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PLAN  DU  VERSEMENT (2)
• Le Centre d'histoire  de la France contemporaines (CHFC) a été fondé en 1977 par René Girault et Philippe Vigier, et c'est
ce dernier qui l'a dirigé jusqu'en 1991. Sa direction a ensuite été assûrée par Jean-Jacques Becker, Alain Plessis et enfin
Gilles Le Béguec. Le secrétariat général a été assuré depuis l'origine par Alain Faure, ingénieur-chercheur détaché au
Centre. En 2002, son titre a changé ainsi que ses orientations de recherche. Il s'est en effet transformé en Centre d'histoire
politique et religieuse de l'Europe contemporaine.
Le CHFC a toujours été un laboratoire  propre de l'Université. Sa vocation était de rassembler les chercheurs et enseignants-
chercheurs en histoire contemporaine de la France  désirant  travailler ensemble sur des questions d'histoire politique et
sociale. Il a publié un bulletin puis une  revue intitulée Recherches contemporaines. Une politique de contrats de recherche a
été conduite également par Alain Faure et Jean-Claude Farcy, chercheur longtemps attaché au Centre. Nelly Schmidt a
longtemps été aussi  chercheuse attachée au Centre
• Les archives qui font l'objet du présent versement ne couvrent pas toutes les activités de recherche du Centre, mais plutôt
celles suivies ou animées par Alain Faure. On trouvera dans le périodique du Centre la mention de l'ensemble des recherches
poursuivies au fil des années par les personnes ou les groupes travaillant dans le cadre du Centre.
 • Le plan adopté par le présent versement est le suivant  :
 - Gestion et activités scientifiques du CHFC : pièces générales (boîtes 1 et 2)
- Collection du périodique  publié par le CHFC (boites 3 et 4)
- Archives du périodique publié par le CHFC (boîtes 5 à 17)
- Autres publications du CHFC et recherches menées en son sein : recension de mémoires de maîtrise ; banlieue ; petite
entreprise ; migrations… (boîtes 18 à 35)
- Papiers et notes donnés au CHFC par Jeanne Gaillard (boîtes 36 à 40)

(Classement et inventaire réalisés en juin-juillet 2005 par Alain Faure)
Notes  (1) : Préfecture, département, région, ministère... (2) : Indiquer les têtes de chapitre, ainsi que les fourchettes de numéros d’articles correspondantes
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N° de la
boîte ou

du
registre1

Description des documents
contenus dans la boîte ou le registre

Typologie des pièces contenues
dans les dossiers

Date début Date fin Observations
Indiquer ici les éventuelles lacunes
ou les documents en mauvais état

Boites 1 et 2
Gestion et activités scientifiques du CHFC : pièces générales

1 Fondation du Centre et  procès-verbaux des réunions (1976-1981, 1984,
1990) - Exercices 1984 à 1992 : budgets et bilans scientifiques -
CorrespondanceAlain Faure-Jean-Jacques Becker (1990-1991) - Bilan
d'activité par Jean-Claude Farcy (1989-1990)

1976 1992

2  Exercices 1993 à 1996 : budgets et bilans scientifiques - Recrutement et
rétribution des vacataires - Correspondance de Jean-Claude Farcy (1992-
1995) - Demandes pour le statut d'URA (1994-1995).

1993 1996

Boites 3 et 4
Collection du périodique publié par le CHFC

3 Collection des 13 numéros du Bulletin du CHFC  (2 ou 3 exemplaires) -
Matériel publicitaire (Bulletin du CHFC et Recherches contemporaines)

1981 1990

4 Collection des 6 numéros de Recherches contemporaines (2 ou 3
exemplaires) - Numéro spécial Image satirique - Ouvrage collectif
Changer de région, de métier, de quartier

1982 2001

Boites 5 à 17 :
Archives du périodique publié par le CHFC :

Préparation  des numéros - Correspondance avec les auteurs -  Epreuves
des articles - Coût et diffusion des numéros.

5 Numéros 1 à 7 du Bulletin du CHFC
 ( préparation, correspondance,ÊÊépreuves)

1981 1986

6 Numéros 8 à 11 du Bulletin du CHFC
( préparation, correspondance,ÊÊépreuves)

1987 1990

7 Numéros 12 et 13 du Bullet in du CHFC (préparation,
correspondance,Êépreuves) - Tables des articles parus (4 exemplaires) -
Diffusion et ventes des numéros 3 à 13.

- 1991 1992

8 Recherches contemporaines n° 1
 (préparation, correspondance,ÊÊépreuves)

1993 1993

9 Recherches contemporaines n° 2
(préparation, correspondance,ÊÊépreuves)

1994 1995

10 Recherches contemporaines n° 3
(préparation, correspondance,Êépreuves)

1995 1996

                                                                        
1 Les boîtes ou registres sont numérotés en continu du 1er au dernier article en excluant autant que possible les numéros bis, ter...
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11 Recherches contemporaines n° 3 (suite et  fin )
(préparation, correspondance,Êépreuves)

1995 1996

12 Recherches contemporaines n° 4
(préparation, correspondance,Êépreuves)

1996 1998

13 Recherches contemporaines n° 4 (suite et  fin )
(préparation, correspondance,Êépreuves)

1996 1998

14 Coût et diffusion des numéros 1 à 4 de Recherches contemporaines 1993 1999
15 Recherches contemporaines  n° 5

(préparation, correspondance,Êépreuves)
1998 2000

16 Recherches contemporaines  n° 6
(préparation, correspondance,Êépreuves)

2000 2002

17 Coût et diffusion des numéros 5 et  6 de Recherches contemporaines -
Correspondance diverses.

1998 2003

Boites 18 à 35
Autres publications du CHFC et recherches menées en son sein

18 Liste des mémoires de maîtriise soutenus en histoire contemporaine dans
les universités françaises. 1er liste, 1980 - 2e liste, 1983

Préparation et correspondance, rédaction et diffusion

1978 1983

19 Idem
Préparation et correspondance, rédaction et diffusion (suite et fin)

1978 1983

20 • Changer de région, de métier, changer de quartier, 1982
Participation du CHFC à la table ronde du 14 novembre 1980 dont cette

publication constitue les actes
• Programme privilégié du CHFC  des années 1987 et 1988 sur l'histoire
de la banlieue parisienne aux 19e et 20e siècles.
• Participation du CHCF aux Greco du CNRS "Travail et travailleurs en
France", puis "Banlieues et changements  urbains"
• Recherches sur l'histoire de la petite entreprise menées sous la direction
de Philippe Vigier (dossier 1)  :
Colloque sur la petite entreprise dans l'ouest parisien (10 mars 1978) -
Colloque de Chantilly (17 avril 1979) -Table ronde des 8 et 9 décembre
1979 - Colloque de Brême (mars 1980) - Table ronde des 11 et 12
décembre 1981 à Nanterre - Table ronde des 4 et 5 mai 1984 à Nanterre

1979

1987

1981

1978

1982

1988

1988

1984
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21 Recherches sur l'histoire de la petite entreprise (dossier 2) :
Projet d'ouvrage, conduit par Alain Faure, rassemblant les travaux inédits
sur l'histoire de la petite entreprise :
Préparation des textes - Correspondance avec les auteurs et les éditeurs -

Manuscrit complet de l'ouvrage.

1982 1986

22 Recherches sur l'histoire de la petite entreprise (dossier 3) :
• Procès-verbaux des séances du séminaire animé par Philippe Vigier sur
"les problèmes de la petite entreprise" entre 1974 et 1978 (nombreux
inédits)
• Enregistrement du colloque sur la petite entreprise dans l'ouest parisien
tenu à Nanterre le 10 mars 1978 (8 cassettes audio)

1974 1978

23 Recherche sur les migrations vers et dans Paris menée par Jean-Claude
Farcy et Alain Faure (dossier 1) :
Correspondance Farcy-Faure (1983-1996) - Contrat avec le PIR-Villes
(CNRS) - Relations avec les vacataires - Texte du rapport remis au PIR-
Villes

1983 1998

24 Idem (dossier 2) :
Dossiers sur les problèmes de saisie des documents militaires servant de
bases à la recherche (listes de tirage au sort et registres matricuies du
contingent) - Suivi du trav ail des vacataires.

1988 1995

25 Idem (dossier 3) :
Elaboration de la base de données  - Exploitation des données et calculs
(dossier 1)

1990 1995

26 Idem (dossier 4) ;  :
Exploitation des données et calculs (dossier 2) - Premiers essais de
traitement de la source militaire dans les années 1980.

27 Idem :
Fiches manuscrites résultant du travail de dépouillement des recrues de la
classe 1880.
Arrondissements de Paris : 3e ; 8e ;  13e ; 19

28 Idem.
 Fiches manuscrites résultant du travail de dépouillement des recrues de
la classe 1880.
 Arrondissements de Paris : 11e - Cantons de banlieue : Villejuif ; Sceaux
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29 Idem.
Fiches manuscrites résultant du travail de dépouillement des recrues de la
classe 1880.
Cantons de banlieue : Saint-Denis ; Courbevoie ; Charenton ; Pantin ;
Neuilly

30 Idem.
Fiches manuscrites résultant du travail de dépouillement des recrues de la
classe 1880.
 Départements : Oise.

31 Idem.
 Fiches manuscrites résultant du travail de dépouillement des recrues de
la classe 1880
Départements : Oise (suite et fin) ; Meuse (incomplet).

32 Idem.
Fiches manuscrites résultant du travail de dépouillement des recrues de la
classe 1880
.Départements : Côte d'Armor

33 Idem.
 Fiches manuscrites résultant du travail de dépouillement des recrues de
la classe 1880.
Départements : Côte d'Armor (suite et fin)

34 Idem.
Fiches manuscrites résultant du travail de dépouillement des recrues de la
classe 1880.
Déparrtements : Cantal

35 Ouvrage La terre et la cité en France au 19e siécle. Mélanges offrets à
Philippe Vigier.Textes réunis au CHFC par Alain Plessis, Alain Faure et
Jean-Claude Farcy et publiés par les éditions Créaphis en 1995 :
Preparation de l'ouvrage - Correspondance avec les  auteurs  - Liste des
souscripteurs - Diffusion de l'ouvrage.
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Boites 36 à 40
Papiers et notes donnés au CHFC par Jeanne Gaillard.

Il s'agit de bibliographies, de notes manuscrites prises par Jeanne
Gaillard sur des ouvrages ou des documents d'archives, de photocopies

de documents, portant tous sur l'histoire sociale et politique de la France
et de Paris au 19e siècle.

On trouve aussi des synthèses inédites  rédigées par Jeanne Gaillard sur
divers sujets

36 • Dossier (volumineux ) sur les élections de 1869, sujet primitif de la
thèse de Jean Gaillard
• Dossier sur la  Commune de Paris et les Communes de province
(dossier 1)

1960 1980

37 • Dossier sur la  Commune de Paris et les Communes de province
(dossier 2)
• Dossier sur l'assistance sous la Seconde République, avec une étude
inédite rédigée par Jeanne Gaillard (98 f° dact.)
• Reproduction dactylographiée d'articles du Sémaphore de Marseille
publiés en 1871 (Emile Zola)

1970 1980

38 • Dossiers sur les associations ouvrieres à Paris et en France au 19e siécle
• Dossier de notes sur diverses questions sociales (mélanges)

1970 1980

39 Dossiers sur l'histoire des classes moyennes : papiers présentés à des
colloques par divers auteurs,  notamment  la table ronde de novembre
1980 sur "les classes moyennes et la politique" organisée par
l'Association française de science politique.

1980 1985

40 • Dossiers de notes sur Paris sous la Troisième République en vue de la
rédaction d'un ouvrage d'ensemble (politique, économie, société).
• Texte manuscrit (15 f°)de Jeanne Gaillard sur "marginalité et insertion
à Paris à la fin du 19e siécle."

1975 1984

Nanterre, le .....................................
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Nanterre, le 9 août 2006
Le Directeur des Archives Départementales

Béatrice Hérold


