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PETIT GUIDE DANS LES FONDS
D'ARCHIVES DE L'AÉHMO

MARIANNE ENCKELL et quelques explorateurs

es principaux fonds d'archives de l'AÉHMO ont été présentés
à quelques reprises dans nos Cahiers et sur le site aehmo.org.

Mais accumulation n'est pas raison : certains fonds sont bien
organisés, une majorité toutefois reste sans systématique, voire sans
cohérence ; la date et l'identité des déposants sont souvent peu claires.
Depuis plusieurs années, il existe des normes internationales de
description des archives, que nous respectons dans la présentation des
inventaires sur le site archives.aehmo.org (lequel utilise le logiciel
libre AtoM) ; cela doit permettre notamment de trouver d'autres fonds
d'archives relatifs aux mêmes sujets ou aux mêmes personnes. La
Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne est en train pour
sa part de mettre en place un logiciel de description d'archives qui
sera sans doute compatible avec le nôtre.
Un récolement général de 411 boîtes a été effectué en 2017 par
Emilie Martini et Magali Pittet, accompagnées par Patrick Auderset
et Marianne Enckell. Il a fallu revoir toutes les présentations publiées
sur le site, reconstituer les bordereaux de versement (date, origine) avec
l'aide du Service des manuscrits de la BCUL et attribuer parfois de
nouveaux identifiants. Quant à l'énorme fonds du secrétariat romand
de la FOBB (syndicat du bâtiment et du bois, aujourd'hui intégré à
Unia), il a été sommairement inventorié par un civiliste, au cours de
quatre mois bien remplis. Il reste un gros travail de reconditionnement
à faire, l'éventuelle élimination de doublons ou le regroupement de ce
qui constitue plus des collections (ouvrages et périodiques) que des
archives proprement dites.
Nous remercions Ramona Fritschi et Laura Saggiorato, les
conservatrices du Service des manuscrits à la
BCUL, de leur disponibilité
et de leur ouverture à la collaboration.
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Présentation thématique
Essayons de regrouper brièvement les principaux domaines.
Le fonds de l'AÉHMO, coté HS (pour Histoire sociale), est très
disparate. On y trouve des documents précurseurs de notre association,
ouvrages et périodiques ainsi que les publications du Groupe de travail
pour l'étude du mouvement ouvrier (1964-1970). Les archives de
l'association proprement dites doivent encore être complétées] elles
sont éparpillées dans plusieurs boîtes. La cote HS4 contient surtout
des archives du syndicat SSP-VPOD de l'Hôpital psychiatrique de
Cery et quelques correspondances d'autres syndicats vaudois. Enfin,
des collections de publications, des photos, affiches et divers objets
remplissent plusieurs boîtes.
Deux fonds de syndicats ont des volumes très importants. Le
fonds FOBB provient du secrétariat central de Lausanne de la
Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment et de son successeur le
Syndicat industrie et bâtiment (SIB). Ses 1740 boîtes ont été inventoriées
en 2017 par Roger Steinmann, au cours d'une période de service
civil; il les présente dans ce numéro des Cahiers. Le fonds SSPVPOD Vaud-Etat contient les archives du syndicat des services publics
de l'État de Vaud de 1964 à 1997 ] il existe une liste détaillée de ses
336 boîtes.
Les archives de la Confédération romande du travail (1971-1996,
section vaudoise surtout) ont été conservées à la dissolution de
l'organisation et constituent le fonds CRT. On
peut y associer le fonds
RMMD (R. Mazzi-M. Dunant) qui concerne une grève au secteur des
requérants d'asile de la Croix-Rouge de Lausanne en 1989.
On trouve encore des archives syndicales dans le fonds CF (Charles
Furtwângler: Martine Brechbühl Furtwängler présida de 1979 à 1987
le syndicat de l'hôpital CHUV), dans le fonds SLP (Syndicat du livre
et du papier: grève dans l'imprimerie lausannoise de 1982), dans le
fonds PSF (Parti socialiste fribourgeois, divers syndicats et
organisations) et dans quelques autres fonds.
Pour les partis et organisations politiques, les fonds et collections
les plus importants concernent la Ligue marxiste révolutionnaireParti socialiste ouvrier. Outre les témoignages publiés en ligne (fonds
de témoignages LMR-RML), des imprimés, documents internes et
correspondances figurent dans les fonds de plusieurs militants
(Charles Furtwängler, François Graff, Michèle et Philippe Maillard,
Olivier Pavillon, Hans-Peter Renk) et quelques documents épars dans
le fonds HS.
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Plusieurs fonds contiennent des documents sur le Parti communistePOP (fonds Emile Depierraz, Gérard Delaloye, François Graff, Maurice
Karlen, Michèle et Philippe Maillard, Olivier Pavillon) et le Parti
socialiste (fonds Pierre Currat, PS Ville de Fribourg, Olivier Pavillon).
Proches de ces partis, le sport ouvrier est documenté dans les
fonds ED (Emile Depierraz) et PC (Pierre Currat), le mouvement
de jeunesse des Avant-Coureurs dans l'important fonds AC-ACMK
(79 boîtes provenant de Maurice Karlen et Maurice Mingard, 19301982); quant aux Samaritains ouvriers, le fonds SOG (1933-1988)
est décrit par Magali Pittet dans ce numéro des Cahiers. Évoquons
aussi le Mouvement démocratique des étudiants (fonds MDE), bien
documenté dans un article des Cahiers 21 (2005), ou les Jeunesses
progressistes (fonds FG, François Graff) ainsi que d'autres groupements
universitaires ou mouvements de jeunes.
Un fonds atypique est celui du Comité suisse d'action civique
(fonds CSAC). Il est essentiellement composé de publications
diverses pouvant servir à dénoncer la pernicieuse influence du
communisme et les dégâts provoqués dans les démocraties populaires
d'Europe de l'Est par ce parti, notamment sur le plan religieux. Quelques
boîtes renferment aussi des notes et des documents d'archives
sur le CSAC.
Parmi les fonds déposés, plusieurs contiennent des papiers personnels
: ceux de Pierre Currat, né en 1901, socialiste de Vevey (présenté
en détail dans les Cahiers 24, 2008) ; ceux de Gérard Delaloye (19412016), dont on peut lire une autobiographie dans les Cahiers 33 (2017) ;
des lettres du Nicaragua de Charles et Martine Furtwângler à leurs
familles, 1988-1989; des documents et notes de Sylvain Goujon
(1932-2009) dans le fonds MDE; les papiers de Françoise Pitteloud,
ancienne conseillère nationale (papiers parlementaires et activités
militantes, 1969-1995), dont la consultation est réservée.
Enfin, les archives de l'AÉHMO conservent de nombreuses collections
d'imprimés : une série d'Almanachs socialistes et ouvriers (19221948), des chansonniers et partitions de chansons (surtout dans les
fonds des Avant-Coureurs et de Maurice Karlen), des périodiques
d'Amérique centrale et Amérique latine (fonds DAL), des numéros
de périodiques et des brochures de divers mouvements anarchistes,
syndicalistes, étudiants, quelques ouvrages historiques, des affiches,
des collections du journal de la LMR La Brèche et d'autres organes de
la Quatrième Internationale. Ouvrages et affiches figurent dans
différents fonds. Les almanachs ont été présentés dans nos Cahiers par
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Charles-F. Pochon (3, 1986) et Michel Busch (24, 2008), certains
chansonniers par Charles-F. Pochon (6,1989).

Des perspectives pour la recherche
Dans les sous-sols de la Bibliothèque cantonale et universitaire
sont ainsi conservés pour l'AÉHMO quelque 2500 boîtes d'archives
et des dizaines de volumes, plus de 300 mètres linéaires de rayonnages.
La majeure partie date des années 1960 à nos jours; certains
documentent des mouvements et organisations de l'entre-deux-guerres,
voire antérieurs; quelques pièces datent du XIXe siècle.
Seule une petite partie a été exploitée par des chercheurs, essentiellement
le fonds du Parti socialiste fribourgeois et les fonds, collections
et témoignages relatifs à la LMR et au mouvement trotskyste. Les
inventaires très complets (à la pièce) des fonds François Graff et Olivier
Pavillon ont grandement facilité cette dernière utilisation. Pour sa part,
Pierre Jeanneret, qui a suscité plusieurs dépôts et dons d'archives, en
a utilisé dans de nombreuses publications. Des articles ou mémoires
font référence à quelques pièces isolées.
Il reste beaucoup à explorer! Qu'on s'intéresse aux mouvements
de jeunes, aux chansons ou au théâtre ouvrier, à la solidarité
internationale, aux syndicats ou à l'évolution des conditions de travail, au
pacifisme et à l'antimilitarisme, aux grèves, à la politique vaudoise,
les sujets de recherche ne manquent pas.
Pour qu'étudiants et chercheurs puissent faire bon usage de ces
archives, les feuilles de récolement seront bien utiles : elles présentent
un inventaire sommaire, boîte par boîte, renvoient aux quelques
inventaires détaillés et autres instruments de recherche, signalent le cas
échéant des incohérences ou des erreurs. Les descriptions archivistiques en ligne vont permettre une recherche en plein texte, par nom
propre ou mot-clé.

*

Les fonds sont actuellement identifiés par des initiales. Les feuilles
de récolement ont attribué des cotes provisoires aux boîtes, qui ne
seront définitives que lorsqu'elles auront été reconditionnées et que
les doublons ou les documents non pertinents auront été éliminés ou
regroupés. La présentation et les inventaires seront peu à peu mis en
ligne sur notre site. La description ci-après se base sur celle rédigée
par Michel Busch et corrigée après récolement.
16
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AC, ACMK, Fonds des Avant-coureurs
79 boîtes; 1930-1982
Ce grand fonds (des doublons doivent encore être éliminés), ayant
appartenu à Maurice Mingard (1931-1987), a été partiellement inventorié.
Il contient une documentation intéressante sur une organisation
visant à écarter du scoutisme bourgeois les enfants du prolétariat.
La Section de Lausanne fut créée dans les années 1920 par Maurice
Jeanneret (1886-1953), président du Parti ouvrier socialiste lausannois.
Le fonds contient aussi des documents provenant de Maurice Karlen
(1912-2000), de René Deschenaux (1928-1994) et du photographe

GeoWûrgler (1908-1986).
Ces archives ont été utilisées par Pierre Jeanneret qui traite des
Avant-Coureurs dans un chapitre de Pour une histoire des gens sans
histoire, Éditions d'en bas, 1995, dans sa thèse, Un itinéraire politique à
travers le socialisme en Suisse romande. La vie du Dr Maurice JeanneretMinkine 1886-1953, ainsi que dans Popistes paru en 2002 aux Éditions
d'en bas. Un article paru dans nos Cahiers n° 2 (1985) traite d'un procès
contre les Avant-Coureurs, cherchant à leur interdire le port d'un
foulard rouge comme signe d'une indéniable appartenance politique
ASV, Fonds Alternative socialiste verte
1 boîte; 1986-1992
Quelques documents sont réunis dans une boîte, avec notamment
deux travaux universitaires. D'anciens membres de cette organisation
vaudoise ont annoncé qu'ils déposeraient d'autres documents.
CF, Fonds Charles Furtwängler
17 boîtes; 1972-1989

Charles Furtwängler nous a remis au printemps 2016 ce fonds qui
contient d'intéressants documents sur l'histoire de la LMR et du PSO
qui lui fait suite.
Né en 1954, il entre en 1970 au Groupe Spartacus, organisation
des jeunes de la LMR, alors qu'il est en dernière année du collège,
puis à la Ligue elle-même. Il suit à l'automne 1973 des cours à la
Faculté des Lettres, mais renonce aux études, fait son école de recrue,
puis s'engage pour deux ans à l'imprimerie liée à la LMR, CEDIPS.
En 1978, il commence un apprentissage de mécanique générale, puis
travaille chez Bobst SA jusqu'à sa retraite à la fin de l'année 2016. Il
obtient un congé de juin 1988 à juillet 1989 pour travailler avec sa
femme dans une brigade de soutien au Nicaragua. Le fonds contient
17
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les lettres que le couple envoyait à leurs familles, véritable chronique
d'une expérience déroutante et passionnante, ainsi que les fiches de
paie versées par l'usine qui employait Charles, où les kilos de riz, de
maïs, de farine, côtoient une monnaie en dépréciation rapide.
L'inventaire a été dressé par Michel Busch en 2017. Les 9 premières
boîtes contiennent des documents sur la Ligue marxiste révolutionnaire
(LMR) et son successeur le Parti socialiste ouvrier (PSO) de 1973
à 1987. Les trois suivantes contiennent des publications de la LMR ou

d'organisations proches ; enfin, 3 boîtes sont relatives à l'activité du
Secrétariat de l'Amérique centrale et aux volontaires au Nicaragua.
Un sous-fonds (deux boîtes) concerne l'activité de Martine
Furtwängler Brechbühl, compagne de Charly Furtwängler décédée
en 2015, infirmière au CHUV, qui a présidé le groupe syndical

VPOD de l'hôpital de 1979 à 1987.
Charles Furtwängler a donné au Musée historique de Lausanne
un important fonds d'affiches, collectées ou imprimées par ses soins;
elles y figurent sous la cote I.furtaff (1 à 745).
CRT, Fonds de la Confédération romande du travail (CRT)
33 boîtes; 1971-1996
Ce fonds contient les archives de la Confédération romande du
travail, de sa création au début des années 1970 à sa dissolution en 1996.
Une part significative concerne la section vaudoise. Ce fonds a été
transmis à l'AÉHMO en 2009, reclassé et conditionné dans 33 boîtes,

puis inventorié. L'inventaire est disponible.
La CRT fut créée dans les années 1970 à l'initiative des syndicats
chrétiens (CSC) pour regrouper deux fédérations du tertiaire romand,
celle du public (FchP) et celle du privé (FCES). Elle disposait de
sections dans chacun des cantons francophones.
La section vaudoise date de 1971, mais avec la venue de Bruno
Clément comme secrétaire en 1977, les liens avec la famille des syndicats
chrétiens se sont distendus. L'enjeu était alors de contester la paix
du travail, de privilégier l'action par rapport à la négociation en suscitant
des rapports de forces et d'encourager les travailleurs à prendre en charge
le conflit avec un recours minimum aux professionnels syndicaux.
La CRT romande a pu compter jusqu'à 5000 membres, 500 à
Lausanne, et son succès lui a permis de jouer un rôle dépassant sa force
réelle, son nom apparaissant fréquemment dans les articles de la
presse. Cependant dès 1990 il y a un repli des adhésions, le syndicat
s'endette et à Lausanne il est contraint de faire faillite.
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Un important fonds CRT, concernant surtout ses activités dans
l'arc jurassien, est déposé aux Archives d'État du canton du Jura.
CSAC, Fonds Comité suisse d'action civique
29 boîtes; 1930-1975
Le CSAC était une officine anticommuniste inventée par MarcEdmond Chantre. Ce fonds versé en 1998 par le POP de La Chauxde-Fonds est essentiellement constitué d'imprimés portant sur
l'anticommunisme. Toutefois, certaines boîtes contiennent des notes, de la
correspondance, des photos. Il complète apparemment l'important fonds
des Archives cantonales vaudoises, PP186, Chantre (Marc-Edmond).
Difficilement repérable jusqu'à ce jour, le fonds CSAC n'a pas été
utilisé par Julien Sansonnens pour son livre Le Comité suisse d'action
civique, 1948-1965 (préface de Luc van Dongen, éd. de l'Aire, 2012)
ni par David Cornut pour son mémoire à l'Université de Fribourg.

DAL, PER, Collections de périodiques
Une vingtaine de boîtes contiennent des périodiques concernant
les mouvements révolutionnaires en Amérique latine et dans d'autres
parties du monde, ainsi que quelques périodiques suisses des années
1970-1980.
ED, Fonds Emile Depierraz
1 boîte; 1927-1939
Ce fonds d'archives reflète un itinéraire politique souvent
marginal au sein du Parti communiste vaudois, puis du Parti ouvrier
populaire (POP).
Emile Depierraz (1899-1992) adhéra au PCS en 1923. Il est connu
comme militant du sport Satus, organisateur de grèves et fondateur
de sections de l'Opposition syndicale révolutionnaire. Il devint secrétaire
du PC vaudois en 1935, très proche d'Humbert-Droz. Il fut
membre ensuite du POP, mais fut écarté des positions dirigeantes,
semble-t-il, par André Muret.
Voir notamment nos Cahiers 18/2002, Sport ouvrier.
FG, Fonds François Graff
25 boîtes, 48 vol., affiches; 1966-1981
Fonds versé après la mort accidentelle de l'avocat François Graff
(1945-1988) qui appartenait à la «génération 68» et découvrit la
politique sur les bancs de l'Aima Mater. Grâce à un soutien financier de
19
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sa famille et à un programme de l'OSEO, Marylène Roblin a fait
l'inventaire de ses archives dont la BCU a publié le résultat (Inventaire

Fonds François Graff, Lausanne :

du

BCU Département des manuscrits,

1995, 226 pages).
Ces archives couvrent approximativement une période qui s'étend
de 1966 à 1981, période pendant laquelle François Graff a consigné
les réunions auxquelles il a participé (notes manuscrites) et conservé
les documents (convocations, bulletins et journaux) émanant tant des
groupements étudiants que des formations politiques dont il a été
membre (Parti ouvrier populaire, Jeunesses progressistes, Ligue

marxiste révolutionnaire).
Le classement est organisé chronologiquement en 7 séries, chaque
pièce étant l'objet d'un bref résumé. L'inventaire publié contient
quelques documents iconographiques et se termine par un index des
noms, des matières et des lieux.
- Série Tendance de gauche du POP vaudois, 1968-1969
- Série Jeunesses progressistes, 1966-1969
- Série Mouvements universitaires, 1968-1970
- Série Ligue marxiste révolutionnaire, 1969-1980
Série Quatrième Internationale, 1968-1979
Collection Ligue communiste, 1968-1980, périodiques
Collection Bibliothèque, affiches, ouvrages et périodiques

-

FOBB, Fonds du Secrétariat romand de la FOBB
1740 boîtes, plusieurs vol. ; 1939-2000
Ces archives très volumineuses proviennent du secrétariat central
de Lausanne de la Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment
(FOBB) et concernent l'activité du syndicat en Suisse et plus
particulièrement en Suisse romande.
Le fonds est constitué de manuscrits, d'imprimés et de documents
iconographiques. Le schéma de classement utilisé par le secrétariat
syndical répertorie l'ensemble des boîtes. Quelques éliminations
doivent être faites en concertation avec l'archiviste du syndicat Unia.
La comparaison avec les syndicats prédécesseurs d'Unia, pour la
plupart déposées dans les archives cantonales de chacun des cantons
romands, permettra de repérer les doublons ou les compléments.
Voir l'article de Roger Steinmann dans ce volume.
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FP,

Fonds Françoise Pitteloud

26 boîtes + 4; 1969-1995
Ces nombreux imprimés, brochures, articles de presse et papiers
parlementaires ont été déposés par l'ancienne conseillère nationale
en 1998 ; un second versement a été fait en 2001, un troisième en 2017.
Parmi les thématiques les plus documentées : les problèmes liés à la
défense (Françoise Pitteloud a fait partie de la commission militaire
fédérale) ; l'initiative socialiste pour un référendum en matière de crédit
militaire, Suisse sans armée, votation sur les FA-18, service civil,
comités de soldats, paix et désarmement, objection de conscience;
les questions liées au droit d'asile et l'affaire des fiches. Une autre
partie du fonds évoque l'itinéraire militant de Françoise Pitteloud
antérieur à son entrée au Parti socialiste vaudois. L'accès n'est possible
qu'avec l'autorisation de la donatrice ou d'un de ses enfants.
Voir une brève description dans les Cahiers 14, 1998.

GD, Fonds Gérard Delaloye
34 boîtes; 1956-2011
Une moitié environ des boîtes versées par Gérard Delaloye (19412016) documentent des organisations et mouvements de gauche en
Suisse romande de 1960 à 1980 environ. L'autre moitié contient des
papiers personnels et des articles écrits par ce journaliste dans divers
périodiques de Suisse romande.
Un fonds Gérard Delaloye-Sonia Koffel, déposé à la Fondazione

Pellegrini-Canevascini à Bellinzone, concerne essentiellement les
mouvements auTessin de 1967 à 1973.
Le fonds de l'AÉHMO est divisé en 7 séries selon l'organisation
effectuée par le producteur :

- Papiers personnels
- Parti du travail, POP, 1960-1970
- Mouvements étudiants, mouvements de jeunes en Suisse romande,
1960-1970
- Movimento giovanile progressista (Tessin), 1967-1971
- Mouvements italiens (Potere Operaio, Brigate Rosse), 1967-1983
- Publications de divers mouvements, France, Pologne, Italie,
Allemagne, années 1970-1980
- Articles de journaux publiés par Gérard Delaloye et documents
y afférents
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HPR, Fonds Hans-Peter Renk
10 boîtes; 1973-2010
Ce fonds transmis en 2012 contenait principalement des
journaux, hebdomadaires, mensuels, puis des documents concernant
l'origine du mouvement politique Solidarités, mais aussi l'Amérique
latine où le donataire a participé à une brigade de soutien au Nicaragua.
Les témoignages de cette expérience solidaire occupent les boîtes I
et II.
Hans-Peter Renk a participé à la Ligue marxiste révolutionnaire et
suivit la tendance majoritaire quand la ligue prit le nom de Parti socialiste
ouvrier en 1980. Ce dernier, affaibli par des divisions, connut son
dernier congrès en 1987 et sa structure nationale fut dissoute en 1991.
Solidarités assumera le relais de cette mouvance, en reprenant le
nom d'une organisation neuchâteloise, et le parti sera fondé à Genève
en 1992, une section vaudoise l'année suivante. Les papiers conservés
par Renk illustrent en partie ces différentes étapes de l'extrême gauche
et sont entreposés dans les boîtes III, IV et V. Les boîtes VI à X
contiennent des périodiques directement liés à ces événements. Dans
la boîte VI, des journaux souvent éphémères traduisent la multiplicité
des groupes contestataires des années 1980. La boîte VII contient
deux mensuels créés à l'initiative de Charles-André Udry, une des
personnalités fortes, souvent contestée à l'interne de la LMR, puis
du PSO. Enfin, le journal qui occupe les trois dernières boîtes est le
mensuel de l'Union des cercles pour une politique ouvrière (19972011), avec lequel le PSO collabora électoralement à Genève.
L'inventaire a été établi par Michel Busch en 2016. Quelques
périodiques ont été déposés dans d'autres institutions.
HS [Histoire sociale], Archives de l'AÉHMO
Env. 100 boîtes; XXe siècle
Créé au moment de la naissance de l'AEHMO, ce fonds est demeuré
hétérogène. Il contient des documents réunis pour l'exposition faite

en 1979 à l'occasion du cinquantenaire du cartel syndical vaudois,
ainsi que des pièces réunies par Olivier Pavillon à l'époque du Groupe
de travail pour l'histoire du mouvement ouvrier des années 1968-1971.
Par la suite ont été déposées les archives du comité de l'association,
ses publications et différents legs qui ne pouvaient constituer un

fonds distinct.
Le fonds est actuellement organisé en dix séries. La centaine de
boîtes doit être entièrement réorganisée, pour distinguer les collections
22
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d'imprimés des archives proprement dites et permettre l'accroissement
de ces dernières.
Voir aussi les Cahiers 1, 1984.
Plusieurs boîtes conservent les archives du président et du
comité, la gestion des trésoriers, les procès-verbaux des assemblées
générales et la préparation de nos publications. On y trouve encore
les conventions signées avec la BCU et celles qui nous lient avec les
donateurs.
HS 2: Publications de MarcVuilleumier (tirés à part, 1966-1973).
HS 3 : Documents imprimés recueillis par l'AÉHMO concernant
l'anarchisme, les partis politiques, les syndicats et les coopératives.
HS 4: 10 boîtes, 7 cartothèques. Correspondance, dont la majeure
partie provient du Syndicat des services publics (correspondance du
groupe des infirmiers de l'Hôpital psychiatrique de Cery, du Secrétariat
régional romand et de la SectionVaud-État). Apparaissent
également les correspondances des syndicats des ouvriers charrons, des
ouvriers de l'électricité et celui des serruriers. Partiellement inventorié.
Voir aussi les Cahiers 4, 1987.
HS 5 : Coupures de presse.
HS 6: Photographies.
HS 7 : Affiches et publicités.
HS 8 : Matériel divers.
HS 9: Documents réunis par Olivier Pavillon. 10 boîtes, 2 vol.
Les documents ont été sélectionnés parallèlement à l'activité du
Groupe de travail pour l'histoire du mouvement ouvrier, fondé en
1967, et qui a publié des ouvrages de bibliographie de 1968 à 1971.
Il s'agit d'une part d'anciens journaux et revues ouvrières du XIXe
ou du début du XXe siècle, d'autre part des publications
contemporaines de commémoration ou d'anniversaire. Voir les Cahiers 24,
2008.
HS-ALS: Almanachs socialistes, 1922-1939. Voir les Cahiers 24,
2008.

HS

1

:

JL, Fonds Jean Liniger
6 boîtes; collection

Collection de livres et brochures ayant appartenu

à Jean

Liniger

(1910-1991), enseignant et député socialiste au Grand Conseil neuchâtelois. Quatre boîtes contiennent des pièces concernant le socialisme
en Suisse (1985-1977), deux autres des publications diverses.
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Les documents personnels et les manuscrits de Jean Liniger sont
déposés à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel.

LMR, Fonds de témoignages LMR-RML
111 témoignages, accessibles en

ligne
http://aehmo.org/fonds-archives/fonds-de-temoignages-lmr-rml
Une banque de données est consultable sur le site de l'AÉHMO,
englobant plus d'une centaine de réponses à un questionnaire envoyées
par d'anciennes et d'anciens militant-e-s de la Ligue marxiste
révolutionnaire Revolutionäre marxistische Liga, devenue ensuite Parti
socialiste ouvrier (LMR-PSO) Schweizerische Arbeiterpartei (RMLSAP). Ces témoignages retracent les origines de ces militant-e-s, leurs
expériences de la période «LMR -PSO », leur parcours ultérieur ainsi
que leur regard rétrospectif sur ce long engagement parfois plus de
vingt ans au cœur d'une période historique mouvementée tant au

-

-

-

-

niveau international (Chili, Portugal, Espagne, Vietnam, Pologne,
Nicaragua) qu'helvétique (crise du Parti du travail, décriminalisation
de l'avortement, grèves avec occupations, lutte contre les centrales
nucléaires, contre la xénophobie, initiative 40 heures, etc.).
Un petit collectif d'ancien-ne-s militant-e-s de cette organisation,
active de 1969 à 1988 environ, a décidé en 2015 de lancer un questionnaire
auprès de quelque 600 anciens membres suisses alémaniques,
romands, tessinois et grisons, dont ils ont pu retrouver la trace. Ce travail
s'est effectué avec l'appui financier de l'Institut d'études politiques,
historiques et internationales (IEPHI) de l'Université de Lausanne
et l'AÉHMO a offert son hospitalité à cette base de données. Les
documents imprimés doivent encore être déposés.

MDE, Fonds Mouvement démocratique des étudiants
1951-2005
Ce fonds est arrivé en 2003 grâce à deux anciens membres du
MDE, Sylvain Goujon (1932-2009) et Bernard Antenen.
Le Mouvement démocratique des étudiants (1956-1964) représente
un groupe de 100 à 200 personnes, à l'Université de Lausanne, puis, de
moindre importance, à celle de Genève. Étudiants intéressés par la
politique, insatisfaits des sociétés traditionnelles portant couleurs, ils
se sont fait remarquer par leur soutien aux peuples colonisés en guerre
d'indépendance, en Algérie ou au Vietnam. Cette organisation annonce
la politisation des étudiants et les mouvements contestataires de
1968. Voir nos Cahiers 21 et notamment l'article de Pierre Jeanneret.
11 boîtes;
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Les boîtes ont été classées sommairement :
coupures de presse 1960-1962, 1 boîte
-correspondance 1957-1964, 1 boîte
bulletins étudiants, procès-verbaux et notes, 1 boîte
fiches police, correspondances, photos, documents Goujon, 1 boîte
fiches police, Algérie, anarchisme, documents Goujon, 1 boîte
bulletins MDE, statuts (doublons), cartes de membres, 1 boîte
autres mouvements étudiants, 2 boîtes
bulletins MDE, manuscrits d'articles, factures, 1 boîte
livres, périodiques, affiches, divers, 1 boîte

-

- «complément»,

1

boîte

MK, Fonds Maurice Karlen
3 boîtes; 1900-1970

Cette collection de livres, brochures, journaux et documents
provenant de Maurice Karlen (1912-2000) et entreposée chez Roland
Rapaz, le premier président de l'AÉHMO, a été versée en été 2009.
Ils illustrent la formation et les intérêts d'un militant des Jeunesses
socialistes durant l'entre-deux-guerres, d'un observateur critique de
la politique suisse pendant le conflit mondial, puis d'un membre et
député du POP vaudois au temps de la guerre froide.
Les documents retenus, qui ont fait l'objet d'un inventaire à la
pièce, ont été classés ainsi :
1. livres et brochures des mouvements pacifistes avant et après la
Deuxième Guerre mondiale,
2. ouvrages de propagande ou de réflexion socialistes,
3. brochures et documents sur les tendances philofascistes en Suisse
avant et durant la guerre et journaux de la résistance,
4. publications du PCF et du POP,
5. ouvrages défendant les positions de l'URSS durant la guerre froide.

MPM, Fonds Michèle et Philippe Maillard
18 boîtes, 2 vol. ; 1871-1990; collection
Ce fonds a été transmis par Michèle et Philippe Maillard, anciens
militants de la Ligue marxiste révolutionnaire (LMR). Il a été
sommairement inventorié par Nuno Pereira. L'inventaire est consultable
au Service des manuscrits et un aperçu en est donné dans les Cahiers
d'histoire du mouvement ouvrier n" 24.

Une première partie contient des documents socialistes, communistes,
anarchistes et syndicaux datant de l'entre-deux-guerres et de
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la Deuxième Guerre mondiale (quelques exemplaires de La Vague et
de L'Étincelle).

La partie principale du fonds correspond à l'appartenance des deux
donateurs à la LMR. Outre les journaux La Brèche, La Brèche Usine,
La Taupe, Uni Brèche, les documents reflètent la vie interne du parti, la
formation des militants, son réseau international. Le fonds Maillard
représente un complément précieux aux fonds Graff et Pavillon.

NM, Collection Neria Monetti
La collection contient les 24 premiers numéros de Socialisme,
mensuel du Parti suisse du travail, dirigé par Jean Vincent, et lancé
en mai 1945, et 25 Cahiers d'Histoire de l'Institut Maurice Thorez,
devenu ensuite

l'Institut de recherches marxistes.

OP, Fonds Olivier Pavillon
15 boîtes, 6 vol. ; 1944-1979
Olivier Pavillon, né en 1938, a été membre du Parti du travail puis,
pendant de longues années, permanent de la LMR. Il a aussi été
conservateur du cabinet des manuscrits de la BCU et, à ce titre, a joué
un rôle pionnier dans le dépôt et la constitution des archives de
l'AÉHMO ainsi que de son prédécesseur, le Groupe de travail pour

l'histoire du mouvement ouvrier. Les documents recueillis sont réunis
dans le fonds HS.
Les boîtes du fonds Pavillon proprement dit ont été inventoriées
et classées. Il comporte les séries suivantes :
Série Parti du travail, 1944-1979
Série Parti socialiste suisse, 1967-1979
Série Ligue marxiste révolutionnaire, 1972-1980
En outre, une boîte contient des brochures diverses, et une collection
complète de La Brèche, organe de la LMR, est composée de six
volumes reliés.

-

PC, Fonds Pierre Currat
13 boîtes; 1890-1946
Ce fonds a été versé à la fin des années 1980 et contient des
documents se situant entre 1920 et 1945, ainsi que quelques documents
historiques plus anciens. Pierre Currat est né en 1901 dans le canton de
Fribourg et s'installe àVevey après avoir terminé son apprentissage
de menuisier. Inscrit au parti socialiste, il est élu au Conseil communal
qu'il finira par présider. Quand la Municipalité passe à gauche, il est
26
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Au Numéro

FronrÄFaim

Journal du comité des chômeurs de Lausanne, lors d'un conflit à la Société coopérative de consommation,
2 février 1934. Fonds Pierre Currat, PC 7/4. (Le dessin que l'on voit partiellement est inspiré
d'une planche de la Danse macabre d'Edmond Bille, 1916.)

nommé responsable de l'Office du travail, un poste dont il est
renvoyé dès que les partis de droite reviennent au pouvoir. Pierre Currat
cherche alors du travail dans des coopératives ou auprès de syndicats,
jusqu'à sa nomination comme secrétaire de la FOBB à Fribourg.
Le fonds a été reclassé en 2008 et inventorié selon le schéma
suivant :
Papiers personnels
Vie sociale et politique à Vevey
Politique vaudoise
Élections nationales (1919-1939)
Référendums et initiatives
Socialisme et Histoire
Syndicats (SEV, FOBB, USV, USS, FCTA, VPOD, cyclisme
ouvrier)

-
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- Coopératives
—

Durant la Deuxième Guerre mondiale (Armée et foyer, OSEO,

etc.)
Une description plus détaillée peut être téléchargée et l'inventaire
consulté au Service des manuscrits de la BCU à Dorigny. Voir aussi
les Cahiers 24, 2008.
PJ, Fonds Pierre Jeanneret
Les cassettes audio enregistrées par Pierre Jeanneret, ancien
président de l'AÉHMO, lors d'entretiens avec des militants et des
vétérans, ont été transmises aux Archives de la Ville de Lausanne pour
être numérisées et sont dès lors consultables en ligne sur leur site,
www. dartfish.tv.
PSF, Fonds du Parti socialiste de la
13 boîtes, 7 classeurs, 1 vol. ; 1848-1987

ville de Fribourg

Déposé en 1989 pour un prêt de 20 ans (renouvelable), le fonds du
Parti socialiste de la ville de Fribourg est divisé en groupes d'appellations
diverses qui témoignent de son histoire de 1884 à 1939 : Cercle
des travailleurs, Grutli romand, Union ouvrière de Fribourg et enfin
Parti socialiste.
Le fonds compte également les archives d'une organisation plus
ancienne, la Société du peuple démocratique et travailleur (1848-1864),
ainsi que celles de deux syndicats, l'Union ouvrière des ateliers du
Jura-Simplon (1897-1925) et le Syndicat des typographes.
Un inventaire détaillé peut être consulté au Service des manuscrits.
Un cahier rédigé par l'ouvrier Joseph Meckler, «Mémoires d'un
vieux militant», a servi de source pour la rédaction d'un mémoire de
licence : Pierre Jenny, Du noir au rouge. La mémoire ouvrière fribourgeoise
à travers la vie et les écrits de Joseph Meckler (1870-1914), Fribourg,
2005. Dans son mémoire de master (2018), Le mouvement ouvriersocialiste fribourgeois au début du XXe siècle, Roger Steinmann a exploré
plusieurs livres de protocoles de ce fonds (Cercle des travailleurs, Parti
socialiste de la ville et du canton, Union ouvrière des Ateliers CFF).

RMMD, Fonds Rosanna Mazzi et Martine Dunant sur la grève
de 1989 à la Croix-Rouge
6 boîtes; 1986-1993

Ce fonds illustre la grève de solidarité de sept collaborateurs du
secteur des requérants d'asile de la Croix-Rouge de Lausanne, qui
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ont protesté en septembre 1989 contre le licenciement de deux
assistantes sociales, Rosanna Mazzi et Martine Dunant. Ces dernières nous
ont remis leurs archives personnelles en 2010.
Le classement et l'inventaire ont été effectués par Michel Busch,
qui en a également rédigé une présentation générale. Les conditions
d'accès au fonds sont spécifiées dans une lettre rédigée par les deux
dépositaires.
Ce fonds est en lien avec celui de la CRT, dont la boîte
intitulée « Coordination Asile 1986 à 1992».

XIX

est

SIB, Fonds du Syndicat industrie et bâtiment
Ce fonds comporte 60 boîtes. Il a sans doute été fusionné avec le
fonds FOBB.
SLP,

I

Fonds du Syndicat du livre et du papier (SLP)

boîte; 1980

Une boîte portant sur la grève dans l'imprimerie lausannoise et les
mouvements revendicatifs d'octobre à décembre 1980.
D'autres archives des typographes lausannois se trouvent aux
Archives de la Ville de Lausanne.
SOG, Fonds Samaritains ouvriers Genève
5 boîtes, 1 registre; 1933-1988
Ce fonds, versé en 2010, a été inventorié en 2018.
Voir l'article de Magali Pittet dans ce volume.

Fonds du Syndicat des services publics (SSP)
336 boîtes; 1964-1997; cote BCU: IS 5511
Ces archives proviennent de la Section Vaud-État du Syndicat des
services publics (SSP). Un inventaire définit le contenu des 336 boîtes.
II est consultable au Service des manuscrits de la BCU-Dorigny.
Principaux secteurs d'activités :
a) administration et gestion de la section Vaud-État, les PV du
comité, du bureau, du comité fédératif, du comité directeur, des
commissions nationales et des congrès fédératifs : boîtes 21-27 ; 120181 ; 207-215; 217-227; 229-233; 251 ; 263-265
b) le secteur de l'enseignement, avec l'activité du groupe des
enseignants, les différentes réformes de l'école et les votations populaires,
comme la suppression des cours le samedi ou l'initiative «L'école
pour tous»: boîtes 1-20; 196-206; 238
SSP,
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c) le secteur de la santé, avec la mise en place du CHUV, le
développement des EMS et CMS, la résistance du personnel hospitalier
contre la politique néolibérale au doux nom d'Orchidée : boîtes 49-

72; 236, 237, 239; 244-250; 273-283; 302 et 303
d) le secteur des éducateurs et des assistants sociaux, avec la
transformation de la Fédération lausannoise des centres de loisirs, la
Fondation Plein Soleil et celle du Repuis, l'institution Eben-Hézer où il
y eut une grève en 1992-1993: boîtes 33-42; 73-107 ; 304-313
e) activités des groupes des ecclésiastiques, des cantonniers et
retraités, des personnels des Départements des travaux publics, de
justice et police et de la prévoyance sociale, de l'EPFL et de l'UNIL :
boîtes 28-32; 108-119
f) la défense du personnel de l'Etat et des communes, l'examen des
comptes et budgets de l'État de Vaud, la contestation de ses politiques
d'austérité et la défense de la Caisse de pension: boîtes 43-48; 194,
195, 216 et 235; 240-243; 252-262; 266-270; 289-301 ; 315-336
g) collaboration avec d'autres organisations syndicales, comme
l'Union syndicale de Lausanne, le Cartel syndical vaudois, l'USS et
la Fédération suisse des fonctionnaires: boîtes 182-193; 228 et 234
h) collection de périodiques, L'éducateur, Sociale chronique,
Perspectives, Quadrillé-Margé, l'Air du Bureau, Lehrer Magazin : boîtes 271
et 272; 284-288; 314.
Avec la collaboration de Michel Busch, Emilie
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