
Journée d’études du vendredi 24 mai 2013 

 

Les archives communistes de la Vienne : premières recherches 
 

 

La fédération du Parti communiste de la Vienne conserve à Poitiers de très riches archives, 
probablement les plus remarquables parmi celles des formations politiques de la région 
Poitou-Charentes.  
 
Ce fonds, dont la constitution fut entamée dès les derniers jours d’août 1944 rassemble près de 
450 cartons, soit plus de 40 mètres linéaires. Il comporte quelques documents plus anciens, 
datant de la fin des années 1930 et du début de la décennie suivante. Enrichi au fil des années 
à travers l’activité militante, il offre une très large diversité de documents : procès-verbaux de 
réunion, courriers et bulletins internes, questionnaires biographiques, feuilles d’entreprises, 
pièces comptables… sans parler d’une immense quantité de tracts et de journaux. Il contient un 
échantillon de pièces touchant à la vie nationale du PCF comme à son activité locale de façon 
plus générale et offre aux chercheurs une documentation qui complète l’étude de la presse 
d’opinion ou des journaux quotidiens, des archives administratives et spécialement des archives 
de police. 
 
Dans un souci de mise à la disposition de leurs ressources historiques et à travers Paul 
Fromonteil, les dirigeants de la fédération du Parti communiste de la Vienne ont pris contact, à 
la fin de l’année 2010, avec le Centre de recherches interdisciplinaires en histoire, histoire de 
l’art et musicologie (Criham) des universités de Poitiers et de Limoges afin de faire un premier 
état du contenu de ces archives. Cette tâche a été assurée par les membres de l’axe 
« Pouvoirs » du Criham animé par Jérôme Grévy et elle est pilotée par Guillaume Bourgeois. 
Caroline Daranlot, a mené des recherches approfondies dans ce fonds dont elle a réalisé un 
premier inventaire – de la Libération jusqu’à la fin des années 1970. Un inventaire plus complet 
en a depuis été établi par Léo Lepinçon et Maxime Vallée, couvrant la totalité des documents 
disponibles jusqu’à l’an 2002. 
 
Ces archives témoignent de l’implantation contrastée du communisme. La Vienne, 
département rural, comptait quelques entreprises industrielles, notamment à Châtellerault 
avec la Manufacture d'armes où travaillèrent près de 2 000 ouvriers et où l'assise du PC fut 
importante. Autour de Lencloître, en Chauvinois et dans le Montmorillonais, l’implantation 
militante se fit à travers un tissu de moyennes entreprises autant que sur la base de la crise de 
la propriété agricole familiale. Enfin, l’université de Poitiers a toujours compté une population 
d'étudiants et d'intellectuels potentiellement attirés par les idées révolutionnaires.  
 
 

Dans le cadre de l’achèvement de l’inventaire et de manière à présenter les recherches 

menées au cœur de ces archives, le Criham organise le 24 mai 2013, à l’hôtel Fumé 

(UFR des Sciences humaines et Arts), une journée d'études,  

premier pas vers un colloque plus large.  
 

Ce sera l’occasion de présenter les plus récents travaux réalisés à l’aide de ces archives et une édition multigraphiée de 

l’inventaire du fonds de la fédération de la Vienne (1944-2002). Cet outil, bientôt en ligne, permettra de faire découvrir 

les richesses de ces documents à un plus vaste public, professionnel des archives et jeunes chercheurs. 



Programme de la journée d’études 

du vendredi 24 mai 2013 
 

Hôtel Fumé – salle des Actes - Poitiers 
 
8 h 40 – Accueil des participants 
 

9 h – Ouverture de la séance sous la présidence de Jérôme Grévy, professeur d’histoire à 
l’Université de Poitiers et présentation générale du fonds par Paul Fromonteil (ancien 
secrétaire politique du Comité central du PCF) et Guillaume Bourgeois (Université de Poitiers) 
suivie d’une discussion. 
10 h 30 – pause. 
10 h 45 – Léo Lepinçon, Être communiste dans un département rural dans les années de 
Guerre froide.  
11 h 10 – Maxime Vallée, Les Communistes de la Vienne au cours des années 1960.  
Discussion générale. 
11 h 35 – Stéphane Baudry, Les communistes à Poitiers, de Mai 68 à la signature du 
Programme commun. 
Discussion. 
 

12 h 15 – déjeuner  
 

14 h 15 – Reprise de la séance. 
Point presse avec Yves Jamain, secrétaire départemental du PCF, Paul Fromonteil et 
Guillaume Bourgeois. 
14 h 45 – Discussion sous la présidence de Dominique Andolfatto, professeur de Sciences 
politiques à l’Université de Bourgogne : Les approches comparatives de l’implantation et de 
l’histoire du PCF dans les départements du Centre-Ouest, avec la participation de Fabien 
Archambault (Université de Limoges), Robert Beck (Université de Tours), François Dubasque 
(Université de Poitiers) Jean-Paul Salles (La Rochelle) et Guillaume Bourgeois (Université de 
Poitiers).  
16 h 30 – Pause. 
 

17 h – Conclusions de la journée par Guillaume Bourgeois 
 
 

Quelques approches 
 

Romuald Du Rosier, La Résistance en Deux-Sèvres au cours de la Seconde Guerre mondiale (1939-1944) ou comment des 
militants communistes sont devenus des militaires, 1997, 102 p., MdM dir. Paul Lévy ; Joëlle Casas et Claude Michaud, Le Parti 
communiste français dans la Résistance. Étude régionale, département de la Vienne, 1972, MdM dir. inconnu ; Karine Lannaud, 
L'anticommunisme dans la Vienne dans les années Trente, 1994, MdM dir. Nicole Piétri ; Cindy Pothet, La Presse communiste à 
la Libération, octobre 1944-décembre 1945. Étude de presse locale avec Le Patriote poitevin et La Voix des Charentes, 1999, 
MdM dir. Frédéric Chauvaud ; Loïc Rondeau, L'Influence du PCF dans la Vienne (1920-1939), 1997, MdM dir. Paul Lévy ; 
Jérôme Ripoche,  Acteurs et état de l'antimilitarisme dans le département de la Vienne sous la Troisième République (1884-
1939), 2000, MdM dir. Eric Kocher-Marboeuf ; Claire Pouvreau, Le syndicalisme dans la Vienne de la Charte d’Amiens au 
congrès de Tours, 2007, MdM dir. Guillaume Bourgeois. Parmi les départements voisins, seule la Haute-Vienne fit l'objet d'une 
étude approfondie dans le cadre d'une thèse de doctorat : Dominique Danthieux, Le département rouge. La formation d'une 
identité politique dans le département de la Haute-Vienne de la fin du XIXe siècle aux années 1930, thèse de doctorat, 2 vol. 
Université de Paris IV-Sorbonne, décembre 2002. À partir des archives de la Fédération ouvertes à la recherche ont déjà été 
réalisés les travaux de M1 de Caroline Daranlot, Les archives de la Fédération de la Vienne du Parti communiste français (1944-
1980), mémoire de M1 dir. Guillaume Bourgeois, Poitiers, 2011, de M2 de Léo Lepinçon, Les cadres des fédérations communistes 
des Deux-Sèvres et de la Vienne, de M2 de Maxime Vallée Le PCF dans la Vienne, de la mort de Maurice Thorez à la signature 
du Programme commun et de M1 de Stéphane Baudry, L'extrême-gauche trotskiste à Poitiers dans les années 1970, dir. 
Guillaume Bourgeois. 


