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Ralentie durant la période de confinement, tout en assurant les contacts avec les 
adhérents (es) individuelles et collectif par l'envoi de documents divers, l'activité du 
collectif IHS d'Ille et Vilaine se déconfine.

Celui-ci tiendra une réunion le juin afin de faire le point et d'établir l'agenda du 
deuxième semestre et les initiatives . Tous les adhérents sont invités à y participer.

Notre priorité actuelle consiste à obtenir le renouvellement de la cotisation 2020 qui 
en raison du confinement a pris du retard.
Nous en sommes à 30 adhérents sur 76 pour l'année 2019.
6 nouveaux adhérents (es) ont rejoins l'IHS depuis le début de l'année.
Aussi, afin de  nous éviter des appels et des relances à répétition, mettez vous à jour 
en nous retournant le document ci-joint.

Durant le confinement, nos recherches se sont poursuivis sur des sujets divers afin 
de compléter notre mémoire syndicale et notamment sur les publications syndicales 
sur le département depuis la création de la CGT – ainsi que sur les Bourses du travail 
et Maisons du Peuple.

Nous avons également procédé à la mise à jour de la bibliographie des archives CGT du
département ainsi que sur la biographie de militants et militantes CGT dans les 
méandres du MAITRON.

La consultation du MAITRON est très intéressante pour conforter nos recherches sur des 
militants (es) CGT du département dont une note avait été rédigée.
Tout chercheur en histoire du mouvement ouvrier et du mouvement social le connaît : le Maitron est 
une référence incontournable et un outil indispensable, véritable oeuvre par essence inachevée et en 
perpétuel devenir. Parler du dictionnaire, c’est d’abord parler de Jean Maitron (1910-1987) : avec ses 
recherches, il est sans aucun doute le premier à avoir introduit l’histoire ouvrière à l’université. 
L’histoire éditoriale du dictionnaire est longue. Le Maitron est une « vision du monde » écrivait 
l’historienne Michelle Perrot, et sa double nature est à la fois scientifique et militante. Aujourd’hui, 



plus de 200 000 notices biographiques sont répertoriées, et quelques camarades de notre IHS ont 
largement contribué à leur rédaction et correction. Avec le Maitron, les anonymes et les vaincus de 
l’histoire sont donnés à voir. Le mouvement ouvrier y est entendu dans une acceptation large : on y 
trouve les syndicalistes révolutionnaires ou réformistes, les socialistes, les communistes mais aussi les 
républicains sociaux du XIXe siècle comme les mouvements chrétiens, les influences intellectuelles ou 
les mouvements culturels et les artistes qui ont revendiqué la référence à la mobilisation collective des 
dominés. En se pro-menant dans le Maitron, chacun peut y trou-ver matière à satisfaire sa curiosité, à 
nourrir son travail ou sa réflexion, en se découvrant un-e aïeul-e militant-e, en se replongeant dans 
l’histoire de sa région, de sa corporation, de son organisation. Le Maitron est notre histoire, et celle-ci 
continue de s’écrire.
L'Institut CGT d'Histoire Sociale  CGT de Bretagne est adhérent à la structure régionale du Maitron, 
nous siégeons au Conseil d'Administration et apportons notre contribution à la rédaction et la 
correction de notes sur des militants et militantes CGT du département.
Vous pouvez nous aider, à la rédaction de notes sur des militants et des militantes qui ne se retrouvent
pas actuellement dans le MAITRON. 
Pour effectuer une recherche via internet, sur celui-ci, il suffit seulement de frapper LE MAITRON.

Maison du peuple de Fougères

D'autre part, le collectif IHS est de nouveau sollicité par l'UL de Fougères pour une aide concernant le
classement des dossiers et sur la Maison du Peuple de 1914 et toujours présente dans la ville mais 
laissée à l'abandon par un propriétaire privé qui en avait l'acquisition.

Le début de son histoire





Le collectif IHS et l'Union Locale vont examiné dans les prochains jours les initiatives qui pourraient 
être prises pour que cette Maison du Peuple soit sauvegardée.


