Archives Daniel Pinson

Historique
Architecte DPLG, sociologue, Daniel Pinson est l'auteur d'une thèse importante sur la ville de
Chantenay, devenue un quartier de Nantes avant la première guerre mondiale. Ses archives
concernent essentiellement sa militance politique au sein du PCMLF.

Descriptif
Il est composé d'une série de dossiers et de documents relatifs à l'activité du Parti Communiste
marxiste-léniniste de France (P.C.M.L.F.) dans la région nantaise entre 1970 et 1980. Outre les
brochures et revues du parti, ce fonds comporte de nombreuses publications concernant les
mouvements anti-impérialistes et le mouvement communiste international. Par ailleurs plusieurs
collections importantes et quasi complètes de revues internationales ont été répertoriées à partir de
ce fonds.
Ce fonds comporte 24 boîtes qui sont subdivisées en six séries.
- PCLMF. Divers points sont abordés permettant de cerner l'organisation politique de ce parti et ses
activités : des bilans, des comptes rendus de réunions de cellule, des rapports d'activité, des
résolutions de bureau politique. On y trouve aussi des dossiers précis sur la crise politique du
mouvement en 1979/1980, les jeunes (JCMLF), Jeune Garde Rouge, rapports avec d'autres
organisations de jeunes (JOC, etc..). Des éléments importants sur les rapports avec les autres
organisations politiques (PC, PS, OCI,...), sur les rapports avec le milieu ouvrier (publications
syndicales CGT, CFDT, SNES....documents sur les évènements sociaux de l'époque).
- Mouvement anti-impérialiste : dossiers, bulletins d'information, journaux;
- Mouvement communiste international : revues, ouvrages.
- L'Union soviétique : les questions de frontières, divers ouvrages généraux (Histoire, Economie...)
les structures de l' Etat soviétique.
- L’Albanie : documents de présentation de l'Albanie, documents du Parti du Travail d’Albanie,
Dossier "Association des Amitiés Franco-Albanaises". A ces trois principaux dossiers s'adjoignent des
revues et des ouvrages spécialisés dont : Albanie aujourd'hui (revue politique et d'informations
collection quasi complète de 1975 à 1982), Albanie Nouvelle (Collection éparse 1976/ 1982).
- LA CHINE : Deux points importants : les documents de l’Association des Amitiés Franco-Chinoises
et des informations culturelles et politiques. Plusieurs collections de journaux et de revues sont aussi
à signaler : les Cahiers de la Chine Nouvelle (Hebdo, collection complète de mars 1974 à Avril
1975, La Chine en construction (Mensuel 1975 à 1977, collection complète), etc.
De nombreux ouvrages ou revues ont par ailleurs été intégrés aux collections existantes du CHT.

Plan général de classement
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

P.C.M.L.F. (PIN1 à 8).
Mouvement anti-impérialiste (PIN 8 et 9).
Mouvement communiste international (PIN 10 et 11).
L'Union Soviétique (PIN 11(1) et 11(2)).
L'Albanie (PIN 12).
La Chine (PIN 13 à 22).
Revues, brochures politiques (PIN 23 à 26).
Documentation sur Chantenay (PIN 26 à 28)

PIN 1
LE PARTI COMMUNISTE MARXISTE LENINISTE DE FRANCE.
I - ORGANISATIONS / ACTIVITES.
1) Compte- rendus de réunion de cellule.
- Information du comité de parti Chou-en-Lai Nantes
- Textes de réflexion destinés aux cadres du parti de Nantes (09/78).
2) Différents documents sur les relations PCRML et PCML.
- Différents rapports, compte- rendu du conseil consultatif du parti.
- Résolution du bureau politique.
- Documents sur différentes actions (conférence national, presse, boycott de Moscou...).
3) Rapport de conférence.
- Textes de réflexion.
- Différents rapport d’activités (Cie Bretonne, Châteaubriand, P. Travailleurs).
- Divers bilans.
- Fonctionnement du parti.
- Bulletins du PCMLF.
- Affiches contre le Plan Barre.
4) Bulletins d’informations du groupe régional Loire Océan.
- Compte- rendu / Informations régionales.
5) Propagande, agitation (tracts...).
- L’EVEIL, feuille de propagande : n°15 (06/74), feuilles de propagande.
- Un document sur la Navale.
6) Compte- rendu des réunions CPR.
7) Rapports et textes envoyés au CPR.
Cf - Paysans Travailleurs.
- Implantation dans la région Sud- Loire (85, 79, 17).
8) Organisation communiste de France, Humanité Rouge (feuilles).
9 et 10) Cahiers de réunions.
11) L’UOPDP.
- Campagnes électorales.
- Préparation de meeting.
- Articles de presse.
- Propagande basés sur les conflits locaux (1978), Historique du mouvement social à Nantes.
- Tracts, programme, affiches.
- Résultats.
12) Elections (idem).

PIN 2
I - ORGANISATIONS / ACTIVITES (suite).
1) Crise du PCMLF (1979- 1980).
- Textes de réflexion / Résolution du bureau politique / Lettres, journaux...
2) Contribution à la critique de la ligne idéologique et politique de Drapeau Rouge (L’H.R.
Bretagne).

3) Bulletins de cellules (entreprises).
- L’Ardoisier.

- Bus Angers.
- La voix de la lutte (Gare).
4) Etude sur la défense.
5) JCMLF.
- Rapport d’activité (1976).
- Congrès.
- AR MORZMOL (le Marteau) : n°1 (Nd, La jeunesse Bretonne en marche vers le socialisme).
- Point de vue sur l’armée.
6) Jeunesse.
- CLAJ (association, loisirs) / JOC.
- Réflexion sur l’école.
- Etudiants.
7) Jeune Garde Rouge (1975- 76).
8) Congrès.
- Comité central.
- Cahier rouge.
- Document sur Congrès PCMLF.

PIN 3
I - ORGANISATIONS / ACTIVITES (suite).
1) Fiches d’éducation.
- Problèmes de l’impérialisme V.S.
- Questions idéologiques (cf dictature de prolétariat).
2) Documents divers.
- Bulletins de cellule, etc...
3) L’Humanité rouge.
- Textes, tracts, journaux, idéologie.
4) Textes de réflexion.
- Tracts (rapport aux questions idéologiques)
5) Question agricole.
6) Affiches contre Humanité rouge.
7) Journaux.
- Ligne rouge, Front rouge, Rouge.

PIN 4
I - ORGANISATIONS / ACTIVITES (suite).
1) Bulletins intérieurs.
2) LA VIE DU PARTI : n°82 (05/80), 59 (04/78) à 76 (11/79), 83 (07/80).
3) Documents.
- LES CAHIERS DU MARXISME- LENINISME : n°x (Nd, Luttons contre l’opportunisme pour
construire le parti)
- La mystification de la Théorie des trois mondes et le parti (texte rédigé par un militant de l’H.R.).

PIN 5

I - ORGANISATIONS / ACTIVITES (suite).
1) Diverses publications.
- Poèmes : Classe/classe, Denis Delforge, Paul Sèvres.
- Divers documents : Commune, Marxisme, Violence.
- Drapeau rouge.
- POUR LE SOCIALISME (organe central du PCMLF).
- POUR LE PARTI (J. Communiste M.L.)
- LE TRAVAILLEUR, journal communiste des travailleurs de France.
- CAP, journal des prisonniers : n°x (03/1976).
- CAHIERS DE MAI (1971/72).
- LA FAUCILLE.
- NOUVEAU L., La vigne à ceux qui travaillent.

PIN 6
II - RAPPORTS AVEC LES AUTRES FORMATIONS POLITIQUES.
1) Documents PCF.
- Issue du parti.
- Réflexion du PCMLF sur le PC.
2) Quelque journaux PCF (Action, Humanité...).
3) Documents PS.
4) Documents sur le Trotskisme et le Titisme. (cf Le manifeste de l’OCI (12/67).
5) Texte.
- La gauche passe... La bourgeoisie reste - Analyse de la situation politique générale.
6) Autres textes.
- Krivine, La farce électorale.
- Programme municipal socialiste (12/76).
- NANTES, VOTRE VILLE, bulletin municipal : n°x (04/1979).
- BULLETIN D’INFORMATION, Circonscription de Rezé du RPR : n°x (01/77).

PIN 7
III - SYNDICATS, ACTUALITE SOCIALE.
1) CGT.
- Documents de l’UD (chiffres...), tracts, quelques journaux.
2) CFDT (1).
- Humanité Rouge, A propos des manoeuvres de/dans la CFDT.
- CFDT SYNDICALISME : n° spécial (La CFDT, qu’est- ce que c’est ?).
- Documents de l’Union locale.
- Divers tracts, actions nationales.
- Dossier sur Laving Glace.
- Union métaux- Dubigeon.
- Construction bois.
- Guillouard.
- LMT Orvault.
- Quelques numéros de « Jalons » (mensuel de l’UF équipe).
- Documents divers (avec autres syndicats) sur la lutte de l’école d’éducateur (Marseille CFDT).
3) CFDT (2).
- Rapports et documents sur le 36ème congrès départemental (03/1975).
- Congrès départemental Construction Bois (04/1978).
- Convention collective des ouvriers du BTP de CA
- Union Nantes : n°34 à 38.
4) Mouvements sociaux, actualité locale.
- Hôpitaux : tract CFDT, Hospitalier rouge.

-

Collectif chômeurs.
Divers documents sur Ent. Paris et les Batignolles.
Document sur le travail en usine du PCMLF.
Documents en rapport avec le monde de l’usine.

5) Dossier Brissonneau (01- 02/79).
6) BULLETIN DU SNESUP, SNESup : n°x (03/74).
7) Presse.
- Affaire de l’imprimerie Caron- Ozanne, Ouest licenciement.
- Différents articles de presse en rapport avec les conflits du travail.
- Communiqué de presse PCMLF sur les différents conflits.

PIN 8
8) Cheminots.
- Cellules du PCMLF.
- Bulletins...
9) Mineurs en lutte (1944- 48).

PIN 9
IV - LE PCMLF ET LES MOUVEMENTS ANTI- IMPERIALISTES.
1) Luttes anti- impérialistes.
- DOCUMENTOS (BIP du CC du PCE-ml : sur la lutte de Vigo.
- Tract de mars 73 du CR extérieur du PC portugais (ML).
- Pour éclairer la question palestinienne - Qu’est- ce que le sionisme ?
- Le peuple palestinien et les autres peuples triompheront, Ed. Pékin.
- Plateforme politique du Comité Palestine-Yémen-Golfe arabique.
- APRES-DEMAIN, journal mensuel de documentation politique : n°149 (12/1972, sur le TiersMonde et matières premières).
- NOUVEL AFRICASIA : n°1 (01/1973, sur la Coopération).
- Front de Libération du Tchad (Frolinat), Bilan de 4 années de lutte.
- Chemise Leroupe info Congo.
- AFRICARABIA, bulletin : n°4 (1973, Le dossier du colonialisme espagnol en Afrique).
- G.I.M.O.I., Groupe d’information Madagascar océan indien : n°13 (03/1973).
- Dossier Madagascar (in Le Monde, 12/1972).
- LE PATRIOTE GUADELOUPEEN : n°48 (01/1977).
- TRAIT D’UNION, Association des stagiaires et étudiants des Comores : n°6 (06/1972). S’y ajoute
le P.V. du Vième Congrès de l’ASEC.
- INDOCHINE EN LUTTE, journal, Mouvement National de Soutien aux Peuples d’Indochine : n°1
(01/1973).
- LE COURRIER DU VIETNAM : n°5 (10/1972).
- SUD-VIETNAM EN LUTTE, organe central du FNL du Sud-Vietnam : n°176 (04/12/72)
- COMBAT POUR L’INDEPENDANCE, journal, Centre d’Information sur les Luttes Antiimpérialistes (puis du Mouvement pour l’Indépendance et pour la Liberté : n°1 (04/75), x, 5 et 6
(02/76), 9 à 11 (05/1976).
- COMBAT DES PEUPLES, journal, Mouvement Anti-impérialiste pour l’Indépendance et la Liberté :
n°1 (05/1977).
- Tract d’un appel du MIL.
- SOLIDARITE ANTI-IMPERIALISTE, bulletin du CILA : n°1 (04/1974), 2, 5/6 à 9 (12/1974).
- FEANF-Nantes (Fédération des Etudiants d’Afrique Noire en France), Expériences de luttes de
libération nationale en Afrique.
- KAMPFENDERS AFRIQUA, revue sud- africaine anti- impérialiste (an afrikaner).
- FRONT-UNI : n°7 (1970) et 9 (1970).

2) Documents sur le Tiers-Monde.
- Quand le citron a été bien pressé (en arabe).

- SAHARA LIBRE : n°17 (07/1967).
- LA VOIE NOUVELLE, organe central de l’Association Générale des Etudiants du Gabon : n°1
(11/1978).
- Foyer Sonacotra en lutte.
- Divers documents sur l’Espagne franquiste et le Portugal.
- Documents sur le Royaume-Uni (cf mineurs, problème irlandais).
- Tract Combat paludier/Combat breton.

PIN 10
V - MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL.
- Question actuelle du Socialisme : Stane Dolanc, Affirmation de la coopération démographique et de
la solidarité / Milos Mimic, Le non-alignement est devenu une politique mondiale.
- BULLETIN D’INFORMATION YOUGOSLAVE, mensuel de la Ligue des Communistes de
Yougoslavie et Alliance Socialiste du Peuple : n°x (11/1980).
- Bulletin du MIR (gauche révolutionnaire) : textes de 1973-74.
- Deux documents des marxistes léninistes chiliens avant et après la Révolution.
- CAHIERS SANDINISTES : n°x (04/1979).
- AYDINLIK, revue pour la diffusion des textes de la presse marxiste-léniniste de Turquie en
langues étrangères : n°6 (03/1977).
- Soutien aux peuples arabes et palestiniens (meeting de l’Humanité rouge, 10/1973).
- La vérité sur la scission néo-révisionniste au sein de EL Amel Tounsi (Le travailleur tunisien).
- Un seul combattant suprême: le peuple (El Amel Tounsi).
- Appel du Front d’Union nationale pour le salut du Kampuchéa.
- L’expérience historique de la réforme agraire dans notre pays (Corée, 1974).
- Pour une Indonésie libre et démocratique.
- L’autocritique du BP du PC d’Indonésie (09/1966).
- RIZOSPASTIS, Organe du CC du PC de Grèce.
- Cahiers rouges, Lettre du Parti Ouvrier Polonais.
- Ier Congrès du PCML de Belgique - Recueil de documents, 07/72.
- BULLETIN INTERNATIONAL, mensuel, Patrick Kessel : n°12 suppl. (12/78, Mao-Tsétoung est-il
un classique du marxisme-léninisme ?), 13 (01/79), 14 (02/79), 25 (01/80).
* Péninsule ibérique :
- Portugal - Quelques points de repère.
- Le mouvement communiste au Portugal, 10/1975.
- BULLETIN D’INFORMATION INTERNATIONAL, CC du PCPML : n°x (11/1975).
- Tract du comité de soutien à Jacky Huet et Paul Urvoy, emprisonnés en Espagne.
- JOVEN GUARDIA, organe du Comité national de la JCEML : n°15 (1976).
- Documents du Bureau d’Info et de presse du CC du PCEML.
- A.P.E.R., Agence de Presse Espagne Populaire, organe du Front Révolutionnaire Antifasciste : n°72
(02/76 ou 77).
- Tract d’opposition à la monarchie fasciste et à Juan Carlos.
- DOCUMENTS DU MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL, Articles d’analyse et
d’informations / documents d’actualité, bimestriel, J.D. Martin : n°3 (05/06/75), 5 à 9 (05/06/76),
14 (03/04/77), 15 (05/06/77), 17 (11/12/77).

PIN 11
1) La question Sino-Soviétique.
- La question de la Frontière Sino-Indienne.
- Pékin Information, Sur la question de Staline.
- Nombreux fascicules de Pékin information (critique sur la politique soviétique...).
2) Union Soviétique.
- CHAKHNAZAROV Gueorgui, Coup d’œil sur l’avenir.
- Constitution de l’URSS.
- DIOUNINE Victor, Comment a été résolu le problème de l’emploi.
- DOBROVOLSKI Eugueni, Ivan Likhatchev, un directeur rouge - Directeur de l’usine automobile de
Moscou.

-

L’économie soviétique - Les mécanismes de la planification.
La présence navale soviétique dans le monde.
OUVRALSKI Anatoli, Sécurité et Coopération.
URSS : 100 questions/100 réponses - 60 ans de socialisme (1917/1977).

3) Document de présentation des structures de l’état soviétique.

PIN 12
ALBANIE
1) Documents divers.
- La république Populaire Socialiste d’Albanie - Chiffres et faits.
- Association des amitiés franco-albanaises : tract de soutien / lettre pour adhésion.
- BULLETIN, Comité de Nantes de l’A.A.F.A. : n°6 (nd).
- BULLETIN INTERIEUR, A.A.F.A. : n°x (11/1978, Préparation à l’AG de l’AAFA du 10-11/03/79).
- AAFA, La lutte du peuple albanais pour l’émancipation complète de la femme.
2) Documents d’Albanie Socialiste, mensuel du Parti du Travail d’Albanie : n°12 (10/1975), 1
(01/1976), 3, 4 (05/1976).
3) Editoriaux du Zeri I Popullit (organe du CC du PTA).
- La juste cause des peuples Arabes est invincible, 24/11/1977.
- La théorie et la pratique de la révolution, 7/07/1977.
- Le congrès des Révisionnistes Soviétiques, 12/03/1976.
4) PUNA, Conseil Central des Unions Professionnelles d’Albanie : n°2 (06/1975), 4 (1977), 2 à 4
(1979), 3 (1980).
5) Ouvrages.
- A.A.F.A., Albanie août 74 - Compte-rendu de voyage.
- Le VIIIème Congrès des Unions professionnelles d’Albanie.
- Enver Hoxha, La démocratie prolétarienne est la Démocratie véritable.
- Enver Hoxha, La crise du révisionnisme moderne Italien.
- Enver Hoxha, L’Albanie va de l’avant sûre d’elle et intrépide.
- Enver Hoxha, Discours prononcé devant ses électeurs (3 octobre 1974).
- Nexhnije Hoxha, De certaines questions fondamentales de la politique révolutionnaire du Parti du
Travail d’Albanie pour le développement de la lutte des classes.
- Raniz ALIA, La révolution, question posée et à résoudre.
- Hysni Kapo, Les idées de la révolution d’octobre sont défendues et portées en avant dans la lutte
contre le révisionnisme moderne.
- Nesti NASE, Les intérêts des peuples exigent que l’on lutte résolument - La politique et les plans
agressifs des Superpuissances (discours à l’O.N.U.), 10/1978.
- Le peuple Albanais a soutenu et il soutient la juste cause des peuples (discours à l’ONU), 10/1977.
- Le cinéma Albanais, Université de Vincennes Paris VIII, 1975.
- Divers écrits d’hommes d’Etat albanais.
- Discours électoral de Enver Hoxha (10/1974).

PIN 13
CHINE
1) Informations diverses (culture, politique,...)
- Festival cinéma (concorde / AAFC).
- Compte rendu de stage sur les problèmes politiques chinois, l’enseignement, les femmes...
- Félicitation au Sud-Vietnam.
- Congrès du Parti Communiste Chinois.
- VILLE ET CAMPAGNE : n°x (05/1973. Gérard Darris, L’architecture et l’urbanisme en Chine
socialiste).
2) Association Franco-Chinoise.

- section locale : compte rendu de réunion / orientation locale / bulletin local AAFC / rencontre avec
la Chine Populaire / activités (tracts, programmes,...).
- Publication nationale : supplément Aujourd’hui la Chine sur l’AAFC / activité de l’association /
définition des orientations - propagande / bulletins intérieurs de l’AAFC.
- Mao Tsé-Toung sur les 10 grands rapports ( 25 avril 1956), in L’Humanité Rouge, 01/77.
- VENT D’EST, textes traduits de la Presse Chinoise) : n°123 (1976), 7 (1977), 10-11 (1978)
- CHINE 73 : n°1 (1973).
- CHINE 74 : n°2 (1974).
- EXTRAITS DE LA PRESSE CHINOISE, bimensuel) : n°9 (1974, dossier culture/art), 10 (1975,
dossier enseignement), 11 (1975, dossier dictature du Prolétariat).
- Dossiers sur Deng Xiaping d’Aujourd’hui La Chine.
- La Chine reste rouge - Compte rendu d’une délégation de communiste M.L. (12/76)

PIN 14
- ALBANIE AUJOURD’HUI, revue politique et informations, bimestrielle : collection comprenant les
n°2 à 6 (1975), 1 à 6 (1976), 1, 2, 4 à 6 (1977), n°1 à 4 (1981), 2, 3, 5, 6 (1982).
- ALBANIE NOUVELLE (l’), revue politique, sociale illustrée, bimestrielle : collection comprenant
les n°2 à 4 (1976), 3 (1977), 3 (1978), 1 à 6 (1979), 2 à 1 (1981), 1 à 6 (1982).

PIN 15
- CAHIERS DE LA CHINE NOUVELLE (les), hebdomadaire : collection du n°368 (03/74) à 399,
404 à 417, 420 à 424 (04/75).
- CHINE (la), mensuel : collection comprenant les n°5 (1972), 5 à 11 (1973), 2, 3, 8, 9, 11 (1974),
1, 6 à 11 (1975), 1, 4, 7 (1976), 1 à 3, 6, 8, 10, 11 (1977), 1 à 3, 5, 7 à 12 (1978), 2 à 5, 7, 10, 12
(1979), 1 à 12 (1980), 1 à 4, 7, 8, 10, 11 (1981)

PIN 16
- CHINE EN CONSTRUCTION (la), mensuel : collection comprenant les n°1 (1975) à 10 (1976), 1
à 12 (1977), 1 (1979).
- CHINA’S FOREIGN TRADE : n°1 et 3 (1976).

PIN 17
- PEKIN INFORMATION, hebdomadaire : collection comprenant les n°12 (12/1967), 13, 16, 24,
27, 33, 35, 37, 38, 41, 43, 45 à 47, 50 (1968), 12, 36 (1969), 19, 23, 34, 37, 38, 42 à 44 (1970),
1, 21, 27, 42 à 52 (1971), 1 à 6, 8 à 20, 22 à 24, 28, 29, 31 à 33, 35, 37, 39 à 46, 48 à 52 (1972),
1 à 40, 42 à 50 (1973).

PIN 18
PEKIN INFORMATION (suite) : n°2 à 33, 35 à 43, 45 à 52 (1974), 1 à 52 (1975).

PIN 19
PEKIN INFORMATION (suite) : n°1 à 36, 42 à 48 (1976), 1 à 52 (1977).

PIN 20
PEKIN INFORMATION (suite) : n°1 à 9, 11 à 45, 49 à 52 (1978).

PIN 21
PEKIN INFORMATION (suite) : n°1 à 8, 10, 12 à 17, 19 à 28, 30 à 35, 37 à 52 (1979), 1 à 28,
34 à 41, 43 à 52 (1980).

PIN 22
PEKIN INFORMATION (suite) : n°1 à 23, 25 à 31, 33 à 36 (1981).

PIN 23
- L’AXE, information, bilan et contributions : n°5, 6, 8, 9, 11 à 18, 20 à 22 (1978).
- LA VIE DU PARTI : n°59 (04/78) à 63, 65, 67 à 76, 83 (07/80)

PIN 24
REGARDS, mensuel : n°350 (06/1952), 369, 372, 405, 413, 419, 422 à 425, 427, 430, 431, 433,
434, 440 à 445, 448, 450 à 452, 455 à 457, 460 (11/1960).

PIN 25
*Livres :
- Collectif, Dictionnaires des groupes industriels et financiers en France, Paris, Seuil, 1978, 368 p.
- Collectif, Histoire économique des grands pays capitalistes - Précis historique de l’économie des
grands pays capitalistes, Paris, E 100, 1977, 552 p.
- Collectif, Connaissance de base de l’économie politique, Tome 1, Paris, E 100, 1976, 292 p.
- Collectif, Sur le matérialisme dialectique - Causerie sur le matérialisme dialectique, Paris, E 100,
1977, 238 p.
- Collectif, Histoire du mouvement communiste international (1848 - 1917), Paris, E 100, Petite
bibliothèque chinoise, 1978, 216 p.
- Collectif, L’impérialisme aujourd’hui, stade suprême du capitalisme, Paris, E 100, 1976, 248 p.
- Collectif, Lexique de philosophie, Paris, Nouveau bureau d’édition, 1977, 224 p.
- Collectif, Au service de l’école et de la pensée française, Paris, PCF, 1947, 96 p.

PIN 26
*Brochures :
- Amicale des juristes communistes / FAJON Etienne, Les communistes et la propriété - Conférence
prononcée le 06/12/1944, Paris, PCF, 15 p.
- Mao Tse-Toung, Sur les 10 grands rapports, Ed. Peuple de Pékin, 1976, 40 p.
- Teng Siao Ping, Intervention à la session extraordinaire de l’ONU (16/04/1974), Ed. Pékin, 1974,
20 p.
*Revues :
- CAHIERS DU COMMUNISME, mensuel, PCF : n°5/6 (05- 06/1946) et 10 (10/1955)
- CAHIERS D’HISTOIRE DE L’INSTITUT DE RECHERCHES MARXISTES, trimestriel, IRM : n°1
(3ème trim. 1980).
- CAHIERS D’HISTOIRE DE L’INSTITUT MAURICE THOREZ, bimestriel, Institut M. Thorez : n°23
(4ème trim. 1977).
* Photocopies de plans, de photographies sur Chantenay et de documents manuscrits du 19ème et
du 20e siècle.
Documents égarés
- Fierain Jacques, La restructuration de la conserverie à Nantes, (in C.R.H.F.A. n°4, 1978, 272 p.)
- Fierain Jacques, Saupiquet et les crises de la conserve, (in C.R.H.F.A. n°5, 1980, 240 p.)
- Secours Rouge, Collectif logement, Secours rouge, 1971, 82 p.

PIN 27
MATERIAUX DE BASE POUR L’ELABORATION DE LA THESE
- Photocopies de plans, photographies, divers documents manuscrits et dactylographiés relatifs à
Chantenay.
- Illustrations, photographies, articles de journaux, plan de travail de la thèse, notes, entretiens,
bibliographie.

PIN 28
MATERIAUX DE BASE POUR L’ELABORATION DE LA THESE
1) Elections et gestion municipales de Chantenay du 19e au début 20e siècle, travaux
manuscrits.
2) Délibération du conseil de Chantenay (1900-1908), notes manuscrites.
3) Dépouillements des archives municipales de Chantenay, notes manuscrites.
4) Extraits cadastraux, plans de Chantenay.
5) Le mouvement ouvrier à Chantenay, notes manuscrites.
6) Textes insérés, notes manuscrites (modification thèse Chantenay, introduction).
7) Dates précises et premiers éléments d’analyses, notes manuscrites.
8) Plans de recherche, notes manuscrites.
9) 2 répertoires (Hommes - Lieux).

