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FONDS PIERRE CELOR
Né le 19 avril 1902 à Tulle (Corrèze), mort le 6 avril 1957 à Paris ; employé de commerce ; militant
 communiste au Maroc, membre du Comité central du Parti communiste français (1929-1932), membre du
 bureau politique (1928-1930 ou 1931) ; exclu du Parti communiste en 1932 pour « travail fractionnel »,
 accusé par le PC d'être en relations avec la police ; aucune activité politique de 1932 à 1941, étant établi
 fabricant de vêtements imperméables. Il rejoint le Rassemblement national populaire de Marcel Déat après
 février 1941 et siège à son Comité central. Adhère au Parti populaire français (PPF), dirigé par Jacques
 Doriot, en 1942 et en devient le secrétaire adjoint chargé des problèmes corporatifs jusqu'en 1944. Devant
 l'avance alliée, il part le 19 août 1944 à Neustadt en Allemagne où il dirige l'école des cadres du PPF.
 Arrêté en Italie en 1945, il est envoyé en France où il est condamné à sept années de travaux forcés pour
 « intelligence avec l'ennemi » par la Haute cour de justice en 1947 ; il est libéré en 1949, à  l'expiration de
 sa peine commuée en cinq ans d'emprisonnement à dater de l'incarcération. Collabore ensuite aux travaux
 d'un centre de documentation anticommuniste où il retrouve Henri Barbé. Il est amnistié le 15 avril 1957,
 quelques jours après son décès.

 
1941 - 1980

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

102J1 
Dossier de justice.
Assignation à comparaître, notes prises au cours du réquisitoire du 16 décembre 1947, exposé
 des charges retenues contre Célor, Dauphin, Vogler et Simon, allocution du Commissaire du
 Gouvernement, décision des jurés, réquisitoire, arrêt, recours en grâce (1949), requête pour être
 admis au bénéfice de l'armistice (1954), notification d'amnistie (15 avril 1957). Contient aussi :
 notes manuscrites de témoignage de Pierre Célor sur son  parcours (1947), dossier d'activités du
 Groupe Barbé-Célor dont articles de presse (1957, 1980), textes de témoignages, notes biographiques
 (1964-1966), 1 photographie d'Henri Célor (1953).

1941 - 1980

102J2 
Correspondance, notes politiques manuscrites.
Contient aussi : notes manuscrites, dont témoignage de Pierre Célor sur son parcours en prévision de
 son procès (1946),  lettres concernant le journal Rivarol,  articles de presse tirés de France réelle, textes
 dactylographiés de Jean Beauvais.
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