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LES COOPERATEURS FRANCAIS : J. GAUMONT, G. PRACHE, H. DESROCHES
1861 - 1999

Description :
conditions d'accès : Fonds conservé à la Bibliothèque d'Histoire Sociale La Souvarine, 4 avenue
Benoît-Frachon, 92000 Nanterre.

Papiers Jean Gaumont.

Oeuvres et textes.

Fragments de récit autobiographique.
Manuscrit.

99J1 
Chapitre 5 à 10.

1970

99J2 
Chapitre 11 à 14, 16 à 17.

1970

99J3 
Chapitre 18 à 23.

1970

99J4 
Chapitre 25 à 32.

1970

99J5 
Chapitre 33, 34, 36 et 37.

1970

99J6 
Chapitre 39 à 42.

1970

Etude sur les boulangeries et les boucheries.

99J7 
Notes manuscrites, et documentation.

1928

La Coopération.

Manuscrits.

99J12 
Histoire abrégée de la coopération en France.

99J15 
Bertrand Aloysius.

99J16 
Au confluent de deux grandes idées : Jaurès coopérateur, Entretien sur la doctrine de
coopération.

Du phalanstère à la coopérative : le docteur Arthur de Bonnard, fouriériste (1805-1875).

99J13 
Chapitre I à IV.

99J14 
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Chapitre V à X.

Le livre d'or des coopérateurs français, précurseurs et pionniers.
Notices biographiques.

99J8 
D'Andrieux à Delbrouck.

99J9 
De Delhomme à Fougerousse.

99J10 
De Gagneur à Murat.

99J11 
De Naudé à Wahry.

Correspondance.

99J52 
Entre J. Gaumont et G. Prache.

1941 - 1973

Documentation.

La Coopération.

Journées d'études et conférences.
Communications de chercheurs.

99J50 
1961 - 1962

99J51 
1961 - 1962

Presse coopérative.
Journaux, coupures de presse, notes manuscrites.

99J17 
Articles publiés dans Le coopérateur de France.

1949 - 1953

99J37 
1895 - 1951

99J38 
Concerne les questions économiques et énergétiques.

1917 - 1918

99J39 
Concerne Jean Jaurès.

1914 - 1936

99J40 

99J41 
Concerne la première guerre mondiale.

1914 - 1918

99J42 
1914 - 1950

99J43 
1909 - 1939

99J44 
1905 - 1955
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99J45 
1934 - 1971

99J46 
Concerne les hommes politiques

1914 - 1966

99J47 
Contient des photographies.

1920 - 1945

99J48 
Coopération au Maroc.
 Rapports, notes, correspondance.

1937 - 1957

99J49 
Notice historique du familistère Godin, catalogue. 

Au niveau international.
Journaux, coupures de presse, notes manuscrites.

99J18 
1919 - 1965

99J19 
1919 - 1965

99J20 
1919 - 1965

99J21 
1919 - 1965

99J22 
1919 - 1965

99J23 
1919 - 1965

99J24 
1919 - 1965

99J25 
1919 - 1965

99J26 
1919 - 1965

99J27 
1919 - 1965

99J28 
1919 - 1965

Recherches Historiques.

99J35 
Boutigny (Eure et Loire).

99J36 
Ville de Lyon.

Bourgogne.
Journaux, coupures de presse, notes manuscrites.

99J30 

99J31 
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Contient des notices biographiques.

99J32 

99J33 

99J34 

Papiers Gaston Prache.

Documents d'activité coopérative.

99J53 
Coopérateurs d'Escaut et Sambre.
Rapport moraux et financiers, correspondance

1936 - 1976

99J54 
Fédération coopérative de la région Nord Pas-de-Calais.
Plan de communication pour conférence, notes, rapport présenté au XV congrès, rapport moraux
 et financiers.  

1928 - 1972

99J55 
Fédération nationale des coopératives de consommation.
Comptes rendus des congrès et assemblées générales, discours de Gaston Prache.

1940 - 1942

99J56 
Union des coopérateurs de Lorraine. Conseil économique du Travail.
Rapports moraux et financiers. Règlement, avants projets, déclaration, liste des membres
 correspondance.

1920 - 1954

99J57 
Office central de la coopération à l'école (OCCE).
Notes et documentation concernant l'histoire de l'OCCE, circulaires, correspondance.

1940 - 1973

99J58 
Banques des coopératives de France.
Statuts, rapports moraux et financiers, procès verbaux de conseils d'administration, rapport de la
 commission d'enquête, bulletins.

1922 - 1939

99J59 
Bureau d'études coopératives et communautaires.
Enquête sur la participation des travailleurs associés à la gestion des communautés, règles de
 la communauté Boimondeau, revue Entente communautaire, documents personnels de Marcel
 Barbu.  

1946 - 1958

99J60 
Rassemblement universel pour la paix.
Extrait de rapports au conseil central de la FNCC, allocutions, correspondance.

1938 - 1939

99J61 
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Groupement national des coopératives de consommation.
Notes d'information et d'instruction à l'usage des délégués régionaux. 

1941 - 1942

99J62 
Conseil national. Comité général d'organisation du commerce. Conseil supérieur.
Extrait de Journal officiel, dépêche du maréchal Pétain, fiche de renseignement sur G Prache,
 correspondance. Lettre de service. Décret, liste des membres, procès verbaux des séances
 plénières. 

1940 - 1944

99J65 
Service du travail obligatoire (STO).
Etats nominatifs du personnel de la SGCC, liste des personnes parties pour le STO,
 correspondance.

1942 - 1944

99J67 
Société centrale des coopératives de consommation. Conseil supérieur de la coopération.
Magasin de Gros.
 Rapport moraux et financiers. Projet de réorganisation des services.

1920 - 1939

99J68 
Association des amis de la coopération. Guilde des coopératrices.
Extrait de Journal officiel, statuts, procès verbal de l'assemblée constitutive, listes et adresses
 des membres, manifeste, correspondance. Notes, comptes-rendus de réunion, rapports moraux
 et financiers, correspondance.

1937 - 1947

Comité coopératif central de réorganisation de la SGCC (société générale des coopératives de consommation).
Procès verbaux de conseils d'administration, statuts, rapports et notes concernant le ravitaillement, circulaires,  correspondance
 avec les différentes sociétés de consommation. Contient notamment le compte rendu d'une audience accordée par le maréchal
 Pétain à Gaston Prache.

99J63 
1940 - 1941

99J64 
1942 - 1944

Papiers personnels.

99J74 
Photographies.

99J75 
Correspondance.
Lettres adressées à Gaston Prache.

1939 - 1940

Dossier judiciaire.

99J66 
Epuration.
Ordonnances et textes de lois, dossier d'accusation de Gaston Prache, correspondance.

1944 - 1945

Documentation.
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99J69 
Notes et coupures de presse concernant notamment le familistère Godin.

1927 - 1954

99J70 
Dossiers biographiques concernant Marie Houdré
 Correspondance de Marie Houdré et Charles Andler, fragments de son journal. 

1910 - 1970

99J71 
Statuts et règlements de sociétés de consommation et associations.

1861 - 1867

99J72 
Rapport sur le projet de loi des associations de fonctionnaires, journal La tribune,
correspondance relative au syndicat central des services municipaux.

1907

99J73 
Programmes et rapports, concernant la semaine parlementaire de la coopération, coupures de
presse, notes.

1925 - 1977

Papiers Henri Desroche.

99J76 
Revues et bulletins coopératifs, exposés de Gaston Prache aux assemblées générales de la SGCC
et journées d'études, projets d'accords de participation des salariés aux fruits de l'expansion des
entreprises.

1937 - 1969

Cours et publications.

Programmes, exposés, notes et documentation.

99J78 
1954 - 1968

99J79 
Contient aussi une bibliographie et un curriculum vitae d'Henri Desroches.

1952 - 1972

99J80 
1969 - 1971

99J81 
1962 - 1971

Congrès général de la Coopération ouvrière de production.

99J77 
Correspondance.
Contient également de la documentation.

1981

Activités de recherche.

99J143 
Budgets prévisionnels, rapports financiers, pièces comptables, correspondance.

1987 - 1990
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99J144 
Plan des cours de Guy Bédard, factures et notes de frais.

1988 - 1989

99J145 
Office central de la coopération à l'école.
Procès verbaux de réunion, rapports d'activités, documentation sur la coopération au Madagascar,
 correspondance.  

1927 - 1979

99J146 
Conseil supérieur de la coopération. Coopérateurs de Flandres et d'Artois.
Notes, rapports, résolutions, projets de loi, statuts. Discours, articles, correspondance.

1960 - 1965

99J147 
Secours national. Association des Castors de France.
Décret, notes manuscrites. Bulletins de liaison.

1925 - 1952

Institut international d'études coopératives.

99J82 
Procès verbaux de réunions, statuts, liste des membres, manifeste, correspondance, coupures
de presse.

1918 - 1937

Université Coopérative Internationale (UCI).

99J83 
Association des Agriculteurs français et développement international.
Bulletins d'information, rapport moral et financier, comptes-rendus.

1985 - 1991

99J86 
COPAC (committee for the promotion of aid to cooperatives).
Bulletins d'information, documentation, rapports, comptes-rendus de conférences.

1981 - 1987

99J87 
Brochures, programmes de conférences.

1987 - 1992

99J88 
Articles, bulletins d'information et journaux.

1963 - 1987

99J89 
Création d'une UCI au Portugal.
Programmes de recherche, conventions, correspondance.

1987 - 1989

99J92 
Ouvrage de Koenraad Verhagen Self  help promotion a challenge to the NGO community.
Contrat d'édition, présentation de l'oeuvre, correspondance.

1988 - 1989

99J94 
Rapport technique et financier, communications, programmes, notes.
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1979 - 1982

99J95 
Mission au Mali.
Rapports financiers, notes, rapport du séminaire de Bamako, documentation.

1988 - 1989

99J108 
Comité exécutif.
Ordres du jour, procès verbaux, propositions financières présentées à l'ACDI, programme,
 correspondance.

1978 - 1981

99J109 
Séminaire latino américain.
Projet, budget, communication, documentation, correspondance.

1986 - 1990

99J110 
Association Naam.
Statuts, procès verbaux.

[1980]

99J113 
Membres de l'UCI.
Bulletins de souscription au collège coopératif, répertoire des membres.

1986

99J115 
Membres.
Listes des membres de l'UCI, carnets d'adresses, factures.

1985 - 1990

99J116 
Correspondance générale.

1987 - 1990

99J117 
Rapports de mission, note sur les magasins de consommation.

1977 - 1987

99J118 
La formation de la jeunesse au Rwanda.
Avant projet, programme, rapports de séminaires, notes manuscrites, questionnaire aux
 responsables d'ONG.

1981

99J119 
Le système bancaire africain.
Rapports, notes, articles d'Henri Desroches, communications.

1984 - 1988

99J120 
COPAC (committee for the promotion of aid to cooperatives).
Rapports, enquêtes, notes d'information, publications.

1978 - 1988

99J121 
Documentation sur la condition féminine.
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Articles, rapports, comptes rendus et exposés de colloques.
1987 - 1989

99J124 
Programmes de recherche/action, notes, articles, communication de colloques, revues.

1985 - 1988

99J125 
AFDI.
Dossier d'accompagnement, rapports, comptes rendu de colloques, statuts, interventions lors
 des journées de l'AFDI, cahiers de notes.

1982 - 1985

99J127 
Comité exécutif.
Comptes rendus de réunion, rapport au comité exécutif. 

1977 - 1981

99J130 
Listes des associations membres d'UCI France, comptes rendus des réunions de bureau,
programme des sessions, communication, correspondance.

1989 - 1990

99J131 
Institut de développement nord-sud (IDNS).
Liste des membres, rapport annuel, correspondance.

1989 - 1990

99J134 
Communications, programmes, correspondance.

1982 - 1992

99J142 
Journal Le coopérateur suisse, correspondance adressée à Georges Prache.

1932 - 1963

Fonctionnement de l'UCI.

99J90 
Projet, statuts, plan d'action, compte-rendu de conseil d'administration, correspondance.

1977 - 1986

99J139 
Dossiers de presse, rapport de l'association AHJ et projets, actes du colloque du
Comité national de liaison des activités mutualistes, coopératives, et associatives,
rapport d'activité du PREFED (Programme régional de formation et d'échanges pour le
développement), compte rendu de la session 1981 de l'UCI., correspondance.

1977 - 1993

99J140 
Programmes, communications et comptes rendus de séminaires, correspondance.

1977 - 1990

99J141 
Rapports financiers, déclaration d'impôt, relevés de compte, compte rendu de conseil
d'administration, correspondance pour la préparation de l'assemblée générale.

1993 - 1997

Finances de l'UCI.

99J98 
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Convention d'ouverture de compte, appel à subvention, budget prévisionnel, factures.
1987 - 1991

99J101 
Livre de compte, relevés, notes de frais, correspondance

1979 - 1999

99J107 
Budget 1987, factures, notes de frais.

1987 - 1990

99J123 
Détails des transferts et reliquat du fonds EZE, reçus, factures, relevés de comptes,
comptes rendus de réunions.

1990 - 1994

Sessions de l'UCI.

99J96 
Liste des participants, notes, budget prévisionnel, rapport de mission au Madagascar,
correspondance.

1987 - 1988

99J102 
Dossier de candidat, communications, répartition de la prise en charge des frais
administratifs, correspondance.

1981 - 1982

99J104 
Factures et notes de frais, communications, correspondance.

1983 - 1984

99J106 
Enregistrements audio.

1989

99J112 
Programmes, notes de frais, dossiers de candidats, comptes rendus de voyages d'études,
correspondance.

1982 - 1987

99J114 
Programmes, notes, communications.

1981 - 1992

99J126 
Programmes 1987, notes, correspondance.

1986 - 1987

99J128 
Programmes des sessions et des ateliers, correspondance.

1991 - 1993

99J129 
Programmes, notes, et communications.

1987 - 1988

Agitcoop.

99J84 
Listes des membres, comptes-rendus et programmes des réunions.

1989 - 1990

99J97 
Comptes rendus, liste des membres, correspondance.
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1973 - 1985

99J122 
Comptes rendus de réunions, ordres du jour et rapports.

1987 - 1988

Colloques et congrès.

99J91 
Programmes, notes, liste des participants, communications, correspondance.

1978 - 1990

99J93 
Papiers de Guy Bédard.
Programmes de séminaires, documentation, dossier de création d'entreprise,
 correspondance.

1983 - 1986

99J100 
Rapports, projets de convention, correspondance.

1984 - 1992

99J105 
Colloque international des entreprises d'économie sociale et création d'emploi.
Communications.

1985

99J111 
Projets, communications, rapports.

1985 - 1988

99J132 
Colloques Fondation Paix et Développement.
Communications, invitations, statuts, projet de financement.

1990 - 1992

99J133 
Association voltaïque de recherche action et d'autoformation pour le développement.
Biographies de chercheurs membres de l'AVRAAD.

UCI Europe.

99J135 
Récépissé de déclaration, comptes rendus d'assemblées générales et de conseils
d'administration, documentation, correspondance.

1979 - 1992

99J136 
Correspondance et documentation.

1989 - 1990

99J138 
Comptes rendus de journées d'études, demande d'aide financière à la CCE, rapport
d'activité de l'Institut coopératif Interuniversitaire, correspondance.

1980 - 1994

UCI Afrique.

99J85 
Programme d'appui aux groupes de recherche, correspondance.

1988 - 1989

99J99 
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Projet d'accord de coopération, conventions, statuts, projet pilote de diffusion de la pompe
manuelle en milieu villageois malien, programmes de séminaire, notes, correspondance.

1983 - 1984

UCI Amérique latine.

99J137 
Notes, projets, documentation, conventions, correspondance.

1989 - 1993


