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Rapport d’Activité du Groupe Archives IHS33 /  2012-2014 

 
 

Par Mauricette Laprie, archiviste de l'Institut 
 
Le Groupe Archives est composé de 13 camarades, nous sommes entre 7 et 10 à travailler 2 lundis 
par mois. 35 journées d'archives se sont tenues, depuis la dernière Assemblée Générale de 
septembre 2012. L’assiduité de l’équipe nous a amené à réaménager la salle 206 (rajout de tables), 
elle a permis aussi la spécialisation de certains d’entre nous à des tâches précises : les revues, la 
bibliothèque, la photothèque, les autres continuant le travail de tri, classement, analyse. 
 
Le début d’année a été difficile puisque qu’à la suite d’une inondation dans la cave 
aménagée, où sont rangées les archives classées, plus de 130 boîtes ont été détruites. Seul 3 
registres  - un cahier de tenue des bureaux  de l’UD [23 septembre 1970 au 6 juillet 1972] et 
deux cahiers des procès-verbaux de la Commission Exécutive [12 janvier 1957 au 2 juillet 
1964 et  11 septembre 1969 au 23 novembre 1976] ont pu être sauvés. L’intervention rapide 
dans la cave UD a permis de n’avoir aucune perte. 
 
 

 
 

Bilan 
 

Les archives 
 
Nous avons réceptionné les fonds suivants représentant un peu plus de 15 ml (145 boîtes) : 

 Syndicat CGT des PTT (Gérard Rouannet et Daniel Leymarie) En cours de Tri 

 Le dossier de liquidation du Centre d'Education permanente et de Formation Continue 

 Syndicat CGT CPAM – Inventaire sommaire 

 UGICT (Henri Baldès) 

 Comité des chômeurs (Jacques Martineau) 

 Comité de soutien de FORD, FAI (Annie Trély) 

 Union Départementale CGT33 (secrétariat et secteur Immigration depuis 2000) En cours de 
Tri 

 Administrateur de la Bourse du Travail (Gilbert Labat) 
 
L’objectif que nous vous avions présenté lors de la dernière AG n’a pas été atteint. Nous avions 
décidé de terminer le classement des versements en instance en particulier : 

 Syndicat National des Personnels de l’Enseignement Supérieur et des Bibliothèques 1966-
1980 

 Fédération des employés du commerce 1956-2001 

 Syndicat Saint-Joseph 

 Syndicat de l’énergie 1974-2003 

 Syndicat PTT Bordeaux centre de tri 1978-2000 
 
Seul le versement du Syndicat National des Personnels de l’Enseignement Supérieur et des 
Bibliothèques 1966-1980 constitué de 28 cartons a pu être traité – il sera terminé avant l’été. Ce fonds 
déposé en 1988 et 1989 par Lionel Hadmar, le secrétaire du syndicat, recouvre l’activité syndicale 
entre 1961 et 1989. Nous avons dû procéder au classement intégral :  

 Tri thématique, puis chronologique, analyse, reconstitution et regroupement de certains 
dossiers et enfin inventaire des pièces – le fichier Excel en cours devrait compter un peu plus 
de 40 pages. Nous avons aujourd’hui 28 boîtes d’archives et une collection de périodiques 
d’une vingtaine de titres. 
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Etat des fonds 

 115 fonds :  
o 62 traités représentant 1 550 boîtes [170 ml.] 
o 49 en cours de tri ou restant à trier 700 boîtes [70 ml.] 
o 4 récupérés au 3

ème
 étage avant travaux (UD, USTM, ULBx centre, USConstruction), 

400 cartons stockés à la cave [260 ml.] 
Auxquels il faut y rajouter  les archives du CEFOC (cave Région) et des documents non identifiés 
(cave IHS2) environ 160 ml. 
 
ml = mètre linéaire ; 1ml = 10 boîtes d’archives A4 de 10 cm. Nous pouvons donc considérer que l’IHS 33 
recense environ 6 600 boîtes dont ¼ est trié et analysé. 

 
Catalogues 
Ils sont accessibles sur le poste informatique de la salle 206 

 1 fichier Excel regroupant les archives triées et classées de l’Union Départementale 1950-
2005, y figure aussi un recensement des congrès départementaux depuis 1937. 

 400 p. de répertoire sous Word et Excel pour les 62 versements classés. 
 

Les photographies 

 
La collection compte 13 000 photographies (1 015 pochettes) couvrant majoritairement la période 
1970-2007 (10% 1946-1969). 
Un travail d’analyse sur les photographies comportant peu d’éléments est en cours. 

o inventaire sous Excel 
 

Les multimédias 
 
Pas de changement depuis la dernière AG. 
Le catalogue (50 articles) des DVD, cassettes audio, cassettes VHS, films, disques comporte peu de 
productions locales mériterait d’être complété par la collecte auprès des militants, des organismes… 

o inventaire sous Excel 
 

Les bibliothèques 
 
La bibliothèque historique de la Bourse a été rangée, reclassée suivant la cotation ancienne, 736 
volumes ont été recensés, le catalogue est en cours. 
 
La bibliothèque de l’Institut compte 600 ouvrages et 218 périodiques. 
Le travail a surtout porté sur les périodiques qui font l’objet d’une reprise par titre avec inventaire 
détaillé et fiche sur Excel. 

o inventaire sous Excel 
 
Un premier tri dans les cartons d’ouvrages donnés par des adhérents, a permis d’éliminer un grand 
nombre d’ouvrage de littérature. Ils n’ont pas été détruits mais remis à une association « Le livre vert » 
qui se charge de revendre les livres au profit d’associations locales de réinsertion. 
Il reste encore un plus de 1 000 documents à enregistrer. 
 

Les locaux 
 
Pas de changement depuis la dernière AG. 
Nous disposons de 7 locaux = 897 ml. [687 ml aménagés  [500 occupé, 187 disponible] 

 salle 206 = salle de tri, 63 ml (rayonnage métallique) 

 salle 207 = 168 ml (rayonnage métallique) 

 salle 208 = 169 ml (rayonnage métallique) 

 cave IHS-1 = 187 ml (armoires) 

 cave IHS-2 = 50 ml (rayonnage en bois) 

 cave UD = 210 ml (non aménagés) 

 cave Région = 50 ml (rayonnage en bois) 
o récolement sous Excel 
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Ce travail que nous menons exige détermination, initiatives et persévérance... 
Le groupe archives n’en manque pas et n’a pas peur des situations dites 
désespérées !  
 

NOUS AVONS ENCORE DU PAIN SUR LA PLANCHE !!! 
 

 

Journée de travail du 14 avril 2014 

 

 

Objectifs 2014-2015 

 

L’année n’étant pas terminée, le groupe ne s’est pas encore réuni pour établir les objectifs. 

 


