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FONDS ALBERT VASSART
L'un des principaux dirigeants de la CGTU et du Parti communiste à la fin des années vingt et au début
 des années trente.
Né le 24 mai 1898 à Apremont-sur-Aire (Ardennes), mort le 12 février 1958 à Paris (XVIe arr.) ;
 ouvrier métallurgiste ; syndicaliste et militant communiste, secrétaire de la Fédération CGTU des Métaux,
 membre du comité central, du bureau politique et du secrétariat du Parti communiste ; conseiller général,
 maire de Maisons-Alfort (Seine, Val-de-Marne) ; secrétaire général de la Fédération des municipalités
 communistes.
Albert Vassart entre comme apprenti mouleur en 1910 aux Forges de Pompey. Il adhère au syndicat en
 1913, est nommé secrétaire du syndicat des Métaux de Mézières-Charleville après la première guerre
 mondiale et écrit de nombreux articles dans la presse syndicale au cours des années 1925 à 1929. Sa
 rencontre avec un ingénieur des Ponts et Chaussées nommé Raffin lui fait découvrir les idées libertaires et
 marxistes. Il est secrétaire de l'Union départementale CGTU des Ardennes depuis 1922. Il adhère au Parti
 communiste en 1923 et est nommé secrétaire de la Région communiste du Nord-est en 1924. Le IVème
 congrès de 1925 l'élit à la Commission centrale de contrôle politique ; il entre alors au Comité central.
 Exerçant également des activités syndicales au secrétariat de la Fédération des métaux jusqu'en 1929, il
 visite les syndicats, anime des grèves et tient des conférences. De santé fragile, atteint par la tuberculose,
 il doit interrompre ses activités en 1927.
Mariage en 1931 avec Cilly Geisenberg, sténo-dactylo, exclue du Parti communiste allemand en 1929
 pour sympathie avec le groupe Brandler (réintégrée en 1933). En avril 1934, il devient représentant du
 Parti communiste français auprès de l'Internationale. Devient en 1935 le premier maire communiste de
 Maisons-Alfort et conseiller général de la Seine. Il rompt avec le Parti en décembre 1939, mais est quand
 même arrêté en raison de ses responsabilités récentes. Condamné à cinq ans de prison, il est finalement
 libéré de la prison de Bourges le 17 septembre 1941 et adhère alors au P.O.P.F.
A la Libération, Libé-Nord le charge des services administratifs de la mairie du VIème arrondissement.
 En 1948, la direction du P.O.P.F. passe en procès devant la chambre civique. A. Vassart est condamné à
 la dégradation nationale à vie mais immédiatement absout en raison des services rendus à la Résistance.
 « Anticommuniste » militant, il gère ensuite la société commerciale Comapro, puis est employé comme
 publiciste à  Presse et travail. A écrit ses Mémoires, de 1920 à 1934. Elles ont été publiées dans les Cahiers
 d'histoire sociale de l'Institut d'histoire sociale, n° 3 à 6 et 8 à 10, de 1994 à 1998.

1925 - 1968
Description :

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

Engagement intellectuel.
Production documentaire d'Albert Vassart.

126J2 
Association française des Amis de la Liberté (1954-1956) : rapports de rencontres, correspondance
avec le directeur de la revue italienne Studi politici, texte de l'intervention en italien d'A. Vassart
Per conoscere e combattere il comunismo lors de la Conférence de Nice, 2 photographies (avec A.
Vassart). Parti communiste : notes, manuscrit et documentation.  Documentation et information
économique et sociale (DIES) : lettre et rapport. Texte  d'Harold J. Lasky sur L'attitude communiste
à l'égard du Labour party annoté [par A. Vassart].
Contient aussi : Cilly Vassart. -Photocopie du  texte  Le Front populaire en France (1962).
 Documents en allemand : lettres adressées à Madame Vassart, articles de presse. Guy Lemonnier, 
 Informations fournies par Albert Vassart sur la politique du PCF entre 1934 et 1938 : suivi de  Le
 Front populaire en France de Cilly Vassart : texte dactylographié, note manuscrite de G. Lemonnier.
 3 cahiers de références manuscrites.
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1925 - 1962

126J4 
Collège de l'Europe libre.
Textes de conférences, rapports de cours.

1955 - 1956

Activité en tant que maire.

126J3 
Gestion municipale de Maisons-Alfort.
Lettres, circulaires, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, brochures
 municipales, exemplaires du bulletin municipal, rapports, articles de presse, dossier sur le thème de
 l'enfance, état de garanties d'emprunts, liste de communes, 2 photographies.

1935 - 1939

Documentation collectée par Albert Vassart.

126J10 
Débats parlementaires sur la liberté d'opinion liés aux agissements des Croix de Feu. Sécurité
sociale et syndicalisme.
Rapports, articles de presse, textes officiels, brochures.

1935 - 1955

126J11 
Syndicalisme : congrès des syndicats de l'Allemagne occidentale à Münich. Conflit de la
Confédération générale du syndicalisme indépendant (CGSI). Commission de conciliation. Position
du journal Travail et Liberté. Revue de presse du IIème Congrès de Lyon (1952).
Message du FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesverstand), circulaires, exemplaires
 de Travail et Liberté et du Métallo indépendant, bulletins Le Guide du militant, comptes rendus,
 résolutions, brochure sur la situation ouvrière en France, cahiers du Groupement pour l'étude et la
 réalisation d'un nouveau syndicalisme, exemplaires du mensuel Lettre aux militants.

1949 - 1955

126J12 
Suivi d'élections :  Référendum de 1946, Municipales de 1953, Cantonales de 1955, Législatives de
1956.
Revues de presse, tracts.

1946 - 1956

126J13 
Confédération du travail indépendant (CTI) : calendriers et comptes rendu des conférences de
l'Ecole des cadres (1950), notes manuscrites. Textes officiels et d'études sur les plans Marshall et
Monnet. Centre d'éducation ouvrière : comptes rendus de cours de formation syndicale, article de
presse. SFIO : cours politique. Socialisations effectives : rapports. POPF : notes sur les principes
communautaires (1943).

1943 - 1951

Revues de presse de grands quotidiens.
Exemplaires de journaux, articles, bulletins.

126J5 
Année 1936.

1936

126J6 
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L'action communiste en France, Staline et W. Bedell-Smith (ancien ambassadeur des Etats-Unis
en URSS).
Contient aussi 4 brochures sur le communisme et 3 rapports.

1946 - 1956

126J7 
Droit de grève, problèmes économiques, démographie.

1946 - 1955

126J8 
Comité central du Parti communiste :
Exemplaires du journal L'Humanité.

1949 - 1954

126J9 
Ordonnances et décrets, vie économique.
Exemplaires du Journal officiel, articles de presse.

1944 - 1954

Gestion de l'oeuvre par les ayants droit.

126J1 
Correspondance entre Isle Essle, belle-fille d'Albert Vassart, et Branko Lazitch.
Contient aussi une photocopie du tapuscrit et du manuscrit des Mémoires  (1920-1934).

1968


