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Identification synthétique

Intitulé :

Archives Octave Rabaté.

Producteur :

Rabaté Octave.

Dates extrêmes :

1926-1980.

Thématique (s) :

International.

Cote :

52 CFD.

Importance matérielle :

1 boîte.

Niveau de description :

Au dossier.

Lieu de conservation :

IHS CGT, Montreuil (93)

Conditions d’accès :

Fonds librement communicable.

Conditions de reproduction :

Demande auprès de l’archiviste.
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INTRODUCTION

Notice biographique1
Né le 13 mai 1899 à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), mort le 8 juillet 1964 à Suresnes
(Hôpital Foch, Seine) ; ouvrier mécanicien ; secrétaire des Jeunesses communistes
(1923), secrétaire de la Fédération unitaire des Métaux et membre de la commission
exécutive de la CGTU (1923-1927).

DESCRIPTIF DU FONDS
Les documents appartenant ou relatifs à Octave Rabaté ont été remis par son fils
Jean ; il s’agit de copies, les originaux étant conservés par Jean Rabaté.
Ces documents s’articulent autour de quatre thèmes :
- des éléments biographiques ;
- les poursuites judiciaires contre O. Rabaté, inculpé d’attentat à la sûreté de l’Etat,
pendant la guerre du Maroc ;
- quelques éléments sur ses activités syndicales en 1933 ;
- des écrits de Rabaté.
L’ensemble représente une boîte d’archives.
REPERTOIRE
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Eléments biographiques établis par l’intéressé, 1932-1959.
Poursuites contre Octave Rabaté, inculpé d’attentat à la sûreté
nationale, dans le cadre de la guerre du Maroc : convocations,
jugement, notes manuscrites, courrier, coupures de presse, 1926.
Certificat de représentant français au Bureau de l’Internationale
syndicale rouge (Profintern), 1929 (en langue russe).
Comité de l’Union syndicale de la Gironde, congrès de l’Union locale
des syndicats unitaires de Bordeaux : rapports de police, 1933 [copie
de documents provenant des Archives nationales].
Article d’Octave Rabaté sur les prisons de Madrid, in Le Monde d’Henri
Barbusse, 4 janvier 1934.
[Brochure sur le mouvement social en France entre 1920-1930 (?) par
Octave Rabaté], s.d. (en langue russe et traduction en français).
Extrait d’un ouvrage intitulé Mariadegui ( ?) y los congresos obreros par
Wilfred Kopoli, Lima, 1980.

1

Source : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article50539, notice RABATÉ Octave, Clément, Servais par
Jean-Louis Panné, Claude Pennetier, version mise en ligne le 7 juin 2009, dernière modification le 23 novembre 2016.
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