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Introduction 
 
 

 1936-2006 : en ce 70ème anniversaire du Front populaire, le service éducatif des 
Archives départementales de la Corrèze a souhaité analyser la situation dans le département et 
de permettre aux élèves et aux enseignants d'accéder aux documents locaux en regard des 
événements nationaux, dont l'étude est inscrite dans les programmes de collège et de lycée. 
 Ce travail est le résultat de l'analyse et du recoupement de diverses sources, en particulier 
la presse locale et les documents de la Préfecture de la Corrèze.  
 
 Les années 1930 sont marquées par une profonde récession économique qui induit une 
crise sociale et politique dans de nombreux pays. Les illusions nées de la paix dans les années 
1920 s'estompent et les tensions internationales s'exacerbent. En Europe, les réponses à la crise, 
dont la manifestation la plus douloureuse est le chômage, sont diverses. Depuis 1933, le 
nazisme a triomphé en Allemagne. L'Italie se replie sur elle-même et pratique une politique 
économique d'autarcie. En France, les gouvernements du début des années 1930 mettent en 
œuvre une politique économique déflationniste qui mécontente la population. A cela s'ajoutent 
quelques scandales politico-financiers qui attisent l'antiparlementarisme et la montée de 
mouvements de droite autoritaire. 
Face à la crise économique et politique, la gauche s'unit peu à peu et développe sa réponse à 
la crise : lutte contre le chômage par la baisse du temps de travail, relance de la consommation 
par la hausse des salaires. 
 
 Comment le département de la Corrèze s'est-il inscrit dans ces événements nationaux ? La 
Corrèze présente-t-elle des particularités ?  
 
 
 Ce dossier est constitué de trois parties. La première concerne la marche vers l'unité des 
gauches suscitée par les évènements du 6 février 1934 ; la seconde rend compte de la 
campagne électorale pour les élections législatives de 1936 et de leurs résultats ; la dernière 
présente le double aspect de l'enthousiasme provoquée par la victoire du Front populaire et les 
dissensions naissantes. 
 
 Ce dossier est constitué de fiches de documents accompagnées de questions, 
exploitables soit dans leur intégralité  soit en privilégiant un sujet particulier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Vers le Front populaire (1934-1936) 
 
 
Divisés depuis des années, les partis politiques de gauche, inquiets de la crise politique, 
économique et sociale, réalisent peu à peu leur unité, en prévision des élections de 1936. 
 
 

1. Un tournant politique, les réactions au 6 février 1934 
 
 
Les événements du 6 février 1934 à Paris révèlent la gravité de la crise politique française. Ils 
suscitent la prise de conscience de la nécessité de l'unité des partis de gauche.  
 
 

a) Les événements du 6 février 1934 à Paris 
 

Doc. 1 : Extrait du journal La Montagne corrézienne du 11 février 1936. Arch. dép. de la 
Corrèze, 120 Pr 10.  

 
- Notez la source et la date de ce document. 
- Qui sont les manifestants ? 
- D'après vos connaissances : quelle assemblée siège au "Palais Bourbon" ? 
- Quelles sont les caractéristiques de cette manifestation ? Justifiez votre réponse en vous 
appuyant sur le document. 
-- Que met en évidence cette manifestation du 6 février 1934 ? 
 
 

b) Les réactions en Corrèze suite aux événements du 6 février 1934 
 

Doc. 2 : Affiche : Travailleurs, Républicains, l'Heure est Grave ! Tulle, 11 février 1934. Arch. 
dép. de la  Corrèze, 1 M 68. 

 
- Présentez le document (date, source, émetteur, destinataire, contexte général) 
- En utilisant un dictionnaire d'histoire ou Internet, dites ce que sont :  
 Les camelots du roi 
 Les jeunesses patriotes 
 Les Croix de feu 
 
- Sous quel terme général peut-on les classer ? 
 
- L'affiche fait allusion à un scandale politico-financier. De quoi s'agit-il ?  
- Donnez la signification de "étrangler la gueuse". 



- Expliquez, en vous appuyant sur le document, ce que l'affiche reproche aux groupes cités ci-
dessus. 
- Cette affiche fait référence aux événements en Italie et en Allemagne. Relevez les différentes 
allusions et expliquez-les. 
 
- Expliquez :  
 "La France de 93"  
 "La France de 48"  
 "La France de la Commune"  
 
- À quoi cette affiche appelle-t-elle ? Dans quel but ? 
- Relevez les expressions qui montrent la volonté d'unité. 
 
 

Doc. 3 : Affiche générale de la C.G.T. : Au Peuple, Aux Travailleurs. 12 février 1934. Arch. 
dép. de la  Corrèze, 1 M 68. 

  
- Présentez le document (date, émetteur, destinataire, contexte général) 
- Relevez dans ce document quelle est la situation économique de la France en 1934 ? Justifiez 
votre réponse en vous appuyant sur quelques extraits. Expliquez grâce à vos connaissances. 
- Pourquoi les travailleurs doivent-ils lutter ? 
- Le document dénonce "la dictature hideuse qui guette". Relevez et expliquez dans le document 
les allusions à une dictature dans un autre pays d'Europe. 
 
 

Doc. 4 : Lettre du préfet de la Corrèze au ministre de l'Intérieur du 12 février 1934. Arch. dép. 
de la Corrèze, 1 M 68.    

 
- Présentez le document (date, source, émetteur, destinataire, contexte général) 
- Où et quand a eu lieu le meeting ? 
- Combien de personnes y assistaient ? 
- Un membre de la S. F. I. O.  et un membre du P. C. s'expriment dans ce meeting. En quoi est-
ce un événement important ? 
 
Rappel :  
S.F. I.O. : Section française de l'Internationale ouvrière 
P.C. :  Parti Communiste 
 
- Où le cortège s'est-il rendu après le meeting ? 
- Dans quel but ? 
- Qui manifestent le lundi 12 février 1934 ? 
- Confrontez le document 3 et le document 4. Pourquoi ces travailleurs ont-ils la possibilité de 
manifester ce jour là ?    



À lire en complément :  
 

Doc. 5 : Ordre du jour adopté par les professeurs de l'École supérieure de jeunes filles de Tulle 
le 12 février 1934. Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68.    

Doc. 6 : Ordre du jour adopté au meeting tenu à Brive le 12 février 1934. Arch. dép. de la 
Corrèze, 1 M 68.    

 
c) Les Croix de feu en Corrèze 

 

Doc. 7 : Extrait du journal La Croix de la Corrèze 17 mars 1935. Arch. dép. de la Corrèze, 
68 Pr 32.   

Doc. 8 : Extrait du journal La Voix corrézienne 17 mars 1935. Arch. dép. de la Corrèze, 45 Pr 
3.   

 
- Rappelez ce que sont les Croix de feu. Notez le nom de leur leader. 
- Que s'est-il passé lors de la réunion mentionnée dans le document 7 ? 
 
- Relevez, dans le document 8, les allusions employées par l'auteur pour qualifier ce mouvement. 
À quel pays européen le journal fait-il allusion ? Expliquez à l'aide de vos connaissances. 
- D'après le document 8, ce mouvement est-il important en Corrèze ? Justifiez votre réponse en 
vous appuyant sur le document.  
 
 

2.  Un mécontentement grandissant 
 
 
 À partir de 1931, la France est touchée par la crise économique née en 1929 aux États-
Unis. Le contexte international s'alourdit. Les mesures gouvernementales mécontentent la 
population.  
 
 
 a) La loi des 2 ans 
 
 Le décret-loi du 16 mars 1935 porte le service militaire à deux ans (il était d'un an depuis 
1928) jusqu'en 1939. Il suscite d'importantes protestations dans de nombreux départements 
dont la Corrèze. 
 
- À l'aide de vos connaissances, précisez le contexte international qui explique ce décret-loi ? 
 



Doc. 9 (1) (2) : Lettre du préfet de la Corrèze au ministre de l'Intérieur du 8 avril 1935. Arch. 
dép. de la Corrèze, 1 M 68.   

  
- Présentez le document (date, source, émetteur, destinataire, contexte général). 
- De quel régiment est-il question dans ce document ? 
- Relevez, dans ce document, les expressions qui montrent le mécontentement des soldats de la 
caserne de Brive. 
- Qu'est-ce que "l'Internationale" ? 
- Comment les officiers ont-ils fait cesser cette manifestation ? 
 

Doc. 10 : Extrait du journal L'Humanité du 10 avril 1935. Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68.    

 
- Cet article relate la même manifestation à la caserne du 126e régiment d'infanterie de Brive. 
Confrontez-le au document précédent (Doc. 9) et relevez les points communs et les différences.  
- À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer ces différents point de vue ? 
 

Doc. 11(1) (2) : Lettre de l'inspecteur d'académie de la Corrèze au recteur de l'académie de 
Clermont-Ferrand. Tulle le 13 avril 1935. Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68. 

  

Doc. 12 (1) (2) : Lettre de l'inspecteur d'académie de la Corrèze au recteur de l'académie de 
Clermont-Ferrand. Tulle le 3 mai 1935. Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68.  

 

Doc. 13 : Rapport de gendarmerie de la brigade de Seilhac sur une réunion communiste et 
antimilitariste, 12 avril 1935. Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68.   

  
- Relevez l'auteur de chacun de ces trois documents. 
- Relevez les lieux et le type d'incidents mentionnés dans les documents. 
- Quelles sont les diverses raisons de ces incidents ? Expliquez-les en relevant des citations dans 
les documents. 
- Quels sont les symboles utilisés lors de la manifestation de Lagraulière ? 
 
 
Doc. 14 : Tract contre la loi des deux ans. 1935. Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68.   
 
- De quelle organisation ce tract émane-t-il ? Quel est le symbole imprimé sur le tract ? Quelle est 
sa signification ? 
- Expliquez pourquoi le terme "chômeur" apparaît ? 
- Expliquez la phrase "un soldat coûte moins cher qu'un chômeur" 
- Que revendique ce tract ? 
 
 



 b) Le malaise économique et social 
 

Doc. 15 : Lettre du préfet de la Corrèze au ministre de l'Intérieur du 15 novembre 1935. Arch. 
dép. de la Corrèze, 1 M 68.   

  
- Relevez l'auteur et le destinataire du document. 
- Quelles sont, d'après ce document, les causes du mécontentement économique et social en 
Corrèze ? 
- Selon l'auteur, à qui pourrait profiter ce mécontentement lors des élections de 1936 ? (Précisez 
de quelles élections il s'agit) 
 
 

Doc. 16 : Tract : À la Classe Ouvrière !  30 avril 1934. Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68.    

 
 Ces divers mécontentements ainsi que la crainte née du 6 février 1934 s'expriment aussi 
bien dans les conseils municipaux (qui votent des délibérations) que dans les journaux hostiles 
aux décisions gouvernementales et  dans les manifestations publiques. 
 Ainsi ce tract pour le 1er mai 1934 exprime un certain nombre de revendications. 
 
- Le 1er mai était-il à ce moment là un jour férié ? 
- Expliquez l'expression "en chômant le 1er mai" 
- Quand est-il devenu un jour férié ? 
- Que réclame ce tract concernant les conditions de salaires et de travail ? 
- Expliquez l'expression "Pour le Front unique d'action".  
 
 

3. Manifestations unitaires et revendications 
 
 
 Par peur de l'extrême-droite, par souci d'une solution efficace face aux difficultés 
provoquées par la crise économique, la gauche se mobilise.  
 Dés l'été 1934, un "pacte d'unité d'action" est signé par la S. F. I. O. et le P. C., rejoints, 
en juillet 1935, par le parti radical-socialiste. L'alliance électorale prend le nom de 
"Rassemblement populaire" dont le programme est résumé dans le slogan "pain, paix, liberté".  
 Les manifestations et actions unitaires se multiplient. 
 
 Le 14 juillet 1935 est un des temps forts de cette volonté d'unité. 
 
 
 
 
 



Doc. 17 : Affiche : Rassemblement, Appel au peuple de France. Tulle, 14 juillet. Arch. dép. de 
la Corrèze, 1 M 68.    

 
- À l'occasion de quelle commémoration ce rassemblement a-t-il lieu ? Expliquez le symbole et 
relevez dans le document les expressions qui font allusion à l'événement commémoré. 
- Le document fait allusion à quatre révolutions. En utilisant vos connaissances, précisez la date 
de chacune d'elle. 
- Quelles sont les menaces qui, selon le document, pèsent sur la République française ? Relevez 
quelques expressions caractéristiques. 
- En quoi ce rassemblement du 14 juillet 1935 marque-t-il la volonté d'unité de la gauche ? 
Relevez les éléments qui le montrent. 

Doc. 18 (1) (2) : Lettre du préfet de la Corrèze au ministre de l'Intérieur, Tulle le 15 juillet 1935. 
Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68.   

  
- De qui émane ce document ? Quel en est le destinataire ? Que relate-t-il ? 
- Notez les lieux de manifestation et, quand cela est mentionné, le nombre de manifestants. 
- À partir des slogans mentionnés, dites quelles sont les préoccupations des manifestants. 
- Relevez, dans ce document, les emblèmes qui symbolisent et proclament les revendications des 
manifestants.  
  
 
À lire en complément :  
 

Doc. 19 (1) (2) (3) (4) : Rapport du commissaire de police de Tulle sur la journée du 14 juillet 
1935. Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68.  

 
Cette volonté d'unité de la gauche est mise en œuvre lors des élections de 1936. 
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Extrait du journal La Montagne corrézienne du 11 février 1936.  
Arch. dép. de la Corrèze, 120 Pr 10. 
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Affiche : Travailleurs, Républicains, l'Heure est Grave ! Tulle, 11 février 1934. 
Arch. dép. de la  Corrèze, 1 M 68. 



Doc. 3 

 
Affiche générale de la C.G.T. : Au Peuple, Aux Travailleurs. 12 février 1934. 

Arch. dép. de la  Corrèze, 1 M 68. 



Doc. 4 

 
 

Lettre du préfet de la Corrèze au ministre de l'Intérieur du 12 février 1934. 
Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68. 



Doc. 5 

 
Ordre du jour adopté par les professeurs de l'École supérieure de jeunes filles de Tulle le 12 février 1934.  

Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68. 



Doc. 6  

 
Ordre du jour adopté au meeting tenu à Brive le 12 février 1934. 

Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68.



Doc. 7  

 
 

Extrait du journal La Croix de la Corrèze 17 mars 1935. 
Arch. dép. de la Corrèze, 68 Pr 32.



Doc. 8 

 
 

Extrait du journal La Voix corrézienne 17 mars 1935. 
Arch. dép. de la Corrèze, 45 Pr 3. 



Doc. 9-1  

 



Doc. 9-2  

 
 

Lettre du préfet de la Corrèze au ministre de l'Intérieur du 8 avril 1935. 
Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68. 



Doc. 10  

 
 

Extrait du journal L'Humanité du 10 avril 1935. 
Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68. 



Doc. 11-1  

 
 
 
 



Doc. 11-2 

 
Lettre de l'inspecteur d'académie de la Corrèze au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. 

Tulle, le 13 avril 1935. 
Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68. 



Doc. 12-1 

 
 
 



Doc. 12-2 

 
Lettre de l'inspecteur d'académie de la Corrèze au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. 

Tulle, le 3 mai 1935. 
Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68. 



Doc. 13 

 
 
Rapport de gendarmerie de la brigade de Seilhac sur une réunion communiste et antimilitariste, 

12 avril 1935. 
Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68.



Doc. 14 

 
 

Tract contre la loi des deux ans. 1935. Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68.



Doc. 15 

 
 

Lettre du préfet de la Corrèze au ministre de l'Intérieur du 15 novembre 1935.  
Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68. 



Doc. 16 

 
 

Tract : À la Classe Ouvrière !  30 avril 1934. Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68. 



Doc. 17  

 
 

Affiche : Rassemblement, Appel au peuple de France. Tulle, 14 juillet.  
Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68. 



Doc. 18-1 

 



Doc. 18-2 

 
 

Lettre du préfet de la Corrèze au ministre de l'Intérieur. Tulle, le 15 juillet 1935.  
Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68. 



Doc. 19-1 

 



Doc. 19-2 

 



Doc. 19-3 

 
 



Doc. 19-4 

 
 

Rapport du commissaire de police de Tulle sur la journée du 14 juillet 1935. 
Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68. 



II. Les élections de 1936 :  
en Corrèze comme en France, la victoire du Front populaire 

 
 
 En France, dans les années 1930, plusieurs partis politiques sollicitent les suffrages des 
électeurs. Ils se répartissent en deux camps.  
 La gauche regroupe le parti radical socialiste né officiellement en 1901, premier parti 
politique français, la S. F. I. O.  (Section française de l'internationale ouvrière), née en 1905, et 
le parti communiste né de la scission au congrès de Tours en 1920. 
 À droite, il n'existe pas réellement de partis structurés mais ce camp politique se divise en 
une droite libérale républicaine modérée et une droite traditionaliste plus conservatrice. 
 
 Le Rassemblement populaire ou Front populaire, coalition des partis de gauche, est une 
alliance électorale qui vise à remporter les élections législatives de 1936 et qui repose sur un 
programme de réformes modérées. Il est victorieux en mai 1936 après une campagne 
électorale, souvent vive, qui oppose clairement la droite et la gauche. 
 
 
 1. Une vive opposition Droite/Gauche 
 

La campagne électorale est particulièrement vive. 
 
 

a) La campagne électorale dans la presse 
 
 

Doc. 1 : Extrait du journal La Montagne corrézienne du 23 avril 1936. Arch. dép. de la 
Corrèze, 120 Pr 10.   

 
-Présentez le document (date, lieu, source…). 
- Quel candidat La Montagne corrézienne soutient-elle ? Relevez deux idées soutenues par 
candidat et mis en valeur par ce journal. 
- À quels candidats La Montagne corrézienne s'oppose t-elle ? Précisez le nom du parti politique 
auquel chacun des candidats appartient. 
- Classez dans le tableau ci-dessous les arguments qui montrent l'opposition du journal à  ces 
deux candidats.  
- Sur quel pays Marius Vazeilles et François Var sont-ils accusés de vouloir s'aligner ? 
 
 
 
 
 
 



 
 

C'est voter contre 
 

 
C'est voter pour 

 
  

 
 
 
- Quelles catégories sociales ce journal tente-t-il de convaincre ? De quelle façon le journal s'y 
prend-il ? 
 
 

Doc. 2--1 : Caricature extraite du journal La Démocratie du 30 avril 1936. Arch. dép. de la 
Corrèze, 52 Pr 1.  

Doc. 2-2 : Caricature extraite du journal La Démocratie du 30 avril 1936. Arch. dép. de la 
Corrèze,  52 Pr 1.  

Doc. 2-3 : Caricature extraite du journal La Démocratie du 30 avril 1936. Arch. dép. de la 
Corrèze, 52 Pr 1. 

Doc. 2-4 : Caricature extraite du journal Courrier de la Corrèze du 2 mai 1936. Arch. dép. de 
la Corrèze, 130 Pr 7.    
 
 
 
- Quand ces caricatures ont-elles été publiées ? Précisez la situation politique de la France à 
cette date. 
- Quels partis politiques sont mis en cause par ces caricatures ? 
- À quelles catégories de la population les caricatures s'adressent-elles ? 
- Pour chacune des caricatures, recherchez un élément qui suscite la peur. 
- Décrivez de façon précise et expliquez la caricature numéro 3. 
 



b) la campagne électorale à travers les professions de foi des candidats 
 

Doc. 3 (1) (2) : Profession de foi d'Alexis JAUBERT. Arch. dép. de la Corrèze, 3 M 202. 

Doc. 4 (1) (2) : Profession de foi de Marius VAZEILLES. Arch. dép. de la Corrèze, 3 M 202. 

Doc. 5 (1) (2) : Profession de foi de  Georges LAFARGE. Arch. dép. de la Corrèze, 3 M 202. 

Doc. 6 (1) (2) : Profession de foi de Jean ROUMAJON. Arch. dép. de la Corrèze, 3 M 202.    

 
- Comment appelle-t-on ce type de documents ? À quelles occasions les rencontre-t-on ? À qui 
sont-ils destinés ? Que nous apprennent-ils ? 
- Quels représentants du peuple les Français élisent-ils à cette occasion ? Où siègent-ils ? 
- À quelles dates se déroulent les scrutins du 1er tour et du 2nd tour ? 
- Recherchez dans un dictionnaire ou sur Internet ce que signifie le mot circonscription. 
- D'après les documents, quelle est la situation  économique et sociale de la France ? Relevez 
des expressions significatives. 
- À quels partis politiques appartiennent les candidats du Front populaire ? 
- Quel candidat s'oppose au Front populaire ? 
 
- Dans les documents 3 et 4 apparaît le mot "désistement". En lisant ces documents attentivement, 
expliquez ce qu'est un désistement. 
 
- D'après les documents 4, 5 et 6 :  
- De quels groupes de la population chacun de ces candidats sollicite-t-il les voix ?  
- D'après deux de ces documents, quel événement a provoqué le rassemblement de la gauche ? 
- Montrez la "violence" des affrontements entre les candidats pendant la campagne électorale en 
relevant des mots ou expressions. 
 

Doc. Complémentaire : Photos extraites du journal La Corrèze républicaine et socialiste du 23 
avril 1936. Arch. dép. de la Corrèze, 138 Pr 9.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. Les résultats des élections en Corrèze 
 
 
 L'accord électoral entre les partis, membres du Front populaire, prévoit le désistement au 
2nd tour des élections. Il permet la victoire de ces partis, le 3 mai 1936. 
 

Doc. 7 : Extrait des procès-verbaux du recensement général des votes pour l'élection des 
membres de la Chambre des députés. Résultats du scrutin du 1er  tour du 26 avril 1936 en 
Corrèze. Arch. dép. de la Corrèze, 3 M 202. 

 
- Des candidats sont-ils élus dès le 1er tour ? Justifiez votre réponse. 

Doc. 8 : Résultats du 1er tour des élections législatives en Corrèze du 26 avril 1936. Arch. dép. 
de la Corrèze, 3 M 202. 

Doc. 9 : Extrait des procès-verbaux du recensement général des votes pour l'élection des 
membres de la chambre des députés. Résultats du scrutin du 2nd tour du 3 mai 1936 en 
Corrèze. Arch. dép. de la Corrèze, 3 M 202. 
 
NB : De Chammard, radical socialiste, n'a pas signé les accords de Front Populaire.  
 
- Confrontez les documents 8 et 9 et précisez le nom des circonscriptions où les accords de 
désistement établis par les candidats du Front populaire ont été appliqués par les électeurs. 
- Confrontez le document 7 et 9 en ce qui concerne la circonscription de Tulle-Nord. Comparez 
et analysez les résultats : quelles remarques pouvez-vous faire ? 
- Choisissez une autre circonscription et comparez la avec celle de Tulle-Nord. Que constatez-
vous?  
 

Doc. 10 : Carte des circonscriptions électorales de la Corrèze en 1936. 

 
- À l'aide du document 8 et 9, établissez la liste des candidats élus au 2nd tour et précisez le 
nom du parti politique auquel chacun d'eux appartient. 
- Établissez la légende  du document 10 (fond de carte). Que constatez-vous ? 
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Doc. 2-3 

 
 

Caricature extraite du journal La Démocratie du 30 avril 1936.  
Arch. dép. de la Corrèze, 52 Pr 1.



Doc. 2-4  

 
Caricature extraite du journal Courrier de la Corrèze du 2 mai 1936. 

Arch. dép. de la Corrèze, 130 Pr 7. 



Doc. 3-1 

 
 
 



Doc. 3-2 

 
Profession de foi d'Alexis JAUBERT.  

Arch. dép. de la Corrèze, 3 M 202. 



Doc. 4-1 

 
 



Doc. 4-2 

 
Profession de foi de Marius VAZEILLES. 
Arch. dép. de la Corrèze, 3 M 202. 



Doc. 5-1 

 



Doc. 5-2  

 
Profession de foi de  Georges LAFARGE.  

Arch. dép. de la Corrèze, 3 M 202. 



Doc. 6-1 

 
 



Doc. 6-2 

 
Profession de foi de Jean ROUMAJON.  
Arch. dép. de la Corrèze, 3 M 202.



Doc. Complémentaire 
 
 
 
 

 
 
 
 

Photos extraites du journal La Corrèze républicaine et socialiste du 23 avril 1936. 
Arch. dép. de la Corrèze, 138 Pr 9.



Doc. 7 

 
Extrait des procès-verbaux du recensement général des votes pour l'élection des membres  

de la Chambre des députés.  
Résultats du scrutin du 1er  tour du 26 avril 1936 en Corrèze. 

Arch. dép. de la Corrèze, 3 M 202. 



Doc. 8 

 
Résultats du 1er tour des élections législatives en Corrèze du 26 avril 1936. 

Arch. dép. de la Corrèze, 3 M 202. 



Doc. 9 

 
Extrait des procès-verbaux du recensement général des votes pour l'élection des membres 

 de la chambre des députés.  
Résultats du scrutin du 2nd tour du 3 mai 1936 en Corrèze. 

Arch. dép. de la Corrèze, 3 M 202.



Doc. 10 

 
 

Carte des circonscriptions électorales de la Corrèze en 1936.



III. Après les élections de 1936, espoirs, changements et déchirements 
 
 
 La victoire électorale du Rassemblement populaire conduit à la formation d'un 
gouvernement composé de socialistes et de radicaux, soutenu par les communistes qui n'y 
participent pas. Le Président du Conseil est Léon Blum, leader de la S. F. I. O. , et, pour la 
première fois, trois femmes entrent au gouvernement comme secrétaires d'État (Cécile Brunschwig 
à l'Éducation nationale, Irène Joliot-Curie à la Recherche scientifique, Suzanne Lacore à la 
Protection de l'enfance). Charles Spinasse, maire d'Égletons, conseiller général du canton et 
député de la Corrèze, est ministre de l'Économie. 
 
 
- Cherchez, dans un dictionnaire ou sur Internet, quelques éléments de la biographie de Léon 
Blum. 
 
 
- En 1936, les femmes ont-elles le droit de vote ? En quelle année l'ont-elles obtenu ? 
 
 
 1. L'élan populaire soutient et entraîne l'action gouvernementale  
 
 
 Le succès politique du Front populaire est salué dans tout le pays par des manifestations 
et surtout par des grèves spontanées qui reflètent la joie et l'attente des réformes sociales. 
 
 

a) Les manifestations de joie et de soutien 
 

Doc. 1 : Affiche : Républicains Antifascistes / Grand défilé. Brive, 14 juillet 1936. Arch. dép. 
de la Corrèze, 1 M 68. 

Doc. 2 : Extrait du journal La Corrèze républicaine et socialiste du 16 juillet 1936. Arch. dép. 
de la Corrèze, 138 Pr 9.   

  
- Combien de manifestants étaient présents à Brive le 14 juillet 1936 ? 
- Quel personnage est désigné dans l'article sous l'appellation "Triple C" ? Quelle connotation le 
journaliste y met-il ? 
- Quel danger représente ce personnage selon le journaliste ? Relevez les expressions qui y font 
allusion.  
- Relevez dans l'article les symboles (chants, drapeaux, …) utilisés par les manifestants. 
- Quelle impression cet article donne-t-il de la manifestation du 14 juillet 1936 ? Relevez 
quelques expressions à l'appui de votre réponse. 
 



 
b) La nécessité de l'action 

 

Doc. 3 : Extrait du journal La Corrèze syndicaliste de mai-juin 1936. Arch. dép. de la Corrèze, 
105 Pr 1.   

 
- Présentez le document 
- Quelle est l'idée générale de ce document ? Relevez les arguments employés par l'auteur à 
l'appui de cette idée générale ?  
 
 

Doc. 4 : Télégramme. Arch. dép. de la Corrèze, 3 M 202. 

 
 Très rapidement, le président du Conseil Léon Blum provoque des négociations sur les 
conditions de travail :  
 
- En vous appuyant sur le télégramme et sur vos connaissances, précisez le contexte dans lequel 
ces accords ont été signés ? 
- Ces accords ont eu lieu "à la présidence du Conseil" c'est-à-dire ? 
- Quels sont les deux syndicats en présence lors de ces accords Matignon ? Qui représentent-ils 
l'un et l'autre ? 
- Relevez les principaux points de ces accords. 
- Relevez les projets de lois évoqués. 
 
 

c) Les grèves en Corrèze 
 

Doc. 5 (1) (2) : Questionnaire : grève de façonniers en jouets. Laguenne, juin 1936. Arch. dép. 
de la Corrèze, 10 M 54.   

Doc. 6-1 : Extrait du journal La Corrèze républicaine et socialiste du 4 juin 1936. Arch. dép. de 
la Corrèze, 138 Pr 9.  

Doc. 6-2 : Extrait du journal La Corrèze républicaine et socialiste du 11 juin 1936. Arch. dép. 
de la Corrèze, 138 Pr 9.   

Doc. 7 : Rapport de gendarmerie, section de Brive, sur la grève des ouvriers ardoisiers 
d'Allassac le 22 juin 1936. Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54.     

Doc. 8 : Lettre du sous-préfet de Brive au préfet de la Corrèze. Brive, le 30 juin 1936. Arch. 
dép. de la Corrèze, 10 M 54.  
 



 

Doc. 9 : Rapport de gendarmerie, section de Brive, sur la grève des garçons de café et des 
ouvriers sabotiers de Brive le 23 juin 1936. Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54.     

Doc. 10 (1) (2) : Lettre du sous-préfet de Brive au préfet de la Corrèze. Brive, le 23 juin 1936. 
Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54. 

Doc. 11 : Lettre du gérant des papeteries de Laumeuil au préfet de la Corrèze. Laumeil, le 1er 
août 1936. Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54.  

Doc. 12 (1) (2) : Cahier de revendications des syndicats professionnels interrégionaux des 
garçons limonadiers et restaurateurs. Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54. 

Doc. 13 : Lettre de l'Inspecteur départemental du Travail au préfet de la Corrèze. Brive, le 24 
août 1936. Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54. 

Doc. 14 (1) (2) : Lettre de Monsieur Brun, administrateur délégué des tanneries de Bort-les-
Orgues au préfet de la Corrèze. 6 octobre 1936.  Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54. 

Doc. 15 : Lettre du préfet de la Corrèze aux ministres de l'Intérieur et de l'Économie nationale. 6 
octobre 1936. Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54. 
 
- Remplissez le tableau fourni en annexe. 
 
- Dans quelle période, les grèves sont-elles les plus importantes en Corrèze ? Quelle remarque 
pouvez-vous faire par rapport à ce qui se passe au niveau national ? 
 - Quel rôle joue la Préfecture ? Pourquoi ? 
 
Le document 5 nous renseigne particulièrement sur les conditions de travail des ouvriers : 
- Relevez le nombre de salariés et de grévistes. Que constatez-vous ? 
- Quelle est la composition du personnel de cette entreprise ? Quelle remarque pouvez-vous faire 
? 
- Quelle est la durée de la grève ? 
- Quelles étaient les raisons de cette grève ? 
- Quelle en a été l'issue ? 
- Calculez en pourcentage (%) l'augmentation des salaires pour chacune des catégories de 
personnel. 
 
 
- Quelle a été l'attitude des salariés des autres industries ? 
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Issue de la 

grève 

 
 

Doc. 6 
 
 

        

 
 

Doc. 7 
 
 

        

 
 

Doc. 8 
 
 

        

 
 

Doc. 9 
 
 

        

 
 

Doc. 10 
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Doc. 11 
 
 

        

 
 

Doc. 12 
 
 

        

 
 

Doc. 13 
 
 

        

 
 

Doc. 14 
 
 

        

 
 

Doc. 15 
 
 

        



 2. Après  l'été 1936, les tensions et les divergences lézardent l'unité du Front populaire.  
 
 
 À l'enthousiasme de l'été 1936 succèdent l'inquiétude et les tensions. Les difficultés 
économiques persistent (le chômage ne recule pas, la fuite des capitaux à l'étranger aggrave les 
problèmes financiers). Les attaques diffamatoires de la presse d'extrême-droite font régner un 
climat inquiétant. Les divergences entre les partis membres de la coalition de Front populaire sont 
surtout révélées par la guerre civile en Espagne. 
 
 

a) Une atmosphère délétère* à l'automne 1936 
 
*délétère = malsain, nocif, pernicieux. 
 

 Les rumeurs 
 

Doc. 16 : Lettre du ministre de l'Intérieur. Paris, le 8 octobre 1936. Arch. dép. de la Corrèze,  
1 M 68.  

Doc. 17 : Lettre du ministre de l'Intérieur. Paris, le 23 octobre 1936. Arch. dép. de la Corrèze, 
1 M 68.   

 
- Relevez l'auteur et les destinataires des documents 16 et 17. 
- Quelles sont les rumeurs qui créent "une atmosphère de panique" ? 
- Que craint le clergé ? 
- D'où proviennent, à votre avis, ces rumeurs ? 
 
 

 Les activités de l'extrême-droite 
 
 
NB. Les Croix de Feu dissoutes comme les autres ligues, le 18 juin 1936, se transforment en 
parti politique, le parti social français. 
 

Doc. 18 (1) (2) : Lettre du commissaire spécial au préfet de la Corrèze. Tulle, 20 octobre 1936. 
Arch. dép. de la Corrèze, 4 M 284. 

 
- Qui sont "les forces de droite" concernées par ce document ? 
- Quel est leur ennemi désigné ? 
- Quelles sont leurs activités militantes ? 
- Quel est le nombre d'adhérents du parti social français à Tulle ? À Argentat ?  
- Quelle semble être l'impact de ces mouvements de droite en Corrèze ? 
 



Doc. 19 : Affiche : Aux Amis du Front populaire. Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68. 
 
- Dans un dictionnaire ou sur Internet, cherchez ce qu'est le P. P. F.  Notez le nom de son leader 
et quelques éléments de son parcours politique. 
- En vous aidant du document 18, expliquez pourquoi ce parti organise une réunion à Bort-les-
Orgues ? 
- Que craint le comité du Front populaire de Bort-les-Orgues ? Recherchez la signification du mot 
"nervi". 
- Quelle attitude conseille-t-il ? Pourquoi ? 
 
 
 b) La guerre civile en Espagne divise les membres du Front populaire 

 
 

- Dans un dictionnaire ou sur Internet, cherchez quelques informations sur la guerre civile 
d'Espagne. (dates de la guerre civile, situation politique de l'Espagne avant la guerre civile) 
 

Doc. 20 : Extrait du journal La Voix corrézienne du 5 août 1936. Arch. dép. de la Corrèze, 45 
Pr 4.  
 
- Quelle décision le gouvernement français prend-il face à la guerre civile en Espagne ?  
- Quelle conséquence matérielle cette décision entraîne-t-elle ?  
- Comment le gouvernement français justifie-t-il cette décision ? 
- Tous les pays européens respectent-ils cette position ? Justifiez votre réponse en vous appuyant 
sur vos connaissances. 
 
N-B. Dès l'automne 1936, le parti communiste hostile à la position du gouvernement face à la 
guerre civile espagnole, appelle à aller combattre aux côtés des Républicains espagnols.  
 
Doc. 21 : Lettre du ministre de l'Intérieur. Paris, 21 août 1936. Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 
68.    
 
- Quel est l'auteur de cette lettre ? Recherchez quelques indications biographiques le concernant 
dans un dictionnaire et mettez-les en relation avec le a) Une atmosphère délétère* à l'automne  
1936 
 
- Quelle préoccupation motive cette correspondance ? 
- Recherchez, dans un dictionnaire d'histoire, le nom pris par ces groupes "de volontaires" 
combattants à destination de l'Espagne" et relevez quelques informations. 
 
À lire 
 
Doc. complémentaire : Extrait du journal La Voix corrézienne du 22 novembre 1936. Arch. dép. 
de la Corrèze, 45 Pr 4.  



  
 
 Doc. 1 

 
 



Affiche : Républicains Antifascistes / Grand défilé. Brive, 14 juillet 1936. 
Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68.



Doc. 2 
 

 
 

Extrait du journal La Corrèze républicaine et socialiste du 16 juillet 1936. 
Arch. dép. de la Corrèze, 138 Pr 9.



Doc. 3 

 
 

Extrait du journal La Corrèze syndicaliste de mai-juin 1936. 
Arch. dép. de la Corrèze, 105 Pr 1.



Doc. 4 

 
 

Télégramme. Arch. dép. de la Corrèze, 3 M 202.



Doc. 5-1 



Doc. 5-2 

 
 

Questionnaire : grève de façonniers en jouets. Laguenne, juin 1936. 
Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54.



Doc. 6-1  

 
 

Extrait du journal La Corrèze républicaine et socialiste du 4 juin 1936. 
Arch. dép. de la Corrèze, 138 Pr 9. 



Doc. 6-2  

 
 

Extrait du journal La Corrèze républicaine et socialiste du 11 juin 1936. 
Arch. dép. de la Corrèze, 138 Pr 9. 



Doc. 7  

 
 

Rapport de gendarmerie, section de Brive, sur la grève des ouvriers ardoisiers d'Allassac  
le 22 juin 1936. 

Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54. 



Doc. 8  

 
Lettre du sous-préfet de Brive au préfet de la Corrèze. Brive, le 30 juin 1936. 

Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54. 



Doc. 9  

 
 

Rapport de gendarmerie, section de Brive,  
sur la grève des garçons de café et des ouvriers sabotiers de Brive le 23 juin 1936. 

Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54. 



Doc. 10-1 

 
 



Doc. 10-2 

 
Lettre du sous-préfet de Brive au préfet de la Corrèze. Brive, le 23 juin 1936. 

Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54. 



Doc. 11  

 
Lettre du gérant des papeteries de Laumeuil au préfet de la Corrèze. Laumeil, le 1er août 1936. 

Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54. 



Doc. 12-1 

 
 



Doc. 12-2 

 
Cahier de revendications des syndicats professionnels interrégionaux 

des garçons limonadiers et restaurateurs.  
Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54. 



Doc. 13 

 
Lettre de l'Inspecteur départemental du Travail au préfet de la Corrèze. Brive, le 24 août 1936. 

Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54. 



Doc. 14-1 

 
 



Doc. 14-2 

 
Lettre de Monsieur Brun, administrateur délégué des tanneries de Bort-les-Orgues  

au préfet de la Corrèze. 6 octobre 1936. 
Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54. 



Doc. 15 

 
 

Lettre du préfet de la Corrèze aux ministres de l'Intérieur et de l'Économie nationale. 
6 octobre 1936. 

Arch. dép. de la Corrèze, 10 M 54. 



Doc. 16  

 
 

Lettre du ministre de l'Intérieur. Paris, le 8 octobre 1936. 
Arch. dép. de la Corrèze,  1 M 68. 



Doc. 17 

 
 

Lettre du ministre de l'Intérieur. Paris, le 23 octobre 1936. 
Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68. 



Doc. 18-1 

 



Doc. 18-2 

 
 

Lettre du commissaire spécial au préfet de la Corrèze. Tulle, 20 octobre 1936. 
Arch. dép. de la Corrèze, 4 M 284.



Doc. 19 

 
 

Affiche : Aux Amis du Front populaire. 
Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68.



Doc. 20  

 
 

Extrait du journal La Voix corrézienne du 5 août 1936. 
Arch. dép. de la Corrèze, 45 Pr 4. 



Doc. 21 

 
 

Lettre du ministre de l'Intérieur. Paris, 21 août 1936. 
Arch. dép. de la Corrèze, 1 M 68.



Doc. complémentaire  

 
 

Extrait du journal La Voix corrézienne du 22 novembre 1936. 
Arch. dép. de la Corrèze, 45 Pr 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusion 
 

 À la fin de l'année 1936, les divergences et les difficultés assombrissent "le bel été 36". 
Dés février 1937, Léon Blum annonce "la pause" des réformes ; confronté à l'hostilité 
grandissante des radicaux  il doit démissionner en juin 1937.  
 La majorité de Front populaire se décompose peu à peu : le gouvernement formé par le 
radical Daladière en avril 1938 ne comprend aucun socialiste. La volonté de ce gouvernement 
de remettre partiellement en cause les acquis de juin 1936 met fin au Front populaire. 
 
 Cependant, dans la mémoire collective, 1936 demeure un des temps forts de l'histoire 
française, notamment par les acquis sociaux. La semaine de 40 heures et les 2 semaines de 
congés payés sont des acquis emblématiques. 
 
 1936 en Corrèze est le reflet des évènements nationaux. Le département, orienté à 
gauche, en ce début de siècle, ne se distingue pas des autres régions françaises. Manifestations 
d'unité, de joie, grèves ont pareillement jalonné la vie corrézienne en cette année 1936. 
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