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Identification synthétique
Producteur :

Jean Guimier

Référence :

368J

Dates extrêmes :

1925-1980

Niveau de description :

Fonds

Langue(s) des documents :

Français, russe

Importance matérielle :

2,7 ml

Modalités d’entrée :

Dépôt

Conditions d’accès :

Communicable à 25 ans conformément à la
convention signée entre le PCF et le Conseil
Général de la Seine-Saint-Denis.

Conditions de
reproduction :

Sur autorisation du déposant, conformément à la
convention signée entre le PCF et le Conseil
Général de la Seine-Saint-Denis.
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Historique du producteur
Né en 1913 à Mayet (Sarthe) et mort en 1975 à Saint-Christol-les-Alès (Gard),
Jean Guimier se consacre tout au long de sa vie à promouvoir une pratique
populaire, démocratique et libre d’accès du sport. Au sein de l’Education Nationale,
où il occupe successivement plusieurs postes ; mais aussi hors du cadre
professionnel, où il milite dans diverses structures et organisations œuvrant de près
où de loin pour l’accès à un sport de qualité qu’il veut formateur et émancipateur.
Formé à l’école normale d’instituteurs du Mans, il commence en 1933, année
à laquelle il adhère au Parti Communiste Français (PCF), à former les instituteurs
reçus à l’Ecole Normale Supérieure d’Education Physique d’Arras.
Dès 1936 le gouvernement du Front Populaire lui demande conseil et il participe à
l’élaboration de son programme sportif. Adhérent de la FSGT (Fédération Sportive et
Gymnique du Travail) dès 1934, il participe à la création du Brevet Sportif Populaire,
que le gouvernement de Léon Blum intégrera à son programme.
En 1940, il est mobilisé et fait prisonnier dès le mois de mai, au Stalag VIIIC,
en Silésie. Durant sa captivité, il organise la résistance à l’intérieur du camp de
prisonniers en fondant le Stade Français - association sportive pour les détenus avec le concours de Jean Bauer. En 1945, il rédigera pour le Conseil National de la
Résistance une partie de « la croisade pour le sport », volet sportif du programme du
CNR.
Libéré sur ordre du médecin du camp, il rentre en France où il enchaine
différents postes de formateur d’enseignants d’éducations physique, notamment
dans les Centres Régionaux d’Education Physique et Sportive (CREPS) de Reims et
Rennes. A la suite de conflits avec la direction des Centres, dont une partie demande
sa démission, il se voit confier par le gouvernement une mission de conseiller
technique auprès du ministre de la Jeunesse où il est chargé d’enquêter sur l’état et
l’aménagement des CREPS. Il poursuit dans le même temps une mission
d’Inspecteur technique des centres de formation. Le manque de moyens dédiés à sa
mission le poussera à démissionner ; il trouvera alors une place de professeur
d’éducation physique et sportive au Lycée Turgot, à Paris, où il exercera durant près
de 20 ans.
De par ses activités militantes multiples Jean Guimier, sur tous les fronts,
deviendra un véritable spécialiste des questions sportives.
Bien qu’il n’ait jamais occupé un poste de responsabilité à l’intérieur du PCF, il
impulse en 1957 la création de la Commission sportive auprès du Comité Central
avec Jacques Duclos. Il en reste un membre actif jusqu’en 1974.
Militant assidu de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, il occupe
entre 1945 et 1972 plusieurs postes à l’intérieur du bureau de l’organisation. Il
s’investit notamment dans la création de liens internationaux, et organise au sein de
l’association plusieurs voyages de solidarité à vocation sportive, à Cuba où en Chine.
Au travers de l’association France-URSS il participe également à
l’organisation de la réception de délégations sportives soviétiques ainsi qu’a
plusieurs voyages en URSS, toujours sous l’égide de la coopération sportive
internationale.
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Sur le plan syndical, Jean Guimier crée en 1945 le Syndicat des Inspecteurs
Jeunesse et Sports, puis adhère en 1950 au Syndicat National des professeurs
d’éducation physique, affilié à la Fédération de l’Education Nationale de la CGT (FEN
CGT). C’est au sein du lycée Turgot que se construit la base de son engagement
syndical : il sera des années durant tête des tendances minoritaires (dont le dernier
nom sera celui d’Unité et Action) au sein du SNEP.
Au travers de son militantisme syndical, il s’opposera farouchement à la
création du Haut Commissariat à la Jeunesse et aux Sports, et à Maurice Herzog qui
en prend la tête. Une vision différente du sport scolaire le poussera à contre les
réductions de budgets d’une part, et contre l’implantation dans les écoles et les
universités d’un sport, élitiste et discriminatoire à ses yeux, que tente d’imposer le
gouvernement d’alors.
Membre du conseil d’administration de la Fédération Nationale des Offices
Municipaux du Sport (FNOMS) à partir de 1962, secrétaire général adjoint en 1970
puis secrétaire général de la fédération de 1971 à 1974 ; Jean Guimier fut également
une grande figure du sport municipal. En charge de l’OMS de Saint Ouen, il se fait
spécialiste des questions d’équipements sportifs municipaux et de la bataille pour les
infrastructures sportives.

Présentation du contenu
Les archives de Jean Guimier représentent un volume total de 2,7 mètres
linéaires. Elles couvrent une période historique très ample (1925-1980). Depuis le
Front Populaire jusqu’au Programme Commun, les documents produits et collectés
par ce militant sont les témoins de toutes les évolutions de la politique sportive
française. Plusieurs parties ont émergé assez naturellement de cet ensemble :
•
Un premier ensemble de nature chronologique s’est dégagé, recouvrant les
documents relatifs à son parcours militaire, à la guerre et à la libération (368J 15). on y retrouve des lettres de dénonciations ou des attestations de bonne
conduite, témoins de la période d’épuration.
•
Un second ensemble (368J 6-24), plus thématique cette fois-ci, retrace sa
riche carrière professionnelle. Une large part est occupée par la pratique de
l’enseignement au lycée Turgot, ainsi que par l’activité militante en son sein. De
celle-ci on peut souligner l’intérêt des documents relatant l’évolution de
l’opposition à l’intérieur du syndicat SNEP (368J 22), opposition dans laquelle
Guimier occupe une place importante.
•
Un troisième ensemble (368J 25-44) regroupe les activités militantes de Jean
Guimier, sur les plans politique et associatif. On y retrouve notamment les
activités de la Commission Sportive du PCF, parmi lesquelles une
correspondance riche avec les fédérations départementales qui permet
d’appréhender la place que tient le sport dans le militantisme local.
•
Un quatrième ensemble recoupe sport et politique générale (368J 44-71): fort
de ses expériences professionnelles et militantes, Jean Guimier s’érige en
spécialiste des questions sportives. Ses analyses sur l’actualité du sport en
France ou sur les politiques gouvernementales en matière de sport sont
précieuses et donc réclamées par ceux de son bord politique qui se saisissent
de la question. Les diverses correspondances de Jean Guimier, avec le
gouvernement du Front Populaire d’abord, avec les élus communistes au
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•
•

•

gouvernement et les élus municipaux de la ville de Paris ensuite, permettent de
pointer une nouvelle dimension du combat pour le sport mené par ce dernier, au
sein des instances démocratiques. Les combats pour l’allocation de crédits
nécessaires pour le sport prennent à partir de 1958 d’un affrontement prolongé
avec le Haut Commissaire à la Jeunesse et aux Sports Maurice Herzog. Les
organisations du sport scolaire et universitaire se font le terrain de cette bataille
là (368J 51).
La documentation relative à la FNOMS est extrêmement riche : outre
l’aperçu qu’elle nous donne de l’organisation des manifestations sportives les
plus importantes des années 1970, elle permet de se saisir des enjeux
politiques qui traversent la fédération.
Une cinquième partie est consacrée aux écrits de Jean Guimier,
rassemblés préalablement au dépôt, peut-être par lui-même (368J 75-77).
Après le décès de Jean Guimier en août 1975, nombreux sont les
hommages qui lui sont rendus. Editoriaux en son honneur, articles retraçant sa
vie, baptêmes de gymnases prenant son nom ; les documents ne sont pas
exhaustifs mais attestent de l’importance du personnage dans le milieu du sport
français (368J 78).
Tout au long de sa carrière professionnelle ou militante, Jean Guimier a
méticuleusement suivi l’actualité du sport français, du sport en France, du sport
international. Il a effectué un grand travail de collecte de document, d’articles de
presse, de revues, qui illustrent le sérieux de ses analyses (368J79-85)
Historique de la conservation

Le fonds Jean Guimier a été donné par Nicole Lereaux au Parti Communiste
Français. Il est donc rentré ensuite aux Archives Départementales de la Seine-SaintDenis dans le cadre de la convention de dépôt passée entre le PCF et le
Département.
Le dépôt du fonds s’est effectué en deux fois. Une première partie (15 boîtes
d’archives) fut donnée au PCF à la fin des années 1990 puis conservée au siège
national du PCF, place du Colonel Fabien, quelques années, avant d’être déposée
aux Archives départementales en 2004. Une cérémonie officielle en l’honneur de
Jean Guimier tenue au siège du PCF en novembre 2013 fut l’occasion d’un nouveau
dépôt (12 boîtes) venant compléter et clore le premier.

Évaluation, tri, éliminations
Quelques documents en double, des coupures de presse isolées et des
documents étrangers au périmètre du fonds (brochures d’association de parents
d’élèves, par exemple) représentant un volume total de 0,10 ml ont été éliminés.
Mode de classement
Le classement définitif de ce fonds d’archive a été réalisé à partir de
l’ensemble reconstitué du fonds. Le présent répertoire numérique décrit donc
l’ensemble des documents issus des deux dépôts successifs.
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Il est à noter qu’un fragment du premier versement (7 boîtes sur 15) avait été
étudié par l’historien Gérard Couturier, qui avait dans le même temps procédé à
l’élaboration d’un inventaire resté inachevé et à une réorganisation physique partielle
des documents.
A noter également, la présence d’un projet de classement de ses
archives rédigé par Jean Guimier lui-même. N’étant pas un plan organique, et le
fonds n’étant pas physiquement en adéquation avec cette organisation suggérée par
le producteur, il n’en a pas été tenu compte à l’heure de l’organisation du fonds.
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Sources complémentaires
Sources de même provenance
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

261J 20/ - Fonds de la Commission Sportive du PCF (en cours de classement).
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Liste des sigles et abréviations

ASSU
ANERMC
APRAU
CCAS
CNAJEP
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PCF
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URSS
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Association du Sport Scolaire et Universitaire
Association Nationale des Elus Républicains Municipaux et
Cantonaux
Agence de Programmation Architecture Urbanisme
Caisse Centrale d'Activité Sociale
Comité National des Associations de Jeunesse et d’Education
Populaire
Comité National Olympique et Sportif Français
Comité National des Sports
Comité d’Organisation des Assises Nationales
Comité Olympique Français
Centre Régionaux d’Education Physique et Sportive
Conseil Supérieur de l’Education Nationale
Fédération de l’Education Nationale Confédération Générale du
Travail
Fédération Nationale des Elus Républicains Municipaux et
Cantonaux
Fédération Sportive et Gymnique du Travail
Organisme de Gestion Commerciale
Office du Sport Scolaire et Universitaire
Office du Sport Universitaire
Parti Communiste Français
Secrétaire d’Etat à la Jeunesse aux Sport et aux Loisirs
Syndicat National de l’Education Physique
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Vie des Collectivités Ouvrières

368J1-5

DEUXIEME GUERRE MONDIALE ET LIBERATION.
1939-1956

368J1

Situation militaire, mobilisation, démobilisation,
correspondance, documents administratifs.

libération :
1939-1956

368J2

Captivité au Stalag 8C : correspondance, attestations, coupures
de presse.
1941-1943

368J3-4

Conseil National de la Résistance.
1946-1956

368J3

Elaboration du programme sportif : correspondance,
rapports, fascicules.
1946-1956

368J4

Congrès National du Sport et du plein air : discours,
comptes rendus de commissions, livrets.
20-22 juin 1946

368J 5

Chrono-courrier départ et arrivée.
1942-1946
Dossiers constitués en l’état par Jean Guimier. Contiennent divers
éléments : courriers de dénonciations ou attestations de conduite,
informations sur sa vie professionnelle à sa libération du Stalag.

368J6-24

L’ENSEIGNANT.
1925-1975

368J6

Déroulement de carrière : certificats d’exercice, attestations
d’emplois (pour la retraite).
1936-1973

368J7-24

Postes d’enseignement et d’inspection.
1937-1949
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368J7

Ecole normale d’Instituteurs d’Arras : documents
administratifs, correspondance, cours, conférences.
1925-1946

368J8

Entraînement des élèves Gardiens de la Paix, Beauvais :
correspondance.
1941-1942

368J9-14

Formation des enseignants et CREPS : correspondance,
coupures de presse, mémorandum, suivi d’activité.
1942-1949

368J9

Rennes.
1942-1943

368J10

Reims.
1943-1959

386J11

Poitier et Caen.
1949

368J12

Toulouse.
1964

368J13-14

Inspecteur de la Jeunesse et des Sports, chargé de
mission - Conseiller Technique.
1947-1948

368J13

Relations avec le Ministère chargé des sports :
correspondance, notes, tirage photographique, ordre de
mission, carte d’identité ministérielle.
1947-1948

368J14

Relations avec la Direction Générale de la Jeunesse et
des Sports : ordre de mission, notes, correspondance,
rapport.
1947-1948

368J15-23

Lycée Turgot.
1945-1975

368J15-17

Enseignement.
1955-1972
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368J15

Vie scolaire : règlements intérieurs, carnet de
correspondance, table des moyennes, correspondance.
1957-1969

368J16

Pratique de l’EPS : dispenses de sports, notes
manuscrites, cours pratiques.
1956-1972

368J17

Association sportive : brochures, tracts,
rendus, correspondance, coupure de presse.

comptes
1955-1972

368J18

Mise en place des infrastructures
correspondance, coupure de presse.

sportives

:

1955-1972
368J19

Conflits avec la direction : correspondance.
1951-1972

368J20-23

Activités militantes.
1951-1975

368J20-22

Syndicat National de l’Education Physique.
1951-1975

368J20

Activités
:
pétitions,
comptes
rendus,
correspondance coupures de presse, publications,
tracts, brochures.
1960-1975

368J21

Siège au Conseil d’Administration : convocations et
comptes-rendus.
1967-1973

368J22

Liste d’opposition Unité et Action : correspondance,
textes d’orientation.
1955-1971
Documents
originaux :
d’orientation.

correspondance,

textes

1956-1971
Copies photographiques de courriers transmises à
Jean Guimier : plaques de verre, tirages papiers.
1956-1961
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Plaques de verre
communicables.

368J23

PCF,
cellule
correspondance.

du

conditionnées

lycée :

à

tracts,

part ;

non

bulletins,
1961-1972

368J24

Théorie de l’éducation physique et du sport : notes,
copies de textes, brochures, conférences.
1945-1963

368J25-44

LE MILITANT POLITIQUE ET ASSOCIATIF.
1945-1980

368J 25-38

Le PCF
1945-1975

368J25

Politique générale : textes d’orientations, rapports, textes de
préparation de Congrès.
1962-1971

368J26-36

Commission sportive auprès du Comité Central.
1945-1975

368J26

Fonctionnement Interne : convocations.
1969-1973

368J27-29

Activité de la Commission : correspondance, comptesrendus, matériel théorique.
1957-1975

368J27

1957-1967

368J28

1968-1971

368J29

1972-1975

368J30-32
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Lien avec les fédérations départementales. Dossier type :
correspondance,
comptes
rendus
de
réunions,
publications, textes d’orientation, coupures de presse,
tracts tirages photographiques, bulletins militants,
brochures, plans, notes manuscrites, listes de noms.

368J30

Ain, Alpes Maritimes, Ardèche, Aube, Gard, HautesAlpes, Hauts-de-Seine, Hérault.
1958-1968

368J31

Isère, Loir et Cher, Loire Atlantique, Loiret, Lot, Lot et
Garonne, Marne, Meurthe et Moselle, Paris, Rhône,
Saône et Loire, Seine et Oise.
1959-1967

368J32

Seine Maritime, Val d’Oise, Var.
1965-1968

368J33

Matériel de propagande et de campagne.
1963-1972
Positions du PCF : brochures.
1963-1966
Sport et Programme commun : publications.
1971-1972
Elections municipales : brochures.
1971
Promotion du livre « Les Communistes et le Sport »: articles
de presse, calendrier de promotion, correspondance, bons de
commandes, notes manuscrites, bibliographie.
1972

368J34

Lien avec l’Humanité et la presse.
1958-1972
Liens avec l’Humanité : correspondance, correspondance
manuscrites, publications, coupures de presse.
1961-1966
Liens avec d’autres organes de presse : correspondance, liste
de destinataires.
1960-1968
Table-ronde avec l’Equipe.
1972

368J35

Initiatives publiques.
1969-1972
Dîner-débat au château de St Ouen : invitations, listes
d’invités et d’absents, comptes rendus.
1969
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Débat à la mutualité : invitations, exposés introductifs,
comptes rendus de débats, coupures de presse.
1972
Manifestation du 8 juin 1972 : photographie, notes
confidentielles, notes de réunions, appels cosignés,
correspondance, tracts coupures de presse.
1972
Organisation d’une fête de la jeunesse : textes ronéotypés.
s.d.

368J36

Documentation.
1945-1967
Adressée par l’association France-URSS : traductions
d’articles de presse russes, documents théoriques.
1945-1968
Emanant du Centre d’Etudes et de Recherches Marxistes
(CERM) : correspondance, textes d’études.
1964-1967
Revue de presse destinée à la commission sportive
1964-1972

368J37

Commission Universitaire auprès du Comité Central : journaux,
bulletins, tracts, rapports, notes de lectures, coupures de presse.
1958-1964

368J38

Cellule de Saint-Christol-les-Alès : convocations, comptes
rendus de réunions, notes manuscrites, correspondance.
1974-1975

368J39-44

La vie associative
1952-1980

368J39-44

Fédération Sportive et Gymnique du Travail.
1952-1973

368J39

Fonctionnement.
1962-1965
Budgets.
1962-1964
Procès verbaux.
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1964-1965
Dossiers typologiques constitués par Jean Guimier.

368J40

Activités.
1946-1973
Classé par ordre chronologique par Jean Guimier.
1946-1957 : document de
circulaires, carte d’adhérent.

congrès,

correspondance,

1958-1964 : publications, correspondance.
1966-1971 : contributions, articles, études.
1972 : brochures, publications, procès verbaux, comptes
rendus, textes d’orientations.
1973 : tracts, pétitions, brochures, procès verbaux, comptes
rendus.
Groupe d’initiatives pour la Rénovation du Sport Français :
appel, liste de signataire, comptes rendus, tract.
24/04/1973

368J41-43

Voyages à l’étranger.
1952/1964

368J41-42

Cuba.
1960-1973

368J41

Documentation sur le sport à Cuba : notes manuscrites,
brochures, journaux Granma.
1960-1973

368J42

Souvenirs
de
photographies.

voyages :

carnet

de

voyage,
1962-1964

368J43

Chine : carnet de note, photographies
09/1952-11/1952

368J44

Association France-URSS.
1953-1980
Envoi de délégations en Union Soviétique.
1970-1975
Correspondance avec l’association URSS-France.
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1967-1972
Visite de délégations soviétiques.
1966-1972
Suivi de la politique soviétique du sport.
1953-1980

368J44-71

LE SPECIALISTE DES QUESTIONS SPORTIVES.
1937-1980

368J44-52

Le suivi de la politique gouvernementale.
1937-1980

368J45

Les sports sous le Front Populaire : correspondance, brochures.
1937

368J46-51

Le Budget national des sports.
1957-1974

368J46 47

Le travail des élus communistes.
1957-1974

368J46

Au conseil municipal de Paris : propositions de lois,
correspondance.
1959-1963

368J47

L’Association Nationale des Elus Républicains
Municipaux et Cantonaux (ANERMC) et la Fédération
Nationale des Elus Républicains Municipaux et
Cantonaux (FNERMC) : correspondances, rapports.
1963-1975

368J48

Au Parlement : correspondance, questions-réponses
aux
ministres,
comptes
rendus
de
débats
parlementaires, journaux officiels, avis, rapports, projets
de loi, notes.
1957-1974

368J49
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Comité pour le doublement du budget : correspondance,
textes adoptés, tracts, brochures, textes d’appel, liste de

signataires, procès-verbaux, projets de loi de finances,
coupures de presse, photographie.
1971-1972

368J50

Place et statut du sport scolaire.
1945-1974
1950-1957 : projet de loi, rapport.
L’Office du Sport Scolaire et Universitaire (OSSU) : correspondance,
statuts de l’association, coupure de presse.
1958-1963
Association du Sport Scolaire et Universitaire (ASSU) : appels,
publications, correspondance, rapports.
1971-1973
Lois et circulaires de l’enseignement sportif : circulaires, coupures de
presses.
1967-1974
Documentation de presse : coupures de presse, photographies.
1945-1973

368J51

La problématique des équipements sportifs : correspondance,
dossiers, brochures.
1949-1975
Dont Piscines : correspondance, rapports, communiqués de presse
(1966-1975

368J52

Olympisme : correspondance, publications, brochures, coupures
de presse, rapports.
1954-1980
Jeux de France.
1970-1971
Comité National Olympique du Sport Français.
1970-1972
Dossier de presse.
1964-1966

368J54-72

Les politiques municipales.
1966-1974

368J53-67

Le responsable de la Fédération Nationale des Offices
Municipaux des Sports (FNOMS).
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1967-1974
368J53

Vie interne de la
publication, rapports.

Fédération :

correspondance,
1972-1974

368J54

Conflits.
1972-1974
Robert Hervet, directeur de la revue « Sport Municipal » :
correspondance.
1971-1972
OMS de Mulhouse : correspondance, coupures de presse,
communiqué de presse.
1972-1974
OMS de Grenoble : correspondance, coupure de presse.
1973-1974

368J55-60

Initiatives publiques.
1970-1973

368J55

Assises nationales du Sport.
1969-1971
Organisation : listes de participants, correspondance,
rapports, invitations.
1970
Correspondance.
1969-1970
Rapports et résolutions.
1971
Tirages photographiques.
1970

368J56

Assises locales du Sport.
1969-1970
Vers des Assises locales du Sport :
correspondance, notes manuscrites.

allocution,
1969

Douai : notes manuscrites,
rapports, correspondance.

coupures

de

presse,

10/04/1970
OMS de la ville de Paris : invitations, rapports, comptes
rendus, correspondance.
25-26/04/1970
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368J57

Journées d’études « Sport et Urbanisme dans la Cité »
à Bobigny : correspondance.
22-23/01/1972

368J58

Journées nationales du sport.
8-16/05/1973
Administratif : correspondance, tracts, programmes.
1973-1974
Comptes rendus des débats.
1973
Ressources : bibliographie, rapports.
1971

368J59

Colloque du Sport : correspondance.
04/05/1969

368J60

Finales Nationales Sportives de la Caisse Centrale
d’Activités Sociales.
1969

368J61-66
368J61

Les congrès.
1967-1974
Saint-Etienne : programme général, orientations.
1967

368J62

Amiens : correspondance, discours, documents de
congrès, revue de presse.
1968

368J63

Béziers : correspondance.
1970

368J64

Saint Ouen.
1968-1971
Programme d’introduction.
1971
Propositions relatives à l’organisation du Congrès.
1968-1969
Réunions du Comité d’Organisation du Congrès.
1969-1971
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Photographies du lieu du Congrès.
1971

368J65

Strasbourg : notes manuscrites, correspondance.
1972

368J66

Troyes : correspondance, programme, bulletin de vote,
discours, allocutions, rapports, statuts.
1972-1974
Préparation et annonce du Congrès.
1972-1974
Rapports introductifs, d’activité et allocutions.
1974

368J67

Publications de la FNOMS : revues, brochures.
1961-1964

368J68-78

Le conseiller technique à l’Agence de Programmation et de
Recherche Architecture et Urbanisme (APRAU).
1969-1973

368J68

Relations avec l’APRAU : correspondance.

368J69

Etudes et rapports.

1969-1970

368J70

1969-1970
Lien avec les municipalités et documentation :
correspondance, documents issus de campagnes
électorales, plans, études.
1969-1973
Dossiers classés par ordre alphabétique.

368J71

Infrastructures en Région Parisienne.
1972
Palais des Sports : notes manuscrites, correspondance.
1972
Parc du Tremblay : correspondance, coupures de presse.
1972

368J73-74

Le conseiller auprès de la Confédération Générale du Travail (CGT).
1966-1974
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368J72

Pour les Ve et VIe Plans.
1964-1973
e

V Plan : correspondance.
1964-1966
VIe Plan : correspondance, journaux, coupures de presse,
notes manuscrites.
1969-1973

368J73

Correspondance.
1967-1974

368J74

Publications de la CGT.
1966-1975

368J74-77

ECRITS DE ET SUR JEAN GUIMIER.
1964-1970

368J75

Articles : revues, publications, carte de presse France Nouvelle.
1963-1970

368J76

Projet de livre.
s.d.

368J77

Projet de classement de ses archives personnelles : liste
manuscrite.
s.d.

368J78

Hommage et postérité :
correspondance.

revues,

coupures

de

presse,

1975-1981

368J78-84

DOCUMENTATION
1942-1973

368J79

Tirages photographiques.
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s.d.
368J80-81

Documentation de presse.
1942-1974

368J82

Classement thématique.
1960-1973
Enquête de l’Equipe : « Radiographie du Sport Français »
1973
Equipement scolaire.
1962-1973
Equipements sportifs.
1960-1964
Afrique du Sud.
1971

368J83

Classement chronologique.
1942-1974

368J84

Publications théoriques et scientifiques.
1944-1973
Revues d’informations et publications théoriques.
1944-1973
Documents scientifiques.
s.d.

368J85

Parcs Naturels : coupures de presses, brochures.
1966-1971
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Index
Les noms de lieux sont en italiques, les noms propres en capitales et les motsmatière en caractères romains minuscule.

A
Ain : 368J30
Alpes Maritimes : 368J30
Amiens : 368J63
Ardèche : 368J30
Aube : 368J30

Loir et Cher : 368J31
Loire Atlantique: 368J31
Loiret: 368J31
Lot: 368J31
Lot et Garonne: 368J31

B
M
Béziers : 368J64
Bobigny : 368J58

Marne : 368J31
Meurthe et Moselle : 368J31
Mulhouse : 368J55

C
Caen : 368J11
Chine : 368J43
Cuba : 368J41-42

N
O
P

D
E
F

Paris : 368J31
Poitiers : 368J11

G

Q

Gard : 368J30
Grenoble : 368J55

R

H

Hautes-Alpes : 368J30
Hauts de Seine : 368J30
Hérault : 368J30
I
Isère : 368J31

Rennes : 368J9
Reims : 368J10
Rhône : 368J31
S
Saint-Etienne : 368J62
Saint Ouen : 368J65
Saône et Loire : 368J31
Seine et Oise : 368J31
Seine Maritime : 368J32
Strasbourg : 368J66

J
K
L
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T
Toulouse : 368J12
Troyes : 368J67
U
URSS : 368J44
V
Val d’Oise : 368J32
Var : 368J32
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