TRENTE-SIX ANS DE MÉMOIRES DE MAÎTRISE
EN HISTOIRE CONTEMPORAINE
À L'UNIVERSITÉ DE PARIS X-NANTERRE
Article extrait de la revue Recherches contemporaines, n° 6, 2000-2001

INTRODUCTION

Alain FAURE
Les lecteurs assidus de Recherches contemporaines savent que cette revue
depuis son enfance – quand elle n'était que le Bulletin du Centre d'histoire de la
France contemporaine –, renferme à chaque livraison la "liste des mémoires de
maîtrise soutenus en histoire contemporaine" dans le (ou les) année(s) précédant
le numéro. Un récapitulatif, couvrant la production des années 1982-1991, a été
déjà publié dans le numéro de 19921. On se rappelle aussi que, jadis, furent
réalisées et publiées à part deux listes, l'une en 1980 et l'autre en 19832, qui
avaient pour ambition de recenser l'ensemble des maîtrises soutenues dans les
universités françaises sur la période contemporaine, y compris naturellement
Paris X. Un "Groupe d'information sur la recherche en histoire de la France
contemporaine" transmettait en effet au centre les titres des mémoires d'histoire
contemporaine, de toute spécialité, soutenus dans un certain nombre
d'universités ; ces titres étaient ensuite classés par nos soins et répertoriés dans
ces opuscules. Ce groupe n'a malheureusement pas résisté au temps.
Nous avons pensé le moment venu de mettre au point et de publier un
récapitulatif exclusivement nanterrois mais le plus complet possible, depuis le
premier mémoire soutenu au "complexe universitaire de Nanterre-La Folie" – en
1965 –, jusqu'à ceux soutenus en l'an 2001, soit 36 ans de production
1. Voir, Bulletin du Centre d'histoire de la France contemporaine, n° 13, 1992, p. 123-162.
2. Voir, Centre d'histoire de la France contemporaine et Groupe d'information sur la recherche en
histoire de la France contemporaine, Liste des mémoires de maîtrises soutenus en histoire contemporaine,
1980, 117 p. ; faisait suite, publié par ces mêmes organismes, cet opuscule : Mémoires de maîtrises
soutenus en histoire contemporaine dans les universités françaises. 2e liste, 1983, 112 p.
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mémorielle1. L'exhaustivité que nous ambitionnions n'a pas été possible. Avant
d'en voir les raisons, un mot sur les autres recensions de mémoires de maîtrise.
On pouvait trouver dans l'édition 1983 des listes à visée nationale un essai de
bibliographie des bibliographies de mémoires, publiées dans des revues
universitaires ou sous forme d'opuscules. La mise à jour de cette bibliographie
aurait été d'un grand intérêt, mais n'est-il évident qu'aujourd'hui, et demain plus
encore, ce sont les sites Internet qui se prêtent le mieux à ces recensions ? Le
mouvement est lancé2, et il n'est pas téméraire d'affirmer que, dans quelques
années, tous les centres de recherche disposant de quelques moyens publieront
sous forme virtuelle la liste, et probabablement aussi le texte, des maîtrises qu'ils
conservent ou dont ils ont connaissance.
Le lecteur a toujours été averti que les listes de mémoires publiées dans
notre revue étaient des listes incomplètes, le centre ne disposant pas d'un
exemplaire de tous les travaux soutenus. Ces maîtrises manquantes nous sont
précisément connues, en nombre et par auteur, grâce aux registres tenus
autrefois par le secrétariat et aujourd'hui grâce aux procès-verbaux de
soutenance. Ce déficit s'explique lui-même, dans la plupart des cas, par le fait
qu'en raison du trop petit nombre d'exemplaires déposés à l'administration par
l'étudiant, celui que le centre prend en charge, appelé exemplaire "pour le
secrétariat" ou "pour la bibliothèque", est en réalité utilisé par le jury réuni en
vue de la soutenance du mémoire3. Mais reste un autre exemplaire déposé par
l'étudiant, l'exemplaire dit "de scolarité" : envoyé au bureau des maîtrises de
l'université, il y est enregistré, puis déposé aux archives de l'établissement, avant
d'être versé, au bout d'un certain nombre d'années, aux archives
départementales des Hauts-de-Seine, où il est répertorié, coté et mis à la
disposition du public.
Il apparaissait donc possible d'arriver à un répertoire mémoriel complet
en allant retrouver soit dans les archives de l'université soit dans la liste établie
par les archives départementales, les exemplaires mêmes ou simplement les
titres des maîtrises que nous savions être en déficit au centre. Ce travail, conduit
1. Et non pas 37 ans puisque nous n'avons trouvé aucune trace de mémoire – ou plutôt, à l'époque,
de DES – soutenu en 1966.
2. On peut ainsi se reporter à la liste des mémoires de maîtrises publié par le Centre de recherches
sur l'histoire du Monde atlantique, Université de Nantes (adresse : http://palissy.humana.univnantes.fr/labos/crhma/lgm.htm). Le site d'histoire sociale dit "maitron.org" contient des listes en
provenance Paris I-Sorbonne, Paris XIII-Villetaneuse et Paris X-Nanterre (il s'agit de quelques titres
transmis par nos soins en 2001) ; adresse : http://www.maitron.org/recherche/travuniv.htm. Le
plus remarquable – à notre connaissance– est le site "Theo : Travaux d'étudiants concernant l'histoire
de l'Ouest français", qui se présente comme un "essai de recensement des travaux universitaires
(DES, Maîtrises, DEA, Thèses) intéressant l'histoire du quart nord-ouest de la France […] déposés et
accessibles dans cette aire géographique", et où l'interrogation par titre, auteur ou thème est possible
(adresse : http://www.uhb.fr/sc_sociales/crhisco/memhou).
3. Autre source du déficit : les emprunts sans retour. Un récolement entrepris en 2001 a permis de
constater l'absence au centre de 43 maîtrises auparavant cotées. Comme seules 28 d'entre elles
figuraient sur la liste des archives départementales (voir infra), la perte nette est donc de 15 titres
(exclus de la présente liste, puisque nulle part accessibles).
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avec toute la précision nécessaire par Emmanuel Migeot, n'aurait pu être mené à
bien sans la collaboration du personnel de l'université 1 et sans l'aide des
archives du département qui ont accepté de nous transmettre la liste
informatisée de leur collection de maîtrises d'histoire2. Il n'en reste pas moins
que des maîtrises, certes en faible nombre, semblent échapper à tout dépôt
puisque nul lieu n'en conserve d'exemplaire. Si on table sur un nombre de 2216
maîtrises d'histoire contemporaine soutenues à l'université entre 1965 et 20013,
le nombre de ces mémoires évanouis serait de 132, soit 6 %4. La présente liste ne
regroupe donc que 2084 de ces maîtrises, parmi lesquelles 1781 sont conservées
au centre, soit une proportion globale de 85,5 %5, chiffre acceptable sans doute,
mais en très net recul ces dernières années. Les 303 autres mémoires doivent
donc être cherchés dans les divers lieux mentionnés 6.
Ces 303 titres sont signalés dans notre bibliographie par un astérisque
placé au début de la notice.
Quelle fut l'évolution annuelle du nombre des maîtrises d'histoire
contemporaine 7, celles au total soutenues à Paris X, celles répertoriées ici même8
et celles conservées au centre ?
Voici ces chiffres :

1. Nous remercions ici pour leur aide et leur gentillesse Mme Isabelle de La Caffinière, du bureau
des maîtrises, et Mme Catherine Goisbault, responsable des archives de l'université.
2. Parmi toute l'équipe des archives départementales, nous tenons à remercier tout
particulièrement, M. Frédéric Douat qui a fait diligence pour mettre au point cette liste et nous la
transmettre.
3. Avant 1969 le secrétariat de l'UER d'histoire ne tenait pas de registres des maîtrises : il se peut
que déjà, à cette haute époque de l'université, quelques mémoires ni répertoriés ni déposés aient pu
exister. Les mémoires de maîtrises, comme le crime, ont leur chiffre noir. Mais que dire alors des
mémoires de DEA dont nul dépôt officiel n'existe ?
4. Il est vrai que la liste informatisée transmise par les archives départementales en 2001 excluait les
titres des années 1990 et 1991, années pour lesquelles 13 maîtrises manquent au centre.
5. Ou 80,4 % des travaux un jour soutenus en histoire contemporaine à l'université Paris X.
6. Actuellement, ces maîtrises peuvent être consultées soit au bureau des maîtrises de l'université
(bureau A 14) pour les années 2000 et 2001, soit aux archives de l'université pour les années 1995 à
1999, et, pour les années antérieures, aux archives départementales. Il peut arriver que pour les
années antérieures à 1995, le centre possède des maîtrises que les archives départementales ne
possèdent point…
7. Les maîtrises portant sur la Révolution française (et le premier Empire) ont été maintenues sur
cette liste, en dépit des nouvelles habitudes rattachant la période révolutionnaire à l'histoire
moderne.
8. C'est Emmanuel Migeot qui a assuré tout le travail de fusion en une liste unique des titres
publiés dans la revue depuis 1992 et des titres qui, dans la liste des archives départementales mise
au point par F. Douat, correspondaient à des maîtrises non déposées au centre ou qui en avaient
disparu.
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Tableau 1
Effectif des maîtrises d'histoire contemporaine
de l'université Paris X-Nanterre
Années
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Années
1
1
2
6
47
61
57
62
48
43
29
37
39
37
39
52
34
45
44

2
1
2
6
37
45
50
55
42
38
28
37
38
33
39
47
27
45
43

3
1
2
5
36
44
49
53
39
33
24
30
31
26
33
42
26
42
43

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Total

1
2
3
42
42
42
53
50
48
46
43
43
64
63
57
66
65
59
80
80
68
72
68
68
70
61
61
106 102
83
105 104
85
123 123
87
122 122
87
100
94
81
96
93
81
93
90
78
110
93
74
90
90
75
95
88
45
2216 2084 1781

1 : maîtrises soutenues
2 : maîtrises répertoriées dans la présente liste
3 : maîtrises conservées au centre

Le graphique de la page suivante permet de visualiser ces évolutions :
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Concentrons le commentaire sur les maîtrises répertoriées. Le bon niveau
des toutes premières années – voyez l'année 1972 – est suivi d'une sorte de
longue dépression dont l'année 1986 semble marquer la fin ; au-delà la
progression est nette, bien que non sans à-coups ou reculs. Deux périodes se
dessinent donc, la première, longue de 21 ans, entre 1965 et 1986, comptant 748
soutenances, l'autre, inaugurée en 1987, et totalisant 1336 soutenances en 15
années. Ce découpage est utile si l'on essaie de repérer les grandes orientations
de la recherche chez ces vagues successives d'apprentis maîtres en histoire.
Nous nous y sommes employé en nous livrant à des calculs basés sur le cadre de
classement qui est le nôtre depuis l'origine de ces recensions, et qui dérive,
rappelons-le, de l'ancien catalogue systématique des thèses publié par
l'Association des professeurs d'histoire contemporaine 1. Ce découpage,
éminemment classique, en périodes préfabriquées2 et en champs
historiographiques attendus, et qui conduit parfois à des choix de classement un
1. Voir l'introduction de la Liste des mémoires de maîtrises soutenus en histoire contemporaine, op. cit. ,
1980, p. I-II.
2. Rappelons qu'un titre couvrant plusieurs périodes historiques est toujours classé à la plus
ancienne, à moins que l'examen de l'ouvrage n'ait révélé une période plus particulièrement
privilégiée.
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peu artificiels, permet malgré tout une approche quantitative pas trop déformée
de cette production mémorielle.
Voici tout d'abord une répartition des titres par grandes sections et pour
chacune des périodes que nous venons de distinguer :
Tableau 2
Classement récapitulatif sommaire des maîtrises
d'histoire contemporaine à l'université Paris X-Nanterre
(maîtrises répertoriées)
Ensemble
des
Période
Période
Sections
maîtrises
1965-1986 1987-2001
et époques
(n=2084)
( n= 748) (n=1336)
%
%
%
Histoire de la France :
1789-1815
1,3
1,5
1,1
1815-1914
31,7
34,4
30,2
Première guerre mondiale
1,4
1,2
1,5
1919-1939
10
11,9
8,9
Seconde guerre mondiale
3,5
3,5
3,6
Depuis 1945
19,8
12,6
23,9
Total France
67,7
65,1
69,2
Histoire des pays étrangers
8,9
11,4
7,5
Histoire des relations internationales
23,4
23,5
23,3
100
100
100
Très nette domination de l'historiographie nationale, on le constate sans
surprise : la section France, toutes époques confondues, regroupe 67,7 % des
titres répertoriés, la seconde période renforçant encore ce trait puisque la
proportion de titres portant sur la France y atteint 69,2 %. Si on ajoute à la masse
de ces titres ceux qui intéressent directement la France dans la section Relations
internationales1, ce n'est pas moins de 80,5 % de la production qui se trouve
alors en cause (82,1 % en seconde période). Il est vrai que cette dernière section
doit le maintien de son poids relatif – pas loin d'un quart des maîtrises – non pas
tant à l'étude de la France en général qu'à celle de la presse et de l'opinion, certes
de la presse et de l'opinion françaises d'abord – de 17,8 à 29,9 % des titres de la
section – , mais aussi de la presse et de l'opinion étrangères : de 2,9 à 10,7 % des

1. A savoir les études portant sur les relations de toute nature entre la France et les pays étrangers,
et les études portant sur la presse et l'opinion françaises sur les pays étrangers.
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titres de la section 1. Les mémoires en régression d'une période à l'autre sont
ceux portant sur les relations diplomatiques ou les échanges économiques, et
bien plus encore ceux traitant de la colonisation et de la décolonisation2.
Quant à la section Pays étrangers, son recul relatif – moins de 10 % des
titres en seconde période – s'accompagne d'une concentration des études sur les
pays d'Europe, alors que dans la première période, les Amériques faisaient
presque jeu égal en nombre de maîtrises – 36 contre 38 – avec le vieux continent.
Et pour la France même ? Le 19e siècle, compris comme le temps allant de
1789 à 1914, apparaît légèrement distancé par le 20e dans le choix des étudiants,
48,6 % contre 51,4 % des 1411 maîtrises centrées sur la seule France. C'est là un
phénomène récent puisqu'en première période, le 19e siècle l'emportait, et
largement : 55,1 contre 46,8 % (voir le tableau 2). Le dynamisme des études
"vingtièmistes" s'explique essentiellement par l'engouement pour l'étude de la
France après 1945 : 19,3 % des titres au terme de la première période, et… 34,5 %
au terme de la seconde. Certes, la première guerre mondiale progresse, mais son
poids reste faible (3,8 % des titres au total), et surtout dans les autres cas, on
assiste soit à un simple maintien (seconde guerre mondiale) soit à un certain
marasme (entre-deux-guerres3). Bref, le temps présent triomphe et le long 19e
siècle s'effrite.
Donnons enfin un aperçu des grandes orientations de la recherche à
l'intérieur des époques nationales les plus fréquentées.
Pour le long 19e siècle, d'abord :

1. Il est vrai ces études de la presse étrangère portent pour la plupart sur la représentation de la
France et des Français…
2. Il est vrai aussi que nous avons rangé dans la section France les études portant sur la guerre
d'Algérie et la guerre d'Indochine.
3. La période 1918-1939 passe d'une période l'autre de 17,7 % des titres à 10,6 % ( au total : 13,1 %
des titres sur la France)
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Tableau 3
Orientations des maîtrises se rapportant au 19e siècle
(maîtrises répertoriées)
Ensemble Période Période
des
19651987Orientation
maîtrises 1986
2001
(n=652) ( n= 254) (n=398)
%
%
%
Histoire économique et sociale 51,7
51,6
51,8
Histoire politique
20,7
19,7
21,4
Histoire culturelle
11
6,3
14,1
Histoire de la presse
10,1
16,1
6,3
Histoire religieuse
3,4
2,8
3,8
Histoire de l'école
3,1
3,5
2,8
100
100
100

Le 19e siècle, à Nanterre, côté maîtrises, ce fut toujours et c'est encore
avant tout de l'histoire économique et de l'histoire sociale. Dans l'étude de ce
siècle, c'est d'ailleurs plutôt la stabilité qui l'emporte, à l'exception de cet
étonnant recul des travaux sur la presse – étonnant vu la popularité du genre,
nous allons y revenir – et de cette poussée des recherches sur la vie culturelle.
Après 1945, apparaît un paysage tout différent et bien plus tourmenté :
Tableau 4
Orientations des maîtrises se rapportant au temps présent
(maîtrises répertoriées)
Ensemble
des
Période Période
Orientation
maîtrises
196519871986
2001
(n=408) ( n= 93) (n=315)
%
%
%
Histoire politique
31,6
50,5
26
Histoire de la presse
26,7
17,2
29,5
Histoire économique et sociale 20,3
23,7
19,4
Histoire culturelle
15
4,3
18,1
Histoire religieuse
4,2
1,1
5,1
Histoire de l'école
2,2
3,2
1,9
100
100
100
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L'histoire politique domine, en dépit d'un quasi effondrement en seconde
période ; une rubrique modeste au départ, l'histoire de la presse – il faudrait
mieux dire maintenant des media : presse, radio et télévision – a connu un tel
essor qu'elle est venue talonner l'histoire politique et même ravir la deuxième
place à une histoire économique et sociale elle-même en net essoufflement. Dans
les autres rubriques se devinent aussi des mouvements de désaffection ou
d'intérêt accru pour tel ou tel type de sujets. Le plus frappant reste ce si net essor
de l'étude des media, à la fois source et objet de l'histoire : ce phénomène n'est en
rien spécifique à l'après 1945, nous l'avions déjà noté à propos du domaine
international1, mais il constitue ici vraiment le moteur du dynamisme des
études. Les anciens et les nouveaux supports de l'opinion et des dires semblent
aujourd'hui ce qui séduit le plus les historiens débutants, devenus comme
beaucoup de leurs aînés plus attentifs à l'écho de la réalité qu'à la réalité ellemême.
Une analyse plus approfondie des tendances passées et récentes qui
anime cette production mémorielle serait possible en partant des sujets euxmêmes, et non plus de leur classement dans des rubriques formelles et
approximatives, mais il nous semble avoir souligné l'essentiel. On pourrait aussi
s'attacher à démêler dans ces évolutions ce qui s'explique par la conjoncture
personnelle et locale – c'est-à-dire la présence à Paris X de tel ou tel professeur,
voire de tel ou tel chercheur – et ce qui reflète les variations générales de
l'historiographie, que l'on explique celles-ci par la "mode", par l'effet de tel
"tournant critique" ou, plus profondément, par la dictature inconsciente du
présent sur tous les historiens, sans exception d'âge ou de spécialité. Mais est-ce
que ces influences, locales et générales, ne vont pas dans le même sens ?
Concluons en disant que les mémoires de maîtrises constituent un excellent
"tableau de bord" de l'historiographie du moment.

1. Il se vérifie aussi pour l'entre-deux-guerres où les études sur la presse (et la radio) sont passées
de la première à la seconde période de 17,2 % des titres concernés à 29,5 %.
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LISTE DES MAÎTRISES
Voir le cadre de classement à la fin des notices, p.
Les notices précédées d'un astérisque signalent les maîtrises non
conservées par le centre (voir l'introduction).
Classement réalisé par E. Migeot, sous la responsabilité d'A. Faure.

FRANCE
I. 1789-1815 :
•* BELLAMY-BROWN (Sybille). Le milieu social des architectes parisiens sous l'Empire et la Restauration
– 2001 (Dir. Démier) 125 p.
•* BERTELOOT (Cécile). Fête et politique à l'heure impériale (1799-1814) – 1994 (Dir. Démier) 139 p.
•* BRIOSNES (Hélène). L'offensive des prêtres : les refus de sacrements et de sépulture ecclésiastique en
France de 1802 à 1830 – 1997 (Dir. Cabantous) 170 p.
• CAUMEL (Michel). La bergerie nationale de Rambouillet : un enjeu national (1786-1811) – 1998 (Dir.
Hubscher) 113 p.
•* DARTEVELLE (Raymond). Les conséquences religieuses du coup d'État du 18 fructidor an IV dans les
Hautes-Alpes – 1980 (Dir. Vigier) 377 p.
•* DURAND (Anne-Marie). Les officiers des tribunaux parisiens en 1789 et leur destin – 1974, 122 p.
• DURET (Philippe). Les avoués de Paris de 1789 à 1830 – 1978 (Dir. Vigier) 115 p.
• JARDE (Magali). Roëttiers de Montaleau : un franc-maçon face à la tourmente révolutionnaire – 1995
(Dir. Démier) 182 p.
•* JENART (Annick). Recherches sur un théâtre pendant la Révolution : l'Opéra comique, ex-Comédie
italienne (1789-1795) – 1975 (Dir. Mandrou) 145 p.
• JOUHAUNNAUD (Anne-Marie). La Société des Amis de la constitution de Versailles (2 août 1790-18
frimaire an III) – 1970 (Dir. Vigier) 436 p.
•* KIENER (Jean-Marc). Suresnes et la Révolution (1787-1795) – 1970, 143 p.
•* LOOSDREGT (Brigitte). La criminalité d'après les registres d'écrou de la Conciergerie en 1789 – 1978,
140 p.
• MAILLIER (Chloé). La politique des haras nationaux de 1806 à 1874, un projet ambitieux et controversé –
1996 (Dir. Levillain) 130 p. - annexes.
•* MARIETTE (Dominique). Le dix août et la presse au travers de l'"Ami du Peuple", du "Père Duchesne"
et du "Patriote français" – 1976 (Dir. Mandrou) 106 p.
•* MASDUPUY (Catherine). La guerre de Vendée et la presse crypto-royaliste et crypto-girondine pendant
la convention montagnarde (juin-décembre 1793) – 1993 (Dir. Bertaud et Zink) 145 p.
•* MAZURIER (Gérard) et MUSIEDLAK (Didier). La Révolution des Enragés (janvier-septembre 1793) –
1975 (Dir. Mandrou) 269 p.
• MERIAU (Vincent). La Révolution française au regard de l'histoire à la fin du 20e siècle – 1999 (Dir.
Levillain) 191 p.
•* MILLE (Claude). Les femmes de Versailles devant la justice de paix sous la Révolution – 1999 (Dir.
Dumas et Wolikow) 149 p. - annexes
• MOUTHON (Marie-Thérèse). La vie économique du département du Mont-Blanc sous le Premier Empire
– 1970 (Dir. Lévy-Leboyer) 104 p.
• MURACCIOLE (José). Le tournant de l'Empire (1808-1812) – 1969 (Dir. Crouzet) 195 p.
• REVEREND (Delphine). Les médecins, de l'Empire à la Restauration – 2001 (Dir. Démier) 120 p.
•* ROMANACCE (Stéphanie). Le procès de Fouquier-Tinville (germinal-floréal an III) : les difficultés et les
ambiguïtés du régime thermidorien – 1993 (Dir. Démier) 151 p.
• SARDON (Jean-Paul). Argenteuil sous la Révolution et l'Empire : étude démographique – 1972 , 126 p.
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• SCHAEFER (Constance). La petite noblesse bugiste dans la Contre-Révolution : l'itinéraire de LouisAlphonse de Forcrand (1764-1827) – 2000 (Dir. Duma et Wolikow) 147 p.
• SERANDOUR (Agnès). Jacques-Claude Beugnot (1761-1835) : un idéal de monarchie administrative –
1990 (Dir. Vigier) 173 p.
•* TUGNY (Monique de). La Saint-Napoléon et les fêtes nationales à Versailles (1799-1880) – 1994 (Dir.
Hubscher) 94 p.
•* VILLARD (Pascal). L'espace religieux de la ville de Paris (1789-1805) : destructions et bouleversements –
1988 (Dir. Bluche) 189 p.

II. 1815-1914
1. Histoire politique
Restauration et monarchie de Juillet :
•* ALLARD-LATOUR (Bruno). Arles-Dufour : une correspondance saint-simonienne (1836-1845) – 2001
(Dir. Démier) 3 vol., 172 p. + 162 p. + 265 p.
•* HUAUT (Camille). Étude de la correspondance d'Adèle Morlane à Barthélémy Prosper Enfantin – 2001
(Dir. Démier) 2 vol., 106 + 408 p.
•* VISA (Léo). La Société des Droits de l'homme et du citoyen (1832-1834) – 1995 (Dir. Démier) 103 p.
• BENTAÏEB (Anne). L'affaire Choiseul-Praslin et la crise de la société des notables (1847-1848) – 1997
(Dir. Démier) 133 p. - annexes.
• BIVARKA (Félix). Sainte-Pélagie, lieu de formation des révolutionnaires – 1982 (Dir. Vigier) 88 p.
•* BONVINI (Madeleine). L'opinion publique en Seine-et-Oise de 1842 à 1848 – 1973, 142 p.
• BUJAUD (Bertrand). Le tombeau de Napoléon Ier : l'hommage d'une nation (1830-1861) – 1997 (Dir.
Démier) 175 p.
• BUSSIERE (Jean-Baptiste). Fieschi régicide : l'attentat du 28 juillet 1835 – 1997 (Dir. Démier) 148 p.
• CENAT (Jean-Philippe). La propagande bonapartiste de 1832 à 1851 – 1997 (Dir. Hubscher) 199 p.
•* CHANTRE (Luc). Jeune-France et Bousingots : une avant-garde romantique et républicaine sous la
monarchie bourgeoise (1830-1833) – 1996 (Dir. Démier) 220 p.-annexes.
• CHATELET (François). Les régiments suisses de la Garde Royale au service de la France sous la
Restauration – 1997 (Dir. Démier) 138 p.
• CIULLA (Rodolphe). La sédition des 12 et 13 mai 1839, dernière insurrection républicaine sous la
monarchie de Juillet – 1998 (Dir. Démier) 123 p. - annexes.
•* COURCELLE (Juliette). L'affaire Louvel : l'exercice de la répression politique sous la Restauration – 1995
(Dir. Démier) 229 p.
• DAUPHIN (Noëlle). Les députés de la "Chambre introuvable" – 1970 (Dir. Vigier) 250 p.
• DONNADIEU-TROCMÉ (Catherine). Recherches sur le Mâconnais à la fin du "règne" de Lamartine –
1976 (Dir. Vigier) 285 p.
• DUFOURNIER (J.-C.). Aspects de la franc-maçonnerie dans le Loir-et-Cher des origines à 1850 – 1973
(Dir. Vigier) 159 p.
• DURAND (Christine). Le mouvement communiste à Lyon (1840-1848) – 1980, 129 p.
• FORLOT (Madeleine). L'opinion publique en Seine-et-Oise de 1842 à 1848 – 1973 (Dir. Vigier) 142 p.
• GEOFFROY (Aurélie). Le roi et la nation : pétitions, adresses et hommages à Louis-Philippe (1830-1848) –
1991 (Dir. Hubscher et Démier) 112 p.
• GRÉPINET (Bénédicte). Édition commentée des fonds Enfantin 7614 et 7615 à la bibliothèque de l'Arsenal
– 1999 (Dir. Démier) 2 vol. (sur 3), paginé 217-715 p.
• GROSSE (Aurélie). Aglaé Mathieu Saint-Hilaire au Père Enfantin : une correspondance saint-simonienne
– 2001 (Dir. Démier) 3 vol., 623 p.
• IDE (Patricia). Les polytechniciens et le saint-simonisme au tournant de 1830, dans leurs correspondances
au journal "Le Globe" (1831-1832) – 1999 (Dir. Démier) 2 vol., 446 p.
• LALLEMENT (Fabienne). Jean-Baptiste Say et l'Europe (1767-1832) – 1996 (Dir. Démier et Édelman)
154 p.

12

Mémoires de maîtrise soutenus entre 1965 et 2001

• MARKIEWICZ (Patrice). L'action politique de l'immigration polonaise à Paris de 1831 au 15 mai 1848 –
1983 (Dir. Vigier) 2 vol., 422 + 111 p.
• MATTHEY (Philippe). Les membres des sociétés secrètes républicaines parisiennes sous la monarchie de
Juillet – 1987 (Dir. Vigier) 136 p.
•* MOISSET (Jean-Pierre). Le pacifisme bourgeois en France à travers les congrès de la paix (1840-1860) –
1989 (Dir. Vigier et Démier) 130 p.
• PIAZZA (Marc). Problèmes idéologiques du maintien de l'ordre : idéologie des préfets de la monarchie de
Juillet face au maintien de l'ordre à Paris de 1840 à 1848 – 1978 (Dir. Vigier) 157 p.
• PIERRE (Michel). Le procès politique du maréchal Ney – 2000 (Dir. Démier) 279 p.
• PRENEY (Frédéric). Des officiers contre la Restauration : le complot du 19 août 1820 – 2000 (Dir.
Démier) 200 p.
• ROGER (Caroline). L'insurrection d'avril 1834 à Lyon – 1995 (Dir. Démier) 168 p.
• SOUILLARD (Magali). Les Jésuites en question : écrits polémiques de 1815 à nos jours – 1982 (Dir.
Rémond) 271 p.
• TALMAN (Jeff). Aux origines du bonapartisme, le coup d'État : 1836 et 1840 – 1995 (Dir. Démier) 149
p.
• THAUVIN (Garance). La question de la peine de mort sous la Restauration et la monarchie de Juillet –
1997 (Dir. Démier) 126 p.
• VIGNE (J.-P.). L'opinion publique en Seine-et-Oise au début de la monarchie de Juillet – 1971 (Dir. Vigier)
136 p.

Seconde République :
• AVRIL GOURDON (Christèle). La Seconde République dans l'Orne – 1996 (Dir. Démier) 222 p.
•* BARTHE (Lydie). Violence populaire et violence politique sous la Seconde République (1848-1851) – 2000
(Dir. Démier) 195 p.
• BERNARD (Pascal). De la presse aux sociétés secrètes : le parti démocrate socialiste nivernais (1848-1852)
– 1979 (Dir. Vigier) 282 p.
• CHABLE (Corinne). La Suze-sur-Sarthe et la réaction au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en
1851 – 1990 (Dir. Vigier) 123 p.
• CHAMOUARD (Patrick). Paris en décembre 1851 : le comportement des représentants montagnards –
1974 (Dir. Vigier) 216 p.
• CHATEL (Félicité). Anthime Corbon et son temps : un ouvrier défend l'association ouvrière à l'Assemblée
nationale – 1981, 233 p.
• CLÉMENT (Laurence). George Sand et Daniel Stern devant la révolution de 1848 – 1985 (Dir. Vigier) 92
p.
• DURRIEU (Isabelle). L'image du suspect politique d'après les rapports de gendarmerie (1850-1851) – 1984
(Dir. Vigier) 211 p.
• GIROZ (Annick). La résistance de l'Allier au coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon
Bonaparte – 1984 (Dir. Vigier) 95 p. - annexes.
• HAMON (Bernard). Recherches sur George Sand et la politique – 1991 (Dir. Vigier et Mollier) 2 vol,
461 p.
• KALCK (Philippe). Les chansons politiques dans le second semestre de l'année 1850 – 1975 (Dir. Vigier)
119 p.
• LAPRÉVOTE (Nathalie). Haussmann, préfet de l'Yonne : un préfet face aux "rouges" (mai 1850novembre 1851) – 1989 (Dir. Vigier) 318 p. - annexes.
• LESCURE (Michel). Proudhon et la révolution de 1848 (22 février-10 décembre 1848) – 1970 (Dir. LévyLeboyer) 121 p.
• MARCELLI (Laurence). L'image du suspect politique d'après les rapports de police (1850-1851) – 1984
(Dir. Vigier) 121 p.
• MARTIN (Denis). Les rouges de l'Yonne en 1851 : esquisse d'un profil – 1995 (Dir. Démier) 202 p.
• MOUZARD (Christophe). Plantation et cérémonial de l'arbre de la liberté en 1848 – 1985 (Dir. Vigier et
Démier) 131 p. - annexes.
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• PANNIER (Daniel). La Haute-Marne sous la Seconde République (1848-1852) : évolution économique,
sociale et politique – 1979 (Dir. Vigier) 117 p.
• PAPAUD (Michel). Léon Faucher en république (1848-1852) : les mésaventures politiques du libéralisme
sans concession à l'aube de la France industrielle – 1982 (Dir. Vigier) 331 p.
• ROJAREL (Anne-Catherine). La république et l'opinion dans la seconde moitié de 1850 – 1977 (Dir.
Vigier) 172 p.
• SCOUPE (Martine). Louis Blanc : son action à la commission du Luxembourg, sa doctrine économique et
sociale – 1983 (Dir. Vigier) 154 p.

Second Empire et Commune de Paris :
• ARIBAUD (Claire). La Commune dans le 18e arrondissement dit de la "Butte Montmartre" – 1971 (Dir.
Vigier) 279 p.
• BELLO (Jean-Luc) et LE GALÈZE (Patricia). Les premiers prisonniers de la Commune de Paris : étude à
travers la sortie des 3 et 4 avril 1871 – 1990 (Dir. Vigier, Mollier et Dalotel) 181 p.
• BIDEGAIN (Victoire). Images et représentations imaginaires de l'impératrice Eugénie dans la société
française du Second Empire (1853-1870) – 1989 (Dir. Plessis) 72 p. - annexes.
• BROUILLOU (Alexandre). Les hôpitaux de l'Assistance publique pendant la Commune de Paris (18 mars25 juin 1871) – 1999 (Dir. Démier et Edelman) 130 p.
• LAHRAKI (Hamlaoui). Le problème des grâces au lendemain du coup d'État de décembre 1851 jusqu'à
l'année 1853 – 1984 (Dir. Vigier) 157 p. - annexes.
• MAUREL (Carole). Le marquis Prosper de Chasseloup Laubat, ministre de la Marine et des Colonies de
Napoléon III (1861-1867) – 1988 (Dir. Vigier et Démier) 218 p.
• OULMONT (Philippe). L'opinion publique dans les Basses-Alpes (1869-1871) – 1971 (Dir. Vigier) 261
p.
• SARRE (Frédérique). Les fonctionnaires de la Commune face au tribunal correctionnel – 1996 (Dir.
Démier) 134 p.

IIIe République :
• ARNOULD (Cédric). L'Action libérale populaire et les débats constitutionnels (1901-1914) – 1999 (Dir.
Le Béguec et Garrigues) 209 p.
• BERTIN (Thomas). Droite parlementaire et droite activiste dans le 17e arrondissement de Paris de 1904 à
1914 – 1998 (Dir. Le Béguec) 123 p.
• BEVINETTO (Jeanine). Les manifestations antisémites à Paris et en province en 1898 et 1899 – 1982 (Dir.
Vigier) 341 p.
• BOUMENDIL (Éva). La vie politique de quartier dans le 18e arrondissement de Paris entre 1881 et 1914
–1992 (Dir. Hubscher) 268 p. - annexes.
• CAPPAERT (Mireille) et KERHERNE (Patricia). La propagande républicaine et bonapartiste vers les
masses populaires au temps de l'Ordre moral (1873-1876) – 1982 (Dir. Vigier) 247 - XXII p.
• CEGARRA (Laure). L'activité et l'organisation politiques des étudiants parisiens à la Belle Époque – 1995
(Dir. Levillain) 211 p - annexes.
• CHEVANNE (Karl-Fabrice). La propagande des partis socialistes (1898-1905) ou la naissance de la
propagande socialiste moderne – 1996 (Dir. Démier) 168 p. - annexes.
• CHOUVY (Jacques). Les élections législatives de 1910, 1912 et 1914 dans la circonscription de Limoux –
1968 (Dir. Rémond) 258 p.
•* CIRET (Guénola). Les francs-maçons et l'affaire Dreyfus (1894-1899) : logique et paradoxe –1994 (Dir.
Levillain et Garrigues) 121 p.
• CLAMADIEU (Rafaële). Radicaux et Progressistes face à la question du bicamérisme à la fin du 19e siècle
(1889-1898) – 1999 (Dir. Le Béguec et Garrigues) 146 p.
• CORBEL (Dominique). Politique et religion à Versailles (1896-1906) – 1973 (Dir. Vigier) 150 p.
• CRESPY (Estelle). Les lois scélérates (1893-1894) : l'État face à une nouvelle forme de violence, les
attentats anarchistes – 1996 (Dir. Démier) 167 p.
• DELEPINE (Michaël). Le terrorisme anarchiste représenté (1892-1894) – 2000 (Dir. Démier) 182 p.
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• DESCANTS (Bruno). Les "premier mai" de Clemenceau (1906-1909) -1983 (Dir. Vigier) 150 p.
• DUVAL (Hubert). Albert de Mun et Jean Jaurès, une rivalité parlementaire et idéologique dans la IIIe
République (1885-1914) – 1993 (Dir. Levillain) 246 p.
• FAURE (Françoise). Les radicaux et la question sociale (1906-1910) – 1972 (Dir. Rémond) 179 p.
• GARRIGUES (Jean). Les élections législatives de 1889 dans la Seine – 1981 (Dir. Vigier) 179 p.
• GENTILE (Edmonde). L'exil, les conditions d'option et de départ des Alsaciens-Lorrains après la
signature du traité de Francfort – 1970 (Dir. Crouzet) 147 p.
• HÉMERY (Christelle). La droite nationaliste entre légalité et illégalité de 1886 à 1910. Les procédures en
correctionnel dans le département de la Seine – 1997 (Dir. Démier et Édelman) 200 p. - annexes.
• HICTER (Olivier). Le ministère Boulanger – 1990 (Dir. Vigier) 365 p.
• HIRSCHENHAUT (Jacqueline). Le changement d'orientation politique de Paris au tournant du 20e siècle
– 1969 (Dir. Rémond) 135 p.
• JAYOT (Franz). Les étudiants parisiens de 1890 à 1906 : étude politique et sociale – 1973 (Dir. Vigier) 111
p.
• KAHN (Claire). Députés et sénateurs nobles de 1876 à 1893 – 1993 (Dir. Hubscher) 347 p.
• MILLET (Gérard). Chansons populaires et vie politique dans la région stéphanoise de 1868 à 1914 – 1977
(Dir. Vigier) 168 p.
• PAOLI (Jean). Les comités bonapartistes parisiens (1879-1891) – 1990 (Dir. Vigier et El Gammal) 87 p.
• PECCIOLI (Patrick). Les préfets de police : conception du maintien de l'ordre (1880-1889) – 1983 (Dir.
Vigier) 156 p.
• PERRIN (Pascale). Les élections législatives en Seine-et-Oise de 1876 à 1881 – 1989 (Dir. Vigier et El
Gammal) 417 p. - annexes.
• RÉMY (Sylvie). Le courant broussiste à Paris de 1890 à 1905 – 1991 (Dir. Hubscher et El Gammal) 251
p. - annexes.
• RIVIÈRE (Isaure de). L'Action libérale populaire vue par les rapports de police (1902-1912) – 1989 (Dir.
Levillain et Ory) VII - 164 p. - annexes.
• STERN (Sophie). Les ripostes à l'antisémitisme en France à partir de "La France juive" de Drumont
(1886-1894) – 1992 (Dir. Hubscher) 93 p.
• SZYLOWICZ (Valérie). Le conseil municipal de Paris de 1900 à 1904 – 1992 (Dir. Hubscher) 239 p.
•* VOUHEY (Vivien). Socialistes et anarchistes face à la propagande par le fait à Paris (juillet 1881-juillet
1892) – 1995 (Dir. Levillain et Garrigues) 174 p.
•* VUILLAUME (Denis). Le socialisme en Côte-d'Or de 1905 à 1914 : étude de la Fédération côte d'orienne
de la SFIO – 1977, 179 p.
•* WOLFF (Thierry). Le nationalisme en banlieue ouest à l'époque de l'affaire Dreyfus – 1992 (Dir.
Hubscher et El Gammal) 160 p.

Biographies politiques :
• BOIS DE FERRE (Isabelle). Un radical sous la IIIe République : Gustave Adolphe Hubbard (1858-1927) –
1987 (Dir. Vigier et El Gammal) 117 p.
• BRENIER (Philippe). Édouard René Lefèvre de Laboulaye (1811-1883) – 1988 (Dir. Vigier) 243 p.
•* CARRE (Myriam). Recherche sur Villèle, un dirigeant de la Restauration (1815 –3janvier 1828) – 1992
(Dir. Démier) 170 p.
•* CAZANOVE (Laetitia de). Ernest Seillière (1866-1955), théoricien de l'impérialisme et père du fascisme?
– 2001 (Dir. Musiedlak) 218 p.
• COVA (Anne). Henri Gabriel Guist'hau (1863-1931) et la défense des intérêts nantais – 1986 (Dir. Vigier
et Démier) 276 p.
• CREANCIER (Bénédicte). Emmanuel Arago dans son milieu amical et familial – 1987 (Dir. Vigier) 92 p.
• DIEUDONNET (Arnaud). Le comte Alexandre Walewsky et la famille bonapartiste – 1995 (Dir. Levillain
et Garrigues) 221 p.
• DJIKPA (Antoine). Lucien Herr (1864-1926) – 1996 (Dir. Levillain) 206 p.
• DOUDET (Isabelle). Le duc d'Aumale : l'homme et sa pensée politique – 1980, 208 p.
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• FLEISCHMANN (Rachel). La trajectoire politique et sociale d'Arthur Chaussy (1880-1945) – 1998 (Dir.
Hubscher) 261 p.
• GAREL (Sylvain-Louis). Louis Lecoin, "le dernier des grands anarchistes" – 1979 (Dir. Rémond) 114 p.
• GIFFON-LEMAIRE (Sophie). Séverine et l'affaire Dreyfus – 1996 (Dir. Levillain et Musiedlak) 155 p.
• GONET (Stéphane). Monseigneur Freppel, parlementaire (1880-1891) – 1999(Dir. Levillain)2 vol.,568p.
•* GOUEDIC (Jean-Michel). Alexandre Millerand et le syndicalisme français (1899-1908) – 1989 (Dir.
Vigier et Démier) 270 p.
• GRANADA (Daniel). Lucien Roland : un intellectuel socialiste au tournant du 19e siècle – 1996 (Dir.
Démier) 173 p.
• GRENOT (Michèle). Henri Wallon : les fondements et l'évolution de ses idées ; les motivations de ses
activités – 1974 (Dir. Vigier) 295 p.
• JACQUEMARD (Martine). La carrière politique de Marcel Habert (1862-1937) – 1986 (Dir. Vigier et El
Gammal) 163 p.
•* KAKLAMANIS (Jeannine). Biographie du marquis Marc René Marie Voyer d'Argenson (1771-1842) :
comment un noble devient-il un républicain égalitaire ? – 2001 (Dir. Démier) non paginé
• LAÏK (Jean-Hugues). Charles de Rémusat, une jeunesse libérale (1797-1830) – 1999 (Dir. Démier) 204 p.
• LATSCHA-POURIA (Nathalie). Eugène Étienne et l'Afrique (1889-1904) – 1981, 2 vol., 258 p.
• LEJOUR (Évelyne). Hippolyte Carnot (1801-1888) – 1997 (Dir. Démier et Édelman) 177 p.
•* LE NUZ (Dominique) et VILLEPONTOUX (Marie-José). Blanqui et le pouvoir – 1979 (Dir. Vigier)
260 p.
• MAJOREL (Émile). Adrien Duvand, journalisme, politique et affairisme sous la IIIe République – 1996
(Dir. Hubscher) 157 p.
•* MAREK (Anna). Georges Renard : l'itinéraire d'un intellectuel socialiste sous la IIIe République ou le
destin d'un communard – 1997 (Dir. Hubscher) 163 p.
• PETIT (Jacques). Les années de formation de Jules Monchanin (1895-1919) – 1973 (Dir. Rémond) 182 p.
• PICHARD (Éléonor). Sébastien Faure, un militant anarchiste "fin de siècle" (1895-1899) – 1996 (Dir.
Démier) 175 p.
• RICHARD (Sébastien). Georges Sorel et le sorélisme – 1998 (Dir. Levillain et Duhamel) 219 p.
• RUZE (Emmanuel). Émile Deschanel, l'homme de lettres et le politique – 2000 (Dir. Plessis) 174 p. annexes.
• SERVAN-SCHREIBER (Camille). Léonie Léon et Léon Gambetta. Les relations personnelles et politiques
d'un couple au 19e siècle – 1995 (Dir. Démier) 233 p.
• SOUVRAY (Alain). Un diplomate en république : Jules Cambon. Le représentant de la France à Berlin et
son frère ambassadeur à Londres dans la tourmente des années 1907-1914 – 1993 (Dir. Levillain) 123 p.
• TAILLE (Sophie). Cécile Fournel : histoire d'une militante saint-simonienne – 1997 (Dir. Démier et
Édelman) 125 p.
•* THIRION (Nathalie). Dupin aîné, homme d'ordre du premier 19e siècle (1783-1865) – 1987 (Dir. Vigier)
217 p.
• VALENTIN (Orlane). Jacques Laffitte : un banquier en politique (1767-1844) – 1995 (Dir. Démier) 194
p.
• VOVANOVITCH (Christelle). Odilon Barrot (1791-1873) : un libéral sous le Second Empire – 1995 (Dir.
Levillain) 157 p. - annexes.
• ZARMANIAN (Anna). Louise Michel (1890-1905) – 1996 (Dir. Levillain et Musiedlak) 128 p.

Biographies de notables :
• BOURRELIER (Évelyne-Muriel). Autour des Kergolay, grands notables de la Manche : région et nation
au 19e siècle – 1986 (Dir. Vigier) 2 vol., 413 + 134 p.
• BOUTRY (Anne). Pierre Larousse au miroir de son temps – 1992 (Dir. Hubscher) 2 vol., 164 p. + 50 p.
env.
• ERCEVILLE (Pascal d'). Étude de la noblesse du 19e siècle à travers la famille Rolland de Chambaudoin
d'Erceville – 1997 (Dir. Démier) 272 p.

16

Mémoires de maîtrise soutenus entre 1965 et 2001

• GARNIER (Marie-Claude). La famille Hély d'Oissel : son évolution à travers la vie d'Abdon Patrocle
(1777-1833) – 1992 (Dir. Plessis) 103 p.
• JARDIN SERGE (Jean-Pierre). Ravot (1758-1842), bourgeois orléanais : étude d'histoire sociale – 1977
(Dir. Vigier) 118 p.
• LE BELLEC (Sophie). Recherches sur un notable de la Restauration : Charles Dupin, ingénieur et
économiste – 1987 (Dir. Vigier) 155 p. - annexes.
• LEGAY (Éric). Le comte Henri Greffulhe : un grand notable en Seine-et-Marne – 1987 (Dir. Vigier) 153 p.
• NIAULT (Bertrand). Louis-François de Tollenave, négociant et philanthrope nantais (1780-1853) -1987
(Dir. Vigier) 145 p.

2. Histoire économique et sociale
Faits et doctrines économiques ; politique économique :
•* ALMEIDA (Sylvain d'). Le débat sur les monopoles à la fin de la monarchie de Juillet : l'exemple de la
Compagnie des mines de la Loire – 1979 (Dir. Vigier) 125 p.
•* ARGILLET (Stéphane). Sources parlementaires de l'histoire économique et financière de la IIIe
République – 1994 (Dir. Plessis) 58 p.
• BILHAUT (Laurence). La Société d'horticulture du département de Seine-et-Oise (1840-1914) – 1991
(Dir. Hubscher) 208 p.
• BONIN (Hubert). Quelques aspects de l'histoire lyonnaise à la fin du Second Empire – 1971 (Dir. Vigier)
146 p.
• BOUÉ HOFFMANN (Bénédicte). Le capitalisme critiqué à la Belle Époque – 1999 (Dir. Plessis et
Feiertag) 198 p.
• BRUSCHET (Mireille). Les grands secteurs d'utilisation de l'affiche commerciale en France à la Belle
Époque – 1993 (Dir. Plessis) 91 p.
• CHADEAU (Emmanuel). Les inspecteurs des finances (1871-1919) – 1977 (Dir. Lévy-Leboyer) 112 p.
• CHERMETTE (L.). La direction du Conservatoire national des arts et métiers (1900-1940) – 1993 (Dir.
Thépot) 207 p.
• CLAUSTRE (Pierre-François). Les eaux d'origine industrielle à Argenteuil : nuisances, législation et
action municipale – 1995 (Dir. Plessis) 154 p. -plans
• COHEN HADAD (B.). Notaires et notariat parisiens sous la monarchie de juillet (1830-1847) – 1985 (Dir.
Vigier) 110 p.
• COURTIAL (Delphine). La bourse des valeurs sous la Restauration (1814-1830)– 2000 (Dir. Démier)
156 p.
• DANCHIN (Emmanuelle). L'emploi du fer à Paris dans certains édifices publics au 19e siècle (1800-1889)
– 1991 (Dir. Plessis) 189 p.
• DARTIGUENAVE (Élisabeth). Le problème des faiblesses de l'industrie française devant l'opinion
publique (1882-1914) – 1970 (Dir. Lévy-Leboyer) 95 p.
•* DAUZAT (Olivier). Le régime des sucres confronté à la législation libre-échangiste du Second Empire –
1994 (Dir. Démier) 164 p.
• DEL POZO (Anne). Analyse de l'évolution de l'affiche en France de 1910 à 1939 –1995 (Dir.Plessis)162p.
• DESPLANTES (Anne). Le rôle du chemin de fer dans le développement du tourisme de masse (1900-1939)
– 1987 (Dir. Becker et Sirinelli) 202 p.
•* ETRILLAN (David). Histoire de la législation des chèques en France (1865-1918) – 1993 (Dir. Plessis) 2
vol., 152 + 50 p.
• FOURNIER (Stéphane). L'évolution du trafic sur l'Oise canalisée de 1881 à nos jours – 1992 (Dir.
Plessis) 2 vol., 95 + 59 p.
• GAUTHIEZ (Dominique). Liens entre salaire, qualification et politique patronale d'après l'enquête de
1891-1897 – 1973 (Dir. Lévy-Leboyer) 102 p.
• GUEGAN (Jean-Marc). Les moyens de payement en France de 1868 à 1885 – 1971 (Dir. Lévy-Leboyer)
105 p.
• GUEIT (Isabelle). La politique des grains sous la Restauration d'après une source inédite : la Commission
des subsistances (1815-1818) – 1990 (Dir. Vigier et Démier) 187 p.
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• HOIN (René). Origines et fondements du plan Freycinet – 1983 (Dir. Vigier) 240 p.
•* INÉ (Lucie). La genèse de l'Exposition de 1900 – 1999 (Dir. Plessis) non paginé.
• KANDEL (Anne-Sophie). L'usure en Alsace sous la Seconde République : mythe et réalités – 1989 (Dir.
Vigier et Démier) 173 p.
• LACROIX (Michel). La morale des économistes libéraux – 1969 (Dir. Rémond) 70 p.
• LAMBERT (Michel). Recherches statistiques sur la grande industrie à Paris et dans le département de la
Seine sous la monarchie censitaire (1815-1848) – 1973 (Dir. Vigier) 115 p.
•* LE GLOUANNEC (Ronan). Alexandre Moreau de Jonnès et la naissance de la statistique – 1996 (Dir.
Démier) 96 p.
• LULEK (Michel). La question du reboisement en Limousin (1885-1914) – 1986 (Dir. Vigier) 205 p.
• MANASSEIN (Cyrille). Le problème du crédit agricole et de l'endettement paysan en France d'après
l'enquête sur le travail de 1848 – 1971 (Dir. Vigier) 132 p.
• MAVIEL (Olivier). Jean-Baptiste Dumas, homme public : Dumas et l'agriculture – 1983 (Dir. Vigier) 162
p.
• NOESSER (Julie). Victor Baltard, architecte du 19e siècle (1805-1874) – 1995 (Dir. Démier) 128 p.
• PINCEMIN (Christian). Les problèmes de la marine marchande française, de la monarchie parlementaire
au Second Empire – 1983 (Dir. Vigier) 129 p.
• RAPP (Jules). Un aspect de la construction mécanique en France : la machine-outil aux 19e et 20e siècles –
1982 (Dir. Lévy-Leboyer) 93 p. - annexes.
• REZNIKOW (Stéphane). Les mouvements boursiers et leur représentation dans l'opinion publique (18521856) – 1987 (Dir. Lévy-Leboyer) 76 p. - annexes.
• ROSENTAL (Paul-André). Les patrimoines des Versaillais au 20e siècle – 1983 (Dir. Vigier) 194 p.
• RUHEMANN (Patrick). Les appareils à vapeur en France de 1834 à 1968 : anatomie d'une évolution –
1999 (Dir. Plessis et Feiertag) 2 vol., 158 + 126 p.
• SARTOREL (Valérie). Étude sociologique d'une société d'intellectuels au 19e siècle : la Société d'économie
politique (1842-1870) – 1989 (Dir. Vigier et Démier) 93 p.
• SAUVAL (Philippe). Le système de Le Play (1848-1870) – 1978 (Dir. Vigier) 121 p.
• SIDRAC-JOSSERAND (Joelle). La formation des societés holdings de 1910 à 1950 – 1981, 68 p.
• TORTEL (Dominique). Jean-Baptiste Dumas et le développement économique par l'enseignement des
sciences industrielles, agricoles et commerciales (1829-1884) – 1983 (Dir. Vigier) 176 p.
• VOUHE-DUHEM (Blandine). La Vendée et la mer au 19e siècle – 1993 (Dir. Calvo) 240 p.

Entreprises et entrepreneurs ; secteurs d'activité
Banques et banquiers :
•* BECHET (Isabelle). La Banque de l'Union parisienne – 1974, 83 p.
• BILLET (Agnès). Les administrateurs du Crédit lyonnais de 1863 à 1913 – 1995 (Plessis) 143 p.
• DARTOIS-DUSSELIER (Maryse) et TEXEIRA-MUREL (Patricia). Les banquiers parisiens sous le
Second Empire – 1986 (Dir. Vigier) 263 p.
•* DESRIVIERES (Sophie). Les deux cents plus gros actionnaires de la Banque de France à la fin du 19e
siècle – 1994 (Dir. Plessis) 89 p.
• GUY (Sylvie). Une maison de "haute banque" : Mirabaud et C° – 1992 (Dir. Plessis) 175 p.
• LASTÉCOUÉRES (Christophe). La Banque de France à Bayonne et dans les pays de l'Adour du Second
Empire à la Belle Époque (1857-1913) – 1994 (Dir. Plessis) 2 vol., 350 p.
• LAMBERT (Thibault de). La succursale de la Banque de France de Cambrai de 1881 à 1914 – 1999 (Dir.
Plessis et Feiertag) 92 p. - annexes
• MARIE (Anne-Sophie). Alphonse de Rothschild : portrait d'un Français juif et riche au 19e siècle – 1997
(Dir. Plessis) 190 p.
• MONGER (Romain). L'État, la dette publique et la Banque de France : les emprunts nationaux de 1878 à
1891 – 1997 (Dir. Plessis et Feiertag) 155 p.
•* PEREIRA NUMES (Séverine). Les banquiers parisiens (1870-1914) –2001(Dir.Lescure et Plessis)124p.
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• QUENEL-BOURGIN (Virginie). L'état de la fortune de James de Rothschild à sa mort en 1868 – 1993
(Dir. Plessis) 2 vol., 126 p. + annexes.
• SENAT (Jean-Baptiste). Henri Germain : contribution à la connaissance d'un banquier du 19e siècle –
1994 (Dir. Plessis) 128 p.
• THIOLLAY (Axelle). Les inspecteurs de la Banque de France de 1852 à 1914 : un grand corps, une élite
bourgeoise ? – 1997 (Dir. Plessis et Feiertag) 185 p.

Histoire de l'édition et des éditeurs :
• ANGARD (Karine). La collection Michel Lévy (1855-1918) – 1993 (Dir. Mollier) 2 vol., 213 p. +
annexes.
• CAROFF (Valérie). L'Église et le livre (1870-1914) : étude de l'édition catholique – 1993 (Dir. Hubscher)
2 vol., 118 +149 p.
• DHENIN (Caroline). La librairie médicale de Victor Masson (1836-1879) – 1990 (Dir. Vigier) 141 p.
• GIL (Stéphane). Les éditions Gautier-Languereau et les livres pour la jeunesse (1885-1938) – 1993 (Dir.
Mollier) 233 p.
• GUILLAUME-COURTEILLE (Laurence). Les éditions Belin, ou une réussite mesurée dans l'édition
scolaire (1830-1880) – 1991 (Dir. Mollier) 152 p.
•* HOLVOET (Aurélie). Le "roi Veron" : histoire d'une réussite sociale inachevée–1998(Dir.Démier) 202p.
•* LANDRE (Hélène). Laurent-Antoine Pagnerre, éditeur républicain (1805-1854) – 1998 (Dir. Démier)
295 p.
• NOBLET (Catherine). Paul Ollendorff et la librairie de Minuit : aux origines des éditions Albin Michel
(1875-1924) – 1993 (Dir. Mollier) 76 p.
• PELLETANCHE (Valérie). Le corps des inspecteurs de la librairie à Paris de 1810 à 1885 – 1993 (Dir.
Mollier) 2 vol., 185 + 97 p.
• POUJADE (Florence). L'édition catholique en France de 1815 à 1870 – 1992 (Dir. Mollier) 122 + 85 p.
• Rebolledo DHUIN (Viera). Les faillites dans le milieu des éditeurs parisiens au 19e siècle (1826-1899) –
2001 (Dir. Lescure) 2 vol.,129 p. + annexes.
• SANCHEZ (Isabelle). Paul Dalloz, un brasseur d'affaires à la fin du 19e siècle (1829-1887) -1989 (Dir.
Vigier et Mollier) 158 p. - annexes.
• TERK (Laurence). La Bibliothèque bleue de Troyes au 19e siècle – 1984 (Dir. Vigier) 164 p.
• VUAROQUEAUX (Georges-André). L'édition populaire au milieu du 19e siècle : l'exemple de la famille
Bry – 1989 (Dir. Vigier et Mollier) 3 vol., 284 + 118 p.
• WEILAND (Isabelle). Les éditions Fernand Nathan (1881-1919) : une entreprise au service de l'enfant –
1991 (Dir. Hubscher et Mollier) 2 vol., 132 p. + annexes.

Monographies d'entreprises diverses :
• BÉDAT (Jean-Michel). Jean-Edmond Laroche Joubert, patron papetier, député bonapartiste, et
l'amélioration du sort du plus grand nombre – 1986 (Dir. Vigier) 217 p.
• BELNARD (Sylvie). L'imprimerie Chaix (1845-1881) : étude économique, politique et sociale – 1989 (Dir.
Vigier et Mollier) 147 p.
• BITCHAKDJIAN (Jean). Les débuts des industries françaises d'aéronautique : la Société des moteurs
Salmson – 1969 (Dir. Crouzet) 116 p.
• BOUCHARD (Isabelle). Les mineurs de Vialas : histoire d'une mine de plomb argentifère cévenole (18271894) – 1986 (Dir. Vigier) 108 p.
•* FENDER-DESMARRES (Laurence). Histoire de la construction électrique en France d'après les archives
de la compagnie Française Thomson-Houston : la stratégie d'un succès (1893-1914) – 1985 ( Dir. LévyLeboyer)122 p.
• FLAGEOLET (Michèle). Naissance de l'industrie automobile française : Panhard et Levassor (1890-1914)
– 1970 (Dir. Crouzet) 125 p.
• FROMAGE (Aude). La SECFM (Société d'éclairage, chauffage et force motrice) de 1906 à 1945 – 1985
(Dir. Lévy-Leboyer) 89 p. - annexes.
•* GINESTE (Philippe). Étude sur les mines de Bor (1904-1965) – 1995 (Dir. Plessis) 178 p.
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• ICHOU-COUSSEMENT (Nicole). L'usine Roger et Gallet de Levallois et ses ouvriers : cent ans d'histoire
– 1989 (Dir. Plessis) 97 p.
• JOUANNET (Nathalie). Charles Delatouche et les papeteries du Marais (1828-1862) – 1990 (Dir. Vigier
et Mollier) 163 p.
• LAHARY (Dominique). Financement et autofinancement d'une entreprise métallurgique : les
établissements Arbel de 1894 à 1939 – 1972 (Dir. Lévy-Leboyer) 192 p.
• LEFEBVRE (Hélène). L'usine Cail de Grenelle – 1979 (Dir. Vigier) 128 p.
•* MARAINAT (Bénédicte). La librairie d'ancien et d'occasion à Paris : la maison Clavreuil (1879-1939) –
1993 (Dir. Mollier) 145 p.
•* PELLERIN (Sylvie). Une entreprise face à la contrefaçon au 19e siècle : l’eau de Cologne Jean-Marie
Farina (1806 -1880) – 1998 (Dir. Plessis) 88 p.
• POTIER (Catherine). L'usine de Lamotte de 1896 à nos jours : de l'entreprise d'électrochimie à la
multinationale de chimie fine – 1996 (Dir. Plessis et Thépot) 117 p. - annexes.
• SEVE (Olivier). Une famille industrielle de la métallurgie ardennaise : les Corneau-Deville de 1880 à 1914
– 1987 (Dir. Vigier) 312 p. - annexes.
• VATÉ (Clarisse). Histoire d'une joaillerie parisienne : Mellerio dit Meller (1793-1830) – 1993 (Dir.
Plessis) 122 p.

Monographies de secteurs :
• AYRAL (Emmanuelle). Une étude de notaire au 19e siècle (1840-1857) – 1999 (Dir. Plessis) 88 p. annexes
• BARTH (Anne-Lise). Recherches sur les cordonniers parisiens dans la seconde moitié du 19e siècle (18501900) – 1978 (Dir. Vigier) 109 p.
•* BOBIN (Nicolas). L'activité métallurgique dans la vallée d'Annecy au début du 19e siècle – 1992 (Dir.
Plessis) 2 vol. 167 p.
• BOUDOU (Anne). Les taxis parisiens, de la fondation des usines Renault aux "taxis de la Marne" – 1982
(Dir. Vigier) 330 - XII p.
• BURAUD (Julie). Cafés, cafetiers, cabarets et cabaretiers à La Rochelle de 1851 à 1914 – 1993 (Dir.
Hubscher) 258 p.
• COTOT (Frédéric). La boucherie parisienne de 1840 à 1870 – 1990 (Dir. Vigier et Démier) 176 p.
•* DARDENNE (Marie). Étude sur un centre d'indiennage implanté en banlieue ouest et les ouvriers
indienneurs de 1830 à 1880 – 1995 (Dir. Plessis et Thépot) 161 p.
• DELASSUS (Cédric). Le patronat parisien de la parfumerie sous le Second Empire – 1999 (Dir. Plessis)
125 p.
• JUILLARD (Béatrice). L'origine des magasins de nouveautés à Paris au milieu du 19e siècle – 1992 (Dir.
Plessis) 134 p. - annexes.
• LEBORGNE (Marion). Les menuisiers au faubourg Saint-Antoine de 1800 à 1830 – 2001 (Dir. Démier)
87 p.
• LESTOQUARD (Marielle). Les bijoutiers-joailliers à Paris (1850-1900) – 1996 (Dir. Plessis) 108 p. annexes.
• MACABIES (Jany). Les facteurs de piano forte parisiens (1770-1831) – 1974 (Dir. Mandrou) 193 p.
•* MARTIN (Nicolas). Les boulangers parisiens de 1801 à 1830 : étude sur la condition sociale d'une
profession "non-commerçante" – 2001 (Dir. Démier) 123 p.
• MAUCOURT (Jean-Louis). Commerçants et artisans dans le canton de Corbeil-Essonnes (1851-1914) –
1992 (Dir. Hubscher) 145 p.
• MEYNIARD (Laurent). Les hommes d'affaires du Second Empire : recherches sur les élites économiques
parisiennes du Second Empire – 1984 (Dir. Vigier) 304 p.
• MIQUEL (Annick). Recherches sur les typographes parisiens (1881-1914) – 1977 (Dir. Vigier) 130 p.
•* NICOLAS-PAYSANT (Anne-Marie). Les ébénistes du faubourg Saint-Antoine sous le Second Empire –
1978 (Dir. Vigier) 81 p.
• PIERRET (N.). La naissance de la haute couture parisienne sous le Second Empire – 1978(Dir. Vigier)66 p.
• PYTEL (Gilbert). L'industrie alimentaire à Paris de 1847 à 1860 : étude comparée de deux enquêtes de la
chambre de commerce de Paris – 1990 (Dir. Vigier et Démier) 210 p.
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• SMITH (Michèle). La blanchisserie à Sèvres de 1820 à 1914 – 1976 (Dir. Vigier) 128 p.
• THÉOFILAKIS (Fabien). Cabaretiers et marchands de vin à Belleville (1860-1914) – 1998 (Dir.
Hubscher) 2 vol., 237 p. + annexes.

Doctrines et faits sociaux ; politique sociale
Condition des salariés et questions du travail :
•* BARDIER (Philippe). Les partenaires sociaux et l'État face au problème des accidents du travail de 1844 à
1894 en Seine-Inférieure –1981 (Dir. Vigier) 163 p.
• BOURRIERES-DURIEUX (Annie). Les cheminots de Villeneuve-Saint-Georges (1866-1914) – 1992 (Dir.
Hubscher) 168 p.
• CAILLARD (Colette). La loi de 1892 sur les conditions du travail dans la législation sociale française –
1984 (Dir. Vigier) 174 p. - annexes.
• CARIN (Richard). Les accidents dans les mines en France de 1810 à 1911 – 1990 (Dir. Plessis et Thépot)
2 vol, 182 + LXXIII p.
• CECCALDI (Francesca). Le recrutement du personnel administratif à la Banque de France de 1853 à 1921:
de la faveur au mérite – 2000 (Dir. Plessis et Feiertag) 105 p. - annexes.
• COTTARD (Maud). Les femmes employées par la Banque de France des origines aux années 1920 :
employées ou ouvrières ? – 1996 (Dir. Plessis) 104 p. - annexes.
• DESRUELLES (Josiane). Déstructuration et restructuration de la population ouvrière à la fin du 19e siècle
– 1973 (Dir. Lévy-Leboyer) 212 p.
• FELKAY (Christian). Le problème de la durée du travail dans la première moitié du 19e siècle et le décret
du 2 mars 1848 – 1992 (Dir. Plessis) 185 p.
• FISCHER (Isabelle). Les problèmes du chômage en France au début du 20e siècle –1983(Dir. Vigier) 176p.
• GOMMIER (Aurélie). Le problème du logement ouvrier au milieu du 19e siècle : la loi du 13 avril 1850 –
1978 (Dir. Vigier) 155 p.
•* GROS (Cécile). Les dépôts de mendicité : un exemple de politique sociale au 19e siècle (1808-1905) – 1994
(Dir. Démier) 193 p.
• GUITARD (Françoise). La politique sociale de la Compagnie du Nord (1845-1910) – 1982 (Dir. Vigier)
185 p.
•* JOUANIN (Catherine). Le repos hebdomadaire : étude sur la loi du 13 juillet 1906 – 1980 (Dir. Vigier)
301 p.
• KOT (Sandrine). Politique et conceptions sociales de la Société industrielle de Mulhouse, ou le calcul
philanthropique (1827-1870) – 1982 (Dir. Vigier) 251 p.
• LA FOURNIÈRE (Vincent de). Le travail des jeunes à la faïencerie de Gien au 19e siècle – 1989 (Dir.
Vigier) 126 p.
• LARY (Alice). Pour une approche de la bonne à tout faire en 1900 – 1979 (Dir. Vigier) 120 p.
• LEMASSON (Antoine). La loi sur l'apprentissage du 22 février 1851 – 1988 (Dir. Vigier) 228 p.
• LESPINET (Isabelle). La journée de huit heures – 1985 (Dir. Vigier et Démier) 238 p. - annexes.
• MONTFORT (Cécile). Le placement des ouvriers, des employés et des domestiques en France de 1880 à
1904 – 1996 (Dir. Démier) 173 p.
• PERETTA (Véronique). La question des accidents du travail à la fin du 19e siècle – 1979 (Dir. Vigier)
193p.
• PERRAULT (Florent). La caisse de retraites en France (1850-1886) – 1988 (Dir. Vigier) 173 p.
• PFEUTY (Aude). Les travailleurs étrangers en France au tournant de 1848 – 1997 (Dir. Démier) 179 p. annexes.
• POULLIN (Marc). La Bourse du Travail de Paris : "de la mort d'un homme à celle d'une idée" (1902-1914)
– 1996 (Dir. Démier) 204 p.
•* PROUST (Dominique). Le logement social à Paris et dans sa banlieue – 1976 (Dir. Lévy-Leboyer) 196
p.
• VROELAND (Claire). L'opinion et la loi Millerand de 1901 sur les retraites ouvrières – 1976 (Dir. Vigier)
119 p.
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Vie et phénomènes sociaux à Paris :
•* BELAYGUE (Jérome). L'insécurité dans le 9e arrondissemant de Paris (1900-1910) – 1997 (Dir.
Hubscher) 133 p.
• BESNARD. Le suicide à Paris au 19e siècle: représentations sociales et perceptions savantes – 1996 (Dir.
Démier) 179 p.
• BOULLÉ (Franck). La consommation de viande de cheval à Paris au 19e siècle – 1998 (Dir. Hubscher) 2
vol., 190 + 40 p.
• BRILLAND (Anita). La vie quotidienne du peuple de Paris à travers les archives de la justice de paix : le
10e arrondissement de Paris de 1860 à 1900 – 1992 (Dir. Plessis) 121 p.
• CAMUS (Béatrice). Les inondations à Paris en 1910 – 1994 (Dir. Hubscher) 189 p.
• CHARLET (Claire). Les garnis ouvriers à Paris (1830-1870) – 1985 (Dir. Vigier) 130 p.
• CHAUVIN (François). La sociabilité bretonne à Paris et dans sa banlieue de 1890 à 1914 – 1981, 131 p.
•* DOHIN (Caroline). Le restaurant de 1815 à 1830 : sociabilité et identité bourgeoise – 1996 (Dir. Démier
et Édelman) 180 p.
• ESCODA (Élodie). Les forts des Halles (1857-1914) – 2001 (Dir. Démier) 170 p.
•* FALZON (Christèle). Les pompes funèbres à Paris au 19e siècle – 1995 (Dir. Hubscher) 135 p.
• FAUCHOIS (Luc). Les Halles centrales de Paris et l'alimentation des Parisiens de 1872 à 1902 – 1973
(Dir. Lévy-Leboyer) 130 p.
• GERARD-DEPREZ (Magali). La gestion des employés au Bazar de l'Hôtel de Ville de 1880 à 1912 – 2000
(Dir. Plessis) 117 p.
•* JONOT (Maryse). L'apprentissage à Paris (1860-1880) – 1972, 153 p.
• LAUVERJAT (Nadine). Les accidents de la route à la fin du 19e siècle à Paris (1890-1914) – 1998 (Dir.
Démier) 146 p.
• LÉON (Viviane). La domesticité féminine à Paris de 1890 à 1914 – 1973 (Dir. Vigier) 113 p.
• MORET (Frédéric). L'image de Paris à travers les guides touristiques (1855-1889) – 1986 (Dir. Vigier et
Démier) 271 p.
• PELLETIER (Jacqueline). Étude des personnels des grands magasins dans la seconde moitié du 1 9e siècle –
1975 (Dir. Vigier) 107 p.
•* RISLER (Dominique). Nourrices et meneurs de Paris au 19e siècle – 1971, 162 p.
• RIVIERE (Antoine). L'acte d'abandon : réalité et représentations : filles-mères et enfance délaissée à Paris et
dans le département de la Seine à la fin du 19e siècle (1876-1904) – 1999 (Dir. Plessis) 156 p.
•* RODRIGUES (Isabelle). Les bureaux de bienfaisance parisiens (1816-1860) – 1997 (Dir. Démier et
Édelman) 143 p.
• SERVANT (Pierre). Les mécaniciens de Paris de la fin de la monarchie de Juillet à la veille de la première
guerre mondiale – 1976 (Dir. Vigier) 123 p.
• ZANOTTI (Kevin). Travailler à la manufacture du Gros-Caillou : les ouvriers et ouvrières du tabac (18111850) – 1997 (Dir. Démier) 140 p.

Histoire des paysans :
•* BENOIT (Florence). La représentation des paysans français dans les manuels scolaires du primaire 18701914 – 1993 (Dir. Hubscher) 216 p.
• CHARPENEL (Renée) et MAGOT (Françoise). L'industrie rurale en France d'après l'enquête de 1848
sur le travail agricole et industriel – 1971 (Dir. Vigier) 283 p.
•* FARCY (Jean-Claude). Les ouvriers agricoles en Beauce pendant la seconde moitié du 19e siècle – 1968
(Dir. Crouzet) 204 p.
• HAVETTE (Catherine). Les représentations de la paysannerie dans la littérature régionaliste à la fin du
19e siècle (1880-1914) – 1997 (Dir. Hubscher) 135 p.
• LECLERC (Valérie). Les socialistes français et la question paysanne (1880-1914) – 1991 (Dir. Hubscher
et El Gammal) 86 p. - annexes.
• MANOHA (Alain). Évolution des campagnes haut-vivaraises depuis un siècle : analyse du système
économique et social et du système de production agricole – 1981, 152 p.
• PLISSON (Nadine). Le problème des communaux en France au 19e siècle – 1971 (Dir. Vigier) 201 p.
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• SIMON (Isabelle). Ardouin-Dumazet et son "Voyage en France" : le regard d'un publiciste sur la
paysannerie française à la fin du 19e siècle – 1996 (Dir. Hubscher) 186 p.

Ingénieurs :
• BAUCHER (Claire) et MOORE (Arielle). Les ingénieurs des Mines (1817-1939) – 1973 (Dir. LévyLeboyer) 157 p.
• CAYASSE (Myriam). L'évolution de la carrière des hauts fonctionnaires au 19e siècle : les inspecteurs des
Ponts et Chaussées (1815-1870) – 1992 (Dir. Plessis) 194 p. - annexes.
• FRANÇOIS (Jean). Les polytechniciens fouriéristes – 1970 (Dir. Vigier) 226 p.
• GALLICE (François). Les ingénieurs saint-simoniens – 1993 (Dir. Plessis et Thépot) 155 p.
• GAMICHON (Valérie). L'Union sociale des ingénieurs catholiques (U.S.I.C.) de 1892 à 1965 – 1982 (Dir.
Vigier) 195 - VIII p.
• GAUTHIER (Florence). Les ingénieurs du génie maritime de 1810 à 1930 – 1973 (Dir. Lévy-Leboyer)
124 p.
• LANGLET (Gérard). Les ingénieurs des Ponts et Chaussées (1880-1930) : origine, formation, carrières –
1973 (Dir. Lévy-Leboyer) 93 p.
• LATTY (Lionel). Henri Fournel, jeune ingénieur des Mines et saint-simonien – 1993 (Dir. Plessis) 2 vol.,
138 p. + annexes.
• LHOMER-DESLANDES (Christian). Étude sur les ingénieurs de l'Ecole centrale des Arts et
Manufactures (1885-1925) – 1973 (Dir. Lévy-Leboyer) 122 p.

Vétérinaires :
• FIRQUET (Hélène). Les représentations littéraires des vétérinaires de campagne (1762-1938) – 1995 (Dir.
Hubscher) 165 p.
• GERMOND (Éric). Le corps vétérinaire de l'armée : naissance et reconnaissance d'une carrière dans
l'armée française au 19e siècle (1769-1913) – 1995 (Dir. Hubscher) 276 p.
• HÉBERT (Christine). Les vétérinaires parisiens au 19e siècle – 1993 (Dir. Hubscher) 222 p.
• HUGOT (Philippe). Les vétérinaires de l'Yonne au 19e siècle – 1992 (Dir. Hubscher) 166 p.
• MAILLIET (Marie-Odile). Genèse et institutionnalisation d'une profession : les vétérinaires au 19e siècle –
1993 (Dir. Hubscher) 204 p.
•* PARISSE (Sébastien). La socialisation des élèves de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (1890-1967) –
1994 (Dir. Hubscher) 150 p.
• RORRE (Caroline de). Les élèves de l'École nationale vétérinaire d'Alfort (1764-milieu 19e siècle) – 1998
(Dir. Hubscher) 104 p.
• SMITH (Anne). La Société protectrice des animaux au 19e siècle (1845-1914) – 1995 (Dir. Hubscher)
152p.

Hygiène publique et médecine :
• AUSSERRE (Gaëlle). Les premières femmes médecins à Paris à la fin du 19e siècle (1866-1905) – 1997
(Dir. Démier) 150 p.
• BALLEY (Peggy). Louis Delasiauve (1804-1893), un aliéniste du 19ème siècle – 1999 (Dir. Démier et
Edelman) 176 p.
• BELLEMAIN (Peggy). La lutte contre le tabac au 19e siècle – 1996 (Dir. Hubscher) 116 p.
•* CONDAT (Carole). L'institution asilaire au tournant du 20e siècle (1874-1911) – 1994 (Dir. Démier)
159 p.
•* DESPORTE (Judith). L'hôpital Saint-Louis sous le Second Empire – 1993 (Dir. Hubscher) 239 p.
• DORAY (Malika). La médecine des enfants : de la pratique à la reconnaissance (1802-1879) – 2001 (Dir.
Démier et Édelman) 149 p.
•* DUCHESNE (Mathieu). Les conditions d'apparition de l'usine d'épuration des eaux usées d'Achères
(1866-1966) – 2000 (Dir. Plessis) 140 p.
• DUBOIS (Patrick). Les médecins et la misère sociale sous la monarchie de Juillet – 1978 (Dir.Vigier) 188
p.
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• DUMOULIN (François). Le débat sur l'alcoolisme après la Commune (1871-1877) – 1979 (Dir. Vigier)
147 p.
• FANICA (Doris). Les premiers abattoirs de Paris (1807-1848) – 1998 (Dir. Hubscher) 2 vol. 158 p. +
60p.
• GASNIER (Thierry). Arsenic et vieilles gamelles : "Les Annales d'hygiène publique et de médecine légale"
(1829-1853) – 1986 (Dir. Vigier) 140 p.
• GAYET (Moon-Ji). L'assistance médicale gratuite en France au 19e siècle – 1993 (Dir. Démier) 204 p. annexes.
• HONORÉ (Franz). L'impact des travaux de Louis Pasteur sur la médicalisation de la société française au
19e siècle – 1984 (Dir. Vigier) 160 p.
•* LE DEM-ROMANACCE (Martine). Naissance de l'asile psychiatrique : la loi du 30 juin 1838 – 1978
(Dir. Vigier) 236 p.
• MAILLET (Christelle). L'hygiène et les pollutions industrielles : un exemple de règlements sanitaires
appliqués à Aubervilliers (1881-1914) – 1994 (Dir. Plessis et Thépot) 110 p.
•* MORIZUR (Juliette). La rage dans le département de la Seine de 1800 à 1914 – 1994 (Dir. Hubscher)
137 p.
• PAQUETTE (Cécile). La mort en transit : la morgue parisienne au 19e siècle – 1995 (Dir. Hubscher) 183
p. - annexes.
•* PRESTAUT (Isabelle). L'hôpital Saint-Antoine : étude sur le personnel et les malades (1890-1914) – 1974
(Dir. Vigier) 142 p.

Études diverses :
•* DECOUFLET (Guillaume). Bilan historiographique de l'occultisme français à la fin 19e siècle dans les
travaux universitaires francophones – 2001 (Dir. Musiedlak et Édelman) 197 p.
• LAFEUILLE (Stéphane). Séances publiques et spectacles de magnétisme et d'hypnotisme : 1840-1900 –
1998 (Dir. Démier et Édelman) 162 p.
• LESUEUR (Véronique). Le loup en France au 19e siècle : mythe et réalités – 1989 (Dir. Vigier) 167 p. annexes.
• MONNOTON (Anne). Le tourisme en Bretagne du tournant du siècle à l'entre-deux-guerres – 1999 (Dir.
Démier) 181 p.
• PICARD (Philippe). L'évolution de la sociabilité à travers les manuels de savoir-vivre (1830-1914) – 1992
(Dir. Mollier) 104 p.
• RAYMOND (Aurélie). Lady Caithness, duchesse de Pomar : une spiritualité au féminin (1830-1895) –
1999 (Dir. Démier et Edelman) 151 p.
• ROY (Céline). Les femmes galantes du Second Empire – 1998 (Dir. Démier et Édelman) 88 p. - annexes.
• SPINGA (Nicolas). L'introduction de l'automobile dans la société française entre 1900 et 1914 – 1973
(Dir. Lévy-Leboyer) 180 p.

Mouvements sociaux et organisations :
• ANGLERAUD (Bernadette). Le mouvement ouvrier lyonnais (1849-1851) – 1984 (Dir. Vigier) 173 p. annexes.
• BONHOMME (Marie-France). Le mouvement ouvrier à Paris de 1841 à 1845 – 1972 (Dir. Vigier) 162 p.
• CHAUVEAU (Julie). L'Exposition universelle de 1867 et les délégations ouvrières – 1985 (Dir. Vigier)
173 p. - annexes.
• DALY (Valérie). Gabrielle Duchêne ou "la bourgeoisie impossible" – 1985 (Dir. Rémond et Sirinelli) 184
p.
• FAURE (Alain). Conflits politiques et sociaux au début de la monarchie de Juillet (1830-1834) – 1970 (Dir.
Vigier) 248 p.
•* GIBEAUX (Anne-Marie). Le mouvement ouvrier au Havre (1870-1914) – 1985 (Dir. Vigier) 323 p.
• HIROU (Jean-Pierre). De la concurrence révolutionnaire à l'Union sacrée : CGT et Parti socialiste (SFIO
entre 1905 et 1914 – 1982 (Dir. Vigier) 383 p.
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• LECHABLE (Didier). Le droit au travail comme revendication ouvrière : prémices, développements et
aboutissements sous la Seconde République jusqu'aux débats parlementaires de septembre 1848 – 1986
(Dir. Vigier et Démier) 231 p.
• MENETRIER (Lionel). Implantation, crises et luttes du syndicalisme ouvrier arlésien entre 1920 et 1939 –
1978 (Dir. Rémond) 189 p.
• MEYER (Anne-Marie). Le mouvement ouvrier au Havre de 1870 à 1914 – 1985 (Dir. Vigier) 326 p.
• MONTI (Claudia). L'Union des syndicats ouvriers du département de la Seine de 1910 à 1914 – 1972
(Dir. Rémond) 153 p.
• NAVARRO (Muriel). Le mouvement positiviste ouvrier de 1863 à 1914 – 1994 (Dir. Plessis) 228 p.
• RAFFAELI (Gérard) et RAFFAELI (Michelle). Introduction bibliographique, méthodologique à l'étude de
l'évolution économique et sociale du département de la Loire. Le mouvement ouvrier contre la guerre –
1969 (Dir. Rémond) 316 p.
• ROUSSOULET DE LIFFIAC (Isabelle). Les coopératives ouvrières de consommation à Paris de 1880 à
1911 – 1984 (Dir. Vigier) 152 p. - annexes.
•* SADOCK (Laurent). Jean Beluze ou la Société du crédit au travail – 1988 (Dir. Vigier et Démier) 137 p.

Délits, crimes et justice :
• BLOCH (Magali). Le crime d'empoisonnement dans le département de la Seine de 1863 à 1896 – 1996
(Dir. Démier et Édelman) 164 p. - annexes.
• BOURGEOIS (Carine). Faux-monnayeurs et fausses monnaies à la fin du 19e siècle (1871-1914) – 2001
(Dir. Démier) 2 vol., 124 p. + annexes.
• BONNAFOUX (Alexandre). La délinquance dans les transports dans le département de la Seine (18801914) – 2001 (Dir. Démier) 119 p.
•* BRAGANCA (Manuel). La criminalité et la politique criminelle en temps de crise : l'exemple de la Seine
entre 1825 et 1835 – 1995 (Dir. Démier) 335 p.
• BRAS (Anne-Cécile). Le viol à Paris : le crime secret d'une capitale (1862-1894) – 1994 (Dir. Démier)
278 p.
• CHABOUSANT (Liza) et DUPONT (Gaëlle). La violence au quotidien dans Paris et sa banlieue (18721896) – 1996 (Dir. Démier) 299 p.
• COGNETTA (Jean-Christophe). François-Vincent Raspail et la justice – 1997 (Dir. Démier) 182 p.
•* CORNET (Maud). Délinquance et répression correctionnelle dans l'arrondissement de Lyon (1890-1891)
– 1998 (Dir. Démier) 105 p.
• DUFOUR (Olivier). Délinquance et répression dans l'arrondissement de Caen à la fin du 19e siècle – 1999
(Dir. Démier) 281 p.
• FLORI (Juliette). Le vagabondage et la mendicité dans le département de la Seine (1870-1900) – 1996 (Dir.
Démier) 211 p.
• GLEIZE (Nicolas). Escroquerie et filouterie à Paris à la fin du 19e siècle (1871-1891) – 2001 (Dir. Démier)
100 p.
• HAMON (Julien), MAGHRAOUI (Ekram) et MIGEOT (Emmanuel). La délinquance parisienne
pendant "l'année terrible" – 1997 (Dir. Démier) 202 p. - annexes.
• HAMON (Maryse). Médecine et pharmacie aux marges de la légalité : l'exercice illégal de la médecine et de
la pharmacie dans le département de la Seine à la fin du 19e siècle – 1996 (Dir. Démier et Édelman) 185
p. - annexes.
• LABORDE (Marie-Pia). Charlatanisme et exercice illégal de la médecine entre la loi du 19 ventôse an XI et
la loi du 30 novembre 1892 – 1984 (Dir. Vigier) 111 p.
• LITVINE (Marie). Contrebande et contrebandiers au pays basque au 19e siècle – 1995 (Dir.Démier) 100 p.
• MAUGEIN (Élisa). Les exécutions capitales en France sous la monarchie constitutionnelle (1814-1848) –
2001 (Dir. Démier) 177 p.
• MOISSON (Delphine). La déchéance de la puissance paternelle : genèse de la protection de l'enfance (18811912) – 1997 (Dir. Démier) 192 p.
• MONTEL (Laurence). La violence quotidienne à Marseille sous le Second Empire : coups et blessures,
rébellions et vols de 1859 à 1870 – 1997 (Dir. Démier) 297 p.
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•* NICOL (Jean-Philippe). Vol et voleurs à Paris (1870-1880) – 1996 (Dir. Démier) 116 p. - annexes.
•* NOEL (Virginie). La prostitution à Versailles (1878-1946) – 1998 (Dir. Hubscher) 128 p.
• PAUTARD (Quentin). La délinquance dans le quartier de la Chaussée d'Antin en 1901 – 2001 (Dir.
Démier) 145 p.
• PICCHI (Sylvie). Aspects des déviances sexuelles à travers les discours médico-légaux dans la seconde
moitié du 19e siècle – 1984 (Dir. Vigier) 130 p.
• ROMERO-LOPEZ. La prostitution parisienne dans la seconde moitié du 19e siècle – 1975 (Dir. Vigier)
102 p.
•* TARAVELLA (Sophie). La criminalité contre les enfants dans le département de la Seine, de 1861 à 1878
– 1994 (Dir. Démier) 135 p.
• VERNEAU (Stéphanie). Criminalité et délinquance en situation de grande crise (1832-1833) – 1999 (Dir.
Démier) 137 p.
• VIMONT (Jean-Claude). La haute criminalité populaire dans les premières années de la monarchie de
Juillet (1830-1833) – 1976 (Dir. Vigier) 285 p.
• WAGNIART (Jean-François). Le vagabondage en France : de la littérature à la loi (1880-1900) – 1984
(Dir. Vigier) 263 p.

Études locales : rues, quartiers, communes et cantons ; urbanisme
Études parisiennes :
• AFFHOLDER (Sophie). Le rattachement de la butte Montmartre à la ville de Paris par le versant nordouest de la Butte (1860-1888) – 1997 (Dir. Plessis) 110 p.
• ALLAIRE (Emmanuelle). La colonne de Juillet, monument de la liberté et du peuple. (1830-1871) – 1997
(Dir. Démier) 76 p. - annexes.
• BARSANTI (Émily). La construction de la rue Monge (1859-1914) – 1999 (Dir. Démier) 183 p.
• BEZAULT (Aurore). Le Palais-Royal (1814-1848) – 1999 (Dir. Démier) 179 p.
• BODA (Anne-Cécile). Les passages couverts parisiens (1815-1848) : luxe et bourgeoisie – 1997 (Dir.
Démier) 130 p.
• BOULET (Gwènaëlle). Une France qui pleure et qui prie : les monuments expiatoires à Paris sous la
Restauration (1815-1830) – 1997 (Dir. Démier) 198 p.
•* BUREAU (Marion). La rue des Saint-Pères de 1800 à 1830 – 2001 (Dir. Démier) non paginé.
• CEOLIN (Stéphanie). Naissance d'un opéra : l'œuvre de Charles Garnier (1861-1875) – 1996 (Dir.
Démier) 104 p. - annexes.
• CERTAINES (Caroline de). La percée du boulevard Haussmann (1857-1927) – 1999 (Dir. Démier) 217p.
• CHAPOTOT (Sophie). Berger et l'urbanisme parisien – 1990 (Dir. Vigier) 218 p.
• CHICOUARD (Estelle). La rivière enchantée. La rue du faubourg Saint-Honoré de 1860 à 1910 – 1994
(Dir. Plessis) 2 vol., 132 p. + annexes.
• COLAS (Sylvain). Les travaux d'agrandissement et d'isolement de l'Hôtel de Ville de Paris sous la
monarchie de juillet – 1994 (Dir. Démier) 251 p.
• DURANT de SAINT-ANDRE (Diane). Population et économie dans un quartier de Paris dans le second
19e siècle : la rue de la Paix (1880-1900) – 1992 (Dir. Plessis) 2 vol., 147 p. + annexes.
•* FISCHER (Béatrice). L'Arc de Triomphe de l'Étoile d'un Empire à l'autre (1806-1868) – 1994 (Dir.
Démier) 203 p.
• GALLAND (Delphine). Le Panthéon de 1789 à 1851 : une église entre monarchies et révolutions – 1996
(Dir. Démier) 262 p.
• GAUSSEN (David). La naissance du monument historique : l'exemple de la Tour Saint-Jacques à Paris
(1790-1860) – 1994 (Dir. Démier) 135 p. - annexes.
• GUIGARD-DESACHY (Bénédicte). Les Tuileries sous le Second Empire – 1995 (Dir. Démier) 154 p.
• GUILLERM (Gwenaele). Recherches sur l'architecture des grands magasins : ses rapports avec l'Art
nouveau, son influence sur le goût du public – l982 (Dir. Vigier) 113 p. - annexes.
• KOUCHINROFF (Sophie). Les Batignolles dans le premier 19e siècle – 1988 (Dir. Vigier) 134 p.
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• LE MOTHEUX (Anne). La commune de Vaugirard dans la première moitié du 19e siècle – 1996 (Dir.
Démier) 153 p.
• MACUCK (Olga). Le quartier de la Goutte d'Or de 1830 à 1880 – 1989 (Dir. Vigier) 172 p.
• MAISONNEUVE (François). Le quartier de Grenelle de 1860 à 1906 – – 1974 (Dir. Vigier) 132 p.
• MORIN (Anne). La rue du Bac au 19e siècle : commerce et politique dans "l'illustre faubourg" – 1995
(Dir. Démier) 122 p.
• MUNIER (Bénédicte). Monographie du quartier des Champs-Élysées (1820-1870) – 1989 (Dir. Vigier)
258 p.
• PAGES (Muriel). La gare Saint-Lazare (1837-1889) – 1997 (Dir. Démier) 150 p.
• PRADAL (Géraldine). La rue Saint-Denis sous la Restauration (1815-1830) – 1995 (Dir. Démier) 166 p.
• RENON (Magalie). L'urbanisation de la plaine Monceau de l'annexion au début du 20e siècle – 1995 (Dir.
Plessis et Thépot) 172 p.
• SARDAIN (Marie-France). Les servitudes militaires et les fortifications de Paris (1836-1919) – 1993 (Dir.
Hubscher) 179 p.
•* SIMON (Dominique). Recherches sur l'urbanisme parisien et ses implications politiques sous la
préfecture de Rambuteau (1833-1848) – 1972, 191 p.
• WIRTY (Émeline). Hommages consensuels et conflictuels dans un monument : le Panthéon (1874-1924) –
1996 (Dir. Démier) 130 p.
•* ZUNZ (Olivier). Étude du processus d'urbanisation d'un secteur de Paris : le quartier de Gros-Caillou et
son environnement, le quartier des Invalides avant 1860 – 1969 (Dir. Crouzet) 119 p. (manque le vol.
de cartes)

Banlieues de Paris
Aubervilliers :
• BUCHER (Isabelle). Les Alsaciens-Lorrains dans la commune d'Aubervilliers–1993(Dir.Hubscher) 125p.
• RALITE (Sophie). Aubervilliers et ses ouvriers entre 1911 et 1921 – 1985 (Dir. Vigier) 54 p.
Gennevilliers :
• COQUAUD (Catherine). Gennevilliers au 19e siècle (1800-1875) : évocation d'un village banlieusard –
1990 (Dir. Vigier) 329 p.
• DUBESSET (Martine). L'émergence d'une population ouvrière dans la commune agricole de Gennevilliers
(1875/1880 -1914) – 1982 (Dir. Vigier) 177 p.

Nanterre :
• BLUM (Manuel). Nanterre de 1890 à 1930 : urbanisation et industrialisation – 1978 (Dir. Vigier) 62 p.
• DECOURT (Philippe). Nanterre de 1851 à 1886 – 1977 (Dir. Vigier) 99 p.

Neuilly-sur-Seine :
• GRANDJEAN (Sophie). Neuilly-sur-Seine de la monarchie de Juillet au coup d'État de Louis-Napoléon
Bonaparte – 1990 (Dir. Vigier) 176 p. - annexes.
• MULLER (Aline). Les relations entre Paris et la banlieue ouest de 1884 à 1890 : le canton de Neuilly
d'après la presse locale – 1988 (Dir. Vigier) 2 vol, 127 + 122 p.
• NAZELLE (Floride de). Neuilly-sur-Seine de 1852 à 1870 – 1990 (Dir. Vigier) 181 p, ill.

Puteaux :
• MEYER (Odile). La croissance de la commune de Puteaux entre 1880 et 1914 – 1976 (Dir. Vigier) 109 p.
• VAILLANT (Catherine). Industrialisation et socialisme dans la commune de Puteaux (1830-1893) – 1991
(Dir. Vigier) 207 p. - annexes.

Saint-Denis :
• FRAYE-ALI (Hélène) et VISCOGLIOSI (Sylviane). Saint-Denis de 1830 à 1860 : y a-t-il eu un "takeoff" dyonisien ? – 1990 (Dir. Plessis) 230 p. – annexes.
• NICOL (Jean-François). L'industrialisation de la commune de Saint-Denis dans la seconde moitié du 19e
siècle – 1972 (Dir. Lévy-Leboyer) 97 p.

Suresnes :
• BÉTRON (Christian). Les historiens et la Société historique de Suresnes (vers 1850-1976) : essai sur une
sensibilité historique locale – 1979 (Dir. Rémond) 286 p.
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• DENOITS (Joël). Suresnes entre 1860 et 1914 : de la vie économique à la vie associative – 1982 (Dir.
Vigier) 241 p.
• ROUSSEAU (Jean-Claude). La banlieue de Louis-Philippe : Suresnes sous la monarchie de Juillet (18301848) – 1972 (Dir. Vigier) 199 p.

Autres communes :
• BOURTAYRE (Frédéric). Le Vésinet (1856-1880) – 1987 (Dir. Vigier) 126 p. - annexes.
• COMES (Christian). A l'ombre du château de Saint-Cloud (1800-1850) – 1979 (Dir. Vigier) 210 p.
• DAVID (Christian). Recherches sur Courbevoie au 19e siècle – 1979 (Dir. Vigier) 152p.
• DEBOVES (Laurent). Meudon: aspects démographiques, sociaux et politiques (1870-1914) – 1989 (Dir.
Vigier) 155 p.
• FLAGEUL (Dominique). La commune d'Asnières (1870-1890) – 1975 (Dir. Vigier) 214 p.
•* HEMERY (Anne). L'extension urbaine de Versailles (1850-1914) – 1999 (Dir. Démier) 140 p.
• LEGRAND (Catherine). Bougival de 1830 à 1914 – 1988 (Dir. Vigier) 196 p.
• PAOLI (Sandra). La société trielloise de 1851 à 1901 – 1994 (Dir. Hubscher) 86 p. - annexes.
• PATTIER (Sophie). Bourgeois et bourgeoisie d'une commune de la banlieue parisienne : Levallois-Perret
(1845-1890) – 1994 (Dir. Plessis) 115 p.
• RAFROIDI (David). La ville de Wissous de 1830 à 1939 – 1987 (Dir. Vigier) 111 p. - annexes.
• RIANDEY (Aleth). Monographie d'une ville de banlieue au 19e siècle : Le Pré-Saint-Gervais – 1988 (Dir.
Vigier) 126 p.
• ROGER (Nathalie). La création de la commune de Bois-Colombes (1876-1914) – 1991 (Dir. Hubscher)
213 p. - annexes.
• ROUSSEAU (Sabine). Thomery : identification d'un village de murs (1830-1914) – 1985 (Dir. Vigier) 151
p. - annexes.
• VARLET (Jean-Louis). Houilles, du monde rural à la banlieue (1820-1914) – 1977 (Dir. Vigier) 108 p.
•* VIOLETTE (Catherine). Herblay de 1830 à 1914 – 1974 (Dir. Vigier)270 p.
• WILSON (Elisabeth). Maisons-sur-Seine, le domaine et le village au 19e siècle – 1977 (Dir. Vigier) 173 p.
• WYSS (Françoise). Recherches sur Sèvres et les Sèvriens dans la première moitié du 19e siècle (18041848)– 1979 (Dir. Vigier) 381 p.

Province :
• CARA-JUILLET (Janie). Une petite ville du Lot de la monarchie de Juillet à la IIIe République : Gramat,
étude sociale et politique – 1987 (Dir. Vigier) 252 p.
• CHOLLOU (Jean-Luc). Le canton de Villars-de-Lans au 19e siècle – 1974 (Dir. Vigier) 130 p.
• COLLET (Michèle). La propriété foncière et les problèmes ruraux dans le canton de Varzy (1830-1914) –
1971 (Dir. Vigier) 169 p.
• DIEU (Stéphane). Le Mont-de-Piété havrais des origines à 1914 – 1995 (Dir. Plessis) 192 p.
• DOUHERET (Xavier). Gueugnon, une ville mono-industrielle sous les Campionnet (1845-1900)– 1996
(Dir. Plessis) 131 p. - annexes.
• ESTÈVE (Christian). Le canton de Champs-sur-Tarentaine (Cantal) de 1830 à 1914 : structures sociales et
options politiques – 1988 (Dir. Vigier) 2 vol., 583 p.
•* FAHY (Catherine). Développement des voies de communication dans l'arrondissement de Tournon dans
la seconde moitié du 19e siècle – 1994 (Dir. Hubscher) 180 p.
• FARNAUD (Madeleine). La vie rurale dans le canton de Lury-sur-Arnon de 1830 à 1914 – 1976 (Dir.
Vigier) 188 p.
• FOUQUOIRE (Hélène). La répartition et l'utilisation du sol dans le canton de Gisors (1843-1914) – 1984
(Dir. Vigier) 96 p. - annexes.
• GOULLETQUER (Catherine). L'île de Groix et ses habitants (1789-1914) – 1976 (Dir. Vigier) 234 p.
•* GUENET (François). Les artisans ruraux dans le canton de Saint-Just-en-Chevalet de 1852 à 1936 – 1994
(Dir. Hubscher) 90 p.
• HERVÉ (François). Les migrants auvergnats : les marchands de toile du Massif central – 1991 (Dir.
Hubscher) 145 p.
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• JOLIVET (Pierre-Yves). Le canton de Saint-Pierre-Église (Manche) : activité et société (1830-1914) – 1987
(Dir. Vigier) 186 p.
• LE COUEDIC (Patrice). L'évolution de la propriété foncière dans le canton de Rugles de 1835 à 1913 –
1984 (Dir. Vigier) 64 p. - annexes.
• LE FRANC (Anne). La propriété foncière et sa répartition sociale dans le canton de Marinant (1835-1913)
– 1983 (Dir. Vigier) 163 p.
• LE ROUX (Muriel). Aux origines du communisme rural : Jugeals-Nazareth. Monographie d'un village de
Basse-Corrèze (1826-1945) – 1984 (Dir. Vigier) 111 p.
• MADEC (Jacqueline). L'évolution de la répartition foncière dans le canton de Chevreuse de 1822 à 1914 –
1990 (Dir. Vigier) 115 p.
• MAIGNAN (Martine). Monographie du canton d'Outarville (1850-1939) – 1975 (Dir. Vigier)
pagination multiple, ill.
• MASFRAND (Didier). Urbanisation à Mantes et dans le Mantois de 1870 à 1970 – 1971, 78 p.
• MASSARY (Xavier de). La propriété foncière dans le canton de Fère-en-Tardenois au 19e siècle – 1982
(Dir. Vigier) 134 p.
• MAURIZI (Catherine). La Chapelle-Saint-Mesmin de 1830 à nos jours – 1975 (Dir. Vigier) 59 p.
• MELLET. Une commune de banlieue urbaine : Saint-Jean-le-Blanc de 1900 à nos jours – 1974 (Dir. Vigier)
102 p.
• MICHEL (Alain). Le canton de Beaugency entre 1848 et 1896 : étude sociale et politique – 1972 (Dir.
Vigier) 336 p.
• MOREL (Élisabeth). Structure et évolution des patrimoines privés dans le canton de Fécamp (1820-1938) –
1971 (Dir. Lévy-Leboyer) 143 p.
• MOUNIER-KUHN (Pierre-E.). Le canton de Couches-les-Mines au 19e siècle – 1981, 299 p.
• MOUTON (Marie-Agnès). Le canton de Cassagnes en Aveyron : société, économie et politique (18331914) – 1989 (Dir. Vigier) 2 vol, 304 p. + annexes.
• SERRE (Jean-Pierre). Lascelles : étude sociale (1815-1851) – 1976 (Dir. Vigier) 167 p.
• VANDEPLAS (Bernard). La commune de Mauriac au 19e siècle : étude politique et sociale (1789-1914) –
1988 (Dir. Vigier) 3 vol., 337 + 47 p.
•* VERLINDE (Harald). Le canton de Lorrez-le-Bocage au 19esiècle : la terre, les hommes, la vie politique –
1995 (Dir. Démier) 138 p.
• WITE (Franck). Étude du canton de Nemours de 1826 à 1914 – 1990 (Dir. Vigier) 106 p.

3. Histoire de la presse et études de contenu
Jusqu'en 1871
Études portant sur un seul titre :
• BARDOT (Christian). "L'Atelier" et les réalités économiques et sociales de son temps – 1978 (Dir. Vigier)
427 p. - annexes.
• BENDA (Anne-Marie). "Le Français", étude d'un quotidien à la fin du Second Empire – 1971 (Dir.
Vigier) 139 p.
• BOILLET (Pierre) et CHARDIN (Marion). "La Démocratie pacifique" et la réalité économique et sociale
(1848-1851) – 1978 (Dir. Vigier) 258 p.
• BONVALET (Sylviane). "Le Moniteur industriel" : un journal d'intérêts industriels et la politique du
Second Empire (1851-1860) – 1989 (Dir. Vigier et Démier) 189 p.
• BULOT (Éliane). "L'Électeur libre" et l'Empire libéral (décembre 1869-juillet 1870) – 1971 (Dir. Vigier)
130 p.
• BUREAU (Clothilde). "La Feuille du Village", d'octobre 1849 à décembre 1850 – 1975 (Dir. Vigier) 181p.
• CLOUET (Marie-Christine) et SICARD (Patricia). "Le Tour du Monde" (1860-1914) : un milieu
favorable à l'expansion coloniale ? – 1988 (Dir. Vigier) 190 p. - annexes.
• FARGE (Dominique). Le "Revue des Deux Mondes" et les représentations du monde rural au 19e siècle –
1998 (Dir. Hubscher) 114 p.
• FOURN (François) et WIECZOREK (Stéphane). "Le Populaire de 1841" – 1984 (Dir. Vigier) 625 p.
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• GALANT (Catherine). "L'Assemblée nationale" et l'opinion française pendant la seconde moitié de 1850 –
1976 (Dir. Vigier) 235 p.
• GICQUELLO (René). "Le Peuple de 1850" et l'opinion publique pendant le second semestre de 1850 –
1975 (Dir. Vigier) 193 p.
• GRAINDORGE (Louise). "L'Univers" et l'Empire libéral de décembre 1869 à juillet 1870 – 1971 (Dir.
Vigier) 123 p.
• JEANEAU (Sophie) et PIZZINI (Agnès)."La Revue encyclopédique" : une revue libérale de 1818 à 1830 –
1996 (Dir. Démier) 204 p. - annexes.
• JULIEN (Françoise). Un journal de province à la fin du Second Empire : "L'Impartial du Centre" – 1971
(Dir. Vigier) 134 p.
• KIVEN (Marielle). L'opinion française vue à travers le journal "La Patrie" – 1975 (Dir. Vigier) 65 p.
• LAGARRIGUE (Valérie). "Le Sémaphore" : le libéralisme marseillais contre le Second Empire (23 janvier
1860-13 novembre 1870) – 2001 (Dir. Démier) 187 p.
• LE BORGNE (Monique). Le journal "Le Commerce" (10 mai 1837 - 21 mars 1848) – 1984 (Dir. Vigier)
144 p.
• LEGENDRE (B.). "Le Phare de la Loire" en 1870 : évolution et signification du mouvement républicain à
Nantes – 1971 (Dir. Vigier) 118 p.
• LORET-CALCAGNI (Béatrice). "Le Siècle" et la question sociale (1836-1848) – 1991 (Dir. Hubscher et
Démier) 290 p.
• MASI (Marie). "Le Journal des enfants" (1832-1837) – 1999 (Dir. Démier) 199 p.
• MENTEC (Pierre). "Le National de l'Ouest" : un journal démocrate de province et la Seconde République
(année 1848) – 1983 (Dir. Vigier) 114 p.
• MERCIER (Marie-Noëlle). "Le Réveil" et l'Empire libéral (janvier-juillet 1870) – 1971 (Dir. Vigier) 146
p.
• MONTEL (Janine). "Le Parlement" : étude d'un quotidien parisien à la fin du Second Empire – 1971 (Dir.
Vigier) 127 p.
• NICOLINI (Jean-Louis). Une étude de presse à la fin du Second Empire : "La Patrie" (20 décembre 186930 juin 1870) – 1971 (Dir. Vigier) 236 p.
• PELLETIER (Denis). "Le Bonhomme Manceau" (1849-1851) : le mouvement démocratique en Sarthe
pendant la Seconde République – 1979 (Dir. Vigier) 238 p.
• ROBERT (Benoît). Le journal "Le Peuple" et la gauche républicaine à Marseille (1868-1870) – 1971 (Dir.
Vigier) 185 p.
• SÉGAL (Claudine). "L'Avenir national" face à l'Empire libéral – 1972 (Dir. Vigier) 120 p.
• TASSAN (Annick). Émile de Girardin et "La Presse" : une vision du monde politique, social, économique
de son temps (1849-1851) – 1980, 343 p.
• VALENTIN (Agnès). "Le Journal des Débats" face au problème social dans les années 1840 – 1989 (Dir.
Vigier et Démier) 414 p.
• VINEY (Philippe). "Le Démocrate du Rhin" et l'Alsace rouge (décembre 1848-décembre 1851) – 1979
(Dir. Vigier) 276 p.

Études portant sur plusieurs titres :
• BERTRAND (Émilie). La presse, les journalistes et le coup d'État de Louis-Napoléon – 1996 (Dir.
Démier) 140 p.
• BOURILLON (Florence) et TERTIAN (Laurence). Les almanachs parus pour 1850 et 1851 – 1975 (Dir.
Vigier) 332 p.
• DOBŒUF (Alain). La presse du département du Gers et l'Empire libéral – 1971 (Dir. Vigier) 156 p.
• HEURE (Gilles). La presse de l'Yonne pendant l'année terrible (juillet 1870-juillet 1871) – 1979 (Dir.
Vigier) 206 p.
• LOURDAIS (J.-C.). La presse de Seine-et-Oise et l'Empire libéral (décembre 1869-juin 1870) – 1974 (Dir.
Vigier) 201 p.
• NONSON (Alain). Presse et démocratie dans le Var à la fin du Second Empire – 1971 (Dir. Vigier) 182 p.
•* PAVY-PEIGNE (Mélanie). La presse corse à Paris (1870-1914) : la question de l'intégration française de
la Corse – 2000 (Dir. Démier) 192 p.
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• PEZET DE CORVAL (Marie-Agnès) et PANY (Jean-Louis). Bases sociales de la contre-révolution à
travers la presse parisienne (17 mars-15 mai 1848) – 1980, 249 p.
•* POTELET (Anne). Évolution du contenu et des genres journalistiques dans six grands quotidiens
parisiens de 1825 à 1885 – 1989 (Dir. Vigier et Martin) 272 p.
• RENOU (Corinne). La publicité dans six grands quotidiens parisiens de 1825 à 1885 – 1989 (Dir. Vigier
et Martin) 2 vol, 375 p.
•* VALETTE (Annick). Presse et opinion dans le Loiret pendant le second semestre de l'année 1850 – 1975
(Dir. Vigier) -398 p.

Après 1871
Études portant sur un seul titre :
• BOURG (Philippe). Les Allemanistes d'après leur journal "Le Parti ouvrier" (1891-1899) – 1981, 213 p.
• CACHOUX (Anne-Pierre) et DELPORTE (Christian). "La Calotte", journal libre penseur (1906-1980) 1980, 361 p.
• CARRÈRE (Arme). "L'Intransigeant" : le journal d'Henri Rochefort dans la crise boulangiste (octobre
1885 - octobre 1889) – 1988 (Dir. Vigier) IV - 278 p.
• CHEVIGNARD (M.-G.). "La Revue des jeunes" (1902-1922) – 1969 (Dir. Rémond) 108 p.
• DANION (Hélène). "Le Voltaire" et l'opinion française en 1901 – 1972 (Dir. Vigier) 93 p.
• DÉLÉRIS (Françoise). "La Croix" et l'opinion en 1901 – 1972 (Dir. Vigier) 149 p.
• FLAUX (Maurice). "L'Univers" (premier semestre 1901) – 1973 (Dir. Vigier) 216 p.
• HERVIEU (Patrice). L'anti-maçonnisme en France : étude de presse du journal "La Croix" (1895-1905) –
1987 (Dir. Vigier) 3 vol, 215 p. + annexes.
• JUILLET (Benoit). Les journalistes du "Figaro" de 1882 à 1906 – 1988 (Dir. Vigier et Martin) 84 p.
• LIOTARD. "La Dépêche de Toulouse" et l'opinion française en 1901 – 1972 (Dir. Vigier) 97 p.
• LOUÉ (Thomas). Une grande revue française à la fin du 19e siècle : "La Revue de Paris" (1894-1914) –
1989 (Dir. Vigier et Mollier) 3 vol, 323 p. + annexes.
• MOLLOT (Irène). "Fémina", la revue de la femme et de la jeune fille (1901-1925) – 2000 (Dir. Démier)
200 p.
• PICOU (Mireille). La presse et l'opinion publique dans les Bouches-du-Rhône : "Le Petit Marseillais" –
1972 (Dir. Vigier) 149 p.
• PREVOT (Jacques). "Le Figaro" et l'opinion publique dans le premier semestre de 1901 – 1972 (Dir.
Vigier) 412 p.
• SAIVES (Ludovic). Les faits divers au 19e siècle à travers un journal de province, "La Croix du Nord"
(1890 -1914) – 1994 (Dir. Plessis) 220 p.
•* SAURFELT (Véronique). Journalistes et collaborateurs de "l'Autorité" (1886-1914) – 1988 (Dir. Vigier
et Martin) 226 p.
• VALIERE (Virginie). L'abbé Naudet et la "Justice sociale" : un combat pour la démocratie chrétienne
(1893-1908) – 2001 (Dir. Démier) 162 p.
• Valladolid (Annick). "Le Rappel" et l'opinion des Français en 1901 – 1972 (Dir. Vigier) 132 p.

Études portant sur plusieurs titres :
•* BENZIMERA (Anne-Laure). La presse républicaine du département de la Charente aux débuts de la IIIe
République : histoire et aléas d'une conquête politique – 1999 (Dir. Plessis) 130 p - annexes.
•* CALVEZ (Gaël). L'abbé Naudet et les journaux "Le Monde", "La Justice sociale" : de l'antidreyfusisme
au dreyfusisme (1894-1906) – 1994 (Dir. Levillain et Garrigues) 2 vol., 94 p. + 28 p.
• CORNET (Stéphanie). La presse enfantine : étude de trois journaux pour les tout petits : "Le Baby" (18641865)," Le Petit monde" (1878-1879) et "Paris Bébé" (1884) – 2000 (Dir. Plessis) 127 p.
• HUGELIN (S.). Évolution de la publicité dans la presse magazine (1898-1939) – 1979 (Dir. LévyLeboyer) 277 p.
• JASSIGI (Mireille). La presse de Seine-et-Oise pendant la crise boulangiste de 1885 à 1891 – 1990 (Dir.
Vigier et El Gammal) 350 p.
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• MANTRON (Brigitte). Le mouvement breton avant la guerre de 1914. Deux journaux régionalistes en
1911 : "Ar Bobl" et "Le Pays breton" – 1979 (Dir. Vigier) 326 p.
• MARUELLE (Danielle). La presse des Côtes-du-Nord en 1901 – 1973 (Dir. Vigier) 77 p.
•* MAUCUIT (Lionel). La violence dans la presse anarchiste à la fin du 19e siècle (1865-1895) – 1999 (Dir.
Plessis) 132 p.

4. Histoire de l'école et de l'enseignement :
• AMRAM (G.) L'inspection générale au 19e siècle – 1970 (Dir. Vigier) 151 p.
• BENSIMHON (Daniel). Histoire de l'enseignement de l'histoire au 19e siècle à l'école primaire – 1996
(Dir. Démier) 100 p. - annexes.
•* BERTUCCI (Dominique). L'enseignement à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr : la revanche pour
objectif (1871-1893) – 1994 (Dir. Levillain) 163 p.
•* BOURDERON (Élodie). Maître d'école à Paris de 1800 à 1833 – 2001 (Dir. Démier) 178 p.
• GIARD (Aurélia). Naissance de l'éducation physique dans l'école de la république – 1989 (Dir. Becker et
Zéraffa) 176 p.
• COADIC (Anne-Céline). Madeleine Vernet, une éducatrice féministe et pacifiste – 1996 (Dir. Démier)
174 p.
• COUETTE (Marillis). La gymnastique dans les écoles primaires parisiennes entre 1880 et 1900 – 1982
(Dir. Vigier) 130 p.
• DAILLY (Céline). L'enseignement agricole féminin public de 1886 à 1941 – 1998 (Dir. Hubscher) 180 p.
• HUFSCHMIT (Lison). Les débuts de l'enseignement professionnel des jeunes filles à Paris (1862-1880) –
1983 (Dir. Vigier) 166 p.
• LASTEYRIE (C. de). L'enseignement primaire et élémentaire dans les établissements publics à Paris (18671877) – 1972 (Dir. Lévy-Leboyer) 56 p.
• MAQUART (Sabine). L'enseignement de l'histoire dans le secondaire sous la monarchie de Juillet – 1971
(Dir. Vigier) 104 p.
• MAZALEYRAT (Jean-François). "L'année terrible" : l'évolution de son enseignement au sein des écoles
primaires durant la IIIe République – 1988 (Dir. Vigier) XIII-164 p. - annexes.
• MONTRÉMY (Véronique de). Quelques prises de position caractéristiques de la bourgeoisie française de
1870 à 1914 : étude de manuels d'histoire contemporaine publiés à l'époque – 1970 (Dir. Vigier) 144 p.
• PONCELET (Émilie). Histoire du collège municipal Rollin, avenue Trudaine (1867-1919) – 1998 (Dir.
Démier) 230 p.
• ROBERT-DEROIDE (Ioanis). L'école congréganiste à Versailles. L'enseignement congréganiste et d'esprit
congréganiste à Versailles (septembre 1871-août 1914) – 1999 (Dir. Démier) 140 p.
• SINGER-TURNER (Sarah). La naissance de l'École supérieure d'électricité (1881-1929) – 1984 (Dir.
Lévy-Leboyer et Thépot) 194 p.
• THIÉVENT (Caroline). La représentation de l'industrie dans les manuels du primaire (1870-1936) – 1994
(Dir. Plessis) 172 p.
• VERRIER (Bernard). Le rôle du collège de Saint-Pol-de-Léon de 1873 à 1973 – 1973 (Dir. Rémond) 92 p.
•* VIDAL (Pascal). La formation intellectuelle et morale de l'officier à Saint-Cyr (1893-1925) – 1999 (Dir.
Levillain) 152 p.
• WALLON (Bernard). Recherches sur l'enseignement mutuel parisien de 1815 à 1833 – 1972 (Dir. Vigier)
225 p.

5. Histoire religieuse :
• BERZ (Boris). Le judaïsme non orthodoxe en France : la genèse de l'Union libérale israélite (1895-1907) –
1994 (Dir. Levillain et Garrigues) 145 p.
• BOUVIER (Thomas). Le Bon-Conseil (1894-1930) : œuvre d'éducation intégrale ou la formation du corps
et de l'âme – 1996 (Dir. Hubscher) 186 p.
•* CAILLET (Stéphanie). L'action sociale et politique des catholiques au début du 20e siècle : les congrès
Jeanne d'Arc (1904-1907) – 1993 (Dir. Levillain et Ory) 192 p.
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• CHARDRONNET (Gwénola). Les droites catholiques et la législation scolaire de Jules Ferry. L'expulsion
des congrégations religieuses de 1880 et le rôle du comité Mackau – 1994 (Dir. Levillain et Garrigues)
152 p - annexes.
• CUNEO (Samuel). Autour de la séparation des églises et de l'État : exclusion et inclusion des prêtres dans
l'armée (1889-1914) – 1998 (Dir. Levillain) 197 p.
• FERRAGU (Gilles). Étude de la correspondance Lyautey-Albert de Mun – 1992 (Dir. Levillain) 62 p. –
annexes (250 p. env.).
• GOURDAULT-MONTAGNE. Étude sur Thomas-Marie-Joseph Gousset (1792-1866) : archevêque de
Reims de 1840 à 1866, promu au cardinalat en 1850 – 1980, 99 p.
• GUIHARD (Jean-Luc). La Fédération gymnastique et sportive des patronages de France des origines à
1914, ou Dieu en quête de cité – 1969 (Dir. Rémond) 121 p.
• KLUZEK-JANKOWSKI (Delphine). Épouser l'autre : les mariages mixtes entre juifs et chrétiens à Paris
sous le Second Empire – 1992 (Dir. Hubscher) 228 p.
• LA TOUSCHE (Sophie de). Histoire des lieux de culte de Paris : l'église et la paroisse de la Sainte-Trinité
de 1826 à 1992 – 1997 (Dir. Levillain et Duhamel) 210 p.
• LAGRÉE (Michel). Les origines de la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France – 1969
(Dir. Rémond) 145 p.
• LEFILS-BOSCQ (Marie-Claire). Entre libéralisme et socialisme : le catholicisme social sous la monarchie
de Juillet – 1991 (Dir. Hubscher) 293 p.
• LORTAT-JACOB (Grégoire). Les carnets Albert de Mun. Publication des textes (janvier 1903-juillet
1905) – 1995 (Dir. Levillain) 8 vol., 168 p. (introduction générale ) + 7 forts volumes de textes.
• MACHARD (Françoise). Les catholiques et la patrie au lendemain de la défaite de 1871 – 1969 (Dir.
Rémond) 233 p.
• MARGUET (Antoine). Le foyer bisontin de la monarchie de Juillet à la séparation – 1998 (Dir. Levillain)
167 p.
• PICAUD (Carine). L'Église et la république dans le Morbihan : des lois scolaires de Jules Ferry à la loi de
séparation (1880-1906) – 1991 (Dir. Levillain) 204 p.
• PUIGVENTOS (Thierry). La "Revue de l'Orient chrétien" (1896-1919). Une revue d'études orientales
dans le cadre de l'engagement unioniste de l'Eglise de France – 1994 (Dir. Levillain) 2 vol, 335 p.
•* REGNAULT DE BOUTTEMONT (Cécile). Les catholiques français et la guerre d'Italie (1859-1860) –
1995 (Dir. Démier) 155 p.
• RONSIN (Monique). La Congrégation : naissance du mythe (1822-1825) – 1969 (Dir. Rémond) 181 p.
• WACHE (Brigitte). Le Secrétariat social de Vendée (1908-1914) – 1967 (Dir. Rémond) 222 p.
• WEBEN (Violaine). L'école laïque et le protestantisme : 1879-1886 – 1968 (Dir. Rémond) 190 p.
• YANNOU (Hervé). Le Saint-Siège et les catholiques français à la recherche d'une identité politique de
1885 à 1893 – 1998 (Dir. Levillain) 206 p.

6. Histoire culturelle
Théâtre :
• BALDET (Laetitia). Le théâtre des Bouffes-Parisiens (1855-1880) – 1998 (Dir. Démier) 149 p.
•* BENISTI (Sabine). L'histoire du théâtre de l'Ambigu Comique (1827-1864) – 1999 (Dir. Démier) 134 p.
• DIATKINE (Marie). De l'Eden-Théâtre à l'Athénée (1883-1914) – 1999 (Dir. Démier) 149 p.
• FROGER (Béatrice) et HANS (Sylvaine). La Comédie française à travers sept changements de régime
politique (1814-1871) – 1980, 2 vol., 330 p.
• GIRARD (Caroline). Victorien Sardou – 1993 (Dir. Levillain) 152 p.
• GOUDOT (Juliette). Les Funambules du boulevard du Temple : vie et mort du théâtre à quatre sous (18131862) – 2000 (Dir. Démier) 136 p.
• HEURARD DE FONTGALLAND (Axelle). Être directeur de l'Odéon entre 1815 et 1852 : Picard, Harel,
Lireux, Bocage – 1996 (Dir. Démier) 206 p
•* JOUVE (Juliette). Le théâtre de la Gaité de 1852 à 1862 – 1996 (Dir. Démier) 139 p.
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•* LACOMMARE (Valérie). Le Théâtre-Français, ses administrateurs et ses comédiens de 1812 à 1849 –
2001 (Dir. Démier) 110 p.
• LOUBAT (Emmanuelle). Le théâtre des Variétés de 1864 à 1891 – 1998 (Dir. Démier) 2 vol. 288 p.+
92p.
• MARÉRAULT (Karine). La "sublime Porte". Étude sur le théâtre de la Porte Saint-Martin de 1781 à 1850
– 1999 (Dir. Démier) 85 p. - annexes.
• MEYER (Camille). Les théâtres ambulants dans la France du premier 19e siècle – 1995 (Dir. Démier) 155
p.
• SABATIER (Alix). Un théâtre, trois directeurs : le théatre Royal-Italien (1827-1838) – 1998 (Dir. Démier)
266 p.
• WALYLO (Sophie). Sacha Guitry – 1993 (Dir. Levillain) 175 p.

Musique, opéra et ballet :
• BERTRAND (Anne) . Des Ballets russes comme manifeste – 1988 (Dir. Levillain et Ory) 2 vol, 199 + 144
p.
• BESANÇON (Hélène). L'Opéra sous la direction Véron (1831-1835) – 1983 (Dir. Vigier) 113 p.
• BUSSON (Marie). Rêves et réalités populaires dans le répertoire du café-concert parisien sous le Second
Empire. – 1995 (Dir. Démier) 138 p.
• CARRERA (Zoé). Les revues dramatiques sous la monarchie de Juillet–1991(Dir.Vigier et Mollier) 156 p.
• CHRISTOPHOUL (Denis). L'Opéra-Comique (1848-1862): aspects de la vie culturelle à Paris au milieu
du 19e siècle – 1982 (Dir. Vigier) 312 p.
• CLAIRET (Maud). La passion du grand opéra sous la monarchie constitutionnelle – 1997 (Dir. Démier)
197 p.
• CORNELIS (Anne-Laure). Le public de l'Opéra de Paris sous la monarchie de Juillet – 1980, 150 p.
• GLAIZES (Hélène). Le Théatre-Italien de Rossini – 1997 (Dir. Démier) 121 p.
• KINDERMANS (Pauline). La Société des concerts du Conservatoire (1828-1914) – 1993 (Dir. Hubscher)
175 p.
•* LE LOUVIER (Sophie). Montéhus, chanteur engagé – 1994 (Dir. Becker et Dray-Zeraffa) 2 vol., 167 p.
et 63 p.
• MIR (Brigitte H.). Aspects de la vie musicale à Paris sous la Seconde République : le feuilleton musical d'un
artiste méconnu, Hector Berlioz – 1980, 128 p.
• PEY (Thomas). Chanter l'opéra italien sous la Restauration : le Royal-Italien, ses chanteurs, son répertoire
et son public – 1993 (Dir. Levillain) 339 p.
• PEYRONNET (Cécile). Le café-concert (1852-1890) – 1980, 181 p.

Cinéma :
• AIMONE (Isabelle). La production Gaumont en 1913 : essai d'analyse de contenu – 1993 (Dir. Levillain)
3 vol., 177+ 92 + 94 p.
• WANNEVEICH (Sophie). Étude d'une entreprise cinématographique française : Pathé-Cinéma (18971985) – 1987 (Dir. Lévy-Leboyer) 113 p.

Sports :
• * BARTHELEMY (Alexandre). Le développement du mouvement sportif à Melun, Fontainebleau et
Provins de 1901 à 1945 – 1998 (Dir. Hubscher) 108 p - annexes.
• DE CECCO (Sandra). Le Racing Club de France, des origines à 1945 – 1991 (Dir. Hubscher) 128 p.
• DUCHENOY (Olivier). Les sociétés de gymnastique et de tir à Versailles de 1877 à 1914 – 1991 (Dir.
Hubscher) 168 p.
• ESNAULT (Laurent). Militaires et activités physiques : du national au local – 1996 (Dir. Hubscher) 89 p.
- annexes.
• IMATTE (Bruno). L'opinion publique et les premières olympiades – 1973 (Dir. Vigier) 80 p.
• LEROUX (Stéphane). Histoire du "Havre Athletic-Club Football" des origines à 1939 – 1997 (Dir.
Hubscher) 190 p.
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• SIMON (Sandrine). La Société nautique de la Marne (1876-1960) – 1995 (Dir. Hubscher) 122 p .
• TOBATY (Alexandre). Histoire du football association à travers ses clubs dans le département de la Seine
de 1891 à 1932 – 2001 (Dir. Le Béguec) 134 p.

Vie et politique culturelles :
• BURGER (Clara). Les guides de voyage publiés en France entre 1837 et 1870 : comparaison avec quelques
guides publiés à l'étranger – 1993 (Dir. Hubscher) 194 p. - annexes.
• COMBETTES (Cécile). La genèse d'une institution : l'École des Beaux-Arts de 1791 à 1848 – 1998 (Dir.
Hubscher) 207 p.
• DRUTINUS (Hélène). Le musée du Luxembourg de 1750 à 1848 : entre avant-garde et académisme – 2000
(Dir. Démier) 174 p. - annexes.
• DUSOLIER (Caroline). La valorisation touristique du château de Versailles au 19e siècle – 1995 (Dir.
Hubscher) 2 vol., 255 + 41 p.
• DUVERNE (Caroline). Art, artistes et politique à l'avènement de la IIIe République (septembre 1870décembre 1873) – 1996 (Dir. Démier) 2 vol., 377 p.
• FUSSIEN (Virginie). Les expositions universelles des Beaux-Arts et leurs peintres (Paris, 1855, 1889 et
1900) – 1997 (Dir. Démier et Édelman) 139 p. - annexes.
• GORISSE (Pascale). L'Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie (1864-1882) : la réalisation
du beau dans l'utile – 1986 (Dir. Vigier et Démier) 122 p.
• LECHARNY (Isabelle). Marie d'Agoult et son salon : étude d'un salon politico-littéraire sous le Second
Empire – 1997 (Dir. Démier et Édelman) 191 p.
• LÈVEILLÉ (Laure). De la lecture populaire à la lecture publique ? Éléments du débat politique et du
discours officiel sur les bibliothèques (1878-1898) – 1988 (Dir. Levillain) 195 p.
• LOFFICIAL (Céline). La gestion des acquisitions de la Réunion des musées nationaux (1895-1922) – 1998
(Dir. Démier) 140 p.
• MARIE (Anne-Laure). La politique culturelle du conseil municipal de Paris au début de la IIIe République
(1874-1884) – 1991 (Dir. Plessis) 147 p.
• MAYER (Hélène). L'État mécène : la peinture officielle et les salons sous le Second Empire – 1986 (Dir.
Vigier et Démier) 206 p
•* ROUVET (Vincent). Le mobilier français des expositions universelles de Paris (1867, 1878, 1889) – 1980
(Dir. Vigier) 183 p.
• VIELLARD (Sophie). Dix ans de salons de peinture (1890-1900) – 1985 (Dir. Vigier et Démier) 127 p.

Histoire des idées scientifiques :
• BAJOUE (Christophe). La tératologie en France au 19e siècle : autour d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire –
1991 (Dir. Buican) 138 p, ill.
• BATTAGION (Viviane). Histoire d'un combat académique : Étienne Geoffroy Saint-Hilaire et Georges
Cuvier – 1990 (Dir. Buican) 198 p.
• BERNARDINI (Jean-Marc). Le darwinisme social en France de 1859 à 1914 – 1987 (Dir. Vigier et
Démier) 295 p.
• BLINTZOWSKY (Édouard). Le mutationnisme du siècle des Lumières : étude sur l'œuvre de Maupertuis
et ses interprétations au 20e siècle – 2001 (Dir. Buican) 80 p.
• BOUZID (Rebaine). L'Algérie et la Kabylie vues par les ethnologues français (1830-1914) – 1990 (Dir.
Becker et Lepelley) 220 p.
• GRIMOULT (Cédric). Étienne Geoffroy Saint-Hilaire contre Georges Cuvier : une révolution scientifique
manquée ? – 1995 (Dir. Buican) 132 p.
•* ROBERT (Charlotte). Arcisse de Caumont (1801-1873) – 2000 (Dir. Démier) 257 p.
• VERRIEST (Sébastien). L'introduction du darwinisme en France au 19e siècle – 2001 (Dir. Buican) 158
p.
• XIRAU (Jean-Claude). L'émergence de la paléontologie humaine en France (1859-1924) – 1993 (Dir.
Buican) 159 p.
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Écrits littéraires et hommes de lettres :
• DENAES (Sophie). Les grands écrivains romantiques et la peine de mort – 2001 (Dir. Démier) 195 p.
• DJURIC (Amarante). Les écrivains mondains et leur rôle dans la vie parisienne de 1880 à 1914 – 1994
(Dir. Hubscher et El Gammal) 227 p.
•* GUILLON (Benoît). Fustel de Coulanges, historien de la transition – 1992, 114 p.
• HYRONDE (Benoît). Grimod de La Reynière et les débuts du discours gastronomique français – 2000 (Dir.
Démier) 149 p.
• MARTINET (Camille). Maxime Du Camp (1822-1894) – 1983 (Dir. Vigier) 67 p.
•* MILGRAM (Hélène). Recherches sur un problème d'historiographie : Fustel de Coulanges et l'origine de
la propriété foncière – 1979, 172 p.
• PONSARD (Nathalie). Ponson du Terrail et les réalités économiques et sociales – 1985 (Dir. Vigier et
Démier) 175 p. - annexes.
• RALLE (François). Louis Blanc, historien des révolutions. Vocation d'historien et vocations de l'histoire au
19e siècle – 1996 (Dir. Démier) 195 p.
• RONFET (Claude). Les écrivains français et le bonapartisme (1848-1851) – 1976 (Dir. Vigier) 114 p.
•* SEGOURA (Agnès). Le bourgeois caricaturé (1840-1914) – 1996 (Dir. Démier) 308 p.
• THIRION (Sandrine). Le tabac et les fumeurs dans la littérature française du 19e siècle – 1997 (Dir.
Hubscher) 92 p.
•* ZELICHOWSKI (Charlotte). Recherches sur la littérature enfantine dans la seconde partie du 19e siècle –
1978, 77 p.

III. PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
1. Histoire militaire :
• BOS (Nathalie). Les prisonniers de guerre allemands en Seine-et-Marne pendant la première guerre
mondiale – 1998 (Dir. Levillain et Duhamel) 319 p., ill.
• FACON (Patrick). Le 12e corps français en Italie (novembre 1917-novembre 1918) : étude du moral – 1973
(Dir. Rémond) 220 p.
•* LANDEC (Mikael). Les relations entre officiers et soldats dans l'armée de terre française pendant la
Grande Guerre – 2000 (Dir. A. Becker) 94 p.
• MERVEILLEUX (Sylvain). L'identité sociale, militaire et guerrière des officiers pilotes de l'armée française
de la première guerre mondiale – 1995 (Dir. Levillain) 2 vol., 246 + 31 p.
• REVENEAU (Emmanuel). La neuro-psychiatrie française en guerre (1914-1919) – 1996 (Dir. Levillain)
160 p.

2. Étude de l'opinion :
• CANETTI (Elsa). L'image des paysans français dans la presse pendant la première guerre mondiale et
l'immédiat après-guerre (1914-1922) – 1998 (Dir. Hubscher) 126 p.
• LACOMBE ( Jacques). Le moral des Français en juin 1917 d'après les rapports des préfets – 1984 (Dir.
Vigier) 140 p. - annexes.
• ROBINET(N.). La bataille de la Somme à travers l'opinion publique (juillet-décembre 1916) – 1991 (Dir.
Becker et Zéraffa) 118 p.
• VENDROUX (Caroline). L'opinion et le moral du soldat de janvier à juillet 1918, d'après les archives du
contrôle postal —1990 (Dir. Becker) 115 p. - annexes.

3. Histoire de la presse et études de contenu :
• BIBAS (Valérie). "Le Canard enchaîné" (1915-1918) : contribution à l'étude de la presse satirique de
gauche pendant la première guerre mondiale – 1982 (Dir. Vigier) 179 p.
• CHAUCHE (Marie-Élisabeth). "La Bataille syndicaliste" et la guerre (1914-1915) – 1991 (Dir. Becker)
107 p.
• DELATOUR (Yvonne). Les effets de la guerre sur la situation de la Française d'après la presse féminine
(1914-1918) – 1965 (Dir. Rémond) 228 p.

36

Mémoires de maîtrise soutenus entre 1965 et 2001

• GARDENER (Thierry). L'influence de la Grande Guerre sur un illustré pour enfants : "La Semaine de
Suzette" (1905-1918) – 1994 (Dir. Becker) 202 p.
• JAVARY (Christelle). L'image du soldat allemand dans la presse française pendant la première guerre
mondiale – 1992 (Dir. Becker) 198 p.
• MARTIN (Michel). Un périodique français pendant la première guerre mondiale : "La Revue historique" –
1972 (Dir. Rémond) 474 p.

4. Écrits de guerre :
• CASSAGNOU (Bernard). Le journal de marche d'Ulric Bassompierre (4 août 1914 -14 juillet 1919) –
1993 (Dir. Becker) 2 vol., 240 + 247 p.
• FERNANDEZ (Consuelo). Jean-Richard Bloch, combattant de la guerre de 1914 d'après ses lettres – 1993
(Dir. Becker) 133 p.
• PEYRET (Thomas). Le témoignage d'un inconnu pendant les premiers mois de la Grande Guerre – 1994
(Dir. Becker et Dray) 168 p.

5. Histoire économique :
• CHÉVRIER (Jean-Michel). Le rôle de Loucheur dans l'économie de guerre – 1972 (Dir. Rémond) 121 p.
• CORNEILLE (Stéphane). Le rôle et le développement de la chambre de commerce de Paris pendant la
première guerre mondiale – 1994 (Dir. Plessis et Thépot) 86 p. - annexes.
• PLUTINO (Bernard). Un aspect de l'intervention de l'État dans le secteur privé pendant la guerre de
1914-1918 : les consortiums – 1969 (Dir. Crouzet) 116 p.
• RISACHER (Marie-Christine). La main-d'œuvre féminine dans l'industrie de guerre (1914-1918) – 1972
(Dir. Lévy-Leboyer) 175 p.

6. Autres aspects :
• DEJEAN (Alain). Les lycées parisiens pendant la première guerre mondiale – 1993 (Dir. Becker) 190 p.
• DELAHAIS (Pascal). Beauvais durant la première guerre mondiale (1914-1918) – 1989 (Dir. Becker et
Zéraffa) 2 vol, 348 p. + annexes.
• DELIVORIAS (Rémy). Les civils français traumatisés de la Grande Guerre (1914-1939) – 2000 (Dir. A.
Becker) 236 p.
• JANKOWIAK (François). Les conditions d'élaboration du Code de droit canon de 1917 – 1993 (Dir.
Levillain) 167 p.
•* MAIGNIEN (Benoît). Le mythe de l'aviateur en France pendant la Grande Guerre – 1992 (Dir. Becker)
149 p.
• PADDEU (Domenico). L'action du cardinal Amette pendant la première guerre mondiale (1914-1918) –
1994 (Dir. Levillain et Garrigues) 2 vol., 94 +119 p.
• VAN DER STEGEN. Les Chinois en France (1915-1925) – 1974 (Dir. Mauro) 90 p.
• ZIADE (Julie). Le théâtre de l'Odéon durant la Grande Guerre – 1997 (Dir. Démier) 153 p.

IV 1919-1939
1. Histoire politique
Vie politique nationale et locale :
•* BABA-AISSA (Fleur). La France face à ses victoires dans les années 1930 – 1995 (Dir. Levillain) 114 p.
• BLANCMON (Stéphane). L'idée de nation dans la France des années 1930 – 1991 (Dir. Becker et
Zéraffa) 145 p.
• COX (Virginia). Le mouvement pour le suffrage féminin pendant l'entre-deux-guerres – 1982 (Dir.
Rémond et Sirinelli) 220 p.
• DELAFOY (Éric). La fonction des représentations du président de la République entre les deux guerres
(1919-1940) – 2000 (Dir. Musiedlak) 194 p.
• DELEFOSSE (Sabine). "La coupe de la DRAC" : les jeunes de la DRAC de 1925 à 1937 – 1999 (Dir. Le
Béguec) 117 p.
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•* DROUIN (Dominique). L'information en France sur les camps de concentration allemands entre 1933 et
1940 – 1992 (Dir. Becker) 188 p.
• LALAURETTE (Céline). Un scandale politico-financier de l'entre-deux-guerres : l'affaire Marthe Hanau –
1995 (Dir. Levillain et Garrigues) 2 vol.,145 + 21 p.
• LEGRAS (Frédéric). La naissance de la municipalité communiste de Nanterre – 1991 (Dir. Becker) 187 p.
• LHEMANNE (Jean-Luc). Henri Sellier, la cité-jardin de Suresnes : un exemple de socialisme municipal
entre les deux guerres – 1977 (Dir. Rémond) 146 p.
•* LE MOIGN (Catherine). Évolution politique des Côtes-du-Nord de 1919 à 1939 d'après les élections
législatives – 1980, 127 p.
• MOMAL (Jean-Christophe). Les élections municipales de 1935 : essai d'étude nationale et exemple du
département de la Seine – 1993 (Dir. Becker) 205 p.
• PARIZOT (Didier). La vie politique à Saint-Aignan-sur-Cher (1919-1957) – 1978 (Dir. Rémond) 138 p.
• POLETTI (Mathieu). L'évolution municipale de Colombes (1919-1971) – 1992 (Dir. Becker) 117 p.
• SAUREL (André). Les élections législatives en Saône-et-Loire de 1919 à 1939 – 1971(Dir.Rémond) 129 p.
• THOMAS (Hélène). La vie politique en Corrèze au 20e siècle (1914-1973) : la continuité dans le
changement – 1985 (Dir. Rémond) 2 vol, 175 p. + annexes.
• WEBER (Aline). Affiliations politiques et solidarités de clans en Corse (1919-1939) – 2000 (Dir. Le
Béguec) 179 p.

Histoire des partis et des idées politiques :
N.B. : Les études sur les réactions à la guerre d'Espagne sont regroupées dans la
section suivante.
• ALLAVENA (David). Le Parti communiste français et Trotsky (1924-1936) – 1993 (Dir. Becker) 180 p.
• ANGELELLI (Jean). Le Faisceau de Georges Valois (1925-1928) – 1975 (Dir. Rémond) 155 p.
• ARNOULD (Étienne). Les organisations sionistes en France (1927-1980) – 1980, 83 p.
• AUDOUIN (Stéphane). Le Parti communiste français et la violence (1929-1931) – 1977 (Dir. Rémond)
145 p.
• AUROYER (Emmanuel). Les luttes des tendances au sein du Parti socialiste SFIO dans les années 1930 –
1994 (Dir. Becker et Dray) 213 p.
• BUFFOTOT (Patrice). La SFIO et la défense nationale dans l'entre-deux-guerres (1921-1936) – 1973 (Dir.
Rémond) 216 p.
•* BUOT (François). De la révolte à la révolution : les intellectuels surréalistes et le Parti communiste
français (1923-1935) – 1982 (Dir. Rémond) 302 p.
• DAUMAS (Jean-Claude). Le pacte d'unité d'action socialistes-communistes du 27 juillet 1934 et la
dégénérescence révisionniste du PCF – 1972 (Dir. Rémond) 181 p.
• DELPUECH (Éliane). Le Parti radical (1936-1956) – 1976 (Dir. Rémond) 78 p.
• DREUX (Nicolas). La Fédération des contribuables – 1980, 153 p.
•* DUCOULOMBIER (Romain). La figure de l'homme nouveau et le communisme : l'exemple de Lénine et
du PCF (1928-1939) – 1999 (Dir. Le Béguec et Lazar) 124 p.
•* DUPLESSIS (Delphine). La mémoire de la Grande Guerre chez les socialistes et les communistes (19191924) – 1992 (Dir. Becker) 324 p.
• GASPARD (Françoise). La Jeune République (1924-1936) – 1969 (Dir. Rémond) 124 p.
• GODCHAU (Jean-François). Les origines de la IVe Internationale (1933-1938)–1969(Dir.Rémond) 97 p.
• GOUEZEC (Pierre-Yves). L'idée bretonne à la veille de la deuxième guerre mondiale – 1981, 160 p.
• JAMET. Les intellectuels dans le Parti populaire français (juin 1936-janvier 1939) – 1983 (Dir. Rémond)
199 p.
• KAHN (Catherine). Une tendance dans la SFIO : "La Bataille Socialiste" (juin 1927-juillet 1939) – 1977
(Dir. Rémond) 150 p.
• LABAT (Daniel). Une tendance du PS (SFIO) : la Gauche révolutionnaire (octobre 1935-juin 1938 ) – 1974
(Dir. Rémond) 161 p.

38

Mémoires de maîtrise soutenus entre 1965 et 2001

• MARDELAY (Nathalie). Aux origines de la fête de "L'Humanité" (1921-1938) – 1987 (Dir. Becker et
Sirinelli) 178 p. - annexes.
• MARSALEIX (Aurélie). La bolchevisation du Parti communiste français : la réorganisation en cellules
d'entreprises (1924-1928) – 1999 (Dir. Levillain et Lazar) 171 p.
• MAZUY (Rachel). La section française des Amis de l'Union soviétique (1927-1939) : une organisation de
masse sympathisante du Parti communiste français – 1988 (Dir. Becker) 2 vol, 425 p.
• MICHAUD (Jean). La puissance française vue par le personnel politique français du centre à la veille de la
seconde guerre mondiale : l'exemple de l'Alliance démocratique (1935-1939) – 1980, 161 p.
• MICHEL (Christian). Le Parti communiste français devant la politique européenne de l'URSS en 1939 –
1971 (Dir. Rémond) 139 p.
• NAQUET (Emmanuel). Un mouvement typique de la France de l'entre-deux-guerres. la LAURS (Ligue
d'action universitaire républicaine et socialiste) – 1987 (Dir. Rémond, Becker et Sirinelli) 4 vol, 825 +
395 p.
• NATIER (Jean-Jacques). Les instituteurs et le pacifisme. Essai d'illustration de quelques thèmes à partir
d'un exemple et d'une enquête : l'école normale de Chartres entre les deux guerres – 1983 (Dir. Rémond)
309 p.
• PANVERT (Gaëlle). L'Union démocratique et radicale : 1924-1940 – 1999 (Dir. Le Béguec et Garrigues)
153 p.
•* PIETRASANTA (Sébastien). La jeunesse du PPF de 1936 à 1939 ou le rôle de l'Union populaire de la
Jeunesse française dans la conquête de la jeunesse par Doriot – 1999 (Dir. Le Béguec) 128 p.
•* POMEYROLE (Catherine). Le pacifisme en France (1919-1920) – (Dir. Becker) 1987 211 p.
• RANSAULT (Didier). Naissance d'une avant-garde : des Jeunesses socialistes aux Jeunesses communistes
(1918-1920) – 1984 (Dir. Rémond) 215 p.
• REY (Christian). Les Jeunes radicaux (1932-1936) – 1972 (Dir. Rémond) 145 p.
• SIMON (Liselotte). Le groupe parlementaire communiste de 1932 à 1936 : de la tactique "classe contre
classe" à la genèse du Front populaire – 1997 (Dir. Levillain et Duhamel) 322 p.
• SYLVAIN (Bertrand). L'implantation du Parti communiste français à Gennevilliers (1920-1934) – 1976
(Dir. Rémond) 154 p.
• VAUDEY (Gilbert). La bolchévisation du Parti communiste français, jusqu'aux élections de 1928 – 1969
(Dir. Rémond) 141 p.

Études de l'opinion française sur la guerre d'Espagne de 1936 :
• BRUN (Didier). Les Brigades internationales vues de France – 1992 (Dir. Becker) 196 p.
• DAUMAS (Anne). Les catholiques français et la guerre d'Espagne à travers le journal "La Croix" – 1997
(Dir. Levillain) 137 p.
• DELERY (Antoine). L'Action française et la guerre d'Espagne – 1991 (Dir. Becker) 156 p.
• GABRIELS (Boris). Les radicaux et la guerre d'Espagne – 1992 (Dir. Becker) 179 p.
• GOUITAA- NAIMAN (Josette). La SFIO et la guerre d'Espagne en 1936 – 1970 (Dir. Rémond) 176 p.
• UHL (Jérémie). La CGT-S.R. et la révolution espagnole (juillet 1936-août 1937) – 1999 (Dir. Calvo)
136p.
• VIDAL (Jacques). L'attitude des milieux économiques français face à la guerre d'Espagne – 1972 (Dir.
Rémond) 226 p.

Biographies politiques :
• BOURDON (Pascal). Gabriel Péri, député communiste – 1987 (Dir. Vigier et El Gammal) 193 p.
• CHAPPELLE-FOSSEMALLE (Laurence). Biographie de Georges Bidault de 1899 à 1936 – 1985 (Dir.
Rémond et Sirinelli) 115 p.
• ERIGNOUX (Noël). L'action d'Edmond Michel à Brive de 1925 à 1943 – 1974 (Dir. Rémond) 154 p.
• FRAISSE (Michel). André Tardieu et le Parti radical (1929-1932) – 1971 (Dir. Rémond) 202 p.
•* JESTAZ (Étienne). Alfred Fabre-Luce témoin de son temps : l'idée d'Europe chez Fabre-Luce de "La
Victoire" au "Journal de l'Europe" – 1994 (Dir. Levillain et Garrigues) 206 p.
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• GALLERAY (Florence). Gaston Bergery, député de Seine-et-Oise (1928-1940) – 1987 (Dir. Vigier et El
Gammal) 216 p.
• HÉBRARD (Virginie). Ludovic Zoretti, un pacifiste de la SFIO (1936-1939) – 1995 (Dir. Becker) 107 p.
• JACOMET (Arnaud). Marcel Bucard et le mouvement franciste (1933-1940) – 1970 (Dir. Rémond) 219
p.
• LEMONNIER (Marie-Laure). Un exemple d'implantation et de politique radicales : Pierre Mendès France
dans l'Eure (1928-1939) – 1992 (Dir. Becker) 146 p. - annexes.
• MAINET (Hélène). René Massigli (1888-1988) : un normalien diplomate – 1993 (Dir. Levillain) 133 p.
• MARTIN (Jacques). Un aspect du bonapartisme dans l'entre-deux-guerres : Paul-Julien de Cassagnac –
1974 (Dir. Rémond) 226 p.
• MARX (Catherine). Biographie d'un groupe politique : l'entourage de Pierre Laval de 1923 à 1940 – 1978
(Dir. Rémond) 178 p.
• NARDIN (Dominique). Alfred Bour (1882-1973), conseiller municipal de Paris – 1976 (Dir. Rémond)
117 p.
• OLLIVIER (Anne-Laure). Raymond Laurent, responsable et pédagogue politique – 2000 (Dir. Le Béguec)
252 p.
• ORY (Pascal). Henry Dorgères et la "défense paysanne" – 1970 (Dir. Rémond) 250 p.
• PREUX (Pierre-Philippe). Étude de la vie et de l'œuvre d'André François-Poncet – 1996 (Dir. Levillain)
132 p. - annexes.
• ROUSSELIER (Nicolas). André Tardieu (1933-1939) : un itinéraire politique et intellectuel dans les
années 1930 – 1985 (Dir. Rémond et Sirinelli) 169 p.
• SAHAGUIAN (Franck). La carrière politique de Jammy Schmidt (1872-1949) – 1993 (Dir. Becker) 211 p.

2. Histoire économique et sociale
Faits et doctrines économiques ; politique économique :
• ANTONI (Christian). La politique économique de Paul Reynaud à la veille de la guerre – 1975 (Dir. LévyLeboyer)112 p.
• AUPEIX (Rolande). La chambre départementale d'agriculture du Loiret (1927-1968) – 1973 (Dir. Vigier)
144 p.
• BLAIN (Michel). Un aspect des idées patronales dans l'entre-deux-guerres : André Detœuf et les
"Nouveaux cahiers" – 1973 (Dir. Lévy-Leboyer)151 p.
•* BRUMEAUX (Michel). Croissance et politique sociale de la télémécanique électrique (1924-1974) – 1977
(Dir. Lévy-Leboyer) 114 p.
• CREVAUX (Isabelle). Étude comparative de deux crises boursières en France (1929-1930 et 1987) et de
leur perception par la presse – 2000 (Dir. Plessis et Feiertag) 83 p. - annexes.
• FERRET (Aleth). Présentation du Conseil national économique (1925-1935) – 1982 (Dir. Lévy-Leboyer)
147 p.
• FERRET (Dominique). Histoire de la bourse des valeurs de Paris dans les années 1930 – 1992 (Dir.
Plessis) 2 vol., 158 + 28 p.
• FERTE (Hélène). La comptabilité aux champs, création et champ d'action du premier office de comptabilité
agricole en France : l'office de Soissons (1925-1943) – 1998 (Dir. Hubscher) 130 p.
• GAUTHIER (Éliane). Les conseillers du Commerce extérieur de la France (1913-1955) – 1985 (Dir. LévyLeboyer) non paginé.
• GOTLIEB (Bernard). Les origines de l'idée de plan : études de courants technocratiques français dans les
années 1930 – 1970 (Dir. Rémond) 108 p.
• JAMET (Corinne). Les Français et l'inflation après la Grande Guerre – 1992 (Dir. Plessis) 2 vol., 161 +
32 p.
• JESSULA (David). Histoire monétaire de la France (1920-1970) – 1972 (Dir. Lévy-Leboyer) 97 p.
• JORUS (Cécile). Le Conseil national économique et les conventions collectives de 1936 – 1992 (Dir.
Plessis) 187 p
•* TENZER (Nicolas). LeTrésor public en crise (1936-1939) – 1982 (Dir. Lévy-Leboyer) 182 p.
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• VULFRANC (Stéphane). La politique économique et sociale d'André Tardieu (novembre 1929-décembre
1930) – 1989 (Dir. Plessis) 2 vol, 146 + 29 p.

Entreprises et entrepreneurs
Histoire de l'industrie :
• FAZI (Pascale). Le paternalisme dans les années 1920 chez Renault – 1981, 83 p.
•* HAMEKIN (Laurent). Astra : son usine et son personnel d'Asnières de 1928 au 22 juin 1944 – 1994
(Dir. Plessis) 111 p.
• LACOSTE (Philippe). Le programme d'équipement hydroélectrique et d'interconnexion en France à fin des
années 1930 : prélude à la nationalisation de l'industrie électrique ? – 1985 (Dir. Lévy-Leboyer) 178 p.
• LOUBET (Jean-Louis). Une entreprise automobile française : Citroën (1929-1939) – 1977 (Dir. LévyLeboyer) 197 p.
•* RAOUL (Sophie). Le tabac pendant l’entre-deux-guerres – 1998 (Dir. Hubscher) 132 p.
• SAINT-MARC (Philippe). Recherches sur l'histoire des usines Simca (1934-1958) – 1989 (Dir. Plessis et
Fridenson) 209 p.
• VERNERSCH (Marianne). La compagnie française Thomson-Houston de 1939 à 1952 : la construction
d'une société nouvelle – 1986 (Dir. Lévy-Leboyer) 171 p.

Histoire de la banque :
• ARQUINET (Olivier). Georges Robineau, gouverneur de la Banque de France de 1920 à 1926 : l'espoir
déçu d'un retour à la parité-or du franc sur les bases de l'avant-guerre – 1997 (Dir. Plessis et Feiertag)
152 p.
• BARRY (Laurence). La Banque de France et l'économie du département du Nord de 1926 à 1936 – 1989
(Dir. Plessis) 111 p.
• BIDAULT (Capucine). Le Crédit lyonnais de 1929 à 1932. Une grande banque de dépôts pendant la crise
des années 1930 : perception et politique – 1998 (Dir. Plessis et Feiertag) 150 p. - annexes.
•* BINARD (Emmanuelle). Les deux cents actionnaires de la Banque de France et le mythe des "deux cents
familles" (1934-1936) – 1995 (Dir. Plessis et Thépot) 124 p.
• BRENOT (Pierre). Les grandes banques françaises pendant l'entre-deux-guerres – 1979 (Dir. LévyLeboyer) 116 p.
• GRENIER (Sylvie). L'image des banquiers juifs dans l'opinion publique française des années 1930 – 1990
(Dir. Plessis) 174 p.
• HAUTCOEUR (Pierre-Cyrille). La Banque de France et la crise (1928-1933) – 1985 (Dir. Lévy-Leboyer)
170 p.
• HIRSCH (Thomas). Le retour de la Banque de France en Alsace après la première guerre mondiale:
l'exemple de la succursale de Mulhouse (1918-1923) – 1994 (Dir. Plessis) 153 p.
• PARIS (Anne). L'État et les banques populaires (1928-1938) – 1993 (Dir. Plessis) 180 p. - annexes.
•* SUARD (Stéphanie). La réforme de la Banque de France comme entreprise (1936-1937) – 1997 (Dir.
Plessis et Feiertag) 133 p.
• TISSIER-DAUPHIN (Chantal). L'histoire d'une entreprise : la Banque nationale pour le commerce et
l'industrie (18 avril 1932-30 juin 1966) – 1976 (Dir. Lévy-Leboyer) 61 p.

Doctrines et faits sociaux ; politique sociale
Condition des salariés et questions du travail :
• BAVEREZ (Nicolas). Chômage et chômeurs de la région parisienne durant les années 1930 – 1982 (Dir.
Lévy-Leboyer) 342 p.
• CHESNAIS (Claire). Le compagnonnage pendant l'entre-deux-guerres au travers de deux journaux
compagnonniques – 1977 (Dir. Vigier) 161 p.
• FUIRET (Nadine). Les ouvriers des industries de la banlieue nord de Paris (1920-1935) – 1980, 189 p.
• MACHU (Laure). Pierre Laroque et les conventions collectives de 1936 – 2000 (Dir. Plessis et Didry) 205
p.
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•* MICHEL (Claude). Le chômage en France après la première guerre mondiale – 1976 (Dir. Lévy-Boyer)
222 p.
• PEISSEL-COTTENAZ (Martine). L'application des quarante heures dans la métallurgie et les mines –
1975 (Dir. Lévy-Leboyer) 108 p.

Histoire des paysans :
• ASTRUC (Sébastien). Paysans et agriculture dans la France de l'entre-deux-guerres à travers l'exemple du
canton de Houdan en Seine-et-Oise – 1999 (Dir. Plessis) 184 p.
•* DARRIGRAND (Romain). Le paysan de France et les représentations de la paysannerie (1918-1925) –
1999 (Dir. Plessis) 103 p.
• PERNON (Cécile). L'exode rural en France dans l'entre-deux-guerres vu par la presse agricole – 1997
(Dir. Hubscher) 131 p.

Ingénieurs et cadres :
• CAILLOL (Cécile). Biographies d'ingénieurs du corps des Mines ayant fait carrière dans la sidérurgie au
20e siècle – 1992 (Dir. Plessis) 190 p.
• GODEFROY (Renaud). Les cadres de la Banque de France pendant l'entre-deux-guerres (1919-1939) –
2000 (Dir. Plessis et Feiertag) 156 p.
• GOUTMANN (Pascal). Historique de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à
l'usage du titre d'ingénieur – 1985 (Dir. Lévy-Leboyer) 124 p.
•* NEUMANN (Cédric). Les ingénieurs de la société Alais, Froges et Camargue dans l'entre-deux-guerres –
2001 (Dir. Lescure) 150 p. - annexes.

Réfugiés et immigrés :
• AMELOT (Chantal). Les organisations qui se sont occupées en France des réfugiés espagnols entre 1936 et
1939 – 1971 (Dir. Rémond) 99 p.
• CORREIA (Magali). Les Basques espagnols réfugiés en France pendant la guerre civile d'Espagne (19361939) – 1986 (Dir. Rémond et Sirinelli) 236 p.
• GIANNATTASIO (Isabelle). Les émigrés antifascistes italiens en France (1922-1939) – 1970 (Dir.
Rémond) 250 p.
• PAULES (Xavier). Les Chinois en France dans les années 1920 – 1996 (Dir. Plessis et Roux) 270 p.
• RAINHORN (Judith). Les ouvriers immigrés italiens et le syndicalisme français dans la région parisienne
(1934-1939) – 1992 (Dir. Levillain et Ory) 200 p.
• ROLLAND (Thierry). Les communistes étrangers en France : la MOI (1924-1944), l'exemple de Paris –
1980 ,193 p.
• TIANO (Lise). L'immigration et l'installation en France des juifs grecs et des juifs turcs avant la seconde
guerre mondiale – 1981, 152 p.

Études diverses :
• BEDEL (Géraldine). Image et réalité des commissaires-priseurs parisiens dans les années 1920 – 1995 (Dir.
Plessis) 112-LXI p.
• BERTHELOT (Christel). Les femmes vétérinaires : à la conquête d'une profession (1930-1998) – 1998
(Dir. Hubscher) 154 p.
• DAIROU (Diane). La démobilisation et la réinsertion des hommes après la première guerre mondiale – 1994
(Dir. Becker et Dray) 123 p.
• DIDON (Nicolas). La défense passive à la Compagnie du métropolitain et à la RATP des années 1930 aux
années 1970 – 1994 (Dir. Plessis et Thépot) 186 p.
• DURBERCQ (Elsa). Le rôle des femmes dans la Croix-Rouge parisienne (1919-1939) – 1994 (Dir.
Levillain et Garrigues) 212 p.
• GACHET-BECKERS (Colette). L’hôpital d’Argenteuil de 1907 à 1957 : premier temps d’une
métamorphose – 1998 (Dir. Plessis et Thépot) 102 p. - annexes.
• GUERRINI (Marie). Les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active de 1936 à 1971 – 1999
(Dir. Levillain et Duhamel) 2 vol.,136 + XXII p.
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• JOINEAU (Muriel). Les équipes sociales de Robert Garric – 1994 (Dir. Plessis et Thépot) 148 p.
• LOUIS (Isabelle). La surveillance des nomades en France et le problème du contrôle du territoire (19121939) – 2001 (Dir. Lescure) 124 p.
• PICOT (Élisabeth). Le centre régional de l'Exposition internationale des arts et techniques dans la vie
moderne (Paris, 1937) – 1985 (Dir. Rémond et Sirinelli) 245 p.
• VIEL (Séverine). L'affaire Landru : le barbe-bleue français – 1999 (Dir. Le Béguec) 116 p. - annexes.

Mouvements sociaux et organisations :
•* ADAM (Jean-Paul). Les revendications syndicales en France de 1919 à 1929 – 1976 (Dir. Lévy-Leboyer)
206 p.
• ALLAERT (Marc). Le mouvement ouvrier dans le département de la Marne de 1918 à 1936 – 1991 (Dir.
Becker) 175 p.
• ASCHENBAUM (Jocelyne). La genèse de la réunification syndicale dans la métallurgie (1933-1935). Essai
d'interprétation sur la base du matérialisme dialectique – 1970 (Dir. Kriegel) 254 p.
• BALVET (Michel). Les luttes des employés dans les grands magasins parisiens (1934-1938) – 1970 (Dir.
Rémond) 218 p.
• GARICOIX (Michel). De la CFTC à la CFDT : "Reconstruction" – 1972 (Dir. Rémond) 170 p.
• KLAERR (Gérard). La scission syndicale et la formation de la CGTU dans le bassin de Saint-Étienne de
1921 à 1925 – 1969 (Dir. Rémond) 104 p.
• MEILLON (M.-F.). Les rapports entre la Jeunesse ouvrière chrétienne et la fédération des Jeunesses
communistes (1927-1939) – 1970 (Dir. Rémond) 140 p.

3. Histoire de la presse écrite et de la radio ; études de contenu
Presse écrite :
•* AUGER (Sandra). L'image de la France des années 1920 : le point de vue du journal "L'Illustration" –
1995 (Dir. Levillain) 163 p.
• BOUJU (Marie-Cécile). Histoire de la revue "Europe" (1923-1939) – 1993 (Dir. Mollier) 2 vol., 157+148
p.
• BOUVIER (Jean-Loup). "Le Populaire de Paris", quotidien socialiste du soir (1918-1920) – 1972 (Dir.
Rémond) 128 p.
• CHESNEL (Pierre). Un bulletin patronal de l'entre-deux-guerres : "Le Bulletin quotidien de la Société
d'études et d'informations économiques" (1933-1936) – 1979 (Dir. Girault) 214 p.
• CORNUDET (Christine). "Candide" : une culture de droite ? – 1991 (Dir. Levillain et Ory) 269 p.
• CORNUDET (Christine). L'hebdomadaire "Candide" (1924-1940) : une culture de droite? – 1992 (Dir.
Levillain) 191 p. - annexes.
• DAVID (Vincent). Pierre Limagne, journaliste à "La Croix" : un catholique "terroriste" – 1995 (Dir.
Levillain) 215 p.
• DEMANESSE (Évelyne). La femme à travers la presse féminine (1913-1923) – 1986 (Dir. Vigier et
Démier) 151 p. - annexes.
• DUMOULIN (Olivier). Le public de "L'Humanité" (1919-1929) – 1975 (Dir. Rémond) 135 p.
• DURAND (Nathalie). Le gouvernement Blum vu par la presse de droite – 1989 (Dir. Becker) 117 p.
• GOMEZ (Béatrice). "La République" d'Émile Roche ou les classes moyennes face à l'union de la gauche
(janvier 1936-juin 1937) – 1980, 2 vol., 147 p.
• HABLOT (Clémentine). Aspects du politique dans "L'Illustration" des années 1930 – 1993 (Dir.
Levillain) 175 p.
•* HUGUET (Emilie). La publicité dans la presse agricole dans l’entre-deux-guerres – 1998 (Dir. Hubscher)
126 p. - annexes.
• ING (Houn-Hiep). La question sociale et économique dans le journal "L'Action française" de l'armistice à
la première période de la législature du Bloc national (1918-1922) – 1996 (Dir. Plessis) 129 p.
• LECAS (Céline). Images et représentations de la femme à travers la presse paysanne d'entre-deux-guerres –
1994 (Dir. Hubscher) 128 p.
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•* LHOMME (Séverine). "Gringoire" et la vie culturelle dans les années 1930. Les arts du spectacle – 2001
(Dir. Le Béguec) 112 p. - annexes.
• LOOTVOET (Véronique). "Marianne" sous la direction d'Emmanuel Berl (octobre 1932-janvier 1937) –
1985 (Dir. Rémond) 214 p.
• NEGRE (Jean-Pierre). "Vendredi" (1935-1938) : une forme d'engagement des intellectuels de la gauche
française – 1971 (Dir. Rémond) 131 p.
•* NOLI (Mathieu). "L'Éveil des peuples" ou le combat pour la paix – 1993 (Dir. Levillain et Ory) 238 p.
• PENTIER (Laurence). Étude d'un hebdomadaire d'opinion : "La Lumière" de Georges Boris (mai 1927 juin 1940) – 1992 (Dir. Becker) 401 p.
• ROGER (Philippe). La presse et la chute du premier gouvernement de Léon Blum–1974(Dir.Vigier) 129 p.
• SUPPLISSON (Françoise). La promotion du livre par la presse dans les années 1920 : critique et publicité
littéraires – 1992 (Dir. Plessis) 154 - 52 p.
•* TACHIN (Agnès). La politique d'Aristide Briand analysée d'après "L'Echo de Paris" de 1925 à 1932 –
1993 (Dir. Becker) 109 p .
• TOURNES (Ludovic). "Jazz Hot" de 1935 à 1939 – 1990 (Dir. Levillain et Ory) 181 p.

Presse à destination de l'enfance et de la jeunesse :
• ALEXANDRE (Laure). Évolution de la presse enfantine des années 1930 – 1988 (Dir. Becker) 2 vol, 321
p. + annexes.
• DURBECQ (Sandrine). Le journal "comme papa" : "Benjamin" (1929-1939) – 1991 (Dir. Levillain et
Ory) 217 p.
• GEORGES-PICOT (Agathe). Analyse historique de la collection "Signe de piste" – 1988 (Dir. Levillain)
2 vol, 182 p. + annexes.
• PHILIPPON (A.). Les instituteurs et la presse pour enfants dans l'entre-deux-guerres : le "Journal de
Copain-Cop" – 1982 (Dir. Rémond et Sirinelli) 194 p.
• UGOLINI (Laetitia). L'évolution de l'image de la femme à travers un journal pour petites filles : "Lisette"
(1921-1964) – 1985 (Dir. Rémond) 203 p.
• VINCENT (Véronique). "La Semaine de Suzette" dans l'entre-deux-guerres –1993 (Dir.Levillain) 170 p.

Histoire de la radio :
• CONAN (Laurence). La gauche et la radio sous le Front populaire : l'affaire d'Argenteuil et l'association
Radio-Liberté – 1983 (Dir. Vigier) 131 p.
• MOISSET (Claire). Les catholiques et la radio sous le Front populaire : l'association Radio-Famille et les
"élections radiophoniques" de février 1937 – 1985 (Dir. Vigier et Martin) 118 p.

4. Histoire religieuse :
•* CASTELNAU (Anne de). Le combat religieux du général de Castelnau : la F.N.C. (1924-1939) – 1979
(Dir. Rémond) 150 p.
•* LAPALUS (Sylvie). La République et les catholiques dans l'entre-deux-guerres – 1992 (Dir. Levillain et
Ory) 334 p.
• SORIA (Arnaud de). La liberté religieuse dans l'œuvre de Jacques Maritain – 1997 (Dir. Levillain et
Duhamel) 219 p. - annexes.
• STOSSE (Richard). Les mouvements catholiques de jeunesse féminine en Aveyron à travers leurs journaux
(1936-1958) – 1988 (Dir. Levillain) 126 p.
• TRAN-HUU-DAU (Agnès-Catherine). Jacques Maritain : tradition patristique et tradition théologique –
1994 (Dir. Levillain et Garrigues) 2 vol., 207 + 150 p.
•* WILFERT (Blaise). Les "chantiers du Cardinal" (1931-1940) : contribution à l'histoire du diocèse de Paris
– 1994 (Dir. Levillain) 180 p.
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5. Histoire culturelle
Histoire du cinéma :
• MANSET (Elvira). Le cinéma américain en France de 1929 à 1939 – 1993 (Dir. Mélandri) 182 p. annexes.
• MOUETTE (Cécile). Les catholiques français et le cinéma dans les années 1930 – 1988 (Dir. Levillain) 2
vol, 199 p. + annexes.
• PHILIPPOT (Claude). Esquisse d'une histoire du cinéma français de 1929 à 1939 : du parlant à la guerre –
1974 (Dir. Rémond) 75 p.

Ecrits littéraires et hommes de lettres :
• DECUINE (Hervé). L'idée de décadence en France à travers trois auteurs : Édouard Drumont, Pierre
Drieu La Rochelle, Jean Cau – 1988 (Dir. Becker et Berstein) 2 vol., 249 p. + annexes.
• LE GAL (Bernard). Les réalités sociales et politiques dans l'œuvre de Maurice Leblanc – 1978 (Dir. Vigier)
293 p.
• MAILLES (Claire). Guerre et littérature dans les années 1930 – 1993 (Dir. Becker) 162 p.
•* PETIT (Christine). Les mutineries de 1917 dans le roman français de 1919 à 1939 – 1995 (Dir. Becker et
Plessis) 137 p.
• SIREYSOL (Muriel). La société française à travers l'œuvre de Marcel Pagnol – 1989 (Dir. Levillain et
Ory) 112 p.
• TERZIAN (Pierre). L'engagement politique d'André Gide (1931-1937). Des premiers élans communistes à
l'isolement du "Retour de l'URSS." : l'histoire de nécessités – 2001 (Dir. Musiedlak) 187 p.
• THERNISIEN (Laurent). Errances et tourments d'un intellectuel de l'entre-deux-guerres : Pierre Drieu la
Rochelle et le fascisme – 1997 (Dir. Levillain et Duhamel) 254 p.

Autres aspects :
• BALMAND (Pascal). Denis de Rougemont et l'esprit des années 1930 – 1982 (Dir. Vigier et Berstein)
181 p.
•* BAUSSAC (Frédéric). L'affiche publicitaire en France pendant les années 1920–1992 (Dir.Martin) 106 p.
•* CADIC (Laurence). La commémoration de la première guerre mondiale depuis 1919 à travers les films, les
activités de presse produits à l'occasion du 11 novembre – 1988 (Dir. de Becker) 151 p.
• CHICHA (Céline). L'affiche touristique française de l'entre-deux-guerres – 1993 (Dir. Levillain) 133 p.
• DEGRAIN (Christiane). La figure de l’aviateur dans l’entre-deux-guerres – 1998 (Dir. Hubscher) 174 p.
•* DEL POZO (Anne). Analyse de l'évolution de l'affiche en France de 1910 à 1939 – 1995 (Dir. Plessis et
Thépot) 162 p.
• DOLIVET (Marie-Odile). Une grande éducatrice : Madeleine Daniélou (1880-1956) – 1987 (Dir. Vigier)
294 p.
•* DRUET (Virginie). La Grande Guerre dans les manuels d'histoire contemporaine des classes de terminale
et de première (1920-1982) – 1995 (Dir. Dray-Zeraffa et Becker) non paginé
•* GEYER (Blandine de). Le budget des Beaux-Arts, de 1918 au Front populaire – 1996 (Dir. Plessis) 123 p
- annexes.
• JOLY (Claire). Histoire de la salle Pleyel : les premières années de la salle de concerts – 1997 (Dir. Plessis)
201 p.
• LOUAP (Carine). Les représentations de l'espion de 1914 à 1939 –1998(Dir.Levillain et Duhamel)185 p.
• PLANQUAIS (Patrice). La création de la FFTT et le développement du ping-pong en France (1927-1939) –
1991 (Dir. Hubscher) 126 p.
• PRETET (Bernard). Identité d'une société sportive : le Stade-Français, des origines à 1939 – 1996 (Dir.
Hubscher) 159 p. - annexes.
• QUERLIER (Isabelle). La renaissance du Moyen-Age à travers le répertoire dramatique de l'entre-deuxguerres – 1991 (Dir. Levillain et Ory) 112 p. - annexes.
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V. SECONDE GUERRE MONDIALE
1. Histoire militaire ; prisonniers et requis :
• ALBORD (Maurice). L'armée d'armistice – 1992 (Dir. Becker) 95 -180 p. environ.
• BOULANGER (Philippe). Stalag VI A : vie quotidienne, encadrement politique, rôle économique des
prisonniers de guerre français durant la seconde guerre mondiale – 1992 (Dir. Levillain) 228 p. annexes.
• BRELLMANN (Aymeric). Aspects de la politique du STO – 1999 (Dir. Levillain et Musiedlak) 176 p.
• CALLA (Cécile). Des Français au cœur du Reich hitlérien. Les prisonniers de guerre français dans les
Kommandos de Basse-Franconie en Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale – 1999 (Dir.
Démier) 125 p.
• COLLEY (Sylvie). Les réfugiés français en Suisse (1940-1944) – 1988 (Dir. Becker) 2 vol, 162 p. +
annexes.
• DENEUVILLE (Thomas). La défaite racontée aux Français : analyse d'ouvrages parus de 1940 à 1944 –
2000 (Dir. A. Becker) 89 p. - annexes.
•* FRESSART (Prescilla). Les camps d'internement du Loiret et leur mémoire (1940-2000) – 2001 (Dir. A.
Becker) 164 p.
• GAYME (Évelyne). Analyse de quatre journaux de stalags (1940-1945) – 1987 (Dir. Becker et Sirinelli)
282 p.
• GODIER (Alexandre). Le sentiment religieux chez les requis au STO en Allemagne – 2000 (Dir. A.
Becker) 86 p.
• GUILLOUX (Noëlle). La vie des requis français en Allemagne : les conditions de vie et de travail de la
main-d'œuvre française en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale (1942-1945) – 1997 (Dir.
Plessis et Feiertag) 2 vol. 155 p. + annexes.
•* HOLBECQ (Frédéric). La médecine militaire navale pendant la seconde guerre mondiale – 2000 (Dir. A.
Becker) 135 p.
• KERMEL (Delphine). Les retours de guerre en Bretagne en 1945 : étude de la presse régionale – 1997 (Dir.
Levillain et Duhamel) 224 p. - annexes.
• MARTINANT DE PRENEUF (Jean). Les officiers de marine pendant la seconde guerre mondiale – 1992
(Dir. Levillain) 116 p. - annexes.
•* OMONT (Bénédicte). Les Français dans les camps de concentration : l'exemple de Flossemburg – 1989
(Dir. Becker) 160 p.
•* ORLOWSKI (Cyrille). Buchenwald, block 34 – 1995 (Dir. Levillain) 161 p.
• PAPILLON (Arnaud). L'exode à Paris en juin 1940 : causes, déroulement, mémoire – 1990 (Dir. Becker)
181 p.
• ROSEZ (Patrick). Le personnel de l'armée de l'Air (novembre 1942-juillet 1950) : recherche et affirmation
d'une identité – 1982 (Dir. Rémond) 121 p.
• SALQUAIN (Marie-Cécile). Le souvenir de la guerre de 1914 dans la France de la "drôle de guerre" –
1993 (Dir. Becker) 163 p.
• TOUZEAU (Catherine) et TOUZEAU (Jacques). La propagande radiophonique pour le travail en
Allemagne : la relève et le STO (1940-1944) – 1968 (Dir. Rémond) 269 p.

2. Histoire de la Résistance :
• CHANIER (Yves). Le réseau CND Castille (1940-1945) – 1995 (Dir. Becker et Dray) 118 p - annexes.
• CHOFFEL (Catherine). Un exemple de Résistance en Morvan : le maquis Camille, action, représentations
et mémoire – 1986 (Dir. Becker et Frank) 255 p.
• DUCLERT (Vincent). Monographie d'une structure d'édition clandestine en France occupée (1940-1944) :
les Éditions de Minuit – 1983 (Dir. Rémond) 215 p. - annexes.
• FOURNIER (Véronique). Les relations entre le CFLN et les britanniques (de la création du Comité à la
veille du débarquement (juin 1943-mai 1944) – 1981, 93 p.
• GENERMONT (Josiane). Aspects d'un mouvement de Résistance : Libération-Nord – 1972 (Dir.
Rémond) 111 p.
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• HOUTIN (Chantal). Les mouvements de Résistance au lendemain de la Libération – 1975 (Dir. Rémond)
123 p.
• HUET (Dominique). Aspects de la Résistance en Eure-et-Loir – 1977 (Dir. Vigier) 395 p.
•* JOUANNEAU (Michel). L'organisation de la Résistance dans l'Indre (juin 1940-juin 1944) – 1973 (Dir.
Rémond) 265 p.
• LE SAUX (Angélique). Les femmes dans la Résistance française – 2000 (Dir. Musiedlak) 140 p.
• ROUX (Marie-Noëlle). Résistance et internationalisme dans la section française de la IVe Internationale –
1972 (Dir. Rémond) 143 p.
• USSEL (Anne-Laure d'). L'organisation de résistance de l'armée dans la région 5 – 1996 (Dir. Levillain et
Duhamel) 149 p. - annexes.

3. Histoire politique et régime de Vichy :
N.B. : Voir aussi dans la section "Histoire des relations internationales",
la partie "Relations entre la France et les pays étrangers - Période 1940-1944".
• AFOUMADO (Diane). La propagande antisémite en France sous l'Occupation par l'affiche et l'exposition
– 1990 (Dir. Becker et Zéraffa) 353 p.
• BEZAT (Xavier). Image et statut de la femme à travers la politique du gouvernement de Vichy (1940-1944)
– 1988 (Dir. Becker) 199 p.
• BLAIMAN (Irit). La Section spéciale : contribution à l'étude de la justice vichyssoise (1941-1944) – 1993
(Dir. Levillain) 163 p.
• BOLLON (Mathieu). L'eugénisme français : des idéologies du 19e siècle au temps des applications sous le
régime de Vichy – 1998 (Dir. Buican) 102 p. - annexes.
• CUTTOLI (Catherine). La charte du travail – 1977 (Dir. Rémond) 162 p.
• DEGARDIN (Alain). Le socialisme national (1940-1944) – 1972 (Dir. Rémond) 465 p.
• DEPRIL (Franck). Georges Albertini face à la seconde guerre mondiale – 1996 (Dir. Levillain et
Musiedlak) 147 p.
• FISCHER (Didier). Philippe Pétain : le mythe et l'histoire (1856-1940)–1983 (Dir.Rémond) 2 vol., 355 p.
• GUEDJ (Virginie). La francisque gallique : la fidélité pétainiste de 1941 à nos jours – 1999 (Dir. Levillain
et Duhamel) 149 p.
• HANDOURTZEL (Rémy). La Révolution nationale contre l'école républicaine : la politique scolaire de
Vichy (été 1940-automne 1942) – 1982 (Dir. Rémond) 269 p. - annexes.
• JESSET (Anne-Marie). La Révolution nationale en Creuse (juillet 1940-décembre 1942) – 1969 (Dir.
Rémond) 255 p.
• LACROIX (Olivier). La politique sportive du gouvernement de Vichy (1940-1944) – 1987 (Dir. Becker et
Sirinelli) 184 p. - annexes.
• LEROUX (Élise). L'entrevue de Montoire et ses suites jusqu'au 13 décembre 1940 – 1991 (Dir. Becker)
229 p.
• NOLIN (Stéphane). L'opinion publique parisienne pendant "la drôle de guerre" – 1986 (Dir. Becker) 157
p.
• SAINT-AMAUX (Servane). Racisme et antiracisme en France (1940-2000) – 2001 (Dir. Buican) 111 p.
• TEYSSIER (Arnaud). Joseph Barthélemy, garde des Sceaux (1941-1943) – 1980, 319 p.

4. Faits économiques et sociaux :
•* BASSOT (Cécile). Saint-Germain-en-Laye pendant la seconde guerre mondiale – 2001 (Dir. Musiedlak)
182 p.
• BODET (Brigitte). Une ville pendant la seconde guerre mondiale : Mantes-la-Jolie (1939-1945) – 1992
(Dir. Becker) 204 p.
• COURTOIS (Stéphane). L'activité syndicale du PCF (août 1939-juin 1941) – 1974 (Dir. Rémond) 123 p.
• DELAMARE (Raoul). L'exploitation des ressources économiques de la France par l'Allemagne (19421944) – 1982 (Dir. Girault) 254 p.
•* DUBOIS-DOGNON (Marie-Christine). Patrons et ouvriers dans le Loiret de 1940 à 1945 – 1977, non
paginé.
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• GOLDMANN (Laurence). La Cimade et l'aide aux juifs (1940-1944) –1991 (Dir.Levillain et Ory) 272
p.
• GRISON (Lorraine). L'alimentation des civils ardennais de 1940 à 1944 – 2000 (Dir. A. Becker) 129 p.
•* LEMAIRE (Yannick). Les entreprises juives du boulevard de Belleville et leur "aryanisation" (1940-1944)
– 2001 (Dir. Lescure) 83 p.
• MALASSIS (Frantz). Le ravitaillement à Chartres sous l'Occupation (juin 1940 - août 1944) – 1992 (Dir.
Becker) 340 p.
• RICHOMME (Paulette). La Compagnie des machines Bull (1939-1941) : une entreprise face à la seconde
guerre mondiale – 1991 (Dir. Plessis) 2 vol., 217 + 69 p. - annexes.
• THOMAZEAU (Anne). Un ingénieur français et son entreprise : les Hauts-Fourneaux de la Chiers
pendant la seconde guerre mondiale – 2001 (Dir. Lescure) 180 p.
• TRAN NU (Liêm-Khê). Les travailleurs indochinois en France de 1939 à 1948 – 1988 (Dir. Vigier) 251 p.
•* WERNER (Florence). Suresnes pendant la seconde guerre mondiale – 2001 (Dir. Musiedlak) 116 p.

5. Histoire de la presse écrite et de la radio ; études de contenu:
•* AUDIN (Jérôme). "Europe nouvelle" et la presse parisienne collaborationniste (1940-1944) : la légende
noire de l'idée européenne en France – 2000 (Dir. Musiedlak) 126 p.
• BOROT (François). Étude sur l'information et la censure pendant l'Occupation (1940-1944) – 1976 (Dir.
Girault) 127 p.
• BOURRET-SEKHRAOUI (Florence). "L'Illustration" (17 août 1940-5 août 1944) : étude d'un
hebdomadaire – 1985 (Dir. Rémond et Sirinelli) 193 p.
• CLOCHETIE (Catherine). "Les Lettres françaises" clandestines (1942-1944) – 1982 (Dir. Rémond et
Sirinelli) 2 vol, 241 p. + annexes.
• DRAPERI (Françoise). Présentation de l'hebdomadaire édité par la Milice française : "Combats" (mai
1943-juillet 1944) – 1982 (Dir. Rémond) 170 p.
• HUBERT (Marie-Christine). Les discours radiophoniques de Philippe Henriot et leur impact sur l'opinion
publique (février 1942-juin 1944) – 1991 (Dir. Becker) 187 p.
• LEFORT (Isabelle). L'analyse de Vichy dans "L'Humanité" clandestine (1940-1944) – 1981, 203 p.
• MAURICE (Jean-Stéphane). La presse de l'Orne sous l'Occupation (juin 1940-juin 1944) – 1995 (Dir.
Levillain et Garrigues) 192 p. - annexes.

6. Histoire religieuse :
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• MESAIZE (Michel). Renault-Flins, Aubergenville et Les Mureaux : histoire d'une implantation
industrielle et de ses conséquences économiques, démographiques, sociologiques et politiques (1950-1980)
– 1980, 277 p.
• MILCAMPS (Thibault). La Banque nationale pour le commerce et l'industrie et le Comptoir national
d'escompte de Paris de 1945 à 1965 – 1990 (Dir. Plessis) 2 vol, 71 p. - annexes.
• ORTONNE (Delphine). Histoire du L.C.I.E. (Laboratoire central des industries électriques) de 1881 à nos
jours : son rôle dans le développement des industries électriques en France – 1997 (Dir. Plessis et
Thépot) 154 p.
• PAON (Véronique). La Banque française du commerce extérieur – 1978 (Dir. Lévy-Leboyer) 163 p.
• PERNOD (Sabine). L'apparition de la fonction communication à la Société lyonnaise des Eaux – 1999
(Dir. Plessis et Feiertag) 181 p.
• POIX (Anne-Sophie de). Pierre de Calan et l’entreprise – 1998 (Dir. Plessis, Thépot et Feiertag) 158 p.
• VIENNE (Maxence de). Les politiques de communication de la Banque de France de 1973 à 1993 – 2001
(Dir. Lescure et Feiertag) 117 p.
• WALDRUCHE DE MONTREMY (Antoine). Les structures de la sidérurgie lorraine de 1968 à 1981 –
2001 (Dir. Lescure) 185 p.

Faits sociaux et politique sociale :
•* BELLUTEAU (Sylvie). Monographie de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne – 1974, non
paginé
•* BERTHIER (Laurence). Les femmes journalistes dans la presse écrite de 1966 à 1984 – 1993 (Dir. Becker
et Martin) 158 p.
• BEVERAGGI (Pierre). Naissance et évolution du mouvement sportif de La Celle Saint-Cloud des années
1960 à nos jours – 1994 (Dir. Hubscher) 102 p. - annexes.
• BILLAUT (Bénédicte). La gestion du personnel aux Mutuelles unies de 1974 à 1987 – 1991 (Dir. Plessis)
112 p.
• CERUTTI (Fabien). Stratigraphie des ingénieurs du corps des Mines de 1945 à 1975 – 1992 (Dir. Plessis
et Thépot) 121 - XIII p.
• CLAUDON (Béatrice). Le problème de l'intégration des "Pieds noirs" en France métropolitaine après
l'indépendance de l'Algérie – 1984 (Dir. Rémond) 107 p.
• CORDIER (Alexandra). L'évolution des pratiques alimentaires des Français (1970-1985) – 1987 (Dir.
Becker) 103 p.
• DELBEZ (Nicole). L'euthanasie dans l'époque contemporaine depuis 1945 – 2000 (Dir. Buican) 97 p.
• DEULLIN (Aurélie). La place et le rôle des femmes à la Banque de France de 1960 à 1974 – 2000 (Dir.
Plessis et Feiertag) 122 p.
• GARRIDO (Hervé). Étude du comportement social des ingénieurs du corps des Mines de 1945 à 1975 –
1992 (Dir. Plessis) 121-XIII p.
•* GAUTHIER (Pascale). L'immigration espagnole à Paris et l'intégration à la capitale de 1945 à 1975 –
2001 (Dir. Calvo) 226 p.
• GELMAN (Audrey). Naissance d'une élite scientifique : "les Agros" – 1996 (Dir. Hubscher) 181 p.
• GHEERBRANT (Juliette). Les Halles : un quartier en mutation (1959-1982) – 2000 (Dir. A. Becker et
Duccini) 157 p. - annexes.
• GRAVES (Aline). Les débuts du mouvement consommateur – 1994 (Dir. Plessis) 166 p. - annexes.
• GUILLON (Anne-Sophie). Les œuvres sociales de la Banque de France de 1945 à 1956 – 2000 (Dir.
Plessis et Feiertag) 129 p. - annexes.
• LE MONNIER (Jérôme). Une peur sociale : le cancer. Perceptions sociales et représentations collectives du
cancer au 20e siècle – 1997 (Dir. Levillain) 158 p.
• LECHAT (Catherine). Les chauffeurs de poids lourds : un groupe socio-économique (des années 1950 à
1984) – 1987 (Dir. Becker et Sirinelli) 145 p. - annexes.
• LEVY (Paul). L'origine des agents de la RATP – 1971 (Dir. Lévy-Leboyer) 64 p.
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•* MAHMOUDI (Dorra). Le métier de documentaliste dans les années 1990 – 2000 (Dir. Plessis) 79 p. annexes.
• MALIGE (Sébastien). VVF dans l'espace touristique français de 1958 à nos jours – 1999 (Dir. Levillain)
125 p.
• MORNET (Claire). L'évolution des institutions hospitalières à partir de l'ordonnance de 1959, et plus
particulièrement à Saint-Germain-en-Laye – 1987 (Dir. Becker) 149 p. - annexes.
• PFEIFFER (Marc). Le "village-entreprise" au 20e siècle en France – 1982 (Dir. Rémond et Sirinelli) 202
p.
• ROYER (William). Lens, entre football et charbon – 1999 (Dir. Plessis) 132 p.
• SADOUN (Natacha). L'homosexualité masculine et son image en France des années 1970 à nos jours –
1992 (Dir. Becker) 165 p.
• XIPARAS (Michel). A l'origine de la bioéthique : étude de l'émergence juridique de la bioéthique à travers
la loi relative aux prélèvements d'organes du 22 décembre 1976 – 1991 (Dir. Becker) 121 p.

Mouvements sociaux et organisations :
• BÉNAICHE (Pierre-André). L'Ordre des médecins et sa contestation – 1991 (Dir. Becker) 162 p.
• CHABAUD (Céline). Hiver 1954 : l'apparition de l'abbé Pierre et d'Emmaüs dans la conscience sociale
française – 1998 (Dir. Levillain et Duhamel) 2 vol., 206 p. + annexes.
• COQUILLE (Sylvie). La naissance du mouvement de libération des femmes en France (1970-1973) – 1982
(Dir. Rémond) 208 p.
• DAUFOUY (Philippe). Le mouvement ouvrier français en 1958 – 1974 (Dir. Rémond) 166 p.
• DEVILLIERS (Laurence). La CFDT et l'autogestion : l'exemple de la fédération Interco (1970-1989) –
1995 (Dir. Plessis) 117 p.
• DUMONTIER (Pascal). Les situationnistes et mai 68 : théorie et pratique de la révolution (1966-1972) –
Paris, 1989 (Dir. Becker et Zéraffa) 229 p.
• FALLACHON (Philippe). Un exemple de luttes ouvrières sous la IVe République : la Régie Renault en
1947 – 1970 (Dir. Rémond) 287 p.
• FEINTRENIE (Aurélie). La grève de 1974 au Crédit lyonnais – 2000 (Dir. Plessis) 39 p. - annexes.
• FRIEDMANN (Emmanuelle). Le rôle des syndicats dans la création de la Sécurité sociale (1944-1945) –
1994 (Dir. Plessis) 140 p.
• HARVEY (François). Les organisations syndicales et la crise de mai-juin 1958 – 1992 (Dir. Becker) 72 p.
- annexes.
• JULLIEN (Xavier). L'influence du modèle yougoslave sur le courant autogestionnaire français – 2000 (Dir.
Levillain) 285 p.
•* LANNEVAL (Marie-Noëlle). Le mouvement des consommateurs – 1977, 108 p.
• LASSEN (Muriel). La formation permanent : évolution des positions syndicales (1970-1975) – 1978 (Dir.
Rémond) 245 p.
• LE BARS (Loïc). La Fédération unitaire de l'enseignement – 1973 (Dir. Rémond) 150 p.
• LE BELZIC (Sébastien). Le conflit du livre au "Parisien libéré" – 1994 (Dir. Becker) 168 p.
• LECLÈRE (Clothilde). Le mouvement lycéen de l'automne 1990 – 2000 (Dir. Plessis) 140 p.
• LESCHI (Didier). 1968-1973, cinq ans de contestation dans les lycées : contribution à l'étude du
mouvement lycéen des CAL à la loi Debré – 1985 (Dir. Rémond et Sirinelli) 190 p.
• ROBERT (Martine). Les mouvements de grève à la Régie nationale des usines Renault à BoulogneBillancourt de 1960 à 1981 – 1983 (Dir. Rémond) 162 p.
•* SAEZ (Nicole). L'ACAD, ou Association de cadres dirigeants de l'industrie pour le progrès social et
économique – 1978, 88 p.
• SANANIKONE (Virakoune). Le cadre au sein de l'UCC-CFDT, de la déconfessionnalisation en 1964 à
nos jours : identité et évolution d'un syndicaliste – 1995 (Dir. Plessis) 128 p. - annexes.
• TALLON (Armelle). Histoire de la Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres de 1944 à
1967 – 1990 (Dit. Plessis) 76 p. - annexes.
• TOUCHEBOEUF (Bénédicte). Les chrétiens et mai 68 – 1983 (Dir. Rémond) 173 p.
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3. Histoire de la presse écrite et de la radio-télévision ; études de contenu
Histoire de la presse écrite
Etudes portant sur un seul titre :
•* ALAM (Alexis). "Télérama" dans les années 1960 : un journal catholique traitant de l'audiovisuel – 1993
(Dir. Becker et Eck) 198 p.
•* AZZOUG (Jade). L'agence France-Presse (1944-1957) : la recherche d'une liberté d'information – 1999
(Dir. Plessis) 107 p - annexes.
• BADOR (Jean-Marc). L'anticommunisme dans le journal "Le Populaire" de 1944 à 1951 – 1990 (Dir.
Becker et Zéraffa) 196 p.
• BLASER (Frédéric). "Libération": les premiers pas (février 1973- juin 1974) – 1994 (Becker) 109 p.
• CARLIER (Sylvie). Le discours politique d'un journal non-idéologique : "Paris-Match" (1949-1969) –
1989 (Dir. Levillain et Ory) 78 p. - annexes.
• CHAUVIERE (Catherine). Naissance et débuts du "Matin" (1977-1981) – 1988 (Dir. Becker) 201 p.
• COMTE (Philippe). "Terre-information" organe d'information de l'armée de terre (1973-1980) – 1981,
251 p.
• DIEUDONNÉ (Emmanuel). L'évolution du quotidien monarchiste "La Nation française" vers le
gaullisme – 1972 (Dir. Mauro) 199 p.
• EISMANN (Renaud). "Témoignage chrétien" à travers deux engagements décisifs : l'anticolonialisme au
Maghreb et le mendesisme – 1995 (Dir. Levillain et Garrigues) 2 vol., 134.+ 17 p.
• EVIN (Guillaume). La politique française au miroir du "Canard enchaîné" de 1969 à 1981 – 1994 (Dir.
Levillain) 143 p.
• FABRE (Vincent). Dix ans de magazines de programmes de télévision : "Télé Magazine" (1987-1997) –
2000 (Dir. Plessis et Duccini) 84 p. - annexes.
• FERRON (Patricia). "Le Parisien libéré" et la guerre d'Algérie – 1979 (Dir. Rémond) 97 p.
•* FOMBERTASSE (Stéphane). Les caricatures du "Canard enchaîné" de 1981 à 1984 : les dessins
d'actualité sous le gouvernement de Pierre Mauroy – 1995 (Dir. Levillain) 197 p.
• GAUTIER (Siegfried). L'image de François Mitterrand dans "Le Canard enchaîné" durant le premier
septennat (1981-1988) – 1992 (Dir. Becker) 3 vol., 173 p. + annexes.
• GROSJEAN (Fanny). L'image de la seconde guerre mondiale à travers "Paris-Match" de 1949 à 1965 –
1987 (Dir. Becker et Frank) 2 vol., 179 + 72 p.
•* KHACHIKIAN (Laurent). "Pro Armenia" – 1994 (Dir. Becker et Dray) 124 p.
• KIRCHHOF (Marie-Geneviève). L'image de la famille dans la publicité de "La Vie catholique"(19501975) – 2000 (Dir. Plessis) 179 p.
• LESUEUR (Bertrand). "Actuel" (1970-1975) – 1992 (Dir. Levillain) 187 p. - annexes.
• LIMOUSIN (Cécile). "Les Temps modernes" et ses engagements politiques (1945-1948) – 1991 (Dir.
Becker) 161 p.
• MAURY (Gaëlle). Le contenu politique de "Charlie hebdo" à travers les compétitions électorales (19731981) – 1994 (Dir. Becker et Zeraffa) 176 p., ill.
• MOREL (Nathalie). Le journal "L'Humanité" et les événements de mai 1968 – 1992 (Dir. Becker) 159 p.
• POUSSET (Olivier). "L'Express" dans les années Mendès France ou comment rajeunir la société française
– 1991 (Dir. Becker) 120 p.
• ROCHE (Jacqueline). "L'Époque" (mai 1945-décembre 1947) – 1972 (Dir. Rémond) 194 p.
• ROCHEFORT-CUMIN (Emmanuel). Image et information syndicale : "La Vie ouvrière" (1968-2000) –
2001 (Dir. Le Béguec) 195 p.
• RUDET (Nathalie). "Libération", du publiphobe au publivore (1973-1983) – 1994 (Dir. Plessis et
Thépot) 97 p.
•* THIRY (Blandine). Les années noires à travers “Historia" – 1998 (Dir. Levillain) 87 p - annexes.

Études portant plusieurs titres :
•* ANTONI (Claude). La guerre d'Indochine à travers la presse française en 1947 et 1948 – 1981, 120 p.
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• AUBOURG (Odile). Les conflits sociaux de mai-juin 1968 à travers quatre quotidiens - "France-Soir", "Le
Monde", "Le Figaro"et "L'Humanité" – 1985 (Dir. Rémond et Sirinelli) 2 vol, 397 + 359 p.
• BOISSENET (Cécile). La presse interne de Peugeot de 1946 à 1998. De la création de journaux de
proximité, à la naissance du journal du groupe inscrit dans une stratégie de communication interne –
1999 (Dir. Plessis) 2 vol., 143 p. - annexes.
• BONNAUD (Anne-Sophie). "La Nef" : histoire d'une revue littéraire, culturelle et politique (1944-1980)
– 1997 (Dir. Levillain et Duhamel) 136 p.
•* CARDIN (Aurélie). Les affaires Garaudy et abbé Pierre dans la presse (janvier 1996-décembre 1998) –
2000 (Dir. A. Becker) 219 p. - annexes.
• CHANDIVERT (Florence). La naissance d'une presse parallèle : deux illustrations, "l'Idiot international"
et "Ce que nous voulons : tout" – 1981, 300 p.
• CHEVALLAY (Caroline). La presse française et la fin de la guerre d'Indochine –1989(Dir. Becker) 236 p.
• CYNOBER (Julien). La presse trotskyste en France de la Libération à la grève Renault d'avril-mai 1947 –
1999 (Dir. Plessis) 167 p.
•* CORBARA (Bertrand). Le mythe ouvrier et l'extrême gauche : la représentation ouvrière dans la presse de
l'extrême gauche (1965-1974) – 1995 (Dir. Becker et Lazar) 106 p.
•* COUET (Sandra). Le catéchisme de l'Église catholique dans la presse française (1990-1994) – 1995 (Dir.
Levillain) 107 p.
• DANGAIX (Mattieu). La représentation de l'O.A.S. à travers "Le Monde" et "L'Aurore" – 2000 (Dir. A.
Becker) 205 p.
• DELŒIL (Jean-François). La scission syndicale de décembre 1947 : étude de presse – 1970 (Dir. Rémond)
143 p.
• DHAVERNAS (Pia). Jean-Paul II à travers la presse écrite française : étude de la papauté dans quatre
quotidiens nationaux (1978-1983) – 1994 (Dir. Levillain et Garrigues) 213 p.
• DROUARD (Sylvie). L'homme, la femme, les couples vus à travers les petites annonces de mariage du
"Chasseur français" et de "La Centrale des particuliers" – 1987 (Dir. Becker) 185 p.
•* DUSSAUSSOIS (Céline). L'affaire Touvier et la presse (mai 1989-octobre 1993) – 1994 (Dir. Levillain et
Garrigues) 202 p.
• EISMANN (Gaël). La fraction Armée rouge à travers quatre quotidiens français de 1967 à 1977 – 1992
(Dir. Becker) 220 p.
• FOSSE (Alain). L'image de Guy Mollet président du conseil dans la presse (février 1956-mai 1957) – 1990
(Dir. Becker et Zéraffa) 230 p.
• FRICHOT (Dominique). Histoire des débats politiques à la radio nationale (1946 à 1963) : les journalistes
parlementaires de "La Tribune de Paris" – 1987 (Dir. Becker) 253 p.
• GASTINNE (Muriel). "Le Monde", "Le Figaro" et le général de Gaulle du 13 mai 1958 au référendum sur
la constitution – 1974 (Dir. Rémond) 166 p.
•* HAUTREUX (François-Xavier). La presse parisienne et l'O.A.S. : "Le Figaro" et "L'Humanité" (19611962) – 2001 (Dir. Musiedlak) 131 p.
• HEURTEBISE (Gilles). Michel Rocard vu par trois quotidiens nationaux : "Le Figaro", "L'Humanité" et
"Le Monde" – 1983 (Dir. Rémond) 117 p.
• HILIQUIN (Maëlle). L'évolution de la publicité dans les magazines (1950-1974) – 1993 (Dir. Plessis et
Martin) 200 p.
• LAS (Mimy). Évolution de la publicité de 1950 à 1975, d'après deux périodiques de la presse française –
1976 (Dir. Lévy-Leboyer) 69 p.
• LECAELLON (Frédérique). L'image du général de Gaulle dans la presse française à l'occasion de la
guerre des Six jours – 1988 (Dir. Becker et Frank) 162 p.
• LEDERLIN (Fanny). La mémoire, un enjeu politique : construction d'une mémoire de la Résistance dans la
presse de gauche à la Libération (août 1944-mai 1947) – 1998 (Dir. Levillain et Duhamel) 159 p.
• LEGEMBLE (Lydie). L'image de l'UDF à travers la presse française : 1978-1986 – 1994 (Dir. Becker) 135
p.
• LEROY (Nicolas). La presse catholique et la gauche de 1981 à 1986 –1995(Dir.Levillain)2 vol.,139 + 14p.
• LIEBER (Jean-Claude). La presse issue de la Résistance et les journaux des grands partis politiques
français face aux problèmes de l'épuration (août 1944-août 1946) – 1974 (Dir. Rémond) 177 p.
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•* LORIT (Mathilde). Regards croisés sur le festival de Cannes (1946-1997) : cinquante ans de "couverture"
du festival de Cannes par la presse quotidienne nationale – 1997 (Dir. Plessis et Éveno) 161 p.
• NICOLELLO (Stéphanie). La presse du Nord-Pas-de-Calais et le référendum de Maastricht : analyse
d'une réponse imprévue (août-septembre 1992) – 1997 (Dir. Plessis) 111 p.
• PIOT (Frédéric). L'affaire du "Rainbow Warrior" à travers la presse française (juillet 1985-mai 1988) –
1998 (Dir. Levillain et Duhamel) 228 p.
•* POULICHOT (Thierry). A propos des SAFER : perception d'un mécanisme juridique par le monde
agricole à travers sa presse syndicale – 1995 (Dir. Hubscher) 97 p.
• RODY (Emmanuel). La perception de l'image de Valéry Giscard d'Estaing à travers "Le Monde" et
"L'Humanité" en 1974, 1978 et 1981 – 1996 (Dir. Levillain et Duhamel) 125 p.
• ROMAGNY (Marie-Aline). La perception des jeunes dans les années 1960 à travers "L'Express" et "Le
Nouvel Observateur" – 1997 (Dir. Levillain et Duhamel) 213 p.

Presse à destination de l'enfance et de la jeunesse :
• CAILLE (Bertrand). Analyse du contenu du journal "Pilote" de 1959 à 1974 –1992 (Dir.Levillain) 279 p.
• COUPRY (Patrice). Presse et adolescence – 1974 (Dir. Rémond) 175 p.
• FAURE (Stanislas). L'univers du "Journal de Spirou" (1946-1968)–1993 (Dir.Levillain) 2 vol.,175 +77p.
• JOST (Anne-Emmanuelle). "Quatre garçons dans le vent" : la perception du phénomène Beatles dans la
presse destinée à la jeunesse en France et en Grande-Bretagne – 1991 (Dir. Becker et Zéraffa) 136 p.
• PIDARD (Gilles). Les illustrés pour la jeunesse de l'après-guerre (1945-1959) –1984 (Dir.Rémond) 333 p.

Histoire de la radio :
• BERETTI (Mathieu). L'opération Manta : analyse et comparaison des sources sonores (France-Inter et
Radio-France international). Les sources sonores sont-elles des sources historiques fiables ? – 1988 (Dir.
Becker) 249 -16 p.
• CONSOLI (Françoise). Les parlementaires socialistes face au problème du statut de la radio-télévision
française (1945-1974) – 1990 (Dir. Becker) 179 p.
• DESPRATX (Michel). L'évolution des formes et des pratiques du journalisme radiophonique : le reportage
d'actualités au journal parlé, de Paris Inter à France Inter (1955-1974) – 1987 (Dir. Becker) 216 p.
• EMERIAU (Emmanuelle). Féminismes et mouvements féministes à travers la radio de service public de
1967 à 1975 – 1993 (Dir. Becker) 226 p.
• FARJON-VILLARD (Christine). La radio "Fréquence protestante" – 1996 (Dir. Levillain et Duhamel) 2
vol., 179 + 80 p.
• FAUCHARD (Pascale). L'évolution des émissions littéraires à la radio d'État en France de 1948 à 1974 –
1987 (Dir. Becker) 159 p. - annexes.
• FOUGERON (Lucie). Le discours à la radio nationale sur la "jeunesse en crise" dans les années 1960
(1958-1967) – 1992 (Dir. Becker) 167 p.
• FRICHOT (Dominique). Histoire des débats politiques à la radio nationale (1946 à 1963) : les journalistes
parlementaires de "La Tribune de Paris" – 1987 (Dir. Becker) 253 p.
• GOGUEL (Florence). "Vous avez vécu cela" : une émission d'histoire contemporaine dans une radio
commerciale (1959-1962) – 1988 (Dir. Becker) 134 p.
• GUILLOUX (François). La politique audiovisuelle des chrétiens-démocrates (1945-1973) – 1992 (Dir.
Becker) 323 p.
• LE ROY (Bruno). Le traitement de l'information sur les événements d'Algérie par la radio : le putsch des
généraux d'avril 1961 – 1990 (Dir. Becker) 102 p. - annexes.
• LEGRAND (Françoise). Europe n° 1 et l'innovation dans la radiodiffusion (1953-1960) – 1990 (Dir.
Becker) 149 p.
•* LOEHMAN (Karine). RFO : d'une production locale à une diffusion nationale – 1998 (Dir. Levillain)
159 p.
• MOLLARD (Élisabeth). Les producteurs de France Culture et leurs activités de 1963 à 1974 – 1993 (Dir.
Becker) 130 p.
• RÉMY (Béatrice). La reconstruction économique de la France et ses conséquences sociales au miroir de
l'émission "La Tribune de Paris" (1946-1949) – 1992 (Dir. Becker) 106 p. - annexes.
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• SOULIER (Marie-Hélène). Pierre Mendès France et la radio-télévision – 1984 (Dir. Rémond) 232 p.
• TOLLÉ (Valérie). La francophonie en France. Perception et fonctionnement : le rôle de Radio France
internationale – 1995 (Dir. Levillain) 2 vol. , 77p. + annexes.
• VIVARAT (Guylaine). Pierre Schaeffer et la radio d'outremer (1953-1957) – 1998 (Dir. Levillain et
Dallet) 183 p.

Histoire de la télévision :
• ACHARD (Emmanuelle). Jean-Marie Le Pen et les médias : l'exemple de la télévision (1986-1994) – 1995
(Dir. Levillain) 230 + 93 p .
• ALAZARD (Joëlle). La méthode Rocard à l'épreuve des images (10 mai 1988-15 mai 1991) – 1997 (Dir.
Levillain, Duccini et Duhamel) 171 p.
•* ALLOUCH (Myriam). Les naissances d'Arte : histoire d'une polémique (1988-1995) – 1995
(Dir.Levillain et Duccini) 193 p.
• ARRESTIER (Sandrine). La vocation régionale de FR 3 en question : FR 3 Nord-Picardie, ses missions et
son fonctionnement (1975-1985) – 1993 (Dir. Becker) 126 p.
• BAUMANN (Marie). L'histoire des chaînes du câble et du satellite(1997-2001) – 2001 (Dir. Musiedlak et
Duccini) 107 p. - annexes.
• BERTEREAU (Virginie). La médecine à la télévision de 1954 à 1999 – 2000 (Dir. Plessis et Duccini)
195p.
•* BOUDON (Charlotte). Les "Shadocks", première et deuxième séries. De la création à la réception – 2001
(Dir. Le Béguec) 2 vol., 188 p. + annexes.
• CALLIER (Juliette). "LesVisiteurs du mercredi" : une émission représentative de la télévision pour enfants
des années 1970 – 1995 (Dir. Becker) 2 vol., 132 + 89 p.
• CHATELAIN (Violaine). Les interventions télévisées de Georges Pompidou (1962-1968) – 1998 (Dir. Le
Béguec et Duccini) 133 p., ill.
• CHAUVEAU (Agnès). La communication politique audiovisuelle de Laurent Fabius, premier ministre
(juillet 1984 -mars 1986) – 1988 (Dir. Becker) 310 p.
• CHAVE (Juliette). La télévision et son public : les anonymes mis en scène à l'écran (1990-2001) – 2001
(Dir. Le Béguec et Duccini) 174 p.
•* COLIN (Fabrice). Les transformations de l'audiovisuel : idéologie libérale et autorité de l'État (1974-1994)
– 1994 (Dir. Levillain et Garrigues) 191 p.
• COURAU (Jean-Bertrand). La présence de l'histoire dans les programmes de la télévision française
de 1956 à 1973 – 1986 (Dir. Rémond) 127 p.
•* COUSIN (Claire). L'image des paysans dans les magazines télévisés (1967-1973) – 2001 (Dir. Le
Béguec) 190 p.
• GARRY (Béatrice). L'émission "les Brûlures de l'histoire" – 1995 (Dir. Levillain) 178 p.
• GÉRARD (Benjamin). La violence et le football à la télévision entre 1985 et 2000 – 2001 (Dir. Le Béguec
et Duccini) 236 p.
•* GHALEB (Mehdi). La cohabitation à travers la télévision (1986-1995) – 2001 (Dir. Musiedlak et
Duccini) 201 p.
• GRANIE (Guillaume). La Cinq, une chaîne en question – 1993 (Dir. Becker) 2 vol., 145 + 165 p.
• HARDY (Marie-Laure). L'image de Daniel Cohn-Bendit à la télévision (1968-1999) – 2000 (Dir.
Musiedlak et Duccini ) 124 p.
• MARGOLLÉ (Candice). Le tennis et la télévision de 1977 à 1997 – 2001 (Dir. Musiedlak et Duccini)
178 p.
• PERRIN (Catherine). Pierre Sabbagh, l'homme de la génération télévision (1957-1965) – 1996 (Dir.
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• ARANYOSSY (Camille). Les relations diplomatiques entre la France et la Norvège de 1938 à 1958 – 1996
(Dir. Levillain) 129 p.
• BARRANDON (Thierry). Les relations franco-suisses entre 1935 et 1940 – Paris 1982 (Dir. Girault) 170
p.
• BIAUMÉ (Marie-José). L'entrevue de Thoiry du 17 septembre 1926 – 1975 (Dir. Girault) 284 p.
• BOURDIN (Jean). L'Allemagne à travers les dépêches diplomatiques : l'ambassade de Pierre de Margerie
(1922-1931) – 1990 (Dir. Levillain) 158 p.
• DUFIEUX (Jean-François). La politique française au levant (Syrie, Liban, Cilicie) de 1918 à 1923 – 1987
(Dir. Becker et Franck) 298 p. - annexes.
• FRANCISCUS (Emmanuelle). La participation française à l'Exposition nationale de Rio-de-Janeiro
commémorative du centenaire de l'indépendance du Brésil (septembre 1922 -juillet 1923) – 1988 (Dir.
Mauro) 128 p.
• GOUBERT DE CAUVILLE (Loïc). La France et les pétroles de l'est européen, Pologne et Roumanie (19191929) – 1976 (Dir. Girault) 127 p.
•* GRATIEN (Jean-Pierre). Les relations franco-hongroises de 1933 à 1940 – 1982, 156 p.
• GUILLOT (Jérôme). L'immigration française en Argentine de 1938 à nos jours –1998 (Dir.Becker) 188 p.
• HENRI (Catherine). Cinquante ans d'Air-France en Amérique latine (1933-1983) – 1987 (Dir. Mauro)
153 p.
• KOUTSONIKAS (Panayotis). Les relations franco-helléniques de 1936 à 1940 – 1990 (Dir. Mélandri et
Frank) 120 p.
• KRULIC (Joseph). Aspects des relations franco-yougoslaves entre 1924 et 1935 : contribution à l'étude de
l'impérialisme du pauvre – 1978 (Dir. Girault) 186 p.
• LANG (Mireille). Les relations franco-turques de 1935 à 1940 – 1977 (Dir. Girault) 169 p.
• LEBOULLENGER (Bruno). Les relations franco-belges (1936-1939) – 1983 (Dir. Girault) 186 p.
• LOHEAC (Lyne). Le Liban à la Conférence de la paix (1919-1920) – 1972 (Dir. Mauro) 144 p.
•* MEILLE (Benedicte). Le marché de l'armement entre la France, les pays de la Petite Entente et la Pologne
de 1919 à 1926 – 1999 (Dir. Plessis et Feiertag) 188 p.
• MOLSON (Danielle). Les dettes de guerre de la France envers les États-Unis de 1932 à 1938 – 1986 (Dir.
Becker) 218 p.
• MROZEK (Stanislas). Les relations économiques franco-polonaises (1936-1939) –1979 (Dir.Girault) 101p.
•* POUSSIN (Christian). Air-France et "la ligne" : aspects d'une entreprise française en Amérique latine
(1er septembre 1919-23 juin 1946) – 1987 (Dir. Mauro) 149 p.
• ROCHE (Sylvie). Les relations franco-turques de 1926 à 1929 – 1981, 145 p.
• SALVI (Catherine). Les relations franco-roumaines de 1929 à 1936 – 1976 (Dir. Girault) 123 p.
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• TOUCHET (Véronique de). Les missions à l'étranger du général Schwelsguth et "l'alliance militaire" en
Europe orientale – 1979 (Dir. Girault) 140 p.
•* VERCLYTTE (Stéphane). Diplomatie et diplomates français en Europe de janvier 1938 à mars 1939 –
1989 (Dir. Levillain) 206 p.

De 1940 à 1944
Relations entre la France et l'Italie :
• PRISSET (Laurent). La Tunisie et les rapports franco-italiens (juin 1940-novembre 1942) – 1987 (Dir.
Becker et Frank) 107 p.
• RIEDER (Rodolphe). Les relations entre le gouvernement de Vichy et le gouvernement italien – 1990 (Dir.
Mélandri) 208 p.
• SANTONI (Mathilde). Les relations italo-corses (1936-1943) – 1980, 121 p.

Relations entre la France et les États-Unis :
• COCHE (Marie-Neige). La colonie française aux États-Unis pendant la seconde guerre mondiale – 1986
(Dir. Becker) 150 p.
• FOUCHARD (Pascal). Le gouvernement de Vichy et les Américains (1940-1942) – 1986 (Dir. Becker et
Frank) 167 p.
• MARCELIS (Bruno). Les relations économiques entre la France et les États-Unis de 1944 à 1946 – 1979
(Dir. Girault) 134 p.

Relations avec d'autres pays :
•* COULTER (Perrine). Les relations franco-soviétiques sous Vichy –1989 (Dir. Becker) 247 p.
•* DUFEAU-ZOBERMAN (Christine). Les relations économiques franco-allemandes de 1940 à 1942 :
Vichy entre le mythe politique et les réalités économiques – 1977 (Dir. Girault) 252 p.
•* FERDINAND (Pascal). Les diplomaties françaises en Suède (1940-1944) – Paris 1987 (Dir. Becker et
Frank) 199 p.
• LEBOURDAIS (Florian). Vichy et le Japon : l'Empire colonial français sous convoitise – 2000 (Dir.
Musiedlak) 163-XLIX p.
• SILSKI (Sylvie). Les plans préparés en 1943-1944 à Alger, Londres et Washington pour le relèvement et la
reconstruction de la France et de l'Europe occidentale – 1981, 115 p.

Depuis 1945
Relations entre la France et les Etats-Unis :
• CHAUVET (François-Xavier). La France face à la politique américaine au Sud Vietnam (1955-1961) –
1994 (Dir. Mélandri et Bozo) 148 p.
• DUMONT (Guillaume). Les relations monétaires entre les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne
dans l'après seconde guerre mondiale – 1989 (Dir. Mélandri et Plessis) 169 p.
• LE FLEM (Stéphane). La France face à la politique américaine au Sud Vietnam sous l'administration
Kennedy (1961-1963) – 1994 (Dir. Mélandri et Bozo) 177 p.
• LEVASSORT (Véronique). La politique culturelle de la France aux États-Unis (1945-1952) – 1992 (Dir.
Levillain) 286 p.
• MAZETIER (Véronique). La France et le plan Marshall (1947-1949) – 1982 (Dir. Girault) 157 p.
• PERSON (Maxime de). Kennedy et l'Algérie – 1994 (Dir. Mélandri et Bozo) 141 p.

Relations entre la France et le Royaume-Uni :
• AGOSTINI (Etienne). Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France face à la crise libano-jordanienne de
1958 – 1994 (Dir. Mélandri) 133 p.
• BOHBOT (Corinne). Les relations franco-britanniques au moment de la dévaluation de la livre sterling –
1980, 132 p
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• CHOULEUR (Élisabeth). Les relations franco-britanniques (septembre 1944-janvier 1946) – 1978 (Dir.
Girault) 148 p.
• COTTEREAU (Valérie). Les relations franco-britanniques dans l'immédiate après-guerre (1945-1947) –
1987 (Dir. Becker et Frank) 170 p. - annexes.
• MARIE (Jean). Les relations franco-britanniques vis-à-vis de l'Allemagne (1945-1949) – 1989 (Dir.
Mélandri) 116 p.
• METAIS (Odile). Les relations franco-britanniques et la guerre d'Algérie (1954-1957) – 1989 (Dir.
Mélandri) 132 p.

Relations entre la France et l'Allemagne :
• CUVIER (Françoise). Vincent Auriol et la question allemande (1947-1954) – 1985 (Dir. Bloch et Frank)
127 p.
• DOUBLIER (Caroline). La Sarre, enjeu entre la France et l'Allemagne de 1950 à 1955 – 1989 (Dir.
Mélandri) 172 p.
• GARNIER (Erwan). L'Allemagne en France (1947-1954) – 1994 (Dir. Levillain et Garrigues) 228 p.
• GONTARD (Isabelle). L'occupation française à Berlin (1945-1949) – 1985 (Dir. Bloch et Frank) 145 p.
• MEIXNER (Frédéric). La politique économique et financière française en Sarre de 1945 à 1956. – 1994
(Dir. Plessis) 133 p.

Relations entre la France et le Canada :
• CHERFA (Sonia). Les relations franco-canadiennes (1944-1952) —1989 (Dir. Mélandri) 163 p.
• RIVET (Noëmi). Les relations franco-canadiennes de 1952 à 1963 : aspects politiques et culturels – 1995
(Dir. Mélandri et Bozo) 128 p.

Relations avec différents autres pays d'Amérique :
• CHALENÇON (Jérôme). L'action culturelle et scientifique de la France au Mexique depuis 1945 – 1988
(Dir. Levillain) 178 p.
• COSME (Stéphane). Air-France et la "ligne des seigneurs" : exploitation de la ligne Atlantique-Nord par
la compagnie nationale Air-France de 1945 à 1960 – 1993 (Dir. Plessis) 168 p.
• DIAS PEREIRA (Helcio). Les investissements directs entre la France et l'Amérique latine de 1962 à 1972
– 1974 (Dir. Mauro) 106 p.
• EUSTACHE (Éric). L'Amérique latine dans les activités d'Air-France de 1945 à 1960 – 1985 (Dir.
Mauro) 117 p.
• GLEYSE (Gilles). La Régie nationale des usines Renault et l'Amérique latine depuis 1945 (Brésil,
Argentine, Colombie) – 1988 (Dir. Mauro) 345 p.
• SASTRE (Laurent). La France et la révolution castriste de 1959 à 1962 – 1995 (Dir. Mélandri) 158 p.
• SUPPO (Hugo). L'influence de "l'école des Annales" dans les thèses sur le Brésil faites par des Brésiliens
en France (1960-1970) – 1989 (Dir. Mauro) 102 p.

Relations avec d'autres pays :
•* ANGIONI (Jack). Histoire de l'usine de Saint-Gobain à Pise – 1976 (Dir. Levy-Leboyer) 100 p.
• BADIER (Nathalie). L'Alliance française : analyse contemporaine d'une institution centenaire – 1985
(Dir. Rémond et Sirinelli) 76 p.
•* BAQUET (Alexandre). La coopération bilatérale scientifique et technique entre la France et l'Union
indienne de 1947 à 1971 – 1989 (Dir. Mélandri) 147 p.
• BINLIN DADIE (Claude). Les relations économiques franco-ivoiriennes de 1960 à 1985 – 1989 (Dir.
Becker) 101 p.
• BLOIS (Geneviève). Les relations franco-tchécoslovaques de 1945 à 1948 – 1990 (Dir. Mélandri) 106 p.
• BROCHIER (Jérôme). Les relations commerciales franco-marocaines de 1951 à la crise économique de 1973
– 1995 (Dir. Plessis) 171 p - annexes.
• CONILLEAU (Ludovic). La France devant le Liban (1975-1976)–1996(Dir.Levillain et Duhamel)157 p.

Mémoires de maîtrise soutenus de 1965 à 2001

69

• DA SILVA (Jean-Christophe). L'aide publique bilatérale française et son application au développement
culturel et rural de la République centrafricaine de 1960 à nos jours – 1986 (Dir. Rémond et Sirinelli)
131 p. - annexes.
• DUBAY (Jean-François). La France et les crises de Quemoy et Matsu (1954-1958) – 1994 (Dir. Mélandri
et Bozo) 147 p.
• EL HAMMAMI (Abdallah). Les relations franco-tunisiennes de 1954 à 1972 – 1973 (Dir. Mauro) 144 p.
• GOTHELF (Laurent). Jacques Maritain ambassadeur de France au Vatican (21 février 1945-6 juin 1948) –
1984 (Dir. Rémond) 160 p.
• JAEGEL (Valérie). Les relations franco-autrichiennes de 1945 à 1949 – 1987 (Dir.Becker et Frank) 158 p.
• JOUBERT (Caroline). L'influence de Sakharov sur les intellectuels français – 2001(Dir.Musiedlak) 111 p.
•* KREBS (Anne-Charlotte). Interventions humanitaires et droit d'ingérence : la diplomatie morale de
François Mitterrand – 2001 (Dir. A. Becker) 112 p.
• LE GOFF (Barbara). Les relations diplomatiques franco-polonaises (1944-1948) – 1989 (Dir. Mélandri et
Frank) 212 p.
• LE MAUFF (Loïc). L'aventure de Renault au Japon dans les années 1950 – 1999 (Dir. Plessis) 152 p.
• MACEK (Tomas). Les relations entre la France et la Tchécoslovaquie pendant les années 1950 – 1998 (Dir.
Levillain et Musiedlak) 134 p.
• PARDIEU (Thierry). Les rapports entre la France et l'Irlande d'août 1944 à avril 1949 – 1987 (Dir.
Becker) 213 p.
• POUYAT (Alice). De "L'Espagne républicaine" à "L'Espagne". Vie et combat d'un journal de l'exil (30
juin 1945-2 mai 1949) – 2001 (Dir. Musiedlak) 90 p.
•* ROCHERON (Bertrand). L'évolution des rapports franco-vietnamiens depuis 1981 - (Dir. Mélandri et
Bozo) 1995, 157 p.

2. Relations entre pays étrangers
Relations entre les États-Unis et d'autres pays :
•* ANOUIL (Régis). Les relations américano-japonaises sous l'administration Kennedy – 1989 (Dir.
Mélandri) 256 p.
•* BERTHOU (Denis). Les États-Unis et le Mexique de 1953 à 1969 – 1992 (Dir. Mélandri) 177 p.
• DURAND (Pierre-Michel). Les États-Unis face au pacte de Bagdad (1951-1959) – 1995 (Dir. Mélandri et
Bozo) 165 p.
• FOULONNEAU (Muriel). Les interventions des États-Unis dans la zone des Caraïbes sous le premier
mandat de Ronald Reagan à travers la presse britannique entre 1980 et 1985 – 1996 (Dir. Plessis et
Lara) 241 p.
• LASSUS (Valérie). L'évolution de la politique des États-Unis face à l'Amérique latine sous la présidence de
Gérald Ford – 1990 (Dir. Mélandri) 166 p.
• MAURIN (Catherine). La politique américaine face au problème coréen (1948-25 juin 1950) – 1980, 94 p.
• MERCIE (Damien). L'aide américaine à l'agriculture indienne de 1947 à 1965 – 1972 (Dir. Mauro) 120
p.
• MONIN (Emmanuelle). Les États-Unis d'Eisenhower face à l'indépendance de l'Afrique subsaharienne
française – 1992 (Dir. Mélandri) 150 p.
• ROUMI (Sandra). L'influence d'Israël sur la politique américaine au Moyen-Orient de 1957 à 1961 – 1992
(Dir. Mélandri) 153 -15p.
•* TOME (Antonio). Le Brésil du second gouvernement Vargas et les États-Unis (1951-1954) : aspects
internationaux du populisme brésilien – 1995 (Dir. Mélandri) 135 p.
• VAZEL (Yves-Marie). La présence des États-Unis à Cuba de 1945 à 1959 vue à travers les archives
diplomatiques françaises – 1994 (Dir. Mélandri) 158 p.
• WARE (Andrew). La guerre hispano-américaine à Cuba (1898) – 1975 (Dir. Mauro) 89 p.
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Relations entre le Saint-Siège et d'autres pays :
• ANSELMINI (François). Le Saint-Siège face aux totalitarismes : un bilan historiographique. Le pape, le
nazisme, le fascisme, des années 1940 à nos jours – 2000 (Dir. Levillain) 199 p.
• ARNAULT (Xavier). Le Saint-Siège et la guerre froide d'après la correspondance des ambassadeurs de
France (1947-1953) – 1996 (Dir. Levillain et Musiedlak) 110 p.
• AUGER (Anne-Cécile). Les XIIe journées mondiales de la Jeunesse(1986-1997) : une dynamique
mobilisatrice mais controversée – 1999 (Dir. Levillain) 199 p.
• LEROY (Thibaut). Les rapports entre le Saint-Siège et le Parti communiste italien (1947-1978) – 1997
(Dir. Levillain) 134 p.
• VIDECOQ (Mathilde). Le Saint-Siège et la question yougoslave – 1997 (Dir. Levillain) 162 p.

Autres cas de relations entre pays étrangers :
• BARNOUD (Madeleine). Les relations afghano-pakistanaises et leurs incidences sur les relations
internationales en Asie – 1976 (Dir. Girault) 191 p.
• BOQUÉRAT (Gilles). Les relations de l'Inde avec la Chine, de l'indépendance à Bandung (1947-1955) –
1984 (Dir. Girault) 117 p.
• BOROUMAND (Roya). L'internationalisation de la guerre d'Indochine – 1982 (Dir. Girault) 158 p.
• BRANCO (Fabrice). Hafez el Assad et la guerre civile libanaise (1975-1990) – 1997 (Dir. Levillain et
Duhamel) 169 p.
• CATRICE (Loïsa). La vie politique grecque et l'intervention britannique (décembre 1944-mars 1946) –
1999 (Dir. Levillain) 119 p. - annexes
• CLOUZOT (Henriette). Étude quantitative du commerce extérieur de Cuba et de Puerto Rico du début du
19e siècle jusqu'en 1915 – 1969 (Dir. Mauro) 124 p.
• CUIFFRAY (Renaud). L'Éthiopie dans les relations internationales de 1884 à 1896, vue à travers les
archives françaises – 1990 (Dir. Mauro) 108 p.
• DECROIX (Yvette). Le problème autrichien et l'Anschluss (1933-1938) – 1971 (Dir. Rémond) 104 p.
• DELALANDE (Jean-Pierre). Étude dynamique de l'intégration centre-américaine – 1970 (Dir. Mauro)
325 p.
• DELATOUR (Olivier). Les relations entre le Soudan et l'Egypte de 1956 à 1969–1983 (Dir.Girault)111 p.
•* HALPERN (Nathalie). L'option jordanienne dans la politique extérieure britannique au Moyen-Orient
(1946-1951) – 1993 (Dir. Mélandri) 149 p.
• LEROI (Caroline). Les tentatives d'accord entre la Grande-Bretagne et l'Irlande depuis 1979 : l'accord
d'Hillsborough de 1985 – 1994 (Dir. Levillain et Garrigues) 2 vol., 188 p. + annexes.
•* LEROUGE (Christel). L’Espagne face à la pénétration économique étrangère : l'exemple des
investissements européens en Catalogne depuis 1975 – 1998 (Dir. Plessis) 109 p.
•* LOYEAU (Sibylle). Allemagne et Caraïbes : analyse de la perception des Caraïbes en Allemagne au travers
de la littérature (1770-1850 ) – 1997 (Dir. Plessis, Lara et Schmidt) 181 p.
• MENAW (Henri). Les relations soviéto-indiennes de 1947 à 1955 – 1985 (Dir. Girault et Vigier) 228 p.
• MIGNON (Aurélia). Étude d'un sous-système des relations extérieures du Canada : la politique africaine
de 1960 à 1970. Commonwealth et francophonie – 2000 (Dir. Plessis et Durocher) 172 p.
• OUDOT DE DUNOILLE (Isabelle). La presse de Buenos Aires et les premiers effets de la crise de Wall
Street en Argentine – 1972 (Dir. Mauro) 113 p.
• ROURE (Henri). Les frontières du Moyen-Orient et leur évolution dans le cadre géographique entre la
Grande Guerre et 1967 – 1986 (Dir. Becker et Frank) 285 p. - annexes.
• SAVELLI (Anne-Pascale). L'intervention soviétique en Hongrie en 1956 d'après les réactions des
diplomates et responsables occidentaux – 1992 (Dir. Mélandri) 109 p.
• SHAHMIRI (Bahram). La politique d'Ahmad Qawam à l'égard de l'URSS – 1981, 137 p.
• TISSIER (Yves). L'élaboration des transformations territoriales en Europe centrale à l'issue de la première
guerre mondiale – 1983 (Dir. Girault) 164 p.
• TONNERRE (Dorothée). La Grande-Bretagne face à la politique américaine en Iran d'août 1953 à la fin de
1963 – 1996 (Dir. Mélandri et Levillain) 161 p.
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• VEYRON (Marie-France). L'immigration italienne en Amérique du Sud (1870-1970) – 1977 (Dir.
Mauro) 264 p.
• VAGO (Valérie). Le développement du soutien de la République démocratique allemande à la SWAPO
jusqu'en 1979 – 1999 (Dir. Schmidt et Plessis) 2 vol., 128 + XLVII p.
• VILLIERS (Anne de). Le rôle de Rio Branco dans la politique brésilienne (1902-1912) d'après les archives
nord-américaines – 1977 (Dir. Mauro) 87 p.

II EUROPE ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES
1. Construction européenne :
• AMILHAT (Clarisse). Les Britanniques face à l'Union européenne du traité de Rome à nos jours – 1998
(Dir. Levillain) 152 p.
• BEURTHERET (Cyriaque-Charles). Georges Pompidou et la construction européenne – 1991 (Dir.
Mélandri) 181 p.
• BOTTEX (Agnès). Le rôle et la place des banques centrales dans les débuts de la construction européenne et
dans l'évolution du système monétaire international (1957-1972) – 1998 (Dir. Plessis et Feiertag) 164 p.
- annexes.
• CAIDE (René). Le général de Gaulle et une certaine idée de l'Europe – 1984 (Dir. Rémond) 103 p.
• CALEY (Emmanuelle). Les syndicats de cadres français face à la construction européenne : du plan
Marshall au traité de Maastricht (1945-1992) – 1993 (Dir. Levillain et Ory) 2 vol., 158 p. + annexes.
• CHAVDIA (Yann Fabrice). Les mouvements fédéralistes européens dans la IVe République (1946-1958) –
1997 (Dir. Levillain et Duhamel) 139 p.
• DESHOUX GOBEM (Dominique). La France et l'Italie dans les débuts de la construction européenne : le
cas de l'Union douanière franco-italienne (1948-1954) – 1989 (Dir. Mélandri) 118 p. - annexes.
•* FLANDREAU (Marc). L'Union monétaire latine et la monnaie universelle – 1989 (Dir. Plessis) 115 p.
• FORT (Julien). Le PCF et la construction européenne (1957-1992) – 1996 (Dir. Becker) 208 p.
• GENLIS (Véronique). Un essai de reconstruction économique européenne : la mission Van Zeeland (avril
1937-janvier1938) – 1982 (Dir. Girault) 147 p.
•* GOBBI (Gérard). Les élections européennes : l'exemple des socialistes français – 1999 (Dir. Levillain et
Duhamel) non paginé.
•* LETORT (Karine). L'Europe et les Caraïbes 1980 à 1993 – 1995 (Dir. Lara et Plessis) 225 p.
• MOGUEN (Marine). Les chambres de commerce dans la Communauté européenne : leur action dans le
cadre de la Conférence permanente (1958-1968) – 1991 (Dir. Plessis) 82 - XVIII p.
• OLIVEIRA (Matthieu de). La question monétaire et l'Union monétaire latine – 1992 (Dir. Plessis) 154 p.
•* RAGUENEL (Tiphaine de). Le rôle du ministère des Finances dans les débuts de la construction
européenne (1948-1957) – 1994 (Dir. Plessis) 109 p.
• RAMBERT (Catherine). La canne à sucre à la Réunion et l'incidence du Marché commun sur l'économie
sucrière – 1970 (Dir. Mauro) 97 p.
• RUAULT (Luce). Jean Monnet, la presse et les négociations de la Communauté européenne du charbon et
de l'acier (C.E.C.A.), du 9 mai 1950 à avril 1952 – 1988 (Dir. Frank) 187 p.
• SANCHEZ (Alberto). L'intégration de l'Espagne au sein de la CEE (1979-1986), enjeux et négociations –
1992 (Dir. Mélandri) 269 p.
• THIBAULT (Brigitte). Le MRP et l'idée européenne de 1944 à 1950 – 1970 (Dir. Rémond) 154 p.
• VIAUD (Christine). La politique sidérurgique de la France face à la construction européenne sous Georges
Pompidou : les mécanismes de décision – 1994 (Dir. Plessis) 157 p.
• VIGNON (Nicolas-Roger). L'idée de défense européenne de 1941 à la déclaration de Petersberg – 2000
(Dir. Levillain et Duhamel) 165 p.

2. UNESCO :
• ARCHIBALD (Gail). L'UNESCO et la guerre froide (1947-1954) – 1985 (Dir. Bloch et Frank) 159 p.
• AURIAULT (Anne). La décision du retrait des États-Unis : la crise de l'UNESCO – 1986 (Dir. Becker et
Frank) 200 p. - annexes.
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• MOURIOT (Peggy). Les politiques culturelles de l'UNESCO en Afrique noire, de la conférence de Venise à
Mondiacult (1970-1982) – 1996 (Dir. Levillain et Garrigues) 232 p.
• SALIN (Élodie). La coopération culturelle internationale à l'UNESCO : les "routes de la soie" – 1994 (Dir.
Mélandri et Bozo) 163 p. - annexes, ill.

3. Autres organisations :
•* DENQUIN (Thierry). Le Congrès juif mondial et la diplomatie dans les années 1930 – 1989 (Dir. Becker)
116 p.
• DEMAGNY (Jean-François). Un exemple d'ONG : la Fédération internationale pour l'économie familiale,
de 1953 à nos jours – 1990 (Dir. Mélandri) 159 p.
• DEVIN (Stéphane). Le débat sur l'élargissement du conseil de sécurité des Nations unies – 1995 (Dir.
Mélandri) 148 p.
• FUZESSERY (Stéphane). Les relations des états d'Amérique latine avec la Société des nations (1919-1946)
– 1996 (Dir. Harwich) 112 p. - annexes.
• GARDON (Jean-Baptiste). Les États-Unis et la résolution 3379 (XXX) du 10 novembre 1975 de
l'assemblée générale des Nations Unies – 1993 (Dir. Mélandri) 198 p.
• HOUËL (Bruno). Naissance d'une alliance : le pacte Atlantique: aspects diplomatiques et militaires
(janvier 1948-septembre 1949) – 1987 (Dir. Becker et Frank) 250 p.
• IBN MAKRANE (Intissare). Le conseil de coopération des États arabes du Golfe entre les impératifs de
sécurité et les défis du futur – 1986 (Dir. Becker et Frank) 193 p
• LE BON (Olivier). La commission des Caraïbes (30 octobre 1946 - 20 juin 1960) – 1996 (Dir. Plessis et
Lara) 180 p. - annexes.
• LEGOFF (Stéphanie). La question des réfugiés dans la guerre froide : la création de l'Organisation
internationale pour les réfugiés, son rôle et ses enjeux (1946-1951) – 1999 (Dir. Levillain) 137 p. –
annexes.
•* LIAMINE (Nathalie). L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources depuis
1972 – 1989, non paginé
• MAIRE (Pascal). La conférence économique internationale de Genève tenue du 4 au 23 mai 1927 dans le
cadre de la Société des nations – 1983 (Dir. Girault) 172 p.
• SADARNAC (Frédéric). "Les enfants d'Angkor" : genèse, actions et limites d'une ONG au Cambodge –
1997 (Dir. Hubscher) 146 p. - annexes.
• SALIEGE (Stéphane). Une nouvelle forme d'action internationale : "Médecins sans frontière". Genèse et
évolution (1971-1982) – 1989 (Dir. Mélandri) 102 p.
• SAUVAL (Bénédicte). La lutte contre l'esclavage contemporain (1945-1995) – 1997 (Dir. Plessis, Lara et
Schmidt) 2 vol., 222 p. + annexes.
• SHAREGHI (Farida). La lutte contre l'esclavage contemporain (1890-1930) – 1996 (Dir. Plessis, Lara et
Schmidt) 172 p.
• TRIHOREAU (Laurence). L'action diplomatique de la France à la Societé des nations face au conflit italoéthiopien (1935-1936) – 1988 (Dir. Becker) 285 p.

III ÉTUDE DE L'OPINION
1. Étude de l'opinion française sur les pays étrangers ou les événements
internationaux
Avant 1945
Étude de l'opinion française sur les États-Unis :
• BINACHON (Myriam). La perception par les diplomates français de l'influence américaine sur la politique
italienne (1952-1958) – 1995 (Mélandri) 117 p.
• BOISSONAS-COSTE (Catherine). L'opinion publique française et les dettes de guerre américaines en
1932 – 1968 (Dir. Rémond) 236 p.
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• DELANOY (Yannick). John F. Kennedy à travers les archives diplomatiques françaises (1952-1963) – 1994
(Dir. Mélandri) 91p. - annexes.
• ZERBIB (Olivier). L'ouvrier américain au miroir français (1890-1914) – 1996 (Dir. Démier) 142 p.
• ZILBERBERG (Jean-Jacques). L'image des États-Unis en France de Vichy à la Libération – 1991 (Dir.
Mélandri) 103 p.

Étude de l'opinion française sur le Royaume-Uni :
• BOUCHE (Anne-Élisabeth). La vision de la société anglaise à travers les récits de voyage d'intellectuels
français. – 1994 (Dir. Démier) 219 p - annexes.
• LEFORT DES YLOUSES. L'Angleterre devant l'opinion française pendant la crise des mariages espagnols
(1846-1847) – 1973 (Dir. Vigier) 112 p.
• MORVAN (Ronan). L'image de l'Irlande dans les dépêches des ambassadeurs de France depuis 1919 –
1998 (Dir. Levillain et Duhamel) 146 p.
• RASMUSSEN (Anne). L'Exposition universelle de 1855 : le thème de la nation à travers le regard français
porté sur l'Angleterre – 1985 (Dir. Vigier) 188 p.

Étude de l'opinion française sur le Japon :
• BERCHAUER (Olivia), La révolution de Meiji en 1868 vue par la France du Second Empire – 1990 (Dir.
Vigier et Démier) 125 p. - annexes.
• JUSTER (Sophie). Illusions et réalité: le Japon vu par l'opinion publique du Second Empire – 1997 (Dir.
Démier) 277 p.

Étude de l'opinion française sur d'autres pays :
• ABGRALL (Fabrice). La France et les Français face aux Jeux olympiques de Berlin en 1936 – 1989 (Dir.
Becker et Zéraffa) 279 p.
• BELLER (Pierre). L'image de l'influence nationale-socialiste en Amérique latine dans l'opinion française
(1938-1939) – 1987 (Dir. Mauro) 158 p.
• BERASATEGUI (Alex). La mémoire française de la guerre d'Espagne et le cinéma – 2001 (Dir. A. Becker)
135 p.
• BEUNON (Hélène). Les relations franco-brésiliennes et la vision que les Français ont du Brésil à travers
les archives du quai d'Orsay (1822-1831) – 1981, 105 p.
• BOUISSON (Emmanuelle). Les Indiens de l'orient équatorien. La vision des voyageurs français (18301895) – 1993 (Dir. Calvo) 167 p.
• CHAMBORANT (Christelle de). La vision de la Russie/URSS et des États-Unis dans les manuels
d'histoire et de géographie français de l'entre-deux-guerres – 1989 (Dir. Mélandri) 201- XX p.
• DUCCINI (Bertrand). Le Liban dans la pensée française dans la première moitié du vingtième siècle (19191926) – 1995 (Dir. Levillain) 239 p.
• GUICOU (Pascal). L'Asie du sud-est au 19e siècle vue de Singapour par un observateur français – 1986
(Dir. Mauro) 131 p.
• JULIEN (Évelyne). L'Amérique latine dans l'iconographie française du 19e siècle : les illustrations de
l'Amérique latine dans l'œuvre de Jules Verne – 1985 (Dir. Mauro) 81 p.
• LECLERCQ (Martina). Le philhellénisme français et la révolution grecque – 1999 (Dir. Démier) 157 p.
• MORAES LEONEL (Maria Elisa de). L'image du Brésil dans la littérature française au début du 20e
siècle – 1976 (Dir. Mauro) 85 p.
• MOREL (Céline). Les villes de l'Italie du nord à travers les guides de voyage au 19e siècle : l'exemple de
Florence – 1994 (Dir. Levillain et Garrigues) 144 p.
• NAGOT (Frédéric). Le mouvement nationaliste aux Indes britanniques vu par les officiels français (19391945) – 1989 (Dir. Mauro) 130 p.
•* OMNÈS (Cécile). Les Français devant l'essor industriel et commercial de l'Allemagne de 1900 à 1914 –
1992 (Dir. Plessis) 138 p.
• ROUSSEAU (Gilles). L'image des colonies espagnoles dans l'opinion française à la veille de la guerre
hispano-américaine – 1987 (Dir. Mauro) 191 p.
• TALBOT (Maryse). Le Mexique dans l'opinion française de 1920 à 1928 – 1987 (Dir. Mauro) 234 p.
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Depuis 1945
Étude de l'opinion française sur les États-Unis :
• ASSOUN (David). La perception française de la politique de défense américaine du début des années 1950
au milieu des années 1960 – 1994 (Dir. Mélandri et Bozo) 134 p - annexes.
• BRABANDER (Stéphanie de). Réception artistique et tempérament national : la France et la peinture
américaine dans les année 1950 – 1990 (Dir. Levillain et Ory) 228 p.
• CHEMLA (Véronique). L'image des États-Unis en France au travers du film américain de 1933 à 1936
–1981, 130 p.
• DESCHAMPS (Charlotte). L'image des États-Unis dans la "guerre froide française" (1949-1954) – 1988
(Dir. Becker et Frank) 204 p.
• GUMUCIO (Sybille). La perception par les diplomates français de la politique américaine à l'ONU pendant
la guerre de Corée (1950-1954) – 1996 (Dir. Mélandri et Bozo) 132 p.
• LEBEL (Alexandra). La perception de l'"American way of life" en France au milieu des années 1950 –
1995 (Dir. Mélandri) 114 - XXVI p.
• LEMONNIER (Stéfanie). La polémique sur les causes de l'effondrement de la politique sud-vietnamienne
des États-Unis entre 1973 et 1975 – 1989 (Dir. Mélandri) 118 p.
• MORRIER (Anne). Le Watergate à travers la radiodiffusion publique française – 1992 (Dir. Mélandri et
Eck) 180 p.
• NEAU (Matthieu). Kennedy et l'opinion publique française (1960-1964) – 1994 (Dir. Becker) 200 p.
• NICOUD (Vincent). L'image des États-Unis en France sous la présidence Carter – 1995 (Dir. Mélandri et
Bozo) 179 p.
• ROUSSEAU (Jérôme). L'affaire Rosenberg dans l'opinion publique française – 1995 (Dir. Levillain) 2
vol., 105 p. + annexes.

Étude de l'opinion française sur le Royaume-Uni :
• BARBIER (Annabel). La presse française face à la question d’Irlande à l’époque de Mrs Thatcher – 1998
(Dir. Levillain) 144 p.
• FIGER (Olivier). La perception de la force nucléaire britannique en France de 1952 à 1969 – 1992 (Dir.
Mélandri) 179 p.
• JACQUIN (Jean-Baptiste). L'opposition du général de Gaulle à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la
CEE : étude des opinions publiques française et britannique (1961-1967) – 1987 (Dir. Becker et Frank)
266 p.

Étude de l'opinion française sur Israël et la Palestine :
• BONNISSENT (Jean-Christophe). Du franco-judaïsme au franco-sionisme : les juifs de France et Israël de
1962 à l973 – 1990 (Dir. Mélandri) 179 p. - annexes.
• CHASSAGNE (Marie-Noëlle). Les forces politiques françaises et Israël de 1948 à 1956 – 1990 (Dir.
Mélandri) 184 p.
• GALTIER (Pascal). L'opinion française et la politique du général de Gaulle à l'égard d'Israël de 1958 à
1969 – 1990 (Dir. Mélandri) 189 p.
• GIANI (Cécile). L'opinion publique française et la guerre des Six Jours – 1992 (Dir. Becker) 165 p.
• MENASLE (Bernard). Le Parti communiste français et Israël (1945-1953) – 1979 (Dir. Rémond) 108 p.
•* SERFATY (Lynn). Les images de l'Intifada dans les journaux télévisés français de décembre 1987 à
décembre 1988 – 1995 (Dir. Mélandri, Bozo et Duccini) 167 p.
•* TABIB (Sonia). L'image de l'OLP en France de 1964 à 1982 – 1995 (Dir. Mélandri et Bozo) 125 p.

Étude de l'opinion française sur l'Allemagne :
•* FRANCILLETTE (Gladys). Mémoire et identité nationale dans les presses française et allemande
cinquante ans après la Libération (avril 1994-mai 1995) – 1996 (Dir. Levillain) 148 p.
• GOURVIL (Marie-Christine). La puissance allemande devant l'opinion publique française lors de la
création de la RFA en 1949 – 1980, 115 p.
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• SPRYWA (Frédéric). La chute du mur de Berlin à travers la presse écrite et l'opinion française – 1997
(Dir. Levillain) 228 p.
• VALOGNES (Sylvie). Le rapprochement franco-allemand et l'opinion publique en France et en R.F.A. en
1962-1963 – 1987 (Dir. Becker) 2 vol, 415 p.

Étude de l'opinion française sur l'Italie :
• BERTON (Laurent). L'Italie d'après les dépêches des ambassadeurs (1945-1958) – 1991 (Dir. Levillain)
98 p.
• MICUCCI (Marjorie). L'image de l'Italie en France dans l'immédiat second après-guerre à travers le film
italien (1945-1949) – 1982 (Dir. Girault) 239 p.

Étude de l'opinion française sur l'Iran :
• DAILLY (Olivier). L'image de l'Islam dans la presse à travers l'Iran khomeyniste – 1995 ( Dir. Becker)
197 p.
• IVERNEL (Martin). L'image de la révolution iranienne en France – 1984 (Dir. Mauro) 267 p.

Étude de l'opinion française sur la Chine :
• BINDINGER (Frédéric). Le regard occidental sur l'évolution des femmes en Chine de 1982 à 1997 – 1998
(Dir. Le Béguec et Duccini) 196 p., ill.
• ROGIER (Erneric). Les intellectuels français et la révolution culturelle chinoise (1966-1976) – 1991 (Dir.
Mélandri) 204 p.
• VIVIER (Sandra). La perception de l'économie chinoise en France dans les années 1980 – 1997 (Dir.
Mélandri, Levillain et Duhamel) 126 p.

Étude de l'opinion française sur d'autres pays :
•* BACQUEVILLE (Catherine). L'image de l'URSS dans les médias français (1985-1991) : Gorbatchev vu
par la presse hebdomadaire et audiovisuelle – 1994 (Dir. Mélandri, Bozo et Duccini) 140 p.
•* BENAICHA (Abdelwahed). La perception de l'image de Mouammar El Kadhafi en occident (1981-1991)
– 2001 (Dir. Musiedlak) 170 p. - annexes.
• BERTHONNET (Arnaud). Les opinions française et européenne face à la Turquie depuis 1980 – 1990
(Dir. Mélandri) 184 p.
• BOE (Delphine). L'histoire pour parler du présent : le voyage de de Gaulle au Québec, ou de l'utilisation
d'un évènement historique pour promouvoir une idéologie contemporaine – 1995 (Dir. Démier) 128 p.
• BUREAU (Laurent-Frank). La représentation de la guerre du Golfe dans les médias français de 1991 à
1993 – 1994 (Dir. Mélandri, Bozo et Duccini) 199 p.
• CRAIN (Jacques). L'affaire Soljenitsyne : les partis et la presse de gauche (1962-1975) – 1975 (Dir.
Rémond) 268 p.
• FORMOND (Matthieu). L'image du roi Hassan II dans les médias français (1969-1995) – 1997 (Dir.
Levillain) 172 p.
• LECOUFFE (Marie-Caroline). L'image de l'Union soviétique en France chez les intellectuels de gauche
non communistes (février 1956 - octobre 1964) – 1988 (Dir. Becker) 157 p.
• MURACCIOLE (Jean-François). L'opinion publique française et la politique étrangère du général de
Gaulle (1958-1969) – 1986 (Dir. Rémond) 276 p.
• POIRIER (Samuel). Expressions et mobilisations politiques en France autour de l'Algérie contemporaine
(1974-1988) – 1998 (Dir. Levillain) 165-XXVp.
• ROGER (Hélène). L'ONU à la télévision française pendant le conflit yougoslave (septembre 1991-décembre
1995) – 2000 (Dir. Plessis et Duccini) 133 p.
•* VIGNAUD (Christine). L'opinion française face aux événements d'Europe de l'Est en 1956 – 1987 (Dir.
Becker et Frank) 266 p.
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2. Étude de la presse française
Sur les États-Unis :
• BEKY (Ariane). L'image de Martin Luther King dans les revues intellectuelles françaises – 1995 (Dir.
Mélandri) 141 p.
• BESSIN (Christelle). L'image des États-Unis dans la presse française du 22 juin 1940 au 12 décembre 1941
– 1993 (Dir. Becker) 148 p.
• BLASSELLE (Florence). Le regard de trois quotidiens français sur les États-Unis (août 1944-juillet 1947) :
"Le Figaro", "L'Humanité" et "Le Monde" – 1992 (Dir. Becker) 212 p.
• CLEMENCE (Philippe). Maccarthysme et "chasse aux sorcières" à travers "Le Figaro" (1950-1954) –
1991 (Dir. Becker et Dray) 178 p.
•* DUVERNOY (Sophie). La presse française et la communauté africaine-américaine à travers les films de
Spike Lee (1986-1991) – 1993 (Dir. Ory) 248 p.
• KREHER (Isabelle). Le rôle des États-Unis en Indochine à travers la presse française de gauche – 1994
(Dir. Becker et Dray) 187 p.

Sur la Russie et l'URSS :
• DETOME (Patrice). La politique intérieure et extérieure de l'URSS vue par la presse française au moment
du grand tournant – 1979 (Dir. Girault) 185 p.
• LIONNARD (Alain). "Le Petit Parisien" et la révolution russe – 1976 (Dir. Rémond) 234 p.
• LUCAS-LECLIN (Valéry). La guerre de Crimée et la presse française : étude d'opinion publique – 1993
(Dir. Démier) 207 p.
• SAINT LAURENT (Marie de). Le journal "Le Temps" et les révolutions russes de 1917 – 1990 (Dir.
Becker) 211 p.

Sur le Royaume-Uni :
• COMBE (Hélène). L'image de l'Angleterre dans la presse française de droite (1935-1938) – 1969 (Dir.
Crouzet) 101 p.
• LE CORRE (Denise). Images de la Grande-Bretagne dans la presse française (1929-1931) – 1979 (Dir.
Girault) 172 p.
• PETIT (Jean-Michel). Les Britanniques vus par la presse française de la zone occupée (juillet 1940 novembre 1942) – 1989 (Dir. Mélandri et Frank) 127 p.
• PORTE (Sophie). La presse française et le processus de paix en Irlande du Nord : de la déc laration de
Downing Street à la réouverture de Stormont – 1999 (Dir. Levillain et Duhamel) 117 p.

Sur l'Allemagne :
•* BOURDON (Aurélie). L'unification allemande à travers la presse française et allemande – 1995 (Dir.
Levillain) 142 p.
•* COLLETTE (Katia). L'image de l'Allemagne dans "Paris-Match" de 1949 à 1989 – 1999 (Dir. Le
Béguec et Duccini)
• LAURENT (Brigitte). Les relations franco-allemandes et l'opinion française à travers la presse
hebdomadaire (1936-1939) – 1970 (Dir. Rémond) 196 p.
• LEVANNIER (Michel). "La Croix" et le national-socialisme (1933-1937) – 1971 (Dir. Rémond) 113 p.

Sur l'Espagne :
• BOISSIÈRE (Marie-Anne). L'Espagne dans les relations internationales vue par le journal "Sud-Ouest"
(1945-1955) – 1987 (Dir. Becker et Frank) 160 p.
• GARCIA (Céline). Les événements d'octobre 1934 en Espagne vus par sept quotidiens français – 1993
(Dir. Calvo) 140 p.
• MARZIN (Stéphane). Les relations franco-espagnoles de janvier 1939 à mai 1940 à travers la presse
française – 1998 (Dir. Levillain et Duhamel) 215 p.
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• STOFFAES (Michèle). Le procès de Burgos vu de France à travers la presse écrite nationale – 1993 (Dir.
Becker) 168 p.
• VAN WILDER. L'Espagne de 1931 à 1936 et les journaux français – 1973 (Dir. Rémond) 115 p.
• VELTER (M. P.). L'intervention française en Espagne en 1823 vue à travers la presse ultra – 1969 (Dir.
Rémond) 99 p.

Sur la Chine :
• HERRIOU (Yann-Firmin). La Chine entre 1911 et 1925 à travers le journal "Le Temps" – 1992 (Dir.
Becker) XXVII-321 p.
• LOT (Béatrix). La révolte des "Boxeurs" à travers la presse française entre juin 1900 et janvier 1901 – 1999
(Dir. Levillain et Duhamel) 103 p.
• MONNIER (Patrick). La République populaire de Chine dans la presse du PCF – 1974 (Dir. Mauro)
238p.
• VELASCO (Alberto-Javier). L'invention de la Chine contemporaine : le regard sur la Chine de la presse
parisienne généraliste du Second Empire (1858-1868) – 1987 (Dir. Vigier) 330 p.

Sur l'Algérie :
• BENEDETTI (Marion). L'Algérie contemporaine dans la presse à travers l'exemple de "L'Humanité"
(1988-1995 ) – 1995 (Dir. Levillain) 157 p.
• LABED (Omar). L'Algérie entre violences et pacification à travers la presse française (1996-1999) – 2000
(Dir. Levillain) 142 p.
• LE HENT (Audrey). L'engagement des intellectuels en question : l'exemple de la revue "Esprit" et de
l'Algérie de 1974 à 1995 – 1999 (Dir. Levillain) 157 p.

Sur d'autres pays :
• BÉNAZET (Pierre). La question d'Autriche à travers "Le Temps" (1918-1919 ) –1994 (Dir.Becker) 149 p.
• BRESSON (Claude). L'image économique de l'Amérique latine dans "L'Économie française" durant la
première guerre mondiale : analyse thématique et quantitative – 1978 (Dir. Mauro) 174 p.
• CAPDEPUY (Arlette). L'économie de l'Argentine d'après "Les Annales du commerce extérieur" – 1969
(Dir. Mauro) 23 p.
• CHOLET (Marie-Joelle). Le Brésil d'après la presse française : étude du journal "Le Temps" (1860-1870) –
1970 (Dir. Mauro) 104 p.
• COISNE (Laurence). "Les Temps modernes" et les relations internationales de 1945 à 1950 – 1983 (Dir.
Girault) 157 p.
• COMMENAY (Christophe). L'image du Tchad à travers la presse française (1974-1981) – 1994 (Dir.
Mélandri et Bozo) 141 p.
• CORDIE (Dominique). Le Mexique vu à travers la presse française (1963-1968) – 1970 (Dir. Mauro) 198
p.
• CRIGNON (Samuel). Analyse de la montée du fascisme par "L'Humanité" (1920-1924) – 1993 (Dir.
Levillain et Ory) 2 vol., 149 p.
• DIGEON (Laurence). L'attitude de la presse française face aux événements du Vietnam, du Cambodge et
du Laos (avril 1975 - septembre 1981) – 1988 (Dir. Becker) 157 p.
• EVEN (Ségolène). "Le Monde" et l'utopie d'une "troisième voie" : à propos du Cambodge (avril 1975janvier 1979) – 1992 (Dir. Levillain) 186 p.
• GAUTHIER (Benoit). Les relations internationales de 1931 à 1933 vues au travers des "Annales politiques
et littéraires" – 1987 (Dir. Becker) 102 p. - annexes.
• GIRAUD (Pascal). L'image d'Israël dans "L'Humanité" (1948-1956) – 1988 (Dir. Becker) 2 vol, 312 p. +
annexes.
• GOUTET (Jérôme). La République de Djibouti à travers la presse quotidienne française de 1977 à 1989 –
1991 (Dir. Mauro) 68 p.
• LE MORVAN (Olivia). L'image de la construction européenne à travers la presse catholique de 1950 à
1959 – 1993 (Dir. Levillain) 247 p.
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• LO (Cheikh). Mythes et réalités de l'Afrique noire dans la presse française à la veille et à l'issue de la guerre
(1938-1939 et 1947-1948) – 1981, 148 p.
• MALKA (Patrick). La crise tchécoslovaque du 21 mai au 5 octobre 1938 à travers la presse française de
droite – 1974 (Dir. Rémond) 203 p.
• NORMAND (Isabelle). L'image du Japon à travers des magazines français de vulgarisation (1889-1912) –
1986 (Dir. Rémond et Sirinelli) 139 p.
• RODRIGUES (Gilles). La "révolution des œillets" vue par la presse française (27 avril 1974-25 novembre
1975) – 1992 (Dir. Becker) 145 p.
• ROSSE (Cécile). La politique française en Afrique noire au travers du "Canard enchaîné" de 1969 à 1988 –
1997 (Dir. Levillain et Duhamel) 153 p.
• SPOLADORE (Hélène). Les relations de la France et de l'Afrique noire francophone dans la presse
française (1958-1960) – 1994 (Dir. Becker et Dray) 181 p. - annexes.
•* VERNET (Noémie). La vision du "Monde" sur l'Italie : la politique italienne de 1946 à 1954 – 1994 (Dir.
Levillain et Garrigues) 2 vol., 343 p.
• VIENNOT (Frédéric). Les problèmes grecs et yougoslaves vus par la presse française en 1947, 1948 et 1949
– 1980, 167 p.

3. Étude de l'opinion et de la presse dans les pays étrangers
Étude de l'opinion et de la presse anglaises :
• BLOCH (Benjamin). La France et les Français vus par les médias britanniques pendant la seconde guerre
mondiale : le cas des émissions en langue anglaise de la BBC – 1999 (Dir. Levillain) 168 p.
• BUCHWALTER (Axelle). L'alliance franco-anglaise pendant la guerre de Crimée et son accueil en
Grande-Bretagne – 1994 (Dir. Démier) 119 p.
• CLAUSARD (Marie-Laure). De Gaulle et la presse anglaise en 1940 : du ministre inconnu au célèbre
homme d'État – 1997 (Dir. Plessis) 177 p.
• DESRE (Cyril). Le Japon à travers "Foreign Affairs" de 1945 à nos jours – 1990 (Dir. Mélandri) 195 p.
• DUMONT (Marie). Le général de Gaulle à travers "The Times", de janvier 1968 à mai 1969 – 1994 (Dir.
Levillain et Garrigues) 134 p.
• GLEIZES (Annabelle). Les relations franco-britanniques et l'entrée de la Grande-Bretagne dans la C.E.E.
d'après "The Economist" (1961-1969) – 1997 (Dir. Plessis) 163 p.
• GRISOT (Servane). La presse anglaise et le Parti communiste français de 1932 à 1940 – 1998 (Dir.
Levillain) 153 p.
• KERGUIZIAU DE KERVASDOUE (Cécile de). Margaret Thatcher dans la crise financière européenne
du début des années 1980 : la perception des média britanniques – 1996, 191 p. - annexes.
• MICHEL-HACISKI (Karine). L'opinion publique britannique face à l'Europe (1979-1984) – 1990 (Dir.
Mélandri) 161 p.
• ROSENFELD (Sébastien). L'évolution de l'image de François Mitterrand à travers les médias anglais –
1998 (Dir. Levillain) 131 p.
• URI (Camille). Les Anglais et le Front populaire – 1998 (Dir. Levillain) 198 p.

Étude de l'opinion et de la presse américaines :
• ALBARET (Elisabeth). L'immigration russe aux États-Unis : le regard du "Novoye Russkoye Slava" sur
la communauté russe-américaine dans les années 1970 et 1980 – 1990 (Dir. Mélandri) 145 p.
• ANELLI (Laure). Le monde vu par "National Interest" – 1990 (Dir. Mélandri) 263 p.
•* CERNIGOJ (Olivier). La Yougoslavie dans la presse américaine de l'agonie de Tito à la guerre (janvier
1980-juin 1991) – 1995 (Dir. Mélandri) 199 p.
• DEBEUSSCHER (François). L'attitude de la presse américaine face à l'élargissement de l'Europe
(décembre 1969-janvier 1973) – 1989 (Dir. Mélandri et Frank) 132 p.
• FAURE (Justine). La perception de la Tchécoslovaquie par les États-Unis entre 1953 et 1961 – 1992 (Dir.
Mélandri) 182 p.
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• GAUDELETTE (Sophie). L'image de George Pompidou dans la presse américaine – 1991 (Dir. Mélandri)
168 p.
• GEOFFROY (Grégory). L'évolution de l'image du soviétique et de l'URSS à travers le cinéma américain,
de la fin de la seconde guerre mondiale à nos jours – 1991. (Dir. Mélandri) 227 p.
• HENRI (Jocelyne). L'image de Saddam Hussein dans la presse américaine (1968-1992) – 1993 (Dir.
Mélandri) 216 p. - annexes.
•* LA ROCQUE DE SEVERAC (Gérard de). La perception de la question palestinienne aux États-Unis de
juin 1967 à septembre 1978 – 1992 (Dir. Mélandri) 136 p.
• LAFARGE (Caroline). L'attitude de l'opinion publique américaine face au processus d'unification de
l'Allemagne à travers la presse américaine – 1993 (Dir. Mélandri) 136 p.
• LE GONIDEC DE KERHALIC (Marie). Les perceptions américaines de la France, de la préparation du
débarquement au retrait des troupes (1944-1946) – 1996 (Dir. Levillain et Duhamel) 201 p.
• LEMON (Frédérique). L'image de l'Afrique noire aux États-Unis sous Kennedy – 1994 (Dir. Mélandri)
112 p.
• POMER (Nicolas). L'intervention militaire des États-Unis en décembre 1989 au Panama : presse et
politique étrangère – 1994 (Dir. Mélandri et Bozo) 91 p
• RAFIF (Nadia). L'image du Maroc aux États-Unis (1956-1987) – 1995 (Dir. Mélandri) 2 vol., 141 p.+
annexes.
• SENGES (Anne). L'image du Japon dans la presse américaine sous l'administration Bush – 1993 (Dir.
Mélandri) 226 p. - annexes.
• TRINTIGNAC (Florence). L'image de l'Iran dans la presse américaine de 1981 à 1986 – 1992 (Dir.
Mélandri) 165 p. - annexes.
•* VERSCHOOT (Estelle). L'image des "Contras" aux États-Unis de 1981 à 1986 – 1994 (Dir. Mélandri)
207 p.

Étude de l'opinion et de la presse allemandes :
• BERDAH (Jean-François). Pierre Mendès France et l'opinion publique allemande (1953-1955) – 1984
(Dir. Girault) 216 p.
• ZANNIER (Sylvie). De la IVe à la Ve République : la France vue par la presse et les milieux politiques
allemands en 1958 – 1987 (Dir. Becker et Frank) 245 p.

Étude de l'opinion et de la presse d'autres pays :
• DUPUIS (Nicolas). L'imaginaire politique brésilien pendant la première guerre mondiale : une vision de la
France – 1989 (Dir. Mauro) 63 p.
• FRESSOZ (Françoise). La propagande officielle en faveur de l'Exposition internationale des arts et
techniques en 1937 : son organisation, son action, ses résultats à travers une partie de la presse française
et étrangère – 1981, 195 p.
• LAMBERT (Eric). La perception de la puissance économique française à la veille de la seconde guerre
mondiale en Europe centrale et orientale (1937-1939) – 1980, 299 p.
• RAJOT (Alain). Le "printemps de Prague" dans la presse d'Europe occidentale. Récit, commentaire et
analyse du processus tchécoslovaque dans onze quotidiens européens–1995 (Dir.Mélandri et Bozo)184 p.
• ROCHE (Laurent-David). Pie XI : un regard sur la France, d'après les ambassadeurs français accrédités
auprès du Saint-Siège (1922-1939) – 1988 (Dir. Levillain.) 92 p.
• SAINT-GEOURS (Yves-Edouard). L'Argentine devant l'opinion européenne à travers deux grands
quotidiens de Buenos Aires, de l'armistice du 11 novembre au défilé de la victoire – 1973 (Dir. Mauro)
101 p.
• STRUVE (Mélanie). L'image de la France en URSS (1940-1941) – 1985 (Dir. Girault) 119 p.
• VILLENEUVE (Charlotte de). L'image de Pierre Mendès France et mendésisme au sein de la gauche
libérale italienne (du 18 juin 1954 aux élections législatives de 1958) – 2000 (Dir. Le Béguec) 211 p.

80

Mémoires de maîtrise soutenus entre 1965 et 2001

IV. HISTOIRE DE LA COLONISATION ET DE LA DECOLONISATION
1. Études politiques et étude de l'opinion :
• BEAUPUY-MOURET (Josette). L'assemblée de l'Union française sous la IVe République (1948-1949) –
1982 (Dir. Girault) 139 p.
• BOYE (Youssouf). La vie politique africaine noire dans la vie politique française au début de la IVe
République (27 oct. 1946-17 juin 1951) – 1979 (Dir. Girault) 119 p.
• BROSSARD (Georges). Un des arguments de l'anticolonialisme en France de 1956 à 1962 : la défense de
l'intérêt national – 1984 (Dir. Rémond) 235 p.
• CAYEUX (Servane). L'Exposition coloniale internationale de Vincennes en 1931 – 1986 (Dir. Rémond et
Sirinelli) 165 p.
• CHERIF (Sami). La Compagnie française des pétroles en Afrique noire (1945-1960) – 1994 (Dir. Plessis)
109 p.
• DOPPIA (Alex). Les territoires français d'outre-mer dans la Méditerranée américaine – 1988 (Dir. Mauro)
97 p.
• ERNST (Raphaële). Les mondes coloniaux dans les expositions universelles à Paris (1855-1900) : le cas de
l'Empire français – 1998 (Dir. Démier) 2 vol., 269 p., ill.
• FREMONT (Isabelle). Attitudes et politiques de l'Inde vis-à-vis des mouvements de décolonisation (19471954) – 1985 (Dir. Girault) 101 p.
• LE GUENNEC (Nicole). Le Parti communiste français et les colonies de 1924 à 1936 – 1971 (Dir.
Rémond) 98 p.
• LECOMPTE (Pascal). Les "Africains" : les officiers servant en Afrique (1830-1848) – 1986 (Dir. Vigier)
83 p.
• MASSON (Dominique). Louis Mizon, explorateur français en Afrique (1880-1893) – 1986 (Dir. Becker)
84 p. - annexes.
• MONTEUX (Agnès). "Le Figaro" et la décolonisation de l'Asie du sud-est (1945-1949) – 1992 (Dir.
Becker) 160 p.
• SOGLO (Guy Gbessi). Le rôle politique, social et culturel des églises chrétiennes au Dahomey de 1945 à
1972 – 1974 (Dir. Mauro) 118 p.

2. Histoire des pays colonisés
Antilles
Études générales :
• ALEXANDRE (Mireille). Le problème des races aux Antilles françaises et anglaises de 1800 à 1914 d'après
les voyageurs – 1970 (Dir. Mauro) 243 p.
• BOURGUIGNAT (Frédéric). Étude comparative des politiques migratoires de la France, du Royaume-Uni
et des Pays-Bas vis-à-vis de leurs possessions aux Caraïbes de 1945 à 1982 – 1999 (Dir. Plessis, Schmidt
et Lara) 211 p.
• CLÉMENT (Joséphine). Assimilation et départementalisation : la loi du 19 mars 1946 – 1998 (Dir.
Schmidt, Lara et Plessis) 210 p.
• TURGIS (Yvan). Les colonies françaises des Caraïbes de 1939 à 1943 – 1996 (Dir. Plessis et Lara) 180 p
• ZAC AÏR (Philippe). L'image des Antilles au 19e siècle à travers deux périodiques français de l'époque :
"L'illustration" et "La Revue des deux mondes" – 1992 (Dir. Calvo) 110 p. - annexes.

Martinique :
• BONHEUR (Évelyne). Les métiers à la Martinique au 19e siècle – 1980, 116 p.
• JACQUES-PHILIPPE (Serge). La Martinique pendant la deuxième guerre mondiale – 1980, 107 p.
• LUGSOR (Christiane). L'immigration indienne à la Martinique (1853-1884) – 1980, 146 p.
• MILIA (Monique). La Martinique dans la Grande Guerre – 1995 (Dir. Plessis et Lara) 187 p.
• NARDOL (Cécile). Histoire économique de la Martinique (1870-1900) – 1972 (Dir. Mauro) 125 p.
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• RAUMEL (Philippe). Cultures d'exportation et développement industriel à la Martinique (1870-1950) –
1980, 121 p.
• TELGA (Jocelyn). Le problème de l'industrie en Martinique (1848-1900) – 1980, 153 p.
• UDINO (Manuela). Le travail et la propriété à la Martinique de 1848 à 1870 – 1979 (Dir. Mauro) 118 p.

Guadeloupe :
• ALAMKAN (Henriette). La Guadeloupe en 1946, ou la difficile transformation d'une colonie en
département – 1984 (Dir. Mauro) 264 p.
• BELFORT (Christian). L'économie de la Guadeloupe de 1870 à 1900 à travers les délibérations du conseil
général – 1970 (Dir. Mauro) 84 p.
• CHARTOL (Max). La Guadeloupe au milieu du 19e siècle : problèmes économiques, financiers et sociaux –
1969 (Dir. Mauro) 299 p.
• HAUTEFEUILLE (Sophie). Habitat et alimentation en Guadeloupe après l'abolition de l'esclavage (18481900) – 1980, 192 p.
• KANCEL (Corinne). La Guadeloupe coloniale de 1919 à 1939 : bilan économique, politique et social – 1997
(Dir. Plessis, Lara et Schmidt) 216 p.
• LOUIS (Marie-Claude). Recherches sur la petite entreprise à la Guadeloupe dans la deuxième moitié du
19e siècle – 1978 (Dir. Vigier) 135 p.
• PENTIER (Pierre). L'économie de la Guadeloupe à travers les délibérations du conseil général (1900-1940)
– 1972 (Dir. Mauro) 253 p.
• TALANCE (Michelle). Pointe-à-Pitre, une ville de la Guadeloupe au 19e siècle –1985 (Dir.Mauro) 203 p.

Autres îles :
• BLANCPAIN (Fabrice). Le pouvoir exécutif en Haïti sous l'occupation américaine (1915-1934). L'exemple
du président Louis Borno (1922-1930) – 1989 (Dir. Mauro) 112 p.
• MIRABAUD (Astrid). La politique coloniale espagnole à Porto Rico et Cuba après l'indépendance du
continent américain – 1998 (Dir. Démier) 148 p.
• POLIARD (Manuella). L'aide française aux colons anciens propriétaires de Saint-Domingue de 1793 à
1870 – 1996 (Dir. Démier) 232 p.

Afrique du Nord
N.B. : Les études sur la guerre d'Algérie sont regroupées dans la section
"France depuis 1945 ", partie "Histoire politique -Vie politique nationale."
Études générales :
• CANY (Bastien). L'archéologie française en Algérie et en Tunisie (1940-1962) –1999(Dir.Levillain) 151
p.

Algérie :
• AMMAR (Rachid). Naissance et implantation du mouvement communiste en Algérie (1920-1939) – 1994
(Dir. Becker et Dray)154 p. - annexes.
•* BEYLIER (Vincent). L'investissement sidérurgique français en Algérie (1957-1963) : la Société bônoise de
sidérurgie – 1992 (Dir. Plessis) 144 p.
• DELAGE (Patricia). Le mémoire sur Alger de Dubois-Thainville (1809) : édition critique – 1983 (Dir.
Mauro) 255 p.
• JALLA (Bertrand). Les procès de l'insurrection algérienne de 1871. El Am Jahilyya : le prix de la défaite –
1997 (Dir. Démier et Édelman) 175 p.
• MARECHAL (Charles). L'enseignement français en Algérie de 1830 à 1852 – 1973 (Dir. Mauro) 173 p.
• MERRIEN (Joel). "Alger Républicain" et la politique du Front national de 1950 à 1954 – 1969 (Dir.
Rémond) 224 p.
• REBAINE (Bouzid). L'Algérie et la Kabylie vues par les ethnologues français de 1830 à 1914 – 1990 (Dir.
Becker et Lepelley) 221 p.
• TOUMERT (Abasse). Le Parti communiste algérien de 1945 à 1954 – 1991 (Dir. Becker) 217 p.
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Maroc :

•* AIT TIZGUI (Habib). La fin du protectorat marocain vu par la presse française (1953-1956) – 2000 (Dir.
Plessis) 131 p.
• BERG (Marie-Josèphe de). La déposition du sultan Mohammed V : étude juridique et historique – 1983
(Dir. Girault) 2 vol, 254 p.
• WETZEL (Laurent). Les militaires et l'indépendance du Maroc (1943-1956) – 1971 (Dir. Rémond) 210 p.

Tunisie :
• BELHADJ (Souhaïl). Le processus d'édification et de structuration des mouvements indépendantistes
tunisiens – 2000 (Dir. Musiedlak) 89 p.
• BERTHIER (Grégory). Les politiques d'électrification de la Tunisie (1952-1962) – 2000 (Dir. Plessis et
Lefeuvre) 138 p.
• BOULARES (Maryam). La diplomatie française en Tunisie de 1857 à 1878, à travers le rôle des consuls
généraux de France à Tunis – 1997 (Dir. Démier et Édelman) 90 p. - annexes.
• EL BOUICHARI (Bouslah). Les mines et les chemins de fer dans la régence de Tunis (1850-1913) – 1983
(Dir. Mauro) 125 p.

Afrique occidentale et orientale :
Études générales
• FALL AMADOU (Mustapha). Étude d'un groupe de pression : le comité de l'Afrique française et
l'Empire africain noir (1937-1939) – 1979 (Dir. Girault) 157 p.

Côte d'Ivoire :
• BEZARD-FALGAS (Nicole). Le cacao en Côte-d'Ivoire (1908-1946) – 1973 (Dir. Mauro) 101 p.
• DAGO (Wahya Modeste). Les bases des politiques françaises en Côte-d'Ivoire (A.O.F.) entre 1939 et 1945
– 1987 (Dir. Becker et Frank) 194 p.
• SETTIE (Louis). Les investissements publics en Côte-d'Ivoire de 1945 à 1960 – 1979 (Dir. Lévy-Leboyer)
101 p.
• YAYAT D'ALEPE (Hubert). Missions et explorations en Côte-d'Ivoire de 1889 à 1893 – 1973 (Dir.
Mauro) 140 p.

Guinée :
• CURTIS (Marie). La Guinée portugaise de 1885 à 1914 : contribution à une étude économique et
commerciale – 1980, 119 p.
• MOISSON (Laurent). La politique française de développement en Guinée de 1945 à 1958 : l'exemple de
l'agriculture – 1996 (Dir. Plessis) 163 p.
• SOUMAHORO (Loti). La pénétration française en Guinée forestière (1898-1911) – 1973 (Dir. Mauro)
124 p.
• YANSANE (Fatou). La Guinée et la France (1956-1960) – 1988 (Dir. Becker et Zéraffa) 2 vol, 169 p.

Cameroun :
• ATAGANA (Martin Rend). Les relations franco-camerounaises (1957-1960) : la France et l'indépendance
du Cameroun – 1987 (Dir. Becker et Frank) 149 p.
• OMGBA ANANGA (Christiane). Les relations économiques franco-camerounaises (1920-1956) : le rôle
des banques dans le commerce extérieur camerounais – 1988 (Dir. Lévy-Leboyer) 110 p. - annexes.

Sénégal :
• DESCOMBES (Corinne). Léopold Sedar Senghor, homme politique africain et parlementaire français
(1946-1959) – 1986 (Dir. Becker et Frank) 121 p.
• KANE (Mimesane). Le référendum de 1958 au Sénégal et l'image de la France – 1980, 126 p.
• SALLERAS (Bruno). La politique sanitaire de la France à Dakar de 1900 à 1920 – 1980, 168 p.

Mémoires de maîtrise soutenus de 1965 à 2001

83

Autres pays :
• BISMENSTEIN (Claire). Évangélisation et acculturation : les Pères Blancs et les Beva, Haute-Volta et
Soudan français (1920-1960) – 1993 (Dir. Calvo) 216 p.
•* ENGAMBE (André). Le général de Gaulle et le Congo-Brazzaville – 2001 (Dir. Levillain) 140 p. annexes
•* GREMONT (Charles). La conquête coloniale et la révolte de Firhun au Mali (1893-1916) – 1995 (Dir.
Mélandri) 149 p.
• KOFFI (Hippolyte Kokou). L'inégalité de développement économique régional au Togo entre 1919 et 1939
– 1983 (Dir. Mauro) 116 p.
• N'DAW (Véronique). Samori Turé : construction et résistance africaines – 1984 (Dir. Rémond) 108 p.
• NZABAKOMADA-YAKOMA (Raphaël). Le coton en République centrafricaine (1920-1964) – 1972
(Dir. Mauro) 157 p.

Madagascar, Comores et Réunion :
• BELROSE-HUYGUES (Vincent). Madagascar au 19e siècle : apparition d'une esthétique syncrétique –
1970 (Dir. Mauro) 55 p.
•* CHARIFOU (Moana). L'attitude des milieux religieux chrétiens face à l'insurrection de 1947 et à la
répression de 1948 à Madagascar : la colonie vue par la métropole – 2000 (Dir. A. Becker) 176 p.
•* COMBO (A. M.). L'évolution politico-économique des Comores (1841-1956) – 1978, 153 p.
• HOAREAU (Béatrice). La Réunion à l'époque de la conquête et de la colonisation de Madagascar – 1989
(Dir. Mauro) 232 p.
• PALE (Yacouba). L'immigration indienne à l'île de la Réunion (1826-1910) – 1987 (Dir. Mauro) 80 p.
• RAMANANTSOATSIMANDRESY. La politique économique française envers Madagascar (1924-1929) –
1980, 125 p.

Amériques et Océanie :
Nouvelle-Calédonie :
•* BERAUD (Hélène). La Nouvelle-Calédonie et la France sous François Mitterrand : l'instrumentalisation
politique du conflit (1984-1988) – 1996 (Dir. Levillain et Duhamel) 131 p. - annexes.
• DARDEL (Pierre). Do Neva, une école de brousse protestante en Nouvelle-Calédonie (1902-1926) – 1993
(Dir. Vigier) 116 p.
•* NONI (Ivi). L'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie depuis 1956 –1992 (Dir.Becker) 150 p.
•* TRAN THI VAN (Dominique). La Nouvelle-Calédonie et la seconde guerre mondiale perçue par la presse
locale et vécue par les habitants – 1987 (Dir. Mauro) 227 p.

Autres :
• BINET (Laurence). Le territoire contesté entre la Guyane française et le Brésil : histoire d'un "no man's
land" américain perdu par la France (1500-1900) – 1994 (Dir. Sallman) 140 p.
• CHAUDIEU (Juliette). La vice-royauté de Nouvelle-Espagne dans l'indépendance : la contre-révolution et
la "Gazette du gouvernement de Mexico" – 2000 (Dir. Démier) 170 p.
• GERONDIN (Ketty). La société guyanaise de 1848 à 1914 : les tentatives de dépeuplement – 1983 (Dir.
Mauro) 109 p. - annexes.
• LANG (Catherine). Indigénisme et nationalisme dans les interprétations récentes de l'architecture
coloniale espagnole – 1974 (Dir. Mauro) 119 p.
• LETIZIA-RAYBAUD (Corinne). Les établissements français de l'Océanie pendant la première guerre
mondiale – 1988 (Dir. Mauro) 168 p.
• MALLIÉ (Amélie). Édition critique du rapport du comte de Revilla Gigedo, vice-roi de Nouvelle-Espagne,
comparant l'état des missions en 1793 avec celui dans lequel elles se trouvaient au moment de l'expulsion
des jésuites en 1767 – 2000 (Dir. Calvo) 169 p.
• MOISAN (Claude). La Polynésie française en Ve République (1958-1981) – 1998 (Dir. Levillain) 376 p.
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• RAVAULT (Olivier). Les missions catholiques et protestantes en Polynésie sous la reine Pomare IV – 1988
(Dir. Mauro) 115 p.
• TOURNAIRE (Vincent). Les stations navales du Pacifique sous la monarchie de Juillet (1836-1849) – 1988
(Dir. Vigier) 2 vol, 313 p. + annexes.

Moyen-Orient et Asie :
Indochine :
• CAO THI DUND. Un magazine en langue vietnamienne : "Phu Nu Tan Van", ou "Revue culturelle de la
femme moderne", paru en Cochinchine (1929-1935) – 1979 (Dir. Vigier) 95 p.
• DIETHELM (André). Le problème de l'industrialisation de l'Indochine pendant les années 1930 – 1986
(Dir. Becker) 124 p.
• DURLICQ (Xavier). L'amiral Decoux, son proconsulat et sa politique en Indochine (1940-1945) – 1984
(Dir. Girault) 154 p.
• LEVEAU (Arnaud). Les Amantes de la Croix et l'évangélisation du Vietnam dans la seconde moitié du 19e
siècle – 1995 (Dir. Levillain) 209 p.

Inde :
• LIGNIERES (Claire). Chandernagor : un établissement français en Inde (1870-1940) – 1984 (Dir. Mauro)
236 p. - annexes.
• PITOEFF (Patrick). Yanaon, un établissement de l'Inde française entre 1827 et 1870 – 1979 (Dir. Mauro)
137 p, ill.

Liban :
• VAREILLE (Fabienne). La politique française au Liban et ses répercussions sur les communautés
religieuses (1925-1927) -1984 (Dir. Girault), 121 p.

HISTOIRE DES PAYS ÉTRANGERS
I. EUROPE
1. Royaume-Uni
Études générales :
•* AUCOUTURIER (Marie-Ange). Lady Astor ou l'apogée d'une dynastie aristocratique britannique
originale (1919-1938) – 1995 (Dir. Levillain et Garrigues) 206 p.
• BOUCHET (Thomas). Les Jésuites en Grande-Bretagne. Une approche de l'hostilité anglaise (1850-1860) –
1989 (Dir. Levillain et Ory) 132 p.
• BRESSANGE (Patricia). Le tourisme européen en Écosse au 19e siècle – 1996 ( Dir. Démier) 102 p.
• CABANES (Bruno). "Entre chiens et loups" : culture de guerre et contrôle des loisirs ouvriers à Londres
pendant la première guerre mondiale – 1990 (Dir. Becker et Winter) 131 p. - annexes.
• DACHARY (Marion). Histoire politique comparée : le Parti travailliste entre les deux guerres (1918-1939)
– 1977 (Dir. Bloch) 96 p.
• ELIE (Jérôme). Un exemple de l'attitude des Victoriens à l'égard de la jeunesse des catégories sociales
inférieures : l'Association nationale pour la promotion de la science sociale et la réforme des délinquants
juvéniles (1857-1884) – Paris X et University of Reading, 1998 (Dir. Plessis) 133 p.
• LEFEVRE (Eugène). La Jamaïque et la communauté jamaïcaine en Angleterre : Linton Kwesi Johnson.
Musique, culture et société (1962-1996) – 1996 (Dir. Lara) 204 p.
•* PENNENEAC'H (Sandrine). L'industrialisation de Colchester (1830-1914) – 1996 (Dir. Plessis) 125 p.
• ROUSSEAU (Charlotte). La loi sur l'éducation primaire de 1870 en Angleterre et au Pays de Galles : un
acte de compromis – 1994 (Dir. Plessis) 128 p.
• ROUX (Anne-Gaëlle). Reading : une ville du sud de l'Angleterre pendant la seconde guerre mondiale
(1939-1945) – 1995 (Dir. Plessis) 2 vol., 207 + 61 p. .
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• SUMSZYK (Nathalie). L'influence de l'immigration juive d'Europe de l'Est en Grande-Bretagne sur le
projet sioniste (1881-1905) – Paris X et University of Reading, 1998 (Dir. Démier et Laven) 152 p.

Irlande (avant 1921) :
• GILLMANN (Sophie). La jeune Irlande et "The Nation" en 1848 – 1998 (Dir. Démier) 201 p.
• ROBINOT (Claude). Les ouvriers irlandais (1881-1906) : la formation d'une classe sociale – 1980, 137 p.
• VAUGHAN (Géraldine). Les immigrés irlandais à Newcastle-Upon-Tyne après la Grande Famine (18511881) : l'histoire d'une intégration à la société britannique ? – 1999 (Dir. Levillain) 148 p.

2. Allemagne :
•* ARVY (Anne). Les colonies de vacances des entreprises en R.D.A. dans les années 1950 – 2001 (Dir.
Démier et Kott) 225 p.
•* BARRIE (François). Les mineurs en Ruhr dans la seconde moitié du 19e siècle – 1979, 200 p.
• BELLY (Mathilde). La première guerre mondiale dans les caricatures du journal "Simplicissimus", ou
"Simplicissimus" comme journal de propagande – 1987 (Dir. Becker et Frank) 154 p. - annexes.
•* BERNE (Marie-Odile). A Berlin sous le national-socialisme: vie et réflexions de Franz von Goll à travers
ses journaux intimes et autres notes – 1995 (Dir. Levillain et (Musiedlak) 176 p.
• BERTHOUT (Valérie). La politique sociale d'une grande entreprise de Berlin-Est de 1949 à 1989 : les
mesures sociales pour les femmes et les enfants du Transformatorenwerk "Karl Liebknecht" – 1998 (Dir.
Plessis) 171 p.
•* BEUZIT (Joëlle). Aspects de la politique culturelle scolaire à Berlin-Est entre 1945 et 1949 – 1996 (Dir.
Levillain) 100 p.
• BUCAILLE (Thomas). Schumpeter en politique : essai sur les aspects non-économiques de la pensée de
Schumpeter – 1985 (Dir. Lévy-Leboyer) 140 p.
• CHIKH (Amalia). La culture artistique en R.D.A., à travers l'étude des festivals ouvriers – 2001 (Dir.
Démier) 111 p.
• CLERTE (Jennifer). La prostitution à Berlin entre 1871 et 1914 : réalités, débats et représentations – 1997
(Dir. Hubscher) 130 p. - annexes.
• CZERNICHOW (Élise). Le théâtre et la question de l'identité allemande à Berlin (1945-1947) – 1998 (Dir.
Levillain et Musiedlak) 156 p.
• DECAMME (Guillaume). La critique théâtrale en République démocratique d'Allemagne de 1949 à 1971 –
1999 (Dir. Levillain et Musiedlak) 221 p.
• DEFIEUX (Jean-Pierre). L'industrie des matériels blindés en Allemagne pendant la deuxième guerre
mondiale – 1971 (Dir. Lévy-Leboyer) 150 p.
• DUPONT (Marc). La politique sociale dans les charbonnages de la Ruhr (1851-1905) – 1979 (Dir. LévyLeboyer) 93 p.
• FIZMAN (C.). Les débuts du Parti communiste allemand (1918-1921) – 1969 (Dir. Bloch) 186 p.
• KRAMEYER (Nicolas). Innocence et culpabilité. Le poids de la faute dans l'Allemagne d'après-guerre : le
cas du cinéma d'Helma Sanders-Brahms – 2000 (Dir. Becker et Dallet) 121 p.
• LACROIX (Laure). Répression policière et résistance communiste sous le IIIe Reich : les tracts de
propagande du K.P.D. à Berlin – 2001 (Dir. Démier) 113 p. - annexes.
• LAMOTTE (Denis). Les enquêtes de la justice SS dans les camps de concentration et d'extermination de
1941 à 1945 – 1990 (Dir. Mélandri) 168 p.
• LEPÊTRE (Michel). L'industrie de la soie à Crefeld au début du 19e siècle – 1969 (Dir. Crouzet) 169 p.
• MARTIN (Martine). Place et rôle des femmes sous le régime national-socialiste (1933-1939) – 1977 (Dir.
Bloch) 96 p.
• MEULEAU (Marc). La décartellisation de l'IG Farben en Allemagne occidentale (1945-1956) – 1978 (Dir.
Lévy-Leboyer) 149 p.
• MULLER FEUGA (Philippe). Aspects de la croissance économique de la République fédérale d'Allemagne
: politique commerciale et commerce extérieur jusqu'en 1970 – 1975 (Dir. Lévy-Leboyer) 261 p.
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