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Avant-propos 
 

 

 

 

 

 Il faut vivement féliciter Mme Marie-Louise Gaultier-Voituriez d’avoir inventorié et classé 

parfaitement le fonds d’archives Marc Sangnier. Bien plus qu’un simple inventaire, c’est, en 

réalité, un guide pour les chercheurs qu’elle nous offre, avec une étude des sources 

complémentaires et une bibliographie méthodique. 

 Faut-il souligner le très grand intérêt qu’offrent ces archives maintenant accessibles aux 

chercheurs, à la fois pour l’histoire politique, culturelle et religieuse de la fin du XIXe et de la 

première moitié du XXe siècle. Qu’il s’agisse de l’éducation populaire, des fondements d’une 

réelle démocratie chrétienne, de la recherche d’une paix internationale, comme des Auberges 

de la Jeunesse, la pensée de Marc Sangnier apparaît bien essentielle. 

 L’Institut Marc Sangnier, fondé à l’initiative et grâce à la générosité de ses descendants, a 

pour mission de diffuser largement la pensée et les œuvres de celui qui fut non seulement un 

homme politique engagé mais un précurseur en bien des domaines. L’Institut se veut un lieu 

d’accueil pour tous les chercheurs, venant de France comme de l’étranger, qui s’intéressent à 

ces problèmes. Ils trouveront, désormais, dans ce guide ce qu’il faut pour les y aider. Avec le 

répertoire numérique détaillé de ce fonds d’archives, une première étape est franchie ; elle 

était indispensable. Nous souhaitons, en remerciant celle qui en fut la cheville ouvrière, que se 

poursuivent les recherches historiques autour de la grande figure de Marc Sangnier. 

 

 

Professeur Michel Meslin     Professeur Jean-Marie Mayeur 

Président de l’Institut Marc Sangnier   Président du Conseil scientifique 

        de l’Institut Marc Sangnier 
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Introduction 
 

 

Biographie de Marc Sangnier1 (1873-1950) 
 

Né en 1873, à Paris dans une famille de la haute bourgeoisie2, Marc Sangnier est, de 1879 à 

1894, un brillant élève au collège Stanislas. Cet établissement confessionnel a un lien 

d'association avec l'Université. Depuis 1855, il est dirigé par la congrégation des Marianistes, 

ordre dont le souhait est celui d'une conciliation avec le gouvernement. Ainsi, le collège n'est 

pas touché par les décrets de 1880. 

Vers 1893, le mouvement dit de la Crypte est mis en place par Marc Sangnier avec des amis 

de classe. Leur objectif premier est de réconcilier le peuple et l'Eglise, la société moderne et le 

christianisme : « Nous constatons le mal présent ; nous avons résolu de donner notre vie à 

remédier à ce mal, et par amour pour le peuple, à former la vraie démocratie ; nous avons la 

foi que l'unique remède, c'est le Christ rendu à l'intelligence et rendu à la société ; enfin nous 

croyons que la doctrine du Christ n'est pas morte, mais qu'elle vivra toujours dans l'Eglise 

catholique ».3 

Marc Sangnier échoue en 1894 au concours d'entrée à Polytechnique, ce qui l'oblige à 

effectuer son service militaire à Versailles. Il découvre alors la hiérarchie, l'autorité imposée, 

la vie collective, supportées assez difficilement. Parallèlement, il suit les cours du lycée 

Hoche afin de repasser le concours de l'X, qu'il réussira en 1895. Peu tenté par une carrière 

militaire, il explique ainsi les raisons de son choix : « Je sais ce que je veux faire. Mais pour 

prendre ce métier, inutile de passer des examens et je ne veux pas que l'on dise que c'est par 

peur des examens que j'ai choisi ce métier-là. Avant de m'engager, je veux faire mes preuves 

en réussissant le plus dur des examens. Voilà pourquoi je me présentais à l'X ».4  

En octobre 1898, il termine son service militaire à Toul et décide de renoncer à l'armée pour 

se consacrer à la réconciliation du catholicisme et de la démocratie dans la lignée de la 
                                                        
1 La première version de ce texte a été établie à l’occasion de l’exposition organisée à l’Ecole Polytechnique au 
mois d’avril 1997. 
2 Fils de Félix Sangnier (1834-1928) et de Thérèse Lachaud (1846-1920), il est par sa mère le petit-fils de 
l’avocat Charles Lachaud (1817-1882), défenseur de Mme Lafarge et du maréchal Bazaine. Sa grand-mère 
maternelle, Louis Lachaud (1825-1887), héritière d’Alfred de Vigny, est la fille de l’académicien Jacques 
Ancelot (1794-1854) et de Marguerite, dite Virginie, Chardon (1792-1875) qui tient un salon très renommé à 
Paris au XIXe siècle. Marc Sangnier épouse en 1902 Renée Bezançon (1879-1952), petite-nièce par alliance du 
peintre Ernest Meissonier (1815-1891), dont il a trois enfants. 
3 Lettre de Marc Sangnier à l'abbé Leber, 01/01/1896, AGMAR. 
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doctrine sociale de Léon XIII (encyclique Rerum novarum de 1891). Le pape incite d'autre 

part les catholiques français à se rallier au régime républicain. 

En 1899, la Crypte se fond dans le Sillon, revue fondée par Augustin Léger et Paul 

Renaudin, élèves également au collège Stanislas. Pour ces derniers, il s'agit d'une revue 

purement littéraire opposée au dilettantisme de l'époque auquel il faut opposer avec ferveur 

une foi catholique inébranlable. Marc Sangnier remplace Paul Renaudin à la direction de la 

revue et lui donne un nouveau sens, plus engagé dans la société. Conjointement se dessine le 

mouvement du Sillon, suscité par la revue, qui regroupe des jeunes voulant agir concrètement. 

Marc Sangnier en 1897 est convié à une réunion d'études au Val des Bois, près de Reims, 

sous l'égide du patron social Léon Harmel qui veut rendre « l'usine chrétienne ». Il y rencontre 

des représentants de ceux qu'on désigne sous le nom d'abbés démocrates, dont le prêtre député 

d'Hazebrouck, l'abbé Jules Lemire. Le 18 novembre 1898, Marc Sangnier parle au congrès de 

Besançon de l'Association catholique de la Jeunesse française. Les catholiques, déclare-t-il, 

« sont aujourd'hui comme des exilés à l'intérieur du pays et pourtant la France chrétienne et 

démocratique a besoin de catholiques parce que la démocratie sans le Christ est une chimère 

et un mensonge. »5 

De 1899 à 1905, la préoccupation principale du Sillon est l'éducation populaire. Il s'agit de 

donner au peuple les moyens de se forger une conscience libre de préjugés et de reconnaître 

dans le catholicisme le levier de la vérité. Le mouvement se dote d'une structure capable de 

suivre cette ambition. Dans un premier temps, les cercles d'études sont créés : une vingtaine 

de jeunes, ouvriers et étudiants, s'y réunit régulièrement pour se cultiver, discuter, progresser. 

« Un petit cercle devrait donc être un cercle d'études sociales où seraient étudiées et 

discutées les questions auxquelles il est absolument indispensable que soient initiés les 

citoyens d'une libre démocratie ».6 

Suivent, en 1901, les instituts populaires inspirés des universités populaires. Les programmes 

sont d'accès plus facile et plus variés que dans les cercles d'études, afin d'attirer plus de 

monde, de les doter d'une culture générale minimum. A l’inverse, la Jeune Garde est une élite 

de militants dont la tâche est de faire régner l'ordre lors des réunions.  

Le mouvement prend une dimension nationale, comme l'attestent le rayonnement des congrès 

ou la naissance des sillons de province : le Sillon du Nord, dont l'organe A la Voile, fondé en 

1904, s'intitule Revue des Cercles d'études des Instituts populaires, Sillon de l'Est, Sillon de 

                                                                                                                                                                             
4 In l'Ame commune, décembre 1962, p. 21. 
5 ACJF. Congrès de Besançon, 1898, p.487. 
6 In Marc Sangnier, L'éducation sociale du peuple, Paris, Rondelet, 1899. 
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Bretagne etc. Ainsi François Mauriac appartient à celui de la Gironde. Le mouvement touche 

des jeunes gens de la bourgeoisie et des classes moyennes, des employés, quelques ouvriers, 

des paysans ainsi dans le Sillon rural de l'Yonne. En 1905, on compte 10 000 jeunes et 640 

groupes apparentés à ce mouvement. 

Comme toute organisation liée à une personnalité charismatique, le Sillon est confronté à des 

conflits internes qui se traduisent par le départ de Charles d'Hellencourt et de François 

Laurentie en 1905, la rupture avec les Lyonnais de la Chronique des Comités du Sud-Est 

défiants vis-à-vis du centralisme parisien, la rupture avec le Sillon du Limousin et l'abbé 

Desgranges en désaccord sur les orientations du mouvement. Au plan national, les relations 

du Sillon et de l'Association catholique de la jeunesse française (ACJF) vont se tendre. Le 

Sillon est plus soucieux que l'ACJF de s'adresser au monde incroyant, il se veut non 

confessionnel.  

De 1905 à 1910, le Sillon évolue vers l'engagement politique. La réflexion sur la démocratie 

est au cœur de la démarche du Sillon. Il est significatif qu'à partir du 29 février 1905, la revue 

porte en sous-titre « Revue d'action démocratique » et non plus « Revue d'action sociale 

catholique », et que le journal fondé en 1910 s'intitule La Démocratie. Marc Sangnier a 

souvent défini celle-ci comme « l'organisation sociale qui tend à porter au maximum la 

conscience et la responsabilité civiques de chacun »7. La démocratie est faite de citoyens 

responsables, elle est une démocratie de participation, le contraire de l'étatisme. L'insistance 

est mise d'autre part sur la conscience des citoyens, mot qui renvoie à la formation des 

consciences par l'éducation et aux valeurs spirituelles et morales qui la fonde. La double 

définition de la démocratie comme conscience et responsabilité commande aussi la 

conception de la démocratie sociale. Adversaire de l'étatisme collectiviste comme du 

capitalisme, Marc Sangnier invite l'Etat bourgeois à « permettre aux travailleurs […] de 

développer en eux une conscience et une responsabilité civiques qui les mettent à même de se 

passer chaque jour davantage de son appui et de fonder la démocratie dans l'initiative et la 

liberté »8. Il s'agit d'une démocratie de participation grâce au rôle des syndicats et des 

coopératives. Ainsi le stade du salariat pourra-t-il être dépassé. 

En octobre 1905, Marc Sangnier crée un bimensuel, L'Eveil démocratique, devenu 

hebdomadaire à compter d'octobre 1906 avec un tirage de 60 000 exemplaires. 

                                                        
7 In Marc Sangnier, Discours, tome 1, p. 300, au manège Saint-Paul, 26 février 1905, à l'occasion du 4e congrès 
national du Sillon. 
8 In Marc Sangnier, Discours, tome 2, p. 10, au manège Saint-Paul, le 21 juin 1906 ; Marc Sangnier, Le Sillon, 
esprit et méthodes, Paris, au Sillon, 1905, p.17. 
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Au fur et à mesure, il se sépare de la droite, puis prend ses distances vis-à-vis du parti de 

Jacques Piou, l'Action libérale populaire, vers lequel se tournent des anciens de l'ACJF 

comme Jean Lerolle qui collabora au premier Sillon. Marc Sangnier refuse de créer un parti 

confessionnel, il souhaite au contraire une structure ouverte à tous ceux qui se sentent en 

affinité avec l'esprit chrétien. Par ses prises de position en faveur de la République et de 

l'esprit de la Révolution française, il se coupe de la droite, sans pour autant trouver d'alliés à 

gauche. Isolé sur la carte politique, mais fort du soutien indéfectible des sillonnistes, il crée en 

1907, lors du sixième congrès du Sillon à Orléans, le Plus Grand Sillon. 

Les deux candidatures de 1909 dans la circonscription de Sceaux et de 1910 dans Paris, aux 

Batignolles, sont des échecs, car non soutenues par les catholiques. En revanche, elles ont 

attiré des protestants et des syndicats attachés à la CGT mais hostiles à l'action violente. 

Au sein du monde catholique, les adversaires du Sillon ne se limitent plus aux ennemis du 

ralliement, à l'Action française et aux conservateurs. Des catholiques sociaux et des 

démocrates chrétiens, comme l'abbé Desgranges, marquent une réserve croissante, comme 

d'ailleurs un certain nombre d'évêques. Rome avait témoigné une grande sympathie aux 

débuts du Sillon sous Léon XIII et dans les premières années du pontificat de Pie X, 

notamment lors du pèlerinage à Rome en septembre 1904. Mais l'ouverture confessionnelle 

du Sillon, sa lecture démocratique de l'enseignement social de l'Eglise, son influence dans les 

séminaires suscitent l'inquiétude croissante des milieux romains. 

C'est dans ce contexte que le 28 août 1910 arrive la lettre « Notre charge apostolique » 

adressée par Pie X aux évêques par laquelle le pape, après avoir rendu hommage « aux beaux 

temps du Sillon », condamne son évolution et donc le mouvement dans son entier. 

Dans la lettre papale, trois sortes d’erreurs sont dénoncées : 

La première est sociale, on reproche au Sillon de vouloir changer la société actuelle, alors 

même qu’elle a été voulue comme telle par Dieu et de privilégier les relations entre les 

hommes aux dépens de celles entretenues avec Dieu. Du point de vue pratique, Marc Sangnier 

refuse d’être dirigé par la hiérarchie catholique. Son autonomie est critiquée, ainsi que sa 

collaboration avec des non-catholiques. Enfin, la conception religieuse du Sillon et l’intégrité 

de la foi sont remis en cause. 

A la suite de Marc Sangnier le mouvement se soumet, tout en estimant ne pas avoir été jugé 

convenablement. Leur action se poursuit sur un autre plan.  

Mais qu'a donc de particulier l'idéologie du Sillon pour être si violemment combattue dans le 

monde catholique ? 



Fonds d’archives Marc Sangnier 

 9 

Marc Sangnier part d'un constat : la société actuelle vit une triple crise, sociale, intellectuelle 

et morale. Elle se traduit par une augmentation de la misère, une domination du rationalisme 

et un affaiblissement du lien social qui réunit les individus, obligés alors de choisir entre la 

religion et la science. La solution pour lui est simple dans l'énoncé : réconcilier le 

catholicisme et l'idéal républicain. Le christianisme, par l'amour qu'il inspire, résout 

l'opposition entre l'intérêt général et le particulier, qui est à la base de tous les problèmes. 

La démocratie est issue du christianisme et a besoin de lui pour s'épanouir. L'action humaine 

est possible, l'homme est libre d'agir à sa guise sur terre, pour le bien et pour le mal, c'est lui 

seul qui choisit de se conformer aux Ecritures. Le projet social proposé par le mouvement du 

Sillon n'est ni une réforme, ni une révolution, mais implique un travail en profondeur, 

individuel, qui nécessite des structures d'accompagnement, telles que les cercles d'études. 

Dans un premier temps, il s'agit de créer une élite qui possède « une âme commune », avant 

de se propager dans toute la société. Le Sillon est donc une vie qui ne possède pas de doctrine 

préétablie : « Le Sillon n'a pu se définir qu'en s'opposant à ce qui n'est pas lui. »9 

Après la soumission des sillonnistes à la condamnation papale et la disparition du mouvement 

du Sillon, se pose la question de l'avenir. Pour Marc Sangnier, il n’est pas question de quitter 

le champ politique et de renoncer aux combats. Ainsi, les efforts se centrent sur La 

Démocratie, journal quotidien de 1910 à 1914, qui s'adresse à tous, croyants ou non, et dont la 

survie dépend exclusivement des bénévoles. 

En 1912 apparaît La Ligue de la Jeune République. L'idée maîtresse de son programme est 

de restaurer la République sur des bases saines, c'est-à-dire : « une participation chaque jour 

croissante de tous les citoyens à la direction des affaires publiques »10 et l'acceptation de 

l'autorité et la hiérarchie. Mais la Jeune République défend aussi la propriété individuelle, le 

syndicalisme et les coopératives. 

En 1914, Marc Sangnier est battu de peu aux élections législatives dans la circonscription de 

Vanves. La guerre de 14-18 met un terme momentané à ses activités. Le 2 août, la 

Démocratie cesse de paraître. Marc Sangnier a 40 ans, il doit partir pour le front. La maison 

familiale devient un hôpital, sous la direction de sa mère, qui meurt en 1920, « La guerre m'a 

pris l'un après l'autre ceux que j'aimais le plus11 et ma mère enfin, victime de son dévouement 

                                                        
9 In Marc Sangnier, Le Sillon, esprit et méthodes, op. cit., p.1. 
10 In Marc Sangnier, Discours, 1912-1913, t. IV, Paris, Bloud et Gay, 1921, p.7. 
11 Notamment Henry du Roure, Amédée Guiard, Paul Drache, Pierre Coquelin et Pierre Farault. 
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aux blessés, ma mère qui avait porté dans son cœur et en quelque sorte vécu tout notre rêve 

avant que je vinsse au monde. »12 

Le nouveau pape, Benoît XV, propose en 191613 à Marc Sangnier de reprendre son action 

apostolique interrompue avec la fin du Sillon. Il refuse, préférant continuer les œuvres 

entreprises.  

Il est élu député du Bloc national en 1919. Après la guerre, il n’a de cesse de travailler pour 

un retour durable de la paix, pour la consolider. De nombreux contacts sont alors noués avec 

l’Allemagne. 

De 1921 à 1932, de grands congrès démocratiques internationaux sont organisés afin 

d'effectuer un travail moral sur l'opinion, de stimuler une conscience internationale, une 

solidarité. Ainsi, au congrès de Bierville de 1926, 33 pays sont présents, 6 000 jeunes, 20 000 

participants, c’est un triomphe. 

En 1929, sur le modèle de ce qui existait en Allemagne, sont créées les Auberges française de 

la jeunesse, proches du scoutisme. Elles doivent permettre de développer l'esprit 

démocratique et pacifique par le côtoiement des jeunes de nations et de milieux différents. 

De 1932 à 1939, de nombreuses initiatives se succèdent : le Foyer de la Paix est implanté à 

Bierville. Il possède une école internationale, une école d'agriculture, La Solitude, l'auberge de 

la jeunesse, l'Epi d'or. Les jeunes se regroupent dans les Volontaires de la Paix, puis les 

Cadets de la Paix, dès 1928, un des rares mouvements de jeunesse pacifiste. L'Eveil des 

Peuples est un journal hebdomadaire, qui veut « éveiller » les peuples à la solidarité 

internationale, à la responsabilité collective. Il prône la lutte contre le fascisme et le 

nationalisme, quitte à soutenir le Front populaire. 

« La paix ne sera jamais réalisée dans le monde, il n'y aura pas de démocratie véritable sans 

les transformations économiques et sociales que nous réclamons depuis vingt-cinq ans, 

lorsque nous exigeons que le travail ne soit pas l'esclave du capital, mais que le capital, c'est-

à-dire les instruments de travail, devienne la possession de ceux-là même qui ont 

travaillé ! »14.  

En 1939, Paul, âgé de 21 ans, fils de Marc Sangnier, meurt au cours d’une descente en canoë. 

                                                        
12 In Marc Sangnier et les débuts du Sillon, 1894, actes de la journée d'études du 23 septembre 1994, Paris, 
Institut Marc Sangnier, 1994, p. 108. 
13 Pendant la guerre, le gouvernement français envoie Marc Sangnier en mission auprès de la Croix-Rouge 
italienne. Il en profite pour rencontrer le pape au Vatican. 
14 In Marc Sangnier, Discours, 1930-1937, p. 295, Les deux périls, 31 octobre 1937 à la grande salle des fêtes de 
Boulogne-Billancourt à l’occasion de XIXe congrès national de la Jeune République. 
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Peu de temps après le déclenchement de la deuxième guerre mondiale, de nombreux proches 

de Marc Sangnier entrent dans la résistance, et, pour certains, constitueront ensuite le 

Mouvement Républicain populaire (MRP).  

Bierville devient un lieu de refuge pour les juifs allemands avant même le début de la guerre, 

ainsi que pour les catalans et les basques. Les imprimeries du boulevard Raspail sont utilisées 

pour produire des tracts et des brochures clandestines nécessaires à la Résistance. En mars 

1944, 250 membres des Auberges de jeunesse sont arrêtés. Marc Sangnier avait été arrêté en 

février 1944 et incarcéré à Fresnes pendant un mois.  

Marqué par ce conflit et par la perte de proches, Marc Sangnier souhaite néanmoins être 

présent dans la lutte contre les injustices. 

Le 21 octobre 1945, il est élu président d'honneur du MRP, mouvement qui le déçoit. 

Parallèlement, il devient député de Paris (3e secteur) en 1945 et 194615. 

« Ah ! comme je voudrais que le MRP apparût à tous les Français et à tous les peuples 

comme le grand mouvement de la paix, comme le grand mouvement de réconciliation entre 

tous les hommes et entre tous les peuples : […] qu'il fût vraiment […] le grand 

rassemblement des bonnes volontés »16. 

En 1946, François Mauriac, ex-sillonniste, lui remet la cravate de la Légion d'honneur. 

Marc Sangnier décède à la Pentecôte 1950. Ses funérailles sont célébrées à Notre-Dame, en 

présence des ministres et du cardinal archevêque de Paris. Il est enterré à Treignac, aux côtés 

de ses ancêtres17. 

 

Corinne Valasik18 
 

 

                                                        
15 Il est ainsi membre des deux assemblées constituantes et de la première assemblée nationale de la IVe 
République. 
16 In Marc Sangnier, Discours du 29 ami 1949 à Strasbourg. 
17 Charles Lachaud, bien que né à Treignac, est inhumé au cimetière de Montparnasse avec sa belle-famille. 
18 Docteur en sociologie, membre titulaire du centre interdisciplinaire des faits religieux, EHESS, Paris. 
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Repères chronologiques concernant Marc Sangnier 

(1873-1950) 
 
1873 : naissance de Marc à Paris, fils de Félix Sangnier et de Thérèse Lachaud 

1879-1894 : études au collège Stanislas, à Paris. 

1893 : fondation de la Crypte. 

1895 : élève à l’école Polytechnique. 

1894-1910 : le Sillon. 

1899-1906 : les beaux temps du Sillon, éducation populaire catholique et 

démocratique. 

1906-1910 : le plus grand Sillon, percée politique. 

1910, 25 août : lettre du pape Pie X ; soumission de Marc Sangnier. 

1910 : La Démocratie. 

1912 : Ligue de la Jeune République. 

1914 : départ pour le front. 

1916 : mission auprès du pape Benoît XV. 

1918 : conférences de propagande morale auprès des soldats. 

1919-1924 : député du bloc national. 

1921-1932 : grands congrès démocratiques internationaux pour la paix. 

1926 : congrès de Bierville. 

1929 : fondation de la première auberge française de la jeunesse, l’Epi d’or, à 

Bierville. 

1930 : naissance de la Ligue française pour les auberges de la jeunesse (LFAJ). 

1932 : renonciation à l’action politique, quitte la Jeune République. 

1932-1939 : L’Eveil des Peuples, Foyer de la Paix, rencontres internationales. 

1939-1944 : guerre, résistance, arrestation. 

1945 : président d’honneur du Mouvement républicain populaire (MRP). 

1946 : remise de la cravate de la Légion d’Honneur par François Mauriac. 

1950 : mort de Marc Sangnier. 
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Provenance et description du fonds 
 

Le fonds Marc Sangnier est constitué des archives confiées à partir de 1991 à l’Institut Marc 

Sangnier, récemment fondé à l’initiative de Jean Sangnier et Madeleine Chatelat-Sangnier, 

enfants de Marc Sangnier. Ces archives familiales ont été conservées depuis leur création sur 

les lieux mêmes de l’action de Marc Sangnier, au 36 et au 38, boulevard Raspail à Paris. A 

plusieurs reprises, des documents ont été retrouvés postérieurement par la famille et joints au 

fonds. D’autre part, certaines pièces ont été récupérées après la dissolution de l’association 

des Amitiés et Foyer Marc Sangnier (AFMS) en 1998. Créée en 1950, cette association 

regroupait les amis de Marc Sangnier. Bien que cela ne soit pas sa vocation première, il lui 

arrivait aussi de s’occuper des chercheurs s’intéressant à Marc Sangnier et à son œuvre. A ces 

occasions, des documents lui avaient été communiqués par Mme Chatelat-Sangnier. Enfin, au 

décès de cette dernière, en mai 2004, de nouvelles pièces sont venues compléter le fonds. 

L’ensemble des archives ainsi rassemblées se rapporte aussi bien à l’action de Marc Sangnier 

qu’à sa vie privée, les deux se rejoignant souvent. Toutefois ce sont les documents concernant 

son action qui sont les plus nombreux et les plus variés.  

Le fonds représente 16 mètres linéaires après classement. Déposé à l’Institut Marc Sangnier, 

38 boulevard Raspail, 75007 Paris, il est consultable sur demande, à l’exception cependant de 

la correspondance personnelle et des agendas de Marc Sangnier dont la mise à disposition 

reste soumise à l’avis de la famille Sangnier. 

 

Classement du fonds 
 

Le fonds a été classé progressivement à partir de 1990 en commençant par la très abondante 

correspondance générale. La priorité a toujours été accordée aux chercheurs désireux de 

travailler sur Marc Sangnier, les archives ayant été ouvertes aux lecteurs dès 1990 et classées 

selon les besoins. D’autre part, il était nécessaire de rassembler les pièces conservées par les 

Amitiés du Foyer Marc Sangnier après la clôture de l’association en 1998. Enfin, les archives 

retrouvées par la famille ont été intégrées au fur et à mesure. 
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Le choix du répertoire numérique détaillé comme type d’instrument de recherche a été 

effectué afin de permettre aux chercheurs travaillant sur des sujets pointus de disposer 

d’analyses suffisamment complètes des dossiers pour juger de leur intérêt. 

Dans l’ensemble, l’état du fonds avant son classement permettait de distinguer les principales 

activités de Marc Sangnier. Le classement interne a été effectué chronologiquement, en 

faisant ressortir les articulations nettes de la vie de Marc Sangnier. La première partie 

concerne ainsi l’homme privé et les événements qui s’y rattachent, notamment ses études 

primaires et supérieures, son mariage et son service militaire. On trouve ensuite les différentes 

composantes de son action classées, autant que possible, dans l’ordre de leur mise en œuvre 

dans sa vie. Cela a été facilité par le fait que Marc Sangnier a procédé de la même manière 

lors de la création de chacun de ses mouvements, en fondant notamment toujours un journal. 

Le fonds contient ainsi tous les documents se rapportant au Sillon et à sa condamnation en 

1910. Les éléments concernant la publication de La Démocratie viennent ensuite. Les 

archives se rapportant à la Jeune République, aux activités politiques de Marc Sangnier, à son 

action pendant la guerre de 1914-1918, ainsi qu’à ses candidatures malheureuses à la 

députation avant son élection en 1919 sur la liste du Bloc national terminent cette première 

partie.  

Les documents suivant concernent les différentes facettes de l’action en faveur de la paix 

entreprise par Marc Sangnier entre les deux guerres : fondation de la Ligue Française pour les 

Auberges de la Jeunesse, les congrès pour la paix, les relations internationales et le Foyer de 

la Paix dans le cadre de sa propriété de Bierville (Seine-et-Oise). 

Viennent ensuite les archives touchant à son rôle de député MRP aux assemblées 

constituantes de 1945 et 1946, ainsi qu’à la première législature de la IVe République. Elles 

précèdent celles constituées par les hommages et les témoignages reçus à l’occasion de son 

décès en 1950. 

L’importante correspondance générale de Marc Sangnier (21 cartons) est classée ensuite 

alphabétiquement par nom de correspondant. 

Enfin, les photographies et les archives audiovisuelles ont été placées à la fin du fonds. Des 

affiches touchant à ses différentes activités complètent le tout. 

L’ensemble des pièces a été reconditionné en sous-chemises et chemises neutres dans des 

cartons Cauchard. La cotation s’est effectuée au carton comme pour les autres fonds 

conservés à l’Institut Marc Sangnier. Des documents de format supérieur comme certains 

albums de photographies ont reçu eux-mêmes une cote. 
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Enfin, il a fallu tenir compte du fait que ces archives ont été consultées et mentionnées comme 

sources pendant près de quinze ans sous des cotes provisoires. Une table de concordance entre 

les anciennes et les nouvelles cotes a donc été établie à l’issue de ce travail. 

 

 

Intérêt du fonds 
 

Les archives de Marc Sangnier offrent une grande richesse au point de vue historique, en 

particulier en raison des multiples domaines qu’elles abordent, l’activité de l’homme étant en 

effet très variée et très dense. 

L’ensemble du fonds se rattache à l’histoire du catholicisme social et de la démocratie 

chrétienne de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Marc Sangnier est 

en relation avec les grandes figures catholiques de l’époque, parfois en opposition avec elles 

en raison de sa vision des choses. La partie du fonds consacrée au Sillon retrace en même 

temps la spécificité de cette initiative dans le climat de son époque. Les archives se rapportant 

aux actions pour la paix sont susceptibles de contribuer à un éclairage sur ces importants 

mouvements de l’entre-deux-guerres. 

Les documents concernant les Auberges de la Jeunesse offrent un intérêt particulier car Marc 

Sangnier est le premier à les introduire en France. La carrière politique de l’homme peut 

également se révéler instructive, notamment en raison de la spécificité de la Jeune 

République. Les archives se rapportant aux mandats de député de Marc Sangnier, au sortir des 

deux guerres mondiales, peuvent aussi permettre d’appréhender ces deux périodes. Sa 

contribution, lors de son second mandat, à l’instauration de la IVe République et son 

implication dans le MRP dont il est le président d’honneur présentent également un véritable 

intérêt historique. Enfin Marc Sangnier est généralement considéré aujourd’hui comme l’un 

des précurseurs de la construction européenne. 

Par ailleurs, la très importante correspondance passive offre un intérêt exceptionnel tant par sa 

quantité (21 cartons), dont des correspondances suivies, que par la qualité et la diversité des 

signataires, aussi bien pour la correspondance générale que pour les correspondances 

particulières reçues à l’occasion d’événements particuliers, notamment la soumission au pape 

en 1910 ou la première guerre mondiale. 

Le fonds iconographique (photographies et affiches), d’une grande richesse, est un 

complément indispensable aux archives écrites. Les films et les enregistrements sonores 
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présents dans le fonds sont moins importants, mais permettent de donner vie à un homme 

connu pour son éloquence. 

L’ensemble des archives est également complété par une bibliothèque de près de 2000 

volumes19 essentiellement sur la démocratie chrétienne et le catholicisme social, par les 

collections de périodiques publiées sur Marc Sangnier et par une belle série (environ 150 

cahiers) d’argus de la presse consacrés à son action. 

Le mérite majeur de l’Institut Marc Sangnier est donc de rassembler tous les types de 

documents existants sur l’homme que fut Marc Sangnier et sur son action, dans les « lieux de 

mémoire » où il vécut et agit. 

Le fonds a été consulté entre 1993 et 2003 par 30620 personnes en vue de recherches 

universitaires ou personnelles. 

                                                        
19 Ouvrages classés selon la classification Dewey et catalogués avec le logiciel documentaire ISIS de 
l’UNESCO. 
20 Ce nombre a été obtenu à partir du total de personnes venues chaque année consulter le fonds Marc Sangnier. 
Certaines sont venues durant plusieurs années et sont donc comptées plusieurs fois. Elles peuvent être évaluées 
environ à une quinzaine de lecteurs. 
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Bibliographie 
 

La bibliographie ci-dessous est seulement indicative. Elle offre des pistes de recherches 

notamment au travers des ouvrages et périodiques conservés à l’Institut Marc Sangnier. Elle 

est également constituée des travaux de recherches universitaires effectués et déposés depuis 

1990 par les lecteurs venus travailler à l’Institut Marc Sangnier. Les ouvrages ont été 

regroupés par thèmes. 
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La lutte pour la démocratie, Paris, Perrin et Cie, 1908, 300 p. 
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SANGNIER Marc, BOURGEOIS Léon, DESCHANEL Paul, et al., L’action parlementaire et 

la nouvelle législature. Enquête, Paris, Librairie Georges Roustan, 1910, 141 p. 

La République nouvelle. Discours prononcé le 11 février 1910 dans la salle du Libre-Echange, 

à Paris et réponse aux contradicteurs, Paris, Imp. G. Picquoin, 1910, 48 p. 
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La Démocratie, Paris, s. éd., [1910], 40 p. 
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La Jeune République, l’idée républicaine, la réforme politique et administrative : vers l’Etat 
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Démocratie le 6 novembre 1938, Paris, Foyer de la Paix, [1938], 31 p. 



Fonds d’archives Marc Sangnier 

 21 

BOURGET Paul, MONTESQUIOU Léon (de), SANGNIER Marc, [et al.], L’Entente 

Nationale. Comment les défendre ?, s.ed., s.d. 
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- Théâtre 
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guerre de Marc Sangnier et précédées d’une introduction, Paris, La Démocratie, 1919, 175 p. 

 

- Sillon 
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COLAS Henri, Les premières chansons du Sillon, Paris, Secrétariat du Sillon Catholique, s.d., 
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- Jeune République 
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- Catholicisme social 
 

BLANCHOT Georges, La journée. Sources, forces, espérances, Paris, La Démocratie, 1913, 
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- Démocratie chrétienne 
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De plus, l’Institut Marc Sangnier a publié les actes des journées d’études organisées depuis sa 

création : 

 

Marc Sangnier et les débuts du Sillon, Actes de la journée d’études du 23 septembre 1994, 
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mars 2004, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2005, à paraître. 

 
- Marc Sangnier 
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République, correspondance, circulaires, photographies, programmes, chansons, 0,90 mètre 
linéaire, don de son fils Jean Lemaire. 
 
Ligue française pour les auberges de la jeunesse (LFAJ) : correspondance, gestion, 
publicités, 29,50 mètres linéaires, dépôt de la LFAJ. 
 
Lourdelet André : Jeune République, correspondance, 1 dossier, don de son fils Jean 
Lourdelet. 
 
Popik Jacques : LFAJ, imprimés, notes, revues, 0,10 mètre linéaire, don de Jacques Popik. 
 
Rimet Jules : correspondance avec Etienne Isabelle (1 pièce), Paul Renaudin (6 pièces), Marc 
Sangnier (1 pièce), 1 dossier, don de Jean-Yves Guillain, président de l’association Jules 
Rimet. 
 
Sangnier Paul : LFAJ, mission en Guyane, 0,60 mètre linéaire, dépôt de la famille Sangnier. 
 
Sangnier Renée : épouse de Marc Sangnier, correspondance avec sa mère et son mari, 0,50 
mètre linéaire, dépôt de la famille Sangnier.31 
 
Sangnier Thérèse : mère de Marc Sangnier, documents sur l’hôpital installé boulevard 
Raspail pendant la guerre de 14-18, 0,10 mètre linéaire, dépôt de la famille Sangnier.32 
 
Vinatier Jean abbé : Président de l’association Amitiés et Foyer Marc Sangnier, 
correspondance, manuscrits d'articles pour l'Âme commune, 0,10 mètre linéaire. 
                                                        
31 Consultation soumise à autorisation. 
32 Consultation soumise à autorisation. 
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Dossiers de documentation 
 

Arnoud Paul : ordonnance de Marc Sangnier, guerre 1914-1918, agendas et photos 
(photocopies, les originaux sont dans la famille Arnoud). 
 
Biré Gabriel : LFAJ, photos, insignes, don de Gabriel Biré. 
 
Borne Etienne : documentation de Jean Dannenmuller.33 
 
Bouteille Fernand : documentation sur la Maison pour Tous, 1 dossier, don de Fernand 
Bouteille. 
 
Dannenmuller Jean : photos, notes, livres, enregistrements d’Henri Colas, 0,10 mètre 
linéaire, don de Jean Dannenmuller. 
 
Declercq Augustin, frère Fabien : documentation, imprimés, 1 dossier, don du frère Fabien. 
 
Diligent André : homélie de Mgr Brunin, coupures de presse, 1 dossier. 
 
Fédéralisme : revues, imprimés, 1 dossier. 
 
Fesselet Paul : dossier thématique de coupures de presse, 1 dossier.  
 
Flottes Pierre : photocopies de notes et d'articles sur Alfred de Vigny, 1 dossier, don de Mme 
Pierre Flotte. 
 
Fonssagrives J.B. abbé : imprimés, 1 dossier. 
 
Godart Justin : proche de Marc Sangnier, curriculum vitae, notes, 1 dossier, don de son 
petit-fils François Bilange. 
 
Madaule Jacques : élections municipales mai 1935, 1 dossier. 
 
Maréchal Charles-Victor, abbé : chronologie de sa vie, liste de livre, article nécrologique, 1 
dossier, don de l’abbé Pierre Vignal. 
 
Mauriac François : coupures de presse, 1 dossier. 
 
Mijolla Louis de : Sillon, Âme française, revue ACADI, biographie, photo, articles, 1 dossier, 
don de son fils François de Mijolla. 
 
Montier Edward et les Philippins de Rouen : articles, don de Jean Chappet. 
 
Nolhac Paolo de : Le Sillon, 1906, extraits des « souvenirs » de Paolo de Nolhac racontés à 
son gendre Rodolphe Hédou de la Héraudière et rapportés dans América ou La fin d’un rêve, 
1 dossier, don de Martine de La Forest-Divonne, fille de Rodolphe Hédou de la Héraudière. 
 

                                                        
33 Le fonds Etienne Borne est déposé au centre Edmond Michelet à Brive. 



Fonds d’archives Marc Sangnier 

 40 

Parti Démocrate Populaire (PDP) : programme, circulaires 1933-1937, coupures de presse, 
0,10 mètre linéaire. 
 
Rivière Bernard et Paulette : photocopies, 1 dossier, don de la famille Rivière. 
 
Rödel Jacques : Sillon, imprimés, photos, 1 dossier, don de sa fille. 
 
Salmon Gustave : Amitiés et Foyer Marc Sangnier, articles, 1 dossier. 
 
Schmitt Jean-Marie : notes dactylographiées sur Marc Sangnier, 1 dossier. 
 
Stock Franz, abbé : association des amis de Franz Stock, manifestations, articles, 0,10 mètre 
linéaire. 
 
Val-des-Bois, Léon Harmel, abbé Léon-Jean Dehon : fondateur des prêtres du Sacré-Cœur, 
imprimés, 1 dossier. 
 
Vignal Emile : Sillon, photocopies de documents et coupures de presse, 1 dossier, don de son 
neveu, l’abbé Pierre Vignal. 
 
Virel Emile : texte typographié du livre Chrétiens pour la démocratie, 1 dossier. 
 
 

Cahiers d’argus de presse 
 

L’Institut Marc Sangnier dispose d’une collection d’environ 150 cahiers de coupures de 

presse, systématique de 1899 à 1954 et presque complète. Elle se rapporte à Marc Sangnier et 

à son action. Provenant de toute la presse de l’époque, et découpées par plusieurs entreprises 

spécialisées dénommées bureaux d’extraits de presse, ces articles sont généralement collés 

dans l’ordre chronologique. Un classement thématique a parfois été réalisé. Certains cahiers 

possèdent une table des matières succincte. Quelques erreurs de dates sont décelables. 

Le fonds est particulièrement riche et complet au moment de la soumission du Sillon en 

1910 : trente-et-un cahiers couvrent les mois d’août à décembre 1910. Sept cahiers concernent 

les journaux et revues de Paris, classés dans l’ordre alphabétique des titres, puis cinq autres 

ceux de l’étranger. Enfin, les autres cahiers reprennent les journaux des départements dans 

l’ordre alphabétique des noms de villes. 
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Périodiques conservés à l’Institut Marc Sangnier 
 

- Publications de Marc Sangnier et des mouvements qu’il a dirigés : 

La Crypte : 1898. 

L’Echo des Cercles d’études : supplément du Sillon, 1900-1901. 

Le Sillon : 1894-1910. 

Almanachs du Sillon : 1904-1905, 1907-1910. 

Bulletin d’action et de propagande du Sillon : 1906-1910.  

La Correspondance sociale du Sillon : revue bi-mensuelle publiée par l’office social du 

Sillon, 1905-1906. 

L’Eveil démocratique : 1905-1910. 

La Démocratie : journal quotidien, 1909-1914, 1919-1921, 1924-1925. 

Bulletin d’action et de propagande de la Démocratie : 1909-1913, 1923-1924. 

La Démocratie : revue mensuelle, 1921-1933. 

La Bonne Terre : supplément hebdomadaire de La Démocratie, 1900, 1910-1914. Certaines 

années sont incomplètes. 

Almanachs de la Démocratie : 1912-1914, 1919-1921. 

La Jeune République : 1914, 1919-1940, 1945-1985. Certaines années sont incomplètes. 

Almanachs de la Jeune République : 1922, 1924-1925, 1927-1928, 1932, 1935. 

Notre Etoile : dirigé par Hubert Aubert, 1916-1917. 

Nos Annales de Guerre : dirigé par Hubert Aubert, 1918-1919. 

L’Ame française : rédigé par le docteur Besson, Cornilleau, Philippe de Las Cases, Jean des 

Cognets, Ernest Pezet, etc., hebdomadaire, 1920. Incomplet. 

Le Volontaire : 1929-1932. Certaines années sont incomplètes. 

L’Eveil des Peuples : 1932-1939. 

 

- Publication de l’association Amitiés et Foyer Marc Sangnier (AFMS) : 

L’Ame Commune : revue de l’AFMS, 1951-1998. 

 

- Revues des Sillons de province : 

A la Voile : organe du Sillon du Nord, 1904-1909. Certaines années sont incomplètes. 

Au Large : organe du Sillon du Poitou, 1904-1906. 
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Vive Labeur : organe mensuel du Sillon de l’Est, 1903-1905. Réuni en 1905 avec la 

Chronique sociale de l’Est. 

Chronique sociale de l’Est : organe mensuel du Sillon Lorrain, 1903-1909. Certaines années 

sont incomplètes. 

Corps et Ames : bulletin mensuel des cercles d’études du Sillon du Bourbonnais, 1906. 

Entre nous : organe du Sillon picard, 1908-1910. 

L’Ajonc : organe du Sillon de Bretagne, 1904-1910. 

L’Ami des Jeunes : organe du Sillon toulousain, 1903-1905. Devient en 1905 Le Sillon de 

Toulouse et du midi. 

Le Sillon de Toulouse et du midi, 1905-1906. 

La Bonne Terre : organe du Sillon de l’Yonne, 1908-1910. 

La Gerbe du Maine : organe du Sillon du Maine, 1903-1905. 

La Ruche : organe des instituts populaires et des cercles d’études de la banlieue ouest de Paris, 

1905-1906. Certaines années sont incomplètes. 

Les Semailles : organe du Sillon de la Drôme, de l’Isère et de la Loire, quelques numéros, 

1906-1907. 

Supplément du Sud-Ouest à l’Eveil Démocratique : revue du Sillon de Bordeaux, 1905-1906. 

 
- Publications du Sillon catholique : 

L’Aube Nouvelle : revue mensuelle du Sillon catholique de Paris, 1911-1913, 1919-1923, 

1925, 1927-1930, 1932-1935. Certaines années sont incomplètes. 

L’Ame Populaire : organe mensuel du Sillon catholique, 1960-2005. Certaines années sont 

incomplètes. 

 
- Publications des abbés démocrates : 

La Vie Catholique : revue de l’abbé Dabry, 1899-1901. Certaines années sont incomplètes. 

Le XXe siècle : revue de l’abbé Dabry, 1901. 

La Voix du Siècle : revue de l’abbé Dabry, 1901-1902. Certaines années sont incomplètes. 

L’Observateur Français : revue de l’abbé Dabry, 1902-1903. Certaines années sont 

incomplètes. 

La Justice Sociale : abbé Naudet, 1901-1908. 

Le Petit Démocrate (de Limoges)34 : dirigé par l’abbé Jean Desgranges, 1905-1917, 1919-

1925. 

                                                        
34 Organe du Sillon limousin en 1905-1906. 
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- Publications de Francisque Gay : 

La Vie Catholique : revue dirigée par Francisque Gay, 1924-1934. 

L’Aube : journal quotidien dirigé par Francisque Gay, 1934-1939. Certaines années sont 

incomplètes. 

 

- Publications des partis politiques : 

Le Petit Démocrate : journal du Parti Démocrate Populaire, 1924-1940. 

La Route des Jeunes : journal des démocrates populaires, 1935-1939. 

Forces Nouvelles : revue de l’amicale du MRP de la Seine, 1946, 1951-1964. Certaines 

années sont incomplètes. 

France-Forum : revue du MRP dirigée par Etienne Borne, 1959-1964, 1980-2004. Certaines 

années sont incomplètes. 

Le MRP vous parle : organe de l’amicale des anciens du MRP, 1983-2004. Certaines années 

sont incomplètes. 

Action critique et politique : revue MRP, 1956-1962. Certaines années sont incomplètes. 

Terre humaine : 1951-1953. 

 

- Autres publications : 

L’Européen : hebdomadaire économique, artistique et littéraire édité par F.H. Turot, 1929-

1932. Certaines années sont incomplètes. 

La Documentation Catholique : revue hebdomadaire de la Maison de la Bonne Presse, 1939-

1945. Messages du Pape et de cardinaux. 

La République : organe des républicains démocrates des Batignolles, 1910. 

La Rive Gauche : journal républicain de la banlieue sud de Paris, organe des intérêts des 

cantons de Sceaux, Vanves, Villejuif et Ivry, 1893-1896. Certaines années sont incomplètes. 

Sept : hebdomadaire du temps présent, éditions du Cerf, 1935-1937. Fonds Maurice Coquelin. 

Certaines années sont incomplètes. 

Temps Présent : dirigé par Stanislas Fumet, 1937-1938, 1940, 1946-1947. Fonds Maurice 

Coquelin. Certaines années sont incomplètes. 

Le Mouvement des faits et des idées : dirigé par Guy de Ferron, 1929-1938. Certaines années 

sont incomplètes. 

La Démocratie : organe des républicains démocrates de la 4e circonscription de Sceaux, 1909. 

L’Europe Nouvelles : études et documents des  archives de la paix : 1931-1933. 

Le Bureau International du Travail : 1926-1937. 
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Enregistrements audios et vidéos 

 

- Enregistrements audios 
 

• Entretien avec François Mauriac : ses rapports avec Marc Sangnier, 1 cassette, 23 

novembre 1964. 

• Radio Notre-Dame : présentation de l'Institut Marc Sangnier par Laure Denis-Leballeur et 

Odile Gaultier-Voituriez, 2 février 1993, 1 cassette. 

• Journée d'études, à la Sorbonne, à Paris : Centenaire du Sillon, Marc Sangnier et les 

débuts du Sillon, 4 cassettes, 23 septembre 1994. 

• Radio Fidélité : La démocratie chrétienne au XIXe siècle, Pierre Laffiché, 1 cassette, 26 

mars 1995. 

• Radio Fidélité : La Démocratie chrétienne de Léon XIII à Benoît XV, Pierre Laffiché, 1 

cassette, 14 mai 1995. 

• France Culture, émission Profil perdu : Marc Sangnier, 1ère partie, 1 cassette, 21 

septembre 1995. 

• France Culture, émission Profil perdu : Marc Sangnier, 2e partie, 1 cassette, 28 septembre 

1995. 

• Journée d'études, à la Sorbonne, à Paris : Marc Sangnier, la guerre, la paix, 4 cassettes, 26 

septembre 1997. 

• France Culture, émission Les lieux de mémoire : Les auberges de la jeunesse, interviews 

de Jean Sangnier et Dominique Magnant, 1 cassette, 21 janvier 1999. 

• Messe solennelle à Notre-Dame de Paris : intervention d'Olivier Prat, 1 cassette, 28 mai 

2000. 

• Journée d'études à la Sorbonne, à Paris : Marc Sangnier, la lettre « Notre charge 

apostolique et ses suites », 5 cassettes, 29 septembre 2000. 

• Radio France, France Culture : interview d’Olivier Prat et Marie-Louise Gaultier-

Voituriez par Emmanuel Lamentin, cédérom, 29 septembre 2004. 

• Chansons d'Henri Colas, interprétées par l'auteur : cédérom, don d’André Caillaux 

d'Etampes, s.d. 
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- Cassettes vidéos 

 

• ORTF : souvenir de Marc Sangnier, action pour la Paix, action sociale, commentaires de 

Louis Pauwels, cassette VHS-E30, film sonore en noir et blanc, 3 juin 1960. 

• France 2 : interview d'Henri Guillemin, cassette VHS-E60, film sonore en couleur, 1982. 

• Antenne 2, émission "le Jour du Seigneur" : commentaires de Marie-Christine Barrault, 

cassette VHS, film sonore en couleur, 3 mai 1993. 

• France 2 : Robert Schuman, père de l'Europe, CFRT/France 2, Voir et Dire, cassette VHS, 

film sonore en couleur, 1995. 

• France 3 : le Vatican, 1929, naissance d'un Etat, production Point du Jour, cassette VHS 

sonore en couleur, 31 août 1996. 

• France 3 : Des poissons rouges dans le bénitier, Alain Gallet, Aligal production, Rennes, 

cassette VHS, film sonore en couleur, 2002. 

• Jean Chappet, La Jeune République : le socialisme personnaliste : interview intégrale de 

Claude-Roland Souchet et Gérard Brissé, cassette VHS, film sonore en couleur, 31 mars 

2003. 

• Marc Sangnier, le Sillon de l'Europe : film coproduit par l'Institut Marc Sangnier et les 

films du Capricorne, 2003. 

• Association Mémoire de l’abbé Lemire : L’abbé Lemire, Jean-Marie Delambre, cassette 

VHS, film sonore en couleur, 2003. 

• Témoignage sur Marc Sangnier, Pierre-Antoine Perrod, avocat : "60 ans au service de la 

défense. "La Justice, faut-il y croire ?", cassette VHS-E30, film sonore en couleur, 53 

minutes, s.d. 
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• Autres centres d’archives 
 

Une enquête réalisée en 1992 par Odile Gaultier-Voituriez auprès des centres d’archives 

départementaux et diocésains a constitué la principale source de renseignements. 

 

1. Archives parisiennes 
 

• Centre historique des archives nationales, section des archives privées : 

- 350 AP : fonds du Mouvement Républicain Populaire (MRP), 130 cartons cotés et un 

supplément de 10 cartons non classés. 

- 372 AP, 3 cartons : fonds Malouet et Laurentie. Comprend de la correspondance de 

l’historien François Laurentie avec Marc Sangnier. 

- 378 AP : fonds Albert de Mun, 15 cartons. 

- 457 AP : fonds Georges Bidault, 188 cartons. 

- 576 AP : fonds Charles Maurras, 190 cartons. 

 

• Centre d’histoire de Sciences Po : 

- Fonds du MRP de la Seine : 6,20 mètres linéaires, 1944-1968. 

- Fonds Ernest Pezet : 2,4 mètres linéaires, 1905-1966. 

 

• Bibliothèque du Centre d’étude, de documentation, d’information et d’action 

sociales (CEDIAS) :  

- Fonds Robert Garric (1896-1967) : créateur des équipes sociales. 

 

• Institut Catholique de Paris (ICP) :  

- Fonds du cardinal Alfred Baudrillart. 

 

• Institut d’histoire sociale :  

- Fonds Gaston Teissier : secrétaire général de la Confédération Française des Travailleurs 

Chrétiens (CFTC). 4 cartons. 
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• Bibliothèque des capucins35 :  

- Fonds Amédée Guiard. 

 

• Collège Stanislas :  

Dossier scolaire de Marc Sangnier, élève du collège Stanislas. 

 

• Bibliothèque centrale de l’Ecole Polytechnique :  

Dossier de Marc Sangnier, élève de l’Ecole Polytechnique. 

 

2. Archives départementales 
 

• Archives départementales des Bouches-du-Rhône :  

- Sous-série M 6 : cabinet du préfet, cotes 4836, 4841, 8286, 8287, 8321-8325, 8410, 8430, 

8432, 8435, 8437, et sous-série XIV M 25 du cabinet du préfet, cotes 56, 57 et 63 : 

mouvements de paix de l’entre-deux guerres. 

- Sous-série M 6 : cabinet du préfet, cote 10804 : Jeune République. 

- Versement du Commissaire de la République (1122 W 10) et versement de la Direction 

Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (1134 W 17) : auberges de la jeunesse. 

 

• Archives départementales des Côtes d’Armor :  

- Sous-série 1 M : surveillance des partis et mouvements politiques. 1 M 351 : conférences 

locales de Marc Sangnier en 1905 et 1925. 

 

• Archives départementales de la Dordogne :  

- A 1131 : imprimés sur le Sillon. 

 

• Archives départementales du Finistère :  

- Série M : 1 M 228 (rapports, tracts et journaux sur le Sillon), 3 M 311 (élection de Paul 

Simon aux élections législatives de 1913), 3 M 318-320 (élections de Pierre Tremintin aux 

élections législatives de 1924), 7 M 79 (coopérative agricole de production « La Bretonne »). 

- Série V : sans doute des éléments dans la série 1 V, clergé paroissial, dossiers individuels. 

- Série J : 104 J, fonds Pierre Tremintin. 

                                                        
35 32, rue Boissonade, 75014 Paris. 
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• Archives départementales du Gard :  

- Série M : cabinet du préfet, 1 M 717, coupures de journaux. 

 

• Archives départementales de Gironde :  

- Série M : 1 M 522 : Sillon, 1903-1911. Affiches, coupures de presse et rapports de polices. 

Parmi les noms des conférenciers, on trouve ceux de Marc Sangnier, l’abbé Desgranges, 

Jacques Rödel, Renard et Kellershohn. 

 

• Archives départementales de la Loire :  

- Série J : 75 J : la collection Henry, nombreux exemplaires du Sillon (1907-1910), de La 

Démocratie (1907-1931) et d’autres périodiques et publications liés au Sillon (1904-1933). 

 

• Archives départementales de Lot-et-Garonne :  

- Série T : 5 T 3 : Auberges de la Jeunesse. 

 

• Archives départementales de Maine-et-Loire :  

-Série M : 4 M 6/69 : réunion de la Ligue de la Jeune République à Angers en 1923, 3 M 328-

331 : élections d’Albert Blanchoin, candidat de la Jeune République en 1935 et 1936. 

 

• Archives départementales de la Marne : 

- 73 J : fonds Lemaire. Il se rapporte à l’entreprise de la famille Lemaire et complète le fonds 

René Lemaire déposé à l’Institut Marc Sangnier. 

- 87 M 32 : Cercle d’instruction populaire d’Epernay fondé par René Lemaire : dossier de 

déclaration et ses statuts. 

 
• Archives départementales de Meurthe-et-Moselle :  

- Série M : 1 M 637 : Sillon de Lorraine depuis sa création en 1903 jusqu’en 1907. 1 M 649 : 

réunions politiques du Sillon 1901-1910. On peut probablement trouver des éléments sur le 

Sillon dans les rapports de polices (4 M 12-27) et la police administrative des associations (4 

M 64-126). 

- Fonds de Mgr Turinaz : il est consultable seulement sur autorisation du chancelier de 

l’évêché de Nancy, comme l’ensemble de ses archives qui y sont en dépôt. On trouve les 

documents se rapportant au Sillon, auquel ce prélat était très hostile, sous la cote 50 JI 28-

10/3. 
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• Archives départementales de la Moselle :  

- Série T : 3 T : organisation et fonctionnement des Auberges de la Jeunesse, 1936-1939. 

 

• Archives départementales du Nord :  

- Série M : 15 M 34, 38, 40 et 41 : rapports et correspondance sur le Sillon et les socialistes 

chrétiens avant 1914. 

 

• Archives départementales du Puy-de-Dôme :  

- 6 J : fonds Eugène Laudouze, militant du Sillon en Auvergne : Sillon d’Auvergne, La 

Démocratie et La Jeune République. 143 pièces sur le Sillon, 1907-1910. 

 

• Archives départementales des Hautes-Pyrénées :  

- Série M : 1 M 240 : mouvements sur la paix, 1906-1939. 4 M 125 et 4 M 127 : Auberges de 

la Jeunesse. 

 

• Archives départementales du Bas-Rhin :  

- D 314 n°39 : versement de la préfecture du Bas-Rhin de documents concernant les Auberges 

de la Jeunesse entre 1936 et 1938. 

 

• Archives départementales de Saône-et-Loire :  

- Série M : M 305 : lettre d’un commissaire de police sur le Sillon en 1906. 

 

• Archives de Paris :  

- D 51 Z : fonds Raymond Laurent. Le carton 87 contient des archives se rapportant à Marc 

Sangnier et au Sillon.  

- D 32 U3 et D 31 U3 : concernent actes de société du Sillon. 

- V 4 D1  : Mémoires du préfet au conseil municipal. Seraient susceptibles de contenir des 

documents sur le Sillon. 

- Fonds Rochette : ensemble d’archives de la « Maison pour tous » déposées en 1991 par un 

ancien membre de cette association fondée en 1922 par des anciens membres du Sillon. Elle 

est dissoute en 1979. 

 



Fonds d’archives Marc Sangnier 

 50 

• Archives départementales de Seine-Maritime :  

- Série M : 4 M 567 : patronages laïcs et auberges de Jeunesse. 

 

• Archives départementales de Seine-et-Marne :  

- Série M : M 4906, M 5147, M 7247, M 7073, M 3214, M 3290, M 7239, M 8208 et M 

4749 : éléments sur Marc Sangnier. 

 

• Archives départementales des Yvelines :  

- Série M : 4 M 2/64 : deux rapports de Police (1926), section d’Argenteuil de La Jeune 

République (1924-1927). 

 

• Archives départementales de la Vendée :  

- Série M : 4 M 183 : rapports de Police sur le Sillon, 1902-1908. 8 M 421 : Auberges de la 

Jeunesse. 

 

• Archives départementales de la Haute-Vienne :  

- 1 M 169 et 170 : dossiers de surveillance de la préfecture ; Le Sillon (1903-1908) ; Le parti 

démocrate populaire (1907-1938) ; Les cercles catholiques de Limoges (1877-1923). 

- 2 T 14 et 15 : dossiers de surveillance de la presse (1930-1936). 

- 5 T 8 : auberge de la jeunesse, projet d’implantation (1936). 

- I/L 241 et I/L 364 : hebdomadaire de l’abbé Desgranges Le Petit Démocrate, organe du 

Sillon limousin (1905-1914, 1914-1925). 

- 1 M 171 et 172 : associations catholiques (1895-1937), réunions et congrès (1879-1930). 

- 1 M 196 : surveillance des mouvements pacifistes de toutes tendances (1909-1936). 

 

• Archives départementales de l’Essonne :  

- 3 M : listes électorales de Boissy-la-Rivière. 

- 3 P : cadastre de Boissy-la-Rivière. 

- 986 W : auberge de la jeunesse. 

- 2 Fi 18 : cartes postales. 

- Fiches de pré-inventaire du château de Bierville et de l’auberge de jeunesse : extrait de 

presse régionale. 
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3. Archives communales 
 

• Archives municipales d’Hazebrouck : 

- Fonds de l’abbé Jules Lemire. 

 

• Archives municipales de Roubaix :  

- Fonds André Diligent (1919-2002) : 423 boîtes. Il a fait l’objet d’un premier classement. Il 

comprend notamment des documents sur son père Victor Diligent (1881-1931), dirigeant du 

Sillon du Nord, sur l’abbé Jules Lemire (1853-1928), député du Nord, sur le Sillon, le Parti 

Démocrate Populaire et le MRP. 

 

4. Archives diocésaines 
 

• Archives historiques de l’Archevêché de Paris (AHAP) : 

- Fonds de la Jeunesse Etudiante Catholique (JEC) de Paris. 

- 1 D 11 : Fonds du Cardinal Amette, 1908-1920. 1 D 11, 13 : le Sillon. 

- 1 D 12 : fonds du Cardinal Dubois, 1920-1929. 1 D 12, 18 : congrès pour la paix de Vienne 

en 1922. 1 D 12, 43 : catholicisme en France de 1872 à 1918. 

- 3 K 1 : œuvres sociales et charitables. 3 K 1 et 5 : Sillon catholique et les œuvres pour la 

paix. 

- 5 K : presse, propagande, radio, télévision. 5 K 1 : les Volontaires du Pape. 

- 8 K : œuvres pour la jeunesse. 8 K 1 et 2 : bulletin des œuvres de jeunesse. 8 K 1 et 4 : 

congrès des Cercles d’Etudes. 8 K 3 : auberges de jeunesse. 

- 1 D 11, 13 : Sillon et Association Catholique de la Jeunesse Française (ACJF). 

- 4 EI 8 : sur le Sillon, 1909-1912. 

 

• Archives diocésaines d’Amiens :  

Les archives du diocèse d’Amiens sont déposées aux Archives départementales de la Somme. 

- DA 712 : le Sillon et Marc Sangnier. 

- DA 711 : le Sillon et l’Action française. 

Il s’agit surtout de coupures de presse ou d’articles imprimés. 
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• Archives diocésaines d’Arras :  

- 3 Z 9 : fonds de Mgr Julien (1856-1930), évêque d’Arras. 

 

• Archives diocésaines de Lille :  

- 4 M 1131 : archives et documents concernant Marc Sangnier. 

- Fonds de Mgr Henri Dutoit : contient des archives connexes sur les réunions de jeunes. 

- Fonds du chanoine Eugène Masure : contient de la correspondance au sujet du Sillon et sur 

la démission de l’abbé Desgranges. 

 

• Archives diocésaines de Saint-Brieuc :  

- 1 K 30 à 1 K 32 : documentation se rapportant au Sillon. 

 

• Archives diocésaines de Soissons :  

- 1 E 100 : fonds de Mgr Pierre-Louis Pechenard : contient quelques archives sur le Sillon, et 

surtout de la documentation, 1902-1910. 

 

• Archives diocésaines de Toulouse :  

- Fonds Mgr Germain : carton I, 1910-1912 : correspondance. 

 

5. Autres  
 

• Archives Marianistes36 :  

On y trouve une importante correspondance de Marc Sangnier avec des Marianistes, en 

particulier l’abbé Lebert et le père Louis Cousin durant le premier quart du siècle. 

 

• Maison du Peuple de Saint-Claude (Jura)37 : 

- Fonds de la coopérative ouvrière de production La Pipe : couvre la période 1906-1975. 

 

                                                        
36 Curia generalizia dei Marianisti, Viale Manzoni 5, I. 00185 Roma, Italie. 
37 La Fraternelle, archives de la Maison du Peuple, 12, rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 

DETAILLE 
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Plan de classement 
 

 

HOMME PRIVE 
 

MS 1-MS 2 : Biographie 

 

MS 3 : Mariage de Marc Sangnier et Renée Bezanson 
 

MS 4 : Vie quotidienne 
 

 

JEUNESSE 
 

MS 5 : Impressions de voyages 

 

MS 6-MS 11 : Scolarité au collège Stanislas 

 

MS 12-MS 13 : Etudes supérieures et service militaire 

 

 

LE SILLON 
 

MS 15 : Ecrits de Marc Sangnier 

 

MS 16-MS 17 : Cercles d’études, instituts et universités populaires 
 

MS 18-MS 25 : Action du Sillon 
 

MS 26-MS 30 : Condamnation et soumission du Sillon 
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LA DEMOCRATIE 
 

MS 31-MS 32 : La Démocratie, le journal quotidien 
 

MS 33 : La Démocratie, bulletin mensuel 
 

 

LA JEUNE REPUBLIQUE 
 

MS 34 : La Ligue de la Jeune République  
 

 

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
 

MS 35-MS 36 

 

 

CANDIDAT DEPUTE 
 

MS 37 : Candidatures infructueuses 
 

MS 38-MS 39 : Député et maire de Boissy-la-Rivière 

 

MS 40 : L’Action française 

 

 

AUBERGES DE LA JEUNESSE 
 

MS 41-MS 44 : Ligue française pour les auberges de la jeunesse (LFAJ) 
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ACTION DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES 
 

MS 45-MS 46 : Le Foyer de la Paix 
 

MS 47-MS 48 : Foyer de la Paix et rencontres internationales 

 

MS 49-MS 51 : Les actions pour la Paix 
 

MS 52-MS 54 : Les congrès démocratiques internationaux pour la paix 
 

MS 55- MS 56 : Associations pour la Paix 

 

MS 57 : Mouvements et associations par pays 

 

MS 58-MS 59 : Autres associations 

 

MS 60 : Préliminaires à la guerre et seconde guerre mondiale 

 

 

DEPUTE MRP  
 
MS 61 : Membre des Assemblées nationales constituantes 
 

MS 62 : Membre de l’Assemblée nationale 
 

MS 63 : Marc Sangnier et le Mouvement Républicain Populaire (MRP) 
 

 

DECES 
 

MS 64-MS 66 

 



Fonds d’archives Marc Sangnier 

 58 

CORRESPONDANCE 
 

MS 67-MS 89 

 

 

ICONOGRAPHIE ET SOURCES AUDIO-VISUELLES 
 

MS 90-MS 94 : Photographies sur plaques de verre avec leurs transcriptions sur d’autres 

supports 
 

MS 95-MS 110 : Photographies se rapportant à Marc Sangnier et à son action 
 

MS 110-MS 113 : Affiches se rapportant à Marc Sangnier et à son action 
 

MS 114-115 : Films et enregistrements se rapportant à Marc Sangnier et à son action 
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REPERTOIRE 
  

 

 

 

HOMME PRIVE 
 

Biographie 

 

MS 1 
1873-1953 

 

Dossier 1 Papiers personnels, vie privée : acte de naissance, faire-parts, cartes d’identité, 

carte du combattant, carte de journaliste, autres cartes, passeports, permis de conduire, 

cartes de visites, image mortuaire. 

1873-1953 

 

Dossier 2 Scolarité, baccalauréats : diplômes, attestation, 1890-1891 ; Ecole libre des 

sciences politiques et faculté de droit de Paris, études : carte d’étudiant, livret, 

convocation, notes, photocopie du registre d’inscription de l’Ecole libre des sciences 

politiques, diplôme de licence en droit, 1897-1899. 

1890-1899 

 

Dossier 3 Décorations, Légion d’honneur, ordre de Saint-Grégoire le Grand et ordre 

grand-ducal de la Couronne de Chêne : décret (1946), correspondance, discours 

(1946). 

1901-1946 

 

Dossier 4 Saint-Marc, célébration de la fête : discours, correspondance, listes de 

participants (1939-1940, 1949), liste des souscripteurs (1946, 1948). 

1939-1950 
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Dossier 5 Marc Sangnier, biographies et bibliographie : ouvrages, notices, articles. 

1900-1950 

 

 

MS 2 
1901-1918 

 

Distinctions, chevalier de la Légion d'honneur et chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand : 

diplômes. 

1901-1918 

 

 

Mariage de Marc Sangnier et Renée Bezanson 
 

MS 3 

1902 

 

Dossier 1 Mariage, préparation et déroulement : faire-parts, photocopie de rapport de la 

préfecture de Police de Paris, reçu du bureau de bienfaisance de la mairie du XVIIe, 

discours de l'abbé Gaudeau. 

3-7 août 1902 

 

Dossiers 2-3 Fiançailles et mariage, félicitations38 : correspondance. 

1902 

 

2 Adressées à Marc Sangnier et à ses parents. 

 

3 Adressées à Renée Bezanson. 
 

 

 

                                                        
38 Classées par ordre alphabétique. 
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Vie quotidienne 
 

MS 4 

1904-1949 

 

Agendas, carnets personnels. 

1904-1949 

 

 

JEUNESSE 
 

Impressions de voyages 

 

MS 5 

1887-1899 

 

Félix et Marc Sangnier : volumes reliés, notes, correspondance, poèmes, attestation de venue 

à Jérusalem (1899), Exposition du jubilé de Léon XIII. 

1887-1899 

 

 

Scolarité au collège Stanislas 

 

MS 6  

Classes primaires 
1879-1891 

 

 

Dossier 1 Généralités : carnets de notes personnelles (1880-1891), cahier 

de musique vierge. 

1880-1891 
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Dossier 2 Classe de 11e : témoignages de satisfaction, tableaux d’honneur, 

livret de distribution solennelle des prix. 

1879-1880 

 

Dossier 3 Classe de 10e : annuaire, circulaires, bulletins, tableaux 

d’honneur, livret de distribution solennelle des prix. 

1880-1881 

 

Dossier 4 Classe de 9e : annuaire, bulletins, tableaux d’honneur, feuille de 

chant, livret de distribution solennelle des prix. 

1881-1882 

 

Dossier 5 Classe de 8e : annuaire, tableaux d’honneur, livret de 

distribution solennelle des prix, certificats d’accessits, feuille de chant. 

1882-1883 

 

Dossier 6 Classe de 7e : annuaire, cahier d’instruction religieuse, images 

de première communion de condisciples, bulletins, tableaux d’honneur, 

livret de distribution solennelle des prix. 

1883-1884 

 
 
MS 7  

Classes secondaires 
1884-1889 

 

Dossier 1 Classe de 6e : annuaire, rédaction, images de condisciples, 

bulletins, tableaux d’honneur, livret de distribution solennelle des prix, 

certificats d’accessits, correspondance, invitation. 

1884-1885 

 

Dossier 2 Classe de 5e : annuaire, image de confirmation, bulletins, 

tableaux d’honneur, livret de distribution solennelle des prix, invitation. 

1885-1886 
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Dossier 3 Classe de 4e : annuaire, images de première communion, 

devoirs, bulletins, tableaux d’honneur, certificats d’inscription à 

l’Académie d’émulation, circulaire de rentrée, livret de distribution 

solennelle des prix, carte de vœux représentant Stanislas (1887).39 

1886-1887 

 

Dossier 4 Classe de 3e : annuaire, image de première communion. 

1887-1888 

 

Dossier 5 Classe de 2de : annuaire, circulaire de rentrée, devoirs, bulletins, 

tableaux d’honneur, certificats de l’Académie d’émulation, 

correspondance, livret de distribution solennelle des prix.  

1888-1889 

 

 

MS 8  

Baccalauréats 
1889-1891 

 

Dossier 1 Classe de rhétorique : annuaire, devoirs d’histoire et de français, 

carnet d’instruction religieuse, bulletins, tableaux d’honneur, certificat 

de l’Académie d’émulation, livret de distribution solennelle des prix, 

invitation. 

1889-1890 

 

Dossier 2 Classe de philosophie : livret scolaire, programme du 

baccalauréat ès lettres, reçus, tableaux d’honneur, carnet de physique, 

devoirs de philosophie, discours de l’Académie d’émulation, 

correspondance active. 

1890-1891 

 

                                                        
39 Carte de vœux envoyée par Arnault Berrone, responsable culturel du collège Stanislas, en 2003. 
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Dossier 3 Concours général : devoirs brochés du concours général, 

circulaires (1890), dissertations françaises, livret de distribution des 

prix, correspondance (1891). 

1890-1891 

 

 

MS 9 

1891 

 

Académie d'émulation : diplôme. 

1891 

 

 

MS 10 

1890-1891 

 

Classe de philosophie : cahiers, 3 pièces. 

1890-1891 

 

 

MS 11 

1886-1891 

 

Tableau d'honneur : diplômes d'inscription au tableau d'honneur. 

1886-1891 
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Etudes supérieures et service militaire 
 

MS 12 
1892-1894 

 

Dossier 1 Préparation à l’Ecole Polytechnique, classe de mathématiques spéciales au 

collège Stanislas : devoirs de français, bulletins, méditation personnelle sur Léon XIII, 

carnet de notes personnelles, texte de conférence fait aux élèves, invitation, médaille 

représentant son professeur Charles Biehler. 

1892-1894 

 

Dossier 2 Examen d'entrée à l’Ecole Polytechnique, échec : correspondance, bulletin 

d'admissibilité. 

1894 

 

 

MS 13 
1894-1943 

 

Dossier 1 Préparation à l’Ecole Polytechnique, service militaire à Versailles et cours au 

lycée Hoche : correspondance, permissions. 

1894-1895 

 

Dossier 2 Concours d'entrée à l’Ecole Polytechnique, succès : bulletin d'admissibilité, 

photocopies des relevés de notes, nomination par décision du ministère de la Guerre ; 

félicitations40 : correspondance. 

1895 

 

Dossier 3 Ecole Polytechnique, scolarité : note, carte de parloir, note de frais de scolarité, 

bulletins, devoirs, cahier de cours de chimie, liste des élèves admis en seconde année, 

cartes de visites, circulaires destinées aux anciens élèves (1915, 1919, 1943). 

1895-1943 

                                                        
40 Classées par ordre alphabétique de correspondants. 
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Dossier 4 Service militaire à Toul, déroulement : plans de conférences sur l’armée, 

emplois du temps, tableaux de service, correspondance. 

1897-1898 

 

Dossier 5 Armée, carrière : états des services (1928, 1934), arrêté de nomination au grade 

de capitaine (1915), ordre d’affectation (1900), carte d’identité d’officier, 

correspondance (1900), ordres de mobilisation (1896, 1900, 1902, 1903, 1906), 

circulaires (1902, 1930-1932). 

1896-1934 

 

 

LE SILLON 
 

 

MS 14 
1892-1906 

 

Dossier 1 Commission des patronages, action : convocation, manuscrit d’une conférence. 

1892-1898 

 

Dossier 2 La Crypte, action : circulaires (1896), convocations (1897-1898), texte sur les 

origines (1896), correspondance (1897-1899). 

1896-1899 

 

Dossier 3  Le Sillon, écrits de Marc Sangnier : convocations, résumés, article, plans, 

notes, textes de conférence. 

1899-1906 
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Ecrits de Marc Sangnier 

 
MS 15 

1891-1949 

 

Dossiers 1-4 Ouvrages de jeunesse 

 

1 Ouvrages littéraires, manuscrits de Marc Sangnier : plans, notes, projets 

de textes.  

1892-1900, s.d. 

 

2 Muguet, pensionnaire des Petites Sœurs des Pauvres. Poésies publiées 

par Marc Sangnier, élève du collège Stanislas : manuscrit original, exemplaires 

imprimés dédicacés. 

1891 

 

3 Inauguration de la statue de Charles Lachaud à Treignac, discours : 

plaquette, souscription, notes, coupures de presse, 8 août 1897-s.d. 

1897-s.d. 

 

4 La villa Pascal, accueil d'artistes par Mme Félix Sangnier : plaquette, 

dessin, articles, correspondance.  

1890-1897 

 

Dossiers 5-7 Autres ouvrages 

 

5 MM. Bloud et Cie, libraires-éditeurs : contrat d'édition, 19 juillet 1909. 

1909 

 

6 Simples histoires : épreuves d'imprimerie. 

1906 

 

7 Parution d'Autrefois…, remerciements des évêques : correspondance. 

1919 
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8 Autres écrits : articles imprimés et dactylographiés, notes, plans de 

discours. 

1896-1949 

 

 

Cercles d’études, instituts et universités populaires 
 

MS 16 
1899-1917 

 

Dossier 1 Cercles d’études, généralités : listes, questionnaires vierges, carnet d'adresses, 

tracts, programme, invitation, chanson, photographie. 

1899-1903 

 

Dossier 2 Education populaire, réunion : convocation, compte rendu, invitation. 

1900-1906 

 

Dossier 3 Cercles d’études, congrès nationaux : conventions, comptes rendus, invitations, 

correspondance, liste, télégrammes, cartes de membres, rapport, congrès régionaux : 

programmes, questionnaires, carte vierge de délégué, invitation, correspondance. 

1901-1907 

 

Dossier 4 Cercles parisiens, activité : bulletin, circulaires, correspondance, comptes 

rendus de séances, article. 

1903-1917 

 

Dossier 5 Autres cercles, activité : correspondance, invitations. 

1901-1907 
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MS 17 
1899-1913 

 

Dossier 1 Instituts et universités populaires, activité : dessin du sigle IP, tracts, cartes 

d'adhérents, invitations, texte de chant, programme, notes, articles, statuts. 

1899-1906 

 

Dossier 2 Office social du Sillon et coopératives, activité : statuts, rapports, notice, 

article, tracts, invitations, circulaires, catalogue de prix courants, supplément au 

catalogue, factures, comptes rendus. 

1903-1913 

 

Dossier 3 Bulletin La Correspondance sociale, information sur l'action sociale : lettre 

circulaire, tracts, premiers numéros. 

1905 

 

Dossier 4 Groupes de défense religieuse patriotique et sociale, appel à souscription : 

correspondance, bulletins de souscription. 

s.d. 

 

 

Action du Sillon 
 

MS 18 

1898-1909 

 

Dossier 1 Sillon, activité : circulaires, correspondance, tracts, convocations, articles, 

invitations, plaquette, liste manuscrite (s.d.). 

1898-1906 

 

Dossier 2 Bizutage, campagne du Sillon contre l'association des classes préparatoires 

scientifiques La Taupe : tracts, correspondance, textes de chansons. 

1905 
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Dossier 3 Sillon, 5e congrès national à Paris : carnets de congressistes, bulletin 

d'inscription, programmes, prière d'insérer. 

1905 

 

Dossier 4 Journal L'Eveil démocratique, activité : circulaires, bulletins d'abonnements, 

feuilletons, prospectus. 

1905-1909 

 

 

MS 19 
1907-1909 

 

Dossier 1-4 Sillon, activité : circulaires, correspondance, tracts, convocations, textes de 

conférences, comptes rendus de congrès, comptes rendus de journées sillonnistes, 

programmes, bulletins d'adhésion, invitations, affiche, note manuscrite. 

1907-1910 

1 1907 

 

2 1908 

 

3 1909 

 

4 1910 

 

 

MS 20 
1906-1928 

 

Dossier 1 Correspondance militaire, publication destinée aux sillonnistes faisant leur 

service : articles. 

15 novembre 1906-15 juillet 1910 
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Dossier 2 Foyer coopératif, activité : registre des procès-verbaux (1909-1928) ; revue 

Nouvelles de nos amis paraissant pendant la guerre (10 décembre 1914-15 février 

1918). 

1909-1928 

 

 

MS 21 
1898-1910 

 

Dossier 1 Pèlerinage à Rome : circulaires, programme, bulletins d’inscription, adresse lue 

par Marc Sangnier, discours de Pie X aux jeunes du Sillon, compte rendu, 1904 ; 

congrès marial à Rome : prière d'insérer, discours, invitations, porte-cartes, cartes 

postales de Rome, 1904. 

1904 

 

Dossier 2 Banquets, soirées et concerts : chansons, programmes, menus. 

1898-1910 

 

Dossier 3 Jeune Garde : notice, image, cartes postales, prière, certificats, programme. 

 

1901-1907 

 

Dossier 4 Sillon et Démocratie, Bulletin d’action et de propagande : revues. 

1906-1910 
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MS 22 
1897-1912 

 

Dossier 1 Sillon central, organisation : états des abonnés, factures, revue, publications, 

comptes, typons du tableau de Théobald Chartran. 

1897-1910 

 

Dossier 2 Sillons locaux41 et régionaux42, organisation et action : circulaires, 

programmes, tracts, registre des séances du Sillon de Dourdan. 

1904-1912 

 

 

MS 23 
1903-1909 

 

Groupes de dames du Sillon à Paris. - généralités : correspondance, tracts, questionnaires, 

circulaires (1903-1907) ; Cercles d’études féminins à Paris : listes, questionnaires, notes, 

comptes rendus (1905-1906), textes de conférences (1903-1909, s.d.) ; cercle d’études de 

Renée Marc-Sangnier : notes personnelles, correspondance (1904-1907, s.d.) ; comité de 

dames du Sillon pour les retraites : tracts, plaquettes (1905-1906), circulaires (1904-1906). 

1903-1909 

 

 

MS 24 
1904-1914 

 

Groupes de dames du Sillon, cercles d'études de province (par ordre alphabétique) : tracts, 

circulaires, listes, carnet d’adresses, bulletins. 

1904-1914 

 

                                                        
41 Classés par ordre alphabétique de villes. 
42 Classés par ordre alphabétique de régions. 
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MS 25 
1920-1950 

 

Dossiers 1-6 Henri Colas, chansonnier du Sillon43 

 

1 Chansons écrites pour le Sillon : imprimés. 

s.d. 

 

2 Chansons pour la Paix : imprimés. 

1929-s.d. 

 

3 Nos chansons françaises : imprimés. 

[1920-1938] 

 

4 Autres chansons : manuscrits ([1912], 1932, s.d.), imprimés, 

photocopie, correspondance (1922), revues (1917). 

[1912]-1932, s.d. 

 

5 Généralités : tracts pour la chorale (1905), compte rendu du jubilé 

d'argent des Moissonneurs (1950), coupure de presse (1959). 

1905-1959 

 

6 Grand jeu Libération organisé à Bierville : imprimés. 

s.d. 

 

 

                                                        
43 Cf. fonds Henri Colas ; Jeanne Caron, Henri Colas (1879-1968), notes biographiques, imp. commerciale Le 
Mans, s.d., 116 p. ; Pierre Bonnet, Henri Colas, le barde du Sillon, cahier n°5 du Lions Club d’Etampes 
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Condamnation et soumission du Sillon 

 

MS 26 

1910 

 

Condamnation du Sillon par Pie X et soumission de Marc Sangnier, réactions d’évêques et de 

religieuses : correspondance imprimée et manuscrite, photocopies de lettres et d'articles, 

article manuscrit, dernier numéro du Sillon. 

août-septembre 1910 

 

 

MS 27 
1910 

 

Condamnation du Sillon par Pie X et soumission de Marc Sangnier, réactions 

d’ecclésiastiques : correspondance.44 

1910 

 

 

MS 28-30 Condamnation du Sillon par Pie X et soumission de Marc 

Sangnier, réactions de laïcs : correspondance45. 
1910 

 

28 Lettres A-F 
 

29 Lettres G-Q 
 

30 Lettres R-Z 
 

                                                        
44 Classée par ordre alphabétique de correspondants. Les évêques et archevêques n’y sont pas inclus. 
45 Classée par ordre alphabétique. On trouve à la suite les lettres collectives de sillonnistes et de membres de 
cercles catholiques, puis les lettres classées par ordre alphabétique de prénoms et enfin les lettres anonymes ou 
illisibles classées par ordre alphabétique de villes. 
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LA DEMOCRATIE 
 

 

La Démocratie, le journal quotidien 

 

MS 31  

1909-1945 

 

Dossier 1 Création du journal, préliminaires et préparatifs : articles, cahier de notes 

manuscrites, notes manuscrites, plaquettes, reçu. 

1909-1910 

 

Dossier 2 Société coopérative d’édition et de propagande, généralités : livrets 

d’actionnaires, catalogue général, cartes de correspondance, carnets d’abonnements, 

notice, bail, comptes rendus d’assemblées générales (1923, 1927), correspondance. 

1910-1945 

 

Dossier 3 La Démocratie. Locaux46. - imprimerie : cartes postales, poème, prière (1912), 

état des lieux (18 juin 1923). Crypte de la Maison de la Démocratie, création d’une 

chapelle : autorisation du cardinal Amette (21 octobre 1910) ; plaques 

commémoratives aux morts de la Grande Guerre : bulletin de souscription (s.d.), textes 

inscrits. 

1910-1923 

 

Dossier 4 La Démocratie, activités : compte rendu du 1er congrès national (1911), autres 

comptes rendus (1911-1914), rapports mensuels (1911-1914). 

1911-1914 

 

 

                                                        
46 Cf. aussi la brochure La Démocratie conservée avec les périodiques. 
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MS 32 

1912-1940 

 

Dossier 1 La Démocratie, activités : cartes de presse (1912-1915), plaquette sur Georges 

Hoog (1928), factures (1916-1940), correspondance avec les chemins de fer (1912-

1914), liste de journalistes de Paris (s.d.), correspondance (1915), lettre circulaire 

(1920). 

1912-1940 

 

Dossier 2 Indépendance de l'Irlande, commémoration du VIIe anniversaire : programme, 

notes dactylographiées et manuscrites, poème, discours, 1923 ; relations de Marc 

Sangnier avec les chefs indépendantistes : coupure de presse (1922), bulletins de la 

délégation irlandaise à Paris (1924-1925), correspondance (1928). 

1922-1928 

 

 

La Démocratie, bulletin mensuel 
 

MS 33  

1910-1924 

 

Publications, La Démocratie : bulletins mensuels reliés (septembre 1910-décembre 1912, 

janvier-février 1913, janvier-mai 1914) ; Bulletin d’action et de propagande : bulletins (15 

novembre 1923-15 mai 1924). 

 

1910-1924 
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LA JEUNE REPUBLIQUE 
 

 

MS 34  
La Ligue de la Jeune République  

1912-1931 
 

Dossier 1 La Ligue de la Jeune République, organisation : statuts, programmes, récépissé 

de déclaration d'association, liste des membres du Conseil national, publicités, 

répertoire des abonnements, bulletin (1922), cartes de membres, plaque en cuivre 

gravée. 

1912-1922 
 

Dossier 2 Présidence de Marc Sangnier, congrès et rassemblements : menus, 

programmes, discours, photographie, compte rendu, invitations, bulletins de 

souscription, carnets de congressiste, circulaires, plaquette souvenir de pèlerinage à 

Port-Royal, texte de cours imprimé, catalogue de l'exposition « Paix ou guerre »47 

(1931), exemplaires de La Jeune République (18 mars 1931), notes. 

1913-1931 

 

Dossier 3 Echec aux élections, démission de Marc Sangnier et d’autres membres : 

circulaires, correspondance. 

1932 

 

Dossier 4 La Jeune République après la démission de Marc Sangnier, évolution : 

invitation, correspondance, note (1945). 

1937-1945 

 

 

                                                        
47 Cf. fonds André Lecomte, 2 petites boîtes de films. 
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LA PREMIERE GUERRE MONDIALE48 
 

MS 35 
1897-1928 

 

Dossier 1 Ministère de la Guerre, activité militaire de Marc Sangnier : état des services 

(1894-1928), ordres, notes de service, nomination (1897), correspondance, laissez-

passer, carte du front (1917), comptes, plans de tranchées, publicités pour les emprunts 

nationaux (1916, 1917, 1919, 1920). 

1897-1928 

 

Dossier 2 Mission en Italie, rencontre avec Benoît XV : ordres de mission (1916), sauf-

conduit, circulaire, correspondance, notes de Marc Sangnier et de Louis Meyer, notes, 

compte rendu paru dans Le Figaro. 

1916-1917 

 

Dossier 3 Conférences de propagande morale, préparation : circulaires, laissez-passer, 

documentation, programmes, itinéraires, correspondance, 1917-1918 ; tournées de 

Marc Sangnier : textes, tracts, circulaires, documentation, comptes rendus, fiches 

récapitulatives et notes manuscrites, agendas, 1918-1919. 

1917-1919 

 

Dossier 4 Souvenirs de guerre.- Cantonnements de Marc Sangnier, pèlerinage : itinéraire 

(août 1920), notes manuscrites ; tombes d’Henry du Roure et de Paul Drache, 

emplacement : photographies (s.d.), note sur l'emplacement de sa tombe ; autres 

souvenirs : cartes postales, discours à Marc Sangnier (1918). 

1915-1920 

 

 

                                                        
48 Cf. Lettres à un soldat (846.914 HOO [classement Hoog] ) 
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MS 36 
1914-1919 

 

Evolution de la guerre, documentation sur la situation : journaux, coupures de presse, tickets 

de rationnement. 

1914-1919 

 

 

CANDIDAT DEPUTE 
 

Candidatures infructueuses 
 

MS 37  
1900-1932 

 

Dossier 1 Projet de candidature à Vitré (Ille-et-Vilaine), contacts : notes, pétition, 

correspondance. 

1900-1902 

 

Dossier 2 Autres projets de candidature, contacts : notes, correspondance. 

1900-1902, 1932 

 

Dossier 3-8 Candidature aux élections 

 

3 4e circonscription de Sceaux : plaquettes relatant la campagne 

électorale, profession de foi, bulletins de vote, chanson d'Henri Colas, notes sur 

les résultats, 21 mars 1909. 

1909 

 

4 Circonscription des Batignolles, Paris XVIIe : circulaires, plaquette, 

feuilles de résultats, 24 avril 1910. 

1910 
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5 6e circonscription de Sceaux : circulaires, programme, brochure, 

correspondance, feuilles de résultats, coupures de presse, 26 avril 1914. 

1914 

 

6 3e secteur de la Seine, Ve arrondissement de Paris : articles, programme, 

liste présentée, feuille de résultats, prière, plaquette sur le contexte des 

élections (1924), correspondance, 1923-1924. 

1923-1924 

 

7 Vanves : caricature, circulaire, correspondance, 1928. 

1928 

 

8 La Roche-sur-Yon et Pontoise : questionnaire, profession de foi, 

correspondance, 1932 

1932 

 

Dossier 9 Campagne électorale dans la 3e circonscription du département de la Seine, 

généralités : photocopie de programme incomplet, récépissé du dépôt de la liste de 

l'Entente républicaine démocratique ; dîner organisé par la Jeune République : 

correspondance. 

1919 

 

 

Député et maire de Boissy-la-Rivière 

 

MS 38 
1919 

 

3e circonscription du département de la Seine, Marc Sangnier élu député : correspondance49. 

1919 

                                                        
49 Classement par ordre alphabétique des correspondants. Les lettres collectives sont classées ensuite, par ordre 
alphabétique de villes. Les lettres signées d’un prénom ou d’un nom indéchiffrable sont classées à la fin par 
ordre alphabétique. 
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MS 39  
1920-1926 

 

Dossier 1 Activité de parlementaire, généralités : programme de sortie à l'Ecole Saint-

Charles (1920), copie d'assignation concernant l'affaire Muller (1922), notes sur les 

votes de Marc Sangnier (1919-1922), agenda (1924), correspondance (1924, s.d.), 

tracts (1924), plaquette résumant le mandat (1924). 

1919-1924 

 

Dossier 2 Débats à la Chambre, interventions de Marc Sangnier : Journal officiel. 

1920-1923 

 

Dossier 3 Votes à la Chambre, résultats : 4 volumes brochés de relevés individuels des 

votes. 

1920-1924 

 

Dossier 4 Maire de Boissy-la-Rivière, élection et action : note manuscrite de Madeleine 

Sangnier (s.d.), remerciements aux électeurs (1925), résultat des votes (1925), notes 

manuscrites (1926). 

1925-1926 

 

 

L’Action française 

 

MS 40 
1910-1961 

 

Dossier 1 Action française et Sillon, relations et divergences : photographie, tracts (s.d.), 

exemplaire de L’Action française (29 août 1910), opuscule (1913), Bulletin du 

Calvados (mars 1923), correspondance (1923), articles (mars 1927), coupures de 

presse (s.d., 1961). 

1910-1961 
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Dossier 2 Conflits entre Marc Sangnier et l’Action française, meeting du Panthéon : 

coupures de presse (juin 1922), correspondance (juillet 1922) ; assassinat de Marius 

Plateau par Germaine Berton : coupures de presses sur l'événement et le procès devant 

la cour d’assises de Paris (1923) ; blessure d’André Régnier par les Camelots du Roy : 

jugement du tribunal correctionnel de la Seine (avril 1933). 

1922-1933 

 

 
AUBERGES DE LA JEUNESSE 

 

Ligue française pour les auberges de la jeunesse (LFAJ) 
 

MS 41 
1929-1965 

 

Dossier 1 Ligue française des auberges de la jeunesse, mise en place et fonctionnement : 

plaquettes (1933, 1946, 1952), statuts (1929, 1937, 1941, s.d.), extrait du Journal 

officiel (26 novembre 1930), règlement général (s.d.), registre des délibérations (1930-

1965), registre des comptes rendus du Comité central (15 janvier 1931–7 mai 1947), 

compte rendu du comité central (11 février 1949). 

1929-1965 

 

Dossier 2 Auberges de la Jeunesse, associations internationales : allocutions (1933, 

1937), conférence (1946), comptes rendus (1932), liste (1932), cartes postales, 

correspondance (1934, 1937, 1940), programme (1938), carnet de congressiste (1938). 

1932-1946 

 
 
MS 42 

1934-1969 

 

L'Auberge de la Jeunesse, publication : revues (1934-1940, 1946-1952, 1960, 1961, 1962, 

1963, 1965, 1969). 

1934-1969 
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MS 43 
1931-1950 

 

Auberges de la jeunesse, organisation et administration : correspondance (1931-1950), 

allocutions, carte de membre (1935), compte rendu sur les auberges (1937), rapport moral 

(1938), notes, règlements intérieur (1938, 1945), convocation (1938), notes (1938, 1946), 

programmes (1938, 1940, 1941, 1950), déclarations de candidature (1938), assignation en 

diffamation (1939), prière d'insérer (1940, 1948), copie manuscrite de l’arrêté du préfet de 

Seine-et-Oise décidant la fermeture des Auberges de la jeunesse (1941), copie de lettre 

circulaire excluant les juifs des mouvements de jeunesse (1942), coupures de presse (1942, 

1945), circulaires sur la réquisition de la main d’œuvre saisonnière (1943), plaquette (1944), 

comptes rendus d'assemblée générales (1946), procès verbal de réunion (1946), Journal 

Officiel (7 janvier 1947), invitations, circulaires (1933-1950), statuts (1948, 1949), 

intervention de Marc Sangnier à l’Assemblée nationale dans le Journal Officiel (4 août 1948), 

cahier de comptes (1948-1949). 

1931-1950 

 

 
MS 44 

1925-1948 

 

Dossiers 1-3 Ligue française pour les auberges de la jeunesse 

 

1 Descriptif : maquettes originales, cartes postales, carte de France avec 

situation des auberges, documents vierges.  

s.d. 

 

2 Documentation : guides français et étrangers, coupures de presse, revue 

Plein Air (1947). 

1925-1948 

 

3 Localisation et animation : carnet d’adresse, chants, comptines (en 

allemand), badges. 

1933-s.d. 
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ACTION ENTRE DEUX GUERRES 
 

Le Foyer de la Paix 
 

MS 45 
1923-1954 

 

Dossiers 1-4 Foyer de la paix à Bierville 

 

1 Mise en place : compte rendu de l’inauguration (1927), carte d'adhérent 

(1928), menus (1927, 1932, 1934), ticket (1924), note manuscrite, 

correspondance, circulaires, programmes, cahier de souscriptions (1935-1939), 

plaquettes de présentation (1945 et s.d.), livret bleu de cartes postales (s.d.), 

plan d’un tennis, documents vierges, médaille en bronze "PAX. Les travailleurs 

du calvaire" (1923). 

1923-1939 

 

2 Remise en état et entretien : agenda contenant des listes de participants 

(1923), factures, devis, 1930-1938 ; éclairage de la gare de Boissy-la-Rivière : 

correspondance, 1939 ; hôtellerie de Bierville : devis, 1949 ; maison La 

Solitude : correspondance (1925), inventaire du mobilier ; calvaire : factures, 

correspondance (1941, 1952-1954) ; chaises : devis, correspondance, 1938. 

1923-1954 

 

3 Gestion foncière : plans (1935 et s.d.), extraits de cadastre (1932, 1933, 

1935, 1938, s.d.), correspondance (1933), publicité (1936) ; réquisitions 

militaires : ordres de réquisition (1939, 1940, 1942), reçu de fourniture (1939), 

état du matériel réquisitionné (1939), inventaires du mobilier (1941, 1942), 

attestation d'occupation du maire (1941), état des lieux (1941), correspondance 

(1941-1945), 1922-1945. 

1932-1945 
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4 Gestion générale, mobilier : inventaires du mobilier (1922, 1933, 1951-

1954) ; terres et bois : correspondance, 1932-1944 ; charges : taxe d’habitation 

(1947), contrat, factures, comptes, 1927-1951 ; gardiennage du 

domaine : correspondance, 1949-1951 ; souscriptions : cahier, 1935-1938. 

1922-1954  

 

 

MS 46 
1930-1951 

 

Dossier 1 Les Amis de Bierville, activités : correspondance (1930), bulletins d’adhésion 

(1931, s.d.), programme (1932), menu (1932), procès-verbaux d'assemblées générales 

(1937-1939, 1946), bulletins d'adhésion (1946, s.d.), circulaires (1938-1950), récépissé 

de déclaration (1946), Journal Officiel (3 décembre 1946), convention de mise à 

disposition des terrains de Boissy-la-Rivière et de Saclas (1951), répertoires 

d’adhérents et de donateurs (1930-1934, 1938-1950), répertoire d’adhérents de 

province (1938-1949), répertoire d'adresse (s.d.), fiches d’adhérents et d’associations 

(s.d.). 

1930-1951 

 

Dossier 2 L’auberge de la jeunesse l’Epi d’or50, présentation et activité : plaquettes (s.d.), 

demandes de subventions (1939-1940), circulaires, correspondance (1939-1940, 1944-

1945), dispense de réquisition (1939), coupures de presse (1937, 1939), tract (1951), 

invitation (1951). 

1937-1951 

 

 

                                                        
50 Cf. fonds Epi d'Or, EO, 4 cartons. 
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Foyer de la Paix et rencontres internationales 
 

MS 47 
1932-1939 

 

Foyer de la paix et rencontres internationales, conférences : tracts, affiche, correspondance.51 

1932-1939 

 

 

MS 48 
1924-1947 

 

Dossier 1 Conférences relatées par Madeleine Marc-Sangnier : cahiers de comptes rendus 

imprimés (1934-1937), comptes rendus manuscrits. 

1934-1937 

 

Dossier 2 Participants : notes, circulaires, listes, répertoire (1932-1933), correspondance 

(1936-1939, 1947, s.d.). 

1932-1947 

 

Dossier 3 Témoignages : récits manuscrits. 

1924-s.d. 

 

Dossier 4 Gestion courante : factures. 

1935-1937 

 

 

                                                        
51 Classée par date de conférences. 
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Les actions pour la Paix 
 

MS 49 
1925-1948 

 

Dossier 1 Les actions pour la paix.- Fête nationale, commémoration : discours, 1925 ; 

Semaine internationale de Bierville, baptême du Centre international permanent pour 

la paix : discours, menu signé, 1927 ; Ascension, promenade au château de Bierville : 

compte rendu, 1927 ; matinée théâtrale, organisation par les Baladins au moulin de 

Noisemont : tract, 1930 ; journées de l’espérance, cérémonies : discours, invitation, 

listes, prières d'insérer, correspondance, 1932 ; réunions nationales, banquet : 

invitations, 1932 ; fête de l’agriculture à Boissy-la-Rivière : programme, notes, 1934 ; 

auberges de la jeunesse, tour de France : compte rendu de l'Eveil des Peuples, 

correspondance, 1934 ; les Moissonneurs d'Henri Colas, concert pour Bierville : 

invitation, 1938 ; Centre éducatif et récréatif de Bierville, représentations : 

programmes, cahier de coupures de presse, correspondance, 1939-1940 ; Révolution 

de 1848, commémorations  : programme, tracts, 1948. 

1925-1948 

 

Dossier 2 Actions pour la paix, généralités : prière (s.d.), Marseillaise pour la paix (s.d.), 

pièce de théâtre Les vrais richesses (s.d.), xylographies d'une statue de Saint-Jean 

(s.d.), autorisation de célébrer la messe (décembre 1933), discours imprimé (16 février 

1936), autorisation de camper (1932), règlement scout (1932), correspondance (1932). 

1932-1936 

 

Dossier 3 L'école horticole et agricole de Bierville, organisation et gestion : 

documentation (1927-1931), publicités (1931), photographie (s.d.), inventaire de 

l'outillage (1930), correspondance (1929-1931, 1939). 

1927-1939 
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MS 50 
1932-1939 

 

Dossier 1 Les relèves de la paix, travaux extérieurs effectués sur le domaine de Bierville : 

avis, notes manuscrites, bulletins d’inscription, correspondance, cahier de comptes 

rendus, listes, feuilles de présence, fichier journalier, feuilles de statistiques, certificats 

vierges, invitation, menu vierge, facture. 

1933-1936 

 

Dossier 2 L'Eveil des Peuples, campagnes d’abonnement des éveilleurs : circulaires, 

invitations, carnets de tombola, bulletins d'abonnement, tracts, programme, feuille de 

statistiques, chant, rapport, coupures de presse de dessins, papier vierge, 

correspondance, cahier d’abonnement (1932-1937), cahier d’adresses, carnet de reçus.  

1932-1939 

 
 
MS 51 

1926-1939 

 
Dossier 1 Les Volontaires de la Paix, action : manuel, carnet de chant, circulaires, 

publicité, correspondance, buvards, carnet d'admission à l'examen de volontaire, 

tableau de résultats d'examen, liste (1928-1938). 

1926-1939 

Dossier 2 Aristide Briand, obsèques et hommages : coupures de presse, photographies, 

carton d’invitation (1933), correspondance (1934). 

1932-1934 

 

Dossier 3 Les Cadets de la Paix, action : chants, programmes, tracts, listes, invitations. 

1934-1939 

 

Dossier 4 Journal Le Volontaire, bulletin d'action et de propagande du Foyer de la Paix, 

action : circulaires, tracts, correspondance, article manuscrit, numéros isolés, feuilles 

vierges. 

1929- 1935 
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Dossier 5 Les Volontaires du pape, activité : coupures de presse (1922-1932), 

programmes (1932-1935), programmes de l'Institut Pie XI (1932-1935), 

correspondance. 

1922-1935 

 

 

Les congrès démocratiques internationaux pour la paix52 
 

MS 52  

1er et 2e congrès 
1921-1922 

 

Dossier 1 1er congrès à Paris : La Jeune République n°79, note manuscrite. 

11 décembre 1921 

 

Dossier 2 2e congrès à Vienne. - Voyage préliminaire, rencontres : compte rendu de 

Georges Hoog, carnet de notes de Marc Sangnier sur les personnalités rencontrées, 30 

avril-20 mai 1922 ; organisation : coupures de presse, notes manuscrites, plan, cartes 

postales, programme, cartes de congressistes, circulaires, plaquette, prières d'insérer, 

plaquettes de présentation, compte rendu de la préparation par Georges Hoog (16-22 

septembre 1922), lettre à Pie XI53 (21 septembre 1922), septembre 1922 ; enquête 

préliminaire : questionnaire, correspondance, 1922 ; adhésions et inscriptions : 

bulletins par pays, listes, 1922 ; déroulement, allocutions et visites : discours, rapports 

de séances, textes de résolutions, note, compte rendu complet, 26 septembre-1er 

octobre 1922. 

1922 

 

 

                                                        
52 Les comptes rendus complets ont été publiés dans la revue La Démocratie. 
53 Les suppressions marquées au crayon correspondent aux demandes du nonce Pacelli à Munich et du nonce 
Marchetti à Vienne. 



Fonds d’archives Marc Sangnier 

 90 

MS 53  

3e au 5e congrès 

1923-1925 

 

Dossier 1 3e congrès international pour la paix à Fribourg, présentation de la ville : 

guides, plan, revue économique, cartes postales, s.d. ; adhésions et inscription : 

bulletins d'adhésion54, cartes de congressistes, cahiers de noms, liste, 1923 ; 

préliminaires : lettre au Pape Pie XI (10 juillet 1923), lettre pastorale de Mgr Karl 

Fritz, compte rendu du Parti populaire italien, notes manuscrites, proposition sur le 

règlement, circulaire, comptes rendus, prières d’insérer, coupures de presse 

espérantistes, avril-juillet 1923 ; déroulement : programmes, notes manuscrites, carte 

de géographie manuscrite, correspondance, textes des rapports préparatoires, 

plaquettes, rapports, discours, articles, chant international « Par delà les frontières », 

listes de membres du Comité international d'action démocratique pour la paix et du 

bureau élus au congrès de Fribourg,55 coupures de presse, 4 août-15 août 1923. 

1923 

 

Dossier 2 4e congrès international pour la paix à Londres, organisation : feuille 

d'information de la Réconciliation Internationale n°4 (1er avril 1924), cartes de 

congressistes, invitations, programmes. 

1924 

 

Dossier 3 5e congrès international pour la paix à Luxembourg, organisation : article (avril 

1925), carnet de chants du Quickborn, programme officiel. 

1925 

 

 

                                                        
54 Classés par pays. 
55 Après le congrès, la ville de Fribourg-en-Brisgau a offert deux sapins de la Forêt Noire pour ériger une croix à 
Bierville. Une plaque de marbre de Saxe a été offerte par le prince Max de Saxe au moment de son entrée dans 
les ordres ; elle porte une inscription latine : Firma sicut saxum istud saxonicum. Fiat inter omnes gentes pax 
quam salvator mundi mundo promereri voluit. 
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MS 54  

6e au 13e congrès 
1926-1938 

 

Dossiers 1 6e congrès international pour la paix à Bierville, préliminaires : lettre 

dactylographiée au pape Pie XI, supplément au Bulletin d'action et de propagande, 

circulaires, plan manuscrit de conférence (4 mars 1926), plan du camp de la paix, 4 

mars-31 mai 1926 ; déroulement : listes des congressistes, carnets de congressistes, 

chants, correspondance, programmes, textes des interventions, textes des cours, 

invitation à déjeuner, toast, coupure de presse, menu signé, carte postale, gravure sur 

bois, drapeaux, foulard, badge, 8-29 août 1926 ; réactions : correspondance, articles, 

comptes rendus, coupures de presse, 1926-1932 ; financement, prêts de Marc Sangnier 

au Comité d'organisation matérielle du congrès de Bierville : reçus, s.d. ; projection du 

film au théâtre du Vieux-Colombier : discours, 18 décembre 1926. 

1926-1932 

 

Dossier 2 7e congrès international pour la paix à Wurtzbourg, déroulement : programmes, 

coupures de presse, carte postale commémorative, badge, carnet de chants.  

1927 

 

Dossier 3 8e congrès international pour la paix à Genève et Bierville, déroulement : 

programme, charte adoptée. 

1928 

 

Dossier 4 9e congrès, croisade de la jeunesse : carnets de timbres, correspondance, cartes 

postales, livrets de chant, invitations (31 août 1929), menus (31 août 1929), plan de 

table (31 août 1929), discours (31 août 1929), billets pour la fête de clôture au Palais 

du Trocadéro (31 août 1929) ; réunions d’étude à Bierville : poèmes (septembre-

octobre 1929), article (29 octobre 1929). 

11 juillet 1929-29 octobre 1929 

 



Fonds d’archives Marc Sangnier 

 92 

Dossier 5 10e congrès, inauguration du Foyer de la paix à Bierville : carte d'adhésion de 

Marc Sangnier à l'Action internationale démocratique pour la Paix, compte rendu 

complet dans La Démocratie, circulaire. 

octobre-novembre 1930 

 

Dossier 6 13e congrès à Paris, dissolution de l'Action internationale démocratique pour la 

Paix : procès-verbal de dissolution. 

24 mars 1933 

 

Dossier 7 IIe congrès départemental de la Fédération côte-d'orienne des anciens 

combattants et victimes de la guerre, Les conditions morales de la paix : discours de 

Marc Sangnier, 4 octobre 1931. 

1931 

 

 

Associations pour la Paix 

 

MS 55 
1917-1940 

 

Dossier 1 Associations pour la paix, généralités : chant, prière, annuaires (1924-1929), 

liste de groupements. 

1924-1929 

 

Dossier 2 Associations pour la paix et pour la SDN en rapport avec Marc Sangnier 

jusqu’à la guerre56, généralités : articles, bulletins d’information, revues, invitations, 

circulaires, coupures de presse, notes manuscrites, textes de conférences, cartes 

postales, almanachs. 

1917-1940 

 

 

                                                        
56 Classement par ordre alphabétique d’associations. 
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MS 56 
1944-1950 

 

Associations pour la paix et l’ONU en rapport avec Marc Sangnier après la guerre, 

généralités : circulaires, textes de traités, circulaires, opuscule, bulletins, statuts, tapuscrit, 

textes de traités, programmes. 

1944-1950 

 

 

Mouvements et associations par pays 

 

MS 57 
1918-1952 

 

Mouvements et associations des autres pays que la France57, pacifisme et nationalisme : 

bulletins, coupures de presse, correspondance, circulaires, invitations. 

1918-1952 

 

 

Autres associations 

 

MS 58 
1898-1950 

 

Associations en rapport avec Marc Sangnier jusqu’à la fin de la guerre58, généralités : statuts, 

listes, carte de membre, revues, invitations, correspondance, convocations, comptes rendus, 

discours, programmes. 

1898-1944 

 

 

                                                        
57 Classement par ordre alphabétique de pays.  
58 Classement par ordre alphabétique d’associations. 
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MS 59 
1944-1950 

 

Associations en rapport avec Marc Sangnier après la guerre59, généralités : plaquette, comptes 

rendus, statuts, carte de membre, bulletins d’information. 

1944-1950 

 

 

Préliminaires à la guerre et seconde guerre mondiale 

 

MS 60 
1935-1945 

 

Dossier 1 Préliminaires à la guerre, généralités : coupure de presse pro-nazi (1935), 

caricature originale d’Hitler (s.d.). 

1935 

 

Dossier 2 L'Aube, lancement et développement du journal : circulaires, 1932-1937 ; 

Nouvelles équipes françaises (NEF), action : tracts, 1940, l'Aube, organe du MRP : 

circulaire, intervention de René Beaunez, correspondance de Marcel Davy, étude du 

marché de banlieue, 1945. 

1932-1945 

 

Dossier 3 Journées d'Uriage, interventions : textes des discours, 2-3 décembre 1940. 

1940 

 

                                                        
59 Classement par ordre alphabétique d’associations. 
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Dossier 4 Guerre et occupation, vie quotidienne : ordre de réquisition de la maison de 

Treignac (5 septembre 1939), avis à la population parisienne (s.d.), texte du pape Pie 

XII diffusé en français par Radio-Vatican (14 août 1940), indemnités de réquisition 

concernant Paris (1940), certificat de bons d'armement (1940), carte et tickets de 

ravitaillement (s.d.), sauf-conduit (3 mai 1940), ordres de missions (1940-1942), 

instructions du secrétariat général permanent de la Défense passive (1941, s.d.), texte 

des dispositions de libération de prisonniers (1941), poème (avril 1942), liste 

d'adresses militaires d'amis (s.d.), allocations d'essence (s.d.), allocation d'huile (s.d.), 

factures de garage (s.d.), coupures de presse (1943-1945), discours (19 août 1945). 

1939-1945 

 

Dossier 5 Etat français, généralités : discours du maréchal Pétain, 1940 ; Secours national 

: tract, bon de solidarité, affiches de portraits du maréchal Pétain, s.d. ; secrétariat 

d'Etat à la Famille et à la Santé : rapport, brochure La Vie en fleur, s.d. 

1940-s.d. 

 

Dossier 6 Libération de Paris, généralités : carte postale, drapeau en papier, badges, 

1944 ; célébrations religieuses : tract, feuille de messe, 1945. 

1944-1945 
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DEPUTE MRP  
 

MS 61 

Membre des Assemblées nationales constituantes 
1945-1950 

 

Dossier 1 Elections de la première Assemblée nationale constituante, préliminaires : 

discours de Marc Sangnier, extraits de compte rendu de séances, lettre circulaire, 

correspondance, tracts, 1945 ; programmes des partis politiques : tracts, 1945 ; 

directives du MRP : circulaires, listes des têtes de listes du MRP dans les cinq secteurs 

de la Seine, note, 1945 ; campagne électorale : programmes des candidats, bulletins de 

vote, photos, curriculum vitae, J.Magazine, 1945 ; composition à l’issue des résultats : 

annuaire, 1945-1946. 

1945-1946 

 

Dossier 2 Marc Sangnier à la première Assemblée nationale constituante, généralités : 

correspondance, circulaire, note imprimée, bilan, 1945 ; Référendum sur la 

Constitution du 5 mai 1946 : notes du ministère, bulletin de vote. 

1945-1946 

 

Dossier 3 Elections de la deuxième Assemblée nationale constituante, généralités : listes 

MRP de circonscriptions de Paris, feuille de résultats de Marc Sangnier, programmes, 

bulletins de vote, coupures de presse contenant les résultats de la liste de Francisque 

Gay, juin 1946 ; composition de la seconde Assemblée constituante : Notices et 

portraits, 1 vol., fascicule Liste par ordre alphabétique et par départements de 

Mesdames et Messieurs les députés avec indication de leurs adresses, bureaux, 

groupes et commissions (juillet 1946). 

1946 

 

Dossier 4 Marc Sangnier à la deuxième Assemblée nationale constituante, interventions : 

extraits du Journal Officiel, 1946 ; rédaction de la Constitution : texte de proposition 

de loi adoptée (28 septembre 1946), textes de la Constitution, bulletin de vote, 1946. 

1946 
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Dossier 5 Commission de l'Education nationale, activité de Marc Sangnier comme 

membre : rapports (1945), notes documentaires (1945-1946), lettre circulaire (1946), 

correspondance (1945), convocations (1950), compte rendu analytique officiel des 2e 

et 3e séances (18 juillet 1950).  

1945-1950 

 

 
MS 62  

Membre de l’Assemblée nationale 
1946-1950 

 

Dossier 1 Marc Sangnier à l’Assemblée nationale, dossier personnel de député : 

correspondance, avis de virements, bulletins de salaires, circulaires des questeurs, 

1948-1950 ; généralités : cartes de France, discours de Francisque Gay (26 mai 1946), 

rapport sur la Sécurité sociale (s.d.), textes de propositions de loi (1946, 1949), note de 

Louis Bour (1950), liste des candidats MRP aux élections de l'assemblée de l'Union 

française (1950), liste brochée des députés, bureaux, groupes et commissions (mars 

1947), volume broché de relevé individuel des principaux votes lors des scrutins 

n°1347 à 2148 de la session extraordinaire de 1950, 1946-1950 ; interventions 

personnelles : Journal Officiel (8 mars 1947-27 novembre 1948), extraits 

dactylographiés (23 juillet 1947), proposition de loi (s.d.), 1947-1948. 

1946-1950 

 

Dossier 2 Congrès de Versailles, élection du président de la République : circulaires des 

questeurs, plan, laissez-passer, 16 janvier 1947. 

1947 

 

Dossier 3 Domaine de Port-Royal, projet de sauvegarde : statuts et carte de membre de 

l'Association des amis de Port-Royal (s.d.), Journal Officiel (9 août 1948), additif au 

Journal Officiel (28 mars 1950), note dactylographiée de Marc Sangnier (s.d.), note 

manuscrite (s.d.), correspondance (1948-1900), rapport de la commission de 

l’Education nationale (1950). 

1948-1950 
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Dossier 4 Epuration, généralités : opuscule  Et si l'on reparlait de l'épuration reprenant 

des extraits de journaux (avril 1945), correspondance (s.d.) ; affaire Joder et Meyer 

concernant les chantiers de jeunesse : correspondance (1945) ; poursuites devant les 

cours de justice : convocation de Marc Sangnier au tirage des jurés à la Haute Cour du 

11 mars 1946 (2 mars 1946), correspondance, 1946 ; défense de l’abbé Fernand 

Maillet, directeur de la Manécanterie des petits chanteurs à la croix de bois : dépliant 

sur la Manécanterie, photographies, correspondance (1944-1945), carte de visite, 

compte rendu imprimé de la tournée dans les camps de prisonniers (20 mars-11 avril 

1943), photographie d'un article de Je suis partout (3 mars 1944), note dactylographiée 

de l'abbé Maillet sur L'attitude française des petits chanteurs pendant la guerre et 

l'occupation (1945), attestation dactylographiée (24 janvier 1945), 1943-1945 ; autres 

affaires : note dactylographiée (s.d.), memorendum du MRAP (1950). 

1943-1950 

 

Dossier 5 Sollicitations extérieures, demandes à l’ensemble des députés : lettres 

circulaires, note manuscrite, 1946-1950 ; demandes d’interventions auprès de Marc 

Sangnier : correspondance, 1946-1950. 

1946-1950 

 

Dossier 6 Marc Sangnier, objets et documents personnels comme parlementaire : 

autorisation de circuler, laissez-passer voiture, drapeau tricolore questure n°58, 

médaille au nom de Marc Sangnier dans un étui de cuir, ticket de place dans 

l’hémicycle, bulletins de vote nominatifs, carte d'électeur au Conseil de la République 

(7 novembre 1948), 1945-1948. 

1945-1948 
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MS 63  

Marc Sangnier et le Mouvement Républicain Populaire (MRP) 
1945-1950 

 

Dossier 1 MRP.- Organisation et action, généralité : statuts, rapports de la Commission 

exécutive, liste des membres des Comités, bulletins d'adhésion vierges, tracts, 

programmes, couvre-livre, publications, circulaires, bulletin Notes et documents, 

1945-1950 ; 1er congrès MRP, compte rendu paru dans l'Aube (28 novembre 1944), 25 

novembre 1944 ; 1er conseil national : texte de la motion générale, déclaration (25-26 

août 1945), 7 et 8 avril 1945 ; Marc Sangnier, président d'honneur du comité national : 

carte, circulaires, 1950 ; session des équipes ouvrières : circulaire, 16 décembre 1944 ; 

commissions de jeunes : circulaires, tracts, 1945 ; problèmes internes : Livre blanc sur 

la crise du MRP, 1947 ; Journées nationales féminines du MRP : circulaire, 4 et 5 

février 1950. 

1945-1950 

 

Dossier 2 MRP, informations destinées à ses députés : circulaires, bulletins 

d'informations. 

1945-1950 

 

Dossier 3 Fédérations départementales du MRP.- Fédération de la Seine, généralités : 

imprimés, note d’information (28 mars 1949), correspondance (1950), note manuscrite 

sur l'intervention de Georges Marc en souvenir de Marc Sangnier (1950), 1949-1950 ; 

congrès constitutif : coupure de presse (3-4 février 1945) ; congrès fédéral : coupure 

de presse (20-21 novembre 1948). Fédération aveyronnaise, congrès de Rodez : 

invitation, 1946. Fédération de la Nièvre, demande d'aide financière : circulaire, 1948. 

1945-1950 

 

Dossier 4 Affaire de l’agence Havas, contestations sur un conseil d'administration : 

circulaires, notes, article, exemplaire du Monde (31 mai 1946), mai 1946. 

1946 
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Dossier 5 VIe congrès national du MRP, préliminaires : projet de modifications des 

statuts, rapports. 

1949-1950 

 

Dossier 6 Les Nouvelles Equipes Internationales, organisation : correspondance, listes du 

comité d'honneur et du comité exécutif, 11 décembre 1948 ; congrès de Sorento : 

résolutions, 12-14 avril 1950. 

1948-1950 

 

 
DECES 

 

MS 64 
1950-1951 

 

Dossier 1 Hommages officiels : dépêches de l’Agence France Presse et de l’Agence 

Intercontinentale (28 mai 1950), éloge du président de l'Assemblée nationale Edouard 

Herriot (30 mai 1950), bulletin de séance et compte rendu analytique officiel de 

l’Assemblée nationale, copie du texte de l'émission de radio La Tribune de Paris (31 

mai 1950) ; liste manuscrite des noms pour la veillée funèbre (1950), hommage de 

Guy Mollet, extrait du compte rendu du 42e congrès de la SFIO (mai 1950), article de 

Francisque Gay (31 mai 1950), note manuscrite, textes. 

1950 

 

Dossier 2 Obsèques à la cathédrale Notre-Dame de Paris : note manuscrite, note 

dactylographiée, cartes « réservé famille », feuilles de présence avec noms et adresses, 

albums de photographies, 1er juin 1950. 

1950 

 

Dossier 3 Hommage des groupes, associations et partis politiques : correspondance60, 

circulaires. 

1950 
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Dossier 4 Médaille de Charlemagne décernée par la ville d'Aix-la-Chapelle à Marc 

Sangnier à titre posthume : diplôme, correspondance, plaquette, photographie de la 

médaille. 

1950-1951 

 

 

MS 65 
1950 

 

Condoléances : correspondance61, listes de noms, plaquette de témoignages. 

1950 

 

 

MS 66 
 

Presse : liste manuscrite de Madame Marc Sangnier, coupures de presse. 

1950 

 

 

CORRESPONDANCE 
 

MS 67-87 : correspondance générale de Marc Sangnier62 
 

67 Lettres A et B (jusqu’à Blai) 
 

68 Lettre B (à partir de Blan) 
 

69 Lettre C 

                                                                                                                                                                             
60 Classées par ordre alphabétique d’associations et de partis politiques, et, à l’intérieur, par ordre alphabétique 
de correspondants. 
61 Classée par ordre alphabétique. 
62 Classée en général par ordre alphabétique de correspondants. Quelques correspondances très volumineuses 
occupent parfois un carton, et se retrouvent alors cotées avant ou après la lettre à laquelle elles appartiennent. 
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70 Christophe (Henri) 
 

71 Lettre D 
 

72 Lettres E et F (jusqu’à Fl) 
 

73 Lettre F (à partir de Fl) 
 

74 Lettre G 
 

75 Gillet (Louis) 
 

76 Lettres H, I, J 
 

77 Lettres K, L. 
 

78 Meyer (Louis) 
 

79 Lettres M, N, O. 
 

80 Lettres P, Q. 
 

81 Lettre R (jusqu’à Ru) 
 

82 Renaudin (Paul) 
 

83 Robinet (Ernest), Rödel (Jacques) 
 

84 Rousseau (Raymond et Marc) 
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85 Lettres S à U 
 

86 Lettres V à Z 
 

87 Correspondants non identifiés63 
 

 

MS 88-89 : Correspondance de Marc Sangnier avec sa mère 
 

88 Correspondance active (1883-1902, 1904-1909, 1914, s.d.), correspondance 

passive (1888-1906, 1913-1914, s.d.). 
1883-1914 

 

89 Correspondance active (1915-1917), correspondance passive (1915-1918, 

1920). 

1915-1920 

 

 

ICONOGRAPHIE ET SOURCES AUDIOVISUELLES 

 

MS 90-94  

 

Photographies sur plaques de verre avec leurs transcriptions sur d’autres 

supports 
 

90 Le Sillon (s.d.), La Jeune Garde (s.d.), campagne électorale (1909), locaux du 

boulevard Raspail (1910 et s.d.), La Démocratie (s.d.), la première guerre mondiale 

(1916-1919). 

1909-1919 

 

                                                        
63 Classés par prénoms ou raisons sociales. 
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91 Les Volontaires de la paix (s.d.), l’élection d’après-guerre (1919), les congrès 

pour la paix (1921-1928). 

1919-1928 
 

92 Diapositives et cédérom des photographies sur plaques de verre précédentes. 
1909-192864 

 

93 Tirages papier des photographies sur plaques de verre précédentes. 

1909-1928 

 

94 Travaux du boulevard Raspail (1902-1905, 1907-1908), Jeune Garde (1902), 

Rungis (1907), pèlerinage de Marc Sangnier aux tranchées (août 1920), la Solitude à 

Bierville (s.d.), portraits de Marc Sangnier (s.d.), Marc Sangnier à cheval (s.d.). 

1902-1920 

 

MS 95-110 

 

Photographies se rapportant à Marc Sangnier et à son action 
 

95 Portraits de Marc Sangnier. 

s.d. 

96 Le Sillon : bâtiments et administration centrale. 

s.d. 

 

97 Le Sillon : 

s.d. 

 

Dossier 1 Sillons locaux. 

 

Dossier 2 Revue Le Sillon. 

                                                        
64 Ces diapositives et le cédérom, ainsi que les tirages papiers de la cote suivante ont été réalisés à la fin des 
années 1990. Cependant les sujets traités couvrent la période 1909-1928. 
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Dossier 3 Les congrès. 

 

Dossier 4 La Jeune Garde. 

 

Dossier 5 Les coopératives. 

 

Dossier 6 La Villa Pascal. 

 

 

98 La Démocratie, la Jeune République, les funérailles d’Aristide Briand, les 

volontaires et les cadets de la Paix. 

s.d. 

 

99 Bierville, lieux et événements : album des relèves de la Pentecôte (1936), 

album de l’anniversaire de la Révolution de 1848 (1948), autres photographies. 

1936-1948 

 

100 Bierville, camp international pour la paix : 1 album. 

1929 

 

101 Personnes identifiées en rapport avec Marc Sangnier. 
s.d. 

 

102 Personnes non identifiées en rapport avec Marc Sangnier. 

s.d. 

 

103 Doubles. 

s.d. 

 

104 Vie de Marc Sangnier : album. 

1873-1920 
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105 Vie de Marc Sangnier : album (1921-1950), cahier de photographies et de 

caricatures (1902-1945). 

1902-1950 

 

106 Sillon : album. 

1903-1907 

 

107 Sillon : album. 

1908-1909 

 

108 Sillon, Démocratie et Jeune République : album. 

1909-1913 

 

109 Photographies grand format 

s.d. 

 
 
MS 110-113 
 
Affiches se rapportant à Marc Sangnier et à son action 
 

110 Campagnes électorales 

s.d. 

 

111 Généralités, 1900-1906 ; campagne électorale, 1946. 

1900-1946 

 

112 Campagne électorale, 1909. 

1909 

 

113 Autres affiches 

1903-1945 
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Films et enregistrements se rapportant à Marc Sangnier et à son action 

 

MS 114 

1922-1950 

 

Dossier 1 Films de Monsieur Lestrange de Pathé Journal65 : congrès de la paix de Vienne, 

27 septembre 1922 ; pèlerinage de la Jeune République à Port-Royal pour le troisième 

centenaire de la naissance de Pascal, 24 juin 1923 ; congrès de la paix à Bierville, août 

1926 ; documentaire et propagande sur les Volontaires de la Paix, vers 1932 ; dernière 

visite de Marc Sangnier à l'Auberge de Jeunesse de Bierville, vers 1948. 

1922-1948 

 

Dossier 2 Autre film66, journées d'espérance à Rethondes : allocution de Marc Sangnier, 

1933. 

1933 

 

Dossier 3 Interviews de Marc Sangnier par la Tribune de Paris, sur le « J'accuse » 

d’Emile Zola et la Révolution de 1848 : cassette audio, 13 janvier-17 décembre 1948 ; 

sur l’univers concentrationnaire et la culture populaire : cassette audio, 13 avril-18 

novembre 1948 ; sur les raisons de croire et sur deux siècles d’histoire de France : 

cassette audio, 14-20 décembre 1948 ; sur l’histoire de France : cassette audio, 1950. 

1948-1950 

 

 

MS 115 
1950 

 

Funérailles de Marc Sangnier, discours de Georges Bidault sur le parvis de Notre-Dame : 

disque, 1er juin 1950. 

1950 
                                                        
65 Ces 6 films muets en noir et blanc de 35 et 8 mm ont été transférés de leurs supports d’origine sur une cassette 
VSHS/PAL servant de matrice et sur une vidéo cassette VHS. La durée totale de ces films est de 114 minutes. 



Fonds d’archives Marc Sangnier 

 108 

                                                                                                                                                                             
66 Ce film sonore en noir et blanc de 35 mm a été transféré de son support d’origine sur une cassette VHS. 
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ANNEXE I 
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ANNEXE II 
 

 

 

 

 
 

 

 

Marc Sangnier en polytechnicien, vers 1895.  

Institut Marc Sangnier, fonds Marc Sangnier, MS 95.  

Tous droits réservés. 
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ANNEXE III 
 

 
 

Jeunes sillonnistes collant une affiche du Sillon.  

Carte postale. Institut Marc Sangnier, fonds Marc Sangnier, MS 97, dossier 2.  

Tous droits réservés. 
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ANNEXE IV 
 

 

 

 

 

 

 

La Jeune Garde à Rome en 1904.  

Institut Marc Sangnier, fonds Marc Sangnier, MS 97, dossier 4. 

 Tous droits réservés. 
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ANNEXE V 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Sangnier avec les membres du Sillon limousin vers 1904. 

Institut Marc Sangnier, fonds Marc Sangnier, MS 97, dossier 1. 

Tous droits réservés. 
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ANNEXE VI 
 

 
Dernière page du manuscrit de l’article de Marc Sangnier paru dans La 

Démocratie du 5 septembre 1910 où il accepte la condamnation du Sillon 

par le pape tout en se justifiant.  

Institut Marc Sangnier, fonds Marc Sangnier, MS 26, dossier 1.  

Tous droits réservés 
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ANNEXE VII 
 

 
 

Salle de rédaction du Sillon et de La Démocratie située au 38, boulevard 

Raspail à Paris, en 1992, après restauration.  

Photographie Institut Marc Sangnier. Tous droits réservés. 
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ANNEXE VIII 
 

 

 

 

 

Marc Sangnier dans son bureau de travail à La Démocratie,  

38, boulevard Raspail, à Paris.  

 Institut Marc Sangnier, fonds Marc Sangnier, MS 95.  

Tous droits réservés. 
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ANNEXE IX 
 

 
Publicité pour le journal La Jeune République reproduisant 

 la une d’un de ses numéros, vers 1924.  

Institut Marc Sangnier, fonds Marc Sangnier, MS 34, dossier 1.  

Tous droits réservés. 
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ANNEXE X 
 

 
 

Participants posant autour de Marc Sangnier  

lors du congrès international de la paix de Bierville en 1926. 

 Institut Marc Sangnier, fonds Marc Sangnier, MS 99. Tous droits réservés. 



Fonds d’archives Marc Sangnier 

 121 

ANNEXE XI 
 

Liste des congrès démocratiques  
internationaux pour la Paix67 

 
 
1er congrès, Paris, France (1921). 
 
2e congrès, Vienne, Autriche (1922). 
 
3e congrès, Fribourg-en-Brisgau, Allemagne (4-10 août1923). 
 
4e congrès, Londres, Angleterre (16-19 septembre 1924). 
 
5e congrès, Luxembourg, (9-14 septembre 1925). 
 
6e congrès, Bierville, France (17-22 août 1926), La Paix par la Jeunesse. 
 
7e congrès, Wurtzbourg, Allemagne (3-11 septembre 1927). 
 
8e congrès, Genève, Suisse (13-16 septembre 1928), Bierville, France (18-23 
septembre 1928). 
 
9e congrès, Croisade de la jeunesse (16 août-1er septembre 1929), réunions 
d'études de Bierville, France (2-5 septembre 1929), voyage d'études sociales et 
internationales en Angleterre (7-17 septembre 1929). 
 
10e congrès, Inauguration du Foyer de la Paix à Bierville, France (24-31 août 
1930), réunions d'Ostende, Bruxelles, Anvers, Liège, Belgique, sur les Etats-
Unis d'Europe. 
 
11e congrès, Constance, Allemagne (5-9 août 1931), sur la crise économique 
mondiale. 
 
12e congrès, Bierville, France (août-septembre 1932), les journées d’espérance. 
 
13e congrès, Paris, France (24 mars 1933), dissolution de l’action internationale 
démocratique pour la paix. 
 

                                                        
67 Les comptes rendus complets ont été publiés dans la revue La Démocratie. 
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ANNEXE XII 
 

 

 
 

 

Jeunes posant devant l’auberge de jeunesse de Bierville, vers 1930.  

Institut Marc Sangnier, fonds Marc Sangnier, MS 99.  

Tous droits réservés. 
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ANNEXE XIII 
 

 
 

Marc Sangnier à l’époque du MRP, vers 1946. 

 Institut Marc Sangnier, fonds Marc Sangnier, MS 95.  

Tous droits réservés. 



Fonds d’archives Marc Sangnier 

 124 



Fonds d’archives Marc Sangnier 

 125 

TABLE DE CONCORDANCE 

DES COTES 
 

 

ANCIENNES COTES COTES ACTUELLES 
MS 1.1 MS 1 

MS 1.1.2 MS 2 

MS 1.2 MS 3 

MS 2 MS 4 

MS 3.1 MS 15 

MS 3.2 MS 5 

MS 4 MS 6 

MS 5 MS 7 

MS 6 MS 8 

MS 6.2 MS 9 

MS 7 MS 10 

MS 7.2 MS 11 

MS 8 MS 12 

MS 9 MS 13 

MS 10.1 MS 14 

MS 10.2 MS 15 

MS 11.1 MS 16 

MS 11.2 MS 17 

MS 12 MS 18 

MS 13 MS 19 

MS 14 MS 20 

MS 15 MS 21 
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MS 16 MS 22 

MS 17 MS 23 

MS 18 MS 24 

MS 19 MS 25 

MS 20.1 MS 26 

MS 20.2 MS 27 

MS 21.1 MS 28 

MS 21.2 MS 29 

MS 21.3 MS 30 

MS 22 MS 31 

MS 23 MS 32 

MS 24 MS 33 

MS 25.1 MS 34 

MS 26.1 MS 35 

MS 26.2 MS 36 

MS 27 MS 37 

MS 28.1 MS 38 

MS 28.2 MS 39 

MS 29 MS 41 

MS 30 MS 42 

MS 31.1 MS 43 

MS 31.2 MS 44 

MS 32.1 MS 45 

MS 32.2 MS 46 

MS 33.1 MS 47 

MS 33.2 MS 48 

MS 34 MS 49 

MS 35.1 MS 50 
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MS 35.2 MS 51 

MS 36 MS 52 

MS 37 MS 53 

MS 38 MS 54 

MS 39.1 MS 57 

MS 39.2.1 MS 58 

MS 39.2.2 MS 59 

MS 39.3 MS 55 

MS 39.4 MS 56 

MS 39.5 MS 60 

MS 40 MS 61 

MS 41.1 MS 62 

MS 41.2 MS 63 

MS 41.3 MS 63 

MS 42.1 MS 64 

MS 42.2 MS 65 

MS 42.3 MS 66 

Non coté MS 40 

CG I MS 67 

CG II MS 68 

CG III MS 69 

CG IV MS 70 

CG V MS 71 

CG VI MS 72 

CG VII MS 73 

CG VIII MS 74 

CG IX MS 75 

CG X  MS 76 
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CG XI MS 77 

CG XII MS 78 

CG XIII MS 79 

CG XIV MS 80 

CG XV MS 81 

CG XVI MS 82 

CG XVII MS 83 

CG XVIII MS 84 

CG XIX MS 85 

CG XX MS 86 

CG XXI MS 87 

Non coté MS 88 

Non coté MS 89 

MS 59.1 MS 90 

MS 59.2 MS 91 

MS 60 MS 94 

MS 61 MS 95 

MS 62 MS 96 

MS 63 MS 97 

MS 64 MS 98 

MS 65 MS 99 

MS 66 MS 101 

MS 67 MS 102 

MS 68 MS 103 

MS 69 MS 106 

MS 70 MS 107 

MS 71 MS 108 

MS 72 MS 104 
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MS 73 MS 105 

MS 74 MS 105 

MS 75 MS 110 
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