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INTRODUCTION

Un fonds d’archives privées concernant Adrien Tixier est venu enrichir en 2009 les
fonds des Archives de la Haute-Vienne, apportant un éclairage nouveau sur le parcours et
l’engagement de cette figure politique limousine.
Le parcours d’Adrien Tixier1
Né le 31 janvier 1893 à Folles (Haute-Vienne), fils de Pierre-Edouard Tixier,
maréchal-ferrant, et de Marie-Françoise Derosier, Adrien Tixier se destine d’abord à
l'enseignement. Etudiant à l'école normale de Châteauroux, puis professeur dans
l'enseignement technique, il est mobilisé en août 1914 comme officier de réserve. C’est à
la suite de blessures contractées au cours de combats dans les Ardennes qu’il est amputé
du bras gauche : cette mutilation de guerre le conduit à reprendre dès 1915 ses activités
d'instituteur à Buzançais (Indre), puis à enseigner à l'école supérieure professionnelle
d'Albi. Fondateur en 1917 de l'Union fédérale des anciens combattants, il quitte
l’institution scolaire et devient secrétaire général de l'Office départemental des pupilles de
la nation et vice-président de l'Union fédérale des associations françaises de mutilés de
guerre et anciens combattants. Militant à la SFIO2, il y noue d’étroites relations avec
Albert Thomas, député et ancien ministre des Armements.
C’est ce dernier qui fait entrer Adrien Tixier au Bureau international du Travail.
Cette branche de la Société des Nations, dont les organes exécutifs sont composés de
représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, a été créée au
lendemain du premier conflit mondial par les états signataires du traité de Versailles.
Affirmant qu’« une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale3 »,
l’Organisation internationale du Travail4 se fixe pour objectif d'améliorer l'accès des
hommes et des femmes à un travail décent et productif. Adrien Tixier y devient chef du
service des assurances sociales (1923), fonctions dans lesquelles il défend le principe d’un
interventionnisme d’Etat accru dans ce domaine et le caractère obligatoire de la sécurité
sociale. En 1936, Adrien Tixier devient sous-directeur chargé de la législation
internationale du travail (1936), accordant sa priorité à la ratification par les Etats des
conventions internationales et à la réduction globale du temps de travail, dans un contexte
d’industrialisation et de productivisme.
Au lendemain de la débâcle du printemps 1940, Adrien Tixier tire ses conclusions
des événements politiques intervenus en France et, bien que socialiste, se met d’emblée au
service du général de Gaulle. Depuis Genève, il adresse au maréchal Pétain un
télégramme, cosigné avec l’économiste Edgard Milhaud et le professeur d’anatomie Jean-

1 Le paragraphe concernant le parcours d’Adrien Tixier se fonde principalement sur les notices nécrologiques et
biographiques figurant au sein du fonds d’archives coté 88 J.
2 Section française de l’internationale ouvrière.
3 Constitution de l’Organisation internationale du Travail adoptée en avril 1919.
4 Les expressions Bureau international du Travail (BIT) ou Organisation internationale du Travail (OIT) sont
utilisées indifféremment pour désigner, en français, l’International Labour organisation (ILO).
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Amédée Weber, par lequel il proteste contre la convention d'armistice et demande la
poursuite de la guerre aux côtés des Britanniques.
Traversant la France avec de faux papiers, il s'embarque pour les Etats-Unis comme
représentant du Bureau international du travail. Dans le contexte du conflit mondial en
cours, le Bureau international du Travail hésite entre neutralisme et anglophilie. Le
transfert temporaire du siège de l’organisation de Genève à Montréal, voulue par son
directeur John Winant et par Adrien Tixier, peut toutefois être interprété comme une
réponse à ce dilemme. Dans un contexte de remise en cause des organisations
internationales de l’entre-deux-guerres, Adrien Tixier s’efforce de maintenir l’activité du
Bureau international du travail. Dès 1939, il affirme : « La Société des Nations, j’en fais mon
deuil dans sa forme actuelle. Mais le bureau, il nous faut à tout prix le maintenir en vie. »
En novembre 1941, Tixier est désigné par le général de Gaulle comme représentant
officieux de la France libre aux Etats-Unis, travaillant en collaboration avec l’association
« France forever », foyer de la propagande gaulliste outre-atlantique. Il prend part à la
manifestation du 14 juillet 1942 (Bastille Day), puis, en novembre 1942, à la mission
d'André Philip visant à protester auprès de Roosevelt contre les accords conclus entre
Eisenhower et Darlan.
Le 7 juin 1943, le général de Gaulle le récompense de sa fidélité en le nommant
commissaire au Travail et à la Prévoyance sociale, au sein du Comité français de libération
nationale d'Alger, puis commissaire aux Affaires sociales (novembre 1943). Il devient ainsi
le premier ministre français chargé des affaires sociales, avec pour priorités la mise en
place d’un contrôle des prix en Algérie et la mobilisation de la main d’œuvre disponible
pour les besoins liés au conflit. Le 27 juillet 1944, le Gouvernement provisoire d’Alger
adopte également une ordonnance rétablissant dans leurs droits les syndicats
professionnels, jusqu’alors stigmatisés par le Gouvernement de Vichy. A ce sujet, Adrien
Tixier déclare : « Nous avons la certitude que le peuple français veut que les travailleurs, par
l’intermédiaire de leurs représentants syndicaux, soient associés à la reconstruction économique et sociale de
la nation ».
Le 5 septembre 1944, Adrien Tixier se voit offrir par le général de Gaulle le
portefeuille du travail et de la prévoyance sociale, puis quatre jours plus tard, celui de
l’intérieur dans le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF). Sa tâche
consiste alors à rétablir la légalité républicaine dans une France désorganisée et à remettre
en marche les rouages administratifs de l’Etat. Cosignataire de l’ordonnance du
4 octobre 1945 instituant la sécurité sociale, il crée, au ministère de l'Intérieur, la direction
de la surveillance du territoire (DST) et les compagnies républicaines de sécurité (CRS). Il
siège également, en tant que ministre, au comité directeur de la SFIO. Devant l’Assemblée
consultative, il définit ainsi sa mission : « Le Ministre de l’Intérieur est chargé, dit-on, de maintenir
l’ordre ; c’est l’expression consacrée contre laquelle, depuis deux mois, j’ai eu souvent l’occasion de
protester. Je n’estime pas être chargé de maintenir n’importe quel ordre, ni surtout l’ordre ancien. » Ce
portefeuille ministériel conduit également Adrien Tixier à se pencher sur la question de
l’Algérie qui connaît, en 1945, les premières violences liées à la contestation du fait
colonial. La politique algérienne d’Adrien Tixier s’efforce de concilier le principe de la
souveraineté française en Algérie avec l’application d’un programme de réformes
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politiques et administratives, accordant une égalité de principe entre population
européenne et « Français musulmans d’Algérie ».
Fortement lié à sa région natale, il accompagne le général de Gaulle, aux côtés de
Robert Lacoste, ministre de la Production, lors de sa visite à Oradour-sur-Glane le
5 mars 1945. Il est également élu en septembre 1945 conseiller général du canton de
Bessines-sur-Gartempe puis président du conseil général de la Haute-Vienne. Tête de liste
SFIO-UDSR aux élections législatives du 21 octobre 1945, il siège en tant que député sur
les bancs de la première Assemblée nationale constituante.
Mais son état de santé, découlant des séquelles de ses blessures de guerre, ne lui
permet pas d'exercer bien longtemps son mandat de parlementaire et sa fonction de
ministre. De même, en janvier 1946, il ne peut participer au gouvernement de Félix
Gouin, où un poste lui est promis. Son décès est annoncé à l'Assemblée nationale le 19
février 1946.
Un petit fonds hétérogène, représentatif du parcours d’Adrien Tixier
Ce petit fonds d’archives (0,65 ml), remis aux Archives départementales par la petite
nièce de l’intéressé5, est représentatif du parcours professionnel et politique éclectique
réalisé par cet enfant de maréchal-ferrant devenu ministre. Des associations de mutilés de
guerre au ministère de l’Intérieur, en passant par le Bureau international du Travail et la
France libre, les engagements successifs d’Adrien Tixier peuvent être compris au travers
de ces archives6.
La majeure partie du fonds concerne l’activité de Tixier au sein de l’Organisation
internationale du travail (OIT) pendant le Second conflit mondial, notamment
l’organisation, en 1941, de la Conférence internationale du travail de Philadelphie, où sont
représentés les gouvernements, les employeurs et les travailleurs de quarante-et-un pays,
visant à rédiger une nouvelle Charte internationale du travail (la France libre s’y trouve
d’ailleurs représentée tandis que l’Etat français s’apprête à quitter la Société des Nations).
L’établissement d’un nouvel ordre économique et social fondé sur le dialogue social, la
réforme du régime de sécurité sociale des Etats-Unis, l’étude des flux migratoires liés à la
colonisation ou encore l’intégration de l’Organisation internationale du Travail au sein de
la future Organisation des Nations unies constituent autant d’axes de travail abordés au fil
des rapports et des correspondances échangés par Tixier avec ses interlocuteurs,
essentiellement anglo-saxons. Ses échanges avec l’Irlandais Edward Phelan, directeur
général du Bureau international du travail à partir de 1941, rendent compte de prises de
position gaullistes au sein même de l’organisation : Tixier s’y montre favorable à l’entrée
en guerre des Etats-Unis aux cotés de l’Angleterre et à la reconnaissance de la France libre
par les alliés.
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Les archives d’Adrien Tixier ont été remises par don manuel aux Archives départementales de la Haute-Vienne
par Madame Françoise Aurivaud, petite nièce de l’intéressé.
6
Ce fonds d’archives est librement communicable dans son intégralité (à défaut de conditions spécifiques
définies lors de la remise du fonds, l’on s’en tiendra aux règles de communicabilité définies pour les archives
publiques par le Code du patrimoine).

5

Une copie du décret, portant constitution d’une Délégation du comité national
français aux Etats-Unis et nommant Adrien Tixier chef de cette délégation (2 décembre
1941), figure parmi les documents remis aux Archives, de même que le courrier par lequel
Daniel Mayer (sous le pseudonyme de Jacques Villiers) demande à Tixier de bien vouloir
représenter la SFIO clandestine auprès du Comité français de libération nationale à Alger.
Le fonds ne comprend qu’un nombre limité de documents intéressant la politique
nationale du gouvernement : des invitations adressées à l’occasion de manifestations
publiques, mais aussi un intéressant dossier relatif aux nominations de fonctionnaires et
de magistrats dans le contexte de l’épuration (l’on sait que Tixier révoqua et remplaça plus
de 7 000 agents publics, notamment à Limoges). Ces documents nominatifs rendent
compte de l’importance du travail de réorganisation administrative opéré, mais aussi du
degré d’intervention personnelle du ministre dans le suivi de nominations sensibles.
Plusieurs correspondances avec Daniel Mayer, secrétaire général de la SFIO, témoignent
du traitement politique de ces dossiers.
L’intérêt constant du ministre à l’égard de sa région natale transparaît en revanche
dans de nombreux documents : correspondance avec les services préfectoraux de la
Haute-Vienne au sujet de l’attitude des fonctionnaires de police de Limoges pendant la
guerre, rapports du commissaire de la République sur la situation des prisonniers de
guerre allemands détenus au camp de Saint-Paul-d’Eyjaux, dossier au sujet de la
constitution du Comité du souvenir d’Oradour-sur-Glane, notes régulières du secrétaire
particulier du ministre traitant de la situation de la Haute-Vienne, et plus particulièrement
de la reprise de la vie politique.
D’autres écrits plus personnels intéressent la vie politique locale (compte-rendu de la
réunion intercantonale des sections socialistes de Bellac en décembre 1945, notes au sujet
des débats du conseil général, calendrier des conférences réalisées par les sections
communistes du département, dossier sur les élections municipales de mai 1945, etc.),
apportant un éclairage complémentaire aux fonds d’archives publiques conservés pour
cette époque et témoignant de l’engagement de terrain d’Adrien Tixier. Des professions
de foi, des communiqués à l’intention du Populaire du Centre (au sujet des négociations
interalliées sur la paix, du caractère constituant de la nouvelle Assemblée législative, du
départ du général de Gaulle du gouvernement, etc.) sont le reflet de l’engagement
politique et du travail de diffusion des orientations du parti socialiste réalisé par Adrien
Tixier, à l’occasion des différentes campagnes électorales de 1945 en Haute-Vienne.
Enfin, des éléments biographiques apparaissent au travers de notices, de notes
nécrologiques et d’allocutions de personnalités présentes à l’occasion du décès et des
funérailles d’Adrien Tixier en février 1946 (un discours de Léon Blum notamment), mais
aussi à la lecture des professions de foi rédigées dans le cadre de scrutins cantonaux ou
législatifs.
Un dossier est également consacré aux différentes associations auxquelles Adrien
Tixier a pris part : Union fédérale des anciens combattants, Union fédérale des
associations françaises des mutilés de guerre, Comité du mouvement à la gloire des
libérateurs de Paris, etc.
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Enfin, ce fonds d’archives est servi par une magnifique iconographie constituée de
nombreux portraits, où Adrien Tixier apparaît seul ou en compagnie de collaborateurs de
l’Organisation internationale du Travail, du président des Etats-Unis Franklin D.
Roosevelt ou encore du général de Gaulle. Des reportages réalisés à l’occasion de
cérémonies commémoratives (à Paris, Limoges ou Oradour-sur-Glane) ou de
déplacements officiels, notamment en Algérie à la suite des massacres de Sétif et Guelma
en 1945 viennent compléter ce volet iconographique.
Le fonds Adrien Tixier constitue l’un des rares fonds d’hommes politiques limousins
remis aux Archives départementales ; à ce titre il apporte un témoignage documentaire
fort intéressant, synthétisant en quelques liasses une vie d’homme, là où les ressources
archivistiques publiques complémentaires sont dispersées en des lieux de conservation
éloignés (Paris, Genève, Washington). En confiant ces documents à la garde des
archivistes, les descendants d’Adrien Tixier ont voulu permettre aux chercheurs et aux
érudits de mieux connaître l’homme qu’ils ont côtoyé. Puisse cette démarche constituer
une invitation à faire sortir de l’ombre des greniers d’autres trésors archivistiques du
vingtième siècle !
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine)
Archives des Assemblées
C//15253 (Dossier 184)

Demande d'avis présentée par Adrien Tixier relative à un
rapport sommaire sur les régimes électoraux susceptibles
d'être appliqués aux prochaines élections générales, deuxième
séance du 25 juillet 1945, n° 564.

Archives des chefs de l’État
- 3 AG Archives du Général de Gaulle (1940-1958)
3 AG 1/234

Télégrammes et télégrammes manuscrits du général de Gaulle.
Dossier 8 (janv. - 15 août 1944).

3 AG 1/256

Affaires étrangères. Dossier 1. États-Unis. Relations francoaméricaines. Télégrammes, lettres et notes (1940-1944).

3 AG 1/267

Commissariat intérieur. Dossier 4. Administration (1943-1944).

3 AG 1/268

Affaires économiques, financières et sociales. Dossier 2. Comité
économique. Organisation et attributions.

3 AG1/276

Questions relatives à la France libérée. Dossier 5. Législation:
exercice des pouvoirs civils et militaires à la Libération. Exercice des
pouvoir civils et militaires par les délégués du CFLN.

3 AG1/278

Questions relatives à la France métropolitaine pendant la guerre.
Dossier 2. Situation générale et opinion publique en France
métropolitaine.

3 AG 1/320

Pièces diverses. Dossier 2 (1942-1943).

3 AG 1/372.

Collection d'autographes (1940-1944).

3 AG 4/6.

Fonction publique et fonctionnaires. Dossier 1. Réforme de la
fonction publique. Lettre et notes concernant la communication
d'Adrien Tixier relative à la création d'une Inspection générale de
l'Administration (21 décembre 1945 – 16 janvier 1946).

3 AG 4/96.

Collection d'autographes (1944-1946). Dossier 1. Année 1944. Deux
lettres à Adrien Tixier (20 septembre 1945).
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Versements des ministères et des administrations qui en dépendent.
- F1a 3201à 3400. Cabinet du ministre de l'intérieur (1944-1947).
« Lorsqu'il fut ministre de l'Intérieur (10 septembre 1944-22 janvier 1946), A. Tixier fit
ordonner les papiers de son cabinet selon un « plan d'archives » (à la fois décimal et par
séries) qui, malheureusement, s'avéra très vite compliqué et peu praticable. Le fonds ainsi
constitué ne reçut donc que des apports de plus en plus restreints des cabinets Le Troquer
(janvier-juin 1946) et Depreux (juin 1946-novembre 1947). Il n'en reflète pas moins très
fidèlement l'activité du ministère de l'Intérieur pendant les années cruciales qui ont suivi la
Libération; certaines pièces ont de plus, en elles-mêmes, une valeur historique
considérable. Ce bel ensemble documentaire a été versé au palais Soubise, les 28 mars et
28 mai 1953 ; sa sauvegarde constitue le premier des succès remportés par la Mission des
Archives nationales auprès du ministère de l'Intérieur (voir p. 9). Les articles 3201 à 3351
ont été classés en reconstituant les seize séries prévues par Adrien Tixier. Vient ensuite la
« documentation générale » utilisée par le Cabinet (3352 à 3390). Pour déférer au désir de
l'administration versante, il ne sera publié ici qu'un résumé volontairement imprécis et
extrêmement sommaire de l'inventaire détaillé rédigé par le soussigné. »
R de la Coste-Messelière dans État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les
ministères, version de 1962.
F1a 3201 à 3400

Ministère de l’Intérieur, Cabinet du Ministre (1944-1947).

On mentionnera notamment
F1a 3201 à 3211
F1a 3212 à 3234
F1a 3234 à 3244
F1a 3245 à 3257
F1a 3258 à 3290
F1a 3292 à 3298
F1a 3299 à 3301
F1a 3302
F1a 3303
F1a 3304 à 3306
F1a 3307 à 3338
F1a 3339 à 3344
F1a 3345 et 3346
F1a 3347 à 3350
F1a 3351
F1a 3352 à 3372
3352 à 3355
3356

Le Gouvernement.
Élections et organes représentatifs.
Partis politiques, syndicats et organisations de Résistance.
Problèmes de politique générale.
Le Ministère de l'Intérieur (organisation de l'administration
centrale, départementale et municipale).
Algérie et Afrique du Nord.
Alsace et Lorraine.
Textes relatifs à des projets de lois et décrets. Empire
français.
Relations avec l'étranger.
Relations avec les pays alliés.
Répression de la collaboration avec l'ennemi et des activités
antinationales.
Épuration administrative.
Situation des étrangers en France.
Forces de police et de sécurité.
Questions religieuses.
Documentation générale (1946).
Politique générale.
Presse.
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3357 à 3360
3361 à 3363
3364
3365
3366 à 3369
3370 à 3372
F1a 3373
F1a 3374 à 3390

Questions sociales.
Questions économiques.
Questions administratives, Alsace-Lorraine, étrangers résidant
en France.
Territoires d'outre-mer.
Relations internationales.
Synthèses des rapports des renseignements généraux (juin
1946-janv. 1947).
Service des relations interalliées.
Divers.

Se reporter à :
F 1a 3201 à 3390. Cabinet du ministre de l'Intérieur (1944-1947). Rép. num. détaillé dact., auteur
inconnu, s.d., II-170 p. (consultable en salle des inventaires du CARAN, Archives
nationales).
F/1a/4021 à 4034
en particulier
F/1a/4022

Ministère de l’Intérieur, Service central des commissariats de
la République (1945-1947) : rapports et correspondance des
commissaires de la République.
Rapports du Commissaire de la République à Limoges
(janvier 1945-janvier 1946).

- F/22 Travail et sécurité sociale.
F/22/318 à 332

notamment :
F/22/320 à 323

Commission de législation internationale du Travail, Bureau
international du Travail, institutions internationales (19191938).
Bureau international du Travail : procès-verbaux des séances
du Conseil d'administration à Genève (1934-1936).
320
68e, 69e, 70e sessions (1934-1935).
321
73e session (oct. 1935).
322
74e et 75e sessions (1936).

F/22/324

Bureau international du Travail : Comité de sécurité (1930).
Comité de correspondance pour la prévention des accidents
(1932-1935).

F/22/325

Bureau international du Travail : divers (1930-1935).

F/22/326 à 328

Bureau international du Travail : budgets (1921-1930).
326
Années 1921-1924.
327
Années 1925-1926.
328
Années 1927-1930.
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F/22/329

Résumés mensuels des travaux de l'Organisation
internationale du Travail. Résumés mensuels des travaux de la
Société des Nations (1926-1931).

F/22/330

Organisation internationale du Travail : projets divers (19191932).

F/22/331

Organisation scientifique du travail : congrès, divers. 19241938.

F/22/332

Conférence internationale et Bureau international du Travail :
imprimés divers (1927-1937).

F/22/2025 à 2055

Comité français de libération nationale (CFLN),
Commissariat aux Affaires sociales (Alger) : dossiers de
documentation (1943-1944).

Pour les Assurances sociales (documentation, projets, loi), il convient de se reporter
à l'inventaire en ligne sur le site internet des Archives nationales: La loi sur les Assurances
sociales, répertoire numérique détaillé, par Pascal Even, mis à jour et enrichi d'une
introduction pour l'édition électronique par Patrice Triboux.
- F/60 Secrétariat général du gouvernement et services du Premier ministre
Gouvernement provisoire de la République française (1944-1945).
F/60/614 à 652
F/60/614 à 630
F/60/630 (suite) à 641
F/60/642 à 644
F/60/645 à 647
F/60/648 à 650
F/60/651 et 652

Travail (T2).
Législation du travail.
Marché du travail, chômage, grèves.
Législation sociale.
Assurances sociales. Sécurité sociale.
Retraites.
Mutualité et divers.

Fonds privés
- 517 AP Papiers Georges Thierry d'Argenlieu
517 AP 14

Rapports du haut commissaire avec les États-Unis d'Amérique
(1941-1943). Dossier 6, collection de télégrammes à caractère
politique sur les relations entre la France libre et les États-Unis du 10
novembre au 1er décembre 1942 échangés entre la France libre à
Londres et son représentant à Washington, Adrien Tixier (nov.-déc.
1942).
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- 94 AP Fonds Albert Thomas (1879-1948)
On se reportera à l’inventaire : 94 AP/1-483. Répertoire numérique manuscrit et dactylographié
par G. Bourgin, Ph. du Verdier, R. Gourmelon et D. Bectarte, [1932-]1941-1978, 151
pages.
Archives diplomatiques (La Courneuve)
Fonds Guerre 1939-1945, Londres, Comité national français
Direction politique et information, Etats-Unis
120-121
122
123

Relations avec la France libre (1941-1943).
Négociations de l’accord du 9 juillet 1942 entre les Etats-Unis et le
Comité national français (1942).
Questions économiques et financières (1940-1943).

Politique extérieure des Puissances
209-219

Etats-Unis.

Représentants et délégués du CNF à l’étranger, Etats-Unis
309
310-314
315
316

Dossier général antérieur à la constitution de la Délégation officielle
(1940-1941).
Dossier général, délégation officielle (M. Tixier, représentant, 19411943).
Missions militaires (1940-1943).
Sous-délégation de San Francisco (M. Eliacheff, 1941-1942).

Comités
379-385

Etats-Unis.
dont 382-384 Comité France forever (1940-1943).

Dossiers individuels
511
Adrien Tixier.
Fonds Guerre 1939-1945, Alger, Comité français de Libération nationale –
Gouvernement provisoire de la République française
1209-1237

Relations avec les Etats-Unis.
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Office universitaire de recherche socialiste – Archives du Parti socialiste SFIO
(Paris).
Procès-verbaux des séances du comité directeur de la SFIO (1944-1945).
Correspondance échangée avec la fédération socialiste SFIO de la Haute-Vienne (19441946).
Dossier de presse établi au moment du décès d’Adrien Tixier (1946).
Archives historiques du Bureau international du Travail (Genève).
Les Archives historiques comptent quelque 70 000 dossiers allant de 1919 à 1947,
200 000 dossiers postérieurs à la seconde guerre mondiale (1948-1978), ainsi qu’un certain
nombre de collections spéciales, notamment les archives des directeurs et directeurs
généraux du BIT : Albert Thomas (1920-1932), Harold Butler (1932-1938), John G.
Winant (1939-1941), Edward Phelan (1941-1948), David A. Morse (1948-1970) et C.
Wilfred Jenks (1970-1973); la collection privée de C. Wilfred Jenks (1920-1973).
Archives nationales - National archives and records administration (Washington).
Archives du Département d’Etat (General Records of the Department of State, Record
group 59).
Archives des Secrétaires et sous-secrétaires d’Etat. Archives de l’assistant particulier du
secrétaire d’Etat Leo Pasvolsky (1938-1945). Archives du sous-secrétaire d’Etat Dean
Acheson (1941-50).
Archives des services en charge des affaires européennes (Record group 59.3.4),
notamment archives des diplomates en charge des affaires européennes H. Freeman
Matthews et John D. Hickerson (1934-47).
Archives de l’Office of Strategic Services (Record Group 226), 1940-1947
Mémoires établis par le cabinet du directeur synthétisant différents échanges avec Adrien
Tixier, délégué du Comité national français à Washington (juin 1942-fév. 1943), 6 p.
Archives présidentielles de Franklin D. Roosevelt – Roosevelt presidential Library
(New-York)
Fonds Oscar Cox (Affaires économiques internationales) : dossier de 6 pages intéressant
la Délégation de la France libre aux Etats-Unis.
Fonds Sumner Welles (sous-secrétaire d’Etat) : dossier de 65 p. (janv.-mai 1942).
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Fonds Isadore Lubin (conseiller de Roosevelt pour les affaires économiques et le travail) :
7 p. intéressant Adrien Tixier et l’Organisation internationale du Travail (1941).
Bibliothèque et Archives Canada (Ottawa)
RG25, Affaires extérieures, série A-3-b, volume 2793, dossier 712-J-40 : communiqués du
Service de l'information de la France libre.
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FONDS ADRIEN TIXIER

Documents personnels
88 J 1

Documents officiels. – Immatriculation au consulat général de France à
Genève (1921), immatriculation au consulat général de France à New-York
[v. 1940], cartes d’électeur d’Adrien Tixier à Folles (1936, 1945, 1946),
extraits d’actes d’état civil (1908-1953).
1908-1953

88 J 2

Dossier professionnel. – Diplômes : brevet de capacité pour l’enseignement
primaire, certificat de fin d’études normales, certificat d’aptitude
pédagogiques (1908-1914). Ministère de l’Instruction publique : état des
services, arrêtés et décisions à caractère individuel, rapport d’inspection
(1911-1940). Bureau international du travail : décisions administratives,
emploi du temps, congés, correspondance avec sa hiérarchie professionnelle
(1920-1942).
1911-1942

88 J 3

Succession d’Édouard Tixier, père d’Adrien Tixier. – Paiement de l’impôt
sur le chiffre d’affaires dû par Édouard Tixier : échanges avec le receveur
des contributions indirectes de Bessines-sur-Gartempe (1927). Propriété
située à Librat, commune de Lizières en Creuse : échanges avec le notaire
en charge de la succession et avec l’administration des contributions,
jugement de partage rendu par le tribunal civil de première instance de
Guéret (1890).
1890-1927

88 J 4

Dossier médical. – Résultats d’examens, radiographies, prescriptions
médicales .
1932-1946

88 J 5

Engagements associatifs. - Union fédérale des mutilés et combattants du
Limousin (1945). Comité du mouvement parisien à la Gloire des libérateurs
de Paris, paiement de cotisations (1946). Tourisme et travail : carte de
membre d’honneur (1945).
1945-1946

Adrien Tixier, sous-directeur au Bureau international du travail
Dossier photographique
88 J 6

Bureau international du travail, manifestations et congrès internationaux. Photographies de groupes, portrait d’Adrien Tixier.
[1920-1940]
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Études en lien avec des problématiques économiques et sociales
88 J 7

Migrations colonisatrices. – Organisation d’une commission permanente,
procès-verbal de la première séance (janvier 1940)7, projets de rapports,
correspondance avec Carter Goodrich8, Pierre Waelbroeck9, Benoît-Marius
Viple10, William Green11, Edward-Joseph Phelan12 et René Pleven, coupures
de presse.
1940

88 J 8

Sécurité sociale fédérale américaine (Social security board). - Correspondance
avec Mervill G. Murry13 et Willbur J. Cohen14, projet de rapport sur la
couverture sociale complémentaire, discours présenté le 23 août 1940
devant le Social security board au sujet des régimes de protection sociale en
Europe et en Amérique latine.
1940

88 J 9

Emploi, chômage et conditions de travail. - Organisation d’une section
spécialisée : correspondance échangée avec Pierre Waelbroeck,
mémorandum sur l’offre d’emploi rédigé en préparation d’une réunion
américano-canadienne15 (janv. 1941). Réorganisation de l’office de
placement des chômeurs de l’Etat de New-York, partenariat avec le Bureau
international du Travail : correspondance avec Carter Goodrich, Henry
Reymond16, Pierre Waelbroeck et différents fonctionnaires new-yorkais
(1940-1941).
1940-1941

88 J 10-11

L’Etat et les organisations ouvrières et patronales.
10

Conditions de travail et négociations collectives. - Projets de
rapports à présenter à l’occasion de la 26ème Conférence
internationale du Travail (1940), notes dactylographiées intitulées
Méthodes de collaboration entre les pouvoirs publics et les syndicats professionnels,
La conception des rapports sociaux dans les pays dictatoriaux, L’organisation de
la collaboration dans les pays démocratiques, correspondance échangée

7

Première question à l’ordre du jour : méthodes de financement international des plans de colonisation et étude des
bases d’une organisation d’un institut international pour le financement des migrations colonisatrices ; deuxième
question à l’ordre du jour : la sélection des émigrants (texte rédigé en anglais avec traduction française).
8 Ministre du Travail des Etats-Unis et président du Conseil d’administration du Bureau international du Travail
(Chairman of the governing body of the international labor office).
9 Chargé des questions d’emploi, de chômage et de migrations au sein de l’OIT.
10 Fonctionnaire français en charge de questions administratives.
11 Président de l’organisation syndicale American federation of Labour.
12 Directeur général du Bureau international du travail à partir de 1941.
13 Directeur adjoint du Social security board.
14 Conseiller technique au Social security board.
15
Memorandum on labour supply prepared for a United States – Canadian tripartite meeting.
16 Diplomate suisse en poste au sein du bureau international du travail.
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avec Ignace Bessling17, note complémentaire relative au droit de
grève, à la conciliation et à l’arbitrage obligatoire (22 fév. 1941).
11

Gouvernance économique. - Notes dactylographiées intitulées
Collaboration dans le domaine économique (21 juill. 1941), L’organisation
politique, économique et sociale dans les Etats totalitaires, La justice sociale dans
la reconstruction du monde, Les critiques des totalitaires, manuscrits intitulés
Les organisations de travailleurs dans l’Etat moderne, Les organes d’intervention
de l’Etat, L’expérience de la crise de 1929 et de la guerre, rapport de la
commission des questions constitutionnelles au conseil
d’administration de l’OIT (janv. 1945).
1940-1945

L’Organisation internationale du Travail dans la Seconde guerre mondiale
88 J 12

Transfert des bureaux de l’OIT à Montréal. – Traduction d’articles de
presse allemands et suisses, lettre adressée par le directeur de l’OIT au
président de la Confédération suisse, correspondance avec Henri Gallois18,
E.-J. Phelan, M. Viple, John Winant19 et C. Goodrich au sujet de ce
transfert, de la position du gouvernement de Vichy et de la situation des
fonctionnaires français affectés au BIT
1940-1941

88 J 13

Notes et courriers, dossiers classés par correspondant. - Note adressée à
W.E. Rodgers au sujet d’une campagne de propagande allemande sur la
situation sociale britannique (1941). Échanges avec Carter Goodrich au
sujet du positionnement politique de l’OIT vis-à-vis des Alliés et de l’Etat
français, de la décision de retrait français de la Société des nations, du
transfert des bureaux de l’OIT aux Etats-Unis et de la participation de
délégués de la France Libre à la Conférence internationale du travail (1941).
Échanges avec E.-J. Phelan au sujet de la poursuite des publications en
langue française, de l’entrée en guerre des Etats-Unis, de l’association de la
France libre à la préparation de l’après-guerre et de l’engagement d’A. Tixier
au sein du Comité national français (1941).
1941-1945

88 J 14

Arrestation et déportation en Allemagne de Léon Jouhaux, secrétaire
général de la CGT. – Correspondance avec l’écrivain Lucien Vogel, avec
Carter Goodrich, E.-J. Phelan, William Green, France Perkins20 et Walther
Schevenels21 en vue d’obtenir une intervention américaine ou britannique
en faveur du syndicaliste, note Les Nazis et M. Jouhaux (juin 1941), lettre
adressée par Léon Jouhaux au Président Roosevelt (7 nov. 1941).
1941-1944
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Fonctionnaire luxembourgeois en charge des questions liées aux conditions de travail et de droit du travail.
Fonctionnaire français en poste au BIT.
19 Directeur de l’Organisation internationale du Travail (OIT).
20 Secrétaire en charge du travail, au ministère américain du Travail (US Department of Labor).
21 Secrétaire de la fédération internationale des syndicats de travailleurs (International federation of trade unions).
18

24

La préparation de l’après-guerre
88 J 15-16

88 J 17

Positionnement et orientations politiques de l’Organisation internationale
du travail.
15

Note d’Ignace Bessling sur La nouvelle organisation internationale du
travail (1940), notes manuscrites Les Etats et la guerre, La place du travail
dans un ordre économique et social nouveau », Que peut faire l’OIT ?,
traduction d’articles de presse allemands et italiens (1940), note sur la
médecine du travail, note de David Vaage22 intitulée La constitution de
l’OIT et le problème de la sécurité au travail (juin 1940).

16

Note intitulées L’établissement d’un nouvel ordre économique et social (8
octobre 1940) et La politique future de l’Organisation internationale du
travail (8 novembre 1940), programme d’activités et de publications
(13 mars 1941), rapport du directeur de l’OIT intitulé The future,
notes d’Adrien Tixier, correspondance avec Ignace Bessling, Carter
Goodrich, Jef Rens et Oswald Stein23 (1941).
1940-1941

Élaboration d’une nouvelle Charte internationale du travail. – Notes et
documents préparatoires consacrés au droit au travail, à l’organisation du
marché du travail, au droit à la formation professionnelle et aux droits des
associations professionnelles, brouillons manuscrits, correspondance
échangée avec Henri Reymond et John Winant
1941

L’engagement d’Adrien Tixier aux côtés des Alliés
88 J 18

22
23

Délégation du Comité national français aux Etats-Unis et Comité français
de libération nationale à Alger. - Courriers échangés avec André Zakkas au
sujet des accords de Munich (oct. 1938). Décret portant constitution de la
Délégation (2 déc. 1941). Demande de Daniel Mayer à Adrien Tixier en vue
de représenter la SFIO auprès du Comité français de libération nationale
(nov. 1943). Un programme social par Adrien Tixier : brochure imprimée
(1944). Allocutions prononcées lors de manifestations publiques, échanges
avec René Pleven et l’administration de la France libre à Londres (19411943). Courrier à René Viala au sujet de l’avenir du BIT (1943). Rencontre
d’Adrien Tixier avec le Président F.D. Roosevelt : photographie (1944).
Portrait d’Adrien Tixier réalisé durant son séjour à Washington [1941-1944].
1938-1944

Fonctionnaire norvégien, en charge des questions de sécurité professionnelle.
Fonctionnaire autrichien, en charge des questions d’assurances sociales.
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Adrien Tixier, Ministre de l’Intérieur
Dossier photographique
88 J 19

Dossier photographique. - Fête de la Victoire à l’arc de triomphe à Paris :
photographies (8 mai 1945). Visite du général de Gaulle à Limoges,
Oradour-sur-Glane et Périgueux : photographies (4-5 mars 1945). Voyage
d’Adrien Tixier en Algérie suite aux massacres du Constantinois : dossier
photographique, vues du village de Chevreuil dévasté (mai 1945).
1945
Affaires individuelles

88 J 20

Dossiers individuels, demandes d’interventions. – Dossiers concernant des
décisions à caractère individuel à prendre par le ministre, telles que
nomination ou démission de fonctionnaires, octroi de secours, autorisation
de séjour ou décision d’expulsion à l’encontre de ressortissants étrangers :
échanges de correspondance, lettres d’appui émanant de personnalités
politiques.
1945
Relations avec le Parti socialiste SFIO

88 J 21

Parti socialiste SFIO. – Échanges avec Daniel Mayer24 au sujet des étrangers
retenus dans des camps d’internement, du maintien en fonctions d’Yves
Chateigneau, gouverneur général de l’Algérie, de la nomination d’un préfet
et des élections municipales (1944-1946). Echange avec Robert Verdier au
sujet d’une note sur les budgets départementaux et communaux publiée au
Bulletin intérieur du Parti (1945-1946). Accréditation de personnels du
ministère de l’Intérieur chargés des relations avec le parti socialiste. Note
sur la situation des étrangers retenus dans des camps d’internement
administratif (1945).
1944-1946
Relations avec le Bureau international du travail

88 J 22

24

Relations avec des fonctionnaires de l’OIT. – Échanges avec E.-J. Phelan au
sujet de la politique menée en France et des nouvelles institutions
internationales (1944-1945). Envoi par Nicolas N. Nicolaïew,
correspondant du BIT à Sofia du compte-rendu de sa mission en Bulgarie
(sept. 1944). Succession de Jef Rens à Adrien Tixier au poste de sousdirecteur : correspondance (1945). Rattachement éventuel du Bureau
international du travail à l’Organisation des nations unies : échange avec le
département du Travail américain (1945). Courriers, demandes
d’interventions (1944-1945).
1944-1945

Secrétaire général de la SFIO.
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Adrien Tixier et le Limousin
88 J 23

Élections municipales de mai 1945. – Résultats pour la Haute-Vienne : listes
de candidats, procès-verbaux des résultats, analyses réalisées par le préfet de
la Haute-Vienne, correspondances échangées avec des membres du corps
préfectoral.
1945

88 J 24

Élections législatives et cantonales de septembre 194525. - Professions de foi
d’Adrien Tixier, professions de foi des candidats communistes26, coupures
du Populaire du Centre , de L’Echo du Centre, de la Liberté du Centre et de La
Marseillaise du Centre, affiche électorale, courriers de félicitations.
1945

88 J 25

Partis politiques. - Parti communiste : note interne au PC relative à la
campagne des élections législatives, note au Ministre au sujet de la
conférence fédérale du Parti communiste à Limoges le 15 déc. 1945 (1945).
Parti socialiste, fédération de la Haute-Vienne : compte-rendu de la réunion
inter-cantonale des sections socialistes à Bellac (déc. 1945), notes politiques
au sujet du canton de Bessines-sur-Gartempe (déc. 1945), compte-rendu de
la réunion de la section socialiste de Limoges (25 novembre 1945), statuts
de la Société des éditions ouvrières et socialistes du centre, correspondance.
1945

88 J 26 – 27 Presse limousine.

88 J 28-30

25
26

26

Revue de presse réalisée par le secrétariat particulier du ministre :
coupures du Populaire du Centre et de La Marseillaise du Centre au sujet
des séances du conseil général de la Haute-Vienne (1945).

27

Articles politiques préparés pour Le Populaire du Centre au sujet des
négociations interalliées sur la paix, du référendum sur le caractère
constituant de l’assemblée législative, sur la politique financière de
René Pleven et de Pierre Mendès-France, sur le départ du
gouvernement du général de Gaulle, coupures de presse sur le
référendum et les élections cantonales (1945-1946).
1945-1946

Administration locale, échanges avec le commissaire de la République à
Limoges et le conseil général de la Haute-Vienne : dossiers thématiques.

Élections législatives le 21 septembre, élections cantonales les 23 et 30 septembre.
Notamment profession de foi de Georges Guingouin dans le canton de Limoges est.

27

28

Rapports bimensuels adressés par le commissaire de la République,
états des travaux de la cour de justice, comptes-rendus de séances du
conseil régional économique et du conseil général (1945). Situation
de l’asile départemental de Naugeat : échanges avec le conseil général
(déc. 1945). État sur la situation de l’arsenal de Limoges (oct. 1945).
Dossier intitulé « DGER », au sujet d’un article dans le journal Action
mettant en cause des fonctionnaires de police limougeauds :
échanges avec le cabinet du préfet (nov. 1945). Annuaires des
services de l’Etat.

29

Compagnie des chemins de fer départementaux, conflit social au
sujet des salaires : notes au ministre, intervention du préfet de la
Haute-Vienne en séance du conseil général, coupures de presse
(1945).

30

Industrie porcelainière, dossier constitué par le secrétariat général
pour les affaires économiques au commissariat régional de la
République de Limoges : note adressée au ministre de l’Économie
nationale au sujet de l’industrie porcelainière de Limoges, comptesrendus de visite de manufactures suisses, note et plan concernant la
société Poral (1945).
1945

88 J 31

Comité du souvenir d’Oradour-sur-Glane. – Festival de danse organisé au
théâtre des Champs-Élysées par un organisme usurpant le titre du véritable
comité : échanges avec le commissaire de la République à Limoges, avec le
ministre de l’Information et le préfet de police de Paris, dossier d’enquête
constitué par la direction des renseignements généraux (oct.-déc. 1945).
1945

88 J 32

Transfert à Limoges des cendres des résistants Armand Dutreix, Jean Faure,
Georges Leblanc et André Boissière, organisation d’une cérémonie
d’hommage : projets de discours, affichette, notes au Ministre, notices
biographiques, échanges en vue d’autoriser le transport des cendres des
quatre fusillés (déc. 1945).
1945

88 J 33

Associations et groupements d’intérêts, demandes d’interventions. Chambre syndicale des Agents d’affaires (1945). Amicale des anciens du
92ème RR (1945-1946). Association Aide aux Maires (1945). Association
sportive de Saint-Junien (1945). Associations familiales (1945-1946). Union
départementale des Associations familiales de la Haute-Vienne (1945).
Chambre syndicale des Fabricants de chaussures de Limoges (1946). Foyers
ruraux (1945). Comité France-USA (1945). Chambre des Métiers de la
Haute-Vienne (1945-1946). Comité des Œuvres sociales des organisations
de Résistance (1945). Comité de coordination du Ravitaillement de la
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Haute-Vienne (1946). Union des Sociétés de secours mutuel de la HauteVienne (1945).
1945-1946
88 J 34

Invitations adressées à Adrien Tixier lors de manifestations publiques à
Limoges (Comité d’honneur France - Etats-Unis, Congrès de l’Union
fédérale des anciens combattants) : correspondance (nov. – déc. 1945).
1945

88 J 35

Déplacements à Limoges : factures de carburant adressées au ministère de
l’Intérieur.
1945
Documentation

88 J 36

Journal officiel, débats de l’Assemblée consultative provisoire (déc. 1944 –
juill. 1945).
1944-1945

Décès d’Adrien Tixier
Obsèques
88 J 37

Cérémonie des funérailles. – Photographies, cahier de signatures, listes de
personnes ayant présenté leurs condoléances ou déposé une gerbe, numéro
du Populaire du Centre du 22 fév. 1946.
1946

88 J 38

Condoléances adressées à la veuve d’Adrien Tixier, classées par
correspondant. - Préfets, commissaires de la République et maires27 (1946).
Fonctionnaires du ministère de l’Intérieur (1946). Parlementaires (1946).
Ambassades (1946). Personnalités de la Haute-Vienne (1946). Personnalités
du Bureau international du travail (1946). Correspondants américains
(1946). Fédérations socialistes (1946). Personnalités d’Algérie (1946). Autres
correspondants (1946).
1946
Rédaction de biographies
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Notices biographiques. – Rédaction d’une notice à la demande du groupe
socialiste à l’Assemblée constituante (1946). Note en français et en anglais.
Demande d’envoi d’une notice par le Ministère des affaires étrangères du
Pérou (1945). Note nécrologique publiée dans l’International labour review
(janv.-fév. 1946).
1945-1946

27

Ce dossier comprend un discours d’hommage du Président du conseil général des Basses-Alpes prononcé à
l’occasion de la prise de fonction de préfet Chérif Mecheri.
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Projet de publication : notice biographique, manuscrit, correspondance
échangée avec les contributeurs (1946).
1946
Premier anniversaire du décès

88 J 41

Commémoration du premier anniversaire du décès d’Adrien Tixier le 21
février 1947. - Courriers adressés à sa veuve, extraits du Populaire du Centre,
programme des cérémonies.
1947

Papiers de Stéphanie Tixier28, veuve d’Adrien Tixier
88 J 42

Organismes d’aide aux réfugiés. – Organisation internationale des réfugiés,
dossier professionnel : notices biographiques, décisions administratives,
correspondance avec la direction générale de l’OIR (1949-1953). Comité
d’aide exceptionnelle aux intellectuels réfugiés : correspondance
administrative, interventions en vue de l’octroi de titres à des réfugiés,
comptes rendus de réunions et d’assemblées générales (1951-1953).
1949-1953

88 J 43

Fraternité mondiale. – Échanges de correspondance avec la veuve d’Adrien
Tixier, programme d’un stage consacré aux rapports des étrangers et des
Français en France (1954), étude d’Alain Girard29 sur l’adaptation des
immigrés en France (1953).
1953-1954

28

Stéphanie Tixier, née le 3 octobre 1903 en Pologne, fait ses études à Genève. Entrée au Bureau international du
Travail, elle compte parmi les collaborateurs d’Albert Thomas, qui lui confie l’information politique sur la Pologne.
Française par son mariage avec Adrien Tixier, sous-directeur du BIT, elle l’accompagne dans ses diverses missions,
aussi bien à Washington qu’à Alger. A la mort de son mari, Stéphanie Tixier recommence à travailler. On lui confie le
poste de chef du département de la santé et de l’assistance de l’Organisation internationale pour les réfugiés (OIR) en
zone française. Elle est nommée en 1948 au poste de directrice-adjointe pour la zone française, puis directrice en
1951.
29 Institut national d’études démographiques de Paris.
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