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Intitulé du fonds : Jean-Richard Bloch 

Cote (BDIC) F delta 530/1-2 

Dates extrêmes : 1913-1945 

 

Importance matérielle : 2 dossiers. Dossier n°1 comprenant 5 sous-dossiers (1914-1945) 

                Dossier n°2 comprenant 4 sous-dossiers (1941-1945) 

 

Créateur : Jean Richard Bloch 

 

Historique d’entrée : inconnu 

 

Présentation du contenu du fonds : description développée, voir ci après. 

 

Tri et élimination  : néant 

 

Mode de classement du fonds : par dossier thématique 

 

Restriction d’accès : aucune, consultation en salle d’archives 

 

Mention recommandée pour une publication : Bibliothèque de Documentation 

Internationale Contemporaine (Nanterre)  F ∆ 530/1-2 

 

Langue et écriture des documents : document en français et en yiddish 
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Présentation du fond : 

 

Jean-Richard Bloch (1884-1947) obtient une agrégation d’histoire mais décide de 

quitter l’enseignement afin de se consacrer à la politique, ainsi qu’à l’écriture. Il est l’un des 

fondateurs du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Figure du Front Populaire, il 

émigre en URSS durant la guerre et ses interventions sont très régulières sur Radio-Moscou.  

L’organisation de ce fonds en deux parties correspond aux principaux travaux 

effectués par Jean-Richard Bloch. Le premier dossier qui s’étend sur une période allant de 

1914 à 1945 correspond à la correspondance de J.R. Bloch, des entretiens, mais aussi a des 

documents récoltés d’associations auxquelles il a pu participer. Ce sont les différents combats 

qu’il a mené : la Première Guerre mondiale, le socialisme, la reconstruction de l’Allemagne 

en 1945, l’aide aux juifs, la L.F.D.D.H.C. Le second dossier est surtout consacré à un travail 

autour de la Seconde Guerre mondiale, les document joints au dossiers allant de 1941 à 1945. 

Ce sont principalement des articles écrits depuis Moscou ou bien des notes, des commentaires 

faits en fonction de ce que relatent les radios durant cette période. 

 
 
 
 

Inventaire 

 

- inventaire de la première partie F ∆ 530/1/A-B-C-D-E (il s’agit d’un dossier composé 

de 5 parties)  

 

Cette première partie rassemble des documents qui concerne des échanges que Jean-Richard 

Bloch a eu durant ses voyages avec des hommes politiques et des journalistes entre 1914 à 

1945. 

 

=> F ∆530/1/A : Ce dossier contient la correspondance entre Mussolini et J-R Bloch, cinq 

lettres entre 1913 et 1914. Mussolini est alors à la tête d’un quotidien, Avanti ! le journal du 

parti socialiste. Renvoyé de ce quotidien, Mussolini crée son propre quotidien il Popolo 

d’Italia . Mussolini tient au courant J.R. Bloch des différentes réunions politiques, lui conseille 

de venir et de le contacter. 

• Le dossier contient également des lettres de l’ambassade de Moscou à l’attention de J-

R Bloch et qui concerne ses voyages en URSS, des laissez-passer.  
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=> F ∆530/1/B : Le dossier contient des déclarations de pacifistes qui se sont opposés à la 

Première Guerre mondiale. Il contient 27 pièces.  

• Bloch s’est procuré un rapport d’André Gide sur les dépenses de la guerre et les 

emprunts, il met en rapport les dépenses de pays comme la France, l’Allemagne et la Grande 

Bretagne et évoque les conséquences de telles dépenses.  

• On trouve aussi des écrits de Romain Rolland sur « la déclaration d’indépendance de 

l’esprit » où il évoque la guerre et la haine entre les nations, ainsi que son opposition en tant 

qu’intellectuel. Bloch a découpé des coupures de presse qui se rapportaient à ce sujet. 

• Document de la Confédération Générale du Travail : « tous les gouvernements font la 

guerre de conquêtes » (4 pages) 

• Document syndical : « pourquoi je démissionne du comité confédéral » (3 pages) 

décembre 1914 et 1919. 

• « Vers la paix, appel aux socialistes, révolutionnaires et anarchistes » manifeste écrit 

par Sébastien Faure, 4 pages et rédigé en janvier 1915. 

• « Section française du Comité internationale des Femmes pour la paix permanente » 

Statut du comité rédigé en 1915, 8 pages. « Un devoir urgent » écrit en 1919, 11 pages avec 

bulletin d’adhésion. « « Publications de la femme socialiste » études et critique en 1919, 4 

pages. 

• « Qui a entraîné la France dans la guerre » du Comité pour la reprise des relations 

internationales, le 25 décembre 1916, 3 pages. « Aux membres du congrès », décembre 1917, 

4 pages. « Congrès des 20, 21 et 22 avril 1919 », programme prononcé par le camarade 

Loriot, 4 pages. 

• Documents socialistes : « Jaurès » vu par Anatole France, article publié le 29 mars 

1919, 2 pages. « Pour un arbitrage immédiat », 1917, 2 pages. « Stockholm ? Folie sans 

opinion en France, même dans le partie socialiste », par le professeur Albert Turpain, 1917. 

« Programme électorale de la SFIO » réformes et organisations en avril 1919, 8 pages. 

« Fédération de la Vienne » par la SFIO, ordre du jour voté le 6 juillet 1919, 1 page. 

« Comité d’action des conseils d’ouvriers syndiqués de la région parisienne », lettre de juillet 

1919, 2 pages 

• « Pour une internationale des étudiants » communiqué du groupe des étudiants 

socialistes révolutionnaires de France, 1919, 3 pages. 

• « Comité de la troisième internationale » brochure présentant le comité, 1919, 4pages. 
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Document « Pourquoi je lutte pour la paix et pourquoi je me refuse au service militaire » par 

le conseiller Walter H. Ayles, séance du 26 juin 1916, 8pages. « Lettre à mes camarades », 

juillet 1916, 1 page. 

• « Union of democratic control », principe de l’organisme et bulletin de réponse, 2 

pages. 

• « L’enfance heureuse » par la société populaire d’éducation, les principes, 1 page. 

 

=> F ∆530/1/C : ce dossier comporte de la documentation qui concerne la Palestine juive. 

• « Assemblée générale constitutive du mercredi 23 décembre 1925 » résumé d’une 

séance de l’association France-Palestine, 5pages. 

• « Eretz Israël, Groupe d’étude et d’informations palestiniennes » résumé de séance du 

30 janvier 19 ? , 10 pages. 

• Documents du président du Township de Tel-Aviv et transmis à JR Bloch en 1925. 

« Les besoins culturels de Tel-Aviv, 2pages. « Les besoins de l’industrie naissante à Tel-Aviv, 

4 pages. Statistiques et descriptions de la ville en yiddish, 16 pages. 

« Comité socialiste pour la Palestine ouvrière » bulletin n°3 publié en juin 1929. Article de E. 

Vandervelde, J. Rainis, H.Frumkin, Jexas, E. Bernstein, F. Naphtali, 21 pages. 

 

 

=> F ∆530/1/D : Notes sur le personnel de l’administration allemande en zone soviétique, les 

chefs de parti et rédacteurs de journaux à Berlin.  

• « Entretien avec le capitaine Wallenberg », notes prises après la rencontre d’un 

directeur de quotidien, géré par l’armée américaine, 2 pages. 

• « Notes sur le chef de parti », biographies des chefs des différents partis politiques, 26 

septembre 1945, 3 pages. 

• « Conversation avec le docteur Hermes », 4 pages 

• « Quelques journalistes berlinois », rencontre avec trois journalistes, 7pages. 

• « Note sur les directeurs des administrations allemandes créées par les autorités 

soviétiques », rapport sur les différentes administrations, 3 pages. 

 

=> F ∆530/1/ E : Documents de la Ligue Française pour la Défense des Droits de l’Homme et 

du Citoyen. 
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• « Le Général Percin » par Henri Gernut (deux exemplaires), bulletin d’adhésion, 1917, 

2 pages. 

• « A nos amis. Des noms ! Des adresses ! », Bulletin d’adhésion, 2pages. 

• « Vive Wilson », bulletin d’adhésion, 2pages. 

• « La ligue des droits de l’homme pendant la guerre », rapport de Henri Guernut, 1er 

novembre 1917, 2pages. 

• « La ligue devant la guerre », rapport de Henri Guernut, extrait du rapport fait au 

congrés du 1er novembre 1917, 2pages. 

• « Le pacte de la SDN », lettre du comité central aux sections par le président de la 

LFDDH, F. Buisson, 4pages. 

• « LFDDHC » les statuts et les objectifs, 4pages. 

• « Bulletin des droits de l’homme » catalogue des bulletins, 4pages. 

• « Statuts » 4 pages. 

Faire-part des obsèques de Carlo et Nello Rosselli 

 

- inventaire de la deuxième partie F ∆ 530/2/A-B-C-D (il s’agit d’un dossier composé 

de 4 parties) 

 

Notes prises par Bloch dans lesquelles il dénonce la guerre, les responsables et les 

collaborateurs.  

=> F ∆ 530/2/ A : « Paroles françaises ». Manuscrit rédigé par Jean-Richard Bloch, en quatre 

parties, qui évoque durant l’année 1941 la politique de Pétain et la Révolution Nationale. La 

première partie est consacrée à un poème russe, traduit en français. La troisième partie traite 

de l’étude du fascisme. 59 pages. 

=> F ∆ 530/2/ B : Ce dossier rassemble des notes prises par Jean-Richard Bloch durant son 

séjour à Moscou, en écoutant des radios françaises, allemandes et anglaises. Ses notes furent  

utilisées par la presse soviétique. 

• « Appel à la résistance » 1943, 6 documents. 

• « Informations sur les comédiens au front, les incitations à collaborer » 1943, 13 

documents. 

• « Racisme » 1943, 1 document. 

• « Propos de Pétain et de Laval » 1943, 2 documents. 

• « Knut Hamsun » 1943, 1 document. 
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• « Répression contre la résistance » 1942-1943, 4 documents. 

• « Communiqué allemand » 1943, 1 document. 

            « Université française de New-York » 1942, 1 document 

• « Ecrivains, artistes, juristes, cinéastes, collaborateurs et résistants, leur résidence 

pendant la guerre » 1942,  16 documents. 

• « Les intellectuels responsables de la défaite » article du 4 juin 1941. 

• « Ecrivains français traîtres » 6 documents. 

• « Echange de télégramme entre Geneviève Tabouis et André Labarthe » 1 document. 

• « Corruption allemande » 1943, un document. 

• « Les intellectuels français et la liberté individuelle » 1942, un document. 

• « Causes de la défaite française » 1943, trois documents.* 

• « L’Eglise et le service du travail » 1942, un document. 

• « Nazis français, la fermeture des universités » 5 documents 

• « Hommage à l’armée rouge, de l’Académie des sciences de l’URSS » un document. 

• « Jules Romains contre l’URSS » 3pages 

• « Ecrivains antifascistes en émigration » 26 juin 1942, 3pages. 

• « Occupation allemande » 2 documents. 

• « Vols et crimes hitlériens » 1942, 5 documents. 

• « La défaite allemande est proche » un document. 

• « Intellectuels- écrivains » 4 documents. 

 

=> F ∆ 530/2/ C : le dossier C est composé d’articles écrits par Jean-Richard Bloch en URSS 

de 1941 à 1944. Le dossier a été divisé en trois sous parties qui correspondent à des 

différentes périodes et qui marquent l’évolution de la guerre. 

 

 C1 : articles écrits en 1941 

Allocutions aux camarades du théâtre d’art de Moscou 

Les V contre les K 

Le cinéma, arme du fascisme (2ex) 

Le fascisme, c’est la barbarie 

Anniversaire de la Révolution de 1830 

Voltaire 

Réponse au questionnaire de l’agence Taas 
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La tyrannie Fascisme en France 

Savoir haïr 

Savoir aimer 

Dialogue entendu à Paris, hier 

Les nazis comme ils sont, ce que j’ai vu en France 

Le 14 juillet 

Ce que les Nazis font actuellement de l’art français 

Ce que Hitler fait de la France 

L’anniversaire du manifeste de Brunswick 

La jeunesse française 

Quand les chasseurs rouges abattent une walkyrie 

La guerre des partisans 

La carrière de Fritz Muller, tankiste de Hitler 

Meeting de l’union des écrivains 

Sur Pétain et la France 

La France telle qu’elle est 

De Napoléon à Hitler 

Message aux allemands 

Traites à la France, traîtres à l’URSS 

Le monde guérira par sa jeunesse 

Valmy 

Misère et grandeur de la jeunesse française en 1941 

La première classe 

Quelque part en URSS 

 

 C2 : articles écrits en 1942 et 1943 

La morale par les cagoulards, l’histoire par les nazis 

Les emprisonnés politiques de l’Afrique française 

La commune de Paris 

Des soldats français de 1940 n’ont pas démérités 

La fête du canon 

Les écrivains français dans la lutte 

La France salue le peuple tchécoslovaque 

En 1940 déjà, Hitler n’était pas invincible 
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La leçon de la Corse 

La France en lutte et les intellectuels 

 

 C3 : articles écrits en URSS en 1944 

Anatole France, ami du peuple français et du peuple russe 

Le 19 avril 1944 

Une arme qui va au devant du peuple 

Comme ils nous aiment 

Les écrivains français et la libération de la patrie 

Allocution prononcée à Moscou au V.T.O, le 19 juin 1944, lors de la réunion consacrée à la 

750° représentation d’Adrienne Lecouvreur  

Il y a 27 ans de cela 

 

=> F ∆ 530/2/ D : Dossier consacré au Comité Français d’Aide aux Anciens Prisonniers et 

Déportés Soviétiques 

• Rapport de la proposition de M. Delau, délégué de l’Association France-URSS faite à 

l’assemblée générale du C.F.A.A.P.D.S., le 17 octobre 1945, 1page. 

• Circulaire rapportant l’ensemble des organisations qui sont représentées au 

C.F.A.A.P.D.S., 17 octobre 1945, 1 page. 

• « Bulletin d’information du C.F.A.A.P.D.S. » 10 pages. 

  


