Les archives du PSU
Guide des sources

Ce guide des sources est destiné à orienter les personnes qui
souhaitent faire des recherches sur le Parti socialiste unifié.
Il contient un recensement des fonds d’archives renseignant sur
l’histoire du PSU ainsi que des renseignements sur d’autres types de
ressources dont les ressources en lignes.

À l’occasion du cinquantenaire de la fondation du parti et du colloque « Le PSU : histoire et
postérité » organisé par le Centre d’histoire de Sciences-po en 2010, la Bibliothèque de
Sciences-po a réalisé un dossier électronique sur le PSU dans lequel on trouve notamment une
bibliographie sur l’histoire du PSU.
Bibliographie en ligne :
http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/dossiersdocumentaires/psu/bibliographie

Version 2.4 – mai 2021, réalisé par Meixin Tambay.
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Les archives du parti
• Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine.
Lors du déménagement du siège du PSU en 1987, une partie des archives du PSU qui se
trouvaient au siège national ont été transférées dans un lieu provisoire et confiées à
l’Institut Édouard Depreux à la suite de l’intervention de Bernard Ravenel et de
Geneviève Leprieur. En effet, certains documents, comme des cartes d’adhérents remplies
avec des encres médiocres, commençaient à être attaqués par l’humidité. Pris en charge
par l’Institut Édouard Depreux et Gilles Morin, le fonds est d’abord déposé chez
Frédéric Cépède, archiviste à l’Office universitaire de recherche socialiste (O.U.R.S.). Ce
dernier procède à un premier classement sommaire en éliminant les doubles manifestes.
Le fonds est ensuite conservé à la mairie du Pré-Saint-Gervais, car son maire, Marcel
Debarge, compte parmi les anciens dirigeants du PSU. Ce n’est qu’après de longues
négociations que le fonds arrive aux Archives nationales sous la forme d’un don le 18
janvier 1995, grâce à Gilles Morin et Ariane Ducrot. Le fonds entre sous la cote 568 AP,
puis il rejoint le service des archives d’associations sous la cote 101 AS.
Classé en 1999, le fonds se trouve désormais sous la cote 581 AP au service des archives
privées où il est librement consultable. Ces archives, produites ou rassemblées par le parti,
concernent principalement la période comprise entre le congrès fondateur du parti en
1960 et le départ de Michel Rocard en 1974 ; on y trouve entre autres le fichier des
adhérents (communicable depuis 2014 sans autorisation préalable) et des documents issus
de l’Union départementale de la Seine, de la Fédération de Paris, de la Fédération
Seine-Banlieue et de la Fédération de Seine-et-Oise. En outre, certains des dossiers
(dossiers n°70-74, 151-162, 158, 226-263, 304-324, 371-384, 394-528) proviennent de
Georges Gontcharoff par l’intermédiaire de Gilles Morin (don intervenu en 1986-1987) et
d’autres de Maurice Klein, Mireille Osmin et André Seurat.
Les cartes d’adhérents pour les années 1960-1962 classées par départements ont été microfilmés jusqu’au département de l’Hérault.
Inventaire :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/AP-pdf/581AP.pdf
• Centre d’histoire du travail (CHT), Nantes.
L’autre majeure partie des archives du parti (conservée dans les caves du siège) a été
sauvée par un chercheur lors de l’autodissolution et est désormais conservée au Centre
d’histoire du travail de Nantes. Ayant bénéficié de l’aide de militants locaux, l’inventaire
est disponible depuis 1994. Ces archives ont pour objet la période 1973-1988 et
contiennent notamment la correspondance et la comptabilité du parti.
Inventaire :
http://www.chtnantes.org/sites/default/files/inventaire/PSU%20et%20PSUR.pdf
• Centre Jacques Sauvageot, Paris.
Une petite partie des archives du parti, restée dans les locaux de son dernier siège, y est
conservée par le Centre d’archives, de documentation et de recherches Jacques Sauvageot
de l’ITS (Institut Tribune Socialiste) et classée de manière chronologique. Elle couvre
toute la période d’existence du parti. S’y ajoutent de nombreux dépôts d’archives effectués
par des anciens militants du PSU, ainsi que la plupart des archives en double non
accueillies par les Archives nationales et qui ont été conservées longtemps au Centre
d’histoire de la rue Mahler.
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Par ailleurs, le Centre Jacques Sauvageot conserve aussi des collections des publications du
PSU : publications périodiques (comme Tribune socialiste) mais aussi des brochures et
autres documents édités par le parti.
La Contemporaine (anciennement Bibliothèque de documentation internationale
contemporaine BDIC), Nanterre.
La Contemporaine conserve la documentation conservée par Tribune socialiste : il s’agit
essentiellement de dossiers de presse qui reflètent les centres d’intérêt du parti pendant
une vingtaine d’années (de 1960 à 1985), de brochures, livres et périodiques, parmi
lesquels on retrouve des documents émanant du PSU (tracts et affiches par exemple).
Entré par don en 1992, le classement du fonds a été achevé en 2008 ; il porte les cotes
F delta Res 678 et F delta 703.
Inventaire :
http://www.calames.abes.fr/pub/lacontemporaine.aspx#details?id=Calames2014611146118961
•

Ressources en ligne sur le PSU
• Institut national de l’audiovisuel (INA).
L’INA a répertorié 73 documents vidéo et 8 documents audio disponibles en ligne
concernant l’histoire du PSU entre 1966 et 1989. Dans ces documents, on retrouve des
interviews ou conférences de presse de dirigeants du parti (Huguette Bouchardeau, Robert
Chapuis, Victor Leduc, Pierre Mendès France, Michel Mousel, Michel Rocard…), des
comptes rendus de conseils nationaux, des meetings ou des manifestations, des analyses de
campagnes électorales et résultats électoraux. À cela s’ajoutent des documents sur des
événements auxquels le PSU a participé comme le meeting du stade Charléty (mai 1968),
les Assises du socialisme en 1974, la grève à Lip et au Joint français…
Liste de documents : http://www.ina.fr/recherche/recherche?search=PSU&vue=Video
• Gallica (en ligne)
La collection de Critique socialiste (revue mensuelle théorique du PSU éditée de 1971 à
1986) détenue par le Centre Jacques Sauvageot a été numérisée ; elle est disponible en ligne
sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France.
Documents numérisés : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96158604

Généalogie du PSU : les archives des mouvements
qui ont fondé le PSU
• Union de la gauche socialiste (UGS).
Fondé par des dissidents de la SFIO en 1957, l’UGS participe à la création du PSU en 1960.
Son fonds est conservé au Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Paris).
Inventaire : http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/spip.php?article320
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Les archives des fédérations
Plusieurs fédérations locales ont déposé leurs archives dans des centres d’archives
départementaux. Sur ce sujet, voir également les cotes 119 à 140 (« Liaisons avec les
fédérations et les sections ») du fonds 581 AP des Archives nationales.
Le Centre Jacques Sauvageot conserve aussi l’équivalent d’un mètre linéaire et demi sur
certaines fédérations (en particulier sur les Ardennes, l’Aveyron, la Bretagne, le Cher, la
Dordogne, le Nord, le Rhône et la région parisienne avec notamment le Val-de-Marne et les
Yvelines).

• 01
Archives départementales de l’Ain, Bourg-en-Bresse.
Le fonds de la section de Bourg-en-Bresse a fait l’objet de deux dons : le premier de
Bernard Jaquinod en 2008 et le second de Jean-Paul Pelet en 2016, tous deux anciens
militants de la section. Le fonds mesure moins d’un mètre linéaire et est composé de
documents d’une période comprise entre 1968 et 1984.
Inventaire : http://www.archives.ain.fr/ark:/22231/vtabb294a8abf1ce97f/archref/0/1

• 22
Archives départementales des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc.
Le fonds sur la fédération des Côtes-du-Nord couvre une large période chronologique.
146 J Fonds du PSU des Côtes-du-Nord (1958-1995)
Instrument de recherche dactylographié par Céline Guillotin (indisponible en ligne).

• 26
Archives départementales de la Drôme, Valence.
Le fonds de la fédération drômoise du PSU a été déposé par André Didier (secrétaire
fédéral de 1960 à 1971), couvrant les années de son secrétariat, le fonds a été déposé en
1992 puis classé en 1997 sous la cote 125 J.
Inventaire disponible en effectuant une recherche sur le site des Archives
départementales de la Drôme : https://archives.ladrome.fr/
Version PDF disponible au Centre Jacques Sauvageot.
• 31
Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse.
Le fonds de la fédération de la Haute-Garonne, devenue fédération Midi-Pyrénées, a été
déposé en novembre 2017 après avoir été classé par Bertrand Verdier et un autre ancien
militant sous la cote 219J. Il comprend 77 boîtes d’archives et 6 cartons d’affiches.
Inventaire disponible en effectuant une recherche sur le site des Archives
départementales de la Haute-Garonne : https://archives.haute-garonne.fr/
Version PDF disponible au Centre Jacques Sauvageot.

• 32
Archives départementales du Gers, Auch.
Un fonds d’archives relatif au PSU a été versé par Jean Daguzan, son numéro d’entrée est
le 2013-22 et sa cote sera 63J. Il mesure environ 10 mètres linéaires ; l’inventaire n’a pas
encore été réalisé.
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• 35
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, Rennes.
Entré sous la cote 69 J, le fonds concerne Rennes, l’Ille-et-Vilaine et plus généralement la
Bretagne pour la période 1976-1990.
69 J Fonds du Parti Socialiste Unifié (P.S.U.)
Instrument de recherche dactylographié par Domitile Cès et Pascale Lemoine
(indisponible en ligne).

• 42
Archives départementales de la Loire, Saint-Étienne.
Le fonds de la Fédération de la Loire a été donné par Louis Nicolas et porte la cote 208J, il
contient 42 articles, parmi eux, dix portent sur la fédération de la Loire et dix sur les
sections et quartiers. Les AD de le Loire conservent par ailleurs les fonds de deux membres
locaux du PSU : André Garnier et Pierre Héritier.
Inventaire disponible en version numérique au Centre Jacques Sauvageot.

• 49
Archives départementales du Maine-et-Loire, Angers.
Confié en 2002 sous la forme d’un don aux Archives départementales du Maine-et-Loire à
la demande de Marc Gicquel, dernier secrétaire départemental, le fonds de la Fédération
départementale du Parti socialiste unifié (PSU) porte la cote 242 J et mesure un peu plus
de 2 m. l.
Inventaire sommaire :
https://francearchives.fr/facomponent/2523df162cecb3a6c9c9b5ad67260bf88516c7ec

• 59
Archives départementales du Nord, Lille.
Composé de 83 articles, ce fonds contient notamment des dossiers sur Mai 1968.
82 Fonds de la fédération du Nord du PSU (1948-1980)
Instrument de recherche dactylographié (indisponible en ligne).

• 66
Archives départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan.
Le fonds de la Fédération catalane du P.S.U. a été classé en 1993 sous la cote 110 J, il s’étale
sur les années 1957-1992. Il résulte de la fusion de deux versements de la série J : ceux
d’André Balent et d’Antoinette Claux. Il contient des documents de fonctionnement de la
fédération comme de la correspondance, des comptes rendus de réunion et de la
comptabilité, ainsi que des documents produits par la direction nationale du P.S.U., dont
51 affiches. Ce fonds a été exploité par Jean-Claude Gillet pour son ouvrage Le parti
socialiste unifié. Une étoile filante dans l’univers politique de la Catalogne du Nord (19601990), éditions Trabucaire, 2014, 200 p.
L’ensemble mesure 7 m. l.
Inventaire sommaire : http://www.archivesportaleurope.net/ead-display//ead/pl/aicode/FR-FRAD066/type/fa/id/FRAD06600AP_0000000110
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• 69
Archives municipales de Lyon.
Les Archives municipales de Lyon conservent des archives de la Fédération du Rhône
issues de plusieurs donateurs :
- 27ii : fonds déposé par Alain Rocher ;
- 54ii : fonds déposé par Alain Rocher ;
- 71ii : fonds déposé par Alain Rocher concernant Mai 68 ;
- 86 ii : fonds André et Andrée Chazalette ;
- 97ii : fonds déposé par Jacques Fuchs.
Inventaires indisponibles en ligne.

• 76
Archives départementales de la Seine-Maritime, Rouen.
Déposé par Lucien Legrand en 1990, le classement du fonds de la Fédération de
Seine-Maritime du P.S.U. a été complété en 2011, s’étendant de 1960 à 1984, l’ensemble
mesure 9 m. l.
Inventaire :
http://www.archivesdepartementales76.net/instruments_recherche/FRAD076_IR_J_1
66J_Federation_PSU.pdf

85
Centre de documentation sur l’histoire du mouvement ouvrier et du travail
(CDHMOT), La Roche-sur-Yon.
Le fonds Jean Richard (coté RIC, comprenant des documents de 1956 à 1972) contient des
documents sur la fédération de Vendée.
Inventaire : https://cdhmot85.files.wordpress.com/2011/02/richard-jean-doc.pdf
•

• 91
Archives départementales de l’Essonne, Chamarande.
Les Archives départementales de l’Essonne conservent un fonds sur l’activité locale du
PSU sous la cote 37 J.
Inventaire en version numérique disponible au Centre Jacques Sauvageot.

• 94
Archives départementales du Val-de-Marne, Créteil.
Les Archives départementales du Val-de-Marne conservent des petits ensembles
concernant des sections locales du PSU (sections d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et
Sucy-en-Brie).
Inventaires :
1J 865 (1945-1951)
http://archives.valdemarne.fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult.php?ref=FRAD0
94_000757&c=_0010441&fam=7
1J 1226-1228 (1958-1982)
http://archives.valdemarne.fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult.php?ref=FRAD0
94_000757&c=_0010844&fam=7
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• 95
Archives départementales du Val-d’Oise.
Les archives du PSU puis PS local contenant notamment les archives de la députée
Marie-France Lecuir ont été déposées en 2001. L’inventaire n’a pas encore été réalisé.
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Les archives de personnalités liées au PSU
•

Fonds André Barjonet.
L’Institut d’histoire sociale de la CGT (IHS-CGT) conserve deux boîtes avec des
documents d’André Barjonet.
Voir : http://www.ihs.cgt.fr/IMG/pdf_Fonds_Mai_68.pdf

•

Fonds Roger Barralis.
Roger Barralis a déposé des archives concernant l’UNEF ; elles sont conservées à la
Contemporaine (anciennement BDIC) sous la cote F delta 1081.
Inventaire : http://www.calames.abes.fr/pub/lacontemporaine.aspx#details?id=FileId1616
Ses archives personnelles concernant les ESU, l’UNEF et le PSU sont déposées au
Centre Jacques Sauvageot.

•

Fonds Marcel Bleibtreu.
Conservé à La Contemporaine (anciennement BDIC) sous la cote F delta 1902.
Inventaire : http://www.calames.abes.fr/pub/lacontemporaine.aspx#details?id=FileId552

•

Fonds Pierre Boisgontier. Membre du PCF, du PSU, puis de la Gauche Prolétarienne.
Conservé aux archives départementales de l’Isère sous la cote 252 J.
Inventaire : https://archives.isere.fr/sites/isere-archives-fr/files/inline-files/252J.pdf

•

Fonds Alexandre Boissieu. Secrétaire fédéral SFIO, membre fondateur de la
Nouvelle Gauche, de l’Union de la gauche socialiste (UGS) puis du PSU.
Conservé aux Archives départementales de l’Isère.
Inventaire :
https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/FRFRAD038/type/fa/id/FR+AD03800AP_000000051

•

Fonds François Borella. Militant à la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC), à l’Union
de la gauche socialiste (UGS), puis au PSU.
Conservé aux Archives nationales sous la cote 203 AS.
Inventaire :
https://francearchives.fr/fr/findingaid/f3fb9ff31e57f50463cde7ea2f0d0a29ee4d50e8

•

Fonds Huguette Bouchardeau.
Ces fonds conservés par le Ministère de Écologie concernent l’activité
d’Huguette Bouchardeau en tant que ministre de l’environnement.
Inventaires :
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/huguettebouchardeau-ministre-de-l-environnement-r3054.html

•

Fonds Claude Bourdet.
Conservé à la Bibliothèque nationale de France sous la cote NAF 28091.
Inventaire : https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc12867t
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•

Fonds Lucien Bresson.
Conservé aux archives départementales des Yvelines sous la cote 104 J.
Inventaire :
http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/FRFRAD078/type/hg/id/HG_FR-FRAD078_1382172329001

•

Fonds Robert Chapuis.
Conservé à l’Office universitaire de recherche socialiste (O.U.R.S.) sous la cote 103 APO.

Inventaire :
ps/
•

https://www.lours.org/103-apo-1-a-132-fonds-robert-chapuis-du-psu-au-

Fonds Bernard Chambellant. Militant ayant participé à la création du PSA.
Conservé à l’Office universitaire de recherche socialiste (O.U.R.S.) sous la cote 36 APO.

Inventaire : http://www.lours.org/archives/defaultfa43.html?pid=20
•

Fonds Jean-René Chauvin, adhérent de l’UGS puis du PSU à Paris.
Conservé au Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS).
Inventaire : http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-3043

•

Fonds Jean Charlot, militant au PSU.
Conservé au Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS).
Inventaire : http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-3039

•

Fonds Louis Costechareire, militant au PSU.
Conservé au CEDRATS (Centre de documentation et de recherches sur
Alternatives sociales) à Lyon.

les

•

Fonds Cousteil. Marcel Cousteil, militant au PSU.
Conservé aux Archives départementales de la Dordogne sous la cote 122 J.
Inventaire disponible en effectuant une recherche sur le site des Archives
départementales de la Dordogne :
https://archives.dordogne.fr/arkotheque/inventaires/recherche.php?fam=1

•

Fonds Monique Dental.
Conservé à la Contemporaine.
Actuellement en cours de traitement, ce fonds peut néanmoins être éventuellement
communiqué sur rendez-vous, à prendre avec le département des archives de La
contemporaine (archives@lacontemporaine.fr), et une fois obtenu l’aval de Monique
Dental (qui peut être contactée par le biais de La contemporaine).

•

Fonds Édouard Depreux. Secrétaire national du PSA, puis Premier secrétaire national
du PSU (1960-1967).
Voir en particulier les cotes 456 AP 5 « Papiers politiques » et ses livres conservés sous
les cotes 456 AP 12 et 13.
Inventaires des Archives nationales :
456 AP Fonds Édouard Depreux (1910-1980)
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_003629
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•

Fonds Victor Fay.
Conservé à la Contemporaine (anciennement BDIC) à la suite d’un don de
Simone Peyrin-Fay, classé en 2004 par Laure Lacroix.
Inventaire : http://www.calames.abes.fr/pub/lacontemporaine.aspx#details?id=FileId606

•

Fonds Roland Filiâtre.
Conservé au Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS).
Inventaire : https://histoire-sociale.univ-paris1.fr/spip.php?article295

•

Fonds André Fontaine.
Conservé aux Archives nationales, le fonds mesure 0,7 m. l.
Inventaire des Archives nationales :
693 AP Fonds André Fontaine (1971-1981)
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050071

•

Fonds Charles Foulon.
Conservé aux Archives municipales de Rennes.
Présentation
du
fonds
d’archives :
http://www.archives.rennes.fr/actionculturelle/ecoutez-nous-sur-canal-b/les-archives-de-charles-foulon/

•

Fonds Michel de la Fournière.
Conservé à l’Office universitaire de recherche socialiste (O.U.R.S.) sous la cote 93 APO.
Inventaire : http://www.lours.org/archives/defaultac60.html?pid=583
Fonds Yves Jouffa. Militant UGS puis PSU.
Conservé au Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP) sous la cote YJ, voir en
particulier la cote YJ 14.
Inventaire : http://chsp.sciences-po.fr/fond-archive/jouffa-yves

•

•

Fonds Michel Hérody.
Conservé à l’Office universitaire de recherche socialiste (O.U.R.S.) : « Ce fonds, déposé
en 2003 par ses enfants, est très riche sur la vie politique dans l’Aisne et sur le
fonctionnement interne (notes, circulaires, correspondances) du PSU. Les collections
de presse sont presque complètes (Tribune socialiste, Courrier du PSU, Militants,
Correspondance socialiste…). De nombreux livres sur le PSU ont été intégrés dans la
bibliothèque. À signaler aussi des affiches, tracts et documents de campagnes
électorales du PSU. »
Description sommaire : http://www.lours.org/archives/default8f37.html?pid=620

•

Fonds Marc Heurgon.
Conservé au Centre Jacques Sauvageot en accord avec le Centre d’histoire de
Sciences Po.

•

Fonds Jacques Kergoat.
Conservé à l’Office universitaire de recherche socialiste (O.U.R.S.) sous la cote 81
APO.
Inventaire : http://www.lours.org/1172-2/
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•

Fonds Maurice Klein. Trésorier national du PSA, puis du PSU (1958-1963).
Précédemment conservé au Centre d’histoire sociale du XXe siècle, classé par
Gilles Morin, il a été intégré au fonds du PSU aux Archives nationales.

•

Fonds Bernard Lambert.
Conservé au Centre d’histoire du travail (CHT) sous la cote LAM, ce fonds est
composé d’archives données par Bernard Lambert, puis par sa compagne Marie-Paule
et d’archives de l’association Bernard Lambert.
Inventaire :
http://www.chtnantes.org/sites/default/files/inventaire/Lambert%20Bernard.pdf

•

Fonds Victor Leduc. Dirigeant du PSU.
Conservé à la Contemporaine (anciennement BDIC) sous la cote F delta rés. 761.
Inventaire : http://www.calames.abes.fr/pub/lacontemporaine.aspx#details?id=FileId644

•

Fonds Gilles Martinet. Secrétaire national adjoint du PSU (1960-1967).
Conservé au Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP) sous la cote MR, voir en
particulier la cote MR 6.
Inventaire : http://chsp.sciences-po.fr/fond-archive/martinet-gilles
Version papier disponible au Centre Jacques Sauvageot.

•

Fonds Jean-Jacques Mabilat.
Conservé au Centre d’histoire du travail (CHT) sous la cote MAB, le fonds contient
des documents sur les instances nationales du PSU (1971-1988), le secteur étudiant et
d’autres secteurs du PSU (1971-1977) et sur la fédération de l’Essonne (1971-1989).
Inventaire : http://www.cht-nantes.org/sites/default/files/inventaire/Mabilat%20JeanJacques.pdf

•

Fonds Jean-Paul Martin.
Conservé aux Archives municipales de Saint-Etienne sous la cote 68S.
Le fonds se compose de documents réunis par Jean-Paul Martin dans le cadre de ses
fonctions politiques et syndicales tant au niveau local que national. Les dossiers
témoignent de l'organisation du PSU (Parti Socialiste Unifié) et de l'UNEF (Union
Nationale des Etudiants de France) et de leurs relations avec les autres composantes du
mouvement social (autres partis de gauche, syndicats étudiants, CFDT, groupes
d'études…).
Inventaire :
https://archives.saintetienne.fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult.php?a=4&ref=FRAC42218_00045

•

Fonds Gilbert Mathieu.
Les archives de Gilbert Mathieu ont été déposées aux Archives de Paris.

•

Fonds Daniel et Cletta Mayer.
Conservé au Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP) avec les archives de sa femme
Cletta sous la cote MA, voir en particulier les cotes MA 1.1 à MA 1.8 (documents sur la
minorité socialiste et le PSA).
Inventaire : http://chsp.sciences-po.fr/fond-archive/mayer-daniel-et-cletta
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Version papier disponible au Centre Jacques Sauvageot.
•

Fonds Guy Mollet.
Conservé à l’Office universitaire de recherche socialiste (O.U.R.S.) sous la cote 35
APO, voir en particulier la cote AGM 92 (polémique avec la fédération du PSU de
l’Aude).
Inventaire : http://www.lours.org/archives/default73b8.html?pid=39

•

Dossier Michel Mousel.
Conservés aux Archives nationales dans les archives du ministère de l’environnement,
cabinet d’Hugeutte Bouchardeau (voir en particulier l’article 8).
Cotes : 19880070/1-19880070/8.

•

Fonds Pierre Naville. Membre du Parti socialiste unitaire, de la Nouvelle gauche, de
l’UGS puis du comité politique du PSU.
Conservé au Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS).
Inventaire : http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Collo/ARCHIVESPN.pdf

•

Fonds Bernard Nectoux.
Conservé au Centre d’histoire du travail (CHT) sous la cote NEC, le fonds contient
notamment des exemplaires de PSU Rezé info, voir aussi les boîtes 1 et 2 (PSU
1968-1978) et 3 à 13 (Tribune socialiste 1960-1978).

Inventaire :
nantes.org/sites/default/files/inventaire/Nectoux%20Bernard.pdf

http://www.cht-

•

Fonds Pierre Palau. Membre du PSU en 1960.
Conservé à l’Office universitaire de recherche socialiste (O.U.R.S.) sous la cote 4 APO,
voir en particulier les cotes 4 APO 1 (PSU) et 4 APO 4 (rencontre « PS-PSUinorganisés »).
Inventaire : http://www.lours.org/archives/default8d9c.html?pid=43

•

Fonds Alain Pantazian.
Conservé au CEDRATS (Centre de documentation et de recherches sur
Alternatives sociales) à Lyon.

les

•

Fonds Marcel et Claude Pennetier.
Conservé aux Archive départementales du Val-de-Marne sous la cote 6J (volume de
36 m. l., inventaire réalisé au niveau pièce).
Inventaire :
http://archives.valdemarne.fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult.php?ref=FRAD0
94_000338&c=_0005394&fam=7

•

Fonds André Philip.
Conservé aux Archives nationales sous la cote 625 AP, d’une ampleur de 4,8 m. l.
Inventaire :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_003551

12

•

Fonds Marceau Pivert, Louis Caput et Robert Talpain.
Conservé aux Archives nationales sous la cote 559 AP (consultation et reproduction
sur autorisation des ayants droit), après avoir été classé par Jacqueline Outin et
Gilles Morin.
Inventaire :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050232
Les Archives nationales conservent également sous la cote 22 AS le fonds des amis de
Marceau Pivert, réuni à l’initiative de Daniel Guérin.
Inventaire :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_004485

•

Fonds Jean Poperen.
Conservé au Centre d’histoire du travail (CHT) sous la cote POPJ.
Inventaire :
http://chtnantes.org/sites/default/files/inventaire/Poperen%20Jean%20_complet.pdf

•

Fonds Harris Puisais.
Conservé à l’Institut Pierre Mendès France.
Inventaire :
http://www.mendes-france.fr/wp-content/uploads/2007/11/fondshpuisais.pdf

•

Fonds Michel Rocard.
Conservé aux Archives municipales de Conflans-Saint-Honorine.
Répertoire numérique disponible en version numérique au Centre Jacques Sauvageot.
Voir en particulier les cotes 73 et 74.

•

Fonds Oreste Rosenfeld. Secrétaire adjoint du PSA, membre du CPN et du PSU.
Conservé aux Archives nationales sous la cote 26 AR, d’une ampleur de 2,3 m. l.
Inventaire :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_004465

•

Fonds Jean Rous.
Conservé aux Archives départementales des Pyrénées-Orientales sous la cote 96 J.
Inventaire :
https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/FRFRAD066/type/fa/id/FRAD06600AP_0000000096

•

Fonds Jacques Sauvageot.
Déposé en 1982 et conservé au Centre d’histoire du travail (CHT) sous la cote SAU.
Une importante partie du fonds (11 boîtes) concerne l’UNEF, le fonds contient aussi
des brochures sur le PSU ainsi que 235 livres et des revues.
Inventaire :
http://www.chtnantes.org/sites/default/files/inventaire/Sauvageot%20Jacques.pdf

•

Fonds Alain Savary. Secrétaire national adjoint du PSU.
Conservé aux Archives nationales sous la cote 743 AP, d’une ampleur de 7 m. l.
Inventaire :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053814
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•

Fonds Pierre Stibbe. Nouvelle gauche, UGS, PSU.
Conservé à la Contemporaine (anciennement BDIC).
Inventaire : http://www.calames.abes.fr/pub/lacontemporaine.aspx#details?id=FileId733

•

Fonds François Tanguy-Prigent. Député PSU de 1962 à 1967.
Conservé au Centre d’histoire du travail (CHT) sous la cote PRI, voir en particulier les
boîtes 14 (Le socialiste, hebdomadaire finistérien du PSU) et 20-21 (dossiers divers sur
le PSU, 1960-1970).
Inventaire :
http://www.chtnantes.org/sites/default/files/inventaire/Prigent%20Tanguy.pdf

•

Fonds Marcel Thourel.
Conservé aux Archives départementales de Tarn-et-Garonne sous la cote 4J.
Instrument de recherche dactylographié par S. Gauci (version papier disponible au
Centre Jacques Sauvegeot).

•

Fonds Robert Verdier.
Conservé à l’Office universitaire de recherche socialiste (O.U.R.S.) sous la cote 82
APO.
Inventaire : https://www.lours.org/82-apo-1-a-9-fonds-robert-verdier/

Nota bene : le Centre Jacques Sauvageot conserve plusieurs dizaines de fonds d’archives de
militants ou dirigeants du PSU, tels que Gustave Massiah ou Bernard Ravenel (voir le Guide
des fonds du Centre Jacques Sauvageot).

Témoignages de membres du PSU
Documents audiovisuels :
• Témoignage Charles Piaget (militant syndicaliste ayant participé au conflit Lip).
Recueilli par Médiapart en 2018 à l’occasion du cinquantenaire de Mai 68 : « Mai 68 n’a
pas duré qu’un mois » (18 min.).
Vidéo en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=RRLqh-eiK3g
• Entretien Michel Lequenne.
Entretien réalisé en 2012 dans lequel Michel Lequenne retrace son parcours politique
(54 min.).
Vidéo en ligne : https://www.canalu.tv/video/chs/entretien_michel_lequenne_2012.35729

14

Enregistrements sonores :
• Témoignage Roger Barralis.
Témoignage recueilli le 26 mai 2001 par Delphine Brihat et Jean-Philippe Legois, conservé
par le Conservatoire des mémoires étudiantes.
Description et écoute en ligne : http://www.cmeu.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=44
• Témoignage Claude Saunier.
Entretien avec Jean Lebrun dans l’émission La marche de l’histoire sur France Inter diffusé
le 20 janvier 2017, titre de l’émission « Le témoin du vendredi : Claude Saunier, le PSU
dans la guerre des gauches » (28 minutes).
Résumé et écoute en ligne : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-lhistoire/la-marche-de-l-histoire-20-janvier-2017
• Fonds sonores du Centre Jacques Sauvageot.
Le Centre Jacques Sauvageot conserve plusieurs enregistrements de conférences et
témoignages de membres du PSU.

Iconographie
• Centre Jacques Sauvageot, Paris.
Le Centre Jacques Sauvageot conserve une collection d’affiches dont une grande partie a
été numérisée et classée par thème, elle est disponible dans la partie « Fonds image » du
site Internet de l’Institut tribune socialiste.
http://www.institut-tribune-socialiste.fr/fonds-images/
• Archives départementales de l’Essonne, Chamarande.
Les Archives départementales de l’Essonne conservent une collection de 68 affiches du
PSU datant de 1972 à 1981.
Inventaire numérique disponible au Centre Jacques Sauvageot.
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Colloques
• 2008
« Le PSU vu d’en bas. Un parti dans les régions : réseaux sociaux, mouvement politique,
laboratoire d’idées (années 50-années 80) », organisé par le CRAPE (Centre de recherches
sur l’action politique, UMR 6051) et le CERHIO (Centre de recherches historiques de
l’Ouest, UMR 6258) à l’IEP de Rennes & l’Université de Rennes 2, les 9 et 10 septembre
2008.
• 2010
« Le PSU : histoire et postérité », organisé par Sciences Po (Institut d’études politiques de
Paris) au Centre d’histoire de Sciences Po à Paris, les 8 et 9 novembre 2010.
• 2011
« Le PSU, des idées pour un socialisme au XXIe siècle ? », organisé avec le soutien des
Amis de Tribune socialiste et de l’Institut Edouard Depreux au Centre culturel
international de Cerisy, les 14, 15 et 16 mai 2011.
• 2017
« Michel Rocard, les années PSU », organisé par l’Institut Tribune Socialiste et
l’Association Michel Rocard à Paris, le 23 novembre 2017.
Enregistrements vidéo du colloque disponibles sur Youtube (chaîne du Maltais rouge).
• 2018
« Le PSU avant le PSU – le MLP ; les mendésistes », organisé par l’Institut Edouard
Depreux à Paris le 30 novembre 2018.
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Contexte politique et mouvements révolutionnaires
• Au sujet de Mai 68 et de Lip.
Etant donné le rôle joué par le PSU durant cette période, il peut être intéressant de
consulter des archives liées à ces sujets. Voir par exemple, à La contemporaine
(anciennement BDIC) les différents fonds versés par l’intermédiaire de l’association
Mémoires de 68 :
http://www.calames.abes.fr/pub/lacontemporaine.aspx#resultats?fullText=memoires%20d
e%2068&typeIndex=sujet&typeIndex2=sujet&gff=0&opDate=sup&langue=0&technique
=0&tri=pertinence&listEtab=920509801&from=1 »

• CERMTRI.
Pour en savoir plus sur les mouvements révolutionnaires, on peut aller consulter les
archives du Centre d’études et de recherches sur les mouvements trotskystes et
révolutionnaires internationaux (CERMTRI), situé à Pantin.
• Archives Roland Biard
Roland Biard (1942-1988) était un militant anarchiste libertaire qui a notamment
appartenu à l’Union des groupes anarchistes communistes (UGAC), au Mouvement
communiste libertaire (MCL) et à l’Organisation révolutionnaire anarchiste (ORA). Une
partie de ses archives est conservée à l’Institut international d’histoire sociale (IIHS) à
Amsterdam, elles contiennent de la documentation sur le PSU.
Inventaire sommaire (indisponible en ligne) dans Guide to the International Archives
and Collections at the IISH, Amsterdam, IISH, 1989, p. 23-24.
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