec le député du département de l’Hérault, Jules Moch sur la situation financière et le personnel du parc de tramway et d’autobus du département de l’Aude. [5]
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	Dossier 106  - Correspondance avec le maire de la commune de Montredon (dép. de l’Aude) concernant la lettre et la pétition de cinquante soldats du 1er Régiment de Zouaves à Mazagan (Maroc), protestant contre les vexations sur les soldats par les auto...
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	Dossier 138  - Correspondance du secrétaire de Blum avec un militaire de l’armée française, Edouard Sirven, concernant la demande faite par le groupe socialiste du Parlement français auprès du gouvernement de modifier l’ordre de mise à disposition de ...
	Dossier 243 - Correspondance du secrétaire de Blum avec le soldat, Pierre Laroze, pour demander à Blum d’intervenir afin que Laroze obtienne une permission pour ses travaux agricoles. [5]
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	Dossier 512 - Lettres du réfugié politique autrichien, M. Friedrich Adler, dirigeant du journal La Lutte socialiste, à Blum ; lettre de Blum au directeur de la police du Territoire et des Etrangers, M. Combes, lui demandant d’intervenir pour aider des...
	Dossier 513 - Lettre de Blum au directeur du cabinet du ministère de l’Education nationale demandant de mettre en affectation spéciale le directeur de l’école de Sigean (Aude), René Azalbert, à la suite de la mobilisation de tous les maîtres de l’écol...
	Dossier 515 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Sébastien Anglade, employé des postes demandant à Blum d’intervenir pour qu’on lui accorde un congé payé. [7]

	Dossier 517 - Lettre d’André Enfière adressée à Blum pour le remercier d’avoir rédigé une que Blum a rédigée pour le ministre de la Guerre afin d’appuyer la demande d’engagement d’A. Enfière dans l’armée finlandaise en tant que volontaire. [3]
	Dossier 520 - Carte de remerciement de Consuela Balsan pour l’aide fournie par Thérèse et Léon Blum. [3]
	Dossier 525 - Lettre du membre du conseil général de l’Aude, Eugène Montel, pour demander de prêter concours à M. Blain dans la création d’une filiale de la firme « Saint Raphaël Quinquinna » dans le département de l’Aude ; lettre du secrétaire de Blu...
	Dossier 531 - Correspondance de Blum avec Voltaire Bergé pour aider ce dernier à récupérer des bijoux volés chez lui. [2]

	Dossier 532 - Correspondance de Blum avec le représentant du club belge « Club 38 » ; le socialiste Marc Buset, invitant Blum à assister à la réunion du club et à faire une conférence. [2]
	Dossier 540 - Lettre du membre du parti socialiste, le sénateur Gros, membre de la Commission de l’Air au Sénat, à Blum, exprimant sa reconnaissance pour sa politique. [3]
	Dossier 567 - Correspondance du secrétaire de Blum avec Georges Comoti pour lui donner des conseils sur son affaire judiciaire en cours au tribunal de Montpellier. [3]

	Dossier 573 - Lettre d’un collaborateur de l’ambassade française à Prague, V. de Lacroix, adressée à Blum exprimant la compassion à propos de la maladie de Thérèse Blum. [1]
	Dossier 582 - Lettre de Ville Morteli à Blum exprimant ses vœux de rétablissement à Thérèse Blum. [3]

	Dossier 601 Lettres de Maurice Rostand à Blum exprimant sa reconnaissance pour la politique menée par Blum et sur d’autres questions d’ordre privé. [4]
	Dossier 619 - Lettre du procureur général, Adrien Sée, à Blum l’informant de l’envoi de la brochure avec le discours de Sée prononcé à l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’Appel d’Orléans le 3 octobre 1938. - Discours intitulé « Babeuf et le ...
	Dossier 627 - Lettre du secrétaire de la chaîne britannique des hôtels « Carlton et Ritz » à Blum offrant leur service dans le cas du séjour de Blum à Londres. - Lettre de Blum au membre du Parlement britannique, le Général Speares, le remerciant pour...
	Dossier 628 - Correspondance avec Imrich Spitzer, résidant en Tchécoslovaquie demandant l’intervention de Blum en sa faveur pour qu’il obtienne un visa d’entrée en France ou en Amérique afin de poursuivre ses études ; une photo de Spitzer. [17]

	Dossier 654 - Copie d’une lettre du secrétaire de Blum au directeur de la police du Territoire et des Etrangers, M. Combes, concernant la délivrance d’une carte d’identité de commerçant à Egow Strager, d’origine autrichienne ; copie de la réponse de M...
	Dossier 657 - Lettre de Léon Escalaïs de Cuxac d’Aude à Blum l’invitant à la fête organisée pour ses quatre-vingt ans ; copie de la réponse de Blum. [5]
	Dossier 658 - Correspondance du secrétaire de Blum avec M. Escudier, sollicitant l’intervention de Blum en faveur de la régularisation des prix des billets de chemin de fer. [4]
	Dossier 664 - Lettre de remerciements de René Huot pour l’aide de Blum. [3]
	18 août 1939
	Dossier 667 - Lettre des époux Nathan, Cahen, Bloch, Cornély et Jacno à Blum lui exprimant leur reconnaissance pour son activité politique. [2]
	Dossier 679 - Lettre du secrétaire de Blum au président de l’Amicale des vieux travailleurs de Narbonne expliquant que Blum est dans l’impossibilité d’assister à leur réunion. [2]

	Dossier 681 - Lettres anonymes envoyées à Blum protestant contre sa politique ou lui exprimant son soutien. - Deux morceaux de pellicule représentant Blum et une caricature de Blum. [7]
	Dossier 685 - Lettres et cartes envoyées à Blum pour son anniversaire, notamment par le préfet Combes, Marx Dormoy. [10]
	Dossier 695 - Lettres du ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Carlo Sforza, à Thérèse Blum sur la situation intérieure en Belgique. [3]

	Dossier 720 - Carte postale et carte de visite adressées à Thérèse Blum en remerciements par Mme Ina Politis. [4]
	Dossier 725 - Lettre de Maurice Schuman souhaitant un bon rétablissement à Thérèse Blum. [3]
	Dossier 726 - Lettre de Georges Aubanel à Thérèse Blum à caractère personnel. [1]

	Dossier 749 - Photo représentant Blum aux funérailles du Président tchécoslovaque, M. Masaryk, envoyée par le président du Sénat tchèque, François Soukup ; carte de visite de F. Soukup. - Une lettre de condoléances pour le décès de Thérèse Blum non si...
	Dossier 752 - Bulletin d’information de la Fédération internationale des associations d’instituteurs. - Feuille mensuelle d’information de l’été 1936. [13]
	Juillet - août 1936
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