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INTRODUCTION

Référence
447AP/1-447AP/24
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Cachin
Date(s) extrême(s)
1903-1958
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le fonds 447 AP est composé principalement des agendas de Marcel Cachin, période 1906-1958, ainsi que de
leur transcription dactylographiée. Concernant ces dernières il est à noter que la totalité des transcriptions des
agendas des années 1906-1939 et 1945 a été effectuée par la famille du militant. Ce sont grâce à ces transcriptions
familiales que l'on connaît aujourd'hui le contenu de certains carnets égarés comme le récit original du congrès de
Berne de 1919 et des notes couchées sur les agendas de l'année 1923. Malheureusement il existe quelques années pour
lesquelles nous ne possédons ni agendas originaux, ni transcriptions, c'est le cas pour les années 1924, 1934 et 1938.
Parmi les autres documents conservés, quelques photocopies de notes journalières et de documents divers
dont les originaux sont conservés à l'Institut de recherches marxistes (c.f. ci-dessous) et quelques correspondances
familiales échangées sous forme de cartes postales.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Sources

complémentaires

•-

A la Bibliothèque marxiste de Paris, 21 rue Barrault, 75013 Paris : cartons de papiers Cachin.

•-

Aux Archives de la préfecture de police de Paris, 1bis rue des Carmes, 75195 Paris RP. : 2 dossiers Cachin, cotés BA

2048 et BA 2049 (ex. cotes BA 1 et BA 2)
Bibliographie
• Publications
•

Les carnets de Marcel Cachin, période 1906-1947, ont été publiés en 4 volumes aux éditions du C.N.R.S. sous la

direction de Denis Peschanski. (t. 1, 1906-1916, 1993 ; t. 2, 1916-1920, 1993 ; t. 3, 1920-1935, 1998 ; t. 4, 1935-1947).
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Répertoire (447AP/1-447AP/24)
447ap/1-447ap/3
Agendas de Marcel Cachin.
1906-1957
447ap/1
1906-1919.
1906. Un agenda.
1907. Un agenda.
1908. Deux agendas.
1909. Un agenda ; trois agendas (1er, 2ème et 4ème trimestres).
1910. Un agenda.
1911. Un agenda.
1912. Deux agendas (un pour les 3e et 4e trimestres, un d'avril à juin) ; un agenda et 1 feuille volante.
1913. Quatre agendas.
1914. Deux agendas.
1915. Deux agendas.
1916. Deux agendas.
1917. Deux agendas (voyage en Russie).
1918. Trois agendas ; un agenda (février).
1919. Deux agendas.
447ap/2
1920-1941.
1920. Six agendas (voyage en Russie soviétique).
1921. Deux agendas.
1922. Deux agendas (voyage en U.R.S.S.) ; deux agendas, 1er et 2e semestres.
1925. Un agenda (voyage en U.R.S.S.) ; un agenda, 1er semestre 1925.
1926. Deux agendas. 1927. Trois agendas.
1928. Quatre agendas (voyage en U.R.S.S.).
1929. Deux agendas.
1930. Trois agendas (Chine).
1931. Trois agendas (voyage à Moscou).
1932-1933. Deux agendas (dont voyage à Moscou).
1933. Deux agendas.
1935. Deux agendas (voyage à Moscou).
1936. Un agenda.
1937. Un agenda.
1939. Un agenda.
26 février 1940-5 septembre 1941. Photocopies de notes journalières.
1940. Un agenda.
1940-1941. Deux agendas.
447ap/3
1944-1957 et documents divers le concernant. 1919-1956 et s. d.
1944. Un agenda.
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1945. Quatre agendas.
1946. Quatre agendas.
1947. Cinq agendas.
1948. Quatre agendas.
1949. Cinq agendas (voyage en U.R.S.S.).
1950. Trois agendas.
1951. Quatre agendas.
1952. Quatre agendas.
1953. Un agenda, 3e trimestre ; un agenda, 4e trimestre.
1954. Quatre agendas.
1955. Trois agendas.
1956. Un agenda.
1957. Un agenda.
Photocopies de documents divers relatifs à Marcel Cachin. 1919-1956 et s. d.
447ap/4-447ap/7
Transcriptions dactylographiées des agendas de Marcel Cachin.
1906-1945
447ap/4
1906-1915.
447ap/5
1916-1927 (pas d'année 1924).
447ap/6
1928-1937 (pas d'année 1934).
447ap/7
1939, 1940-1941 et 1945.
447ap/8
Supplément 1
1. Entrée du 1er juin 1999.
Agendas et carnets de notes de Marcel Cachin.
1917. Deux agendas (1er et 2e semestres).
1923. Deux agendas (1er et 2e semestres).
[1939-1941]. Un carnet de notes.
[1949-1951]. Un gros et deux petits carnets de notes.
1958. Un agenda 1.
1917-1958
1. A la date du 12 février, texte de Marcelle Cachin qui relate le décès de son père.
Cartes postales.
Reçues par Marcel Cachin :
A Marcel Cachin : 5 c.a.s., 1 c.a. 1907-1908.
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A Mme et M. Marcel Cachin : 1 c.a.s. 1907.
A Mme et M. Cachin : 1 c.a.s. 1907.
Reçues par divers membres de la famille de Marcel Cachin, dont la plupart sont de sa main :
A Madame Cachin, sa mère : 15 c.a.s., 3 c.a. 1906-1911 et s. d.
A Elisa Cachin, [sœur] de Marcel Cachin : 73 c.a.s. et 12 c.a. 1903-1911 et s. d.
Au dr Cachin : 1 c.a. 1905.
Au dr et Mme Cachin : 1 c.a.s. 1912.
A Mme veuve Cachin : 13 c.a.s. et 3 c.a. 1907-1908.
A Lilite, épouse de Marcel Cachin : 18 c.a.s. et 3 c.a. 1907-1908.
A Mme X 1 [Lilite] : 1 c.a.s. S. d.
1903-1911 et s.d.
1. 3 Adresse et cachet postal arrachés.
447ap/9-447ap/20
Première partie : Fonds Marcel CACHIN
447ap/9-447ap/10
1) Les papiers personnels de Marcel Cachin
447ap/9
. Papiers personnels : actes notariés, papiers d'état civil, diplôme, cartes postales et lettres
concernant de la correspondance familiale et amicale. (1830-1927)
. Papiers personnels : carte de membre du PCF, fascicule d'immobilisation, photos,
correspondance familiale. (1906-1950)
1830-1950
447ap/10
. Correspondance familiale.
1923-1952
447ap/11-447ap/15
2) Les écrits de Marcel Cachin
447ap/11
. Articles de presse et discours écrits par Marcel Cachin (1937-1951)
. Notes, brouillons d'articles et de discours de Marcel Cachin [documents non classés]. (1919-1957)
. Brochures imprimées de Marcel Cachin. (1894-1949)
1894-1957
447ap/12
. La philosophie et la psychologie : notes manuscrites. (s.d.)
. Textes de Marcel Cachin sur des personnalités communistes et socialistes (J. Jaurès, G. Péri) :
notes manuscrites. (s.d.)
. Documents sur Lénine, le musée de l'Ermitage, le voyage en URSS de 1917-1918 et l'ordre de
Lénine décerné à Marcel Cachin en 1957 : notes, coupures de presse, étude sur Lénine à Paris.
(1918-1957)
. Dossier sur la Ruhr : coupures de presse, textes dactylographiés sur le problème de la Ruhr
(1922-1923)
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1918-1923
447ap/13
. Dossier sur l'édition des Carnets 1 de Marcel Cachin (1985 et 1996) : notes, correspondance,
coupures de presse, tapuscrit de l'introduction écrite pour le tome I, recouvrant la période "19061916". (1985-1996)
. Marcel Cachin et la Bretagne : notes, articles de presse, ouvrage imprimé, correspondance,
discours, photos. (1939-1957)
. Marcel Cachin et la littérature (Balzac, Diderot, Hugo) : notes manuscrites et dactylographiées.
(s.d.)
1939-1996
1. 'PESCHANSKI, Denis (sous la dir). Marcel Cachin : Carnets 1906-1947. Tome I à Tome IV.
Paris, CNRS Editions, 1993, 1997-1998.
447ap/14
. Brouillons et notes manuscrites de Marcel Cachin [documents non classés]. (1923-1927), carnet
manuscrit de Marcel Cachin. (s.d.), brochure de Marcel Cachin, Science et religion. (1949)
1923-1949
447ap/15
. Lettres de Marcel Cachin à sa femme (1914-1939) regroupées pour une édition de textes dans les
Cahiers d'Histoire de L'Institut de recherche marxiste, autres lettres (originaux et épreuves
dactylographiées), (1950), lettre de Marguerite Cachin à Gilberte Duclos. (1914-1950)
1914-1950
447ap/16
3) Les écrits sur Marcel Cachin
. Affaire concernant l'ouvrage de monsieur Gaucher, mettant en cause Marcel Cachin : correspondance,
articles de presse, contre rendu de séance au Sénat (1974)
. Coupures de presse, discours, disque "Souvenirs de Marcel Cachin", photos, tapuscrit (biographie de
son neveu, Yves Cachin) concernant Marcel Cachin (1958-1969)
. Ecrits sur Marcel Cachin : notes dactylographiées et manuscrites, coupures de presse. (1949-1969)
1949-1974
447ap/17
4) Le musée Marcel Cachin à Choisy-le-Roi
. Dossier sur la mise en place et la restructuration du musée Marcel Cachin à Choisy-le-Roi : notes,
correspondance, carnet, plans (deux de 1960). (1960-1967 et 1989)
. Fac-similés de documents : journaux, lettres [destinés au musée Marcel Cachin ?]. (s.d.)
1960-1989
447ap/18-447ap/19
5) Photos
447ap/18
. Photos : album sur le voyage de Marcel Cachin à Plovdiv (Bulgarie) en 1948 et vrac
1948
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447ap/19
. Photos : portraits de Marcel Cachin, photos de visites et de manifestations.
1898-1956
447ap/20
6) Documentation
. Inventaire du fonds Marcel Cachin de la bibliothèque marxiste de Paris. (s.d.)
. Exemplaire du journal La Démocratie. (1913)
. Mémoires de Raymond Dallidet sur le PCF de 1911 à la Libération. (1984 ou 1987)
. Fac-similés sur la Révolution d'Octobre. (1967)
1913-1987
447ap/21-447ap/24
Deuxième partie : Fonds Marcelle HERTZOG-CACHIN
447ap/21
1) Papiers personnels de Marcelle Hertzog-Cachin
. Photos, lettres. (1933, 1943 et 1968)
. Documents concernant Yves Le Guern : lettres, papiers d'état civil, papiers militaires. (1918-1922)
. Papiers personnels de Marcelle Hertzog-Cachin et de son mari : cartes d'identité, carte de membre du
PCF, papiers d'état civil, correspondance familiale et avec le Conseil de l'ordre de la Seine. (1927-1957)
1918-1968
447ap/22-447ap/23
2) Ecrits de Marcelle Hertzog-Cachin
447ap/22
. Dossier concernant les écrits de Marcelle Hertzog-Cachin sur Marcel Cachin : documentation,
notes manuscrites et dactylographiées, coupures de presse, brouillons, correspondance.
1964-1996
447ap/23
. Voyage en URSS (1952 et 1958) : carnets de voyages, photos, correspondance, coupures de
presse. (1952-1958)
. Voyage en Italie (1986) : cahier de notes manuscrites (avec illustrations).
. Dossier concernant les écrits de Marcelle Hertzog-Cachin sur Marcel Cachin et sur l'édition de
ses Carnets : documentation, notes, coupures de presse, correspondance, copie du premier contrat
d'édition. (1956-1994)
1952-1994
447ap/24
3) Documentation
. Inventaire des articles de Marcel Cachin dans le journal L'Humanité (1911-1916 et 1930-1936), (sous
forme de deux carnets). (s.d.)
. Tapuscrit de Denis Peschanski de la déposition du 21 octobre 1941 de Marcel Cachin. (s.d.) . Cahiers de
cours sur plusieurs thèmes. (1969-1971 et 1980-1986)
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. Livre de Gérard Valter sur l'histoire du PCF avec dédicace à Marcelle Hertzog-Cachin. (1948)
1948-1986
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