
Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
1

FONDS CHARLES DUMAS
Charles Dumas est un homme politique, avocat et journaliste né à Clermont-Ferrand le 21/07/1883, mort
 à Villefranche-sur-Mer, le 04/05/1955.
Avocat à Paris, il entre en 1903 au parti socialiste de France. Il est député de l'Allier de 1910 à 1914. Il est
 chef de cabinet de Jules Guesde, en 1914 et 1915, lors de sa participation aux cabinets d'Union nationale.
 En 1936, il est chef de cabinet de Marx Dormoy au ministère de l'Intérieur. 
En 1940, il est l'un des organisateurs du parti socialiste dans la clandestinité. Membre du comité directeur
 de la SFIO à la Libération, il est conseiller de l'Union française de 1947 à 1955. 

Correspondance, papiers personnels.
1907 - 1955

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

Correspondance.

Courriers adressés à Charles Dumas.

108J1 
1907 - 1914

108J2 
1910

108J3 
1922 - 1955

108J4 
1945 - 1955

Cabinet du ministère Jules Guesde.

108J5 
1914 - 1918

108J6 
Contient notamment des journaux destinés aux prisonniers de guerre allemands.

1914 - 1918

108J7 
1914 - 1915

108J8 
1914 - 1915

108J9 
Contient notamment un projet d'organisation de cours pour les prisonniers de guerre, notes de
 services, une liste des camps de prisonniers.

1916 - 1918

108J10 
Contient notamment des notes de services, laissez-passer, passeport, arrêté de nomination, états
 décadaires de munitions. 

1916 - 1917

108J11 
Concerne la distribution des journaux pour les prisonniers de guerre allemands.
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1916 - 1918

108J12 
Lettres provenant essentiellement de prisonniers de guerres allemands.

1916 - 1920

Cabinet du ministère Marx Dormoy.

108J13 
Contient les rapports du gouverneur général de l'Algérie adressés au ministre de l'intérieur
 concernant la situation politique du pays.

1936 - 1938

108J14 
Contient notamment des projets de loi.

1936 - 1938

108J15 
Contient notamment de la correspondance avec Paul Faure.

1937 - 1938

108J16 
1937 - 1938

108J17 
1936 - 1938

Papiers personnels et documentation.
Cartes de visites, cartes de voeux, notes manuscrites, correspondance, documentation concernant l'histoire de
 l'Allemagne.

108J18 


