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FONDS HENRI VIEILLEDENT
Né le 6 avril 1909 à Saint-Denis (Seine), décédé le 9 novembre 1990 à Châtenay-Malabry (Hauts-de-
Seine). Ouvrier serrurier syndiqué jusqu'en 1937, Henri Vieilledent prend ensuite en charge le service
 d'archivage  du Centre confédéral d'éducation ouvrière (CCEO, dirigé par Georges Lefranc) jusqu'en
 1939. Démobilisé en 1940, il récupère alors les archives de la CGT dont les locaux ont fait l'objet de
 nombreuses perquisitions et les cache dans le grenier d'un pavillon de Saint-Denis. Ces archives sont
 ensuite transférées à la Bibliothèque nationale et retournent, en 1944, au siège de la CGT. En 1941,
 chômeur, Henri Vieilledent suit des cours pour devenir moniteur technique de centres de jeunes. A la
 veille de la Libération, il travaille avec le secrétaire général de la Fédération des métaux, comme secrétaire
 adjoint de la Famille professionnelle de la métallurgie. 
Oeuvre : « Souvenirs d'un travailleur manuel syndicaliste », La Pensée universitaire, 1978.

1937 - 1944
Description :

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

Centre confédéral d'éducation ouvrière-Confédération générale du travail (CCEO-CGT).

128J1 
Création et organisation du Service des archives sous la direction d'Henri Vieilledent.
Correspondance avec les organisations syndicales, circulaires de présentation du service, rapport
 d'état partiel des archives confédérales, listes des syndicats adhérents, des dossiers administratifs,
 des journaux ; fichier d'adresses d'anciens élèves du CCEO. constitution de collections de journaux
 corporatifs 

1937 - 1939

Famille professionnelle de la transformation des métaux dans le cadre de la Charte du Travail.
Activité d'Henri Vieilledent en tant que chargé de mission attaché au Cabinet du Secrétaire général de la jeunesse.

128J2 
Comité de direction Enseignement technique-jeunesse du Ministère de l'Education nationale,
analyse des problèmes posés par le Comité d'organisation des entreprises d'équipement électrique,
le Conseil supérieur de l'Economie industrielle et commerciale, la CGT, le Ministère de la
production industrielle et des communications, écoles professionnelles, travail des jeunes et
orientation, rapports avec les familles professionnelles et enquêtes du Commissariat général à la
jeunesse, statistiques, salaire proportionnel et reclassement.
Rapports, procès verbaux, brochures, études, lettres, articles de presse, notes, listes de centres de
 formation et de résultats aux examens du certificat d'aptitudes professionnelles.

1942

128J3 
Suivi de la formation professionnelle, organisation de l'apprentissage, vie des centres de jeunesse
de la région parisienne.
Correspondance du Secrétaire général, liste des membres des bureaux des Comités sociaux
 régionaux, texte de loi concernant les accidents du travail, rapports, tableaux de renseignements sur
 les grèves et les occupations d'usine en 1936, articles de presse.

1942

128J4 
Activité du Comité social national provisoire.
Dossiers n° 4, 7-8, 14-15, 17-18, 28.

1944


