
Archives Augustin Hamon 
 
 

Historique 
Augustin Hamon, homme de lettres, militant libertaire puis socialiste, est né à Nantes le 20 
Janvier 1862 et décédé à Port Blanc (Côtes d'Armor) le 30 Décembre 1945. Voici la 
présentation qu'en faisait René Bourrigaud pour la publication de sa correspondance avec 
Brunellière (Lettres nantaises) : « d'origine nantaise, il vit à Paris jusqu'en 1904, époque où il 
s'installera en Bretagne. C'est un écrivain passionné de sciences humaines. Il s'intéresse à la 
psychologie, à la criminologie, mais aussi à la politique. Il se dit "anarchiste communiste". 
Collaborateur de nombreuses publications, traducteur des œuvres de Bernard Shaw, directeur 
ou rédacteur en chef de plusieurs revues (L'Humanité Nouvelle, la Semence Socialiste, La 
Charrue Rouge), auteur de plusieurs ouvrages sur l'anarchisme et le socialisme », 
Augustin Hamon a entretenu une très abondante correspondance dont une partie a été 
déposée au CHT en 1986, grâce à la volonté de sa fille Maryvonne, universitaire retraitée à 
Penvenan et adhérente du Centre. Une autre partie a été déposée selon les vœux de Augustin 
Hamon, à l'Institut d’Histoire Sociale d'Amsterdam. L'ensemble du courrier avant dépôt a été 
microfilmé sous la responsabilité de Yann Lubeck, chercheur à l'Université de Guelth (Ontario). 
Les archives autres que le courrier (périodiques, dossiers, brochures) sont réparties entre le 
CHT (activités sociales et politiques) et l'Université de Brest (activités scientifiques). 
 
Descriptif 
- Collection assez complète de l'Humanité Nouvelle du n°1 (05/1897) au n°54 (12/1903) 
avec des textes de Brunellière, Grave, Kropotkine, les frères Pelloutier, E. Reclus, Shaw, Sorel, 
Tolstoï et Verhaeren. 
- Quelques numéros de La critique des Livres et Revues : n°1 (10/1902), 2 et 8 (12/1903). 
- Collection complète de La charrue Rouge du n°10 (01/1931) au n°16 (04/1931). 
- Une vingtaine de dossiers d'intérêt, de contenu et d'importance variables. Ils peuvent 
contenir des coupures de presse, des notes des tracts, des affiches. 
- Une très belle collection d'affiches, affichettes et tracts diffusés par le Centre de propagande 
des républicains nationaux (de Kérilis) en 1928 (68 documents). 
A été déposé dans ce fonds une partie importante de la correspondance d'Augustin Hamon, 
l'autre partie (les correspondants les plus connus) étant à Amsterdam. Le CHT possède 
d'ailleurs le listing des 6000 correspondants de Hamon (dirigeants ouvriers de diverses 
tendances, hommes politiques divers, et même un historien du mouvement ouvrier comme 
Edouard Dolléans). Des lettres concernant Guesde, Jaurès, ou de dirigeants socialistes 
régionaux comme Brunellière sont restées à Nantes : soit 41 boites classées par périodes 
successives, et à l'intérieur de chaque période, dans l'ordre alphabétique des correspondants 
de A. Hamon. 
 
 
Plan général de classement 
1) L'Humanité Nouvelle (1897-1903) (boîtes 1 à 11). 
2) Correspondance (1880-1914) (boîtes 12 à 32). 
3) Correspondance (1914-16) (boîtes 33 à 37). 
4) Correspondance (1916-19) (boîtes 38 à 41). 
5) Correspondance (1919-22) (boîtes 42 à 44). 
6) Correspondance (1922-30) (boîtes 45-46). 
7) Correspondance (1930-39) (boîtes 47-51). 
8) Correspondance (1939-1945) (boîte 52) et d'autres courriers (jusqu'en 1960). 
9) Dossiers et collection incomplète de La Charrue Rouge (1931-37) (boîtes 53 à 58). 
10) Journaux et périodiques très variés (boîte 59). 
11) Brochures diverses (1900-36) (boîte 60). 
12) Dossiers (boîtes 61 et 62). 
13) Collection d'affiches du Centre de Propagande des Républicains Nationaux (boîte 62). 
14) Inventaire du courrier Hamon (boîte 62). 
 



 

HAM 1 

 

- L’HUMANITE NOUVELLE : collection comprenant les n°1 (05/1897, 4 ex), 4 (08/1897, 2 ex), 5 (10/1897, 2 ex) et 6 (11/1897, 7 

ex). 

 

 

HAM 2 

 

- L’HUMANITE NOUVELLE : collection complète du n°7 (1898) à 16 (1898). 

 

 

HAM 3 

 

 

- L’HUMANITE NOUVELLE : collection comprenant les n°19 (01/1899) à 22 (04/1899). 

 

 

HAM 4 

 

- L’HUMANITE NOUVELLE : collection complète du  n°23 (05/1899) à 25 (07/1899). S’y ajoute un n° spécial sur la guerre et le 

militarisme (05/1899). 

 

 

HAM 5 

 

- L’HUMANITE NOUVELLE : collection complète du n°26 (08/1899) à 30 (12/1899). 

 

 

HAM 6 

 

- L’HUMANITE NOUVELLE : collection complète du n°31 (01/1900) à 33 (03/1900). 

 

 

HAM 7 

 

- L’HUMANITE NOUVELLE : collection comprenant les n°34 (04/1900) et 35 (05/1900). 

 

 

HAM 8 

 

- L’HUMANITE NOUVELLE : collection complète du n°36 (06/1900) à 39 (09/1900). 

 

 

HAM 9 

 

- L’HUMANITE NOUVELLE : collection complète du n°40 (10/1900) à 42 (12/1900), 44 (02/1901) à 47 (05/1901). 

 

 

HAM 10 

 

L’HUMANITE NOUVELLE : collection complète du n°48 (1903) à 51 (1903). 

 

 

HAM 11 

 

- L’HUMANITE NOUVELLE : collection complète du n°52 (1903) à 54 (1903). 

 



- LA CRITIQUE DES LIVRES ET DES REVUES : collection comprenant les n°1 (10/1902), 2 (11/1902), 1 (05/1903), 2 (06/1903) et 

8 (12/1903). 

- L’HUMANITE NOUVELLE, spécimen réduit : n°52 (10/1903) et 53 (11/1903). 

 

 

HAM 12 à 52 

 

 

- Courrier HAMON (Cf inventaire du courrier établi par Yann Lubeck en HAM 62) : 

1. période 1880-1914 : 

- HAM 12 :  lettre A 

- HAM 13 : Ba à Be 

- HAM 14 : Bo à Bot 

- HAM 15 : Bot à Bru 

- HAM 16 : Bru à Bu 

- HAM 17 : Ca à Chou 

- HAM 18 : Ch à Cu 

- HAM 19 : Da à Dez 

- HAM 20 : Di à Ex 

- HAM 21 : Fa à Fu 

- HAM 22 : G à J 

- HAM 23 : Ja à Jol 

- HAM 24 : Jo à Lem 

- HAM 25 : Lem à Ly 

- HAM 26 : Ma à Mi 

- HAM 27 : Mo à Mu 

- HAM 28 : N à P 

- HAM 29 : R à Sa 

- HAM 30 : Sch à S (fin) 

- HAM 31 : Ta à Via 

- HAM 32 : Vib à Z et divers 

 

2. période 1914-1916 : 

- HAM 33 : A à Cl 

- HAM 34 : Co à J 

- HAM 35 : Ja à Ler 

- HAM 36 : Le à Q 

- HAM 37 : R à Z 

 

3. période 1916-1919 : 

- HAM 38 : A à D 

- HAM 39 : E à L 

- HAM 40 : M à R 

- HAM 41 : S à Z 

 

4. période 1919-1922 : 

- HAM 42 : A à F 

- HAM 43 : G à M 

- HAM 44 : N à Z 

 

5. période 1922-1930 : 

- HAM 45 : A à K - HAM 46 : L à Z 

 

6. période 1930-1939 : 

- HAM 47 : A à F 

- HAM 48 : G à K 

- HAM 49 : L 

- HAM 50 : M à R 

- HAM 51 : S à Z et divers 1930/39,  

1934 et 1913 

 

7. période 1930-1960 : 

- HAM 52 : A à Z 

 

 

HAM 53 

 

- Documents politiques de 1931/32 (tracts, affichettes, circulaires, publicités). 

- Documents politiques de 1935/39 (tracts CGT 1937, bulletin CVIA 1937, Appel de Kérillès 1939, coupure de presse sur les 

saisies). 

- Coupures de presse sur une pièce de B. SHAW, « Trop vrai pour être beau » (1932). 

- Coupures de presse politiques (1931/32). 

- Courrier divers (1926/33). 

- Catalogues, calendriers PTT (1931/33). 

- Dossier sur le « Congrès national extraordinaire du PS-SFIO » des 30 et 31 janvier 1932 à Paris. 

- Dossier de presse sur l’alimentation (1901/17). 

- Coupures de presse scientifiques (1917/27). 



- Coupures de presse sur la question ouvrière : coopératives, code du travail, droit syndical, Le Sillon, POF, semaine de 8 

heures, repos hebdomadaire, restaurant coopératif, arbitrage des conflits, grève de Couëron des PTT, lock-out, accidents du 

travail, syndicat des instituteurs, CGT, Congrès d’Amiens, Confédération patronale du travail (1905/06). 

- « Note sur l’anarchisme », texte dactylographié de 4 pages non daté. 

 

 

HAM 54 

 

- Dossier clergé, religion, inventaires, anticléricalisme (coupures de presse, articles, documents divers, rapport 1905 de la 

chambre des députés sur le budget des cultes). 

- Documents politiques des Lannionais (campagnes électorales SFIO, etc.) 

 

 

HAM 55 

 

Dossiers « coopération »: 

- Union des coopératives (1906/07) 

- La Ménagère (coopérative de consommation de Morlaix, 1926/28). 

- Solidarité trécorroise (coopérative agricole de Tréguier). 4 chemises (1916/17, 1917/18, 1918/21, 1922/23). 

 

 

HAM 56 

 

Dossier (suite) : Solidarité trécorroise (courrier, factures, liquidation, 1923/34). 

 

 

HAM 57 

 

Dossiers « La Charrue Rouge » : notes et articles, correspondance, presse, pensées, procès (1933/37). 

 

 

HAM 58 

 

- LA CHARRUE ROUGE, Organe bimensuel de défense paysanne, maritime et ouvrière, Lannion : collection comprenant les 

n°10 (15/01/31) à 16 (15/04/31), 42 (12/06/32), 58 (05/03/33), 64 (18/06/33), à 67 (13/08/33), 85 (08/07/34), 100 (29/10/35) 

à 102 (25/01/36), 107 (23/05/36) à 117 (08/1937). 

- JOURNAL DES FINANCES, circulaire privée (dactylographiée, une feuille) : collection comprenant les n°197 (01/07/1929) 

à 292 (17/07/33). 

- Série d’articles de A. Hamon publiés dans l’hebdomadaire « Forces » (1933-35). 

 

 

HAM 59 

 
* Journaux et périodiques : 

- ACTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (l’), hebdo du Groupement pour le Commerce et l’Industrie : n° (10/1929). 

- ACTION SOCIALISTE (l’), Bulletin mensuel SFIO du groupe d’Opposition Révolutionnaire : n°27 (07/1933). 

- ALERTE, Organe des comités bretons de lutte contre la guerre : n° (06/1933). 

- ANNALES (les), politiques et littéraires : n° (07/04/1933). 

- ARLEQUIN, hebdo littéraire : n°42 (08/11/30, spécial B. Shaw). 

- BULLETIN, Fédération Mondiale des Travailleurs Scientifiques : n°13 (03/1958). 

- BULLETIN SOCIALISTE, hebdo à l’usage de la presse du Parti (SFIO) : n°119 (12/06/33). 

- BULLETIN, mensuel, Section du IXè arrondissement de la Ligue des Droits de l’Homme et du citoyen : n°24 (02/31). 

- CAHIERS DE JOB COZ (les), revue mensuelle de doctrine et de critique radicales-socialistes du pays de Lannion et du 

Trégor : n°51 (15/05/33). 

- CLAIRON REPUBLICAIN (le), Organe d’action républicaine, laïque et sociale des pays de Guingamp et de Tréguier : n°14 

(03/04/1910). 

- CLARTE, bulletin du comité de défense des libertés républicaines : n° (05/1956). 



- DEMOCRATIE BRETONNE (la), Journal de défense laïque et d’action républicaine : n°x (19/04/1930) et x (01/06/1930). 

- DROIT A LA VIE (le), Section française du D.A.V. : n°x (07/1932.). 

- DROIT DE VIVRE (le), Journal mensuel des Juifs et non-Juifs unis pour le rapprochement des peuples, organe officiel de la 

ligue internationale contre l’antisémitisme : n°x (05/1933). 

- ELAN UNIVERSITAIRE (l’), bimensuel : n°2 (30/05/33). 

- ELECTEUR (l’) DES COTES DU NORD, supplément pour le pays trécorrois (antirépublicain) : n°28 (14/05/05), 38 

(23/07/05), 43 (27/08/05), 100 (14/07/07), 101 (21/07/07). 

- ESPOIR (l’) ALGERIE, Expression des libéraux d’Algérie, bimensuel : collection comprenant les n°3 (06/07/56) à 5, 7, 9 

(27/10/56). 

- EVEIL BRETON (l’), Journal socialiste bimensuel des Côtes du Nord : collection comprenant les n°2 (25/01/31) à 8 

(19/04/31), 23 (18/06/33) à 26 (09/07/33), 28 (23/07/33). 

- FRANC-PARLEUR (le), Journal d’action républicaine de l’arrondissement de Loudéac : n°60 (08/06/09). 

- FRONT ANTIFASCISTE, bimensuel de l’association ouvrière antifasciste d’Europe : n°2 (13/07/33). 

- FRONT MONDIAL, Organe mensuel du Comité mondial de lutte contre la guerre impérialiste : n°5 (05/1933). 

- HOMMES DU JOUR (les), Le journal du peuple : n°x (25/11/38). 

- HUMANITE (l’), organe central du PC (SFIC) : collection comprenant les n°11722 (17/01/31), 11749, 11765, 11808, 12587, 

12588, 12590, 12595, 12604, 12609,  (22/06/33), 12609 suppl. (22/10/32). 

- INTERVENTION, financière, politique et sociale, bimensuel : n°21 (07/1933). 

- JOURNAL DE LANNION, hebdo : n°43 (28/10/1911). 

- MONDE, hebdomadaire international : n°263 (17/06/1933). 

- NOUVELLE REPUBLIQUE (la), Organe d’action républicaine dans le pays de Tréguier : n°x (09/12/1906). 

- PEUPLE BRETON (le), mensuel nationaliste : n°x (06/1932). 

- POPULAIRE (le), Organe du PS (SFIO) : n° spécial (03/1932). 

- REVEIL (le) DES COTES DU NORD, journal républicain-socialiste, bi-hebdomadaire : n°87 (29/10/1905), 102 

(21/12/1905), 104 (28/12/1905). 

- ROUGES CONTRE BLANCS, Organe, Groupements antifascistes du département de l’Aude : n°2 (01/1935). 

- SECOURS OUVRIER INTERNATIONAL (le), Organe mensuel, Section française du S.O.I. : n°11 (01/1929). 

- TRAVAILLEUR DE L’OUEST (le) : n°10 (11/03/1933). 

- TRECOR (le), Journal républicain de défense des intérêts paysans, commerciaux et maritimes : n°1 (10/1931). 

- VERITE SUR LES EVENEMENTS ET LES HOMMES (la) (journal hebdo destiné à l’affichage, pro-communiste) : collection 

comprenant les n°1 (24/04/34), 22 (12/08/35), 28 (13/02/36), 33 (15/06/36) à 40 (25/09/37). 

-VOIX (la), hebdomadaire de gauche, politique, économique et social : n°159 (01/06/30). 

- VOLONTE DE PAIX (la), Organe, Ligue internationale d’action et de propagande pour la paix et le désarmement par la 

volonté des individus et des peuples : n°18 (03/1932). 

- VOULOIR PAIX, TRAVAIL, SANTE, Revue mensuelle indépendante d’action sociale et politique : n°2 (25/02/1931). 
 
 

HAM 60 

 
Brochures: 

- Fédération de l’Oise du PS (SFIO), La vérité sur le conflit de l’Oise, 1931, 16 p. 

- DUHEM E., La dévaluation, Bulletin officiel de la confédération des groupements commerciaux et industriels de France, 

1935, 15 p. 

- LA COMPTABILITE ET LES AFFAIRES : extrait du n°131 (11/1930). 

- Pourquoi et comment chronométrer ?, in Prospérité, revue trimestrielle d’organisation scientifique : n°1 (04/1928, 32 p). 

- DUMESNIL J.L., Rapport... tendant à l’établissement d’un impôt sur les revenus, Chambre des députés (session 1917), 

307 p. 

- CECCALDI, Rapport... sur les budgets locaux des colonies A.O.F., Chambre des députés, 1917, 123 p. 

- Proposition de loi sur les sociétés, Chambre des députés (session 1934). 

- GOUIN F., Rapport sur la fabrication et le commerce des armes, Chambre des députés (session 1934), 27 p. 

- GOUIN F., Rapport... relatif à une enquête sur le trafic des armes, Chambre des députés (session 1935), 63p. 

- Projet de loi concernant le bilan des sociétés, Chambre des députés (session 1935). 

- Rapport et projet de loi réformant le statut de la Banque de France, Chambre des députés (session 1936), 99 p. 

- Impôts cédulaires et impôt global, Le Tableau Fiscal, 1926. 

- Rapport provisoire de la délégation de l’or du comité financier, Genève, 1930, 124 p. 

- DUPRE-DULAC, Mesures à prendre contre le chômage, Nd, 3 p.  

- Confédération professionnelle des artistes et techniciens Anciens Combattants, La crise économique et la réorganisation 

professionnelle de la France (14/07-11/11 1936), 46 p. 



- Le programme de l’Internationale Communiste adopté par le Vième Congrès mondial le 1/09/1928 à Moscou, L’Humanité 

n° suppl. (20/12/1928), 24 p. 

- Pour le combat socialiste et l’unité ouvrière - Résolution politique pour le Congrès de Royan (4 au 6/06/1938). 

- Les chemins de fer français, 1931, 106 p. 

- Dossier de statistiques de l’arrondissement de Lannion (démographie et statistiques sur la délinquance, 1900-1910). 

- Dossier de coupures de presse sur la vie politique en Bretagne (1905-1910). 

 

 

HAM 61 

 

- Dossier contenant courrier, articles et documents sur les activités politiques d’A. Hamon en 1933 (Front commun, Charme 

rouge, Lutte contre le fascisme et la guerre, Politique en Bretagne). 

 

 

HAM 62 

 

- Dossier de coupures de presse (1906). 

- Collection d’affiches diffusées par le centre de propagande des républicains nationaux  de De Kérillis (1928). S’y ajoutent 3 

circulaires sur l’organisation de la propagande, 20 tracts antisocialistes et anticommunistes, 7 affichettes illustrées en 

couleur, 17 affiches de textes et 21 affiches en couleur illustrées. 

- Inventaire du courrier Hamon, établi par Yann Lubeck, Université de Guelth (Ontario) en 1986, dont une partie est déposée 

au CHT et l’autre (noms des correspondants cochés en rouge) est déposée à l’Institut International d’Amsterdam. 

L’ensemble est microfilmé à l’Université de Guelth. 
 


