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FONDS MARCEL DEAT
Marcel Déat est né dans la Nièvre en 1894. Issu d'un milieu modeste, il fait de brillantes études. Dès
 1912, il prépare l'Ecole normale supérieure, puis passe l'agrégation de philosophie en 1920. Adhérant à
 la SFIO depuis 1914, il est élu député de 1926 à 1936. Proche de Renaudel, Marcel Déat réunit la gauche
 modérée de la SFIO pour former un groupe : l'Union socialiste républicaine. En 1936, il devient ministre
 de l'Air dans le cabinet Sarraut. Pacifiste depuis ses débuts en politique, il est opposé à la guerre contre
 l'Allemagne, et appuie donc l'armistice de juin 1940. Marcel Déat se fait l'allié politique de Pierre Laval et
 de l'occupant. Il mène durant toute la période d'Occupation une action collaborationniste importante. Dès
 1941, il tente d'unifier les mouvements de collaboration du nord de la France en créant le Rassemblement
 national populaire (RNP). Mais il est concurrencé par le Parti populaire français (PPF) de Doriot. De plus,
 il s'isole quelque peu du gouvernement de Vichy qu'il juge trop frileux. Avec l'appui des Allemands, Déat
 finit par entrer au gouvernement en 1944 comme ministre du travail. En 1945, il décide de s'enfuir pour
 se réfugier en Allemagne à Siegmaringen, puis il passe en Italie échappant aux troupes américaines. Le
 19 juin 1945, Marcel Déat est condamné à mort par contumace, à l'indignité nationale et à la confiscation
 de ses biens. Réfugié à Turin, il meurt en 1955.  

1923 - 1989
Description :

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

Oeuvres et textes de Marcel Déat.

106J5 
Journal de Guerre.
Extraits photocopiés, copies des carnets écrits par Hélène Déat.

1940 - 1955

106J6 
Discours, essai philosophique intitulé "Cadavres et maximes".
Contient également une copie des états de services militaires et un diplôme de citation à l'ordre du
 25ème régiment.

1923 - 1939

106J7 
Articles de presse.

1931 - 1943

106J8 
Liste d'oeuvres inédites, poèmes, épilogue des mémoires, textes philosophiques, coupures de
presse, récit de la fuite en Italie par Hélène Déat.

Mémoires politiques.
Manuscrit corrigé et annoté.

106J1 
Première partie : Le massacre des possibles.

106J2 
Deuxième partie : Le combat pour l'impossible.

106J3 
Photocopies de la première partie : Le massacre des possibles.
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Suivi de la publication.

106J4 
Pages retranchées, contrat d'édition, plans, correspondance notamment avec la maison d'édition
 Plon, contient aussi des photographies de Marcel et Hélène Déat.

1958 - 1986

Travaux sur Marcel Déat.

106J9 
Articles, lettres de Georges Lefranc à Hélène Déat, demandes de recherches et de consultation
adressées à Guy Lemonnier et Hélène Déat.

1955 - 1989


