
Archives Roger Payen  
(secrétaire de la section SFIO de La Montagne) 
 
 
Arrivé au CHT dans les années 1980, ce fonds s’est « perdu » lorsque nous avons quitté les locaux 
de la Bourse du travail pour ceux des Ateliers et chantiers de Nantes. Comme l’inventaire lui aussi 
avait disparu, personne ne s’en était aperçu ! Redécouvert par hasard, nous en avons refait 
l’inventaire en respectant le classement initial. 
Ce fonds est très riche pour toute étude sur l’histoire politique du département et notamment de la 
SFIO. Un étudiant nantais s’en est particulièrement servi pour son travail sur le socialisme 
montagnard. 
 



 

PAY 1 
 
Archives de la section SFIO de La Montagne (1944-1957) 
- Correspondance reçue/envoyée, motions, circulaires. 
 
 

PAY 2 
 
Archives de la section SFIO de La Montagne (1958-1961) 
 

- Correspondance reçue/envoyée, motions, circulaires (1958-1961). 
 

- Meeting laïque à La Montagne (12 avril 1946) : correspondance, déclarations. 
 

- PCF (1944-1958) : tracts, bulletin local, projet de charte d’unité de la classe ouvrière de France 
présenté par le PCF (1945). S’y ajoutent les brochures suivantes : Jacques Duclos, Le communisme 
et l’ordre – Conférence (1944) ; Deux années de lutte pour le front unique (1957) ; Tous les 
pouvoirs de la République à… « Moi… De Gaulle » (1958) ; La République vaincra (1958) ; Lumières 
sur un complot (1958) ; Comment sortir de l’abîme ? – Programme d’indépendance nationale, de 
progrès social, de démocratie et de paix du PCF (nd) ; Le plébiscite contre la France (1958). 
 

- Conseil municipal : notes manuscrites de réunions du CM (1947), liste des commissions 
municipales, Mémoire des travaux à exécuter et note sur les frais à engager pour la réparation des 
bâtiments communaux, rapport de M. Simbron sur le contrôle médical et physiologique à l’école. 
 

- Groupes socialistes d’entreprises : statuts, Le comité d’entreprise (bulletin de liaison SFIO), 
circulaires, Bulletin national des GSE, Bulletin d’informations syndicales, Construire (organe mensuel 
des GSE), compte-rendu d’une réunion de la commission administrative nationale des GSE (1947), 
bulletins spécifiques du GSE (SNCF, PTT, métallurgie, mines, hôpitaux). 
 

- Documents politiques divers : tableau manuscrit de répartition des voix obtenues par les différents 
partis à La Montagne (1945-1947), tracts (SFIO, Rassemblement démocratique révolutionnaire, PCI, 
Comité de vigilance antifasciste/Libre pensée/SFIO). 
 
 

PAY 3 
 
Brochures socialistes 
- PS-SFIO, L’action socialiste au sein de la Seconde Constituante, Paris, Ed. de la Liberté, Problèmes 
d’aujourd’hui, 1946, 128 p. 
- PS-SFIO, Programme d’action du Parti socialiste, Paris, Ed. de la Liberté, Problèmes d’aujourd’hui, 
1946, 75 p. 
- FLAMENT André, Les problèmes municipaux - Programme du Parti socialiste, Paris, Ed. de la 
Liberté, Problèmes d’aujourd’hui, 1947, 61 p. 
- COMMIN P. / LACOSTE R. / MOLLET G., Conseil national de Puteaux du 12 mai 1957 – Discours, 
Bulletin intérieur SFIO, 1957, 64 p. 
- MOCH Jules, Etat du problème du désarmement, Paris, La Documentation politique, 1953, 21 p. 
- PS-SFIO, Programme du Parti socialiste SFIO – Elections municipales de 1953, Paris, Librairie des 
Municipalités, 1953, 27 p. 
- PS-SFIO, La révolution hongroise (19 octobre – 6 novembre 1956), Paris, Bulletin intérieur, 1957, 
32 p. 
- Collectif (députés), Contre le traité actuel de la C.D.E., pour la liberté de vote et l’unité fraternelle 
du parti, Chez les Auteurs, 1954, 24 p. 
- METIVIER S., Le statut du fermage et du métayage (textes codifiés), Paris, Ed. de la Liberté, 
Problèmes d’aujourd’hui, 1946, 78 p. 
- COLLETTE-KHAN Suzanne, Femme, tu vas voter : comment ?, Paris, Ed. de la Liberté, Problèmes 
d’aujourd’hui, 1945, 15 p. 
- PS-SFIO, Les socialistes animateurs de la Constituante, Paris, Ed. de la Liberté, Problèmes 
d’aujourd’hui, 1946, 104 p. 



- BLUM Léon, Le socialisme, maître de l’heure – Discours (37e congrès national Du PS-PS-SFIO, 
08/1945), Paris, Ed. de la Liberté, 1945, 14 p. 
- GOUIN Félix, Au service de la Nation et de la Paix – Discours (Congrès extraordinaire du PS-SFIO, 
03/1946), Paris, Ed. de la Liberté, 1946, 8 p. 
- PS-SFIO, Programme d’action du Parti socialiste, Paris, Ed. de la Liberté, 1946 (?), 8 p. 
- PS-SFIO, Trois mois d’action – L’œuvre des ministres socialistes dans le gouvernement Gouin, 
Paris, Ed. de la Liberté, 1946, 46 p. 
- AURIOL Vincent, L’œuvre de la Constituante - Discours, Paris, Ed. de la Liberté, 1945, 16 p. 
- MOLLET G. / DEPREUX E., Pour une Constitution démocratique, Paris, Ed. de la Liberté, 1946, 32 
p. 
- PS-SFIO, Le statut du fermage et du métayage – Idée socialiste, combat socialiste, victoire 
socialiste, Paris, Ed. de la Liberté, 1946, 10 p. 
- PINEAU Christian, Le Parti socialiste devant le pays – Discours (43e congrès national du PS-SFIO, 
05/1954), Paris, Librairie des Municipalités, 1951, 32 p. 
- MOLLET Guy, Situation résultant de l’échec du Traité de Paris – Discours devant le Conseil de 
l’Europe, 1954), Paris, La Documentation politique, 1954, 11 p. 
- MOLLET Guy, Pour mettre fin à une politique de conservatisme social et de réaction : ce que ferait 
un gouvernement dirigé et animé par les socialistes – Discours (Assemblée nationale, 01/1953), 
Paris, La Documentation politique, 1953, 16 p. 
- LOUSTAU Kléber, L’action du gouvernement Guy Mollet : la politique agricole du Parti socialiste 
(Discours au 49e congrès national du PS-SFIO, 1957), Paris, Bulletin intérieur, 1957, 37 p. 
- PS-SFIO, L’œuvre du gouvernement Guy Mollet du 2 février 1956 au 21 mai 1957 : la loi-cadre 
dans les territoires d’outre-mer, Paris, Bulletin intérieur, 1957, 64 p. 
- CHOCHOY Bernard, L’action socialiste : reconstruction, construction, logement, Paris, Bulletin 
intérieur, 1957, 20 p. 
- PS-SFIO, Le bilan social du gouvernement Guy Mollet, Paris, Bulletin intérieur, 1957, 31 p. 
- PS-SFIO, Edouard Depreux à la Place Beauvau, 1946, 63 p. 
- PS-SFIO, Le gouvernement à direction socialiste : ses réalisations, sa politique, nd, 93 p. 
Librairie Hayard, La vie d’un grand disparu, apôtre de la paix : Jean Jaurès – Extrait de ses œuvres 
et notes biographiques, discours prononcés à sa mort (Jouhaux, Anatole France, Edouard Vaillant, 
Albert Thomas), Paris, Librairie Hayard, 1946, 16 p. 
- PRIGENT Tanguy, La terre aux paysans – Projet de loi pour la défense de la propriété paysanne, 
Paris, Ed. de la Liberté, 1946, 32 p. 
- PS-SFIO, La rénovation paysanne : programme socialiste d’action immédiate en agriculture, Paris, 
Ed. de la Liberté, Problèmes d’aujourd’hui, 1945, 63 p. 
 
 

PAY 4 
 
Bulletin intérieur du PS-SFIO 
- BULLETIN INTERIEUR DU PS-SFIO : n°114 (05/1960), 116, 117, 123, 124, 128 (04/1963), 
129 à 131, 133, 137, 139 et 143 (04/1966). 
 
 

PAY 5 
 
Presse socialiste 
- ARGUMENTS ET RIPOSTES, Supplément au Bulletin intérieur du PS-SFIO, Bureau de 
documentation et d’information du PS : n°4 (03/1946) à 7, 9 à 19, 21 (06/1947) à 26 (12/1947), 1 
(01/1958) à 19 (11/1958), 20 (02/1959), 22 à 24 (09/1960). 
- ARGUMENTS ET RIPOSTES, Supplément à La Documentation politique : n°73 (1950), 81 
(10/1951), 93 à 95, 104 (04/1952). 
PINEAU Christian, Discours devant l’Assemblée nationale (01/1952), 1952, 20 p. 
 
 

PAY 6 
 
Presse socialiste 
- AGIR, Bulletin de liaison des Groupes d’action familiale et sociale, Commissions nationales SFIO : 
n°1 (05/1964) à 4 (01/1965). 



- FORCES PAYSANNES, Bulletin mensuel de politique agricole, PS-SFIO : n°36 (04/1937), 37, 39, 
41 et 42 (11/1957). 
- ETUDES SOCIALISTES, Hebdomadaire de l’école socialiste SFIO, J. Arrès-Lapoque : n°1/2 
(04/1947) à 17/18 (08/1947), 21 à 24, 27 (04/1948). 
- LA DOCUMENTATION SOCIALISTE, Bulletin hebdomadaire/mensuel de la SFIO : n°108 
(12/1959), 135 (05/1961), 141 (02/1962), 142 (02/1962), 148 (12/1963), 149 (03/1964), 150, 
152, 154 (11/1964), 155, 156, 159, 160 à 163 (11/1965). 
- LA DOCUMENTATION SOCIALISTE – SECRETARIAT INTERNATIONAL : n°18 (11/1964) à 20 
(06/1965). 
 
 

PAY 7 
 
Presse socialiste 
- L’ECHO SOCIALISTE, Organe périodique de la Fédération socialiste SFIO de la Loire-Inférieure : 
n°1 (05/1956). 
- L’ECHO SOCIALISTE DE CHANTENAY, Bimestriel, Belliard : n°8 (03/1953). 
- L’ACTION SOCIALISTE, Bulletin d’information de la section socialiste SFIO de La Montagne : n°1 
(01/1950). 
- LE TRAVAILLEUR SOCIALISTE, Organe mensuel de la commission nationale ouvrière du Parti 
socialiste SFIO : n°30 (11/1963). 
- BULLETIN INTERIEUR – SECTION D’ORGANISATION, Mensuel, PS-SFIO : n°34 (02/1959) à 
36, 38 (01/1960) à 42 (03/1960. 
- POINTS DE VUE ET CONTROVERSES, Supplément au Bulletin intérieur du PS-SFIO : n°106 
(08/1958), 109 et 113 (01/1960). 
- BULLETIN, Mensuel, Mouvement socialiste français pour les Etats-Unis d’Europe : n°1 (12/1949). 
- LA DOCUMENTATION POLITIQUE, Bulletin hebdomadaire du PS-SFIO : n°1 (12/1949) à 7 
(01/1950). 
 
Brochures 
- PS-SFIO, Leurs 4 vérités aux « 81 », Paris, Librairie des municipalités, 1961, 16 p. 
- PS-SFIO, Elections cantonales (06/1961) : l’action socialiste dans les conseils généraux, Paris, 
Librairie des municipalités, 1961, 61 p. 
- Ville de Nantes, Un bilan : du peuple, par le peuple, pour le peuple – Deux années d’administration 
municipale (05/1945 – 10/1947), Ville de Nantes, 1947, 64 p. 
 
Divers 
- Circulaire du PS-SFIO sur les élections municipales de 1949, tract du PS-SFIO de La Montagne sur 
« l’école nationale », tract du PS-SFIO aux « Travailleurs de France » (1947). 
 

- Dossier de presse (journaux clandestins, tracts) du Populaire « En hommage aux fusillés, aux 
déportés, aux emprisonnés, aux rescapés qui l’ont rédigé, composé, transporté, diffusé) 
 

PAY 8 
 
- Elections générales à l’Assemblée constituante du 21/10/1945 : notes manuscrites, presse, tracts, 
affiches, brochure (André Ferrat, Le peuple français devant le referendum, Paris, Ed. de la Liberté, 
1945, 16 p.). 
 

- 40e congrès national du PS-SFIO (Paris, 07/1948) : programme des travaux, motions, notes 
manuscrites, presse (Le Populaire), coupures de presse, brochure sur la Société nationale des 
entreprises de presse. S’y ajoutent : BULLETIN INTERIEUR, Mensuel du PS-SFIO : n°30 suppl. 
(03/1948), 31, 33, 33 suppl. et 34 (06/1948). 
 

- 43e congrès national du PS-SFIO (Paris, 05/1951) : notes manuscrites, programme des travaux, 
motions, presse (Le Populaire). S’y ajoutent : LA DOCUMENTATION POLITIQUE, Bulletin 
hebdomadaire du PS-SFIO : n°57 (02/1951) à 70 (05/1951) ; BULLETIN INTERIEUR – SECTION 
D’ORGANISATION, Mensuel, PS-SFIO : n°9 (03/1951) et 12 (04/1951). 
 
 



PAY 9 
 
- Elections municipales du 28 septembre 1945 : correspondance, tracts, notes manuscrites, affiches. 
 

- Elections au conseil général du 23 septembre 1945 : tracts, brochure (HIRSCH G. / FLAMENT A., 
Le conseil général – Les méthodes administratives du socialisme, Paris, Ed. de la Liberté, 1945, 30 
p. ; PS-SFIO, Motion de politique générale votée à l’unanimité au congrès national extraordinaire du 
PS-SFIO reconstitué dans la Résistance), notes manuscrites, affiches. 
 

- Référendum du 5 mai 1946 : correspondance. 
 

- Elections générales du 2 juin 1946 : tracts, notes manuscrites, affiches, brochures à destination de 
publics spécifiques (retraités, paysans, jeunes, femmes) et général. 
 

- Elections générales du 10 novembre 1946 : tracts, correspondance, notes manuscrites. 
 

- Elections des grands électeurs du 24 novembre 1946 (canton du Pellerin) : tracts, correspondance, 
notes manuscrites, affiches. 
 

- Elections du Conseil de la République du 8 décembre 1946 : notes manuscrites, tracts, brochure 
(RABU Judes, Manifeste économique et social – Candidature indépendante, républicaine et 
démocratique au conseil de la République, 1946, 16 p.) 
 

- Elections municipales complémentaires du 15 décembre 1946 : tracts, notes manuscrites, affiches. 
S’y ajoute : ARGUMENTS ET RIPOSTES, PS-SFIO : n°20 (05/1947). 
 

- Elections municipales des 19 et 26 octobre 1947 : tracts, notes manuscrites, presse, affiches. 
 

- Dossier général sur les élections de 1951 : tracts (notamment de Paix et Liberté), presse, 
coupures de presse, notes manuscrites, notes d’Informations du PS-SFIO. Brochures : Parti 
travailliste norvégien, La législation anti-ouvrière en URSS, 1950, 13 p. ; PINEAU Christian, Le Parti 
socialiste devant le pays – Discours (43e congrès national du PS-SFIO, 05/1951), Paris, Librairie des 
municipalités, 1951, 32 p. 
 

- Elections cantonales des 7 et 14 octobre 1951 : tracts, affiches, coupures de presse. 
 

- Elections municipales du 26 avril 1953 : coupures de presse, tracts, notes manuscrites.  
 
 

PAY 10 
 
Brochures 
- MOCH Jules, Le Parti socialiste au peuple de France, Paris, Ed. de la Liberté, Documents socialistes, 
1945, 140 p. 
- VERDIER Robert, La vie clandestine du Parti socialiste, Paris, Ed. de la Liberté, Documents 
socialistes, 1944, 86 p. 
- CHARPY Suzanne, Prendrons-nous les usines ? – Des comités d’entreprises à la gestion collective, 
Paris, Spartacus, Idées et combats, 1946, 32 p. 
- MOCH Jules, Le communisme et la France – Discours prononcé à l’Assemblée nationale le 16 
novembre 1948, 1948, 64 p. 
- GUESDE Jules, Le socialisme – Double réponse à M. M. de Mun et Paul Deschanel, Paris, Ed. de la 
Liberté, Documents socialistes, 1945, 87 p. 
- PCF, Deux années de lutte pour le front unique – Recueil des propositions d’unité d’action 
adressées par la PCF au PS-SFIO, 1957, 31 p. 
- PS-SFIO, Le Parti socialiste et l’unité française, Paris, Ed. de la Liberté, Documents socialistes, 
1945, 16 p. 
- MOLLET Guy, Le vrai visage du socialisme – Conférence (Strasbourg, 12/1951), Paris, Bulletin 
intérieur du PS-SFIO, 1952, 24 p. 
- MOLLET G. / LE BAIL J., Les socialistes français devant la Communauté européenne de Défense, 
Paris, Bulletin intérieur du PS-SFIO, 1952, 39 p. 
- PINEAU C. / GAZIER A. / LOUSTEAU K., Face à la politique réactionnaire de M. Pinay : les solutions 
socialistes, Paris, Bulletin intérieur du PS-SFIO, 1952, 38 p. 



- MOLLET Guy, L’Europe unie : pourquoi ? comment ?, Paris, la Documentation politique, 1953, 44 
p. 
- MOCH Jules, Arguments socialistes, Paris, Ed. de la Liberté, Problèmes d’aujourd’hui, 1945, 114 p. 
- LAURENT Augustin, Jules Guesde et Jean Jaurès : deux grandes figures, une même leçon, Paris, 
Librairie des municipalités, 1957, 16 p. 
- PS-SFIO, De la révolution d’Octobre au règne de Monsieur « K » - 1917-1957 : quarante ans 
d’attentat contre le socialisme, Paris, Librairie des municipalités, 1957, 30 p. 
- GERNEZ Raymond, Laïcité : source de liberté et de paix, rempart contre la dictature, nd, 48 p. 
- APELAND Nils, Le communisme et la jeunesse – La pénétration communiste dans les organisations 
internationales, Paris, SPEPHE, 1959, 79 p. 
- JAURES Jean, Discours à la jeunesse, Paris, Ed. de la Liberté, pages socialistes, 1945, 18 p. 
- BLUM Léon, Jaurès – Conférence (02/1933), Paris, Ed. de la Liberté, Pages socialistes, 1944, 46 p. 
- BLUM Léon, La méthode socialiste – Conférence (11/1931), Paris, Ed. de la Liberté, Pages 
socialistes, 1945, 22 p. 
- BLUM Léon, Les devoirs et les tâches du socialisme – Discours (05/1945), Paris, Ed. de la Liberté, 
Problèmes d’aujourd’hui, Paris, Ed. de la Liberté, Problèmes d’aujourd’hui, 1945, 16 p. 
- VERDIER Robert, Ecole laïque et liberté, Paris, Ed. de la Liberté, Problèmes d’aujourd’hui, 1945, 
23 p. 
- MOLLET Guy, Discours devant l’Assemblée nationale (30/10/1947), Bulletin intérieur du PS-SFIO, 
1947, 4 p. 
- DEIXONNE Maurice, Pour l’école nationale – Conférence (01/1953), PS-SFIO, 1953, 7 p. 
- PS-SFIO, Elections municipales de 1959 – Programme du Parti socialiste SFIO : construction et 
logement, Bulletin intérieur du PS-SFIO, 1959, 15 p. 
 
Revues 
- ETUDES TECHNIQUES SOCIALISTES, Mensuel, PS-SFIO : n°1 (05/1946, Problèmes sociaux : 
santé publique, population, logement).  
MASSES, Socialisme et liberté, Mensuel, J. Lefeuvre : n°7/8 (02/1947). 
 

- LES CAHIERS DU PROPAGANDISTE SOCIALISTE, PS-SFIO : n°23 (11/1956). 
Deux dossiers de Arguments et ripostes : Les communistes et la défense nationale ; Le problème 
européen à la lumière des récents développements mondiaux. 
Photographie de Léo Lagrange 
 
Archives de la section du PS-SFIO de La Montagne 
- Adresses, notes manuscrites, comptes-rendus de réunion (1944-1947), coupures de presse, 
documents divers (21 conditions d’adhésion à la Troisième Internationale, Déclaration de principes 
du PS-SFIO de février 1946…). 
 
 

PAY 11 
 
Archives de la section du PS-SFIO de La Montagne 
- L’ELU SOCIALISTE (journal) : correspondance (1947). 
 

- FEMMES SOCIALISTES (1947) : correspondance, présentation de l’association Femmes Unies, 
presse (BULLETIN NATIONAL DES FEMMES SOCIALISTES, Mensuel, Femmes socialistes : 
n°1 (03/1947). 
 

- TRIBUNE SOCIALISTE : dossier sur la presse socialiste avec correspondance, notes 
manuscrites ;  
 

- LE PAYS DE RETZ SOCIALISTE, Hebdomadaire, PS-SFIO : n°44 (02/1956, Article colonialiste 
sur l’Algérie). 
 

- Brochure de présentation du club de loisirs Léo-Lagrange (1953). 
 

- Relations extérieures (guerre d’Algérie, laïcité) : correspondance (dont une lettre de M. Lodé à 
Roger Payen pour la paix en Algérie), tracts. 
 

- Comité de presse : correspondance (1945-1946). 
 



- Jeunesses socialistes : liste des adhérents de la section de La Montagne, statuts, brochure (PS-

SFIO, L’éducation nationale, la jeunesse, Paris, Ed. de la Liberté, 1946, 9 p.), correspondance, 

presse (LA VERITE, Organe de défense des travailleurs, PCI : n°196 (11/1947) ; BULLETIN 
INTERIEUR, Mensuel du comité national des Jeunesses socialistes SFIO : n°1 (08/1947) ; 
BULLETIN NATIONAL INTERIEUR, Mensuel du comité national des Jeunesses socialistes SFIO : 
n°1 (12/1944) ; JEUNE MILITANT, Bulletin intérieur des Jeunesses socialistes : n°x (02/1947), 
notes manuscrites, tracts, rapports adoptés par le comité national des jeunesses socialistes 
(05/1947). 
 

- Fichier adhérents de la section Adulte du PS-SFIO de La Montagne (1944-1958). 
 

- Education socialiste : circulaires, notes manuscrites, correspondance, cours dispensés par la 
Centrale d’éducation socialiste (Histoire du mouvement ouvrier et socialisme ; Le Premier Mai). 
 
 

PAY 12 
 
- Elections législatives du 2 janvier 1956 : tracts, programme d’action du PS-SFIO, coupures de 
presse. 
 

- Elections cantonales du 20 avril 1958 : correspondance, tracts, coupures de presse, notes 
manuscrites, affiches, presse (LE TRAVAILLEUR DE L’OUEST, Organe de la Fédération socialiste 
SFIO de Loire-Atlantique : n°spécial (04/1958). 
 

- Référendum du 28 septembre 1958 et élections législatives du 23-30 novembre 1958 : 
correspondance, coupures de presse, tracts, brochure (Collectif, A propos de la nouvelle 
constitution : des hommes de gauche parlent aux hommes de gauche, 1958, 15 p.), presse, 
programme d’action du PS-SFIO, projet de constitution présenté par le gouvernement de la 
République. 
 

- Elections municipales du 8-15 mars 1959 : tracts, notes manuscrites, correspondance, coupures 
de presse, presse (ARGUMENTS ET RIPOSTES, Supplément à La Documentation politique : n°20 
(02/1959) à 22 (02/1959), brochures (PS-SFIO, Elections municipales de 1959 - Programme du PS-
SFIO : construction et logement, Bulletin intérieur du PS-SFIO, 1959, 15 p. ; Fédération nationale 
des élus municipaux et cantonaux socialistes, Elections municipales de 1959 - Programme du PS-
SFIO, La Documentation socialiste, 1959, 24 p. 
 

- Elections législatives du 18-25 novembre 1962 : tracts et coupures de presse. 
 

- Elections cantonales du 8-15 mars 1964 : coupures de presse, tracts, circulaires, brochure (PS-
SFIO, Elections cantonales 1964 : l’élu socialiste au service de tous, Paris, PS-SFIO, 1964, 63 p.) 
 

- Elections municipales complémentaires du 5-12 avril 1964 : correspondance, tracts, notes 
manuscrites, affiches. 
 

- Elections au conseil régional du 18 octobre 1964 : tracts, coupures de presse. 
 

- Elections municipales du 14-21 mars 1965 : tracts, coupures de presse, brochure (PS-SFIO, 
Elections cantonales 1965 : l’élu socialiste au service de tous, Paris, PS-SFIO, 1965, 78 p.), notes 
manuscrites, correspondance. 
 

- Dossier « Activités politique » : tracts, circulaires, coupures de presse (1962-1965). 
  
 

PAY 13 
 
- Congrès fédéraux du PS-SFIO (1944-45) : compte-rendu manuscrit, motions, circulaires. 
 

- Congrès fédéral (1946) : compte-rendu manuscrit (dont congrès de sections), correspondance, 
notes manuscrites, compte-rendu du congrès national extraordinaire de Montrouge, circulaires. 
 

- Congrès fédéral (1947) : comptes-rendus (dont congrès de sections), notes manuscrites, 
circulaires. 



 

- Congrès fédéral (1948) : comptes-rendus manuscrits de réunions, notes manuscrites, rapport 
moral, comptes-rendus des congrès fédéral et national.  
 

- Congrès fédéral (1949) : rapport moral et discussion, compte-rendu du congrès national, 
circulaire, résumé des discussions du congrès d’information (notamment un passage relatif à 
l’attitude de Blancho pendant l’Occupation). 
 

- Congrès fédéral (1950) : présentation du bulletin intérieur, compte-rendu du conseil national, 
appel. 
 

- Congrès fédéral (1951) : circulaires, compte-rendu du congrès extraordinaire, compte-rendu du 
congrès national, compte-rendu du congrès fédéral d’information. 
 

- Congrès fédéral (1952) : comptes-rendus du congrès et du comité fédéral.  
 

- Congrès fédéral (1953) : circulaires, compte-rendu du congrès d’information, compte-rendu du 
conseil national. 
 

- Congrès fédéral (1954) : circulaires, compte-rendu, compte-rendu du congrès national 
extraordinaire. 
 

- Congrès fédéral (1955) : correspondance, compte-rendu. 
 

- Congrès fédéral (1956) : circulaires et rapport moral. 
 

- Congrès fédéral (1958) : règlement intérieur, bulletin de vote des élections au comité fédéral. 
 
 

PAY 14 
 
- PCF, Les belles pages de l’Histoire de France, Paris, Ed. PCF, 1960, 8 p. 
 

- PS-SFIO, Pour préparer utilement le 55e congrès national (Clichy, 06/1965) – Thèmes de 
discussion élaborés à la conférence nationale d’information, Paris, Bulletin intérieur du PS-SFIO, 
1965, 208 p. 
 

- PS-SFIO, L’action des socialistes au gouvernement, Paris, Bulletin intérieur du PS-SFIO, 1957, 
172 p. 
 

- ESPRIT, Revue mensuelle, Jean-Marie Domenach : n°5 (05/1950). 
 

- Notes manuscrites et programme des travaux du 45e congrès national  (07/1953). 
 

- BULLETIN INTERIEUR, mensuel, PS-SFIO : n°128 (04/1963), 132, 134 et 145 (05/1966). 
 

- Activités politiques (1957) : circulaires et affiche. 
 

- Activités politiques (1959) : correspondance, circulaire. 
 

- Activités politiques (1960) : carton d’invitation à la conférence interfédérale SFIO (03/1960), 
supplément à L’Humanité « Bienvenue à Nikita Khrouchtchev ». 
 

- Activités politiques (1961) : tract, notes manuscrites, presse (POINTS DE VUE ET 
CONTROVERSES, Bulletin intérieur du PS-SFIO : n°121 (04/1961). 
 

- Activités politiques (1962) : tracts, circulaires, presse (BULLETIN DE LIAISON DE LA - 
COMMISSION NATIONALE OUVRIERE, PS-SFIO : n°1 (05/1962) ; BULLETIN INTERIEUR – 
SECTION D’ORGANISATION, PS-SFIO : n°123-45 (01/1962) ; LA DOCUMENTATION 
SOCIALISTE, Supplément mensuel, PS-SFIO : n°142 (02/1962) ; LA DOCUMENTATION 
INTERNATIONALE, Bulletin de documentation, Secrétariat aux affaires internationales du PS-
SFIO : n°15 (01/1962) et 16 (02/1962),  compte-rendu du congrès fédéral administratif, 
correspondance. 
 



- Activités politiques (1963) : circulaires, correspondance, presse (POINTS DE VUE ET 
CONTROVERSES, Bulletin intérieur du PS-SFIO : n°1 (05/1963) à 6 (05/1963) ; LE TRAVAILLEUR 
SOCIALISTE, Organe mensuel de la Commission nationale ouvrière du PS-SFIO : n°29 (06/1963) 
et 31 (12/1963) ; LA DOCUMENTATION SOCIALISTE, Supplément mensuel, PS-SFIO : n°145 
(04/1963). 
 

- Activités politiques (1964) : compte-rendu du congrès fédéral, correspondance, circulaires, 
correspondance, document Léo-Lagrange sur l’histoire politique et sociale de Saint-Nazaire. 
 

- Activités politiques (1965) : circulaires, programme annuel du CNEPS, tracts électoraux 
(présidentielles), motion pour la création d’une fédération démocrate-socialiste, presse (LA 
DOCUMENTATION SOCIALISTE, Bulletin hebdomadaire, PS-SFIO : n°157 (05/1965). 
 

- Activités politiques (1966) : circulaires, correspondance, presse (LA DOCUMENTATION 
SOCIALISTE, Bulletin hebdomadaire, PS-SFIO : n°165 (06/1966) et 166 (11/1966). 
 
 

PAY 15 
 
- PS-SFIO, 42e congrès national (Paris, mai 1950) – Rapports, Paris, Bulletin intérieur, 1950, 207 p. 
- PS-SFIO, 43e congrès national (Paris, mai 1951) – Rapports, Paris, Bulletin intérieur, 1951, 207 p. 
- PS-SFIO, 44e congrès national (Montrouge, mai 1952) – Rapports, Paris, Bulletin intérieur, 1952, 
231 p. 
- PS-SFIO, 45e congrès national (Asnières, juillet 1953) – Rapports, Paris, Bulletin intérieur, 1953, 
240 p. 
- PS-SFIO, 46e congrès national (Asnières, juillet 1954) – Rapports, Paris, Bulletin intérieur, 1954, 
208 p. 
- PS-SFIO, 47e congrès national (Asnières, juillet 1955) – Rapports, Paris, Bulletin intérieur, 1955, 
214 p. 
- PS-SFIO, 48e congrès national (Lille, juillet 1956) – Rapports, Paris, Bulletin intérieur, 1956, 205 p. 
- PS-SFIO, 49e congrès national (Toulouse, juin 1957) – Rapports, Paris, Bulletin intérieur, 1957, 
191 p. 
- PS-SFIO, 50e congrès national (Issy-les-Moulineaux, juin 1958) – Rapports, Paris, Bulletin 
intérieur, 1958, 238 p. 
- PS-SFIO, 51e congrès national (Issy-les-Moulineaux, juillet 1959) – Décisions, Paris, Bulletin 
intérieur, 1959, 64 p. 
- PS-SFIO, 52e congrès national (Issy-les-Moulineaux, juin-juillet 1960) – Rapports, Paris, Bulletin 
intérieur, 1960, 223 p. 
- PS-SFIO, 53e congrès national (Issy-les-Moulineaux, mai 1961) – Rapports, Paris, Bulletin 
intérieur, 1961, 232 p. 
- PS-SFIO, 54e congrès national (Issy-les-Moulineaux, mai-juin 1963) – Rapports, Paris, Bulletin 
intérieur, 1963, 283 p. 
- PS-SFIO, 55e congrès national (Clichy, juin 1965) – Rapports, Paris, Bulletin intérieur, 1965, 239 
p. 
 
 

PAY 16 
 
- Brochures en double. 
 


