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Dons de la secrétaire générale en 2000, 2002 et 2005. 
Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne en 2000, 2002 et 
2005, N°16100, 17739 et 19368, fonds 1804. 
 
Dates extrêmes : 
 

1980 – 2000 
 
Importance matérielle: 
 

0,20 mètre linéaire. 
 
Historique du producteur : 
 

 La Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen a été fondée en février 1898 puis prési-
dée par le sénateur républicain de Gironde Ludovic Trarieux (30/11/1840-13/03/1904). Elle 
regroupe d'abord les partisans de la révision du procès d'Alfred Dreyfus. Elle joue un rôle très 
important durant toute la III° République, en particulier comme inspiratrice de la politique de 
laïcité. Longtemps sous le contrôle des radicaux, elle est dirigée à partir de 1933 par les socia-
listes. Depuis 1945, certaines de ses positions paraissent proches de celles de l'extrême 
gauche. Son deuxième président est Francis de Pressensé (30/09/1853-19/01/1914) député 
socialiste du Rhône. 
 
 En Seine-et-Marne, fief radical par ses adhérents, elle est plus tournée vers les radicaux 
de gauche après 1945. On y trouve aussi des socialistes et quelques communistes, en majorité 
enseignants, ainsi que 3 ou 4 anarchisants ; il y a surtout des adhérents non inscrits à un parti. 
Les dirigeants, vers 1948, se recrutent parmi les radicaux de gauche ou les anciens radicaux, 
comme Lasseray et Cacciardi ; les socialistes unitaires ou socialisants comme Esnault et Gail-
lardon ; la S.F.I.O. comme Cognié. Ce dernier et Alfred de Saint-Gilles, S.F.I.O. aussi, sont 
influents dans la section de Provins1. En 1994, se constitue à Melun une fédération départe-
mentale, réunissant les sections de Marne-la-Vallée, de Melun et de Nemours. 
 
 La section de Melun a été réactivée en 1977. On en trouvera une étude historique, faite 
par Alain Chabalier et Hélène Lienhardt, de la création à 1937, sous la cote 100 J 869. Deux 
cartes postales éditées par le CLEF 89 et une carte de voeu de même inspiration ont été inté-
grées à la collection des Archives départementales, cotes 2 Fi 20686-20687. 
 
Modalités d’entrée : 
 

Le premier don correspond aux cotes 193 J 1-6; le deuxième aux cotes 193 J 7-8; le troisième 
à la cote 193 J 9. 
 
Accroissements : 
 

Fonds clos. 
 
 

                                                 
1 Réf : Mourre ; la Marseillaise, 11 mai 1948 (Pz 282A/3) 
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Mode de classement : 
 

Thématique et chronologique. 
 
Conditions d’accès : 
 

Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement communi-
cable  
 
Conditions de reproduction : 
 
Soumises aux conditions de la salle de lecture. 
 
Langue et écriture des documents : 
 

Français. 
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Généralités, fonctionnement 
 
193 J 7/1 * Activités, fonctionnement : correspondance2, comptes-rendus, documentation 

(126 p.) 
1980-1985, 1992-1993, 1997-1999 

  
193 J 1 * La ligue des droits de l’homme : compte rendu de la réunion du comité central du 

23 juillet 1988 ; circulaires, tarifs, modèle de papier à en-tête 1989, s.d. ; tract fé-
vrier 1989, article du Monde sur la ligue algérienne 19 juillet 1988 ; n° spécial de 
la fédération d’Indre-et-Loire 1789-1989 supplément à la revue nationale n° 45-46 
s.d (9 p., 2 photocopies) 

 * Ligue de Seine-et-Marne : liste des adhérents s.d. ; assemblée générale 1986 et 
conférence de Madeleine Rebérioux sur le bicentenaire de la Révolution française : 
invitations, correspondance, notes, coupures de presse, 29 janvier 1987 (17 p.) 

 * Bicentenaire de la Révolution française, réunions et conférences de 1987 LDH, 
FOCEL : feuilles de présence, notes, correspondance, coupures de presse (54 p.) 

 * Comité pour la promotion de l’interculturalité: invitation, feuille de présence, 
notes, charte, coupures de presse, documentation (21 p.) 1986-1989 

1986-1989 
 
193 J 9 * Constitution de la Fédération LDH de Seine-et-Marne (7 p.) mars-mai 1994 
 * Activités en particulier sur les massacres en Algérie, fonctionnement des fédéra-

tions départementale et de la région Ile-de-France : correspondance, notes, fax, do-
cumentation, convocations 1994-2002 

Comité Liberté Egalité Fraternité 89, CLEF 89 
 
193 J 2 * Préparation de la célébration du bicentenaire de la Révolution française, collabo-

ration avec la Ligue Française de l’Enseignement et de l’Education Permanente : 
 - texte d’orientation national, projet pour la Seine-et-Marne, bilan 1987-1988, 

prospectus, bibliographie pratique, documentation, manifestations (11 p.) 
 - réunions et conférences de 1988 LDH, FOCEL : compte rendus de réunions de 

travail, invitations, notes, feuilles de présence, correspondance, documentation, bi-
lan ; demande de subvention au Conseil général ; dossier illustré Révolution et 
avenir (51 p.) 

1987-1988 
  
193 J 3 * Colloque Droit au logement 28 janvier 1989 ; dossier Les nouvelles Bastilles à 

prendre : invitations, circulaires, notes, correspondance, feuille de présence, cou-
pures de presse, documentation dont une courte étude sur les cités ouvrières en 
Seine-et-Marne s.d. (58 p.) ; correspondance et documentation D.A.S.S. et autres, 
dont assemblée générale 1989 de l’Association pour le développement de l’habitat 
des jeunes à Meaux 1985-1989 (54 p.) 

1985-1989 

                                                 
2 Les fax ont été systématiquement photocopiés 
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193 J 4 La Lettre, publication mensuelle conjointe de la Ligue des Droits de l’Homme et 

de la Ligue Française de l’Enseignement et de l’Education Permanente : numéros 
[1]-15 

s.d., décembre 1987-juin 1989 
 

Bicentenaire de la Révolution : documentation 
 
193 J 5 Comité départemental de préparation à la commémoration du bicentenaire de la 

Révolution française, organisé par le Préfet : invitation, convocations, ordres du 
jour, procès-verbaux, documents de travail, correspondance, notes (21 p.) 

février 1988-janvier 1989 
 
193 J 6 Autres manifestations : documentation, invitations, programmes, coupures de 

presse, dont le bulletin n° 51 du diocèse de Meaux avec notes (37 p.) 
1987-1989 

 

Actions diverses 
 
193 J 7/2 * Dossiers thématiques, correspondance, notes, documentation :  
 - objection de conscience, idem et nouveau statut des objecteurs (4 p.) 1983 
 - sensibilisation scolaire aux droits de l'homme  (20 p.) 1984-1985, 1989 
 - concours de poèmes sur la Fraternité, idem et les poèmes (41 p.) 1993 
 - procès contre le révisionnisme, jugement de la cour d'appel de Paris du 18 février 

1993 ; réactions au verdict du procès Papon 1997 (9 p.) 
 - Pour la paix en Algérie (14 p.) 1993, 1998 
 - participation à la Commission Départementale d'Accès à la Citoyenneté, idem et 

comptes-rendus de réunion (35 p.) 1999-2000 
1983-2000 

 
193 J 8 * deux interventions individuelles, correspondance 1984, 1985  
 Non communicable avant 2045 
 
 * "le réseau politico-militaire en Seine-et-Marne", 3 feuillets mss anonymes, s.d. 

[avant 1989], (35 p.) 
 Non communicable avant 2019 
 


