BIBLIOGRAPHIE DES TRAVAUX DE JEANNE GAILLARD

Cet article est extrait du Bulletin du Centre d’histoire de la France contemporaine
[Université de Paris X-Nanterre] n° 7, 1986 : "Hommage à Jeanne Gaillard",p. 39-43.
La pagination originale est donnée en italiques entre crochets.
Quelques précisions et mises à jour ont été apportées à ce texte à l'occasion de la
rédaction d'une biographie de Jeanne Gaillard pour le "Maitron" (Dictionnaire biographique
du mouvement ouvrier et social. Période 1940-1968, t. 5).
ALAIN FAURE1
L'œuvre écrite de Jeanne Gaillard commence en réalité avec sa collaboration à la
revue La Pensée, si l'on met de côté pendant l'Occupation sa participation active, mais
forcément anonyme au journal résistant L'Université libre2. Entre 1944 et 1954, elle
publie dans cet organe d'expression des intellectuels communistes une abondante
chronique littéraire et bibliographique (signalons ici sa critique de la thèse de
Georges Duveau, sous le titre : "Polémiques : la vie ouvrière sous le Second Empire",
n° XIII, 1947, p. 98-101) et y signe quelques articles de fond. Citons : "Jacques
Solomon" (n° 1, oct.-nov.-déc. 1944, p. 11-14) ; "La tradition française et la réforme de
l'enseignement" (ibidem, p. 94-102) ; "Crise en Grande-Bretagne" (n° 15, nov.-déc.
1947, p. 35-43) ; "La hausse nous vient d'Amérique" (n° 16, janv.-février 1948, p. 8387).
Cet engagement politique l'amène aussi à rédiger, avec Jean Baby, Jean Bruhat
et Pierre George, un manuel pour la classe de philosophie et de mathématiques
publié par la Bibliothèque française en 1945 et intitulé Histoire générale contemporaine
(seul paru : Premier fascicule 1848-1871, 208 p., plus un vol. de "Compléments", 77 p.).
Avant d'en venir à la recension de ses travaux scientifiques, il convient
également de rappeler sa participation à une revue de vulgarisation historique de
qualité, Les Cahiers de l'histoire. Elle réalisa, seule ou en collaboration, trois numéros
spéciaux :
- Paris : développement et gouvernement des origines à nos jours, n° 26, 1963.
- L'histoire des noirs aux États-Unis, n° 35, 1964.
- Israël et les États arabes dans le Moyen Orient depuis 1949, n° 70, 1967.
[39]
Ouvrages :
- Communes de province, Commune de Paris 1870-1871, Paris, Flammarion
collection "Questions d'histoire", 1971, 186 p.
- Paris, la ville (1852-1870), thèse présentée devant l'Université de Paris XNanterre le 27 février 1975, Atelier de reproduction des thèses Université Lille III,
diffusion Honoré Champion, 1976, 687 p. (rééd. 1977, Éditions Honoré Champion).
Le chapitre "Assistance et urbanisme" (p. 305-330 des précédentes éditions) a été
reproduit in L'haleine des faubourgs. Ville, habitat et santé au XIXe siècle, Recherches, n° 29, déc. 1977, p.
395-422.
1 Je remercie Jean-Jacques Becker, Francis Demier, Martine Lemaitre (de la BDIC) et Jean-François

Sirinelli, pour l'aide qu'ils m'ont apportée.
2 Mais elle y signe un article important à la Libération : "L'Université libre sous l'oppression", in
L'Université libre, 20 oct. et 5 nov. 1944.
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Une réédition du texte a été réalisée par Florence Bourillon et Jean-Luc Pinol :
Paris, 1997, L'Harmattan, 528 p.3
- (Avec Colette Becker) Zola. Au Bonheur des Dames : analyse critique, Paris,
Hatier, collection "Profil d'une œuvre", 1982, 80 p.
Participation à des ouvrages collectifs et à des éditions de textes :
- "L'action des femmes", in La Commune de 1871, sous la direction de J. Bruhat, J.
Dautry et E. Tersen, Paris, Éditions sociales, 1960 (2e éd. : 1970) p. 179-194.
- "Le VIIe arrondissement," in Les élections de 1869. Études présentées par Louis
Girard, Bibliothèque de la Révolution de 1848, T. XXI, 1960, p. 37-76.
- "Une expérience de médecine gratuite au XIXe siècle : l'arrêté d'Haussmann
du 10 avril 1853", in Comité des travaux historiques et scientifiques, 103e Congrès
national des sociétés savantes (1978 ; Nancy). Colloque sur l'histoire de la sécurité sociale.
Problèmes et méthodes. Paris, Association pour l'étude de la sécurité sociale, 1978, p. 61-74.
- Introductions historiques à : Émile Zola, Correspondance, éditée sous la
direction de B.H. Bakker (éditrice associée : C. Becker, conseiller littéraire : H.
Mitterrand), Presses de l'Université de Montréal-Éditions du CNRS :
- T. 1, 1858-1867, 1978 : Introduction historique, p. 64-81.
- T. 2, 1868-1877, 1980 : Introduction historique, p. 61-94.
- T. 3, 1877-1880, 1982 : Introduction historique, p. 45-59.
- T. 4, 1880-1883, 1983 : Introduction historique, p. 57-75.
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- Préface à : Émile Zola, Au Bonheur des Dames, Gallimard, collection Folio, 1980,
p. 7-26.
- "La petite entreprise en France aux XIXe et XXe siècle", in Commission
internationale d'histoire des mouvements sociaux et des structures sociales, Petite
entreprise et croissance industrielle dans le monde aux XIXe et XXe siècles, Paris, CNRS,
1981, T. 1, p. 131-187.
- "Gambetta, jeunesse et genèse d'un homme politique", in Ministère de la
Culture, Délégation aux célébrations nationales, Hommage à Léon Gambetta, Musée du
Luxembourg,1982, p. 21-28.
- "Quand on dansait à l'Hôtel de Ville", in Exposition du Centenaire de la
reconstruction de l'Hôtel de Ville (1882-1982). Livre du Centenaire, Ville de Paris,
Bibliothèque administrative, 1982, p. 115-118.
- "La petite entreprise entre la droite et la gauche", in L'univers politique des
classes moyennes, sous la direction de G. Lavau, G. Grunberg et N. Mayer, Paris,
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1983, p. 47-70.
Articles :
- "Notes sur l'opposition au monopole des Compagnies de chemins de fer entre
1850 et 1860", in 1848. Revue des Révolutions contemporaines, 1950, Société d"histoire de
la Révolution de 1848, bulletin n° 187, p. 233-249.
- "La question du crédit et les almanachs autour de 1850", in Société d'histoire
de la Révolution de 1848. Études, Bibliothèque de la Révolution de 1848, T. XVI, 1954,
p. 79-87.
- "La IIIe République de 1880 à 1890 (Réflexions sur 10 ans d'histoire)", in
L'Information historique, sept.-oct. 1957, p. 147-152.
- "La presse de province et la question du régime au début de la IIIe
République", in Revue d'histoire moderne et contemporaine, oct.-déc. 1959, p. 295-310.
3 Un "Essai d’après la thèse d’État de même titre de Jeanne Gaillard éditée par l’Harmattan" a été

publié à compte d'auteur par sa fille aînée, Anne Kraemer, sous le titre de Paris, la ville (1852-1870), s l.n.d.
[2005], 125 p.
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- "Les usines Cail et les ouvriers métallurgistes de Grenelle," in Le Mouvement
social, oct. 1960-mars 1961, p. 35-53.
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- "Les associations de production et la pensée politique en France (1852-1870)",
in Le Mouvement social, juil.-sept. 1965, p. 59-84.
- "Le radicalisme pendant la Commune de Paris d'après les papiers de la Ligue
républicaine des Droits de Paris", in Bulletin de la Société d'histoire moderne, 65e année,
n°5, supplément à la Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1966, n°1, p. 8-14.
-"Les papiers de la Ligue républicaine des Droits de Paris", in Le Mouvement
social, juill-sept. 1966, p. 65-87.
- "La Commune, le mythe et le fait", in Annales ESC, mai-juin 1973, p. 838-852.
- "Paris la Ville, 1852-1870", in Le Mouvement social, oct.-déc. 1975, p. 3-13.
- "Gambetta et le radicalisme entre l'élection de Belleville et celle de Marseille en
1869", in Revue historique,juil.-sept. 1976, p. 73-88.
- "Réalités ouvrières et réalisme dans L'Assommoir", in Les Cahiers naturalistes, n°
52, 1978, p. 31-41.
- "Le médecin et l'avortement au XIXe siècle", in L'Histoire, oct. 1979, p. 35-37.
- "Les migrants à Paris au XIXe siècle : insertion et marginalité", in Ethnologie
française, avril-juin 1980, p. 128-136.
- "Zola et l'Ordre moral", in Les Cahiers naturalistes, n° 54, 1980, p. 25-32.
- "La Comédie-française pendant la guerre de 70", in Revue d'histoire du théâtre,
1980-2, n° 126, p. 160-179.
- "Un bourgeois conquérant : le baron Haussmann", in L'Histoire, sept. 1981, p.
34-43.
- "Le Conseil municipal et municipalisme parisien (1871-1890), in Bulletin de la
Société d'histoire moderne, 81e année, n° 13,supplément à la Revue d'histoire moderne et
contemporaine, 1982, n°1, p. 7-16.
- "La formation d'une élite : les médecins parisiens sous le Second Empire", in
Bulletin du Centre d'histoire de la France contemporaine (Université de Paris-X Nanterre)
n°4, 1983, p. 125-131.
- "Le mangeur parisien au XIXe siècle", in "Commerce et consommation : les
acteurs et les stratégies", Cahier [de l'] UER Sciences des organisations, Université de
Paris Dauphine, n° 130, 1984, p. 75-87.
- "Le commerce alimentaire et l'État de la deuxième moitié du XIXe siècle à
1914", ibidem p. 25-31.
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Comptes rendus et notes critiques :
- "Des ouvriers de 1848 à ceux de 1900", in Annales ESC, mars-avril 1969, p. 503508 (à propos de Les ouvriers de Paris de Rémi Gossez et du colloque de Londres de
1966 sur le mouvement ouvrier au tournant du siècle).
- A propos de Banquiers, négociants et manufacturiers parisiens du Directoire à
l'Empire, de Louis Bergeron, in Le Mouvement social, janv.- mars 1976, p. 108-114.
- A propos de La fête révolutionnaire, de Mona Ozouf, in Le Mouvement social, oct.déc. 1979, p. 103-109.
C'est une femme en pleine activité intellectuelle que la mort vient brutalement
frapper, un jour de septembre 1983. En témoignent de nombreux projets et ébauches
d'ouvrages, comme celui d'un Paris, de la Révolution à la modernité ou l'édition critique
des rapports ouvriers à l'Exposition de 1867. L'un des deux textes inédits que nous
publions – "La mort à l'hôpital" – devait prendre place dans un livre que Jeanne
Gaillard entendait consacrer à La vie quotidienne au XIXe siècle dans les hôpitaux de
Paris. Toute l'œuvre ultime nous manque. [43]

