
Histoire politique, économique et sociale 
 
 
 

A/*   Histoire politique, économique et sociale (généralités) 
Aa/*   Histoire politique, économique et sociale avant 1789 
Ab/*   Histoire politique, économique et sociale de 1789 à 1870 
Ac/*   Histoire politique, économique et sociale de 1871 à 1914 
Ad/*   Histoire politique, économique et sociale de 1914 à 1945 
Ae/*   Histoire politique, économique et sociale de 1945 à 1981 
Af/*   Histoire politique, économique et sociale depuis 1981 
 

 
 
 
 

CHTD Aa 1 

 
I – Cours d’Albert Soboul (Don de Jean Guiffan). 
- La France à la veille de la Révolution : aspects économiques et sociaux (Tome 1), CDU 
Paris 5, nd, 139 p. 
- La France à la veille de la Révolution : Le mouvement des idées dans la seconde moitié 
du 18e siècle (Tome 2), CDU Paris 5, nd, 137 p. 
 
 

CHTD Ab 1 

 
1) PREFACES, Revue bimestrielle, Editions professionnelles du livre : n° spécial (1989, 
Les livres de la Révolution française). 
 
2) Dons de Jean Guiffan. 
- LE BRAS-CHOPARD Armelle, La conquête de la démocratie de 1815 à 1880, Historiens-
Géographes, 10 p. 
- ENCREVE André, Les milieux dirigeants du protestantisme français et les problèmes 
sociaux sous la 2e République, in Revue d’histoire moderne et contemporaine, nd, 
36 p. 
 
 

CHTD Ac 1 

 
1) La commune de Paris dans les collections du Musée d’art et d’histoire de la ville de 
Saint-Denis, s.d., 8 p. 
 
 

CHTD Ad 1 

 
1) Extrait d’un ouvrage de Michel Branciard : chapitre sur le balancement 
droite-gauche (1918/1940). 
2) Bibliographie sur le Front Populaire. 
3) Dossier sur la Seconde Guerre Mondiale. 
- Plaquette de l’exposition nationale sur la déportation (1982). 
- Tract du commandement des forces allemandes en France (1940). 
- 6 reproductions d’affiches de propagande de Vichy. 
4) Notes et extraits d’ouvrages sur juin 1936. 



5) Presse clandestine durant la Seconde guerre mondiale. 
LA VERITE, Organe central du PCI : n°74 (30/09/1944) 
 
6) Les Cahiers du CERMTRI. 
Les Cahiers du CERMTRI, 1934-1939 : la Gauche révolutionnaire de la SFIO et le 
PSOP, Paris, CERMTRI, n°116-117, 2005. 
 
 

CHTD Ae 1 

 
1) Coupures de presse sur les élections et les partis politiques (1945/63). 
2) Interventions du colloque « La politique sociale du Général de Gaulle » (Lille, 
8 et 9 décembre 1989). 
3) Dossier sur les luttes antinucléaires et l’écologie. 
- Coupures de presse sur les centrales nucléaires du Pellerin, de Flamanville, de Plogoff 
et autres, la pollution, diverses questions écologiques, les énergies nouvelles, les 
mouvements écologistes, Brice Lalonde. 
- Tracts des Amis de la terre et des élections présidentielles de 1981. 
- Documents des Amis de la terre sur les surgénérateurs. 
- Documents sur l’enquête d’utilité publique pour la centrale nucléaire du Pellerin. 
 
4) JURQUET Jacques, Pour un parti marxiste-léniniste unique en France, 24 juillet 1975, 
2 p. 
5) Dossier sur l’énergie et le nucléaire. 
- CFDT RP Vitry, Le nucléaire en question, s.d., 19 p. 
- Collectif bois noirs, Création d’un centre de stockage de déchets radioactifs à Saint-
Priest-la-Prugne - Un an de tromperies, 1981, 18 p. 
- LE HENAFF Y., La pollution radioactive, Vivre et survivre, s.d., 56 p. 
- QUE CHOSIR ?, Union fédérale des consommateurs : spécial énergie (1978, 66 p.). 
- Greenpeace/Femmes pour la paix, Polynésie française les essais atomiques – 
Chronologie (1767-1981), 1981, 19 p. 
- PYRONNET Joseph, Défense nationale à l’âge atomique ou l’heure du choix, Action 
civique non-violente, 1963, 4 p. 
- Tracts. 
 
6) Dossier sur le PS et le service national (1981). 
- PS, Réflexions et propositions du Parti socialiste sur le service national, avril 1981, 
50 p. 
- MJS, Le service national, 1981, 25 p. 
 
7) Textes d’extrême-gauche des années 1970. 
- Projet de plate-forme, s.d., 26 p. 
- Militants étudiants Censier-Nanterre, lycéens Buffon-Victor Hugo, logements 15ème, PTT-
Val de Marne, Sur la période, février 1972, 18 p. 
 
8) Coupures de presse sur la Corse (1976). 
9) Tract du Comité républicain de salut public de Lyon et Rhône de soutien au 
général de Gaulle et à l’Algérie française (1958 ?). 
 
 

CHTD Ae 2 

 
I – Union communiste de la jeunesse révolutionnaire (Don de Marnix Dressen,  
septembre 2006) 
- REBELLES, De la révolte à la révolution, Journal de l’Union communiste de la jeunesse 
révolutionnaire : n°9 (04/1978), 11 suppl., 15 à 19 (12/1979). 
- U.C.J.R., Documents du Congrès constitutif (mai 1975), Front rouge, 1975, 33 p. 



- U.C.J.R., Proclamation des communistes de l’UJCR, UCJR, 1977, 24 p. 
- U.C.J.R., On a raison de se révolter contre le capitalisme – Plateforme politique de 
l’UCJR, Rebelles, 1979, 8 p. [S’y ajoute le projet de plateforme initial] 
- JEUNE GARDE, Bulletin intérieur de l’UCJR : n°6 (04/1979) et 2 (Nouvelle série, 
09/1978). 
- Brochure issue de la rencontre nationale des Lycées et LEP (04/1979), circulaires. 
 
II - Archives d'Auguste Le Lan (Documents transmis par Jean-Pierre Le Crom). 
Auguste Le Lan : militant anarchiste et pacifiste brestois, travailleur à l'Arsenal de Brest, 
né vers 1910 et décédé dans les années 1970. 
Correspondance d'Auguste Le Lan avec Denis X. sur papier à entête de la Solidarité 
internationale antifasciste (1969-1970). 
 
III – Brochures (Don de Alain Ancel). 
Centre de recherches sur les stratégies de récupération, Sur la question militaire, 1976. 
Réflexions après une rencontre à Roanne, sd. 
Le pavé dans la Lavogne, sd. 
Actuelles métamorphoses du vide oppressif ou voilà pas que le Grand Capitalisme 
Moderne adresse un regard pensif aux travailleurs, 1978. 
Pour l’abolition du salariat, sd. 
PICHOL Michel, Territoire à prendre, territoire à défendre : le Larzac (in Hérodote n°10, 
04/1978). 
 
IV – Tracts. 
Tract GSED MFA « Socialisme ou destruction » (sd). 
Tract du CDR contre Mitterrand et l’Union de la gauche (1974). 
Tracts Voix ouvrière à destination du CNEP, de Brissonneau et des cheminots 
(19/06/1961). 
 
 

CHTD Af 1 

 
1) Dossier sur les élections municipales de 1983. 
- Coupures de presse et Résultats (Ouest-France, Presse-Océan, Le Monde). 
 
2) Dossier sur les élections présidentielles de 1988. 
- Tracts et professions de foi, coupures de presse et résultats. 
- MITTERRAND François, Lettre à tous les Français, 54 p. 
 
3) Comités Juquin (1988). 
- Contribution à la réflexion soumise aux comités par Martine Bultot, Jean-Paul Deléage, 
Pierre Juquin, Jacques Perrier, Martine Samy, Keira Titraoui, novembre 1988, 17 p. 
- Jean-Paul Deléage, Pierre Juquin, Jacques Pierrat et Sylvia Zappi, Notre identité, nos 
combats, 6 p. 
 
4) Tracts recueillis lors de la manifestation anti-fasciste du 27 avril 2002 à 
Nantes. 
 
5) Crise des banlieues (automne 2005). 
- IPAM (Initiatives pour un autre monde), Le soulèvement populaire dans les banlieues 
françaises d’octobre-novembre 2005 – Analyse et revue de presse, 2005, 342 p. 
 
6) Lutte ouvrière. 
Groupe GUE/NGL du Parlement européen (Délégation Lutte ouvrière), L’unification de 
l’Europe : une nécessité objective, une réalisation étriquée – Analyses et commentaires 
(documents de la période 1961-1992), Ed. GUE/NGL, Collection Europe, 2002, 214 p. 
 



7) Fédération de Loire-Atlantique du Parti socialiste. 
Dossiers de l’adhérent (format CD). 
 
8) Tracts politiques et syndicaux (2013-2014). 
 
9) Don de Alain Ancel. 
Produire quoi ? Pourquoi ? Combien ? Comment ? Où ? Pour qui ? – Contribution au 
débat « Ecologie et travail », sd. 
 
10) Kanaky. 
Texte « La démocratie du coucou » sur le colonialisme. 
 
 
 
 


