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Introduction
Notice biographique
Né le 4 mars 1908 à Pagny-la-Ville (Côte-d’Or).
En 1921, il entame son apprentissage d’ouvrier-boulanger à Pagny-la-Ville, puis le poursuit à Paris où il monte
en janvier 1924
En 1928, il devance l’appel et effectue son service militaire au 27è régiment d’infanterie de Dijon. En septembre
1929, il revient à Paris et reprend son métier d’ouvrier boulanger.
G.Julien adhère à la CGT en 1935, lors de la réunification. Il devient responsable de la section du 15è du
syndicat des ouvriers boulangers dont le recrutement s’étend aux 16è, 7è et communes limitrophes telles
Malakoff ou Issy-les-Moulineaux. La section organise de multiples activités de loisir et participe aux fêtes du
syndicat à Garches. En 1937, Jean Broqua prendra la responsabilité de la section, assisté de G.Julien qui reste
membre du bureau.
.Sur le plan politique, G. Julien adhère au Parti communiste au second semestre de 1936. Il est membre de la
cellule « Grenelle » du 15è et exerce ponctuellement, en raison de son travail saisonnier, un rôle d’adjoint au
responsable de quartier. Il participera aux actions de solidarité avec l’Espagne et à l’occasion du retour des
volontaires, en hébergera un à son domicile.
Activités dans la résistance
Mobilisé, interné en Suisse du 19 juin 1940 au 30 janvier 1941, démobilisé à Grenoble le 1er février 1941 il
rejoint sa famille à Bergerac.
De retour à Paris le 20 mai 1941 après avoir franchi clandestinement la ligne de démarcation, il entre en contact
avec la résistance par Marcel Heriveau, responsable des Comités populaires d’ouvriers boulangers. G. J prend
la responsabilité des CP d’ouvriers boulangers pour les 7è, 15è et 16è arrondissements. (ses pseudonymes
dans la Résistance seront « Michar », en hommage à Charles Michels, puis « Cugnot »).
Fin 1942, il est responsable de ces CP pour la RP(en triangle avec Chateau et Jaumain ?), sous l’autorité de
Louis Pucheu responsable des CP de l’alimentation et des HCR puis de Soule et Larbalestier.(voir ces noms sur
le Maitron). Un journal clandestin : « Le boulanger émancipé » sera édité. En mars 1943, il appartient au triangle
de direction des syndicats clandestins de l’alimentation et des HCR pour la Région parisienne.
[durant toute cette période, .il est de ces militants qui sur ordre de leur organisation entretiennent une double
activité syndicale, légale et illégale Il s’agit à la fois d’utiliser les rouages des syndicats légaux pour s’opposer à
la mise en oeuvre de la charte du travail, et clandestinement, de développer les actions revendicatives, les CP,
de recruter pour les organisations de Résistance notamment le FN et les FTP ]
Secrétaire de la section du 15è arrondissement des ouvriers boulangers, il entre au conseil syndical de la région
parisienne où il s’oppose à Boville, secrétaire général du syndicat (légal) des ouvriers-boulangers de la RP.
Fin 1943, au cours d’un comité du Conseil général du syndicat à la Bourse du travail, il fait voter une résolution
mettant en minorité Boville. A l’issue de ce comité, il passe dans une clandestinité totale.
En février 1944, il est permanent à l’organisation pour les interbranches I-B 7 (alimentation) et I-B 9 (produits
chimiques, travailleurs du livre et verre) [éclaircir]
Il participe à l’insurrection aux Halles, avec le bataillon Bara des FTP.
Le 22 août 1944 (le 24 selon une attestation de la CGT), lors du conseil syndical de la CGT, il est élu secrétaire
général du syndicat du personnel de la Boulangerie de la Région parisienne. Il le reste jusqu’au 1er mai 1945.
De 1945 à 1961, il est secrétaire de la fédération nationale des travailleurs de l’alimentation (dans les faits, il
n’exerce plus cette fonction après son élection comme conseiller municipal de Bobigny en 1959). [Elu secrétaire
administratif de la fédération de l’alimentation au 24è congrès (Vichy, 3 au 6 mai 1956) puis au 25è congrès
(Evian, 11 au 14 mai 1958)]
En juillet 1952, il entreprend un séjour d’un mois dans l’océan indien, mandaté par le bureau confédéral de la
CGT pour le représenter au congrès de l’union des syndicats de la Réunion, les 5 et 6 juillet à St-Paul et au
congrès de l’union des syndicats de Madagascar du 26 au 28 juillet à (Antsirabe?).
Il effectue une autre délégation confédérale au Cameroun en juillet 1955.
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Dans le cadre de ses activités de secrétaire de la fédération de l’alimentation, il participe aux réunions du
Conseil supérieur du travail (pour la France d’Outre-Mer (rechercher infos sur cet organisme présidé un temps
par le ministre de l’Outre-mer P. H. Teitgen)
Activités municipales à Bobigny
G.J. est élu conseiller municipal de Bobigny en 1959 sur la liste de René Caillé (Guesnier ?). Il aura en charge le
secteur de l’enfance. Réélu en 1965 et 1971 sur les listes menées par G. Valbon, il sera un temps premieradjoint (1965-1971). Au cours de ses mandats municipaux, il s’occupera de la jeunesse, du sport, du logement,
des jumelages et du syndicat des pompes funèbres. Il créera le syndicat d’initiative de Bobigny.
Sur le plan politique, G.J. est membre de la section locale du PCF (responsable Roger Chonavel) et secrétaire
chargé de l’organisation et du secrétariat. Il prendra la tête de la section pendant 6 mois à l’occasion d’un stage
effectué par Roger Chonavel.
G.J. aura de multiples activités associatives, notamment au sein de l’ANACR, France-URSS, France-RDA, du
« comité pour l’amnistie et la démocratie au Portugal » qui deviendra après avril 1974 l’association FrancePortugal (dont le siège était à Bobigny), etc.
En 1977, il ne se représente pas et prends sa retraite à Pont-sur-Yonne (Yonne) où il maintient une activité
associative importante. Il y créera une section de l’association France-Portugal et met en place des cours pour
les enfants portugais d’apprentissage de leur langue natale. Il sera également président de l’Association des
retraités de l’Yonne (UNRPA) et président de la section départementale de l’ANACR (Association nationale des
anciens combattants de la Résistance).
Il retourne à Bobigny en mars 1986 où il poursuit son activité associative.
Membre de l’ANACR, de l’association France-RDA, de l’association des amis du musée de la Résistance
nationale, (du syndicat d’initiatives de Bobigny), etc.
Il cède peu à peu, à partir de 1990 ses responsabilités dans ces associations.

Archives personnelles déposées par Georges Julien
Georges Julien a déposé en 1997 aux Archives départementales de Seine Saint-Denis quelques archives
personnelles (volume 0,1 ml) concernant essentiellement son activité syndicale à la Fédération nationale des
travailleurs de l’Alimentation. On signalera notamment les rapports sur sa délégation confédérale à La Réunion
et Madagascar en 1952, qui renseignent sur les situations syndicales locales. La série de certificats de travail
délivrés à G. Julien au cours de sa vie professionnelle, témoigne de la condition des ouvriers-boulangers dans
l’entre-deux guerres comme des contrôles exercés par les autorités sur cette main d’oeuvre mobile.
Monsieur Georges Julien a également déposé des photographies qui concernent pour l’essentiel son activité
syndicale au sein de la fédération nationale des travailleurs de l’Alimentation (FNTA-CGT) et notamment ses
délégations confédérales à La Réunion (clichés 5 Fi 166/ 1 - 16) et à Madagascar (clichés 5 Fi 166/ 17-36) en
juillet-août 1952. Quelques clichés (5 Fi 166/ 37- 41) concernent son séjour au Cameroun en 1955. Les autres
évoquent diverses facettes de son activité et notamment son action syndicale avant-guerre au sein de la
fédération des ouvriers-boulangers (clichés 5 Fi 166/ 42-82).
Les cotes des négatifs (lorsqu’ils existent) sont indiquées entre parenthèses en fin d’analyse.

Joël Clesse
Archives départementales
De la Seine-Saint-Denis
Avril 1997
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Sources sur l’activité militante de Georges Julien
Archives départementales de Seine Saint-Denis :
- Documents relatifs à l’activité de G. Julien dans la Résistance (AD93, cote 40 J 6-7) dont le détail figure dans le
« Guide des sources sur l’histoire de la Résistance en banlieue nord-est » de Sylvie Zaidman et Joël Clesse. Bobigny, Archives départementales de Seine Saint-Denis, novembre 1995.
- Photographies déposées par G. Julien (cote 5 Fi 166 / 1 à n)
- Archives de la Fédération nationale des travailleurs de l’Alimentation (FNTA-CGT), (cote 46 J)
- Témoignage de l’auteur - Autobiographie (1997) -archives G. Julien (AD93, cote 68 J)
Archives communales de Bobigny (Seine Saint-Denis) :
- G. Julien y a déposé ses archives concernant ses activités municipales [appeler pour en connaître la cote]

Références bibliographiques :
« Des balbyniens dans la Résistance » / ANACR.- 1989.- 176 p.
« Madagascar : 50 ans de vie politique » / Alain Spacensky.- Paris, Nouvelles éditions latines, 1970.- 526 p.
Autobiographie : « le chemin de ma vie : de Pagny à Bobigny, 1908-1996 » / G. Julien. – 117 p. dact. (1ère partie)
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68 J 11 -8

Archives de Monsieur Georges Julien

68 J 1-4

Activités à la fédération des travailleurs de l’alimentation (FNTA-CGT) :

68 J 1

Documents divers :
- Discours de G. Julien prononcé lors de la première assemblée générale après la
Libération du Syndicat des ouvriers boulangers de la région parisienne, sd. [fin 1944], 9 p.
(copie)
- Lettre de la fédération des travailleurs de l’alimentation saluant et soutenant « les
travailleurs guinéens en lutte depuis le 19 septembre 1953 ». Paris, le 18/12/1953, 1 p.
dact.
- Compte-rendu d’une délégation de la CGT au ministère de la France d’outre-mer au sujet
de la vie syndicale au Cameroun [notamment au sujet de la détention à Douala de Jacques
N’Gom, secrétaire général des syndicats ouvriers du Cameroun]. 01/12/1955, 3 p. dact.
- Communiqué de presse sur une délégation de la commission administrative de la CGT
auprès de M. Teitgen, ministre de la France d’outre-mer, au sujet de la situation au
Cameroun. Paris, 28/07/1955, 1 p.
- Autorisation de séjour temporaire au Cameroun accordée à G. Julien, 30/06/1955. 1 p.
- Rapport sur la délégation d’ouvriers boulangers de la FNTA en Tchécoslovaquie du 23
août au 2 septembre 1961, 25 p. dact.
- Courriers divers reçus par G. Julien lors de sa convalescence à Penne d’Agenais (Lot-etGaronne) dont deux lettres de Julien Livi. Mars-mai 1957, 6 pièces.
- Attestation du syndicat CGT des ouvriers boulangers et Patissiers pour G. Julien,
28/09/1964, 1 p. (copie)

68 J 2

Conseil supérieur du travail pour les territoires d’outre-mer (CST-FOM) :
- Déclaration de G. Julien, délégué de la CGT au Conseil supérieur du travail pour les
territoires d’outre-mer, sd. 3p. dact.
- Intervention de G. Julien au nom de la délégation CGT à la 2è session du Conseil
supérieur du travail-FOM. Paris, 08/09/1953. 1 p. dact.
- Procès-verbal d’ouverture de la première séance de la 5è session du Conseil supérieur du
travail, sous la présidence de M. Titgen ministre de la France d’outre-mer, [12/07/1955], 6
p. dact. et point 1 de l’ordre du jour sur le projet de décrêt portant institution d’un régime
mutualiste en AOF par extension de l’ordonnance du 19/10/1945. [12/07/1955], 6 p. dact.

68 J 3

Délégation confédérale à la Réunion et à Madagascar (juillet-août 1952)
- Rapport chronologique sur la délégation confédérale de G. Julien à LA Réunion et à
Madagascar du 4 juillet au 4 août 1952. 13 p. dact.
- Décisions du 2è congrès de l’union des syndicats de Madagascar (CGT-FSM). signé : A.
Razafinjohany. s.d. 1 p. dact.
- Rapport de G. Julien la situation syndicale à La Réunion et à Madagascar. s.d. 12 p. dact.
[écrit probablement pour un article dans MSM ???]

68 J 4

Articles de G. Julien et extraits de presse :
- « A Madagascar » / G. Julien, dans : Bulletin d’information et d’éducation syndicales,
Organe officiel de la fédération nationale des travailleurs de l’alimentation et des HCR de
France et des territoires d’outre-mer, CGT-FSM, n°49, septembre 1952
- « Visages du colonialisme à Madagascar » / G. Julien, dans : L’Aube nouvelle,
hebdomadaire des cantons de Vanves et de Sceau. [20 et 28/12/1952, 03 et 10/01/1953]
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- « Avec les travailleurs de Madagascar et de la Réunion renforçons notre lutte commune
contre les colonialistes » / G. Julien, dans : Le Peuple, n°414, 15/08/1952
- « Action commune contre nos exploiteurs communs ! » / G. Julien, dans : Antson’y
Mpiasa [journal de l’] union des syndicats de Madagascar, n°1, 28/08/1952
- Extraits du journal Le Peuple, n°417, 01/10/1952, sur Madagascar et La Réunion.
- Protestation de la fédération des travailleurs de l’alimentation contre les poursuites
engagées par le tribunal correctionnel de Tananarive contre A. Razafinjohany, secrétaire de
l’union des syndicats de Madagascar-Sud, 10/1952 (coupure de presse)
- « Union et action des travailleurs camerounais et français contre la répression colonialiste
et pour le respect du droit syndical et des libertés » / G. Julien, dans : Le travailleur
camerounais, organe officiel de l’union des syndicats confédérés du Cameroun, n° spécial,
juillet 1955
- Extraits de presse sur l’activité de la fédération de l’alimentation, 1948-1957, photoc.
- Extraits de numéros de Le Militant de l’alimentation et des HCR, présentant les directions
fédérales élues aux 24è congrès (3 au 06/05/1956 à Vihy) et 25è congrès (11 au
14/05/1958 à Evian), 1956-1958

68 J 5
68 J 5

68 J 6-7

Activités dans la Résistance :
Documents divers
. Certificat d’appartenance aux FFI, attestations et notice sur ses activités dans la
Résistance, copie de la carte de combattant volontaire de la Résistance, documents relatifs
au « Bataillon Bara », note sur l’enseignement de l’histoire, etc. 9 pièces, 1946-1994

Certificats de travail :

68 J 6

. Certificats de travail délivrés à G. Julien, ouvrier boulanger, 1924-1945, 28 pièces
[cette série de certificats de travail, par son homogénéité, renseigne sur la condition des
ouvriers boulangers dans l’entre-deux guerre et les contrôles exercés par la préfecture de
police sur cette main d’oeuvre très mobile]

68 J 7

. Reconstitution de carrière, 2p. (copie)

68 J 8

Documentation diverse :
- Diplômes divers remis à G. Julien dans le cadre de ses activités (4 pièces, 1952-1987),
notes manuscrites, extraits de « La classe ouvrière dans la Résistance » d’andré Tollet,
etc.. sd.
- Extraits de presse sur Madagascar, 1987-1992
- Le pêcheur balbynien, organe de la section de pêche de Bobigny « La Gouine » de
l’Association de pêche et de pisciculture des canaux de la région parisienne.- n°1, 1er trim.
1968.-4 p.
- Documents relatifs à la candidature de G. Julien à Paris, quartier de la Goutte d’Or, aux
élections municipales du 29 avril 1945. (copies)
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5 FI166/1FI166/1-82

Photographies déposées par M. Georges JULIEN.
JULIEN.

5 FI 166 /1-16

La Réunion

5 Fi 166 / 1

La Réunion, Saint-Paul, participants au congrès des syndicats de la Réunion des 5 et 6
juillet 1952, 1952, format 8,5 x 11 (A 714/ 28)

5 Fi 166 / 2

La Réunion, Saint-Paul, participants au congrès des syndicats de la Réunion des 5 et 6
juillet 1952, 1952, format 8,5 x 11 (A 714/ 27)

5 Fi 166 / 3

La Réunion, Saint-Paul, participants au congrès des syndicats de la Réunion des 5 et 6
juillet 1952, 1952, format 8,5 x 11 (A 714/ 26)

5 Fi 166 / 4

La Réunion, une personne marchant sur un chemin. mention manuscrite au verso : « route
de la rivière Saint-Louis mal entretenue par la municipalité Valère Clément », 08 juillet
1952, format 8,5 x 11 (A 714/ 11)

5 Fi 166 / 5

La Réunion, le Pont Repiquet-Possession démoli après le passage d’un cyclone en février
1952, sd [1952], format 8,5 x 11 (A 714/ 12)

5 Fi 166 / 6

La Réunion, champs de canne à la Rivière Saint-Louis, 08 juillet 1952 (A 714/ 13)

5 Fi 166 / 7

La Réunion, un « bazardier » portant des litchis, juillet 1952, format 9 x 14 (A 714/ 3)

5 Fi 166 / 8

La Réunion, femme près d’une citerne d’eau, juillet 1952, format 9 x 14 (A 714/ 4)

5 Fi 166 / 9

La Réunion, Saint-Denis, vue d’une partie de la ville et de la baie, juillet 1952, format 9 x
14 (A 714/ 5)

5 Fi 166 / 10

La Réunion, usine sucrière « Le Grapin », déchargement de la canne, juillet 1952, format 9
x 14 (A 714/ 6)

5 Fi 166 / 11

La Réunion, usine sucrière « Le Grapin », déchargement de la canne, juillet 1952, format 9
x 14 (A 714/ 7)

5 Fi 166 / 12

La Réunion, vue de la route de Cilaos, juillet 1952, format 9 x 14 (A 719/ 7)

5 Fi 166 / 13

La Réunion, le CPR (train à vapeur) sur le pont de la grande ravine, juillet 1952, format 9 x
14 (A 714/ 8)

5 Fi 166 / 14

La Réunion, le pont de la rivière Saint-Etienne endommagé après un cyclone, juillet 1952,
format 9 x 14 (A 714/ 9)

5 Fi 166 / 15

La Réunion, habitations au pied d’un flamboyant, juillet 1952, format 9 x 14 (A 714/ 10)

5 Fi 166 / 16

[La Réunion ?], portrait de groupe, [1952 ?], repro. format 13 x 18, (A 474 / 4) à revoir
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5 FI 166/17-36

Madagascar

5 Fi 166 / 17

Madagascar, deux travailleurs réquisitionnés à [Mahaleo ?], 29 mars 19(5)1, format 13 x
18 (A 713/ 35)

5 Fi 166 / 18

Madagascar, un travailleur réquisitionné à [Mahaleo ?], 29 mars 19(5)1, format 13 x 18 (A
713/ 36)

5 Fi 166 / 19

Madagascar, groupes d’employés au batelage, sl [lieu illisible], sd., format 13 x 18 (A 713/
36 a)

5 Fi 166 / 20

Madagascar, Diégo-Suarez, cortège défilant le 1er mai 1952. En tête, deux hommes
portent une couronne de fleurs, 01/05/1952, format 9 x 14 (A 713/ 21)

5 Fi 166 / 21

Madagascar, portrait à son bureau d’Albert Razafinjohany, secrétaire de l’Union des
syndicats de Madagascar-Sud et secrétaire général du comité de coordination des
syndicats confédérés de Madagascar (CCSCM), sd. [cerca 1952], format 9 x 14 (A 713/ 19)

5 Fi 166 / 22

Madagascar, Majunga, groupe de personnes autour d’une borne fontaine dans un quartier
indigène, le 16/07/1952, format 6 x 10 (A 719/ 6)

5 Fi 166 / 23

Madagascar, Majunga, habitations dans un quartier indigène, 17/07/1952, format 6 x 10 (A
713/ 34)

5 Fi 166 / 24

Madagascar, Majunga, habitations dans un quartier indigène, 16/07/1952, format 6 x 10 (A
713/ 33)

5 Fi 166 / 25

Madagascar, Majunga, une rue d’un quartier indigène, 16/07/1952, format 6 x 10 (A 713/
32)

5 Fi 166 / 26

Madagascar, Diégo-Suarez, travailleur du bâtiment sur un chantier. Mention manuscrite :
« 120 f par jour », 19/07/1952, format 6 x 10 (A 713/ 31)

5 Fi 166 / 27

Madagascar, Diégo-Suarez, manoeuvre du bâtiment portant des pierres. Mention
manuscrite : « 120 f par jour », 19/07/1952, format 6 x 10 (A 713/ 30)

5 Fi 166 / 28

Madagascar, Diégo-Suarez, quartier indigène, 20/07/1952, format 6 x 10 (A 713/ 29)

5 Fi 166 / 29

Madagascar, Diégo-Suarez, casseurs de pierres. Mention manuscrite au dos : « casseurs
de pierres à la tâche, environ 100 f par jour, 10 h de travail », sd. [1952?], format 6 x 10 (A
713/ 28)

5 Fi 166 / 30

Madagascar, environs de Tananarive, familles paysannes (à gauche : A. Razafinjohany),
31/07/1952, format 6 x 10 (A 713/ 25)

5 Fi 166 / 31

Madagascar, Tananarive, membres du bureau de l’Union des syndicats Madagascar-Sud
(2è à partir de la gauche : Albert Razafinjohany, 5è : Gisèle Rabesahala), 02/08/1952,
format 6 x 10 (A 713/ 24)

5 Fi 166 / 32

Madagascar, Tananarive, membres de l’Union des syndicats Madagascar-sud, sd
[08/1952], format 6 x 10 (A 713/ 22)

5 Fi 166 / 33

Madagascar, Tananarive, les membres de la CE élargie de l’Union des syndicats de
Madagascar-Sud (au centre : Gisèle Rabesahala), 02/08/1952, format 6 x 10 (A 713/ 27)
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5 Fi 166 / 34

Madagascar , portrait de groupe (au centre, debout : G. Julien), 1952, repro. format 13 x 18,
(A 474 / 5)

5 Fi 166 / 35

Madagascar, portrait de groupe (debout, de gauche à droite : A. Razafinjohany, M.
Rasahoby, G. Julien. Assis : membres de la famille d’A. Razafinjohany), 1952, repro. format
13 x 18, (A 474 / 24)

5 Fi 166/ 36

Madagascar, portrait de groupe (au centre : G. Julien), 1952, repro. format 13 x 18, (A 474/
8)

5 Fi 166 / 69 - 78 Madagascar, cartes postales
Ensemble de 9 cartes postales sur Madagascar et les villes de Majunga, Tamatave,
Antsirabe, Tananarive et 1 carte sur Vienne (datée 28/10/1946)

5 FI 166/37-41

Cameroun

5 Fi 166 / 37

[Cameroun ?], entrée des travailleurs de l’alimentation et gens de maison à la maison des
syndicats CCT [bureau central de l’USCC?] pour l’assemblée générale du 27/??/1954,
format 7 x 10 (A 713/ 26)

5 Fi 166 / 38

Cameroun, Douala, une partie de la famille de M. Bombo, responsable syndical de la
restauration au Cameroun, juillet 1955, format 8,5 x 6 (A 714/ 19)

5 Fi 166 / 39

Cameroun, Douala, M. Bombo, responsable syndical de la restauration au Cameroun et
l’une de ses épouses, juillet 1955, repro. format 13 x 18 (A 713/ 16)

5 Fi 166 / 40

Cameroun, Douala, le siège du syndicat CGT, juillet 1955, format 7 x 11 (A 714/ 17)

5 Fi 166 / 41

Cameroun, groupe de camerounais [militants syndicaux ?] devant une maison, juillet 1955,
format 7 x 11 (A 714/ 16)

5 FI 166/ 42-82

Activités militantes

5 Fi 166 / 42

Paris, Bd Emile-Zola, banquet de la section syndicale du 15è arrondissement des ouvriers
boulangers de la Région parisienne. En fond un calicot : « Vive l’unité, vive la CGT », 1937,
format 8,5 x 13, 5 (A 714/ 14)

5 Fi 166 / 43

Paris, Bd Emile-Zola , banquet de la section syndicale du 15 è arrondissement de Paris
des ouvriers boulangers. En fond, sur un calicot : « vive la CGT ! » (autour de la tablée, 3è
à gauche : G. Julien, 1er à droite : J. Broqua), 1937, repro. format 13 x 18 (A 474 / 31)

5 Fi 166 / 44

Garches, membres de la section des ouvriers boulangers du 15è, (4è à partir de la gauche
: G. Julien), 1937, format 6,5 x 11 (A 474/10)

5 Fi 166 / 45

Garches, membres du syndicat des ouvriers boulangers. L’un tient une pancarte :
« Syndicat des ouvriers boulangers, Section 6 bis des 7è, 15è, 16 è et banlieue », au verso
mention manuscrite : « 1936 » [plus probablement 1937], format 7 x 11 (A 474 / 13)

5 Fi 166 / 46

Garches, membres de la section des ouvriers boulangers du 15è arrondissement devant un
calicot portant l’inscription tronquée : « Amicale des ouvriers boulangers... » (debout, 3è à
partir de la gauche : G. Julien), 1937, format 6,5 x 11 (A 474 / 12)
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5 Fi 166 / 47

Garches, groupe d’enfants membres des « Faucons rouges » devant une banderole « Fête
annuelle du syndicat des ouvriers boulangers de la Seine », 1937, format 6,5 x 11 (A 714/
18)

5 Fi 166 / 48

Garches, membres de la section des ouvriers boulangers du 15è arrondissement devant un
calicot portant l’inscription : « Amicale des ouvriers boulangers du XVè »(debout, 4è à partir
de la gauche : G. Julien), 1937, format 6 x 9 (A 474 / 7)

5 Fi 166 / 49

Paris, membres de l’Amicale des ouvriers-boulangers du 17è arrondissement devant le
café où ils se réunissaient (premier rang à droite : G. Julien), [1937 ?], repro. format 13 x
18, (A 474 / 9)

5 Fi 166 / 50

Portrait de G. Julien en boxeur, sd. , repro. format 13 x 18, (A 474 / 6)

5 Fi 166 / 51

Paris, les participants à la traversée de Paris à la nage organisée par le journal « Le petit
parisien », avant le départ (n°26 : G. Julien), 1935, repro. format 13 x 18, (A 474 / 25)

5 Fi 166 / 52

[Paris ?], banquet en l’honneur de Maurice Simonin (responsable de la Fédération CGT de
l’alimentation) pour ses 20 ans de direction fédérale (de gauche à droite : Mme Simonin,
Julien Racamond, M. Simonin, Jacques Duclos, Louis Pucheu, G. Julien), sd.[cerca 1945],
repro. format 13 x 18 (A 474 /

5 Fi 166 / 53

Vichy, les représentants de la Fédération des travailleurs de l’alimentation, des HCR et
gens de maison en congrès à Vichy posent devant l’Hôtel de ville. Devant eux, sur une
banderole, figure un extrait de l’ « appel de Stockholm », sd. [1956], format 18 x 24 (A 713/
4)

5 Fi 166 / 54

Penne d’Agenais (Lot-et-Garonne), les participants au concours de pêche de Penne
d’Agenais (premier à gauche : G. Julien), printemps 1957, format 8 x 10 (A 714/ 29)

5 Fi 166 / 55

Colmar, réunion syndicale, cerca 1960, format 11 x 18 (A 714/ 31)

5 Fi 166 / 58

Bobigny, G. Julien sur l’ancien marché Edouard Vaillant en compagnie de Lucien Ménard
et Robert Hilaire. sd. [cerca 1968] repro. format 13 x 18 (A 713/ 12)

5 Fi 166 / 59

[Bobigny ?], G. Julien à la tribune lors d’une réunion de solidarité avec le peuple portugais.
Au fond, une banderole : « solidarité avec le peuple portugais pour la démocratie »,
28/04/1974, repro. format 13 x 18 (A 713/ 13)

5 Fi 166 / 60

Paris, groupe d’anciens Résistants et déportés présents à la manifestation du 27 novembre
1986 pour la défense de la Sécurité sociale. (à droite : G. Julien), 27/11/1986, repro. format
13 x 18 (A 713/ 14)

5 Fi 166 / 61

Drancy, cérémonie au « Wagon de la déportation » (à droite : G. Julien), 1989, repro.
format 13 x 18 (A 713/ 8)

5 Fi 166 / 62

Paris, manifestation de retraités à Paris pour la défense de leurs droits, 1989, repro. format
13 x 18, photo : J. Lumien (A 713/ 7)

5 Fi 166 / 63

Paris, manifestation de retraités de l’Ile-de-France organisée par la CGT le 6 avril 1989 (au
centre : G. Julien), 6 avril 1989, repro. format 13 x 18 (A 713/ 6)

5 Fi 166 / 64

Bobigny, manifestation d’anciens Résistants de Bobigny contre la guerre du Golfe (G.
Julien et Luc Jaume portent des pancartes), janvier 1991, repro. format 13 x 18 (A 713/ 11)
14

5 Fi 166 / 65

Bobigny, assemblée générale du comité de Bobigny de l’ANACR dans la salle P. Néruda
de l’Hôtel de ville (de gauche à droite : Blanche Coureuil, G. Julien, Luc Jaume), 23 février
1991, repro. format 13 x 18 (A 713/ 9)

5 Fi 166 / 66

Bobigny, soirée constitutive publique de « l’Association de la Seine-Saint-Denis des amis
du musée de la Résistance nationale » au salon d’honneur de l’Hôtel de ville ( de gauche à
droite : x, x,x, x, Robert Frégossy, x, Blanche Coureuil, G. Julien, x), 15 décembre 1992,
repro. format 13 x 18, photo : P. Nussbaum (A 713/ 10)

5 Fi 166 / 68

Bobigny, portrait de Robert Lejeune (à gauche), Gisèle Rabesahala et G. Julien aux
Archives départementales de Seine-Saint-Denis, 1995, format 13 x 18 . photo : F. Derdour

5 Fi 166 / 67

Suresnes, groupe d’anciens résistants lors d’une cérémonie du souvenir au fort du MontValérien, 10/06/1995, repro. format 13 x 18 (A 713/ 3)

5 Fi 166 / 79

Garches, groupe d’enfants membres des « Faucons rouges » devant une banderole « Fête
annuelle du syndicat des ouvriers boulangers de la Seine », 1937, format 6,5 x 11 (A 719/
8)

5 Fi 166 / 80

Garches, membres de la section des ouvriers boulangers du 15è arrondissement devant un
calicot portant l’inscription : « Amicale des ouvriers boulangers.du Xvè » (debout, 3è à partir
de la gauche : G. Julien), 1937, format 6 x 9 (A 719/ 10)

5 Fi 166 / 81

Garches, un ouvrier boulanger habillé en lutteur, lors de la fête des ouvriers-boulangers de
la Seine, 1937, format 6,5 x 11 (A 719/ 9)

5 Fi 166 / 82

Paris, membres de l’Amicale des ouvriers-boulangers du 17è arrondissement devant le
café où ils se réunissaient, [1937], repro. format 6 x 9 (A 719/ 11)

5 FI 166/56-57

Roumanie, Italie

5 Fi 166 / 56

Italie, Milan, [congrès de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation , 13-14 juin
1951?] G. Julien présentant son rapport à la tribune (de gauche à droite : Maurice Simonin,
secrétaire général de la FNTA, le président de l’Union internationale de l’alimentation, G.
Julien), 13-14 juin 1951, repro. format 13 x 18 (A 713/ 17)

5 Fi 166 / 57

Roumanie, repas de délégués français (CGT) et italiens, août-septembre 1950, format 8 x
12 (A 714/ 30)
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