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INTRODUCTION

Éléments biographiques
Universitaire communiste (mathématicien). Dirigeant de la fédération d’Ille-et-Vilaine dans les années
70-80. Militant de la cellule Maurice Audin de l’université de Rennes. Collaborateur de l’Institut de
recherches marxistes (IRM) national et de celui de Bretagne.
Historique de la conservation
Pierre Crépel a donné ses archives en juin 1989 au PCF. Conservées à la Bibliothèque marxiste de
Paris (BMP) elles ont été, suite à le convention signée entre le PCF et le conseil général de la SeineSaint-Denis, déposées en 2005 aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
Présentation du contenu
Les dossiers remis en 1989 par Pierre Crépel au PCF, conservés à la Bibliothèque marxiste de Paris
avant leur dépôt aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, constituent une petite partie
d'un fonds personnel bien plus vaste dispersé aujourd'hui dans différentes institutions archivistiques
(voir sources complémentaires).
Ils sont organisés autour de deux thématiques conditionnant un plan de classement en deux parties :
–
Une première (356 J 1-4) réunit les dossiers qu'il a constitués dans son activité de collaborateur
de l'Institut de recherches marxistes et de fondateur et animateur d'une structure régionale de cet
institut, l'IRM Bretagne.
–
Une seconde (356 J 5-17) a trait à son engagement militant à divers échelons de l'organisation
communiste en Bretagne, qu'il s'agisse de structures communistes organisées géographiquement
(356 J 5-14) – cellule locale, section, fédération ou encore région au sein du Comité régional
d'action et de concertation (CRAC) – ou professionnellement (356 J 15-17) – cellules et section
de l'université de Rennes.
Si les archives de Pierre Crépel sont marquées par les responsabilités et les activités qu'il a exercées en
Bretagne, la conservation de ce fonds au sein des archives de la direction nationale du PCF se justifie
pour autant pleinement.
Un temps dirigeant fédéral, il est en effet sollicité par les instances nationales – sections de travail du
comité central, IRM – pour participer au travail d'élaboration politique et de recherche. Il se situe en ce
sens à l'interface du local et du national dans l'organisation centralisée qu'était alors le PCF.
Par ailleurs, les archives qu'il a soigneusement constituées – agrémentées notamment de nombreux
comptes rendus manuscrits des réunions auxquelles il a participé – offrent un angle d'interprétation
original de certains moments politiques importants pour le PCF dans son histoire contemporaine. Que
ce soit l'exceptionnel développement de l'organisation politique consécutif à la signature du
Programme commun, son implantation nouvelle au sein d'une université française en mutation, mais
aussi, au fil des revers électoraux des années 80, le ressac et la marginalisation progressive.
Les archives de Pierre Crépel constituent également une riche documentation pour aborder
l'investissement par le PCF, dans les années 1980, du nouvel échelon territorial et acteur de
développement économique que constitue la région. Et une région singulière puisqu'il s'agit de la
Bretagne, héritière d'une longue tradition historique – à laquelle s'intéresse particulièrement l'auteur –
en voie de modernisation dans les années 80.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES / INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
Sources complémentaires
Université Claude Bernard – Lyon 1 – Bureau des archives :
82 WP Fonds Pierre Crépel : archives politiques, syndicales et associatives.
1972-2011
Ces archives devraient prochainement être transférées aux Archives départementales du Rhône.

83 WP Fonds Pierre Crépel : archives universitaires.
1964-2011
Archives départementales d'Ille-et-Vilaine :
51J
Fonds Pierre Crépel : tracts, coupures de presse et dossiers documentaires sur les
syndicats de l'université Rennes I, le Parti communiste en Ille-et-Vilaine et le rugby
en Bretagne. Les périodiques sont intégrés aux collections des Archives
départementales.
1967-1989
Bibliographie
La recension présentée ici, effectuée par Pierre Crépel, est consultable sur sa page professionnelle de
l'Université de Lyon 1(http://math.univ-lyon1.fr/~crepel/).
Mathématiques
Articles ou chapitres d'ouvrages:
"Variables aléatoires dépendantes", dans I.D. Landau (dir.), Outils et modèles mathématiques pour
l'automatique. L'analyse des systèmes et le traitement du signal, vol. 1, Paris, Ed. du CNRS, 1981, p. 565592
"Normalité asymptotique. Approximation diffusion pour les algorithmes récursifs et applications" (avec
A. Benveniste), ibid., p. 593-628
"Grenzwertsätze für abhängige Zufallsvariable und Irrfahrten auf Gruppen", in H. Heyer (dir.),
Probability Measures on Groups, Lecture Notes in Mathematics, 706, Berlin etc., Springer-Verlag, 1979,
p. 54-66
"Théorème central limite local pour les extensions compactes de R^d" (avec P. Baldi et P. Bougerol),
Ann. IHP, 14, 1978, p. 99-111
"Théorème central limite sur les groupes nilpotents" (avec A. Raugi), Ann. IHP, 14, 1978, p. 145-164
"Une loi du logarithmé itéré pour le groupe de Heisenberg" (avec B. Roynette), Zeitschrift für
Wahrscheinlichkeitstheorie, 39, 1977, p. 217-229
"Théorème central limite local sur les déplacements de R^d" (avec P. Baldi et P. Bougerol), CRAS, t. 283,
12 juillet 1976, p. 53-55
"Marches aléatoires sur les groupes non abéliens", Annales scientifiques de l'Université de Clermont, 58,
1976, p. 3-7
"Théorèmes de renouvellement pour les marches aléatoires sur les groupes localement compacts" (avec J.
Lacroix), in M. Brelot, G. Choquet, J. Deny (dir.), Séminaire de Théorie du potentiel, No 2, Lecture
Notes in Mathematics, 563, Berlin etc., Springer-Vergag, 1976, p. 27-42
"Récurrence des marches aléatoires sur les groupes de Lie", in J.P. Conze, M.S. Keane (dir.), Théorie
ergodique. Rennes 1973/1974, Lecture Notes in Mathematics, 532, Berlin etc., Springer-Vergag, 1976, p.
50-69
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"Théorème central limite sur les groupes nilpotents" (avec A. Raugi), CRAS, t. 281, 13 octobre 1975, p.
605-8
"Loi du logarithmé itéré fonctionnelle pour les marches aléatoires sur le groupe des déplacements de R^d"
(avec E. Le Page), CRAS, t. 281, 22 septembre 1975, p. 475-8
"Marches aléatoires sur le groupe des déplacements du plan", CRAS, t. 278, 1er avril 1974, p. 961-4
"Fonctions spéciales pour les contractions de L^1", Astérisque, n° 4, 1973, p. 91-126
"Marches aléatoires récurrentes sur les groupes localement compacts" (avec A. Brunel, Y. Guivarc'h, M.
Keane), CRAS, t. 275, 18 décembre 1972, p. 1359-61
Litterature grise:
Funciones armonicas, convolucion, teoria de grupos y probabilidades, Mexico, Centro de Investigacion y
Estudios Avanzados del IPN, 1979, 97 p.
"Loi des grands écarts et théorème limite local", Publication des séminaires de l'Université de Rennes,
1978, 10 p.
"Théorèmes limites pour les sommes partielles de variables aléatoires indépendantes ou non", Publication
des séminaires de l'Université de Rennes, 1977, 64 p.
"Convergence de m^n sur un groupe abélien et sur un groupe nilpotent discret", Publications des
séminaires de l'Université de Rennes, 1973

Autre
Livres, éditions critiques, traductions:
D'Alembert, Opuscules Mathématiques, tome I (1761), Oeuvres Complètes de D'Alembert, Série III,
vol. 1, co-dirigé par P. Crépel, A. Guilbaud et G. Jouve, CNRS Editions, 2008, clxvi + 443 p.
Condorcet, Tableau historique des progrès de l’esprit humain (1772-1794). Edition sous la direction de
J.-P. Schandeler et P. Crépel, Paris, INED, 2004, xvi + 1319 p.
M. Bianchini, Bonheur public et méthode géométrique, trad. de l'italien Alle origini della scienza
economica (Parma, 1982), Paris, INED, 2002. Augmenté d'une nouvelle préface de l'auteur et d'un avantpropos du traducteur (avec G. Sandri), 184 p.
Ch.-F. Bicquilley, La Croisade, édition annotée par P. Crépel et A. Denis. Avec un appendice sur les
manuscrits de Bicquilley, Lyon, Aléas, 1998, 315 p.
Ch.-F. Bicquilley, Théorie élémentaire du commerce, réédition critique et commentée par P. Crépel.
Postface de S. Stigler, Lyon, Aléas, 1995, 247 p.
Condorcet, Arithmétique politique. Textes rares ou inédits. Edition critique et commentée par B. Bru et P.
Crépel, Paris, INED, 1994, xvi + 746 p.
Condorcet, Almanach anti-superstitieux et autres textes, CNRS éditions et Publications de l'Université de
Saint-Etienne, édité par A.M. Chouillet avec la collaboration de P. Crépel et H. Duranton, 1993, 205 p.

Autres ouvrages (direction ou codirection):
P. Crépel (dir.), D'Alembert, mathématicien des Lumières, Numéro spécial des Génies de la Science, 39,
mai-juillet 2009, 100 p.
P. Crépel, L. Pepe (dir.), D'Alembert, i Lumi, l'Europa, Numéro spécial du Bollettino di Storia delle
Scienze Matematiche, 2, 2008, 300 p.
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M. Chapront-Touzé, P. Crépel, L'Octant et la plume: Grandjean de Fouchy, astronome et perpétuel de
l'Académie des sciences, Numéro spécial de la Revue d'histoire des sciences, Tome 61-1, janvier-juin
2008, 229 p.
I. Grattan-Guinness (Editor), R. Cooke, L. Corry, P. Crépel, N. Guicciardini (Associate Editors),
Landmark Writings in Western Mathematics (1640-1940), Amsterdam etc., Elsevier, 2005, xvii+1022 p.
C.C. Heyde, E. Seneta (Editors), P. Crépel, S.E. Fienberg, J. Gani (Associate Editors), Statisticians of the
Centuries, New York, Springer-Verlag, 2001, xii + 500 p.
A.M. Chouillet, P. Crépel (dir.), Condorcet homme des lumières et de la Révolution(actes du colloque de
Paris, octobre 1994), ENS Fontenay - Saint-Cloud, collection Theoria, 1997, 310 p.
P. Crépel, C. Gilain (éd.), Condorcet mathématicien, économiste, philosophe, homme politique, Paris,
Minerve, 1989, 571 p.
P. Crépel et al., Histoire de la Bretagne, Dossier des Cahiers d'histoire de l'IRM, 20, p. 5-51; 21, p. 6591; 22, p. 96-150; 23, p. 123-151 (1985)

Articles ou chapitres d'ouvrages:
"Ce qu'Arago a fait et n'a pas fait de l'oeuvre de Condorcet", , in C. Langé (dir.), Actes du colloque Arago
2003, Perpignan, à paraître, 12 p.
"Introduction" (avec M. Chapront-Touzé), "Le projet de Grandjean de Fouchy sur l'histoire de l'Académie
des sciences", "Une lettre de Jean-Paul Grandjean de Fouchy à Daniel Jousse", Revue d'histoire des
sciences, Tome 61-1, janvier-juin 2008, p. 7-23, 181-196 et 197-201
"République(s) des savants et stratégies de publication", Dix-huitième siècle, 40, 2008, p. 115-128
"Qu’y a-t-il de nouveau dans l’œuvres scientifique de D’Alembert ?", in S. Carvallo, S. Roux (dir.), Du
nouveau dans les sciences, Numéro spécial de Recherches sur la philosophie et le langage, 24, Grenoble,
2006, p. 171-223
"Les dernières perfidies de D’Alembert", in J. Sakarovitch, A.-M. Décaillot, M. Kratz (dir.), Contribution
à l'histoire des probabilités. Numéro en hommage à Bernard Bru, Numéro spécial de Mathématiques et
sciences humaines, 176, 2006, p. 61-87
"La physique dans l'Encyclopédie", Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 40-41, oct. 2006, p.
251-278
"ean le Rond d’Alembert, Traité de dynamique", in I. Grattan-Guinness (ed.), Landmark Writings in
Western Mathematics (1640-1940), Amsterdam etc., Elsevier, 2005, p. 159-167
"Jean-Etienne Montucla, Histoire des mathématiques", in I. Grattan-Guinness (ed.), Landmark Writings
in Western Mathematics (1640-1940), Amsterdam etc., Elsevier, 2005, p. 292-302 (avec A. Coste)
"Prospectus pour une étude du dictionnaire de mathématiques de l’Encyclopédie méthodique", in C.
Blanckaert, M. Porret (éd.), L’Encyclopédie méthodique : des Lumières au positivisme, Genève, Droz,
2005, p. 493-519 (avec A. Coste)
"Condorcet's Social Mathematic, a few Tables", Social Choice Welfare, 25, 2005, p. 243-385 (avec N.
Rieucau)
"Le premier Noël de D’Alembert", Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 38, avril 2005, p. 33-35
"Lettres d’Antoine Mouchon à son frère Pierre Mouchon", Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie,
36, avril 2004, p. 141-159
"Arithmétique politique et population dans les métamorphoses de l’Encyclopédie", in Th. Martin (dir.), in
Th. Martin (dir.), Arithmétique politique dans la France du XVIIIe siècle, Paris, INED, 2003, p. 47-70
"L’arithmétique politique d’André Morellet ou Morellet arithméticien politique ‘à l’insu de son plein
gré’", in Th. Martin (dir.), , Paris, INED, 2003, p. 195-230 (avec C. Salvat)
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"Lettres de Pierre Mouchon à Philippe Robin concernant l’Encyclopédie", Recherches sur Diderot et sur
l’Encyclopédie, 34, avril 2003, p. 185-194
"Louis Bachelier on the centenary of ‘Théorie de la spéculation", in J.M. Courtault et Y. Kabanov (éd.),
Louis Bachelier. Aux origines de la finance mathématique, Besançon, Presses de l’Université de FrancheComté, 2002, p. 5-86 [en collaboration]
"Quelques voyages d’Italiens réussis ou six encyclopédistes réunis par leur correspondance", in U.
Köllving, I. Passeron (éd.), Sciences, musique, Lumières. Mélanges offerts à Anne-Marie Chouillet,
Ferney-Voltaire, CIEDS, 2002, p. 127-143
"Angoisses et passions concernant l'édition des oeuvres complètes de D'Alembert", Matapli, 69, oct.
2002, p. 87-101
"Document sur Pierre Mouchon et l’Encyclopédie conservés à Bâle", Recherches sur Diderot et sur
l’Encyclopédie, 33, octobre 2002, p. 199-206
"Peut-on enfin brûler le pasteur Mouchon ?", Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 31-32, avril
2002, p. 201-232
"L'arithmétique politique en France et en Italie. Eléments pour un programme de recherche", Il Pensiero
economico italiano, VIII-2, 2000, p. 21-46
"L'Encyclopédie n'était plus ce qu'elle est - Deux ou trois perfidies sur D'Alembert et les sciences",
Atala, , 4, 2000, p. 17-29
"Louis Bachelier on the centenary of 'Théorie de la spéculation'" (avec J.M. Courtault et al.),
Mathematical finance, 10 (july 2000); p. 341-353
"Sur quelques crises locales des mathématiques au XVIIIe siècle", Raison Présente, 131, 1999, p. 31-43
"Mathematical economics and probability theory: Charles-François Bicquilley's daring contribution", in
G. Faccarello (dir.), Studies in the History of French Political Economy, From Bodin to Walras, London,
Routledge, 1998, p. 78-119
"Vie de Kepler, par Mr le Marquis de Condorcet" [inédit], Matapli, 54, avril 1998, p. 41-46
"Théorème : toutes les fonctions croissantes sont linéaires", Matapli, 53, janvier 1998, p. 41-51
"Esquisse d'une histoire du Tableau historique de Condorcet", in Mélanges de l'Ecole française de Rome
108-2, 1996, p. 469-504
"Gilbert Romme et les mathématiques", in J. Ehrard (dir.), Gilbert Romme (1750-1795), (actes du
colloque de Riom), Paris, Société des études robespierristes, 1996, et Annales historiques de la
Révolution française, printemps 1996, p. 29-42
"Une curieuse lettre de Borda à Condorcet", in Histoire et mémoire de l'Académie des sciences, Paris, Tec
et Doc-Lavoisier, 1996, p. 325-337
"Comment trouver les mémoires et ouvrages d'un savant ? L'exemple de Charles Romme", in, Histoire et
mémoire de l'Académie des sciences, Paris, Tec et Doc-Lavoisier, 1996, p. 291-310
"Sources complémentaires : autres archives et bibliothèques en France", in Histoire et mémoire de
l'Académie des sciences, Paris, Tec et Doc-Lavoisier, 1996, p. 237-244
"Deux critiques 'à chaud' des Principes d'économie politique de Canard", in G. Klotz (dir.), Textes
économiques du XVIIIe siècle, CNRS-Editions et P.U. Saint-Etienne (collection "Lire le dix-huitième
siècle"), 1995, p. 235-249
"Statistical control of manufacture", in I. Grattan-Guinness (ed.), Companion Encyclopedia of the history
and philosophy of mathematical sciences, 1994, vol. 2, p. 1386-1391 (avec D. Bayart)
"Calcul des probabilités : de l'arithmétique sociale à l'art militaire", in B. Belhoste, A. Dahan, A. Picon
(dir.), La formation polytechnicienne (1794-1994), Paris, Dunod, 1994, p. 197-215
"Comment la mesure en arithmétique politique est venue à Condorcet", in J.C. Beaune (dir.), La mesure.
Instruments et philosophie, Seyssel, Champ Vallon, 1994, p. 175-185
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"Le savant face aux questions monétaires", in Condorcet, Mémoires et discours sur les monnaies et les
finances, Paris, L'Harmattan, 1994, p. 3-20 (sous le pseudonyme de Ernest Brasseaux)
"Comment imaginer un mathématicien du XVIIIe siècle ? [Charles Bossut]", Matapli, 39, juillet 1994, p.
43-49 (avec A. Coste)
"Un voyage d'Italie manqué ou trois encyclopédistes réunis", Recherches sur Diderot et sur
l'Encyclopédie, 17, octobre 1994, p. 9-53
"Condorcet et l'arithmétique politique", Lekton, III, n° 1, 1993, p. 69-77
"Les manuscrits de Condorcet constituent-ils un 'dossier d'archives'?" (avec A.M. Chouillet), Cahiers de
Textologie, n° 4, Configurations d'archives, Paris, Minard, 1993, p. 7-29
"Algunas cuestiones sobre Condorcet y la “arismetica politica”", in D. Flament, S. Garma, V. Navarro
(ed.), Contra los titanos de la rutina, Comunidad de Madrid, CSIC, 1993, p. 185-207
"Henri et la droite de Henry", Matapli, 36, oct. 1993, p. 19-22
"Présentation des manuscrits de Condorcet" (avec A.M. Chouillet) et "Les fonds principaux", dans B.
Didier et J. Neefs (dir.), Chantiers révolutionnaires, Presses de l'Université de Vincennes, 1992, p. 15-17
et 21-23
"Condorcet", débat avec M. Dorigny, C. Kintzler, J.P. Schandeler, Cahiers d'histoire de l'IRM, 41, 1990,
p. 103-131
"Les calculs économiques et financiers de Condorcet, Cambon et Duvillard", dans G. Faccarello (dir.), La
Pensée économique dans la Révolution, n° spécial de Economies et sociétés, 7-8-9, 1990, série
Oeconomia PE 13, p. 1-12
"Le dernier mot de Condorcet sur les élections", Math. Info. Sc. Hum., 111, 1990, p. 7-43, avec
publication du dernier texte inédit de Condorcet
"Le cours d'arithmétique sociale d'Arago à l'Ecole Polytechnique": publication des notes d'Hippolyte
Renaud (X, 1823), présentation et notes, Bulletin de la SABIX, n° 4, 1989, p. 29-81
"Le calcul des probabilités et la mathématique sociale chez Condorcet", rapport de présentation (avec B.
Bru), in P. Crépel, C. Gilain (éd.), Condorcet mathématicien, économiste, philosophe, homme politique,
Minerve, 1989, p. 65-75
"A quoi Condorcet a-t-il appliqué le calcul des probabilités ?", ibid, p. 76-86
"Autour de la mathématique: Condorcet et l'ambition d'une science sociale", dans C. Mazauric (éd.), La
Révolution Française et les processus de socialisation de l'homme moderne, Messidor, 1989, p. 669-674
"Condorcet, la théorie des probabilités et les calculs financiers", in R. Rashed (dir.), Sciences à l'époque
de la Révolution Française - Recherches historiques, Blanchard, Paris, 1988, p. 267-325
"Condorcet et l'estimation statistique", in Journ. Soc. Stat. Paris, 129, 1988, p. 46-67. Réédité dans le
Bull. A.S.U. et dans J. Mairesse (dir.), Cinq contributions à l'histoire de la statistique, Paris, Economica,
1988, p. 47-68
"Le premier manuscrit de Condorcet sur le calcul des probabilités (1772)", Historia Mathematica, 14,
1987, p. 282-284
"Les rapports d'une théorie mathématique à son époque (Indépendance et dépendance en probabilités au
tournant du 20e siècle)", Cahiers d'histoire de l'I.R.M., 24, 1986, p. 127-142
"L'histoire des sciences aujourd'hui. I. Traditions et approches nouvelles, II. Rencontres avec la vie en
1984", 2 x 10 p., Cahiers du communisme, oct. et nov. 1984
"Les mathématiques ?", "Où vont les mathématiques et avec qui ?", 2 x10 p., Publications des Séminaires
de l'Université de Rennes, 1982, et Cahiers du communisme, nov. et déc. 1982
Littérature grise:
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"Quelques matériaux pour l'histoire de la théorie des martingales", Publication des séminaires de
probabilités de l'Université de Rennes, pour 1984, 65 p.
"Indépendance et dépendance en probabilités au tournant du XXe siècle", Publication des séminaires
d'histoire des mathématiques de l'Université de Rennes, pour 1982, 22 p.
"Les mathématiques dans les bibliothèques municipales de la Marne", Publication des séminaires
d'histoire des mathématiques de l'Université de Rennes, pour 1982, 10 p.
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SOMMAIRE

356 J 1-4 Institut de recherches marxistes de Bretagne.
356 J 1
356 J 2
356 J 3
356 J 4

Création, fonctionnement: correspondance.
Groupes de travail.
Réalisation des numéros des Cahiers d’Histoire de
l’IRM sur l’histoire de la Bretagne.
Documentation sur l’histoire de la Bretagne .

356 J 5-17Parti communiste français.

1946-1987
1980-1985
1979-1985
1980-1987
1946-1985
1971-1989

356 J 5-14 Activité militante locale, fédérale, régionale.
356 J 15-17 Activité militante à l’université de Rennes.
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1971-1989
1972-1989
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356 J 1-4

INSTITUT DE RECHERCHES MARXISTES DE BRETAGNE.
1946-1987
356 J 1

Création et fonctionnement : statuts, convocations aux réunions, comptes rendus de
réunions, correspondance, notes (dont notes sur l’activité de l’institut), notes
manuscrites de Pierre Crépel (dont notes prises au cours de discussions et de
réunions), bulletin de liaison de l’IRM de Bretagne, documentation.
1980-1985

356 J 2

Groupes de travail : comptes rendus de réunions, notes, notes de lectures, notes
manuscrites de Pierre Crépel, correspondance, documentation, .
1979-1985

356 J 3

Réalisation des numéros des Cahiers d’Histoire de l’IRM sur l’histoire de la
Bretagne : brouillons d’articles et articles pour publication, dossier relatif à la
diffusion de la revue (correspondance, notes, listes, factures, formulaire
d’abonnement), correspondance, dossiers relatifs au Dictionnaire biographique des
militants ouvriers du Finistère d’Eugène Kerbaul et à l’histoire du mouvement ouvrier
en Bretagne (correspondance, notes, notes manuscrites, listes des ouvrages vendus,
coupures de presses, articles de revues, questionnaires), dossier relatif à l’évolution de
la Bretagne depuis la Libération (notes d’entretiens, notes, notes de lecture, notes
manuscrites, correspondance, documentation (coupures de presse, articles de revues)),
dossier de documentation sur la Résistance en Bretagne (textes de témoignages,
documentation (articles de revues, coupures de presse), correspondance, notes
manuscrites), dossier sur l’histoire générale de la Bretagne (notes de lecture, notes
bibliographiques, correspondance, documentation).
1980-1987
[Nota: cf. dossiers sur l'histoire de la Bretagne publiés dans les Cahiers d'histoire de l'institut
de recherches marxistes en 1985 (243 J 6/1044): n° 20, p. 5-51; n° 21, p. 65-91; n° 22, p. 96150; n° 23, p. 123-151).]

356 J 4

Documentation sur l’histoire de la Bretagne : comptes rendus de réunions, notes, notes
de lectures, notes manuscrites de Pierre Crépel, correspondance, documentation.
1946-1985
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356 J 5-17

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS.
1971-1989
356 J 5-14

Activité militante locale, fédérale, régionale.
1971-1989
356 J 5

Comité régional d’action et de concertation : convocations, invitations
aux initiatives, notes prises au cours des réunions, comptes rendus et
procès-verbaux de réunions, notes, rapports, correspondance,
publications du PCF.
1982-1988

356 J 6-12

Fédération d’Ille-et-Vilaine.
1971-1989
356 J 6

Conférences fédérales : contribution à la tribune de
discussion de l’Humanité, notes manuscrites (dont
notes prises au cours de conférences), programmes,
comptes rendus et procès-verbaux de réunions
préparatoires (cellule, section), convocations, cartes
de délégué, documents remis aux participants aux
conférences, publications locales du PCF, projet de
rapport, rapports.
1971-1987

356 J 7-9

Comité et bureau fédéraux d’Ille-et-Vilaine : notes
prises au cours de réunions, circulaires, coupures de
presse, comptes rendus et procès-verbaux de réunions,
documents adressés aux membres des structures de
direction, publications locales du PCF.
1972-1989
356 J 7

1972-1981
[Nota : dans ce dossier sont également
contenus des documents relatifs aux
activités de Pierre Crépel au sein de la
section Rennes nord du PCF et du comité
de ville ainsi qu'un cahier de notes prises
au
cours
de diverses
réunions
associatives et politiques.]

356 J 10

356 J 8

1982-1985

356 J 9

1986-1989

Commissions fédérales (cadres / formation des
militants organisation / santé) : notes, notes prises au
cours de réunions, rapports, convocations, listes,
circulaires, bilans d’organisation, questionnaires
adressés par la direction nationale, questionnaire
biographique vierge, documentation.
1976-1980
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356 J 11

Journal fédéral : collection complète du journal Fédé
Liaison pour la période.
1983-1988

356 J 12

Autres activités fédérales de Pierre Crépel.
1973-1980
Diffusion en Ille-et-Vilaine de la presse communiste
nationale : circulaires, fichier de lecteurs, formulaires
d’abonnement, notes manuscrites.
1973-1980
Polémique avec le journal Ouest-France : note, lettres
au directeur, études sur le journal, coupures de presse.
1979

356 J 13

Cellules et section.
1972-1989
Cellule Pablo Neruda : notes prises au cours de réunions.
1976-1977
Cellule Marcel Cachin / section de Lanester : convocations aux réunions (PCF et CGT),
invitations aux initiatives, bulletins de souscription, publications locales de la mairie, du
PCF et d’autres partis et organisations (notamment collections constituées de Liberté,
journal de la section de Lanester du PCF (1982-1989), Le Lien, lettre du maire de Lanester
(1983-1989), Lanester, bulletin municipal (1972-1989), matériel de propagande, matériel
électoral (1982-1989), correspondance.
1972-1989

356 J 14

Dossiers portant sur les questions économiques en Bretagne.
1974-1985
Questions économiques en Ille-et-Vilaine : notes, notes manuscrites, notes prises au cours
de réunions de la commission économique fédérale, rapports, projet de déclaration des
fédérations communistes de Bretagne, cartes, tableaux, convocations, correspondance,
documentation.
1974-1977
Problèmes économiques du Morbihan : notes, notes manuscrites, notes d’entretiens,
comptes rendus de réunions, matériel de propagande du PCF, texte de la contribution de la
commission agraire de la fédération du Morbihan pour les états généraux du développement
agricole.
1981-1983
Problèmes économiques en Ille-et-Vilaine et en Bretagne : notes, notes manuscrites,
documentation, publications du PCF en Bretagne, convocation, comptes rendus et procèsverbaux de réunions.
1982-1985
Formation et recherche en Bretagne : notes, notes d’entretiens, convocation à une réunion
organisée par le CC du PCF, correspondance, documentation.
1982-1983
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Banque-Financement : notes prises au cours de réunions, notes d’entretiens, notes
manuscrites, notes, correspondance, documentation (publications économiques, articles de
revues, coupures de presse).
1982-1985

356 J 15-17

Activité militante à l’université de Rennes.
1972-1989
356 J 15

Section universitaire de Rennes : convocations, notes, notes
manuscrites (dont notes prises au cours de réunions), correspondance,
comptes rendus et procès-verbaux de réunions, collection du journal
de la section universitaire de Rennes Germinal, dossier relatif à la
publicité dans Germinal (correspondance, annonces).
1975-1989

356 J 16

Cellule Maurice Audin de l'université de Rennes : notes, notes
manuscrites (dont notes prises au cours de réunions), rapports,
correspondance, formulaires administratifs de demande d’utilisation
de salle, dossier relatif à la grève du CROUS de 1976 (brouillon de
tract, notes, notes manuscrites, tracts syndicaux), bulletins d’adhésion
au PCF, bulletins de souscription, pétitions, rapport d’organisation,
convocations, documents financiers, comptes rendus et procèsverbaux de réunions, journaux de cellules et de section (dont
collection de Germinal édité par la section universitaire de Rennes du
PCF), textes de témoignages pour les initiatives des Cahiers de la
misère et de l’espoir et des Cahiers de lutte, matériel électoral,
documentation sur Maurice Audin.
1972-1989

356 J 17

Dossiers thématiques constitués sur les questions touchant à
l’enseignement supérieur et aux intellectuels.
1978-1988
Enseignement supérieur et recherche en Bretagne : textes préparatoires à
des initiatives sur le thématiques, convocations, notes, notes manuscrites
(dont notes prises au cours de réunions), publications locales (politiques
et syndicales), documentation (textes de discours, brochures, coupures de
presse, rapports, copie de correspondance administrative).
1978-1982
Décentralisations universitaires : propositions en matière universitaire
concernant le pays de Lorient, projet d’organisation d’une table ronde par
la mairie de Lanester, correspondance, revue de presse.
1986-1988
Les intellectuels et le PCF : notes manuscrites (dont notes prises au cours
de réunions et notes d’entretiens), appels d’intellectuels, convocations,
comptes rendus et procès-verbaux de réunions, listes de contacts à
Rennes, affiche pour une réunion publique de Charles Fiterman,
correspondance, documentation (coupures de presse, journaux locaux du
PCF).
1979-1980
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CONVENTION ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS ET LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Entre
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur le Président du Conseil général, en vertu de la
délibération de la commission permanente
D’UNE PART
Et
Le Parti communiste français, représenté par Madame la Secrétaire nationale
D’AUTRE PART
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
Article 1 :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Parti communiste français décident de coopérer pour la
sauvegarde, la collecte, le traitement, la conservation, la communication et la mise en valeur du patrimoine
archivistique du Parti communiste français dépendant de sa direction nationale, qui a fait l’objet d’un classement
par l’Etat comme « archives présentant du point de vue de l’histoire un intérêt public », afin de constituer aux
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis un centre des archives du Parti communiste ouvert au public.
La direction nationale du Parti communiste français se réserve la possibilité d’associer toute structure de son
choix, associative ou autre, à l’exécution de la présente convention , sous réserve de notifier au Département la
nature de la relation qu’elle entretiendra avec la structure qu’elle aura choisi et la personne habilitée à représenter
le Parti communiste français au sein de cette structure.
Article 2 :
Le déposant s’engage à déposer les fonds à titre permanent, suivant un calendrier qui sera défini entre les parties.
Ce dépôt est valide pour une période de trois ans reconductible tacitement. Le Parti communiste assume pendant
une phase transitoire la préparation et le traitement des fonds. La Bibliothèque marxiste de Paris, partie du fonds
patrimonial classé, relève de la présente convention ; le traitement et la communication de ses collections
ressortiront d’une collaboration avec l’Université Paris 13. Son cas fera l’objet d’un avenant à la présente
convention. Le déposant s’engage à fournir l’intégralité des instruments de travail en sa possession (fichiers,
catalogues…).
Article 3 :
Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui en assument le traitement
définitif (conditionnement et conservation matérielle, classement, indexation, rédaction d’inventaires,
valorisation). Les opérations de transfert sont à la charge du département de la Seine-Saint-Denis.
Pour ce qui concerne précisément la communication des fonds déjà inventoriés et ouverts à la consultation – en
particulier les archives des instances de direction (Comité central, Bureau politique, Secrétariat) – ils devront être
communiqués dès leur dépôt dans les mêmes conditions que celles qui sont actuellement en vigueur au siège du
Parti communiste français.
Le programme de travail archivistique – opérations de classement et d’élaboration des instruments de recherche
– sera soumis à une évaluation annuelle des deux parties contractantes . Ce programme de travail sera proposé
dans les trois mois qui suivront le dépôt des archives aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
Article 4 :
Au delà de la sauvegarde, du classement et de la communication des fonds, la présente convention se fixe un
objectif général de valorisation des fonds qui vise à :
- inciter au développement de la recherche historique autour du communisme français en contribuant à la mise en
place d’un pôle de recherches sur le Parti communiste français et plus largement sur le mouvement ouvrier à
partir des ressources des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ;
- pour ce faire, la convention se donnera les moyens de construire un partenariat avec diverses institutions
scientifiques ou culturelles, en s’appuyant sur un comité de pilotage qui aura pour mission d’éclairer la mise en
œuvre de la politique de valorisation. Formé de représentants du département et de membres dûment désignés
par la direction nationale du Parti communiste, ce comité de pilotage s’adjoindra – à titre consultatif – un certain
nombre de personnalités scientifiques désignées pour leur compétence, en fonction des projets qui auront été
choisis.
- ce partenariat prendra en compte, entre autres, les Universités Paris 13 et Paris 8 qui sont déjà impliquées dans
un partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis. Il intégrera également l’Université de Bourgogne,
notamment en prolongeant une coopération pour la constitution et la valorisation d’une base de données à partir
du traitement informatisé et de la numérisation d’archives de direction.
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Article 5 :
La communication des documents se fait aux archives départementales selon les modalités fixées par le
règlement de celle-ci.
Les règles de communicabilité sont fixées par le déposant qui peut les modifier et reste seul habilité à délivrer
des dérogations. Le déposant a retenu de les aligner sur la législation française en matière d’archives publiques.
La communication des documents de moins de trente ans est soumise à une autorisation préalable, à l’exception
de ceux qui auront été désignés par lui comme immédiatement consultables. Elle est libre pour les documents de
plus de trente ans, à l’exception de ceux qui comportent des informations sur la vie de personnes physiques pour
lesquels le délai est de cent ans.
Les documents sont réputés communicables après que le classement en a été effectué et que leur inventaire a été
rendu public.
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents.
Article 6 :
Toute reproduction (microfilms, photographies, photocopies) de documents, application informatique ou
audiovisuelle est strictement soumise à l’accord du déposant.
Lorsque des reproductions sont réalisées par les Archives départementales ou sous leur autorité, avec l’accord du
déposant, le Département conserve la propriété matérielle des ces reproductions. Il décide des tarifs
correspondant en fonction d’un barème fixé par l’assemblée délibérante.
Le déposant reste seul habilité à gérer et exploiter les droits de propriété intellectuelle afférents aux documents
iconographiques et sonores appartenant à ses fonds.
Article 7 :
Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de reprendre tout ou partie
des dépôts avec préavis de neuf mois et s’engage, dans ce cas, à autoriser le microfilmage des documents, s’il
n’est pas déjà réalisé, par les Archives départementales avant toute opération de reprise.
Article 8 :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa notification par le Département
au cocontractant. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Si l’une des parties souhaite y mettre fin, elle
devra avertir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de
six mois.
Article 9 :
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 :
Les parties s’engagent, en cas de litige né de l’exécution de la présente convention, à épuiser toutes les voies de
conciliation possibles avant de saisir le juge compétent.

Fait à Bobigny, le 18 décembre 2003
Pour le Président du Conseil général
par délégation la vice – présidente

La Secrétaire nationale du PCF

Marie - Christine Labat

Marie - George Buffet
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