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Introduction

Monsieur Claude Willard, professeur d’histoire sociale, après un premier contact
avec la Direction des services d'archives, dépose ses archives en février 2001.
Celles-ci couvrent la période 1905-2000 et représentent quelque 9.50 ml.
Biographie de Claude Willard
Professeur émérite à l’Université de Paris VIII Saint-Denis et président de
l’association « les Amis de la Commune de Paris », Claude Willard est l'auteur de
nombreux ouvrages parmi lesquels, Jules Guesde: textes choisis (1867-1882),
Éditions Sociales, 1959 ; Le mouvement socialiste en France (1893-1905): les
Guesdistes, thèse d'État, Éditions Sociales, 1965 ; Le socialisme de la Renaissance
à nos jours, PUF, 1971, "Socialisme et communisme français", Colin, 1978 ; La
genèse du Parti ouvrier, Éditions Sociales, 1981 ; Des lendemains qui chantent,
Messidor, 1986 et Jules Guesde, l'apôtre et la loi - biographie, Éditions Ouvrières,
1991. Il a dirigé, dans les années 1980, un groupe de travail du CNRS intitulé
"Banlieue et changement urbain".
Présentation des archives
Ces archives correspondent à son activité d’enseignement (années 1970-1990). Le
fonds est constitué de dossiers thématiques composés de notes préparatoires de
cours, d'extraits d'ouvrages, de coupures de presse, de travaux d’étudiants annotés
et corrigés par lui-même, et d’une série d’ouvrages et de périodiques.
Avant son classement, le fonds, d'environ huit mètres linéaires, est conditionné dans
deux grandes caisses d'archives. Les ouvrages et périodiques sont conservés à part.
Un premier tri, effectué par Françoise Bouleau-Koca, a permis de distinguer trois
parties :
- les cours magistraux et conférences (212J 1-13),
- les travaux d'étudiants, mémoires et thèses annotés (212J 14-36),
- la bibliothèque (212J 37-63).
Ces trois parties couvrent à peu près les mêmes thèmes : monde ouvrier, partis et
mouvements politiques (Parti communiste français depuis 1920, SFIO et parti
socialiste depuis 1919), syndicalisme (1870-1914), syndicats (CGT, CFDT),
communes (Montreuil-sous-Bois depuis les années 1930, Gennevilliers, et d'autres),
conditions de vie et de travail, première et seconde guerres mondiales, personnalités
(Louis Aragon, Paul Vaillant-Couturier), culture, media (organes de presse tels que
l'Humanité, Le Bulletin Communiste, La Vie Ouvrière), enseignement, etc.
Les travaux d'étudiants, contenus dans les dossiers des cours, ont été classés dans
la deuxième partie. Quelques-uns de ces travaux, mémoires ou thèses, ne sont pas
l'œuvre d'étudiants du professeur Willard. Certains ont fait l'objet d'une publication
ultérieure, à l'exemple de la thèse d’Annie Fourcaut sur La banlieue rouge, que l’on
retrouve dans la troisième partie.
Parmi les ouvrages et publications classées en troisième partie, il faut signaler les
œuvres de Lénine, de Georges Dimitrov (homme politique bulgare, 1882-1949), et
de nombreux ouvrages sur et de Jean Jaurès. Des périodiques tels que :
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Communisme (1982-1984), Le Mouvement Social (1960-1999), les Cahiers de
l’Institut de Recherches Marxistes (1981-1994) ou encore les Cahiers de l’Institut
CGT d’Histoire Sociale (1991-2000).
Un deuxième dépôt a été classé par une étudiante en histoire de Paris VIII, Aurélia
Dufils. Les archives qui le composent se répartissent en deux parties:
- documentation et articles de presse (212J 81-83),
- travaux d'étudiants (212J 84-99).
Les thèmes traités sont ceux liés à la connaissance de la banlieue : culture, sport,
industrialisation, transport, logement, immigration, ainsi que des développements de
ces thèmes par villes.
La consultation de ce fonds d’archives est soumise à l’autorisation du professeur
Willard. S’agissant des travaux universitaires, ils doivent faire l’objet du droit de
citation prévu par le code de la propriété intellectuelle.
Isabelle Caudéran
Juin 2002

Un troisième dépôt effectué par Claude Willard en juin 2012 représente un volume
de 0,4 ml et contient des dossiers relatifs à une série d’entretiens préparatoires à des
travaux biographiques (212J 100-118) ainsi que de la documentation (212J 119120).
Pascal Carreau
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Août 2012
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Répertoire

212J 1-22
212J 1-5
212J 1

Cours magistraux et conférences

Monde ouvrier, syndicats et partis politiques
MOUVEMENT OUVRIER
Généralités sur le mouvement ouvrier, histoire, définition, classe ouvrière,
1969-1981

- Introduction, définitions.
- La classe ouvrière au XXe siècle.
- Problématique de l'histoire du mouvement ouvrier, 1976.
- L'histoire ouvrière aujourd'hui.
- Problématique sur la classe ouvrière.
- La Défense, mensuel du Secours populaire français, n°666, 198 1.
- Thèses de M. Perrot, R. Trempé et A. Corbin, notes, 1969-1971.
Classe ouvrière et mouvement ouvrier dans les années 1930, 1970-1986

- Notes statistiques.
- Extraits d'ouvrages.
- Bulletins.
- Grèves de 1936, coupures de presse, devoirs d'étudiants.
- "Les rapports entre patrons et ouvriers", de P. Laroque, extrait d'ouvrage.
- CGT et CGTU (Confédération générale du travail Unifiée), notes et devoirs
d'étudiants.
- Chômage et chômeurs.
- Salaires et conditions de vie et de travail.
- Grèves de Citroën de 1933, notes, devoirs, extraits d'ouvrages.
- Périodisation du mouvement ouvrier (1919-1939) et le rôle de la crise de
1929.
- Le chômage dans les mines de 1930 à 1936.
- Matériaux pour l'histoire de notre temps, bulletin, 1986.
- Mouvement ouvrier de 1937 à 1939.
Culture et mentalité ouvrières, 1981-1982

- Rôle de la classe ouvrière, notes, coupures de presse.
- Mentalité ouvrière et lutte de classe, notes.
- Mentalité ouvrière, notes.
- La culture ouvrière, notes, bulletin Que faire aujourd'hui?, 1981.
- 1er festival de cinéma de Montreuil, "Images de mémoires ouvrières",
sommaire, 1982.
Conscience de classe et culture ouvrière, 1971-1975

- Développé d'une conscience ouvrière.
- Conscience d'une classe dans Germinal d'Emile Zola.
- Culture populaire ouvrière.
- Culture populaire au XXe siècle.
- L'école.
- Universités populaires.
- Feuilletons et romans populaires.
- Livre et bibliothèque.
- Développement de la conscience ouvrière.
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- Variation et inégalités, les niveaux de la conscience de classe.
- Corporatisme.
Les femmes et la classe ouvrière, sans date

- Pendant la Première Guerre mondiale.
- Les femmes et la déqualification ouvrière.
- Les femmes, la CGT et la CFDT (1945-1958).
Classes et lutte de classe, 1978-1979

- Classes et lutte de classe.
- L'économie: infrastructures et suprastructures.
- L'Etat, 1978.
- Histoire sociale, mouvement ouvrier.
- Révolution, situation révolutionnaire, réformisme.
- Régime et nation monopopulaire, 1979.
212J 2

SOURCES HISTORIQUES ET BIBLIOGRAPHIE
Monde ouvrier: sources, idéologie, mentalités, 1962-1984

- "Structures sociales et représentations collectives: quatre communautés
ouvrières de la seconde industrialisation", par Yves Lequin, 1980.
- Sources: histoire orale, films, sondages, linguistique et histoire.
- Idéologie, culture, esthétisme, notes, articles de presse, 1977.
- Culture et société.
- Mentalités.
- Symboles, lieux de mémoire, notes, articles de presse, 1984.
- Psychologies sociales et ouvrières, notes et documents du centre de
recherches de psychologie comparative, 1962-1963.
Histoire ouvrière : sources, 1980-1981

- Sources de l'histoire sociale française, sources de l'histoire ouvrière.
- Sources orales, dont "Histoire orale ou archives orales ?", rapport d'activité
sur la constitution d'archives orales pour l'histoire de la sécurité sociale, par le
comité d'histoire de la sécurité sociale, 1980.
- "Les sources orales, l'interview", 1981.
Bibliographie, iconographie, sans date

212J 3

SYNDICALISME
Grèves et syndicalisme, vie politique, 1957-1988

- Évolution politique et syndicale, 1968.
- Formation et positions d'une minorité syndicaliste, étude, juillet 1957.
- Problématique des grèves.
- Syndicats.
- Syndicats ouvriers et immigration aux États-Unis (1881-1900), résumé de
thèse.
- Comportement politique, 1965-1975.
- Communisme, n°15-16, 1987.
- Le syndicalisme des fonctionnaires.
- Église et classe ouvrière.
- Mai 1968.
- Luttes ouvrières récentes, 1969.
- Syndicalisme cadre, bulletins d'histoire du syndicalisme cadre, 1981-1988.
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- L'intéressement des ouvriers et les mythes sur la solidarité entre le capital et
le travail, conférence de Francette Lazard à l'institut Maurice -Thorez (IMT),
1958.
- "Les syndicats en France", par J.D Reynaud.
Syndicalisme et grèves (1870-1914), 1971-1977

- Difficultés de l'implantation syndicale.
- Courriers, notes, coupures de presse, 1974-1975.
- Mines et mineurs en Languedoc-Roussillon, 1977.
- Syndicalisme, les cheminots (avant 1914).
- Syndicats patronaux.
- Syndicats du bâtiment.
- J. Vidal, notes.
- Devoirs d'étudiants, 1971.
- Antimilitarisme et syndicalisme révolutionnaire.
- Formes de propagande.
- Syndicalisme à Fougères.
- Histoire du peuple français, extrait d'ouvrage.
- Le mouvement syndical, par Jacques Julliard.
- Syndicalisme révolutionnaire.
- Aux origines du mouvement ouvrier dans la Drôme: les ouvriers chapeliers
du Bourg de Péage et de Romans (1850-1890), Cahiers d'histoire, 1972.
- Grèves, bulletins, extraits d'ouvrages, notes de lecture.

212J 4

PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES
Parti communiste et mouvement communiste

Les origines du Parti communiste français, par Claude Willard, 23 pages.
Le Parti communistes français, 1936-1980

- Généralités, 1980.
- La presse communiste.
- PCF et idéologie.
- Anticommunisme.
- Régions et PCF.
- L'action parlementaire du PCF.
- Stratégie du PCF lors du Front populaire, 1966-1970.
- Sectarisme, analyse du fascisme et du nazisme.
- Les cadres du PCF (1921-1939).
- Effectif et recrutement.
- PCF et question féminine (1920-1939).
- Organisation de masse.
- Implantation de l'entreprise (1920-1936).
- La portion de l'unité organique (1934-1938).
- Discours communiste (1934-1936).
- Les élections communistes, 1974.
- Le Stakhanovisme, coupures de presse, 1936.
Le PCF: travaux de l'IMT (Institut Maurice-Thorez), 1973-1978

- Production culturelle.
- Le PCF des années 1920.
- Sur les origines du PCF, Recherches et débats, bulletin de l'IMT.
- Autour des 21 conditions, étude des conditions d'admission du Parti
socialiste français à l'Internationale communiste.
- Pénétration du léninisme en France, 1973.
- La question du Front unique (1921).
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- La jeunesse communiste (1920-1926).
- CGTU (Confédération générale du travail Unifiée)-PCF, 1974.
- Le PCF (1927-1931): Pour une conquête des masses.
- Le PCF et l'internationale: les paradoxes de 1925-1927, article paru dans
L'Humanité, 1978.
- Les éditions communistes (1921-1935).
- Régions: Mayenne, Bouches-du-Rhône (1919-1936) et Algérie (1920-1926),
1975-1976.
- Analyse de discours.
- Textes et études.
- Orientations de travail pour l'étude de la naissance du PCF, 1973.
Les femmes rouges, notes, reproduction d'un ouvrage.

212J 5

PARTI SOCIALISTE ET MOUVEMENT SOCIALISTE
SFIO (Section française de l'internationale ouvrière) (1919-1939), 1970-1975

- Léon Blum et la SFIO, divisions de la SFIO, Blum et Faure.
- Crise dans le Parti socialiste pendant l'époque du Front populaire.
- Discussion sur la SFIO, 1975.
- Léon Blum: notes.
- Socialisme (1918-1939).
- Discours: notes.
- Devoirs d'étudiants.
- Groupes de travail sur le réformisme (1933-1940).
- Eléments pour l'étude du réformisme entre 1920 et 1933.
- SFIO en 1936.
- Devoirs d'étudiants, 1970.
La SFIO après la Seconde Guerre mondiale, 1972-1986

- Évolution de la IVe République.
- La Libération.
- Unité.
- 1944-1947.
- 1944-1946, période complexe et période clé.
- La vie intellectuelle en France de 1944 à 1958.
- L'espérance contrariée: éducation populaire et jeunesse à la Libération
(1944-1947), Les Cahiers de l'animation, 1986.
- IMT, colloque 1974, notes de Germaine Willard, Annie Lacroix et Jean
Gacon.
Partis communiste et socialiste face au nazisme, 1977-1982

- La France et l'Allemagne (1932-1936), communication du colloque Francoallemand de 1977.
- Le PCF et les leçons de l'expérience allemande.
- Il y a cent ans naissait Georges Dimitrov, France-Bulgarie, n°105, 1982.
- Organisation du soutien à Georges Dimitrov.
- Comité de libération de Dimitrov: notes.
- Dimitrov: vignette représentant un portrait et des extraits de déclaration.
- Le PCF face à l'hitlérisme de 1933 à 1936.
- Comité pour la libération de Thälman: notes.
- Réaction du PCF et de la SFIO à l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
Les ligues fascistes et les journées de février 1934, 1954

- Déclaration d'adhésion des Ligueurs d'Action française: notes et explication
de texte.
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- "Aux Français devant la chambre de la banqueroute et de la guerre": affiche
de l'Action française.
- Notes de lecture.
- Journée du 6 février: préparation, partis et groupements réactionnaires et
fascistes, patronat et fascisme, bibliographie, liens du fascisme français avec
Hitler ou Mussolini, les communistes le 6 février, réactions populaires après le
6 février, les fascistes après le 6 février, révision réactionnaire de la
Constitution.
- Pacte d'unité d'action entre PS et PCF: coupures de presse (l'Humanité,
1954 et supplément).

212J 6-8
212J 6

Civilisation et conditions de vie
CIVILISATION
. Civilisation des années 1920, 1966-1990

- Renouvellement de la vie intellectuelle et artistique en Europe après la
Première Guerre mondiale.
- La révolution surréaliste.
- Arts décoratifs.
- Révolution culturelle (selon Lénine).
- Civilisation (années 1920): cabarets, sports, livres, culture ouvrière et culture
prolétarienne, 1974, beaux-arts, 1966, écrivains.
- Les "années folles".
- La civilisation des "années folles".
- Tristan Tzara, article de l'Humanité, 1987.
- Théâtre.
- Publicité.
- Tendances générales, 1977.
- Mécénat.
- Cinéma.
- Histoire drôle.
- Nostalgie du temps passé.
- Tourisme et voyages.
- Paris, capitale de la culture; Montparnasse.
- Peinture française.
- Musique.
- Sciences et philosophie.
- Danse, ballet, music-hall, cirque.
- Arts décoratifs, 1976.
- Chanson et opérette.
- Face au surréalisme dans Révolution, n°542, 1990.
- "La famille Fenouillard à l'Exposition", "Les pieds nickelés", "Virginie Patate",
"Bécassine", extraits de bandes dessinées.
Civilisation dans les années 1930 (1), 1966-1983

- Blum et Thorez en mai 1936, analyse d'énoncés par Lucile Courdesses:
article paru dans Paris Nanterre.
- Conférence sur le marxisme dans l'entre-deux guerres, intervention.
- Engagement des intellectuels :
. Culture populaire.
. Pensée fasciste.
. Nouveaux intellectuels des années 1930.
. Article de J-F. Sirinelli.
. Un humanisme révolutionnaire.
. Mariage du cœur et de l'esprit du peuple et des écrivains.

11

. Engagement révolutionnaire des intellectuels.
. Intellectuels: statistiques, notes.
. Lutte antifasciste des intellectuels.
. Antifascisme.
. Pacifisme.
. Création de l'AEAR (Association des écrivains et artistes
révolutionnaires).
. Amsterdam-Pleyel en France en 1932-1933.
. 1938-1939.
. Journal 1930.
. Le rôle de l'écrivain.
. La société des amis de l'URSS (1928-1933).
- Cinéma (1930-1934).
- Congrès international les écrivains pour la défense de la culture à Paris:
brochure.
- Cinéma (1934-1937).
- Intellectuels français et Front populaire.
- Note et courrier de Jeanne Maissinac à Claude Willard, 1966.
- Périodiques.
- Parti communiste et culture en 1936.
- Révolution culturelle du PCF: évolution des fêtes et du vocabulaire,
notamment en 1936.
- "La tradition et le nouveau" : article de Claude Prévost.
- Le PCF et les intellectuels.
- Cahiers de contre enseignement politique.
- Presse: Vendredi, Europe, Marianne, 1974-1976.
- Commission sur l'histoire de la politique culturelle du PCF, 1976.
- Notes de lecture, rapports.
- Marianne et Vendredi, deux hebdomadaires de gauche à l'époque du Front
populaire: notes de L Figuères sur le mémoire de maîtrise de Sylvie Laplace.
- Le Front populaire et les intellectuels: notes et devoirs d'étudiants, 19711972.
- Articles de presse, 1970-1983; dépliant sur le Front Populaire.
Civilisation dans les années 1930 (2), 1974-1986

- Khâgneux et normaliens des années 1920.
- Avant-garde.
- Presse et radio.
- Radio.
- Affiche.
- Peinture.
- Articles de presse, 1986.
- Discours politique et situation sociale (publication du groupe Communication
et travail), 1978.
- Notes de lecture sur écrivains, 1974-1980.
- Théâtre.
- Cent-cinquantenaire de la Révolution française (1939).
- Tendances générales.
- Chanson.
- Enseignement.
- Science et philosophie.
- Beaux-arts.
- Sports.
- Bande dessinée.
- Eglise.
- Ecrivain.
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- « Dalla grande banlieue ai beaux quartiers: realta storico-sociale e immagine
di Parigi negli anni di Fronte Popolare », article en italien de Patrizia Dogliani.
- Peintres et sculpteurs de la Maison de la Culture, table des matières.
212J 7

LE MARXISME / M ARX ET ENGELS/GRANDS COURANTS HISTORIQUES, 1960-1983

- L'histoire, une science ? Le marxisme.
- Marx et Engels.
- Histoire et marxisme, notes, coupures de journaux, extraits d'ouvrages,
1983.
- Le marxisme et ses déformations.
- Grands courants historiques.
- Engels et le mouvement socialiste en France (1891-1895) à travers la
correspondance Engels-Lafargue (tome III), par Claude Willard, trois
exemplaires, 1960.
212J 8

CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL
Conditions de travail, (1871-1914)

- Notes, extraits d'articles ou d'ouvrages.
- Rationalisation du travail, taylorisme, extraits d'ouvrages, notes.
- Discipline et arbitraire patronal, notes et extraits d'ouvrages.
- Accidents de travail et maladie professionnelle, notes et extraits d'ouvrages,
livret "Les blessés" par L. et M. Bonneff, collection La Classe Ouvrière, édition
de la Guerre sociale, [1909].
- Durée et rythme du travail, repos hebdomadaire.
- Livret "Les compagnons du bâtiment" collection La Classe Ouvrière, édition
de la Guerre sociale, [1905].
- Embauche et apprentissage.
- "Sweating system".
- Emploi et chômage, notes, extraits d'ouvrages; "Le chômage" par F. Fagnot,
deux volumes, 1905.
Conditions de vie ouvrière (1871-1914), 1970

- Évolution du salaire nominal (SN) jusqu'en 1914, notes.
- Repos, congés payés, loisirs, notes.
- Logement, notes, extraits d'ouvrages.
- Alimentation.
- Budget ouvrier et niveau de vie.
- Vêtement.
- Évolution du pouvoir d’achat ouvrier (1840-1940).
- Salaires.
- Natalité / Mortalité / Santé.
- Travail féminin.
- Famille.
- L’embourgeoisement de la nouvelle classe ouvrière : critique de cette thèse ;
sociologie du travail, 1970.
- Courrier reçu, notes, sans date.
- La vie chère (1910-1914).
Conditions de travail et de vie de la classe ouvrière, 1972-1990

- Classe ouvrière, articles de presse, 1979-1990.
- Sujet pour l’habilitation à diriger des thèses : "Les ouvriers et l’immigration en
France, XIXe-XXe siècles".
- Modification de la classe ouvrière française après la Première Guerre
mondiale, notes.
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- Conditions de vie ouvrière, articles de presse, notes, 1974-1977.
- Salaires, pouvoir d’achat, niveaux de vie, besoins.
- La classe ouvrière (1944-1947).
- Conditions de vie, évolution du salaire réel, évolution du niveau de vie,
conditions de vie proprement dites, notes, devoirs d’étudiants, 1972.
- Conditions de travail : rationalisation du travail, arbitraire patronal, durée du
travail, conséquences sur la santé, notes, articles de presse, 1973-1980.
- Le travail ouvrier.
212J 9

LES IMMIGRES, 1971-1974

Notes, articles de presse.
ECONOMIE DE L’ENTRE DEUX GUERRES

- La crise sociale des années 1930 en France, par Jean-Paul Scot.
- La politique économique française, automne 1938 - été 1939, par A. Sauvy,
1975.
- L'inflation; système bancaire et inflation au XXe siècle.
- Feu François Simiand, Annales Économie, Sociétés, Civilisation, 1973.
- La France de l'entre deux guerres. Revue économique, 1980.
- Éléments pour comprendre l'évolution économique et sociale de la France
de 1919 à 1931.
- Essor productivité.
- Petites et moyennes entreprises.
- Crises, reconversion (1921).
- Croissance globale et production.
- Développement monopolistique, notes ; L'industrie cotonnière française et
l'impérialisme colonial, par Jacques Marseille paru dans Revue d'histoire
économique et sociale, 1975.
- Rapports entre l'État, l'économie, la fiscalité et les finances publiques.
- Protectionnisme et commerce extérieur.
- Évolution économique européenne et américaine des années 1900 à la
Seconde Guerre mondiale, polycopiés de cours de l'Union nationale des
Étudiants de France.

212J 10-13 Périodes et évènements historiques, 1915-1976
212J 10

LES ANNEES 1914-1920

- Vie politique (1918-1920).
- "La France en guerre".
- Le traité de Versailles, extrait d'ouvrage de P. Renouvin.
- Changements de mentalités pendant la guerre.
- Transformation des structures industrielles et ouvrières.
- Grèves et mouvement ouvrier, notes, article de Max Gallo: "Quelques
aspects de la mentalité et du comportement ouvrier dans les usines de guerre
1914-1918", extrait de Le Mouvement social n°56, juillet-septembre 1966.
- Anti-bolchevisme.
- La guerre, notes, articles, 1976.
- Culture dont "Dada", articles de presse, notes, 1966-1967.
- Propagande belliciste et poussée nationale.
- Problèmes internes, Paix, notes, articles de presse, extraits d'ouvrages,
1968-1976.
- Socialisme et communistes pendant et après la guerre.
- España 1915, n°7 (en espagnol), 1915.
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LES ANNEES 1920- 1925

- Notes, articles de presse, 1992.
- Fédération des Jeunesses communistes, tracts, 1925.
- Monde ouvrier et mouvement ouvrier, notes, extraits d'ouvrages dont "Dans
les bagnes industriels français", par Jean Pardieux, 1933.
- Évolution politique, articles de presse, notes, 1980.
- Vie religieuse, notes.
- Exploitation coloniale et mouvements de résistance coloniale.
- Anticommunisme (1923-1929), articles de presse, 1967-1980; fiches, notes,
extraits d'ouvrages, devoirs d'étudiants.
- Politique extérieure, notes, articles de presse.
- Mouvement ouvrier, notes, extraits d'ouvrages, devoirs d'étudiants.
- L'État, notes, extraits d'ouvrages.
- La droite classique, la droite fasciste.
- Les couches moyennes.
- Le monde paysan.
- Caractères de la société française, notes, extraits d'ouvrages, articles de
presse.
- Crise démographique.
- La scission de la CGT à Lille - Roubaix - Tourcoing (1920-1922), article de
Maurice Demouveau, paru dans Revue du Nord, n°210, 1971.

212J 12

LES ANNEES 1930

- La droite, article de presse, notes, 1979.
- Regards sur le monde du travail: le cinéma (1937).
- Front populaire, notes, articles de presse, Revue démocratique nouvelle:
1936-1966, 30e anniversaire, les leçons du Front populaire.
- Le parti radical et les marginaux de gauche.
- Patronat et milieux d'affaires, notes, articles de presse, extraits d'ouvrages.
- Affaire Stavisky, articles de presse, notes, 1975.
- État et vie politique.
- La femme et la famille, devoirs d'étudiants, notes, revue Matériaux pour
l'histoire de notre temps, 1985.
- Politique extérieure, articles de presse, notes, "Pacifisme et défaitisme" par
Paul Faure, "Le pacifisme et les intellectuels" par René Maublanc, Cahiers
Léon Blum, n°1, 1977.
- L'empire colonial, notes, colloque "La France sous le gouvernement Daladier
d'avril 1930 à septembre 1939", contributions, 1975 ; les opinions publiques
de Tunisie face à la crise franco-tunisienne et la crise franco-italienne.
- SFIO, article de presse, 1976.
- Fascisme, article de presse, 1976, devoirs d'étudiants.
- Le ministère Daladier (1938-1939).
- Désagrégation du Front Populaire, notes, documents de la Fondation
nationale des sciences politiques, 1974.
212J 13

CONNAISSANCE DE LA REVOLUTION RUSSE PAR LE MOUVEMENT OUVRIER ET SOCIALISTE
FRANÇAIS (1918-1922), 1969-1971

- Notes d'introduction.
- Désinformation.
- Brochures.
- Fausses interprétations de la Révolution Russe.
- Revues et hebdomadaires.
- Quotidiens: L'Humanité, Journal du Peuple, Le Populaire, La Vérité.
- Antisoviétisme.
- Propagande.
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- Le socialisme contre la guerre.
- La connaissance de la Révolution et de l'expérience soviétiques par le
mouvement ouvrier français en 1918-1919.
- 1917 et la France.
- Création d'un réflexe révolutionnaire.
- Accident ou nécessité historique ?
- Hétérogénéité.
- Article de presse, 1969.
- Révolution russe, devoirs d'étudiants, 1969-1971.

212J 14-17 Communes
212J 14

MONTREUIL-SOUS-BOIS , 1930- 1983
Montreuil années 1930, sd

Reproduction de documents d'archives, photographies de journaux,
synthèses, devoirs d'étudiants, notes.
Montreuil (1939-1945), sd

- Drôle de guerre, notes, articles de presse, reproduction de documents
d'archives.
- Témoignages.
- Libération, notes.
- Congrès de comités locaux de Libération des 9 et 10 décembre 1944 à
l’Hôtel de ville de Paris, résolutions adoptées.
- États généraux de la Renaissance française des 10 -14 juillet 1945.
- Collaboration, notes, reproduction de documents d'archives.
- Résistance.
- Vie des banlieusards.
Montreuil (1945-1958), 1983

- 1945-1958.
- Les outils de la politique urbaine.
- 1959.
- 1983, élections municipales, reproduction de documents d'archives,
synthèses, devoirs d'étudiants.
212J 15

Montreuil après 1947 (1), 1980

- Notes de synthèse.
- L'immigration à Montreuil.
- Action culturelle municipale ; maison populaire, 1980.
. Montreuil après 1947 (2), 1971-1983

- Urbanisme de Montreuil, articles de presse, revues, plaquettes d'information,
1974-1981.
- Les entreprises à Montreuil et les luttes, articles de presse, revues, 19821983.
- 1958-1984.
- Élections à Montreuil, résultats (1956-1979), cahier.
- "Montreuil: une municipalité démocratique et ses habitants face au pouvoir
des monopoles", par François Jacob, 1971.
212J 16

GENNEVILLIERS

- Culture, structures, sport, grands ensembles immobiliers, notes.
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- Population.
- Théâtre.
- Colonies de vacances.
- "Le Front populaire à Saint-Denis et dans la banlieue nord".
212J 17

ARGENTEUIL

Le Progrès : hebdomadaire communiste d'informations du canton d'Argenteuil,
4 numéros, reproduction des "unes", date illisible [années 1930].

212J 18
212J 18

Conférences et colloques
"LA FRANCE SOUS LE GOUVERNEMENT DALADIER D'AVRIL 1938 A SEPTEMBRE 1939",
COLLOQUE, 1975

- Contenu des bandes d'actualité et du cinéma de documents.
- Consommation et production cinématographique.
- Consommation et production théâtrales.
- Quelques remarques sur le roman.
- La notion de tradition républicaine.
- Le congrès radical et radical socialiste de Marseille (26-29 octobre 1938).
- Le comité de vigilance des intellectuels antifascistes.
- Vie politique et sociale du Loiret.
- Mouvements politiques et opinions dans la Vienne.
- Vie politique et sociale dans le Nord.
- Vie politique et sociale à Marseille et dans le Sud-Est.
- Vie politique et sociale en Lorraine.

212J 19

LE FRONT POPULAIRE ET LA VIE QUOTIDIENNE DES FRANÇAIS, COLLOQUE (textes des

interventions, articles de presse, documents),1986.
- Culture et loisirs.
- Politique et mobilisation de masse.
- Consommation des ménages.
- Le travail.
212J 20

LES USAGES POLITIQUES DES FETES, COLLOQUE, 1990

Textes d'interventions.
212J 21

CENT ANS DE SOCIALISME SEPTENTRIONAL, COLLOQUE, 1993

Programme et textes d'interventions dont celui de Claude Willard.
212J 22

INFLUENCE DE LA REVOLUTION FRANÇAISE A LONG TERME, 1986-1989

Bicentenaire de la Révolution Française.
Notes, articles de presse, Options numéro spécial 16, 1986.
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212J 23-52
212J 23-29
212J 23-27

Travaux d'étudiants, mémoires et thèses annotés
Partis et mouvements politiques
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS ET MOUVEMENT COMMUNISTE

212J 23 - WOLIKOW, Serge. Le Parti Communiste Français et
l’Internationale Communiste (1925-1933), thèse de Doctorat,
1990, tome 6 seulement. Résumé de la thèse de Doctorat.
- VALLIN, Jean-François. Le groupe communiste à l’Assemblée
Nationale (1924-1968).
212J 24 - BUTON, Philippe. Le Parti Communiste Français à la
Libération. Tome 2, 1988.
- ROUPIN, Denise. La manifestation communiste du 1er août
1929 d'après le dossier n°… des archives de préfect ure de
police, sans date.
- RACK, J. Le complot du 1er août 1929. Dossier n°BA1716 ,
sans date.
- COULAND, J. L'action du PCF en direction du contingent
pendant la Guerre d'Algérie, mémoire de maîtrise d'histoire et
annexes, 1974-1975.
212J 25 - HANEN, Philippe. Le Parti Communiste et la SFIO pendant le
Front Populaire en Basse et Moyenne Corrèze (1934-1939),
1975, 2 volumes.
- GUEGAN, François. Le Parti Communiste Français, la SFIO,
et le mouvement paysan et ouvrier (1930-1939) dans les Côtes
du Nord, 2 volumes.
- KRUMNOW, Anne. Le Parti Communiste dans le Bas-Rhin
(1929-1936), 1986.
212J 26 - TARTAKOWSKY, Danielle. Écoles et éditions communistes,
1921-1933. Essai sur la formation des cadres du PCF, 2
volumes, 1977.
-PLAS, Gilles. Les écoles du PCF (1945-1982), 1985.
212J 27 - MOLINARI, Jean-Paul. L’adhésion ouvrière au communisme,
3 volumes, 1987.
212J 28-29 SFIO, PARTI SOCIALISTE ET MOUVEMENT SOCIALISTE

212J 28 - POINTEREAU, Gérard. Le Parti Socialiste SFIO au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale, autour du Congrès National de
1946, 1972.
- PROCHASSON, Christophe. Les intellectuels dans le
mouvement socialiste (1900-1914), 1984.
- NORET, Anne-Marie. La question paysanne vue par la SFIO
(1931-1936) à partir des comptes rendus de congrès, sans
date.
- CUNY, Jean-Félix. Le problème paysan à travers le congrès
de la SFIO entre 1919 et 1930.
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- Le Parti socialiste français et le problème colonial sous le
Front Populaire. Le congrès de Marseille (14 février 1937).
- MANIGAND, Patrice. Les discussions autour de la politique
économique aux congrès de la SFIO (1935-1937).
- La SFIO jusqu'à la veille du Front Populaire.
- BOISSEAU, Gudrun. L'attitude de la SFIO dans la crise de la
Ruhr.
- BOISSEAU, Gudrun. La SFIO et la question des réparations
allemandes.
- DOUEK, Maryse. Étude de la liste des personnes
appréhendées lors de la manifestation du Parti socialiste
français (4 octobre 1936).
- GUMPLOWICZ, Philippe. Le Parti socialiste ouvrier et paysan,
mémoire, notes de Claude Willard, 1971-1972.
- RICHARD, Gilles. Le rassemblement du peuple français
(1947-1953).
212J 29

212J 30-31
212J 30

- CARRE-PREZEAU, Jocelyne. Amsterdam-Pleyel (19321939), histoire d’un mouvement de masse, 3 volumes, 1993.

Syndicalisme
CGT

- RIVET, François. La CGT et la crise : la question des
nationalisations (1931-1936), 1983.
- LUTTENAUER, Roger. Histoire sociale : étude du monde
ouvrier et des mouvements sociaux aux XIXe et XXe siècles,
1984-1985.
- BERTOU, Marius. La politique culturelle de la CGT, de la
scission à la réunification (1921-1936), 2 volumes, résumé,
1992.
- JAMILLOUX, Jean-Jacques. L’Union des Syndicats de la
Région Parisienne (CGTU), 1984.
- FRUGNAC, Christian. La question de l'indépendance du
syndicalisme au congrès de réunification de la CGT-CGTU,
Toulouse (2-5 mars 1936).
- KIRSTETTER MASSE, Françoise. Étude d'un dossier de
Préfecture de Police, la Confédération générale du travail
(1914).
- Le 1er mai 1914.
- LUTRE, Monique. Le planisme au 23e congrès de la CGT
(septembre 1935).
- CRESP, D. Congrès CGT (1931).
- DELHOM, Anne. La scission syndicale (1921) dans la
fédération du bâtiment, mémoire de maîtrise, 1973.
- BOYER, Dominique. Positions du syndicalisme français face à
la Révolution russe au congrès d'Orléans (27 septembre-2
octobre 1920).
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212J 31

CFDT

- GEORGI, Frank. De la "Déconfessionnalisation" au
"Socialisme autogestionnaire", 1964-1970, une étape dans la
construction de l’identité CFDT, 1987.
- LAVEDRINE, Gilles. Le tandem CFTC-CFDT à EDF-GDF
depuis la nationalisation (1946), 1990.
GREVES

- Étude de la grève du 30 novembre 1938 dans les HBNPC1.
- ARRETO, Camille. Analyse de la grève Citroën (avril-juin
1933) à travers "La Vie Ouvrière" (1933).
- BIRGI, Paulette. Femmes salariées, syndicalisme et grèves
(mai-juin 1936) en France, 1969.
- ABHERVE, Bertrand. La grève des métallurgistes parisiens
(juin 1919), 1973.

212J 32

Mouvement ouvrier
- SAGNES, Jean. Le mouvement ouvrier dans un département
viticole, l’Hérault durant l’entre-deux guerres, tomes 2 et 3,
1983.
- ROCHER, Sylvie. Le mouvement ouvrier dans les arsenaux
(1914-1929), 1984.
- SALINIERE, Jean. Luttes sociales et mouvement ouvrier en
Guadeloupe (1943-1962).

212J 33

Conditions de vie et de travail
- GOMEZ SANCHEZ, Luis. L’automatisation industrielle :
approche théorique, mémoire, 1981-1982.
- FOURNIER. Le travail des ouvriers tanneurs et corroyeurs à
Château Renault dans l'entre deux guerres, mémoire.
- JULIA, M. et Mme. Le chômage dans les mines (1930-1936).
- LAVEDRINE, Gilles. Les conditions de travail des immigrés en
France au XXe siècle.
- BENTAHAR, Mekki. Les arabes en France. Itinéraire
migratoire. Résumé de thèse, 1978.
- KASSIMATI, Eleni. Les conditions sociales du développement
des actions socio-éducatives pour les femmes immigrées de la
région parisienne, mémoire de DEA.

212J 34

Première Guerre mondiale
- FRAJERMAN, Myriam. Le comité pour la reprise des relations
internationales (1916).

1

HBNPC: Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.
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- GHIDALIAN, Yoseph. Le CRRI1 pendant l'année 1917.
- LASCOUX, Michèle. Correspondance surveillée de militants
pacifistes (1917).
- DALOTEL, Alain. L'influence de la Révolution russe sur le
mouvement syndical français durant l'année 1920.
- La révolte de la mer noire et le mouvement ouvrier français
(1918).
- BICQUARD, Claudine. LECOMTE, Daniel. L'antibolchevisme
aux élections de 1919 et 1924.
- CANGARDEL, P.F. Service public, par Cl. De la Rocque.

212J 35-37

Seconde Guerre mondiale

212J 35

- VIRIEUX, Daniel. Le Front National de lutte pour la liberté et
l’indépendance de la France, un mouvement de la Résistance,
période clandestine, (mai 1941-août 1944), volumes I à III,
1995.

212J 36

- VIRIEUX, Daniel. Le Front National de lutte pour la liberté et
l’indépendance de la France, un mouvement de la Résistance,
période clandestine, (mai 1941-août 1944), volumes IV à V,
1995.

212J 37

- KRIVOPISSKO, Guy. Les comités populaires (1940-1944),
1989.
- ROUQUET, F., SCALISI S. Une administration française face
à la Seconde Guerre mondiale: les PTT, tomes 1 et 3
seulement

212J 38

Personnalités
- MORINEAU, Laurent. Louis Aragon, membre du PCF (19411972).
- BIRCK, Françoise. Auguste Keufer, prolétaire positiviste.
- CHAUMEREUIL Annie-France. Marceau Pivert, biographie
politique.
- FILIPPI-CODACCIONI, Jean-Dominique. Pierre Sémard,
secrétaire général du parti communiste (1924-1929).
- MUKEMBE, Alfred. Les idées de pratique sociale d’Albert
Thomas au cours des années 1902-1917, 1985.
- BURGER, Anny. Paul Vaillant-Couturier, un intellectuel
communiste, (1892-1937), notes de Claude Willard.
- GAUVRY. Dossier Bronstein-Trotzky communiqué le 23
février 1919 à la justice militaire.
- RONAI, Maurice. Trotzky militant parisien.
- BOULESTEIX. La réforme gouvernementale, par Léon Blum,
1970.
- BONNERAT, Marc. Le dossier Lepetit.
- ESTELA, Marie-Thérèse. Léo Lagrange.
- DELMAS, Béatrice. Lucien Rebatet.

1

CRRI: comité pour la reprise des relations internationales.
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212J 39-45
212J 39-40

212J 39

Communes
MONTREUIL-SOUS-BOIS

- Montreuil en 1900.
- CASSIER, Maurice. Classe ouvrière et municipalité en Région
Parisienne : Montreuil ouvrier républicain.
- BONTEMPS, Jean-Marie. JOLINON, Jacques. La municipalité de Montreuil-sous-Bois (1900-1939).
- PASQUET, R. La vie municipale à Montreuil avant 1939.
- KHETIB, Abdelhafid. Le chômage à Montreuil et l'œuvre de la
municipalité (1935-1939).

212J 40

212J 41

- FRYDMAN, Didier. Les communistes Montreuillois (19351939), 1983.
- BOYER, J. 1958 à Montreuil, 1978.
- HAMEON, Loïc. L’action culturelle à Montreuil, 1987.
- KARMAN, Marcel. Montreuil, étude d’évolution urbaine.
- CHARLES, Olivier. Le projet de quartier du Bas-Montreuil ou
la revitalisation d’un quartier, 1988.
- BARAS, Annie. Montreuil, industrialisation d’une banlieue.
- CHARLES, Olivier. L’habitat en particulier, le logement social
à Montreuil.
- NAZAIRE, Jocelyne. La communauté antillaise de Montreuil,
1983.
- TOBELEM, Anne. GARAN Marie-Christine. Les élections
municipales de 1983, rencontre avec un élu de droite RPR, J.L.
Porcheret.
- FILIPPI, G. GAUTRON, B. Élections municipales (1983) à
Montreuil., 1982-1983.
CHAMPIGNY-SUR-M ARNE / CHENNEVIERES

- PUTOD, Roger. GUYOMARC'H Danielle. Problème d'un
nouveau quartier ouvrier Le Bois-l'Abbé à Champigny et
Chennevières, 1984.
212J 42

BOBIGNY

- FOURCAUT, Annie. La banlieue rouge, 3 volumes, 1983.
212J 43

CRETEIL

- GRUSELLE, Jeannine. Du "pouvoir local" à la lutte des
classes, un exemple Créteil, 2 volumes, 1984.
212J 44

VILLEJUIF

- BURGER, Anny. La politique municipale de Villejuif (1925-1939).
212J 45

GENNEVILLIERS

- LEFFTZ, Jeannine. Enquête sur la culture féminine à
Gennevilliers, mémoire de DEUG.
- GUILBERT,Anne. Gennevilliers. De la Maison pour Tous au
cinéma Jean Vigo, 1991.
- COURTINES, Daniel. La banlieue parisienne, les grands
ensembles, le Luth, commune de Gennevilliers.
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212J 46-47

Culture

212J 46

- CHAMBAZ, Bernard. Clarté (1921-1925). Éléments pour une
étude de la conscience sociale des intellectuels français, 1983.

212J 47

- CAUBET, Antoine. Le groupe "Philosophies", avant-garde
culturelle et avant-garde politique en France dans les années
1920, 1981.
- DUMONT (M.), VIRIEUX (D.), RICHARD (G.) La chanson
française à succès dans les années trente à Paris, 1977.
-GLEREN, Alain. La littérature populaire dans les années 1934
à 1936.
- MALHERBE, Alain. L’Association Tourisme et Travail, de ses
origines à nos jours (1944-1985), 1985.
- WEINER, Muriel. Comité d’entreprise, l’action "culturelle"
pourquoi faire ? 1980.
- COHEN, Aline. Politique et pratiques culturelles à la CCAS
(1963-1985), 1986.

212J 48-50
212J 48

Media
ORGANES DE PRESSE

- KRIVOPISSKO, Guy. Le prolétaire (1928-1937), 1976.
- NEGRE, Jean-Pierre. Vendredi (1935-1938).
- RAGUIN, Sylvianne. LEDERER, Hervé. Le Journal du Peuple
(octobre-novembre 1917).
- DECASTER, Luc. Le Bulletin Communiste (mars-août 1920).
- FAINZANG, O. Le Bulletin Communiste (septembre 1922février 1923).
- ROUPIN, Denise. Le Bulletin Communiste (mars-août 1923).
- DELANNEY, Christiane. Le Bulletin Communiste (septembre
1921-février 1922).
- CHAMPALANNE, Patrice. Étude de la revue zimmerwaldienne
Demain (1918).
- LEDERER, Hervé. RAGUIN, Sylviane. Regard sur le Monde
du travail: le cinéma (1937).
- GUILLEROT, J.P. La revue Commune (1936) à l'époque du
Front Populaire et de la Guerre d'Espagne, 1971-1972.
- PASCUAL, Monique. La Vie Ouvrière (1911-1913).
212J 49

RADIO

- PEDROIA, Albino. La radio aux États-Unis et en Europe des
origines à 1940, 1978-1979.
212J 50

EVENEMENTS A TRAVERS LA PRESSE

- CAAMANO, Santiago. Les causes et les conséquences de
l’avènement d’Hitler à travers la presse communiste et la
presse socialiste (janvier 1933-juillet 1934).
- COMBE, Patrick. L’insurrection de Vienne (février 1934), et
l’insurrection des Asturies (octobre 1934), à travers la presse
communiste et socialiste, 1973.
- CHAUVELLE, Nicole. CONNAY, Noëlle. La Révolution russe
présentée par l'Illustration (janvier-juin 1918).
- LEVEUGLE, Isabelle. Le problème de la femme dans La Vie
Ouvrière (février-avril 1936).
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- HERNANDEZ, René. La lutte contre le fascisme dans
Commune, revue de l'AEAR1 (1933-1934).
- BRABANT, Jean-Michel. Le problème des Soviets à travers
l'Humanité (1917).
- POLETTI. Le Bulletin Communiste (septembre 1923décembre 1924) et la Révolution soviétique.
- MIOCHE, Philippe. Le Parti communiste français voit la
Révolution d'octobre à travers le Bulletin de l'Internationale
Communiste (mars-août 1922).
- LEICHTER, Estelle. La Révolution d'octobre dans le Bulletin
communiste (septembre 1920-février 1921).
- RACK, J. La Révolution d'octobre dans le Bulletin communiste
(mars-août 1921).
- GALOPIN, Annie. POTIEZ, Jocelyne. Le mouvement
spartakiste vu à travers les éditoriaux de l'Humanité.
- THURIERE, Daniel. La manière dont les différentes tendances
du Parti socialiste se sont exprimées dans l'Humanité face au
développement du mouvement Spartakiste (décembre 1918janvier 1919).
- ASSEDO, Maurice. Le pacifisme pendant la guerre. La revue
Demain (1916-1918).
- GUILLEROT, Jean-Pierre. L'antimilitarisme au travers des
numéros de septembre, octobre, novembre et décembre 1916
de la revue Demain.
- FROSSARD, Marie-Ange. L'antimilitarisme en 1916 d'après
les quatre premiers numéros de la revue Demain.

212J 51

Enseignement
- MAHERAULT, Josiane. Le Front Populaire et l’enseignement,
la réforme de Jean Zay, 1980.
- BAUDANT, Alain. L’école Normale Supérieure, 1972.

212J 52

Etranger
- KHOLODINA, Eléna. Le rôle de la France dans la contrerévolution russe (1917-1920), 1991.
- La campagne en France en faveur de Sacco et Vanzetti,
mémoire annoté.
- DECASTER, Luc. Les volontaires français dans les brigades
internationales.
- MEDJAOUI, Abdelali. Le Parti communiste algérien (19361954), 1986.
- KHETIB, Abdelhafid. Le Parti communiste algérien dans la
guerre de libération nationale (1954-1962), 1985.
- DE LA FOSSE, Henri. Le Rassemblement démocratique
africain (1946-1950).

1

AEAR: Association des Ecrivains et Artistes Révolutionnaires.

24

212J 53-80
212J 53
212J 53-58

Bibliothèque

Ouvrages et publications
LENINE, ŒUVRES PUBLIEES PAR LES EDITIONS SOCIALES, PARIS

212J 53 Tomes 1 à 8, 1958.
212J 54 Tomes 9 à 17, 1958.
212J 55 Tomes 18 à 25, 1958.
212J 56 Tomes 26 à 31 ; 33 à 35, 1958.
212J 57 Tomes 36 à 42, 1958.
212J 58 Tomes 43 à 45 ; index, 1958.
212J 59-64 LE MOUVEMENT SOCIAL, BULLETIN TRIMESTRIEL DE L'INSTITUT FRANÇAIS D'HISTOIRE
SOCIALE

212J 59 - nos 33-34 (2 exemplaires), nos 35 à 36, nos 38 à 43, nos 45 à
63, 1960-1968 ; table analytique de l'année 1967.
212J 60 - n°64, 1968-1974 ; table analytique des années 196 1-1971.
212J 61 - nos 90 à 112 ; nos 114 à 118, 1975-1982.
212J 62 - nos 119 à 143, 1982-1988.
212J 63 - nos 144 à 157 ; nos 159 à 171, 1988-1995.
212J 64 - nos 172 à 177 ; n°181 à 185 ; n°187, 1995-1999.
212J 65

REVUE D'HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE

- Revue d'histoire moderne et contemporaine, nos 41-3 à 414, 1994 ; n°42-1, 1995 ; n os 43-2 à 43-4, 1996 ; nos 44-1 à 444, 1997 ; n°46-2, 1999.
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212J 66
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- nos 1 à 6, 1982-1984.
212J 67

DIVERSES REVUES

- La littérature internationale, quatre numéros, 1936.
- Humanisme, revue des Francs-Maçons du Grand Orient de France, nos 232233 et 235, 1997.
- L'actualité de l'histoire, bulletin trimestriel de l'Institut français d'histoire
sociale, nos 14, 1956 à 32, 1960 ; tables analytiques.
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- Les cahiers de l'Institut CGT d'histoire sociale, nos 38, 1991 à 49, 1994, nos
54, 1995 à 56, 1995, nos 58, 1996 à 62, 1997, n°74, 2000 et 75, 2000.
212J 68-69 SOCIETE FRANÇAISE
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212J 69 - nos 31, 1989 à 49, 1994.
212J 70-71 LE MANIFESTE COMMUNISTE, 150 ANS APRES, RENCONTRE INTERNATIONALE DE 1998

212J 70 - Contributions, dossiers nos 1 à 8.
212J 71 - Contributions, dossiers nos 9 à 13.

212J 72

Sécurité sociale
- Comité d'histoire de la Sécurité sociale, colloque international "Un siècle de
protection sociale en Europe", Paris (24-26 octobre 1996).
- UCANSS (Union des caisses nationales de sécurité sociale), Comité
d'histoire de la sécurité sociale, publication de l'association pour l'étude de
l'histoire de la sécurité sociale, 1995.
- Comité d'histoire de la sécurité sociale, bulletin d'histoire de la sécurité
sociale, n°31, 1995, n°33, 1996.

212J 73
212J 73-74
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212J 73 - DUBOIS, Raoul. Regards sur L'Absie et son histoire. 1996.
- Bulletin du centre d'histoire économique et sociale de la région lyonnaise,
n°1, 1987.
- Les loisirs dans la région stéphanoise au XIXe siècle (1830-1914), extrait de
publication, 1987.
- Cahiers d'histoire, n°2, 1957.
- L'Essonne au milieu du XIXe siècle. Guide de recherches, 1988.
- Fondation nationale des sciences politiques. Attitudes et comportements
politiques à Boulogne Billancourt, 1970.
- Bulletin de la société des Amis de Meudon, n°187, 1990.
- COLAS, Roland. Puteaux se penche sur son passé. 1998.
- Société drancéenne d'histoire et d'archéologie, Lettres patentes du Roi
(1789), sans date.
- HANOTEAU, Guillaume. Le Red Star, mémoires d'un club légendaire.
1983.
- La région parisienne. Données, n°1-2, 1969.
- La région parisienne industrielle et ouvrière: cultures et recherches.
Séminaire d'études, 1995, n°1.
212J 74 - BONNEFF, Léon. Aubervilliers. Société d'histoire et de la vie à
Aubervilliers. 1981.
- BOURDERON, Roger, dir. Histoire de Saint-Denis. 1997.
- Histoire d'un dépôt d'autobus en banlieue, le dépôt floréal aux Lilas.
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- DUVAL, Frédéric. Catalogue du fonds moderne (1790-1915) de la
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- FOURCAUT, Annie. Bobigny, banlieue rouge. 1986.

- SCHOON, Gilbert. Montreuil-sous-Bois, je me souviens. 1986.
- Notre Montreuil, 35/66, service municipal d'information, 1966.
- Société des Amis du vieux Montreuil, bulletin. Nos 4, 1975 à 10, 1981, hors
série 1981, n°17, 1988, n°19 (2 exemplaires), 1990 .

212J 75-77 Jean JAURES
212J 75-76 ECRITS SUR ET AUTOUR DE JEAN JAURES
212J 75 - CROIX, Alexandre. Jaurès et ses détracteurs, 1967.
- RABAUT, Jean. Jaurès et son assassin, 1967.
- LEVY, Louis. REBERIOUX, Madeleine. Jean Jaurès, anthologie, 1946.
- REBERIOUX, Madeleine. Zola, Jaurès et France : trois intellectuels devant
l’Affaire. 1980.
- TROTSKY, Léon. Jean Jaurès, 1923.
- TREMPE, Rolande, BOSCUS, Alain. Jaurès et les syndicats du Tarn, 1994.
- Jaurès et la classe ouvrière. Éditions Ouvrières, 1981.
- REBERIOUX, Madeleine. Jaurès et les intellectuels. 1994.
- Actes du colloque : « Jaurès et la nation ». 1965.
- ZEVAES, Alexandre. Un apôtre du rapprochement franco-allemand, Jean
Jaurès. 1941.
- AUCLAIR, Marcelle. La vie de Jean Jaurès ou la France d’avant 1914.
1954.
- Jaurès, humaniste. Europe. Décembre 1958.
- Jean Jaurès. Europe. Octobre-novembre 1958.
- Jaurès devant le problème colonial. Bulletin de la Société d’Histoire
Moderne, n° 20, novembre-décembre 1956.
- Hommage à Jean Jaurès, La Dépêche du Midi, [1964].
212J 76 - Bulletin de la Société d’études jaurèsiennes. nos 99-100, 102-103 ; tables,
1977-1985.
- Cahiers trimestriels Jean Jaurès (anciennement bulletin de la Société
d’études jaurèsiennes). nos 122, 126, 130-131, 134, 138, 140-146, 148-150,
155.
212J 77

ŒUVRES DE JEAN JAURES

- Centre de recherches documentaires de l’Humanité. Jean Jaurès dans
l’Humanité (18 avril 1904-31 juillet 1914).
- Le
manuscrit de l’éditorial de Jean Jaurès dans le premier numéro de
l’Humanité, le 18 avril 1904. Édité par l'Humanité, sans date [1994].
- JAURES, Jean. Les origines du socialisme allemand. 1927.
- JAURES, Jean. La classe ouvrière. 1976.
- JAURES, Jean. L’Esprit du Socialisme. 1964.
- JAURES, Jean. La guerre Franco-allemande (1870-1871). 1971.
- JAURES, Jean. Critique littéraire et critique d’art, tome 16, 2000.
- JAURES, Jean. L’armée nouvelle. 1969.
- JAURES, Jean. L’organisation socialiste de la France, l’armée nouvelle.
Éditions Sociales, 1977.
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1974.
- DEMOUVEAU, Maurice. SAVOYE, Françoise. La scission du parti socialiste
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- Centre de prospective et de veille scientifique, 2001. Veille internationale,
n°49, 1999.
- La Documentation photographique, n° 5306-5307 "Le surréalisme", 1971 ; n°
5311 "La crise de 1929", 1971 ; n° 6013 "La terre, l'usine et l'homme au XXe
siècle", 1974 ; n° 6017 "Commerce, banque et inform ation au XXe siècle",
1975.
212J 79 - Palais du Luxembourg, brochure de présentation.
Découverte de la Flandre, guide complet avec 20 cartes.
- L'architecture et la commune, dessins d'Hector Horeau, 1991.
- Les dossiers pédagogiques: fichier historique.
- Mémoires d'André Grégoire, manuscrit dactylographié.
- Territoires contemporains, cahiers de l'IHC (Institut
d'histoire contemporaine). Le verbe et l'exemple: colporteurs
et propagandistes en Europe de la Révolution française à
nos jours, 2000.
- La Pensée, octobre-novembre 1939 ; octobre-décembre
1994.
- LONDON, Artur. Aux sources de l'aveu. Dédicacé par Lise
London à Germaine Willard, 1997.
- Le parlement et l'affaire Dreyfus, douze années de vérité.
Assemblée nationale, 1998.
212J 80 - Biographie de Georges Dimitrov (1882-1949).
- DIMITROV, Georges. Œuvres choisies, volumes 2 et 3,
1972.
- GUILLAUME. Le rôle social du médecin.
- Paris New York, Villes en parallèle. 1994.
- LIEGEOIS, Jean-Pierre. Les populations tsiganes en
France. Ministère de l'éducation nationale et Université de
Paris V, 1981.
- Centre d'histoire sociale du XXe siècle, bulletin n°23, 2000.
- Le monde du travail en mouvement. Etudes et documents
économiques.
CGT,
Centre
confédéral
d'études
économiques, 1986.
- Fondation nationale des sciences politiques. L'ouvrier
français en 1970. 1970.
- Commune, n°30, février 1936.
- HAUPT, Georges. HOWORTH. Edouard Vaillant, délégué
au Bureau socialiste international: correspondance avec le
Secrétariat international (1900-1915), 1976.
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212J 81-99

2e dépôt de Claude WILLARD

Ce deuxième dépôt a fait l’objet d’un récolement.
212 J 81-83 Documentation diverse
212J 81-82 - Documentation : emploi, industrie
212J 83

- Iconographie du monde rural dans la peinture française.
- Urbanisme : revue urbanisme n°205, 1985 ; notes manuscrites ; dossier
banlieue 89: notes et extraits de journaux.
- Extraits de journaux sur les événements de 1968, le Monde, mai 1998.
- Inventaire communal 1979- 1980.
- Rapport pour le Conseil Régional d'Ile de France, décembre 1994.
- Extraits de journaux, 1935 à 1947.
- Données chiffrées 1990 en Ile de France.
- Document sur Jacques Duclos.
- Convergences (cahiers nos 1,2 et 3), 1993 et 1994.
- Tracts de syndicats
- Résumés critiques d'ouvrages.
- Journaux et extraits de journaux, 1953 à 2000.

212J 84- 99 Travaux d'étudiants, mémoires, thèses
212J 84-85 BANLIEUE

212J 84 - Transport, logement
- Une banlieue ouvrière : Saint-Denis, thèse de J-P. BRUNET, 1890-1930,
volume 3.
212J 85 - La banlieue avant 1939, exposés et dossiers d'étudiants.
- Représentation de la banlieue dans la littérature et la chanson, exposés,
études et dossiers d'étudiants.
- L'immigration en banlieue, exposés et dossiers d'étudiants.
- Le syndicalisme à la Sncf dans la région Nord Est.
- Les jeunes de 16 à 18 ans dans le dispositif Rigout.
- Travaux d'étudiants sur le thème du logement en banlieue et sur
l'urbanisation.
- Travaux d'étudiants sur le thème : la vie religieuse en banlieue.
- L'émigration des bretons vers la région parisienne à la fin du 19e et au début
du 20e siècle, octobre -janvier 1985.
- Dossier d’étudiant : historique des transports en commun sur Paris et sa
région (1837-1914), juillet 1992.
212J 86-88 VIE CULTURELLE ET SPORTIVE EN BANLIEUE

212J 86-87 - Documentation générale
212J 88

- Mémoire de maîtrise : problème de la médiation entre le livre et le lecteur
dans une bibliothèque de banlieue, étude du cas de la bibliothèque du clos
Saint-Lazare à Stains, de 1976-1986, Catherine Petit, 1982
- Travaux d'étudiants sur les bibliothèques.
- Théâtre et communication présentation d'une thèse de doctorat présentée à
Paris VIII par Emile Noël.
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- Connaissance des banlieues, travaux d'étudiants sur le sport, la musique et
la chanson.
212J 89-99 COMMUNES
212J 89-93 Département de la Seine-Saint-Denis

212J 89 - Aubervilliers, Pantin, La Courneuve, Bagnolet, Bobigny, Clichy, Aulnay-sous
Bois, Saint-Ouen…
212J 90 - Le Blanc-Mesnil, Pantin, Aubervilliers, Saint-Ouen, Montreuil, Noisy-leGrand, Romainville, Noisy-le-Sec, Neuilly sur Marne, Rosny-sous-Bois,
Epinay sur Seine…
212J 91 - Saint-Denis, dossiers et exposés d'étudiants
. Mémoire de maîtrise d'histoire : Les élections à Saint Denis 1965-1986 : la
fin d'une banlieue rouge ?, C. Duhaut.
- Saint Ouen, exposés et dossiers d'étudiants.
212J 92 - Stains, dossiers et exposés d'étudiants. :
. Maîtrise d'histoire : La cité-jardin de Stains (1920-1939), P-A. Loiseaux,
1986-1987.
- Bagnolet.
- Pantin.
- Drancy, exposés et dossiers d'étudiants :
. Mémoire de maîtrise d'histoire : Drancy au temps du Front populaire.
212J 93 - Villes de la Seine-Saint-Denis non inventoriées.
212J 94-99 Autres départements de la région parisienne

212J 94 - Gennevilliers.
212J 95 - Gennevilliers.
212J 96 - Argenteuil ; Grigny.
212J 97 - Antony, Vitry, Ivry, Champigny, Villejuif, Sarcelles, Evry, Nanterre, ViryChâtillon.
212J 98 - Villes Nouvelles ; Cités jardin.
212J 99 - Sucy-en-Brie, Asnières, Villeneuve-la-Garenne, Mantes, Palaiseau, Industrie
et désindustrialisation, Bezons, Fresnes, Maisons-Alfort, Sartrouville, Villiersle-Bel, Suresnes, interview de Waldeck L’Huillier, lotissements, l’Hay-lesroses, Levallois-Perret, Massy, Versailles, Clamart, Draveil, Boulogne.
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212J 100-120

3e dépôt de Claude WILLARD

212 J 100-118 Entretiens préparatoires à des travaux biographiques
212 J 100

Marius BERTOU : décryptage dactylographié d’un enregistrement
[1997], brochure La CGT et la culture (1985).
1985, 1997
N.B. : notice biographique publiée dans le tome 2 du Dictionnaire
biographique - Mouvement ouvrier – Mouvement social (2006).

212 J 101

Marcel CACHIN : copies de correspondance (1891, s.d.), tiré à part
d’une communication de Jean Sagnes sur « Gauche marxiste et
gauche jacobine en Biterrois à travers les campagnes de Marcel
Cachin et Louis Lefferre en 1906 » (1975), texte dactylographié « Le
socialisme girondin et les premiers pas militants de Marcel Cachin »,
correspondance reçue par Claude Willard (1975-1980), coupures de
presse (1956, 1969).

212 J 102

Henri CLAUDE et la section économique du PCF
s.d., 1982-1996
Article de Claude Willard dans les Cahiers d‘histoire: tapuscrit annoté
de Claude Willard [1996], décryptage dactylographié d’un
enregistrement, tapuscrits (copies) d’Henri Claude et de Léon Lavallée
sur l’histoire de la section économique du PCF (s.d., 1982), documents
dactylographiés (copies) d’Henri Claude (s.d.).
Réactions à l’article : copie d’un nouvel article des Cahiers d’histoire
signé par quatre anciens économistes, note et correspondance de
Jean-Suret-Canale, courriel de Roger Martelli à Frédérick Genevée
(1996).

212 J 103

Francis COHEN : décryptage dactylographié d’un enregistrement
(1994), curriculum-vitae (s.d.), notes manuscrites (s.d.), coupures de
presse (1990-2000), copie d’une brochure (1964), bulletin (1990),
numéros 117 et 130 de la Nouvelle critique (1978-1980), copies de
notes envoyées par Marcel Cohen à Maurice Thorez (1947).
1947, 1964-2000
N.B. : notice biographique publiée dans le tome 3 du Dictionnaire
biographique - Mouvement ouvrier – Mouvement social (2007).

212 J 104

Yvonne DUMONT : décryptage dactylographié d’un enregistrement
(1982), notes manuscrites (s.d.).
1982
N.B. : notice biographique publiée dans le tome 26 du Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier français (1986) reprise dans le tome 4
du Dictionnaire biographique - Mouvement ouvrier – Mouvement social
(2008).
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212 J 105

Benoît FRACHON : tapuscrit annoté d’un article de souvenir de Benoît
pour le journal yougoslave Trud (s.d.).

212 J 106

Raymond GUYOT : décryptage dactylographié d’un enregistrement
(s.d.), coupure de l’Humanité (1986).
s.d., 1986

212 J 107

Léon LAVALLöE : tapuscrit (copie) de Léon Lavallée sur l’histoire de la
section économique du PCF (1982), correspondance adressée à
Claude Willard (1982).
1982

212 J 108

Roland LEROY : notes manuscrites (s.d.), décryptage dactylographié
d’un enregistrement (s.d.), coupure de l’Humanité (2001).
s.d., 2001

212 J 109

Elie MIGNOT : notes manuscrites (s.d.), décryptage dactylographié
d’un enregistrement (s.d.), coupure de presse (1984).
s.d., 1984

212 J 110

Louis ODRU : décryptage dactylographié d’un enregistrement (1996),
notice biographique dactylographiée (s.d.), souvenirs manuscrits
(1992), coupures de presse (1940, 1997), copies d’interventions
publiées au Journal officiel (1951-1958), notes manuscrites, bulletins
et tracts de rénovateurs communistes (1988-1995).
1940, 1951-1995

212 J 111

Denise POUGEL : notes manuscrites (s.d.), décryptage dactylographié
d’un enregistrement (s.d.).
s.d.

212 J 112

Madeleine RIFFAUD : notes manuscrites et dactylographiées (s.d.).
s.d.

212 J 113

André SOUQUIERES : décryptage dactylographié d’un enregistrement
(1983), notice biographique dactylographiée (s.d.), notes manuscrites
(s.d.), corrections manuscrites d’André Souquières (s.d.) discours
d’hommage de Nicole Borvo à André Souquières (2000), numéro 362
de Combat pour la paix (1973).
1973-2000

212 J 114

Maurice THOREZ : photocopie et décryptage dactylographique des
notes sur les entretiens avec Léon Blum (1946), copies de courriers
adressés à Roger Garaudy (1955-1959).
1946, 1955-1959

212 J 115

André TOLLET : courrier manuscrit à Claude Willard (s.d.).
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212 J 116

Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER : décryptage dactylographié
d’un enregistrement (1983), courrier manuscrit à Claude Willard
(1985).
1983, 1985

212 J 117

André VOGUET : décryptage dactylographié d’un enregistrement
(1984), copie d’une note de la section des cadres du PCF (s.d.),
interventions d’André Voguet à des réunions du comité central du PCF
(1953), projet de délibération pour l’attribution du nom d’André Voguet
à une rue du 13e arrondissement de Paris (1997), attestation de
Claude Willard (1994), discours de Jacques Toubon, Gisèle Moreau et
Jacques Laloé (1997).
1953-1997

212 J 118

Biographies et souvenirs de militants : coupures de l’Humanité (19561984), notes manuscrites et dactylographiées (s.d.), brochure (s.d.).
1956-1984

212 J 119-120 Documentation
212 J 119

Thèse de doctorat d’État d’Annie Lacroix-Riz, CGT et revendications
ouvrières face à l’État de la Libération aux débuts du plan Marshall, 4
tomes + index, Panthéon-Sorbonne, 1981.

212 J 120

Périodiques : numéros 305 et 306 de Paris Match contenant un
reportage photographique de Cartier-Bresson sur le peuple russe
(1955), numéro spécial de Notre musée sur la déportation et les camps
nazis (1991).
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