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Fondation Gabriel Péri
Une fondation progressiste de gauche
Créée en 2004 à l’initiative du Parti communiste français, la 
Fondation Gabriel Péri se construit autour de deux idées fortes :

- le besoin d’un espace de rencontre, de confrontation pour fa-
voriser l’émergence de réflexions et de propositions utiles à la 
construction d’une Europe et d’un monde démocratique et de 
progrès social.

Au moyen de débats et de publications, elle met à disposition des 
citoyens des outils de décryptage et de réflexion pour aider celles 
et ceux qui s’intéressent au combat pour l’émancipation humaine 
à approfondir les questions qu’ils rencontrent.

- le besoin d’une structure capable de travailler à comprendre l’His-
toire récente, et en particulier celle du mouvement ouvrier et 
communiste en France, pour mieux appréhender l’avenir.

La Fondation Gabriel Péri s’est donné pour but de contribuer à faire 
vivre et développer la connaissance et l’analyse du patrimoine de ré-
flexions et d’expériences accumulées en France par les luttes sociales, 
par le mouvement ouvrier et communiste et, plus généralement, le 
mouvement des idées à gauche. 

La Fondation Gabriel Péri se donne donc ces ambitions de rigueur 
dans le travail d’exploitation scientifique des archives et d’ouverture 
dans les rencontres qu’elle organise.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Gabriel Péri est stricte-
ment indépendante, dans son fonctionnement et son financement.

http://www.gabrielperi.fr
11, rue Étienne Marcel 
93500 Pantin

Fondation Jean Jaurès
Première des fondations politiques françaises et proche du Parti 
socialiste, la Fondation Jean-Jaurès agit depuis vingt ans pour 
construire un monde plus démocratique, inventer les idées de de-
main et comprendre l’histoire sociale et ouvrière.

Construire un monde plus démocratique. Avec son réseau de fon-
dations et de partis politiques de gauche dans plus de cent pays, la 
Fondation Jean-Jaurès mène des actions dans le monde entier pour 
favoriser les processus démocratiques, former le personnel politique 
et soutenir les initiatives les plus prometteuses.

Inventer les idées de demain. Lieu de réflexion, de dialogue et d’anti-
cipation, où débattent responsables politiques, syndicaux ou associa-
tifs, universitaires et experts, la Fondation Jean-Jaurès contribue au 
renouvellement et à la diffusion des idées progressistes. A travers des 
publications et des manifestations, elle met cette production intel-
lectuelle et politique au service de chacun.

Comprendre l’histoire sociale et ouvrière. La Fondation Jean-Jaurès 
accomplit un important travail de valorisation de l’histoire socialiste, 
grâce à un centre d’archives sans équivalent en France, à la numérisa-
tion de milliers de documents et à la mise en perspective historique 
de l’actualité dans des publications ou des manifestations.

La Fondation Jean-Jaurès, créée et présidée par Pierre Mauroy, a été 
reconnue d’utilité publique en 1992.

www.jean-jaures.org
Fondation Jean-Jaurès
12, cité Malesherbes
75009 Paris

Archives départementales 
de la Seine-Saint-Denis
Les Archives départementales, direction du Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis, ont pour missions fondamentales la collecte, la 
conservation, le traitement, la description, la communication au 
public et la valorisation des fonds d’archives et des collections docu-
mentaires constitués dans le ressort du département.

Quels qu’en soient l’âge (du Moyen Âge à nos jours), la provenance 
(publique ou privée) et le support matériel (papier, photographies, 
affiches, cartes et plans, documents audiovisuels, numériques...), ces 
documents constituent un patrimoine historique de grande valeur. 

 Dans le champ des archives privées, la direction a développé une 
politique de collecte originale qui dépasse le cadre départemen-
tal. Celle-ci s’articule sur trois axes principaux :  un axe chronolo-
gique, le XXe siècle ; un axe thématique, le monde du travail et le 
mouvement social ; un axe typologique, les archives audiovisuelles 
et photographiques. Pas à pas et malgré le maigre héritage qui lui 
avait été dévolu par les anciens départements de la Seine et de la 
Seine-et-Oise, l’établissement s’est ainsi construit une identité spé-
cifique. Avec plusieurs fleurons des archives du mouvement ouvrier, 
les Archives de la Seine-Saint-Denis sont devenues, de fait, un centre 
de ressources incontournable sur la mémoire militante. Parmi ces 
sources il faut citer en premier lieu les archives des fédérations de la 
CGT, celles du Parti communiste français ou du journal l’Humanité 
avec sa photothèque de plus de deux millions d’images, mais aussi 
les fonds de plusieurs associations qui se réclament de la mouvance 
progressiste comme l’Association Française d’Amitié et de Solidarité 
avec les Peuples d’Afrique (AFASPA), le Mouvement de la Paix, le 
Conseil mondial de la Paix etc. 

http://archives.seine-saint-denis.fr/
18 avenue Salvador Allende
93000 Bobigny

Institut de recherche interdisciplinaire 
Homme et Société de l’université
de Rouen
L’Institut de recherche interdisciplinaire Homme et Société (IRIHS) 
est une structure fédérative de recherche de l’Université de Rouen 
dont la principale mission est de développer une recherche d’excel-
lence dans le domaine des sciences humaines et sociales, en cohé-
rence avec la politique des unités de recherche dans le cadre du pôles 
de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), et en coordina-
tion avec la Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH) 
de Caen. Il s’appuie sur les réseaux de recherche (Grands réseaux 
de recherche (GRR) Culture et Société en Normandie, Pôles de 
compétitivité...).

http://www.univ-rouen.fr
Université de Rouen - IRIHS
(Bâtiment de la formation continue) 
17 rue Lavoisier
76821 Mont Saint-Aignan Cedex
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Propos liminaires

Genèse d’un projet

Le dépôt des archives du Parti communiste français 
aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, 
en 2005, a permis d’établir un état des lieux des res-
sources archivistiques formant le patrimoine historique 
de l’organisation politique. L’identification des différents 
corpus constituant cette masse documentaire consi-
dérable a été en effet rendue possible par la centralisa-
tion en un lieu unique d’archives jusqu’alors dispersées 
géographiquement.

Si au sein de cet ensemble archivistique la présence 
de fonds personnels, de dirigeants communistes par 
exemple, ne suscitait pas d’interrogations, celle d’autres 
éveillait la curiosité. Ainsi, les Archives départementales 
prenaient en charge des archives de personnalités du 
mouvement ouvrier dont l’action politique s’inscrivait 
dans des époques antérieures à la création du Parti com-
muniste : des papiers Zéphirin Camélinat, Louise Michel 
ou Paul Lafargue côtoyaient les fonds Waldeck Rochet ou 
Georges Marchais.

Pour Camélinat, comme pour certains de ses cadets 
tels Marcel Cachin ou Daniel Renoult, l’adhésion au Parti 
communiste fut la continuité d’un engagement antérieur 
dans le mouvement socialiste. Qu’un vétéran respecté du 
parti né de la scission majoritaire au congrès de Tours, 
figure reconnue et fêtée de la Commune de Paris, lais-
sât à son organisation politique des archives, cela pouvait 
aisément se concevoir. Pour Paul Lafargue en revanche, 
l’explication se trouvait ailleurs, avant tout parce que le 
socialiste français était considéré comme un des marxistes 
les plus influents avant 1914 mais aussi parce qu’il était 
lié à la famille Marx par son mariage avec la fille de ce 
dernier, Laura. Il faut également souligner la volonté du 
PCF, suspecté d’être à la solde de l’étranger, d’inscrire ses 
racines dans l’histoire nationale en revendiquant sa filia-
tion et, à ce titre, soucieux de se procurer du matériau 
historique.

Identifier le sens politique justifiant la présence de 
ces archives ne dispensait pas d’essayer de retracer, avec 
autant de précision que possible, leur chemin depuis 
leur création jusqu’aux tablettes du bâtiment de Bobigny 
dédiées à leur conservation.

Le projet d’écriture de cette histoire naquit de la 
rencontre fortuite entre un historien du socialisme sur-
pris d’apprendre l’existence d’archives originales de Paul 
Lafargue et d’un archiviste soucieux de réunir les infor-
mations nécessaires à la compréhension de leur parcours 
et de leur intérêt historique. Le centième anniversaire 

de la mort de l’auteur du Droit à la paresse approchant, 
décision fut prise de rédiger conjointement, à des fins de 
publication, un inventaire du fonds Paul Lafargue renfor-
cé d’une introduction scientifique, où seraient reproduits 
des documents issus du fonds.

Montrer des documents, les analyser, les commenter, 
les contextualiser, populariser leur existence et en faciliter 
l’accès : convergeaient ici les exigences de l’histoire et de la 
valorisation des archives qui avaient déjà inspiré l’ouvrage 
de Roger Martelli Prendre sa carte(1), dont la publication 
fut soutenue par le département de la Seine-Saint-Denis 
et la Fondation Gabriel Péri. C’est donc naturellement 
que ces derniers, auxquels s’associèrent la Fondation 
Jean Jaurès et l’Institut de Recherche Inter-disciplinaire 
Homme et Sociétés (IRIHS), décidaient de soutenir le 
projet porté autour du fonds Paul Lafargue.

Paul Lafargue, quelques éléments biographiques

Les travaux historiques évoquant la figure de Paul 
Lafargue ne manquent pas, ni ceux, plus strictement 
biographiques, qui détaillent son parcours personnel et 
politique. Nous renvoyons donc le lecteur soucieux de 
se documenter plus précisément sur l’histoire de cette 
personnalité du mouvement socialiste vers les ouvrages 
cités dans l’appareil bibliographique. Pour autant, revenir 
de manière synthétique sur les grandes étapes de la vie 
de Paul Lafargue(2) demeure un exercice nécessaire à la 
contextualisation des archives qu’il a produites ou réunies 
au cours d’une existence marquée par l’exil.

Issu d’une famille française installée à Cuba depuis 
le XVIIIe siècle, Paul Lafargue, né à Santiagio-de-Cuba 
le 15 janvier 1842, rejoignit la France avec ses parents à 
l’âge de neuf ans. Évoluant dans un milieu aisé, il obtint 
son baccalauréat en 1861 puis poursuivit des études mé-
dicales à la faculté de Paris, lieu de ses premiers engage-

1  Martelli Roger, Prendre sa carte 1920-2009 : données nouvelles sur les effectifs 
du PCF, Fondation Gabriel Péri / Département de la Seine-Saint-Denis, 
2010. (Disponible aux AD 93)

2  Notice établie sur la base de l’introduction au choix de textes de Paul 
Lafargue Textes choisis (Jacques Girault, Paris, Éditions sociales, 1970) ; de la 
notice biographique rédigée par Jean Maitron, Justinien Raymond et Jean 
Dautry pour le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français 
(CD-Rom publié par les Éditions de l’Atelier, Paris, 1997 et version en ligne 
(http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/) pour la notice mise à jour) ; de la 
notice consacrée à Paul Lafargue sur le site de l’Assemblée nationale (http://
www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=4245) ; de la 
biographie de Jacques Macé Paul et Laura Lafargue. Du droit à la paresse au 
droit de choisir sa mort, Paris, L’Harmattan, 2001 ; de l’introduction au choix 
de textes de Paul Lafargue, Paresse et Révolution. Écrits 1880-1911 (Gilles 
Candar et Jean-Numa Ducange, Paris, Tallandier, 2009).
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ments politiques. En opposition au Second Empire mais 
se situant sur le terrain de la contestation de l’ordre social, 
l’étudiant milita au sein de la jeune Association interna-
tionale des travailleurs (AIT), alors fortement marquée 
par les idées de Proudhon. Il collabora également à La 
Rive gauche, journal fondé à la fin de 1864 par de jeunes 
intellectuels révolutionnaires, parmi lesquels celui qui 
devait devenir son beau-frère, Charles Longuet.

En octobre 1865, Lafargue participa à Liège au 
congrès international de la jeunesse étudiante, occasion 
qui lui permit de rencontrer Auguste Blanqui à Bruxelles. 
Ses activités subversives lui valurent à son retour, aux 
côtés de six autres étudiants, l’exclusion à vie de l’Uni-
versité de Paris et pour deux ans de toutes les universités 
de l’Empire. Parti pour l’Angleterre achever ses études 
médicales en février 1866, Lafargue fréquenta à Londres 
les milieux révolutionnaires internationaux et devint 
un intime de la famille Marx. Il y rencontra Laura, la 
fille de Marx, qu’il épousa le 2 avril 1868. Converti aux 
points fondamentaux de la doctrine de Marx, Lafargue 
prit rapidement des fonctions au sein de l’AIT. Il intégra 
son conseil général et, aidé par sa maîtrise de l’espagnol, 
fut nommé secrétaire pour l’Espagne, charge qu’il occupa 
jusqu’en 1870. Marx comptait également sur lui pour 
servir d’intermédiaire auprès des socialistes français et 
combattre l’influence des idées proudhoniennes, mutua-
listes, coopératives et méfiantes envers toute centralisa-
tion administrative.

Paul Lafargue fut-il finalement reçu docteur en méde-
cine ? Selon Gilles Candar, le diplôme anglais qui sanc-
tionna ses études de médecine n’était pas l’équivalent d’un 
doctorat(3), mais plutôt d’une licence dont la valeur était 
notoirement inférieure aux diplômes continentaux. Fut-
ce pour cette raison qu’il eut tant de difficultés à exercer ? 
Toujours est-il que le couple, après avoir un temps songé 
à s’installer en Amérique, finit par rejoindre Paris où il 
milita à la section de Vaugirard de l’AIT. Paul collabora 
à la presse d’opposition, notamment à La Rive gauche et 
à La Libre Pensée d’Henri Verlet. Mais l’avancée prus-
sienne contraignit les Lafargue à se réfugier à Bordeaux 
en septembre 1870. Installé avec sa femme enceinte et 
son fils chez ses parents, Paul renoua avec l’activité po-
litique, écrivant dans La Tribune de la Gironde et dans 
d’autres feuilles éphémères, telles la Défense nationale ou 
Le Républicain de Gironde. Il prit fait et cause pour la 
Commune, en soutenant le mouvement par la plume et 
en se rendant temporairement à Paris. Les menaces de 
répression consécutives à l’écrasement de la Commune 
obligèrent les Lafargue, accompagnés des deux sœurs 
de Laura, Jenny et Eleanor, à quitter Bordeaux pour les 

3  Renseignements fournis par Gilles Candar.

Pyrénées au début du mois de juin 1871, puis à passer 
en Espagne où Paul reprit son action politique. Opposé 
à l’anarchiste Bakounine influent au sein du mouvement 
révolutionnaire espagnol, Lafargue, malgré ses tentatives 
et son dévouement, ne réussit pas à y implanter dura-
blement les idées marxistes. Si une nouvelle section de 
l’AIT fut formée, elle ne put renverser la tendance face 
aux anarchistes. Lafargue assista en septembre 1872 au 
5e congrès de l’AIT tenu à La Haye, où culmina l’affron-
tement entre anarchistes et partisans du conseil général 
tenu par Marx et Engels. Ces derniers l’emportèrent au 
congrès et firent voter le déplacement du siège de l’AIT 
de Londres à New-York. Lafargue et sa femme finirent 
par quitter l’Espagne pour Londres. Frappé douloureu-
sement par la perte de ses trois enfants, Paul ne consentit 
plus à exercer la médecine et ouvrit un atelier de photo-
lithographie et de gravure. Il fit des affaires peu brillantes 
et dut être régulièrement aidé par Engels.

Laura et Paul Lafargue, revenus en France au 
printemps 1882, s’installèrent à Paris – puis, à partir de 
1887, dans un pavillon du Perreux. Paul entra comme 
rédacteur dans une compagnie d’assurances. S’étant 
rapproché politiquement de Jules Guesde en participant 
notamment à son journal L’Égalité, il s’engagea à ses côtés 
dans la création du Parti ouvrier (PO) – qui devint le 
Parti ouvrier français (POF) en 1893 –, organisation 
propre aux marxistes français qui vit le jour au congrès 
de Roanne de septembre 1882. Infatigable propagandiste 
du PO, Lafargue en fut le candidat malheureux au conseil 
municipal de Paris en 1887 puis aux élections législatives 
de 1889 dans le Cher. Il joua un grand rôle dans la 
plupart des congrès de ce parti. Subissant la répression, 
il fut à deux reprises incarcéré à la prison de Saint-Pélagie 
dans les années 1880. C’est au cours d’un de ces séjours 
qu’il mit en forme son ouvrage Le Droit à la paresse.

Vulgarisateur de la pensée de Marx, et traducteur, 
avec Laura, de ses écrits, par ailleurs virulent polémiste, 
Lafargue collabora à de nombreux journaux, et notam-
ment au Cri du Peuple, au Citoyen, à La Revue socialiste 
de Benoît Malon, et au Socialiste, hebdomadaire du PO. 
Il multipliait également les conférences et cours d’éco-
nomie sociale. En avril 1891 Lafargue donna une confé-
rence à Fourmies qui fut, à l’occasion des manifestations 
ouvrières du 1er mai suivant, le théâtre de sanglants événe-
ments. Visé par une violente campagne de presse, Lafargue 
fut inculpé comme un des instigateurs de l’affrontement 
entre manifestants et forces de l’ordre et traduit devant 
les assises du Nord, à Douai. Il fut condamné à un an de 
prison puis de nouveau enfermé à Sainte-Pélagie. La mort 
de Werquin, député radical de la 1re circonscription de 
Lille, fut l’occasion pour le PO de présenter Lafargue à la 
députation. Celui-ci l’emporta contre le candidat gouver-
nemental Depasse. Le 7 décembre 1891, la Chambre des 
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députés valida son élection. Le premier texte déposé par 
Paul Lafargue visait à obtenir l’amnistie plénière, puis il 
proposa la séparation de l’Église et de l’État, l’abrogation 
des droits d’entrée des denrées alimentaires, l’établisse-
ment d’un crédit agricole et de caisses municipales d’ap-
provisionnement. Il s’illustra également dans le domaine 
social, en particulier pour la réglementation du travail et 
dans celui des rapports entre patrons et ouvriers.

Lafargue ne fut pas réélu aux élections de 1893 et 
redevint militant et propagandiste, jouant toujours un 
rôle important au sein du mouvement socialiste français. 
En 1902, il rejoignit le Parti socialiste de France, né de la 
fusion du POF, du Parti socialiste révolutionnaire et de 
l’Alliance communiste révolutionnaire, puis la SFIO qui 
regroupa en 1905 le Parti socialiste de France et le Parti 
socialiste français de Jaurès. Il appartint à sa commission 
administrative permanente de cette date à sa mort. Aux 
élections générales de 1906, Lafargue fut battu par 
Millerand à Paris mais continua à participer activement à 
la plupart des congrès du parti socialiste unifié.

Paul et Laura Lafargue se donnèrent la mort à leur 
domicile de Draveil, où ils vivaient depuis 1896, le 
25 novembre 1911. Leurs dépouilles, incinérées le 3 dé-
cembre au Père-Lachaise, furent accompagnées par une 
foule nombreuse, au cours d’une cérémonie où la liste 
des orateurs, figures du mouvement ouvrier français et 
international, attesta du renom du couple.

Lafargue dans l’historiographie

Son célèbre pamphlet Le Droit à la paresse ne doit pas 
faire illusion ; pendant longtemps, si le nom de Lafargue 
était connu, ses textes n’ont pas toujours été diffusés et 
l’étude scientifique de cette figure du mouvement socia-
liste n’a réellement commencé que dans les années 1950.

Du côté de l’édition de ses textes après sa mort, on 
relève plusieurs traductions et publications en russe 
à la suite de la Révolution de 1917(4) : à côté d’autres 
« classiques du marxisme », Lafargue figurait en bonne 
position. Ses brochures pédagogiques et son marxisme 
simplifié trouvaient alors un véritable écho. Mais dès 
les années 1920, ses éditions se raréfièrent tandis qu’en 
France, mises à part quelques rééditions ponctuelles, 
ses textes furent presque absents des maisons d’éditions 
socialiste et communiste.

Pour autant Lafargue n’est pas complètement absent, 
de l’imaginaire communiste tout du moins. Ses textes 
furent ainsi retenus pour figurer dans un recueil de mor-

4  Pour toutes les éditions de Lafargue en langue étrangères, on se reportera au 
catalogue en ligne de l’IISG qui recense de très nombreuses éditions. (www.
iisg.nl)

ceaux choisis, Pour devenir léniniste (Bureau d’édition), 
publié par Alfred Kurella(5) en 1925 sous le pseudo-
nyme d’A. Bernard : sur vingt-six textes réunis qui, selon 
Danielle Tartakowsky, illustrent les lectures conseillées à 
cette époque aux élèves des écoles du parti communiste 
nouvellement créées, cinq sont de Lafargue contre sept 
de Marx et deux de Lénine(6). Marie-Cécile Bouju relève 
quant à elle qu’au cours d’une réunion du comité cen-
tral du PC-SFIC de juin 1925 consacrée au contenu des 
publications à éditer pour accompagner les campagnes 
d’agitation du parti, André Marty appela à faire paraître 
des brochures reprenant des textes de Guesde et de 
Lafargue(7) sans que cela ne porte pour autant à consé-
quence. Lafargue fut en revanche à l’honneur au congrès 
de Lille – ville dont il avait été le député – en 1926 où, 
sur une banderole tendue dans la salle, était reproduite 
une phrase de Zinoviev, président de l’Internationale 
communiste : « Un communiste français doit connaître 
les œuvres de Lafargue et les ouvrages de Guesde »(8). 
Cette même année, Charles Rappoport lui consacra dans 
l’Humanité un article illustré d’une photographie, avec 
indication d’un choix de textes politiques(9).

Ponctuellement évoqué par un parti communiste 
en pleine « bolchevisation », Lafargue ne devint incon-
tournable que dans les années trente. On relève ainsi 
une anthologie en URSS en 1933 et la même année 
aux Éditions sociales internationales un choix de textes 
Paul Lafargue, théoricien du marxisme(10) : la radicalité 
des propos de Lafargue permettait de l’annexer à la stra-
tégie « classe contre classe ». Mais ce fut malgré tout à 
l’occasion du Front Populaire, lorsque le PCF cherchait 
à s’inscrire dans une filiation nationale, que Lafargue 
entra dans le patrimoine communiste, d’où il ne sortit 
plus, malgré les ambiguïtés du personnage : ses Critiques 
littéraires furent publiées en 1936(11) et en 1937. Il fut 
un des auteurs retenus, aux côtés de Jaurès, Vaillant, 
Rappoport et Guesde, pour figurer dans la collection des 
« Classiques français du socialisme « éditée par le Bureau 
d’éditions à la même époque. Marcel Cachin, fort bien 
placé pour parler de Lafargue qu’il avait connu du temps 

5  Délégué de l’Internationale communiste en France, Alfred Kurella met 
en place en 1924-1925 la première école centrale du PCF alors en pleine 
« bolchevisation ».

6  Tartakowsky Danielle, « Les premières écoles du PCF », Le mouvement 
social, avril-juin 1975.

7  Bouju Marie-Cécile, Les maisons d’éditions du Parti communiste français 
1920-1956, mémoire de doctorat dirigé par Marc Lazar, IEP Paris, 2005. 
(cote AD 93 : 9 J/344, 345)

8  L’Humanité, 21 juin 1926.
9  L’Humanité, 5 septembre 1926.
10  Paul Lafargue, théoricien du marxisme, textes choisis, annotés et préfacés par 

J. Varlet (Jean Duret), Paris, ESI, 1933.
11  Lafargue Paul, Critiques littéraires, Paris, ESI, 1936 (édition de Jean Fréville).
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où il était guesdiste, lui rendit hommage par un discours 
à Draveil à l’occasion de l’inauguration d’une statue éri-
gée à la suite d’une souscription. Des municipalités com-
munistes, notamment de la proche banlieue parisienne, 
inaugurèrent des rues « Paul Lafargue », mais aussi celle 
socialiste de Châtenay-Malabry, dont le maire était il est 
vrai son neveu Jean Longuet : dix-sept au total selon l’his-
torien Claude Willard. Ses archives firent à partir de cette 
époque l’objet d’un traitement spécifique par le parti 
communiste, point sur lequel nous reviendrons. Après 
1945, on peut repérer ponctuellement des éditions dans 
les pays du « socialisme réel  » notamment dans les an-
nées 1950-1960, et surtout de nombreuses rééditions du 
Droit à la paresse en France dans le sillage de mai 1968. 
Lafargue put être ainsi presque simultanément un théori-
cien doctrinaire ancêtre du « marxisme-léninisme » et un 
libertaire fervent défenseur du non-travail. Pareille situa-
tion renforçait l’image de ce personnage « paradoxal » : 
l’adjectif avait été, à juste titre, employé de son vivant 
pour le qualifier par Georges Sorel. Jusqu’aujourd’hui, 
le nombre de rééditions du Droit à la paresse donne le 
vertige, alors que ses autres textes sont généralement 
beaucoup moins connus ; néanmoins, le « précurseur du 
marxisme » n’a pas totalement disparu de l’horizon poli-
tique, comme en témoigne l’édition de quelques textes 
par les « Bons caractères », maison d’édition d’extrême-
gauche. Plus largement, on relève quelques rééditions 
d’autres textes, signe d’un regain d’intérêt pour le « socia-
lisme 1900 ».

En ce qui concerne l’étude scientifique de Lafargue 
et de son engagement dans le mouvement socialiste, un 
tournant important eut lieu avec la publication de la 
thèse de Claude Willard en 1965 portant sur les gues-
distes(12). Ce travail magistral avait été précédé de plu-
sieurs articles scientifiques(13) et surtout de l’édition de la 
correspondance entre Friedrich Engels et Paul et Laura 
Lafargue par Émile Bottigelli entre 1956 et 1959 (trois 
volumes(14)), édition étroitement liée au destin des ar-
chives de Lafargue. Michelle Perrot s’intéressa également 
à l’histoire de l’introduction du marxisme en France pen-
dant la même période(15) ; s’étant tournée vers d’autres 
sujets, elle revint d’une certaine manière à Lafargue en 

12  Willard Claude, Les guesdistes : le mouvement socialiste en France (1893-
1905), Paris, Éditions sociales, 1965.

13  On notera par exemple l’article de Jean Dautry « Lafargue et le boulan-
gisme », La Pensée, avril 1965. (cote AD 93 : 2940 Per 12)

14  Lafargue Paul, Engels Friedrich, Correspondances, Paris, Éditions sociales, 
1956-1959 (3 vol. préparés par E. Bottigelli).

15  Perrot Michelle,  «  L’introduction du marxisme en France et les débuts 
du Parti ouvrier français, 1882-1889, à travers la correspondance Engels 
- Lafargue », Annali dell’Istituto Giangiacomo Feltrinelli, Milan, 1960, 
p. 740-751.

éditant en 1979 un recueil de lettres des filles de Marx(16). 
Claude Willard publia jusqu’aux années 1980 des articles 
sur Lafargue et le guesdisme ainsi qu’un important choix 
de correspondances relatif à la naissance du Parti ouvrier 
français(17). L’autre grand historien de Paul Lafargue est 
Jacques Girault, auteur notamment d’une importante 
anthologie qui, précédée d’une substantielle étude bio-
graphique en 1970(18), permit à des générations de mili-
tants et de chercheurs de connaître les textes essentiels 
de la première partie de la vie de Lafargue. À l’échelle 
internationale, après le soviétique Victor Daline(19), il faut 
relever l’historien Pedro Ribas spécialiste du mouvement 
ouvrier espagnol(20), puis dans le monde anglo-saxon 
Robert Stuart(21) et Leslie Derfler(22), auteurs de contri-
butions majeures sur Lafargue et le guesdisme, inédites 
en français. Signalons enfin les travaux biographiques 
de Jacques Macé(23) et Françoys Larue-Langlois(24), ainsi 
qu’une édition critique destinée à un large public publié 
aux éditions Tallandier par deux spécialistes de l’histoire 
des socialismes(25).

Lafargue n’est donc pas une figure oubliée de l’his-
toriographie contemporaine. D’un point de vue institu-
tionnel par ailleurs, il n’est pas anodin de constater que 
la Délégation aux célébrations nationales des Archives de 
France l’a mis à l’honneur, sa femme Laura à ses côtés, en 
sélectionnant le couple en 2011 à l’occasion des cent ans 
de sa disparition. Lafargue intégrait à cette occasion la 
« liste des individus dignes d’être célébrés ; c’est-à-dire de 
ceux dont la vie, l’œuvre, la conduite morale, les valeurs 
qu’ils symbolisent sont, aujourd’hui, reconnues comme 
remarquables »(26).

16  Perrot Michelle (dir.), Les filles de Karl Marx. Lettres inédites, Paris, 
A. Michel, 1979.

17  Willard Claude (dir.), La naissance du Parti ouvrier français, Paris, Éditions 
sociales, 1981.

18  Lafargue Paul, Textes choisis, Paris, Éditions sociales, 1970 (choisis et pré-
sentés par Jacques Girault). Un second tome, toujours réalisé par Jacques 
Girault était prêt mais ne fut finalement pas publié, les Éditions sociales 
ayant décidé d’arrêter la collection « Classiques du peuple ».

19  Daline Victor,  «  Le courant guesdiste était-il uni ?  » in Victor Daline, 
Hommes et idées, Moscou, Éditions du Progrès, 1983, p. 170-196.

20  Ribas Pedro, La Introduccion del marxismo en Espana (1869-1939), Madrid, 
Ediciones de la terre, 1981.

21  Stuart Robert, Marxism at Work. Ideology, class and french Socialism during 
the Third Republic, Cambridge, Cambridge University press, 1992.

22  Derfler Leslie, Paul Lafargue and the founding of French Marxism, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1991 ; Leslie Derfler, Paul Lafargue and the 
flowering of French marxism, 1882-1911, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1998.

23  Macé Jacques, Paul et Laura Lafargue, op. cit.
24  Larue Langlois Françoys, Paul Lafargue, Paris, Punctum, 2007.
25  Lafargue Paul, Paresse et Révolution. Écrits 1880-1911, Paris, Tallandier, 

2009 (choisis et présentés par Gilles Candar et Jean-Numa Ducange).
26  Préface d’Alain Corbin au Recueil des Célébrations nationales de l’année 

2011. (http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/
celebrations-nationales/recueil-2011/preface/)
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Un fonds en provenance de la Bibliothèque marxiste de 
Paris

L’évolution de l’historiographie est indissociable de 
l’histoire des archives de Lafargue, méconnue et d’autant 
plus difficile à restituer que, malgré des consultations 
partielles(27), nombre de documents du fonds aujourd’hui 
déposé aux Archives départementales n’ont semble-t-
il pas été exploités par les chercheurs, faute d’avoir été 
accessibles pendant plusieurs décennies. Une histoire 
de ces archives est donc indispensable, d’autant qu’elle 
constitue un élément clef permettant de comprendre le 
traitement des archives à l’échelle internationale par le 
mouvement communiste.

Avant son dépôt aux Archives départementales de la 
Seine-Saint-Denis, le fonds Paul Lafargue était conser-
vé dans les locaux de la Bibliothèque marxiste de Paris 
(BMP)(28), lieu ressource en matière de documentation 
historique sur l’histoire du communisme, et plus géné-
ralement du mouvement ouvrier. Il n’est pas inutile ici 
de retracer brièvement l’histoire et les évolutions d’une 
structure qui joua un rôle important dans la constitution 
et la conservation du patrimoine historique du PCF.

C’est le 24 février 1955 que le secrétariat du PCF, 
suivant les conclusions d’une note de Maurice Thorez, 
valida le principe de la création d’une bibliothèque cen-
trale au sein de la direction nationale du PCF(29). Cette 
bibliothèque fut bientôt enregistrée comme association 
sans but lucratif sous le nom d’Association nouvelle des 

27  Jacques Girault évoque la consultation du fonds dans son introduction de 
1970 ; quant à Claude Willard, il l’évoque également en 1981 sans donner 
de précision, ainsi que le fonds « Bottigelli » que l’on va présenter ici. Seul 
Jacques Macé, pour sa biographie Paul et Laura Lafargue (op. cit.), a semble-
t-il eu accès et utilisé l’intégralité du fonds lorsqu’il était conservé dans les 
locaux de la BMP rue Barrault à Paris (13e arrondissement).

28  Ce bref historique de la BMP est notamment étayé par la consultation 
de l’ouvrage de Frédérick Genevée La fin du secret. Histoire des archives 
du Parti communiste français (Paris, Éditions de l’Atelier, 2012) et de trois 
notes conservées dans les archives de l’Institut Maurice Thorez (261 J 38/) 
et de l’Institut de recherches marxistes (261 J 39/)  : note de Jean Jérôme 
« Complément à la note de François Billoux sur la bibliothèque du comité 
central », 25 octobre 1955 ; note relative à l’histoire de la BMP, [1973] ; 
note de Gilbert Loriguet « Bien connaître notre passé pour être efficaces 
aujourd’hui », [1987].

29  «  8 – Afin de donner des possibilités pratiques de lecture et d’étude aux 
membres du Comité Central, aux collaborateurs politiques du Comité 
Central, et à d’autres militants responsables, ainsi que pour les travaux de re-
cherche des intellectuels et auteurs communistes, charger la section centrale 
d’administration de procurer et aménager des locaux ou seront installés :

 - la bibliothèque du Comité Central,
 - les publications courantes,
 - une salle de travail.
 - la réalisation du vieux projet de regroupement des services d’éditions dans 

un local unique pourrait, par exemple, rendre disponible l’immeuble du 
boulevard Blanqui, qui semble bien adapté à l’objet ci-dessus. » (relevé de 
décisions de la réunion du secrétariat du 24 février 1955, 2 num_4/10, 
Archives du PCF / AD 93)

amis du livre, avec pour président Léon Moussinac(30), as-
sisté de Jean Fréville(31) (secrétaire), Antoine Legendre(32) 
(trésorier) et André Vieuguet(33). En 1956, la structure 
prit le nom BMP, et non de Bibliothèque communiste 
de Paris comme il avait été envisagé un temps. Ses res-
ponsables cherchèrent rapidement à inscrire la BMP dans 
le fonctionnement administratif du PCF, en instaurant 
une sorte de dépôt légal de ses publications, en sollici-
tant ses journaux et maisons d’édition et les organisations 
proches, et en la présentant comme un débouché pour les 
différentes documentations périmées constituées dans les 
services du parti(34).

La création de la BMP s’inscrivait-elle dans sa concep-
tion initiale comme l’une des réalisations induites par la 
politique de « bataille du livre », promue par le PCF dans 
la première moitié des années 1950, dont l’un des aspects 
était de favoriser l’accès au livre par le biais notamment 
de l’ouverture de lieux de consultation(35) ? Si tel était 
le cas, les événements internationaux qui secouèrent le 
mouvement communiste international en 1956 orientè-
rent son caractère originel vers une dimension historique 
et patrimoniale.

30  Né le 19 janvier 1890 à Migennes (Yonne), mort le 10 mars 1964 à Paris. 
Écrivain, journaliste, historien et théoricien du cinéma. Membre du PCF de 
1924 à sa mort. Fondateur de l’Association des écrivains et artistes révolu-
tionnaires (1932), directeur de l’hebdomadaire Regards (1935-1939), direc-
teur littéraire de l’Humanité, directeur des Éditions sociales internationales 
(1935-1939), membre puis président du comité directeur du Comité natio-
nal des écrivains. (voir notice développée dans DBMOF, op. cit.)

31  Né le 25 mai 1895 à Kharkov (Russie), mort en juin 1971 à Paris. Avocat, 
journaliste, écrivain. Membre du PCF, critique littéraire à l’Humanité à par-
tir de 1931, membre du comité de rédaction de La Nouvelle critique (1948-
1971). Président de l’Institut Maurice Thorez. (voir notice développée dans 
DBMOF, op. cit.)

32  De son vrai nom André Legendre. Né en 1903, mort en 1994. Menuisier. 
Adhère au PCF en 1929, candidat aux élections législatives dans le 18e arron-
dissement de Paris en 1932. Résistant, responsable de l’édition clandestine 
du PCF du 20 avril 1941 à août 1944. Employé à la BMP puis conservateur 
du musée Lénine rue Marie-Rose à Paris. (sources : L’Humanité clandestine, 
1939-1944 (dir. Germaine Willard), Paris, Éditions sociales, 1975 (cote AD 
93 : F°/328, 329) ; notice autobiographique d’Antoine Legendre rédigée en 
1977 transmise par son fils Jean Legendre).

33  Né le 11 mars 1917, mort le 16 novembre 2006. Instituteur. Résistant. 
Secrétaire de la fédération d’Indre-et-Loire au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, secrétaire de Jacques Duclos. Membre suppléant (1959-
1964) puis titulaire (1964-1985) du comité central, suppléant (1967-1970) 
puis titulaire (1970-1979) du bureau politique, du secrétariat (1967-1976) 
du PCF. Responsable de la section d’organisation (1967-1976). Directeur 
des Cahiers du communisme (1976-1985). (voir notice développée dans 
DBMOF, op. cit.)

34  Différentes correspondances conservées dans le fonds de l’IMT, en général 
signées Antoine Legendre, illustrent les multiples démarches effectuées en 
ce sens. Par ailleurs, une note au secrétariat administratif datée du 18 sep-
tembre 1957 enjoint les services du PCF à informer la BMP avant toute 
destruction de livres, brochures ou revues nécessaires à leur travail. (261 J 
38/, Archives du PCF / AD 93)

35  Sur la « bataille du livre », voir Bouju Marie-Cécile, Les maisons d’éditions du 
Parti communiste français 1920-1956, op. cit.
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Le 14e congrès du PCF tenu en juillet 1956(36) affirma 
en effet la nécessité de procéder à la rédaction d’une his-
toire du Parti communiste français(37). En mai de l’an-
née suivante, une commission d’histoire(38) dirigée par 
François Billoux(39) fut chargée de cette tâche. Elle com-
prenait des membres des instances de direction du PCF, 
des historiens, des économistes et des militants. François 
Billoux, dressant un premier bilan de l’activité de la 
commission d’histoire, évoquait ainsi le rôle de la BMP : 
« Comme base matérielle de son travail, la commission 
dispose de la Bibliothèque marxiste de Paris, créée par le 
comité central où est réuni une quantité de livre, de bro-
chures, de documents intéressant la vie du mouvement 
ouvrier et du Parti. Cette bibliothèque et ses archives, 
bien que modestes encore, sont installées de façon mo-
derne et scientifique. Le responsable est un membre de 
notre comité central, le camarade Victor Joannes(40), qui 
est également secrétaire de la commission de rédaction de 
l’histoire du parti. Ainsi, la bibliothèque et les archives 
de l’histoire du parti sont groupées ensemble. Un article 
de France nouvelle appelait par ailleurs, en octobre 1957, 
les militants à adresser archives et témoignages à la com-
mission d’histoire : « Toutes et tous doivent donc partici-
per à son élaboration, à sa rédaction. Ils peuvent le faire 

36  Déjà le 22 juin 1956, à l’occasion d’une réunion du comité central consa-
crée aux rapports internationaux du PCF et largement centrée sur l’analyse 
du 20e congrès du PCUS, Raoul Calas évoquait la nécessité pour le PCF de 
se doter d’un ouvrage de référence consacré à son son histoire.

37  « Pour que les enseignements du passé permettent de mieux préparer l’ave-
nir, pour que la jeunesse ouvrière connaisse le bilan de notre Parti, il est né-
cessaire d’entreprendre dans la prochaine période la rédaction d’une Histoire 
du Parti communiste français ». (Numéro spécial des Cahiers du communisme 
consacré au 14e congrès du PCF, juillet-août 1956, p. 390-391. (cote AD 
93 : 8°4504).

38  Cette initiative ne fut pas la première. Avant la Seconde Guerre mondiale, 
le comité central, dans sa réunion de mai 1939, avait déjà décidé de mettre 
sur pied une commission d’histoire. (Voir Cachin Marcel, Carnets, CNRS 
éditions, Paris, 1997, 4e tome, p. 672. (cote AD 93 : 8°3476)

39  Né le 21 mai 1903 à Saint-Romain-La-Motte (Loire), mort le 14 jan-
vier 1978 à Menton (Alpes-Maritimes). Employé. Secrétaire général de la 
Jeunesse communiste en 1928-1930, membre du comité central, du bureau 
politique et du secrétariat du PCF. Député des Bouches-du-Rhône, conseil-
ler municipal de Marseille (1945-1947, 1953-1971). Commissaire d’État 
au CFLN, puis au gouvernement provisoire (1944), plusieurs fois ministre 
à la Libération. (voir notice développée dans DBMOF, op. cit.)

40  Né le 1er août 1912 à Saint-Saturnin-les-Apt (Vaucluse), mort le 6 janvier 
1972 à Paris. Employé de commerce puis commis en douanes. Militant 
communiste à Marseille, secrétaire régional puis national des Jeunesses com-
munistes en 1939, membre du comité central du PCF de 1947 à 1972, 
directeur de l’Institut Maurice Thorez de 1964 à sa mort.

 Selon les archives du secrétariat du PCF, Joannès est effectivement perçu 
comme l’interlocuteur de la direction pour ce qui touche aux questions 
d’archives et de matériau historique. Ainsi, le PV de la réunion du 19 juin 
1957 indique « Demander au camarade Victor Joannès de faire rechercher 
par nos historiens tous les documents pouvant être utiles à nos camarades 
du Parti communiste de l’Union soviétique pour illustrer ce qui s’est fait en 
France pour le soutien, l’aide à la Révolution d’Octobre.  » (2 Num_4/9, 
Archives du PCF /AD 93)

déjà, nous le rappelons, en nous faisant parvenir les docu-
ments, les souvenirs qu’ils ont conservés »(41).

Ces initiatives prises par le PCF répondaient à une 
impulsion nouvelle donnée par le mouvement commu-
niste international en matière de recherche historique, 
dans la continuité du 20e congrès du Parti communiste 
de l’Union soviétique (PCUS) marqué par les révélations 
du rapport Krouchtchev. La condamnation du culte de 
la personnalité, comme les critiques formulées à l’en-
contre de Staline, impliquait pour les partis communistes 
de modifier l’interprétation et l’écriture de leur propre 
histoire, de la repenser, et in fine de se la réapproprier, 
tout en développant au niveau international de nouveaux 
liens avec les instituts et commissions d’histoire des « par-
tis frères ». À cet égard, la commission d’histoire du PCF 
participa aux conférences des instituts et commissions 
d’histoire des partis communistes, réunies régulièrement 
dans la deuxième moitié des années 1950 dans l’optique 
de favoriser les échanges entre les partis ayant entrepris 
la rédaction de leur histoire(42) et d’organiser le travail 
entrepris collectivement pour la publication d’un abrégé 
d’histoire du mouvement ouvrier et communiste interna-
tional. Pour la direction du PCF, il s’agissait également, 
en 1956, de ne pas laisser toute latitude au PCUS alors 
engagé dans l’écriture d’une nouvelle mouture de son 
histoire, et de contrebalancer sur le plan historique les 
conséquences du dégel krouchtchévien(43).

Aux côtés de la BMP, dans les mêmes locaux du 64 
rue Blanqui à Paris, se développa peu à peu un centre de 
documentation destiné notamment à recevoir les fonds 
d’archives originales, donc à pratiquer la collecte, le clas-
sement et la conservation de documents historiques en 
provenance de militants et dirigeants communiste ou 
d’organisations proches du PCF(44). Le centre disposait 
également d’une photothèque et d’une microphoto-

41  Devant la commission de rédaction, François Billoux expose ce que doit 
être « l’histoire du Parti communiste français », France Nouvelle, 24 octobre 
1957. (cote AD 93 : 243 J 6/530)

42  Dans une note consécutive à la 4e conférence internationale des instituts et 
commissions d’histoire des partis communistes et ouvriers, tenue à Berlin en 
octobre 1958, Charles Fourniau, qui y représentait le PCF, dresse la liste des 
projets de publication de manuels d’histoire par les partis communistes et 
des manuels déjà existants. (Fonds Victor Joannès, 278 J, Archives du PCF 
/ AD 93)

43  Voir sur ce point l’intervention de Roger Martelli aux journées d’études sur 
le PCF et l’année 1956 organisées par les Archives départementales de la 
Seine-Saint-Denis les 29-30 novembre 2006 (Le Parti communiste français 
et l’année 1956, Conseil général de Seine-Saint-Denis / Fondation Gabriel 
Péri, 2007, p. 183-184).

44  Voir Diamant David, « Le centre de documentation de l’Institut Maurice 
Thorez », Cahiers de l’Institut Maurice Thorez, avril-juin 1967, p. 121-126. 
(cote AD 93 : 243 J 6/1031).
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thèque(45) qui lui permettaient de fournir aux publica-
tions du parti des reproductions d’archives pour illustra-
tion, et d’organiser des expositions.

Ces services furent rattachés à l’Institut Maurice 
Thorez (IMT) lors de la création de celui-ci, en 1965, et 
intégrèrent de nouveaux locaux, toujours au 64 de la rue 
Blanqui, lors de l’inauguration d’un nouveau bâtiment 
le 29 avril 1967. La proximité géographique et la com-
plémentarité de la BMP avec le centre de documentation 
conduisirent assez naturellement ses responsables, dans 
les années 1970, à engager le rapprochement fonctionnel 
des deux structures, qui donna lieu à la mise en place 
d’un éphémère centre de documentation de l’histoire du 
mouvement ouvrier(46). L’une des ambitions de ses pro-
moteurs était d’alléger le contrôle politique sur l’accès 
des chercheurs au patrimoine historique constitué par le 
PCF, de le dégager des conditions partisanes(47), et d’ins-
crire le centre dans le réseau national d’institutions patri-
moniales comme un lieu ressource en matière d’histoire 
du mouvement ouvrier(48) Cette initiative fut l’un des 
signes de l’émergence d’une nouvelle génération d’histo-
riens communistes(49) travaillant au renouvellement his-
toriographique de l’histoire du PCF, dans un sens scien-
tifique et non plus exclusivement politique et mémoriel. 
Mais le centre de documentation souffrit d’un manque 
chronique de moyens financiers et humains, signe d’une 
absence de volonté politique, qui empêcha toute réforme 
d’ampleur et ne permis jamais d’ouvrir véritablement 
l’accès aux archives conservées ou à la documentation 
constituée. Ainsi les archives originales demeurèrent-elles 
peu consultées et donc méconnues des historiens(50).

45  Selon un rapport non daté, la microphotothèque comptait environ 150 000 
images au début des années 1970. (Archives de l’IMT, 261 J 38/, Archives 
du PCF / AD 93)

46  Au début de l’année 1974 se tient ainsi une série de réunions visant à 
rapprocher le service de documentation et la bibliothèque de l’IMT pour 
déboucher sur une structure plus performante.

47  Une note sur le fonctionnement du centre de documentation d’histoire 
du mouvement ouvrier, probablement datée de 1973, précise ainsi : (…) 
l’ouverture du centre, (actuellement la bibliothèque seule est concernée mais 
on peut prévoir un élargissement relatif ) à un public de chercheurs univer-
sitaires ou militants pose, secondairement, quelques questions. (Archives de 
l’IMT, 261 J 38/, Archives du PCF / AD 93)

48  On notera ainsi les relations entretenues avec la Bibliothèque nationale de 
France, l’Institut d’histoire sociale d’Amsterdam, les instituts du marxisme-
léninisme d’URSS et de RDA.

49  Il est à noter par exemple que les jeunes historiens Jacques Girault et Jean-
Louis Robert furent invités aux réunions d’une commission de documenta-
tion constituée en 1974. (convocation à une réunion de la commission de 
documentation le 20 février 1974 et compte rendu de la réunion, Archives 
de l’IMT, 261 J 38/, Archives du PCF / AD 93).

50  Ce constat est récurrent dans les diverses notes d’activités rédigées dans les 
années 1970. Une note datée du 4 octobre 1978 est ainsi explicite :

 « Nous avons une impression, surtout depuis quelques mois, d’isole-
ment, voire d’inutilité. Les archives sont très peu consultées (exception 
faite de l’IML), nos camarades historiens semblant ignorer ce qu’elles 
contiennent » (Archives de l’IMT, 261 J 38/, Archives du PCF / AD 93).

Le centre de documentation de l’IMT fut rattaché à la 
fin de l’année 1979 à l’Institut de recherches marxiste(51) 
(IRM), né de la fusion de l’IMT et du Centre d’études 
et de recherches marxiste (CERM) sous l’appellation 
de bibliothèque ou centre de documentation de l’IRM. 
Son accès aux chercheurs, historiens et étudiants y fut 
très limité dans la première moitié des années 1980. En 
novembre 1985, la bibliothèque rouvrit à l’initiative 
de Jean Jérôme(52) sous le nom de BMP comme entité 
distincte de l’IRM dotée de sa propre direction dans de 
nouveaux locaux, 21 rue Barrault à Paris.

L’ouverture généralisée des archives du PCF fut 
annoncée au cours d’une initiative publique organisée 
le 5 mars 1993. Deux lieux de consultation coexistaient 
désormais : le siège de la direction nationale du PCF, 
place du colonel Fabien, où se réalisaient les premiers 
inventaires des fonds papier, et la BMP, où une partie 
des sources n’était pas accessible en raison de l’absence 
d’instruments de recherches.

Faute de moyens alloués par le PCF, la BMP dut fer-
mer ses portes en 2001 à la suite d’un dégât des eaux. Le 
classement par l’État des archives du PCF en 2003, puis 
la convention de dépôt signée entre le PCF et le départe-
ment de la Seine-Saint-Denis, organisèrent le transfert des 
archives papier et audiovisuelles de la direction nationale 
du PCF vers les Archives départementales de la Seine-
Saint-Denis. Le fonds imprimé de la BMP(53) fit l’objet, 
pour son dépôt dans une structure publique, de discus-
sions entre le PCF et l’Université Paris XIII. Malgré un 
rapport extrêmement favorable de l’Inspection générale 
des bibliothèques(54), aucune solution ne fut finalement 
trouvée pour que soient de nouveau à la disposition du 
public les 30 000 ouvrages et 15 000 brochures illustrant 

51  L’IRM est créée à la fin de l’année 1979 sur proposition du comité central. Il 
réunit le CERM et l’IMT, les deux structures disparaissant donc, et est orga-
nisé en secteurs. Ceux-ci sont au nombre de six en 1981 : société française, 
mouvement historique des sociétés, vie internationale, sciences et tech-
niques, modes de vie, dynamique des connaissances. Chaque secteur, dirigé 
par un bureau, est divisé en groupes de travail thématiques. L’organisation 
de ce nouvel institut est ébauchée lors des rencontres de Bobigny, les 1er et 2 
décembre 1979.

52  Né le 12 mars 1906 à Solotwina, petite ville d’Ukraine occidentale sous 
domination de la monarchie austro-hongroise, mort le 30 avril 1990 en 
Suisse ; militant communiste français de stature internationale , respon-
sable de la MOI, financier du PCF. Résistant (voir notice développée dans 
DBMOF, op. cit.)

53  L’intégralité des fonds papiers et microfilmés conservés dans les locaux de 
la BMP rue Barrault rejoignirent les Archives départementales de la Seine-
Saint-Denis, à l’exception des archives Henri Barbusse et Paul Vaillant-
Couturier, conservées dans le fonds la BMP.

54  http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/36/5/20365.pdf
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l’histoire du mouvement ouvrier depuis la Révolution 
française(55).

Au gré de cette histoire complexe, illustration des rap-
ports entretenus par le PCF avec sa propre histoire conçue 
comme un enjeu politique, les archives Paul Lafargue, 
parce que difficilement accessibles, furent certainement 
sous-employées. Par ailleurs, leur histoire ne fut pas écrite 
et il demeure difficile aujourd’hui de comprendre, sur la 
base des rares éléments à notre disposition, leur parcours.

Premiers éléments recueillis sur l’histoire du fonds Lafargue

La première source d’informations illustrant l’histoire 
des archives Lafargue est en effet bien mince. Il s’agit 
d’un registre d’entrée des fonds d’archives établi par la 
BMP. Les dates indiquées pour certains fonds laissent 
penser que la chronologie des dépôts des fonds les plus 
anciens a été reconstituée, probablement en 1978. Le 
registre indique que le fonds, constitué à l’origine de sept 
boîtes d’archives composées de manuscrits et imprimés 
et comprenant notamment une correspondance avec 
Jules Guesde, a été réceptionné par Antoine Legendre en 
1950, au nom du PCF, à une époque où la BMP n’exis-
tait pas. Lors de l’établissement par la BMP d’un système 
de cotation de ses archives, il a été enregistré sous la cote 
E. Aucune mention ne permet en revanche d’identifier 
les donateurs de ces documents.

Le fonds déposé aux Archives départementales de 
la Seine-Saint-Denis comptait également sept boîtes 
d’archives : six boîtes contenant des archives originales 
de Paul Lafargue numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 7, une boîte 
portant le numéro 8(56), constituée notamment de copies 
de documents concernant les familles Marx, Longuet, 
Lafargue et Engels, ainsi que sept bobines de micro-
films. Sauf erreur de numérotation, une boîte avait donc 
disparu.

Parmi les dossiers d’archives originales se trouvait un 
inventaire analytique du fonds Lafargue sous forme de 
quatre cahiers manuscrits. Certaines dates clés semblent 
émerger à leur lecture. Une indication manuscrite por-
tée sur l’un des cahiers laisse penser que cet inventaire 

55  Les ouvrages de la BMP sont actuellement entreposés dans les locaux du 
Centre technique du livre. Les collections de tracts, de brochure publiées 
par la PCF et dess collections de périodiques sont consultables dans les lo-
caux de la direction nationale du PCF, place du colonel Fabien. Un chantier 
de numérisation des brochures, mené par l’université de Dijon, est en cours.

56  Boîte comportant sur la tranche différentes annotations, parmi lesquelles la 
mention de copies de documents remises par Antoine [Legendre] concer-
nant Lafargue, Marx et Engels le 31 janvier 1972.

a été réalisé par Paul Bouthonnier(57), vraisemblablement 
au tout début des années 1950, en 1951 ou 1952. Des 
fragments de calendrier ou de tracts datés, annonçant par 
exemple les Assises pour le désarmement et la paix (Paris, 
22-23 décembre 1951), ont en effet été utilisés par le 
rédacteur de l’inventaire pour réaliser des en-têtes collés 
sur certaines coupures de presse. L’hypothèse de la réalisa-
tion de l’inventaire par Paul Bouthonnier semble confir-
mée par des responsabilités antérieures qui lui avaient été 
confiées au moment du Front populaire. En 1936 en ef-
fet, le secrétariat du PCF décide de commémorer le vingt-
cinquième anniversaire de la mort de Paul Lafargue(58) 
puis, lors de sa réunion du 6 juillet, « demande au cama-
rade Bouthonnier de préparer des matériaux sur Lafargue 
pour la campagne dans l’Humanité «(59). Deux feuilles 
libres contiennent également quelques informations : une 
première évoque des « documents [qui] sont au 44(60) », 
une seconde pointe des « documents remis à Bottigelli le 
9 novembre 1954 ». L’un des cahiers porte également la 
mention « Remis au 44 fin janv[ier] 1954 ».

Qu’en déduire ? Qu’il est vraisemblable que ces 
archives parvinrent au PCF en 1950, que le fonds fut 
inventorié vers 1951 par Paul Bouthonnier et que 
certains documents furent remis à la direction nationale 
du PCF en 1954. Le fonds a-t-il été alors scindé ? Les 
archives du PCF, hormis quelques éléments de contexte, 
sont hélas globalement muettes au sujet des archives 
Lafargue. Il ne semble pas qu’une impulsion ait été 
donnée par les instances dirigeantes de ce parti pour les 
rechercher, les recueillir, ni pour les faire inventorier à 
des fins d’exploitation. Les archives de fonctionnement 
de l’IMT, très parcellaires, ne contiennent pas non plus 
d’informations essentielles.

Le classement des papiers Lafargue entrepris, il s’avéra 
que le fonds d’archives qu’ils constituaient dépassait le 
cadre strict du fonds personnel, de nombreux manuscrits 

57  Né le 4 janvier 1885 à Saint-Laurent-sur-Manoire, mort le 13 janvier 
1957 à Paris. Professeur. Militant socialiste puis communiste de Dordogne 
et de Paris. Syndicaliste de l’enseignement. (voir notice développée dans 
DBMOF, op. cit.)

58  Relevé de décisions de la réunion du secrétariat du 15 juin 1936. (3 MI 6 / 
124, Archives du PCF/AD 93)

59  Décisions du secrétariat du PCF, 6 juillet 1936 (3 MI 6 / 124, Archives du 
PCF/AD 93). Dans les mois qui suivent plusieurs articles sont consacrés 
à Paul Lafargue dans les publications communistes : on notera en octobre 
et novembre, une série de trois articles historiques de Jean Bruhat dans 
l’Humanité, une déclaration du bureau politique du PCF et un article histo-
rique illustré d’une photographie dans l’édition du 26 novembre, un article 
de Marcel Deschamps « Paul Lafargue, pionnier du socialisme  » dans les 
Cahiers du bolchevisme du 25 août 1936. (cotes AD 93 : 2935 Per 60 ; 2958 
Per 8)

60  « 44 » renvoie à l’adresse du siège de la direction nationale du PCF qui était 
alors au 44 rue Le Pelletier à Paris.
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de Charles Longuet(61), beau-frère de Lafargue, y figurant 
par exemple. De ce constat découlait l’hypothèse qu’il 
s’agissait davantage d’un fragment d’archives familiales 
dont il fallait désormais comprendre l’histoire de la dis-
persion. Pour autant, et parce que la BMP l’avait nommé 
ainsi, l’intitulé du fonds Paul Lafargue fut conservé.

Il apparut également à la consultation de l’inventaire 
manuscrit que de nombreux documents signalés dans les 
années 1950 avaient disparu du fonds, notamment tous 
les manuscrits – sauf un(62) - de Marx ou de Friedrich 
Engels. Paul Lafargue et Charles Longuet avaient épousé 
deux des filles de Karl Marx, Laura(63) et Jenny(64). Figures 
du socialisme gravitant dans l’environnement du théori-
cien, ils se sont inscrits dans sa double filiation politique 
et familiale. En ce sens, les archives qu’ils ont constituées 
ou réunies ne pouvaient que susciter l’intérêt des acteurs 
et théoriciens du marxisme comme, plus tardivement, les 
partis et régimes politiques qui s’en réclamaient.

La descendance française de Karl Marx

Pour comprendre comment avait été constitué ce 
fonds familial où se joignaient initialement des archives 
de Paul Lafargue et de Charles Longuet, des documents de 
Marx et d’Engels, mais également des correspondances et 
papiers ayant appartenu à Laura Marx-Lafargue, à Jenny 
Marx-Longuet ou encore à Eleanor Marx-Aveling(65), 
il faut revenir sur l’histoire de la descendance française 
de Marx. Parmi les enfants reconnus du fondateur de la 
Ire internationale, seule Jenny fit souche. Selon toute vrai-
semblance, ce sont les enfants qu’elle eut avec Charles 
Longuet qui héritèrent des papiers de famille, parmi 
lesquels Jean Longuet dont la personne fut violemment 
attaquée au congrès de Tours – qui vit naître de la scission 
de la SFIO le parti communiste – par la fraction la plus 
favorable à l’adhésion à la IIIe internationale. Cet épisode 

61  Né le 14 février 1839 à Caen, mort à Paris le 5 août 1903. Mari de Jenny 
Marx, gendre de Karl Marx, père de six enfants dont deux morts en bas 
âge : Charles, Jean, Henri, Edgar, Marcel et Jenny. Journaliste et professeur. 
Militant socialiste indépendant, membre de la Première internationale et de 
la Commune, franc-maçon (DBMOF, op. cit.).

62  Il s’agit d’une note économique manuscrite authentifiée de la main de Karl 
Marx (voir Karl Marx Manuskripte zum zweiten buch des “Kapitals” 1868 bis 
1881, Akademie Verlag, Berlin, 2008, p. 897-898.)

63  Née le 26 septembre 1845 à Bruxelles, morte sans descendance vivante 
le 25 novembre 1911 à Draveil. Fille de Karl Marx et de Jenny von 
Westphalen, épouse de Paul Lafargue. Militante socialiste, traductrice des 
œuvres de Karl Marx et de Friedrich Engels en français (DBMOF, op. cit).

64  Née le 1er mai 1844 à Paris, morte le 11 janvier 1883 à Argenteuil. Fille de 
Karl Marx et de Jenny von Wesphalen, épouse de Charles Longuet, mère de 
six enfants dont deux morts en bas âge : Charles, Jean, Henri, Edgar, Marcel 
et Jenny. Journaliste. Militante socialiste. (http://www.marxists.org/archive/
marx/bio/family/jenny/index.htm)

65  Née le 16 janvier 1855 à Londres ; morte le 31 mars 1898 à Londres ; mili-
tante socialiste. Surnommée « Tussy », elle était la dernière des six enfants de 
Karl et Jenny Marx. Pour la notice détaillée voir DBMOF (op. cit.).

aurait pu briser durablement toute forme de lien entre la 
famille Longuet et le parti communiste.

L’hypothèse familiale demeurait néanmoins la voie 
à explorer dans un premier temps. Un recensement des 
descendants de Charles et de Jenny Longuet était donc 
le préalable à toute investigation en ce sens. Il permit, 
en croisant différentes sources bibliographiques enri-
chies d’informations communiquées par Gilles Candar, 
d’élaborer une ébauche d’arbre généalogique de la « des-
cendance française » de Karl Marx et de Jenny von 
Westphalen.

Les archives Lafargue-Longuet, un héritage familial 
dispersé

Émile Bottigelli(66), évoquant le destin des archives 
de Karl Marx après la mort de celui-ci, donne quelques 
indications sur la destination de ce qui devait constituer 
ce noyau initial d’archives familiales auxquelles s’agré-
gèrent par la suite des documents produits ou réunis par 
sa descendance : « l’ensemble des papiers fut recueilli par 
Friedrich Engels qui procéda notamment à un classe-
ment de la correspondance. Il jugea que la plus grande 
partie de ces lettres avait un intérêt tel pour l’histoire du 
mouvement ouvrier qu’elles devaient être confiées au 
parti marxiste le plus puissant. Elles furent donc léguées 
à la mort d’Engels au Parti social-démocrate allemand. 
Il en alla autrement des lettres familiales, en particu-
lier des lettres de Marx à sa femme, qui revinrent à ses 
deux filles encore en vie, Eleanor Marx-Aveling et Laura 
Lafargue. On ignore ce qui se passa à la mort d’Eleanor 
qui se suicida à la fin de 1898, mais il est probable que 
Laura recueillit la plus grande partie des papiers de fa-
mille. En 1911, Laura Lafargue mourut elle-même sans 
enfants. Les seuls descendants de la famille Marx étaient 
les quatre enfants de Jenny et de Charles Longuet(67). Il y 
eut donc très vraisemblablement une nouvelle dispersion 
de ces papiers »(68).

66  Né le 26 mai 1910 à Chambéry (Savoie), mort le 12 décembre 1975 à 
Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ; professeur ; traducteur des ou-
vrages de Marx et Engels aux Éditions sociales. Pour la notice détaillée voir 
DBMOF (op. cit.).

67  Il s’agit d’Edgar, Jean, Marcel et Jenny Longuet.
68  Bottigelli Émile, « Lettres et documents de Karl Marx », Annali dell’Istituto 

Giangiacomo Feltrinelli, Felrinelli Editore, Milan, 1958, p. 149-219
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Selon Jacques Macé(69), Lafargue avait préparé sa suc-
cession en rédigeant une lettre, retrouvée dans son bureau 
après sa mort, par laquelle il désignait ses neveux Edgar 
et Marcel comme exécuteurs testamentaires, excluant 
Jenny et Jean, ce dernier pour des raisons politiques. La 
maison de Draveil, où habitait et se suicida la couple, 
fut vendue, ainsi que le mobilier. Les neveux Longuet 
conservèrent en revanche la bibliothèque et les archives 
familiales qu’ils se répartirent. Selon Bottigelli, celles-ci 
furent conservées par Jenny Longuet puis par son neveu 
Marcel-Charles(70) à la mort de cette dernière : « La plus 
jeune des enfants Longuet, sa fille Jenny(71) née en 1882, 
avait été élevée pendant toute une partie de son enfance 
par Laura Lafargue. Plus tard, étant restée célibataire, elle 
vécut jusqu’à sa mort, en 1952, chez son frère Marcel(72). 
D’après les confidences de son neveu, M. Marcel-Charles 
Longuet, elle semble avoir eu très vive le culte de la 
mémoire de son grand-père et s’être attachée à recueillir 
tous les souvenirs de famille. C’est ce qui explique l’abon-
dance et la richesse des découvertes que nous avons pu 
faire chez M. Longuet et dont la Correspondance Engels-
Lafargue, que nous avons publiée aux Éditions sociales à 
Paris (…), porte un éloquent témoignage. »(73).

Les propos reproduits ici n’illustrent que partielle-
ment le destin des archives familiales Lafargue-Longuet, 
que nous avons identifiées comme étant constituées d’au 
moins trois ensembles. Le premier ensemble évoqué ici 
par Bottigelli est bien connu des spécialistes du marxisme. 
Il a donné naissance à la « collection Bottigelli(74) » utili-
sée puis conservée par l’historien communiste pour ses 

69  Macé Jacques, Paul et Laura Lafargue, op. cit.
70  Guesde Jules, Lafargue Paul… La naissance de Parti ouvrier français. 

Correspondance inédite réunie par Émile Bottigelli présentée et annotée par 
Claude Willard, Paris, Éditions sociales, 1981. Page 9, Claude Willard, qui 
signe l’introduction, y explique : « Marcel-Charles Longuet (…), dépositaire 
d’un très riche fonds épistolaire, mais malade et impuissant à s’y consa-
crer, confie ces liasses jaunies et poussiéreuses, dormant dans son grenier, 
à un germaniste de grande valeur, Émile Bottigelli. ». Olga Meier dans son 
avant-propos aux lettres des filles de Karl Marx (1979) indique aussi cette 
provenance Marcel-Charles de la « collection Bottigelli ».

71  Jenny Longuet : 1882-1952. Fille de Jenny et de Charles Longuet. Morte 
sans descendance.

72  Selon la notice consacrée à Edgar Longuet dans le DBMOF (op. cit.), Jenny 
aurait vécu après la Libération chez son frère Edgar.

73  Bottigelli Émile, « Lettres et documents de Karl Marx », op. cit.
74  Cette collection dont la majeure partie des pièces provient de Marcel-

Charles Longuet a peut-être été enrichie par des documents provenant du 
fonds Paul Lafargue. Une feuille volante contenue dans le cahier d’inven-
taire rédigé par Paul Bouthonnier (300 J 9) liste en effet un certain nombre 
de « documents Lafargue remis à Bottigelli le 9 novembre 1954 ». Ces do-
cuments manquent aujourd’hui au fonds Lafargue.

travaux historiques(75). Nous reviendrons plus loin sur le 
destin final de cette collection.

Du second ensemble, il reste en France des traces de 
l’existence, au sein notamment d’un fonds intitulé « legs 
Marcel-Charles Longuet »(76) conservé au Musée de l’his-
toire vivante (MHV) de Montreuil. Un inventaire dac-
tylographié(77) contenu dans ce fonds a été réalisé par 
Antoine Legendre suite à la remise d’archives à Jacques 
Duclos(78) par Blanche Longuet, veuve d’Edgar Longuet, à 
son domicile d’Alfortville le 7 décembre 1951. Une lettre 
non datée d’Antoine Legendre adressée à Jacques Duclos, 
contenue dans le « legs Marcel-Charles Longuet »(79) de la 
MHV, fait état de 356 lettres et 23 documents pour un 
total de 1704 pages de texte, dont 19 lettres de Karl Marx 
et 77 lettres d’Engels. Les documents semblent avoir été 
saisis temporairement lors des perquisitions consécutives 
à l’arrestation de Jacques Duclos le 28 mai 1952 à la suite 
de la « manifestation Ridgway ». Antoine Legendre écrit 
ainsi : « Ai fait un pointage sur le relevé n° 1 des docu-
ments qui ont été rendus (un point au crayon noir est 
placé devant les ex[emplaires] rendus). Il serait peut-être 
utile de faire remarquer au ministère compétent que nous 
ne sommes pas rentrés en possession de tous nos docu-
ments. D’autre part, je ne sais pas ce que vous avez reçu 
comme photocopie et qu’au moment des événements 
tout n’était pas photocopié ». Nous ne pouvons pas en 
revanche savoir, selon la documentation à notre disposi-
tion, si tous les documents saisis ont été finalement rétro-
cédés. Le legs Blanche Longuet n’a pas rejoint la BMP 

75  Le brouillon d’une lettre en anglais de Robert-Jean Longuet adressée à l’Ins-
titut du marxisme-léninisme de Moscou le 4 avril 1970 affirme néanmoins 
que c’est au PCF que Marcel-Charles Longuet avait initialement fait don de 
ces archives. (Fonds Robert-Jean Longuet, 375 J, Archives du PCF / AD 93)

76  L’appellation « Legs Marcel-Charles Longuet » semble pour partie erronée : 
ce fonds réunit en effet quelques originaux remis par Edgar Longuet, des 
documents concernant les archives léguées au PCF par Blanche Longuet 
le 7 décembre 1951 – et notamment plusieurs exemplaires de l’inventaire 
réalisé par Antoine Legendre –, d’autres relatifs au travail d’Émile Bottigelli 
pour la réalisation de son ouvrage Correspondance Friedrich Engels, Paul et 
Laura Lafargue (op. cit.) – transcription dactylographiée de la correspon-
dance croisée Friedrich Engels-Paul et Laura Lafargue, listes de correspon-
dances Engels-époux Lafargue établies par l’Institut du marxisme-léninisme 
de Moscou.

77  Intitulé de l’inventaire, probablement réalisé en 1952 : « État des documents 
originaux comprenant des textes, documents, lettres, de Marx, Engels, de 
Mme Marx et de membres de leur famille, ainsi que de différents membres 
du mouvement ouvrier international. Documents qui ont été remis par 
Mme Longuet au secrétaire du Parti communiste français Jacques Duclos à 
Alfortville de 7 décembre 1951 ».

78  Cette proximité de Jacques Duclos avec la « branche communiste » de la 
descendance Longuet est confirmée par une adjonction au relevé de déci-
sions du secrétariat du 3 juillet 1946 : « Le dimanche 15 septembre après-
midi à Argenteuil – Maison Marx – (Marcel Cachin) – (J. Duclos verra 
Charles Longuet) ». (2 Num_4/7, Archives du PCF / AD 93)

79  Nous remercions le MHV de nous avoir permis de reproduire certains 
documents du « legs Marcel-Charles Longuet », dont l’inventaire analytique 
réalisé par Antoine Legendre comportant les points au crayon noir évoqués 
dans la lettre.
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lors de sa création : une mention du registre des entrées 
de la BMP indique que les originaux ont été expédiés 
à Moscou entre 1954 et 1955 par David Diamant(80), le 
comité central conservant des copies remises quant à elles 
ultérieurement à la BMP.

Le parcours du troisième ensemble, le fonds Paul 
Lafargue conservé aujourd’hui aux Archives départemen-
tales de la Seine-Saint-Denis, demeure hypothétique. Les 
éléments recueillis permettent d’identifier une date de 
remise au PCF, 1950, et une date approximative d’inven-
taire, le tournant des années 1951-1952, c’est-à-dire le 
moment même où Jacques Duclos se voyait remettre des 
archives par Blanche Longuet. Le scénario le plus pro-
bable est que c’est également par le canal d’Edgar Longuet 
que ces archives sont parvenues au PCF. Edgar Longuet 
aurait peut-être remis de son vivant au PCF – où son fils 
était également militant – une première partie des papiers 
familiaux en sa possession. Cette initiative n’aurait d’ail-
leurs pas été une première. Edgar Longuet(81), ayant en ef-
fet adhéré au PCF en 1938, fut sollicité avant la Seconde 
Guerre mondiale pour remettre des archives à l’occasion 
de la création du MHV(82). Il est donc probable que ce 
troisième ensemble est parvenu au PCF par ce même 
canal en 1950, une année avant le legs Blanche Longuet 
si l’on en croit le registre des entrées de la BMP. Le legs de 
Blanche Longuet aurait alors finalisé la volonté d’Edgar 
de transmettre à son parti les archives en sa possession 
touchant à Karl Marx et à sa descendance.

En tout état de cause, il semble que ces archives fami-
liales n’ont pas rejoint une institution muséographique 
liée au PCF, le MHV de Montreuil, qui aurait pourtant 
eu vocation à recevoir et présenter au public ces docu-

80  Né le 18 mars 1904 à Hrubieszow (Pologne), mort le 24 août 1994. Ouvrier 
puis documentaliste. Militant communiste en Pologne, en Belgique et en 
France. Créateur du centre de documentation de l’UJRE puis de la FNDIRP, 
travaille à l’Institut Maurice Thorez de 1957 à 1978. Pour la notice détaillée 
voir DBMOF (op. cit.).

81  Notons par ailleurs que Marcel Longuet appartenait en 1936 au comité 
d’initiative pour l’érection d’un monument Paul Lafargue comportant des 
personnalités communistes et socialistes, dont la présidence d’honneur 
était assurée par Marcel Cachin et Maurice Thorez, Henri Janin, maire de 
Villeneuve-Saint-Georges, en étant le secrétaire. (voir l’Humanité du 26 
novembre 1936 (cote AD : 2935 Per 60))

82  Le musée de l’histoire vivante (MHV) de Montreuil ouvrit ses portes en 
mars 1939. Trois personnalités communistes furent à l’origine de sa fon-
dation : Jacques Duclos, député de la circonscription, Fernand Soupé et 
Daniel Renoult respectivement maire et conseiller général de Montreuil. La 
direction du musée fut confiée à Jean Bruhat. Création politique et cultu-
relle du PCF, le musée se donna pour mission de diffuser auprès des couches 
populaires une histoire des luttes sociales qu’il inscrit dans le registre d’une 
histoire nationale et républicaine. L’Humanité évoque longuement dans ses 
colonnes la création de ce musée et son inauguration solennelle à laquelle 
participe notamment Edgar Longuet. (http://www.museehistoirevivante.
com/ ; « Visite au musée de l’histoire à Montreuil », l’Humanité, 25 mars 
1939 ; « Brillante présentation du Musée de l’histoire », l’Humanité, 26 mars 
1939. (cote AD 93 : 2935 Per 78)

ments illustrant à la fois l’histoire du marxisme mais éga-
lement la genèse revendiquée du communisme français. 
D’autant que le rôle de Jacques Duclos apparaît central 
dans le processus de rapprochement d’avec la famille 
Longuet, puis dans le destin de leurs archives familiales. 
Y a-t-il alors eu télescopage entre une ambition première 
de destiner ces archives au musée et nécessité d’utiliser le 
matériau pour des travaux historiques, donc de le mettre 
à disposition d’historiens communistes(83) ? Ou alors les 
protagonistes communistes de la collecte de ces archives 
agissaient-ils pour les institutions soviétiques désireuses 
de se procurer des documents originaux relatifs au 
marxisme ?

De ces trois ensembles constituant un fonds d’archives 
familiales ne demeure donc avec certitude en France que 
le fonds Lafargue déposé aux Archives départementales 
de la Seine-Saint-Denis. Pour autant, la documentation 
rassemblée avec le temps et annexée aux archives ori-
ginales du fonds Lafargue, ainsi que certaines sources 
documentaires complémentaires reçues par le PCF, nous 
permettent d’assurer que des traces de ces trois ensembles 
demeurent au sein du fonds du PCF déposé aux Archives 
départementales de la Seine-Saint-Denis(84).

L’Institut du marxisme-léninisme de Moscou, destination 
finale d’une partie du fonds familial Lafargue-Longuet

L’Institut du marxisme-léninisme (IML) de Moscou 
joua, directement ou indirectement, un rôle essentiel 
dans la dispersion du fonds familial Lafargue-Longuet. 
Cet institut fut l’héritier de l’Institut Marx et Engels 
auprès du comité central exécutif de l’URSS, fondé en 
1921 avec pour objectif de réunir la documentation, en 
originaux ou en copies, relative à Marx et Engels, et des 
papiers personnels des fondateurs d’autres mouvements 
socialistes et travaillistes dans différents pays d’Europe. 
En 1923, l’Institut Lénine, dépendant également du 
comité central du Parti communiste de Russie, fut créé 
pour réunir tous les manuscrits et documents sur diffé-
rents supports relatifs à l’activité du dirigeant bolche-
vique. En 1931, ces deux instituts fusionnèrent dans 
l’Institut Marx, Engels, Lénine auprès du comité cen-
tral du parti communiste. Avant la stalinisation dans les 
années 1930, l’Institut fut dirigé par David Riazanov, 
qui eut à sa disposition des moyens considérables pour 

83  Selon une page volante contenue dans l’un des inventaires manuscrits, 
Émile Bottigelli a eu accès au fonds Lafargue en 1954. Certains documents 
lui ont été remis le 9 novembre, dont des lettres qu’il a publiées. Sa col-
lection aurait-elle été constituée pour l’essentiel de documents remis par 
Marcel-Charles Longuet, auxquels auraient été joints des documents du 
fonds Lafargue qu’il n’aurait jamais restitués au PCF ?

84  Voir la partie de l’instrument de recherche consacrée aux sources 
complémentaires.
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récupérer des archives du mouvement révolutionnaire 
depuis le XVIIIe siècle au profit de l’Institut moscovite. 
De Babeuf à Lénine, il s’agissait de constituer des collec-
tions importantes sur l’histoire du socialisme en Europe. 
Tout ce qui pouvait toucher de près ou de loin à Marx et 
au marxisme intéressait alors les Soviétiques ; Riazanov 
fut par exemple à l’origine du premier projet d’œuvres 
complètes de Marx et Engels, inachevé. Après l’élimina-
tion physique de Riazanov en 1938, l’Institut n’eut plus 
de directeur de cette envergure. En 1954 fut ajouté au 
nom d’Institut Marx, Engels, Lénine le nom de Staline. 
En 1956, il devint l’Institut du marxisme-léninisme. 
Parallèlement, un musée Marx et Engels fut créé en 1960 
et fermé en 1993. Jusqu’en 1991, comme en attestent ses 
propres archives(85), l’Institut a cherché à recueillir les ma-
nuscrits originaux des « classiques du marxisme », dont 
ceux de Paul Lafargue.

Ces différentes institutions, aujourd’hui groupées 
avec d’autres au sein du RGASPI (Archives d’État russes 
d’histoire politique du socialisme)(86), n’eurent pas pour 
vocation de fonctionner comme des centres d’archives 
traditionnels dotés de normes établies pour la conserva-
tion des fonds. En ce sens, elles ont constitué des col-
lections touchant aux grands hommes de l’histoire du 
marxisme et du bolchevisme, au détriment notamment 
du respect des fonds, dont la mémoire de la provenance 
n’a pas été préservée.

Il apparaît ainsi que les documents originaux de Karl 
Marx et de Friedrich Engels ont été systématiquement 
soustraits des fonds légués au PCF par Edgar et Blanche 
Longuet pour être envoyés en URSS. Ainsi, si l’on se 
réfère à l’inventaire réalisé par Paul Bouthonnier(87), 
il manquait 156 pièces(88) concernant Karl Marx et 
Friedrich Engels dans le fonds Lafargue tel que parvenu 
aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
Parmi ces 156 pièces, seul un dossier de huit pièces ori-
ginales a été retrouvé dans les archives de la BMP, où il 
était conservé sous une cote différente de celle attribuée 
au fonds Lafargue. Il s’agit d’un dossier de correspon-
dance relative à la parution du Capital(89) remis par Émile 

85  RGASPI, fonds 71.
86  Les sources de l’histoire de France en Russie. Guide de recherche dans les archives 

d’État de la fédération de Russie à Moscou (XVIe-XXe siècle), École nationale 
des Chartes, Paris, 2010.

87  Cf. 300 J 9.
88  Ces 156 pièces constituaient initialement un dossier composé de dix sous-

dossiers intitulés : 1. Lettres de Marx en français ; 2. Lettres de Marx en 
anglais ; 3. Lettres de Marx en allemand ; 4. Lettre de Marx en plusieurs 
langues ; 5. Lettres d’Engels ; 6. Lettres de Lafargue à Engels ; 7. Lettres 
diverses ; 8. Sur la parution du Capital ; 9. Mort de Marx ; 10. Divers.

89  Ce dossier a été réintégré au fonds Lafargue.

Bottigelli à la BMP en 1972(90), retrouvé en 1982(91) et 
conservé sous la cote OD.

Par ailleurs, la totalité du legs Blanche Longuet a re-
joint Moscou. Il s’avère en effet que le RGASPI conserve 
aujourd’hui deux fonds relatifs aux familles Longuet et 
Lafargue sous les cotes RGASPI 7 et RGASPI 10(92) ; les 
documents concernant Marx et Engels ont été selon toute 
vraisemblance extraits des « papiers de famille » Lafargue-
Longuet parvenus à Moscou pour nourrir la collection 
des papiers Marx-Engels, le reliquat constituant les fonds 
Longuet et Lafargue. Il est aujourd’hui possible de consul-
ter le fonds Paul Lafargue de Moscou à l’IISG d’Ams-
terdam, qui avait recueilli jadis via les archives du Parti 
social-démocrate allemand l’essentiel des papiers de Marx 
et Engels : cet Institut dispose en effet, depuis les années 
1990, d’une copie microfilmée de la plupart des fonds du 
RGASPI relatifs à l’histoire des socialismes. À la lecture 
de l’inventaire – disponible également à Amsterdam – on 
peut confirmer que sous l’intitulé « Paul Lafargue » ont 
été réunies des archives de provenance très diverses, dans 
une logique muséographique de valorisation des grands 
auteurs du marxisme, sans que soit précisée l’origine des 
différents fonds ayant permis un tel regroupement.

L’IML semble être également la destination finale de 
la « collection Bottigelli ». Selon Jean-Paul Bottigelli(93), 
il s’agissait là d’un engagement pris par son père Émile 
Bottigelli avant sa mort en 1975. Des documents du 
fonds Robert-Jean Longuet(94) corroborent l’intérêt porté 
par les Soviétiques pour la « collection Bottigelli » au tour-
nant des années 1960-1970. Robert-Jean, jouant alors le 
rôle d’intermédiaire en France entre l’IML et Jean Ducos 
de la Haille(95) pour l’acquisition de papiers concernant 
Lénine, est également sollicité pour transmettre des ren-
seignements sur Émile Bottigelli, avec lequel il s’entretient 

90  Sur l’enveloppe originale contenant les documents est précisé : « Lettres ori-
ginales Lafargue – La Châtre remises par le Cde Bottigelli à la documentation 
de l’IMT. 1972. »

91  Une note manuscrite précise : « enveloppe découverte dans l’armoire ma-
nuscrite dans armoire dossiers suspendus le 31/03/1982 ».

92  Cf. Les sources de l’histoire de France en Russie, op. cit.
93  Conversation téléphonique avec Jean-Paul Bottigelli, fils d’Émile Bottigelli, 

24 juin 2011.
94  375 J, Archives du PCF / AD 93.
95  Fils de Georges Ducos de la Haille, avocat socialiste français sollicité par 

Lénine pendant son émigration en France lors d’un différend financier 
entre menchéviks et bolchéviks. La correspondance établie entre Lénine et 
Georges Ducos de la Haille était conservée par son fils Jean, ami de longue 
date de Robert-Jean Longuet. (Traduction d’un article de Vilna Oukraina 
transmise à Robert-Jean Longuet en 1972, Fonds Robert-Jean Longuet, 375 
J, Archives du PCF / AD 93)
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à plusieurs reprises, et sur sa « collection »(96). Plusieurs 
correspondances des archives de l’Institut du marxime-
léninisme confirment cette destination, Bottigelli entre-
tenant des échanges scientifiques avec l’Institut à la fin 
des années 1960(97) puis ultérieurement et en dépit de la 
distance prise avec le PCF à la fin de sa vie. Une longue 
lettre de la veuve Bottigelli de la fin 1978 (Émile meurt 
en 1975) le montre bien puisqu’il est question de trans-
mettre les originaux des documents qu’avait en possession 
son mari(98), même s’il nous manque à ce jour l’inventaire 
exact du fonds qu’avait récupéré Bottigelli et qui aurait 
été envoyé par Mme Bottigelli aux Soviétiques d’après 
cette même lettre(99).

96  « Concerning Bottigelli : he is the trustee of quite quantity of letters from 
Jenny, Laura and Eleanor, Paul Lafargue, Charles and Jenny Longuet. A 
long time ago they have been given to the french communist party by my 
cousin Marce-Charles Longuet. Professor Bottigelli works with them, pre-
paring a book concerning the daughters of Marx. By the way, I insisted on 
the necessity to incorporate these precious documents with those already 
in the safes of your Archives. He told me that he wrote to you recently 
and that he is ready to let you have photostats of the letters. As far as the 
original documents are concerned, it would be advisable to discuss with the 
french party. Maybe you will have the opportunity to speak about them 
to Jacques Duclos who, as he told me, will to Moscow. I continue to look 
for documents about Marx, Engels, Lenin, their families, and the socialist 
movment, and I am very glad to learn two specialists are coming soon to 
Paris ». (Brouillon d’une lettre en anglais de Robert-Jean Longuet adressée à 
l’Institut du marxisme-léninisme de Moscou le 4 avril 1970, Fonds Robert-
Jean Longuet, 375 J, Archives du PCF / AD 93)

97  Lettre d’Émile Bottigelli à Fedoseev (directeur de l’Institut du marxisme-lé-
ninisme) du 20 juin 1970 : « Je vous remercie personnellement des possibili-
tés de travail que vous m’avez offertes aux Archives ainsi que des photocopies 
que vous m’avez communiquées et qui constitueront un réel enrichissement 
de mon activité scientifique. Ce premier contact est plein de promesse pour 
l’avenir et je souhaite qu’il signifie le début d’une collaboration féconde ». 
(RGASPI, Fonds 71, opis 46, n° 212)

98  Lettre de Marcelle Bottigelli à l’Institut du marxisme-léninisme du 11 
décembre 1978 : « Il vous intéresse aussi de savoir si mon mari, à côté des 
220 lettres familiales dont il vous a porté le microfilm et les photocopies, 
avait d’autres documents inédits émanant d’adeptes ou de contemporains de 
Marx, et qui pourraient figurer dans la MEGA (…) Mais puisque vous avez 
microfilm et photocopies, où il ne manque rien de ce qu’a découvert mon 
mari concernant la correspondance familiale, je ne pense pas que vous soyiez 
(sic) gênés par ce petit délai qui va précéder la remise des originaux (…) Il 
se peut que vous ayiez (sic) déjà la totalité de ces lettres sur le microfilm, 
ou sur photocopies ; et pas seulement les 220 lettres familiales dont il est 
question dans le protocole. Si vous n’avez pas ces autres lettres de correspon-
dants divers, et si elles vous intéressent pour la MEGA, je pourrai sur votre 
demande, vous envoyer les photocopies ». (RGASPI,   fonds 71, opis 46, 
n° 215)

99  Lettre de Marcelle Bottigelli « Pour finir, et pour vous consoler un peu de 
ces contretemps et délais, je vous envoie le catalogue dressé par mon mari 
de tout ce qu’il a trouvé chez Marcel Charles Longuet et ailleurs – il y a des 
lettres de Lafargue, de Mésa, Vaillant, etc. qui peuvent vous intéresser. Mon 
mari a fait par ailleurs un index, et des essais de datation des lettres (travail 
pas facile du tout !) qui pourront rendre service à ceux de vos collaborateurs 
qui travaillent ou travailleront sur ces lettres. » (ibid.)

Perspectives

Les informations et documents réunis lors de notre 
travail n’ont pas permis une écriture définitive de la dis-
persion du fonds familial constitué par la descendance 
française de Marx. Des doutes subsistent, quelques hypo-
thèses ne sont pas corroborées, mais un travail d’enquête 
et de recensement systématiques ne serait possible qu’en 
poursuivant de minutieuses recherches, tout particuliè-
rement en Russie où certaines sources ont pu être recen-
sées mais exploitées trop partiellement par manque de 
temps(100). La lecture de l’introduction de Götz Langkau, 
un des plus grands spécialistes de l’histoire des archives 
des mouvements ouvriers, à l’inventaire Marx – Engels 
de l’IISG d’Amsterdam constitue à cet égard un précieux 
complément(101).

Le bilan proposé ici marque donc une étape ouvrant 
des perspectives pour les historiens du socialisme et 
les organismes en charge des archives permettant de 
l’écrire : construire intellectuellement un état des fonds 
constituant les archives de la descendance française de 
Marx en France, puis envisager, si les moyens techniques, 
financiers et la volonté institutionnelle le permettent, de 
le reconstituer virtuellement dans le cadre d’un projet de 
numérisation.

Pierre Boichu, Jean-Numa Ducange

100  Jean-Numa Ducange s’est rendu aux Archives d’État russes d’histoire poli-
tique du socialisme (RGASPI) au printemps 2012.

101  http://www.iisg.nl/archives/en/files/m/ARCH00860.php
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Fiche d’identification

Référence
300 J 1-13, 3 MI 32/1-3

Niveau de description
Fonds

Intitulé
Fonds Paul Lafargue

Dates extrêmes
1830-1965

Noms des principaux producteurs
Paul Lafargue – Laura Marx-Lafargue – Charles Longuet – Jenny Marx-Longuet

Importance matérielle
1,25 ml

Langue des documents
français – anglais – allemand – espagnol

Institution responsable de l’accès intellectuel
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Localisation physique
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, 18 avenue Salvador Allende
93000 Bobigny

Conditions d’accès
Convention de dépôt signée par le Parti communiste français et le Conseil général
de la Seine-Saint-Denis – Délai de communicabilité établi à 25 ans

Conditions d’utilisation
Reproduction des documents à vocation non publique soumise à l’autorisation du déposant

Modalités d’entrée
Dépôt
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Historique des principaux producteurs(102)

Paul Lafargue : Né le 15 janvier 1842 à Santiago-de-
Cuba, mort sans descendance vivante le 25 novembre 
1911 à Draveil. Mari de Laura Marx-Lafargue, gendre de 
Karl Marx. Docteur en médecine. Membre de la Première 
internationale, franc-maçon, fondateur avec Jules Guesde 
du Parti ouvrier français. Vulgarisateur du marxisme, il 
joue un grand rôle dans la diffusion des textes de Marx en 
France à travers la publication de nombreux pamphlets et 
brochures. Il constitue une des grandes figures du socia-
lisme français d’avant 1914, traduit et connu dans divers 
pays européens.

Laura Marx-Lafargue : Née le 26 septembre 1845 
à Bruxelles, morte sans descendance vivante le 25 no-
vembre 1911 à Draveil. Fille de Karl Marx et de Jenny 
von Westphalen, épouse de Paul Lafargue. Militante 
socialiste, traductrice des œuvres de Karl Marx et de 
Friedrich Engels en français, notamment de la première 
édition du Manifeste du parti communiste (1885).

Charles Longuet : Né le 14 février 1839 à Caen, mort 
à Paris le 5 août 1903. Mari de Jenny Marx-Longuet, 
gendre de Karl Marx, père de six enfants dont deux morts 
en bas âge : Charles, Jean, Henri, Edgar, Marcel et Jenny. 
Journaliste et professeur. Militant socialiste indépendant, 
membre de la Première internationale et de la Commune, 
franc-maçon.

Jenny Marx-Longuet : Née le 1er mai 1844 à Paris, 
morte le 11 janvier 1883 à Argenteuil. Fille de Karl Marx 
et de Jenny von Wesphalen, épouse de Charles Longuet, 
mère de six enfants dont deux morts en bas âge : Charles, 
Jean, Henri, Edgar, Marcel et Jenny. Préceptrice et mili-
tante socialiste.

Historique de la conservation

Le fonds Paul Lafargue a été déposé aux Archives 
départementales de la Seine-Saint-Denis en 2005 dans 
le cadre le cadre de la convention signée entre le Parti 
communiste français et le département de la Seine-Saint-
Denis. Antérieurement à ce dépôt, il était conservé par 
une institution liée au Parti communiste français, la 
Bibliothèque marxiste de Paris (BMP), qui l’avait enre-
gistré sous la cote E.

102  Sources : Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. CD-Rom 
publié par les Éditions de l’Atelier, Paris, 1997 et version en ligne (http://
maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/) pour les notices mises à jour ; Izumi Omura 
et alii (dir.), Familie Marx privat, Berlin, Akademie Verlag, 2005.

Présentation du contenu

L’intitulé « fonds Paul Lafargue », attribué par les ser-
vices de la BMP, a été conservé par les services des Archives 
départementales de la Seine-Saint-Denis. Les documents 
décrits dans ce présent instrument de recherche ne consti-
tuent pas pour autant un fonds d’archives personnelles 
à proprement parler. Car si ce petit ensemble contient 
pour l’essentiel des dossiers de documents originaux pro-
duits ou réunis par Paul Lafargue – textes manuscrits, 
documentation, correspondance, etc. –, sont également 
présents en son sein de nombreux textes de Charles 
Longuet ainsi que des correspondances familiales de la 
descendance de Karl Marx en France, en l’occurrence les 
couples formés par Paul Lafargue et Laura Marx-Lafargue 
d’une part, par Charles Longuet et Jenny Marx-Longuet 
d’autre part. À ces archives familiales originales ont en 
outre été jointes, par la BMP, des copies d’archives et une 
documentation qui donnent au fonds un caractère égale-
ment documentaire.

De cette hétérogénéité héritée s’est dégagé lors du tra-
vail d’inventaire un plan de classement en trois sous-en-
sembles. Un premier sous-ensemble (300 J 1-8) contient 
les archives familiales originales des familles Lafargue et 
Longuet. La grande majorité des pièces qui le composent 
ont été numérotées et classées en dossiers – comportant 
en général un intitulé – antérieurement au dépôt du fonds 
aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
Cet ordre originel a été maintenu, l’archiviste s’étant 
contenté, lorsque cela s’est avéré nécessaire, de reclasser 
les pièces déclassées et d’identifier in fine les documents 
disparus en comparant le relevé des pièces parvenues aux 
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis avec 
un inventaire manuscrit, réalisé dans les années 1950, 
présent dans le fonds (cf. 300 J 12). Un second sous-en-
semble (300 J 9-11, 3 MI 32 / 1-3) réunit les copies d’ar-
chives originales conservées par la BMP et adjointes au 
fonds. Sous forme de bobines microfilmées ou de copies 
papier, ces documents – essentiellement de la correspon-
dance et quelques papiers familiaux – complètent utile-
ment les archives originales. Un dernier sous-ensemble 
(300 J 12-13) constitue une documentation annexe. Il 
s’agit de six cahiers, dont quatre contiennent l’inventaire 
manuscrit des archives familiales originales, et d’un dos-
sier contenant des articles de Paul Lafargue.

À la frontière entre fonds d’archives familiales et col-
lection documentaire reconstituée, le fonds Paul Lafargue 
n’en demeure pas moins un ensemble archivistique de 
grande valeur patrimoniale et scientifique. Acteurs de 
premier plan du mouvement socialiste dans la seconde 
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moitié du XIXe siècle, Paul Lafargue et Charles Longuet, 
infatigables polémistes et épistoliers prolixes, incarnent 
ces figures intellectuelles aux multiples réseaux engagées 
dans la construction doctrinale et organisationnelle du 
mouvement ouvrier. Les archives originales contenues 
dans ce fonds apparaissent comme une documentation 
historique sur Paul Lafargue et Charles Longuet lar-
gement méconnue des historiens. Les travaux biogra-
phiques effectués sur ces deux personnalités n’en font 
pas mention, à la seule exception de l’ouvrage de Jacques 
Macé Paul et Laura Lafargue. Du droit à la paresse au 
droit de choisir sa mort, publié en 2001. Concernant Paul 
Lafargue, ces archives permettent en effet d’appréhender 
sa méthode de travail intellectuel, parlementaire ou poli-
tique. Les textes, souvent manuscrits, offrent également 
l’opportunité d’affiner et d’enrichir les bibliographies éla-
borées à ce jour et peut-être d’exhumer quelques inédits. 
Notons également la présence du carnet d’adresses de 
Paul Lafargue, matériau potentiel d’une cartographie de 
la sociabilité de l’homme politique à la fin de sa vie. Les 
archives relatives à Charles Longuet quant à elles, quanti-
tativement moins nombreuses, illustrent essentiellement 
son activité journalistique, à travers notamment une 
série de plus de quatre-vingt-dix textes publiés de 1864 
à 1887, semble-t-il recensés puis retranscrits a posteriori 
par son fils Marcel.

Les copies de documents jointes – documents papier 
et microfilms – enrichissent ce fonds d’archives originales 
pour constituer une ressource probablement unique en 
France sur la descendance française de Karl Marx. Un 
intérêt particulier a été porté aux correspondances entre-
tenues par les couples Lafargue et Longuet, qu’elles soient 
d’ordre politique ou familiale. Les trois bobines micro-

filmées évoquées plus haut contiennent les clichés de 
la correspondance croisée Paul Lafargue – Laura Marx-
Lafargue – Friedrich Engels (1868-1895), dont les ori-
ginaux ont été réunis, utilisés puis conservés par Émile 
Bottigelli(103) pour la publication de son ouvrage de cor-
respondance(104). Le désordre dans lequel ont été microfil-
mées les lettres pose néanmoins un problème délicat pour 
leur consultation : si les documents originaux avaient été 
numérotés avec soin selon un classement chronologique, 
cet ordre a disparu au moment de l’opération technique 
de réalisation des clichés. Il a donc fallu reconstituer 
intellectuellement cet ordre initial pour rendre possible 
la consultation des bobines (cf. table de concordance 
jointe en annexe). Les copies papier semblent quant à 
elles provenir du musée Marx et Engels et de l’Institut du 
marxisme-léninisme, institutions soviétiques réunies au 
sein des Archives d’État russes d’histoire politique du so-
cialisme (RGASPI) qui détient aujourd’hui les originaux.

Le fonds est donc le produit d’une histoire singulière, 
dont il est difficile de retracer l’exact déroulement. Pour 
autant, certaines pièces accompagnant les archives ori-
ginales donnent quelques indications sur cette histoire, 
documentant le contexte dans lequel ont été collectés 
les papiers Lafargue par le Parti communiste français, et 
apportant ainsi quelques éléments pour l’écriture d’un 
historique du fonds Paul Lafargue.

103  Sur le destin final de cette collection, voir les hypothèses formulées dans les 
propos liminaires à cet inventaire.

104   Voir bibliographie.
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Sources complémentaires

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny

Fonds du Parti communiste français, archives de l’Ins-
titut Maurice Thorez

Les archives de l’Institut Maurice Thorez (IMT) 
contiennent des dossiers concernant l’organisation, le 
fonctionnement et les activités de la Bibliothèque marxiste 
de Paris (BMP), et notamment une documentation his-
torique complémentaire au fonds Paul Lafargue. Cette 
documentation comprenant archives originales et repro-
ductions n’a pas été réunie au sein d’une entité unique 
par les services de la BMP. Aussi faudra-t-il distinguer :

• Les microfilms de la microphotothèque. Il s’agit de 
plusieurs milliers de clichés de documents originaux 
ou clichés de copies de documents originaux de pro-
venances diverses. Un inventaire papier, partiel, de 
cette microphotothèque conservée aux Archives dé-
partementales est consultable.

• Une bobine microfilmée contenant des reproduc-
tions d’une partie des papiers de famille détenus par 
Blanche Longuet, veuve d’Edgar Longuet, donnés au 
PCF le 7 décembre 1951.

• Les copies papier de documents originaux et de 
tirages papier de microfilms de documents originaux 
de diverses provenances, réunis :

- Sous forme de dossiers papier au sein de l’icono-
thèque de la BMP, consultables sous la cote 103 FI,

- Sous forme de 22 classeurs titrés et numérotés réu-
nissant des tirages papier de clichés microfilmés (261 
J 38/). Il s’agit là, pour les classeurs numérotés de 1 
à 19, d’une copie papier des archives détenues par 
Blanche Longuet, veuve d’Edgar Longuet, données 
au PCF le 7 décembre 1951. Les classeurs 20 à 23 
contiennent des copies de documents relatifs à Karl 
Marx en provenance de l’Institut international d’his-
toire sociale d’Amsterdam :

11 Marx Notes Hibernaca 1869
12 Marx. Notes. 1860
13 Sans titre.
14 Correspondance Marx 1843-82
15 Correspondance Marx 1854-82
16 Correspondance Engels.Laura 1880-1895
17 Correspondance Engels 1880-1893
18 Correspondance Engels 1882-1893
19 Lettres J. Longuet 1854-1882
10 Correspondance Laura 1868-1886
11 Correspondance Divers

12 Marx Journal Lettres
13 Marx corrections du Capital Divers Papiers fami-

liaux. Divers/Biographie
14 Correspondance Engels 1864-1893
16 Correspondance J Longuet 1868-1882
17 Correspondance Lafargue 1866-1891
18 Manifeste P.O.F. / Lafargue. Marx
19 Correspondance Laura 1867-1906
20 Lettres de Marx à Engels. Amsterdam 1846-1881
21 Lettres de Engels à Marx 1846-1881
22 Correspondance Engels - Liebknecht - Bebel 

- Marx
23 Lettres de Marx / Institut Amsterdam

• Un dossier consacré à la correspondance entretenue 
par Paul Lafargue avec Maurice La Châtre, enregistré 
sous la cote OD 7 par les services de la BMP. Ce dos-
sier, parce qu’appartenant initialement au fonds tel 
qu’il avait été inventorié dans les années cinquante, a 
été réintégré au fonds Paul Lafargue.

Musée de l’histoire vivante, Montreuil

Cette institution, créée par le PCF, a reçu dans les 
années 1930 des documents originaux de la part d’Edgar 
Longuet, sélectionnés parmi les archives de la descen-
dance française de Marx en sa possession. Par ailleurs, un 
fond intitulé « Legs Marcel-Charles Longuet » comprend 
diverses pièces concernant notamment l’histoire du fonds 
familial Lafargue-Longuet.

Archives de la préfecture de police de Paris, Paris

Dossiers de surveillance de l’activité de Paul Lafargue 
(cote BA 1135), librement consultables.

Archives de l’Assemblée nationale, Paris

Dossier relatif à l’activité parlementaire de Paul 
Lafargue constitué de la table nominative, des dépôts et 
des extraits des séances où Paul Lafargue est intervenu. 
Ce dossier, non coté, est néanmoins consultable à la di-
vision des archives du service de la bibliothèque et des 
archives de l’Assemblée nationale.

Archives départementales de l’Essonne, Chamarande

Actes notariés relatifs au couple Lafargue : achat et 
vente de la maison de Draveil, dépôt de testament, inven-
taire après décès.



Une singUlière histoire d’archives socialistes dU Parti commUniste français

24

Institut international d’histoire sociale, Pays-Bas, 
Amsterdam

La bibliothèque de l’Institut contient la plupart 
des œuvres de Paul Lafargue, y compris les brochures 
rares. Le fonds est particulièrement exceptionnel en ce 
qui concerne les traductions de Lafargue en langues 
étrangères.

L’Institut conserve une copie microfilmée des archives 
de Moscou de Paul Lafargue (trois microfilms, cf. ci-des-
sous les archives originales au RGSAPI). Il renferme aussi 
de très nombreux fonds privés de dirigeants socialistes 
de l’époque ayant échangé avec Paul Lafargue. Signalons 
notamment les fonds de Wihelm Liebknecht et de Karl 
Kautsky qui contiennent plusieurs correspondances avec 
Lafargue, dont certaines inédites.

Archives d’État russes d’histoire politique du socialisme 
(RGASPI), Russie, Moscou

L’ex-Institut du marxisme-léninisme dispose d’un 
fonds très riche de Paul Lafargue (fonds 10). Il regroupe 
de nombreux documents écrits par Paul Lafargue (dont 
principalement un important volume de correspon-
dances) qui ont été vraisemblablement extraits de dif-
férents fonds, suivant en cela la conception « patrimo-
niale » marxiste-léniniste qui consistait à regrouper tous 
les documents des grandes figures du marxisme.
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Bibliographie
Les éditeurs sont précisés pour les publications contemporaines (après 1945). Pour une liste des ouvrages et 
brochures de Paul Lafargue parus en langues étrangères on consultera le catalogue de l’Institut international 

d’histoire sociale d’Amsterdam(105) qui conserve la collection la plus importante d’Europe.

Écrits de Paul Lafargue

Livres et brochures

• La Lutte sociale, s.l., s.d.

• A las Internacionales de la region espanola, Madrid, s.d.

• L’Alliance de la démocratie socialiste et de l’AIT, en 
collaboration avec Friedrich Engels et Karl Marx, 
Londres, 1873.

• Le Droit à la paresse. Réfutation du « Droit au Travail » 
de 1848 [1880], Paris, 1883, réédité en 1891 [Lille], 
1895 [Bruxelles], 1906, 1912 [Gand], 1921, 1929, 
1935, 1937, 1946, 1965, 1969, 1970 (2 fois), 1972, 
1974, 1977, 1981, 1982, 1987, 1990 (2 fois), 1991, 
1992, 1994, 1996, 1999, 2000, 2004, 2007, 2008, 
2009 (3 fois), 2010, 2011…

• Les Luttes de classes en Flandres de 1336-1348 et 1379-
1385 [1882], Bruxelles, Aden, 2003.

• Avec Jules Guesde, Le Programme du Parti Ouvrier, son 
histoire, ses considérants, ses articles, Paris, 1883, rééd. 
Lille, 1894, 1899, et sous le titre Le Pourquoi et le 
comment du socialisme, ou Les Considérants de l’ancien 
programme du Parti ouvrier français, Lille, 1909, puis 
Pourquoi l’avenir est au socialisme, Lille, 1926.

• Le Matérialisme économique de Karl Marx. Cours 
d’économie sociale, Paris, s. d. [1884] ; Madrid, éd. 
espagnole, 1904.

• La Religion du Capital [1886], Paris, 1887, réédité en 
1906, 1907, 1935, 1995 [Castelnau-le-Lez], 2006 
[La Tour d’Aigues, avec Souvenirs sur Marx].

• La Circoncision, sa signification sociale et religieuse, 
Paris, s. d. [1887].

• Pie IX au Paradis [1881], Lille, 1890.

• Souvenirs personnels sur Marx [1890], Paris, 1935, 
réédité avec La Religion du Capital en 2006 [La Tour 
d’Aigues] et 2007.

• Le Communisme et l’évolution économique, Lille, 1892, 
réédité en 1895, 1907 [ ?], 1926, 1932, 1936.

• Conférence contradictoire du 28 novembre 1892, à 
l’Hippodrome lillois, entre M. l’abbé Naudet et le citoyen 
Paul Lafargue, Lille, 1892.

• Proposition de loi tendant à la séparation des Églises et de 
l’État, Paris, 1892.

• Proposition de loi tendant à l’abrogation des droits d’en-
trée sur les denrées alimentaires, Paris, 1892.

• Proposition de loi tendant à l’établissement du Crédit 
agricole et à la création de caisses municipales d’approvi-
sionnement, Paris, 1893.

• Proposition de loi tendant à réglementer l’emploi des 
ouvriers étrangers, Paris, 1893.

• Proposition de loi tendant à réglementer le travail des 
femmes avant et après l’accouchement et à instituer des 
caisses de maternité, Paris, 1893.

• L’Idéalisme et le matérialisme dans l’histoire, Lille, 
1893.

• Karl Marx : Le Capital. Extraits faits par Paul Lafargue, 
Paris, 1894, réédité en 1897.

• Programme agricole du Parti Ouvrier Français com-
menté par Paul Lafargue, Paris et Lille, 1895, réédité 
en 1897 et 1900.

• Idéalisme et matérialisme dans la conception de l’his-
toire, conférence de Jean Jaurès et réponse de Paul 
Lafargue, Paris, 1895, réédité en 1901, 1927, 1931, 
1933, 1937, 1946, 1949, 1968, 1994.

• La Propriété, origine et évolution. Thèse communiste sui-
vie de Réfutation par Yves Guyot, Paris, 1895, réédité 
en 2007.

• Le Patriotisme de la bourgeoisie, Paris, 1895, réédité 
en 1913 ; Moscou, éd. russe, 1918 ; rééd. [avec Le 
Communisme et l’évolution économique], Paris, 1936.

• En collaboration avec Bernstein, Kautsky, Mehring 
et Plekhanov, Die Geschichte des Sozialismus in 
Einzeldarstellungen [Histoire du socialisme par des mo-
nographies], Stuttgart, 1895, 2 vol. [sur Campanella 
et les Jésuites au Paraguay], réédité en 1921.

• La Fonction économique de la Bourse : contribution à la 
théorie de la valeur, Paris, 1897.

105  http://socialhistory.org/
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• Le Socialisme et la conquête des pouvoirs publics, Lille, 
1899, réédité en 2004.

• Le Socialisme et les intellectuels, Paris, 1900, réédité en 
2004.

• Pamphlets socialistes [Le Droit à la paresse, La Religion 
du Capital, L’Appétit vendu, Pie IX au Paradis], Paris, 
1900 ; Gand, 1904.

• La Légende de Victor Hugo [1885], Paris, 1902, réédité 
en 1985, 2000 [Québec et Arles], 2001.

• Les Trusts américains, leur action économique, sociale, 
politique, Paris, 1903.

• La Question de la femme, Paris, 1904.

• La Charité chrétienne, Paris, 1904, rééditée en 1905, 
1931, 1936, 1937.

• Le Déterminisme économique : la méthode historique 
de Karl Marx [1903], Paris, 1907, réédité en 1909, 
1928, 1997.

• Le Déterminisme économique de Karl Marx, recherches 
sur l’origine et l’évolution des idées de justice, du bien 
de l’âme et de Dieu, Paris, 1909 ; éd. russe, Moscou, 
1923 ; rééd. Paris, 1997.

• Monsieur Vautour et la réduction des loyers, Paris, 1909.

• Le Problème de la connaissance [1910], Paris, 1911.

• Paul Lafargue, théoricien du marxisme, textes choisis, 
annotés et préfacés par J. Varlet [Jean Duret], Paris, 
1933.

• Critiques littéraires, édité, introduit et annoté par Jean 
Fréville, Paris, 1936.

• Correspondance, avec Friedrich Engels et Laura 
Lafargue, présenté et annoté par Émile Bottigelli, 
Paris, 3 t., Éditions sociales, 1956, 1957 et 1959.

• Paul Lafargue, Izbor iz Djela [Textes choisis], préface 
de Mile Joka, Zagreb, 1957.

• Textes choisis, introduction et notes de Jacques Girault, 
Paris, Éditions sociales, 1970 [par le meilleur spécia-
liste de Lafargue].

• La Naissance du Parti Ouvrier Français, correspon-
dance avec Jules Guesde, Paul Brousse et alii réunie 
par Émile Botigelli, présentée et annotée par Claude 
Willard, Paris, Éditions sociales, 1981.

Traductions

• Friedrich Engels, Socialisme utopique et socialisme 
scientifique, Paris, 1880, rééd. multiples.

• Friedrich Engels, Religion, philosophie, socialisme, 
Paris, 1901.

Préfaces

• Bebel August, La Femme dans le passé, le présent et 
l’avenir, Paris, 1891 ; Genève, Slatkine, 1979.

• Compère-Morel Adéodat, Propos d’un rural, Paris, 
1902, rééd. 1905.

Principales collaborations à des revues

• La Revue socialiste (1880, 1891-1894, 1899, 1911)

• Le Journal des Économistes (1884)

• L’Économiste (1885)

• La Nouvelle Revue (1886, 1888)

• Bulletin de la Société d’Anthropologie (1887)

• L’Ère nouvelle (1893-1894)

• La Jeunesse socialiste (1895)

• Le Devenir social (1895-1897)

• Fornighyly Review (1897)

• Les Cahiers de la Quinzaine (1900)

• International Socialist Review (1900, 1905, 1907)

• Études socialistes (1903)

• La Revue des Idées (1904, 1910)

• Le Mouvement socialiste (1903-1904)

• La Vie socialiste (1905)

• Die Neue Zeit (1884-1911)

• Le Socialisme (1907-1908 ; 1911)

Principales collaborations journalistiques

• La Tribune du Peuple [Bruxelles] (1861-1869)

• La Rive gauche (1865-1866)

• La Marseillaise (1869-1870)

• La Libre Pensée (1869-1870)

• La Défense nationale [Bordeaux] (1870)

• La Fédération [Bordeaux] (1871)
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• La Emancipacion [Madrid] (1871)

• L’Égalité (1880-1882)

• Le Citoyen (1882)

• Le Cri du peuple (1883 – 1887)

• L’Égalité [Jules Roch] (1889)

• Le Socialiste (1885-1911)

• La Petite République (1895-1897)

• Le Petit Sou (1900-1902)

• L’Humanité (1906-1911)

Participations aux congrès (interventions, rapports…)

• Congrès international étudiant : Liège, 29 octobre-
1er novembre 1865

• Association internationale des travailleurs, fédération 
espagnole : Saragosse (4-11 avril 1872)

• Association internationale des travailleurs : La Haye 
(6-8 septembre 1872)

• Parti ouvrier : Saint-Étienne (25-30 septembre 1882)

• Parti ouvrier : Roubaix (29 mars-7 avril 1884)

• Internationale socialiste : Paris (14-21 juillet 1889)

• Parti ouvrier : Lille (11-12 décembre 1890)

• Parti ouvrier : Lyon (26-28 novembre 1891)

• Parti ouvrier : Marseille (24-28 septembre 1892)

• Parti ouvrier : Paris (7-9 octobre 1893)

• Parti ouvrier français : Nantes (14-16 septembre 
1894)

• Parti ouvrier français : Paris (10-13 juillet 1897)

• Parti ouvrier français : Montluçon (17-20 septembre 
1898)

• Internationale socialiste : Paris (23-27 septembre 
1900)

• Parti ouvrier français : Roubaix (15-18 septembre 
1901)

• Parti socialiste de France : Commentry (26-28 sep-
tembre 1902)

• Parti socialiste de France : Reims (27-29 septembre 
1903)

• Parti socialiste (SFIO) : Paris, salle du Globe (23-25 
avril 1905)

• Parti socialiste (SFIO) : Chalon-sur-Saône (29 oc-
tobre-1er novembre 1905)

• Parti socialiste (SFIO) : Limoges (1er-4 novembre 
1906)

• Parti socialiste (SFIO) : Nancy (11-14 août 1907)

• Parti socialiste (SFIO) : Toulouse (15-18 octobre 
1908)

• Parti socialiste (SFIO) : Saint-Étienne (11-14 avril 
1909)

• Parti socialiste (SFIO) : Nîmes (6-9 février 1910)

• Parti socialiste (SFIO) : Saint-Quentin (16-19 avril 
1911)

Contexte politique de l’époque

• Rebérioux Madeleine, « Le socialisme français de 
1871 à 1914 » in Jacques Droz (dir.), Histoire générale 
du socialisme, Paris, PUF, t. 2, 1974

• Stuart Robert, Marxism at work. Ideology, Class and 
French Socialism during the Third Republic, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1992.

• Prochasson Christophe, « L’invention du marxisme 
français » in Jean-Jacques Becker et Gilles Candar 
(dir.), Histoire des gauches en France, Paris, La 
Découverte, 2004 et 2005.

Écrits sur Paul Lafargue

• Hoffenschefer V., Paul Lafargue, praticien de la cri-
tique marxiste, Moscou, 1933.

• Stolz Georges, Paul Lafargue, théoricien militant du 
socialisme, Paris, Nouveau Prométhée, 1936.

• Bruhat Jean, « Paul Lafargue et la tradition du socia-
lisme révolutionnaire français », Cahiers internatio-
naux, juillet 1949.

• Willard Claude, « Engels et le mouvement socialiste 
en France (1891 – 1895) à travers la correspondance 
Engels – Lafargue », Annali dell’ Istitutio Giangiacomo 
Feltrinelli, Milan, 1959.

• Perrot Michelle, « Le premier journal marxiste fran-
çais : L’Égalité de Jules Guesde, 1877-1883 », Le 
Mouvement social, 1959.

• Perrot Michelle, « L’introduction du marxisme en 
France et les débuts du Parti ouvrier français, 1882-
1889, à travers la correspondance Engels-Lafargue », 
Annali dell’Istituto Giangiacomo Feltrinelli, Milan, 
1960.
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• Dautry Jean, « Lafargue et le boulangisme », La 
Pensée, n° 120, avril 1965.

• Vuilleumier Marc, « Documents inédits sur 
Lafargue », Cahiers de l’ISEA, août 1965.

• Willard Claude, Les Guesdistes, le mouvement socialiste 
en France (1893-1905), Paris, Éditions sociales, 1965 
[une thèse magistrale].

• Perrot Michelle, « Controverse sur l’introduction 
du marxisme en France », Annales E. S. C., mai-juin 
1967.

• Willard Claude, « Paul Lafargue, critique littéraire », 
Le Mouvement social, avril-juin 1967.

• Willard Claude, « Marx et la naissance du Parti ou-
vrier français », Cahiers de l’Institut Maurice Thorez, 
1968.

• Dommanget Maurice, L’Introduction du marxisme en 
France, Lausanne/Paris, Rencontre, 1969.

• Dommanget Maurice, Introduction à la réédition du 
Droit à la paresse, Paris, Maspero, 1969, rééd. 1972, 
La Découverte, 2009 et 2010, avec une préface de 
Gilles Candar.

• Girault Jacques, « Une opération de diversion : l’ins-
truction du procès Lafargue-Culine en 1891 », Le 
Mouvement social, octobre-décembre 1969.

• « Paul Lafargue », notice du Dictionnaire biographique 
du mouvement ouvrier français, publié sous la direc-
tion de Jean Maitron, Paris, t. VI, 1969.

• Girault Jacques, « Mises au point sur certains aspects 
de la vie et du rôle du jeune Lafargue », La Pensée, 
n° 153, septembre-octobre 1970.

• Cohn William, « Paul Lafargue : Marxist Disciple and 
French Revolutionary Socialist », thèse, University of 
Wisconsin, 1971.

• Girault Jacques, La Commune et Bordeaux, Paris, 
Éditions sociales, 1971, rééd. augmentée, Bordeaux et 
la Commune, Périgueux, Fanlac, 2009.

• Girault Jacques, « Les guesdistes, la deuxième Égalité, 
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300 J 1-8
Archives familiales originales (1830-1938)

300 J 1-6 Famille Lafargue.
1830-1938

Cet ensemble regroupe 39 dossiers d’archives – parfois incomplets – concernant le couple Lafargue sur les 43 identifiés 
lors de l’établissement de l’inventaire manuscrit réalisé au début des années 1950 (cf. 300 J 12). Celui-ci permet d’établir les 
thématiques, présentées dans le tableau qui suit, des 43 dossiers originaux. Entre crochets et en gras sont signalés les dossiers 
n’étant pas parvenus aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.

1. « Agriculture » 16. « Église » 31. « Patrie »

2. « Antiquité » 17. « Élections » 32. « Personnalités »

3. « Armée » 18. « Étranger » 33. « Réalisations ouvrières »

4. « Blé » 19. « Femmes » 34. « Renseignements »

5. « Carnets » 20. « Finances » 35. [« Revues »]

6. « Chambre des députés » 21. [« Graphiques »] 36. « Scandales »

7. « Chansons et poésies » 22. « Histoire de France » 37. « Sciences »

8. « Colonialisme » 23. « Lettres » 38. « Situation de l’époque »

9. « Commerce » 24. « Littérature » 39. « Socialisme »

10. [« Congrès »] 25. « Luttes de classes » 40. « Souvenirs personnels »

11. « Coutumes » 26. « Mythologie » 41. [« Texte étrangers »]

12. « Documents divers » 27. « Oppression religieuse » 42. « Travailleurs »

13. « Économie politique » 28. « Pages dépareillées » 43. « Variétés »

14. « Études diverses » 29. « Paris »  

15. « Journaux » 30. [« Parti ouvrier »] 

Les documents contenus dans les 43 dossiers d’archives étaient numérotés avant le dépôt du fonds aux Archives départe-
mentales de la Seine-Saint-Denis. Le numéro du document est rappelé en analyse lorsqu’il existe ; pour les rares documents 
non numérotés est indiqué NN.
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300 J 1 Dossiers 1-6.
1883-1900

« Dossier 1. Agriculture ». 1888-1894

N° 1-9. Notes de Paul Lafargue, 9 feuillets manuscrits, 
s.d.

N° 10. Texte de Paul Lafargue « Travailleur des cam-
pagnes », 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 11. Exemplaire de la revue La Terre aux Paysans, 
n° 19, 1er février 1888.

N° 12. Article de Paul Lafargue « La question agraire », 
coupure de presse, 1894.

N° 13-16. Coupures de presse, 1893-1994.

« Dossier 2. Antiquité ». s.d.

N° 17. Texte manuscrit de Paul Lafargue « Le patriar-
cat… », 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 18. Notes de Paul Lafargue « Matriarchie », 6 feuil-
lets manuscrits, s.d.

N° 19-19bis. Notes de Paul Lafargue « Pretium nup-
tial », 1 feuillet manuscrit + cahier de 4 feuillets manus-
crits, s.d.

N° 20-20bis. Notes de Paul Lafargue sur la danse, 
2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 21. Texte de Paul Lafargue « Androgynie », 1 feuil-
let manuscrit, s.d.

N° 22. Texte de Paul Lafargue sur la famille patriarcale, 
3 feuillets manuscrits, s.d.

N° 23. Texte de Paul Lafargue « Le communisme des 
Grecs », 7 feuillets manuscrits, s.d.

N° 24. Article « Le droit byzantin », épreuve de 16 
feuillets imprimés comportant des corrections manus-
crites de [Paul Lafargue], s.d.

N° 25-31. Notes de Paul Lafargue, 13 feuillets manus-
crits, s.d.

N° 32. Texte de Paul Lafargue « Patriciens et plé-
béiens », 9 feuillets manuscrits, s.d.

« Dossier 3. Armée ». 1894-1900

N° 33. Texte de Paul Lafargue « Les mauvais traite-
ments dans l’armée », 4 feuillets manuscrits, 19 février 
1895.

N° 34-36. Coupures de presse, 1894-1900.

« Dossier 4. Blé ». 1883-1894

N° 37. Texte de Paul Lafargue « Réflexions sur le com-
merce du blé », cahier de 10 feuillets manuscrits, s.d.

N° 38. Texte de Paul Lafargue « Le blé dans le nord-
ouest de l’union américaine », cahier de 30 feuillets 
manuscrits, s.d.

N° 39. Texte de Paul Lafargue « Henri Martin – 
Hist[oire] de France », cahier de 14 feuillets manus-
crits, s.d.

N° 40. Article de Paul Lafargue « Le blé en Amérique », 
Journal des économistes, tiré-à-part de 16 feuillets impri-
més, s.d.

N° 41. Article de Paul Lafargue « Le blé aux États-Unis 
d’Amérique », La République socialiste, coupure de 
presse, octobre 1883.

N° 42-54. Coupures de presse, 1883-1894.

N° 55. Notes de Paul Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 
s.d.

« Dossier 5. [Carnets] ». s.d.

N° 94. Sommaire établi par Paul Lafargue « Tables des 
dix cahiers », cahier de 6 feuillets manuscrits, s.d.

Le dossier original, intitulé « Dossier 5. Carnets », réunis-
sait des carnets de la main de Paul Lafargue, numérotés 
56-93, répartis en 7 collections (cf. inventaire manuscrit, 
300 J 12). Les carnets contenus dans ce dossier ne sont 
pas parvenus aux Archives départementales de la Seine-
Saint-Denis. Seule une enveloppe portant une mention 
manuscrite « Dossier 5. Collection 8. Ce dossier fait partie 
des carnets Lafargue » demeure. Elle contient une unique 
pièce.

« Dossier 6. Chambre des députés ». 1884-1900

Dossier organisé en 10 sous-dossiers.

« L’antisémitisme »

N° 95. Texte de Paul Lafargue « L’antisémitisme en 
France », 9 feuillets manuscrits, 31 mai 1895. 

« Les boissons »

N° 96-97. Comptes rendus analytiques des débats de la 
Chambre de députés, Journal officiel, décembre 1892.

N° 98-105. Coupures de presse, 1892-1895.

N° 106. Notes de Paul Lafargue, 3 feuillets manuscrits, 
s.d.

« Les budgets »

N° 107-123. Coupures de presse, 1884-1895.

« Travail des femmes – Frais de justice – Impôt succes-
soral – Impôt opér[ations] de bourse – Loi sur les faux 
– Loi de finance – Impôt foncier »

N° 124. Notes de Paul Lafargue sur la séance du 29 oc-
tobre 1892 au sujet du travail des femmes, 4 feuillets 
manuscrits, s.d.
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N° 125-128. Coupures de presse, 1891-1894.

N° 129. Notes de Paul Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 
s.d.

N° 130. Article de Paul Lafargue « L’impôt progressif 
sur l’héritage », coupure de presse, 13 décembre 1894.

N° 131-134. Coupures de presse, 1893-1895.

N° 135. Notes de Paul Lafargue sur les propriétaires 
fonciers, 1 feuillet manuscrit, s.d.

« Mines »

N° 136. Article de Paul Lafargue « La loi de 1810 », 
coupure de presse, s.d.

N° 137-152. Coupures de presse, 1893-1894.

N° 153. Notes de Paul Lafargue sur la loi du 28 juillet 
1791, 2 feuillets manuscrits, s.d.

« Les patentes »

N° 154. [Projet de loi] de Paul Lafargue « Patentes. Loi 
du 15 juillet 1880 », 12 feuillets manuscrits, s.d.

N° 155-156. Coupures de presse, s.d.

« Organisation du travail. Retraites »

N° 157. Extrait du Journal officiel relatif aux débats 
de la Chambre des députés lors de la séance du 29 oc-
tobre 1892, 30 octobre 1892.

« Org[anisation] du travail. Loi Berteaux »

N° 158-159. Coupures de presse, s.d.

N° 160. Notes de Paul Lafargue sur la loi Berteaux, 
21 feuillets dactylographiés, s.d.

N° 161. Notes de Paul Lafargue « Origine de la loi 
Berteaux », 4 feuillets manuscrits, s.d.

N° 162. Notes de Paul Lafargue « Les retraites des 
employés des ch[emins de fer] », 3 feuillets manuscrits, 
s.d.

N° 163. Notes de Paul Lafargue « Discussion Chambre 
19 octobre 1892 sur le travail des enfants, filles mi-
neures », 3 feuillets manuscrits, s.d.

N° 164. Une de La petite République socialiste, 15 jan-
vier 1900.

« Santé et hygiène publiques »

N° 165. Texte de Paul Lafargue relatif à une proposition 
de loi sur la création d’un service central et autonome 
de santé et d’hygiène publique, 40 feuillets manuscrits, 
s.d.

« Suffrage universel – Syndicats »

N° 166. Discours sur le suffrage universel prononcé par 
Paul Lafargue à la Chambre des députés, texte imprimé 
(5 ex.), s.d.

N° 167. Notes de Paul Lafargue, 1 feuillet manuscrit, 
s.d.

300 J 2 Dossiers 7-9 ; 11-14.
1881-1900

« Dossier 7. Chansons et poésies ». s.d.

N° 168. « Chanson de Gascogne », 1 feuillet compor-
tant un poème imprimé collé (au verso brouillon ma-
nuscrit de Paul Lafargue barré), s.d.

[N° 169. Document manquant : « L’citoyen Lafargue », 
s.d. (cf. inventaire manuscrit, 300 J 12).]

N° 170. « Bonhomme », coupure de presse, s.d.

N° 171. « La complainte du prolétaire », partition 
imprimée adressée par Lucien Roland, auteur, à Paul 
Lafargue, s.d.

N° 172. « Le bon patron », texte imprimé, s.d.

N° 173. « Chanson du XVe siècle », 1 feuillet manus-
crit (écriture de Paul Lafargue), s.d.

N° 174. « À Paul Lafargue », 1 feuillet manuscrit, 1887.

N° 175. « Vieille maison à démolir », 2 feuillets manus-
crits, s.d.

N° 176. « L’anthropophage », 2 feuillets manuscrits, 
s.d.

« Dossier 8. Colonialisme ». 1881-1895

N° 177. Notes de Paul Lafargue « Politique coloniale », 
2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 178-181. Coupures de presse comportant un article 
signé Paul Lafargue (n° 180), 1881-1895.

N° 181bis. Notes de Paul Lafargue « La défaite de la 
Chine… », 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 182-190. Coupures de presse comportant un article 
signé Paul Lafargue (n° 188), 1892-1895.

N° 191. Texte de Paul Lafargue « Madagascar », 4 feuil-
lets manuscrits, 11 octobre 1895.

N° 192-196. Coupures de presse, 1881-1892.

« Dossier 9. Commerce ». 1883-1900

N° 197-216. Coupures de presse, 1883-1900.

N° 217. Notes de Paul Lafargue « Bulletin et statis-
tique », 2 feuillets manuscrits, s.d.
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« Dossier 11. Coutumes ». 1891-1895

N° 236. Liasse de notes de Paul Lafargue, chaque note 
numérotée de 1 à 29 comportant un ou plusieurs feuil-
lets manuscrits format A6, s.d.

N° 237. Liasse de notes de Paul Lafargue, chaque note 
numérotée de 1 à 17 comportant un ou plusieurs feuil-
lets manuscrits format A6, s.d.

N° 238. Notes de Paul Lafargue sur l’anthropophagie, 
6 feuillets manuscrits, s.d.

N° 239-248. Coupures de presse, 1891-1895.

« Dossier 12. Documents divers ». s.d.

N° 249. Copie de la correspondance de Mme du 
Deffand, 39 feuillets manuscrits, s.d.

N° 250. Textes « La Marseillaise. 9 mars 1870 », 
« La Marseillaise 19 mars 1870 », « La Marseillaise 
21 mars », 13 feuillets manuscrits, s.d.

N° 251. 2 cahiers « Le procès des anarchistes » compo-
sés de coupures de presse, s.d.

N° 251bis. Carnet noir contenant des coupures de 
presse collées, s.d.

N° 252. Texte incomplet « Kautsky sur question 
d’Orient », 10 feuillets manuscrits, s.d. [Le n° 252 est 
attribué 2 fois (cf. inventaire manuscrit, 300 J 12).]

« Dossier 13. économie politique ». s.d.

N° 252. Texte de Paul Lafargue « Les lois de l’évolu-
tion sociale. Théories de la marche de l’humanité », 
10 feuillets manuscrits, s.d. [Le n° 252 est attribué 2 fois 
(cf. inventaire manuscrit, 300 J 12).]

N° 253. Texte de Paul Lafargue « II. Évolution de la 
propriété foncière », 3 feuillets manuscrits, s.d.

N° 254. Texte de Paul Lafargue « Évolution de la pro-
priété foncière du XVIII au XIX[e] siècle en France », 
cahier de 17 feuillets manuscrits, s.d.

N° 255. Texte de Paul Lafargue « La propriété. Origine 
et évolution », 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 256. Texte de Paul Lafargue « Mouvement de la 
propriété foncière aux XVIII[e] et XIX[e] siècles », cahier 
de 17 feuillets manuscrits, s.d.

N° 257. Texte de Paul Lafargue « Essai sur l’origine et 
l’évolution de la propriété », 5 feuillets manuscrits, s.d.

N° 258. Texte de Paul Lafargue « II. Prop[riété] com-
muniste primitive », 6 feuillets manuscrits, s.d.

N° 259. Texte de Paul Lafargue « Propriété », cahier de 
12 feuillets manuscrits, s.d.

N° 260. Texte de Paul Lafargue « La grande industrie 
capitaliste », cahier de 29 feuillets manuscrits, s.d.

N° 261. Texte de Paul Lafargue « Les immortels prin-
cipes », 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 262. Texte de Paul Lafargue sans titre, 18 feuillets 
manuscrits, s.d.

N° 263. Texte de Paul Lafargue sans titre, 13 feuillets 
manuscrits, s.d.

N° 264. Texte de Paul Lafargue « La communauté 
villageoise en France », cahier de 16 feuillets manuscrits, 
s.d.

N° 265. Texte de Paul Lafargue « Chapitre III. Action 
moralisante de la propriété et du christianisme », cahier 
de 8 feuillets manuscrits, s.d.

N° 266. Notes éparses de Paul Lafargue, 7 feuillets 
manuscrits, s.d.

N° 267. Texte de Paul Lafargue « La famille dans la 
vallée d’Aran », 3 feuillets manuscrits, s.d.

N° 268. Texte de Paul Lafargue « Prohibition », cahier 
de 12 feuillets manuscrits, s.d.

[N° 269 manquant : article du Journal des économistes 
(critique du Capital), s.d. (cf. inventaire manuscrit, 300 
J 12).]

« Dossier 14. études diverses ». 1892-1899

N° 270-271. Notes de Paul Lafargue sur la religion, 
2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 272. Texte de Paul Lafargue « La vénalité des écri-
vains bourgeois… », 2 feuillets manuscrits, 27 avril 
1899.

N° 273. Texte de Paul Lafargue « La récompense de la 
vertu », 4 feuillets manuscrits, 16 février 1895.

N° 274. Texte de Paul Lafargue « Âneries », cahier de 
8 feuillets manuscrits, s.d.

N° 275. Notes de Paul Lafargue sur l’Enfer, 2 feuillets 
manuscrits, s.d.

N° 276. Notes de Paul Lafargue sur la Genèse, cahier 
de 8 feuillets manuscrits, s.d.

N° 277. Notes de Paul Lafargue « Divers », cahier de 
12 feuillets manuscrits, s.d.

N° 277bis. Notes de Paul Lafargue, cahier de 3 feuillets 
manuscrits, s.d.

N° 278. Texte de Paul Lafargue « Conférence sur idéa-
lisme », 1 feuillet manuscrit, s.d.
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N° 279. Texte de Paul Lafargue « Ce n’était donc plus 
l’amour… », 4 feuillets manuscrits, s.d.

N° 280. Coupure de presse « Le bureau de bienfaisance 
de Saint-Ouen », Le Temps, 7 septembre 1892.

300 J 3 Dossier 15.
1882-1907 ; 1938

« Dossier 15. Journaux ». 1882-1907 ; 1938

N° 280 bis-310.

Ce dossier est composé de journaux intégralement ou par-
tiellement conservés comportant des articles concernant 
Paul Lafargue. Titres identifiés : Le Bien Public, Le 
Citoyen, Défense des travailleurs, La Dépêche (jour-
nal quotidien de la région du Nord), L’Émancipateur, 
Journal de Roubaix, La Libre Parole, le Petit Berrichon, 
Le Petit Journal, Le Progrès du Nord, Le Propagateur 
de la Champagne, Le Réveil du Nord, Le Socialiste, Le 
Temps, Le Travailleur, ainsi qu’un journal postérieur à 
la mort de Paul Lafargue, Agence technique de la presse 
(24 septembre 1938).

300 J 4 Dossiers 16-20 ; 22-26.
1830-1911

« Dossier 16. église ». 1890-1901

N° 311. Brouillon d’un courrier de Paul Lafargue, 
1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 312-314. Coupures de presse, 1890.

N° 315. Notes de Paul Lafargue « Évolution du clergé 
en France », 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 316. Notes de Paul Lafargue « Christianisme », 
2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 317. Notes de Paul Lafargue « Le Christianisme », 
2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 318. Texte de Paul Lafargue « Erreur des gens reli-
gieux », 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 319. Coupure de presse, 1892.

N° 320. Notes de Paul Lafargue « Encyclique », 2 feuil-
lets manuscrits, s.d.

N° 321. Notes de Paul Lafargue, 1 feuillet manuscrit, 
s.d.

N° 322-323. Coupures de presse, 1901.

N° 324. Notes de Paul Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 
s.d.

N° 325-327. Coupures de presse, 1890-1894.

N° 327bis. Notes de Paul Lafargue (copie d’un article 
du Temps) « Politique de l’Église », 1 feuillet manuscrit, 
s.d.

N° 328. Coupure de presse, 1895.

N° 329. Notes d’un auteur non identifié, 3 feuillets 
manuscrits, s.d.

N° 330. Notes de Paul Lafargue « Prêt à intérêt », 
5 feuillets manuscrits, s.d.

N° 331. Notes de Paul Lafargue « Jésus dans l’évan-
gile… », 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 332. Texte de Paul Lafargue « Intérêt », 3 feuillets 
manuscrits, s.d.

N° 333. Notes de [Paul Lafargue], 1 feuillet manuscrit, 
s.d.

N° 334. Notes de Paul Lafargue « Le prêt à intérêt », 
4 feuillets manuscrits, s.d.

N° 335. Lettre de [V. Jauet], 4 feuillets manuscrits, 
mars 1892.

N° 336. Lettre (auteur et destinataire non identifiés), 
4 feuillets manuscrits, 29 février 1892.

N° 337. Article de Paul Lafargue « Le socialisme chré-
tien », coupure de presse,  s.d.

N° 338. Notes de Paul Lafargue « Socialisme chré-
tien », 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 339. Notes de Paul Lafargue « Socialisme chrétien 
par Henri Joly », 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 340. Notes de Paul Lafargue « Socialisme chrétien. 
Soc[ialisme] scientifique », 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 341. Notes de Paul Lafargue « Socialisme chré-
tien », 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 342-345. Coupures de presse, 1894-1901.

« Dossier 17. élections ». 1893

N° 347. Tract électoral « Aux citoyens d’Emmerin et de 
Wavrin », s.d. (10 ex.).

N° 348. Tract électoral « Aux électeurs de la 2e circons-
cription de Lille », s.d. (4 ex.).

N° 349. Texte imprimé de Paul Lafargue « Compte 
rendu du mandat des conseillers municipaux du Parti 
ouvrier d’Haubourdin et de Loos », s.d.

[N° 350-351. Documents manquants : affiches électo-
rales, s.d. (cf. inventaire manuscrit, 300 J 12).]

N° 352-357. Lettres et déclarations sur des irrégularités 
commises pendant les élections, août-septembre 1893.
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N° 358. Bulletin de vote au nom de Paul Lafargue, 
20 août 1893.

N° 359. Texte de Jean Jaurès « Pour le socialisme et la 
République », 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 360. Coupures de presse (résultats électoraux à 
Lille), s.d.

N° 361. Tract électoral « Appel aux femmes de Lille », 
s.d.

N° 362. Fragments de texte de Paul Lafargue « La situa-
tion politique en France », 7 feuillets manuscrits, s.d.

« Dossier 18. étranger ». 1881-1895

N° 363-378. Coupures de presse, 1881-1895.

N° 379. Texte de Paul Lafargue « Lettres sur la rive 
irlandaise », 5 feuillets manuscrits, s.d.

N° 380. Coupure de presse, s.d.

N° 381. Texte de Paul Lafargue « Les finances russes », 
3 feuillets manuscrits, s.d.

N° 382. Texte de Paul Lafargue « La banqueroute des 
finances russes », 18 feuillets manuscrits, s.d.

N° 383. Coupure de presse, s.d.

N° 384. Lettre d’[Henri] Rochefort à Paul Lafargue, 
2 feuillets manuscrits, 1891.

N° 385-395. Coupures de presse, 1893-1895, s.d.

[N° 396-399. Numéros non attribués (cf. inventaire ma-
nuscrit, 300 J 12).]

N° 400. Coupure de presse, s.d.

Pas de documents correspondant aux n° 396-399. 
Indications sur la chemise originale : « Les n° 396, 397, 
398, 399 n’existent pas ? ». Les documents constituant le 
dossier concernent l’Allemagne, l’Angleterre, les États-Unis 
d’Amérique, l’Irlande, l’Italie, la Russie, la Sicile et la 
Suisse.

« Dossier 19. Femmes ». 1892-1894

N° 401. Texte de Paul Lafargue « La vengeance des 
fem[mes] bourgeoises. La vengeance des femmes de 
France », 4 feuillets manuscrits, s.d.

N° 402-411. Coupures de presse, 1892-1894.

« Dossier 20. Finances ». 1892-1897

N° 412-414. Coupures de presse, 1892-1895.

N° 415. Texte de Paul Lafargue « Le privilège de la 
Banque de France », 5 feuillets manuscrits, 18 sep-
tembre 1896.

N° 416. Texte de Paul Lafargue « Le privilège de la 
Banque de France », 10 feuillets manuscrits, s.d.

N° 417-424bis. Coupures de presse, 1892-1897.

N° 425. Texte de Paul Lafargue « La Finance », 8 feuil-
lets manuscrits, s.d.

N° 426. Texte de Paul Lafargue « Finances », cahier de 
19 feuillets manuscrits, s.d.

N° 427. Texte de Paul Lafargue « Finance », cahier 
de 20 feuillets manuscrits, s.d. [Les dernières pages du 
cahier contiennent une copie du « Discours sur la question 
du libre-échange, prononcé à l’Association démocratique 
de Bruxelles le 9 janvier 1848 par Charles  Marx. »]

« Dossier 22. Histoire de France ». 1886-1896

N° 428. 8 cahiers de Paul Lafargue numérotés 428/1 
à 428/8 :

428/1. « Clergé », 16 feuillets manuscrits, s.d.

428/2. « Ouvriers – mendiants », 20 feuillets manus-
crits, s.d.

428/3. « Palais royal et districts », 20 feuillets manus-
crits, s.d.

428/4. « N° 2. Palais royal et districts », 24 feuillets 
manuscrits, s.d.

428/5. « Palais royal et sections. N° 3 », 4 feuillets ma-
nuscrits, s.d.

428/6. « Le peuple de Paris pendant les années 1789-
90 », 10 feuillets manuscrits, s.d.

428/7. « Provinces », 20 feuillets manuscrits, s.d.

428/8. « Soldats et gardes nationaux », 20 feuillets ma-
nuscrits, s.d.

N° 429. Liasse de notes de Paul Lafargue, chaque note 
numérotée de 1 à 17 comportant un ou plusieurs feuil-
lets manuscrits format A6, s.d.

N° 430-434. Coupures de presse, 1886-1896.

N° 435. Brouillon de lettre de Paul Lafargue, 2 feuillets 
manuscrits, s.d.

« Dossier 23. Lettres ». 1830-1906

N° 436/1-436/2. Listes nominatives, 2 feuillets ma-
nuscrits, s.d.

N° 437. Lettres de Paul Brousse adressées à Paul 
Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 9 octobre 1880.

N° 438. Lettre de Jean-Baptiste Clément adressée à 
[Roussel], 2 feuillets manuscrits, 23 mars 1897.



inventaire

41

N° 439. Lettre de Jean-Baptiste Clément adressée à 
[Étienne] Pédron, 1 feuillet manuscrit, 18 octobre 
1899.

N° 440. Lettre de Jean-Baptiste Clément, 2 feuillets 
manuscrits à en-tête de la Fédération des travailleurs 
socialistes des Ardennes, 28 avril 1893.

N° 441. Lettre d’[Amilcare Cipriani] adressée à 
[Charles Longuet], 2 feuillets manuscrits à en-tête de 
La Petite République, 21 décembre 1900.

N° 442. Lettre d’Édouard Fuchs, 2 feuillets manus-
crits à en-tête Sammlung gesellschaftswissenschaftlicher 
Aufsätze, 24 janvier 1895.

N° 443. Lettre de Jules Guesde adressée à Paul Lafargue, 
2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 444. Lettre de Jules Guesde adressée à Paul Lafargue, 
2 feuillets manuscrits à en-tête Le citoyen, s.d.

N° 445. Lettre de Paul Lafargue adressée à Jenny 
[Longuet], 1 feuillet manuscrit, s.d.

[N° 446. Numéro non attribué (cf. inventaire manuscrit, 
300 J 12).]

N° 447. Lettre de Paul Lafargue adressée à [Étienne] 
Pédron, 1 feuillet manuscrit, 1er mars 1906.

N° 448. Lettre d’Hubert Lagardelle adressée à Paul 
Lafargue, 2 feuillets manuscrits à en-tête de la Jeunesse 
socialiste, s.d.

N° 449. Lettre de [Joseph] Lagrosillière, 1 feuillet ma-
nuscrit, 26 août 1899.

N° 450. Lettre de [W.] Liebknecht, 2 feuillets manus-
crits, s.d.

N° 451. Lettre de Charles Longuet adressée à Roland, 
2 feuillets manuscrits, 28 février 1895.

N° 452. Lettre de Charles Longuet, 4 feuillets manus-
crits, s.d.

N° 453. Lettre de Jean Longuet adressée à [Étienne] 
Pédron, 2 feuillets manuscrits, 25 décembre 1897.

N° 454. Lettre adressée à Longuet, 2 feuillets manus-
crits, 20 mai 1830.

N° 455. Carte postale manuscrite de [Benoît Malon] 
adressée à Paul Lafargue, s.d.

N° 456. Carte postale manuscrite de [Benoît] Malon 
adressée à Paul Lafargue, 26 décembre 1880.

N° 457. Lettre de [Benoît] Malon adressée à [Étienne] 
Pédron, 1 feuillet manuscrit, date illisible.

N° 458. Lettre de Louise Michel adressée à [Charles] 
Mélin, 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 459. Lettre d’[André Morizet], 2 feuillets manus-
crits à en-tête Le mouvement socialiste, 10 février 1904.

N° 460. Lettre d’Eugène Pottier adressée à [Étienne] 
Pédron, 2 feuillets manuscrits, 5 mars 1884.

N° 461. Lettre adressée à Paul Lafargue, 2 feuillets 
manuscrits à en-tête du Parti ouvrier – Association des 
travailleurs républicains socialistes de Donzenac, date 
illisible.

N° 462. Lettre adressée à Paul Lafargue, 1 feuillet ma-
nuscrit à en-tête Le peuple, 3 décembre 1894.

N° 463. Lettre d’Albert [Tanger] adressée à Paul 
Lafargue, 1 feuillet manuscrit à en-tête du Parti socia-
liste de France, 28 janvier 1902.

N° 464. Lettre d’Édouard Vaillant adressée à [Jules] 
Coutant, 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 465. Lettre d’Édouard Vaillant adressée à [Étienne] 
Pédron, 2 feuillets manuscrits, 16 septembre 1887.

N° 466. Lettre d’Édouard Vaillant adressée à [Étienne] 
Pédron, 2 feuillets manuscrits, 20 octobre 1887.

N° 467. Lettre d’Édouard Vaillant adressée à [Étienne] 
Pédron, 1 feuillet manuscrit, 7 décembre 1887.

N° 468. Lettre d’Édouard Vaillant adressée à [Étienne] 
Pédron, 1 feuillet manuscrit, 2 mars 1888.

N° 469. Lettre d’Édouard Vaillant adressée à [Étienne] 
Pédron, 1 feuillet manuscrit, 20 décembre 1903.

N° 470. Lettre d’un animateur de La Revue socialiste 
à Paul Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 12 mars 1880.

N° 471. Lettre d’A[dolphe] Theisz adressée à Paul 
Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 17 avril 1880.

N° 472. Lettre de [Marcelin Viard] adressée à Paul 
Lafargue, 2 feuillets manuscrits, juillet 1892.

N° 473. Lettre adressée à Paul Lafargue, 2 feuillets ma-
nuscrits à en-tête du conseil national de la Fédération 
de l’industrie textile de Lyon, 1892.

N° 474. Lettre adressée à [Paul Lafargue], 1 feuillet 
manuscrit à en-tête du journal italien Lotta di Classe, 
1894.

N° 475. Lettre de [J. Lejeune] adressée à [Paul 
Lafargue], 1 feuillet manuscrit à en-tête La petite répu-
blique, juin 1895.

N° 476. Lettre adressée à Paul Lafargue, 2 feuillets ma-
nuscrits, s.d.
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N° 477. Lettre de Gaston Beauvais adressée à [Paul 
Lafargue], 2 feuillets manuscrits à en-tête Socialiste de 
la rive gauche, s.d.

N° 478. Fragment de lettre de [Bousquet] adressée à 
[Paul Lafargue], 1 feuillet manuscrit, s.d.

« Dossier 24. Littérature ». 1892-1911

N° 479-497. Coupures de presse, 1892-1895.

N° 498. Lettre d’un professeur de lycée de Poitiers, 
2 feuillets manuscrits, avril 1911.

« Dossier 25. Luttes de classes ». 1882-1901

N° 499. Notes de Paul Lafargue « Luttes des classes en 
Flandres », 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 500. Texte de Paul Lafargue « Le droit de grève », 
3 feuillets manuscrits, 22 mars 1895.

N° 501. Texte de Paul Lafargue « La grève de Roanne », 
4 feuillets manuscrits, 2 mars 1895.

N° 502. Lettre de [Raymond Lavigne] adressée à Paul 
Lafargue, 2 feuillets manuscrits à en-tête La question 
sociale, 24 novembre 1894.

N° 503-521. Coupures de presse, 1882-1901.

N° 522. Lettre d’Émile Boucher adressée à Laura 
Lafargue, 1 feuillet manuscrit, 26 octobre 1893.

« Dossier 26. Mythologie ». s.d.

N° 523. Article de Paul Lafargue « Le mythe d’Adam et 
d’Ève », 18 feuillets imprimés, s.d.

N° 524. Notes de Paul Lafargue « Athena », 13 feuillets 
manuscrits, s.d.

N° 525. Texte de Paul Lafargue « Le mythe d’Athena », 
56 feuillets manuscrits, s.d.

N° 526. Texte de Paul Lafargue « La mythe d’Athena », 
44 feuillets manuscrits, s.d.

N° 527. Texte de Paul Lafargue « Mythes historiques. 
Le mythe d’Athena », 55 feuillets manuscrits, s.d.

N° 528. Texte de Paul Lafargue « Triotegeneia Athena », 
27 feuillets manuscrits, s.d.

N° 529. Notes éparses de Paul Lafargue, 11 feuillets 
manuscrits, s.d.

N° 530. Texte de Paul Lafargue « Kalevala », cahier de 
12 feuillets manuscrits + 1 feuillet volant manuscrit, 
s.d.

N° 531. Texte de Paul Lafargue « Mythologie compa-
rée », cahier de 8 feuillets manuscrits, s.d.

N° 532. Notes éparses de Paul Lafargue, 6 feuillets 
manuscrits, s.d.

N° 533. Liasse de notes de Paul Lafargue, chaque note 
numérotée de 1 à 69 comportant un ou plusieurs feuil-
lets manuscrits format A6, s.d.

300 J 5 Dossiers 27-29 ; 31-34.
1880-1910

« Dossier 27. Oppression religieuse ». 1880-1901

Dossier organisé en 6 sous-dossiers.

« Discussion à la Chambre »

N° 534. Demande d’interpellation du ministre de 
l’Intérieur par Paul Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 
13 juin 1892.

N° 535. Proposition par Paul Lafargue pour la consti-
tution d’une commission de 22 membres, 2 feuillets 
manuscrits, s.d.

N° 536. Demande de scrutin public avec signatures de 
députés, 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 537. Demande de scrutin public avec signatures de 
députés, 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 538. Coupure de presse, s.d.

N° 539. Lettre de Burel adressée à Paul Lafargue, 
1 feuillet manuscrit à en tête de la Fédération nationale 
de l’industrie textile, 27 juin 1892.

N° 540-542. Coupures de presse, 1892-1901.

« Commerçants – Cultes – Défenseurs de la religion – 
Devoir religieux des ouvriers »

N° 543. Lettre de [Turpin] adressée à Paul Lafargue, 
2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 544. Lettre d’un socialiste adressée à Paul Lafargue, 
1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 545-547. Coupures de presse, s.d.

N° 548. Lettre adressée à « Monsieur l’abbé », 2 feuil-
lets manuscrits, 12 mai 1891.

N° 549-551. Coupures de presse, [1893].

[N° 552. Numéro non attribué (cf. inventaire manuscrit, 
300 J 12).]

N° 553-556. Notes de Paul Lafargue, 4 feuillets ma-
nuscrits, s.d.

N° 557. Lettre adressée à Paul Lafargue, 4 feuillets ma-
nuscrits, 11 juillet 1892.

[N° 558. Numéro non attribué (cf. inventaire manuscrit, 
300 J 12).]



inventaire

43

N° 559. Bulletin de paye d’un ouvrier des Forges 
d’Onzion, 1 feuillet, 20 septembre 1892.

N° 560. Recommandation d’un curé pour l’obtention 
d’un emploi, 1 feuillet manuscrit, 8 février 1892.

« Industries religieuses »

N° 561-566. Notes de Paul Lafargue, 7 feuillets ma-
nuscrits, s.d.

N° 567. Cahier contenant des coupures de presse 
(série intitulée « La caserne et les couvents. Réponse à 
M. Clémenceau » comportant des corrections manus-
crites de Paul Lafargue (s.d.) ainsi que diverses cou-
pures sur le cléricalisme (1880-1884)), 15 feuillets, 
[1880-1884].

N° 568. Lettre de M. Bounillou adressée à [Paul 
Lafargue], 4 feuillets manuscrits, 6 juillet 1892.

N° 569. Lettre de M. Bounillou adressée à [Paul 
Lafargue], 2 feuillets manuscrits, 12 juillet 1892.

N° 570. Lettre de Joseph Piotin adressée à Paul 
Lafargue, 3 feuillets manuscrits, 26 juillet 1892.

N° 571-573. Coupures de presse, 1892-1900.

« Liberté de conscience – Manufactures »

N° 574-575. Coupures de presse, 1892.

N° 576. Proposition de loi sur la protection de la liberté 
de conscience (texte manuscrit de Paul Lafargue – avec 
signatures manuscrites des députés signataires – sur 
lequel ont été collées des parties de texte imprimées), 
2 feuillets, s.d.

N° 577. Lettre adressée au « T :. C :. F [Très cher frère] 
Lenormand », 1 feuillet manuscrit, 13 juillet 1892.

N° 578. Coupure de presse, s.d.

579-582. Notes de Paul Lafargue, 8 feuillets manus-
crits, s.d.

N° 583. Lettre de [Charles Verecque] adressée à Paul 
Lafargue, 2 feuillets manuscrits à en-tête de la section 
amiénoise du Parti ouvrier, 5 juillet 1892.

N° 584. Lettre de Joseph Piotin adressée à Paul 
Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 15 juillet 1892.

N° 585. Lettre d’un groupe d’ouvriers tisseurs adressée 
à Paul Lafargue, 1 feuillet manuscrit, 6 juillet 1892.

N° 586. Lettre adressée à Paul Lafargue, 1 feuillet ma-
nuscrit, 11 avril 1892.

[N° 587. Document manquant remplacé par une 
note portant l’indication « lettre de Cachin, étudiant à 

Lafargue du 17 février 1891. Remise à Vieugay (sic) le 19 
juillet 1952. ». Une reproduction de cette lettre, dont la 
copie a été réintégrée par nos soins dans le fonds Lafargue, 
a été trouvée dans les archives personnelles que Claude 
Willard a déposées aux Archives départementales de la 
Seine-Saint-Denis (fonds 212 J).]

N° 588. Rapport sur la situation au sein de la fabrique 
Boutry-Droulers, 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 589. Lettre de François [Lefelevre] à Paul Lafargue, 
4 feuillets manuscrits, s.d.

N° 590. Rapport sur la situation au sein d’un atelier de 
Wattrelos, 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 591. Rapport sur la situation au sein de l’entreprise 
Hugot et Lafarge de Lille, 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 592. Lettre d’Émile Boucher adressée à Paul 
Lafargue, 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 593. Rapport sur la situation au sein d’une manu-
facture de la Drôme, 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 594. Copie de l’engagement signé par un père pour 
l’engagement de sa fille au sein d’une filature de soierie 
de Lyon, 2 feuillets, s.d.

« Notre-Dame de l’Usine et Cie »

N° 595. Copie de Paul Lafargue du « bref du pape 
Léon XIII au frère Benoît Langénieux », 1 feuillet ma-
nuscrit, s.d.

N° 596-610. Coupures de presse, 1891-1892.

N° 611. Tract pour la diffusion du journal La Croix 
auprès des ouvriers, 1891.

N° 612. Notes de Paul Lafargue « Cotisations », 1 feuil-
let manuscrit, s.d.

N° 613. Notes de Paul Lafargue « NDU », 1 feuillet 
manuscrit, s.d.

N° 614. Carte de titulaire de la confrérie de Notre-
Dame de l’Usine, s.d.

N° 615. Statuts de la confrérie de Notre-Dame de 
l’Usine, s.d.

N° 616. Numéro des Annales de Notre-Dame de l’Usine, 
1er octobre 1886.

« Organisation patronale – Propagande – 
Renseignements sur l’usine – Rôle de l’Église »

[N° 617. Numéro non attribué (cf. inventaire manuscrit, 
300 J 12).]
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N° 618. Fragment de rapport sur la situation au sein de 
la société de Saint-Joseph, 2 feuillets imprimés, 18 mai 
1891.

N° 619. Notes de Paul Lafargue « Sociétés », 1 feuillet 
manuscrit, s.d.

N° 620. Notes de Paul Lafargue « Ass[ociations] 
profes[sionnelles] des patrons du Nord  », 1 feuillet 
manuscrit, s.d.

N° 621. Témoignage d’un ouvrier de l’entreprise Louis 
Cordonnier, 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 622. Lettre adressée à Paul Lafargue, 2 feuillets ma-
nuscrits, s.d.

N° 623. Réponse à un questionnaire concernant « la 
pression cléricale par les employeurs », 2 feuillets ma-
nuscrits à en-tête de la chambre syndicale ouvrière de 
Flers (Orne), 15 septembre 1892.

N° 624. Brochure « Allocution de Mgr l’Archevêque 
d’Aix au cercle catholique ouvrier de Toulon », 1891.

N° 625. Compte rendu financier de l’école libre de 
Loos, 2 feuillets imprimés, 3 mars 1893.

N° 626. Lettre de Ferdinand Pin adressée à Paul 
Lafargue, 1 feuillet manuscrit à en-tête de la chambre 
syndicale des ouvriers tisseurs et similaires de 
Chauffailles, 6 juillet 1892.

N° 627. Lettre de Ferdinand Pin adressée à Paul 
Lafargue, 1 feuillet manuscrit, 14 février 1892.

N° 628. Coupure de presse, Le Temps, 30 juin 1892.

N° 629. Lettre d’un groupe d’ouvrières de l’usine 
[Déchelette] adressée à Monsieur Moreau, 2 feuillets 
manuscrits, 22 juin 1892.

N° 630. Numéro du journal La Dépêche, 18 juin 1892.

N° 631-634. Notes de Paul Lafargue, 4 feuillets ma-
nuscrits, s.d.

N° 635. Coupure de presse, 26 novembre 1893.

[N° 636. Numéro non attribué (cf. inventaire manuscrit, 
300 J 12).]

N° 637-641. Notes de Paul Lafargue, 5 feuillets ma-
nuscrits, s.d.

N° 642. Lettre de l’association de Notre-Dame du 
Salut, 2 feuillets imprimés, juin 1892.

N° 643. Lettre adressée à [Paul Lafargue], 2 feuillets 
manuscrits, 18 juin 1892.

N° 644. Fragment de lettre de [A. Lambert] adressée à 
Paul Lafargue, 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 645. Coupure de presse, 8 juillet 1895.

N° 646. Convocation du cercle de Saint-Roch à une 
procession, 1 feuillet ronéotypé, s.d.

N° 647-648. 2 convocations à une retraite du mois 
consacrée au Sacré-Cœur de Jésus, s.d.

N° 649. Invitation à une conférence privée organisée 
par le Cercle de Saint-Roch, s.d.

N° 650. Numéro de la publication Le Dimanche. 
Bulletin des corporations, 13 février 1892.

N° 651. Fragment de témoignage relatif à une réunion 
organisée à Lille, 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 652-658. Notes de Paul Lafargue, 8 feuillets ma-
nuscrits, s.d.

N° 659. Lettre adressée à Paul Lafargue, 2 feuillets ma-
nuscrits, février 1892.

N° 660. Lettre de Napoléon Becque adressée à Paul 
Lafargue, 4 feuillets manuscrits, 1892.

N° 661. Lettre adressée à Paul Lafargue, 2 feuillets ma-
nuscrits, 1892.

N° 662. Rapport sur la situation au sein de l’usine 
Saint-Siméon de Bressieux (Isère), 3 feuillets manus-
crits, s.d.

N° 663-.678. Notes de Paul Lafargue, 23 feuillets ma-
nuscrits, s.d. [Document n° 671 manquant (cf. inven-
taire manuscrit, 300 J 12).]

« Dossier 28. Pages dépareillées ». s.d.

N° 679-680. Fragments de textes de Paul Lafargue, 
46 feuillets manuscrits, s.d.

« Dossier 29. Paris ». s.d.

N° 681. Notes de Paul Lafargue « Abattoirs », 1 feuillet 
manuscrit, s.d.

N° 682. Notes de Paul Lafargue « Canaux – 
Navigation », 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 683. Notes de Paul Lafargue « Paris – Statistique », 
1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 684. Notes de Paul Lafargue « Égouts », 1 feuillet 
manuscrit, s.d.

N° 685. Notes de Paul Lafargue « Eaux d’égout », 
1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 686. Notes de Paul Lafargue « Halles », 2 feuillets 
manuscrits, s.d.

N° 687. Notes de Paul Lafargue « Irrigations de la 
plaine de G[ennevilliers] », 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 688. Notes de Paul Lafargue « Poids public », 
1 feuillet manuscrit, s.d.
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N° 689. Notes de Paul Lafargue « Rues », 1 feuillet 
manuscrit, s.d.

N° 690. Notes de Paul Lafargue « Vidanges », 1 feuillet 
manuscrit, s.d.

N° 691. Coupure de presse, 15 janvier 1894.

« Dossier 31. Patrie ». 1892-1894

N° 701. Article d’Edmond Demolins « La Patrie », La 
Science sociale, 12 feuillets imprimés, s.d.

N° 702-704. Coupures de presse, 1892-1894.

N° 705. Notes de Paul Lafargue « Patrie », 1 feuillet 
manuscrit, s.d.

« Dossier 32. Personnalités ». 1893-1894

N° 706-707. Coupures de presse (dont un article Paul 
Lafargue, n° 706) sur Auguste Burdeau, 1894.

N° 708. Fragment d’un texte de Paul Lafargue sur 
François Certain de Canrobert, 2 feuillets manuscrits, 
s.d.

N° 709-710. Coupures de presse sur Sadi Carnot, s.d.

N° 711. Coupure de presse sur Paul Granier de 
Cassagnac, 5 octobre 1893.

N° 712. Texte de Paul Lafargue sur Félix Faure, 4 feuil-
lets manuscrits, s.d.

N° 713. Texte de Paul Lafargue « La légende de Victor 
Hugo », 22 feuillets imprimés comportant des correc-
tions manuscrites (p. 1-22), 25 feuillets manuscrits 
(p. 23-47) et 1 feuillet imprimé (p. 48), s.d.

N° 714-714bis. Fragments de texte de Paul Lafargue sur 
Jean Jaurès, 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 715. Texte (incomplet) de Paul Lafargue « La mé-
thode historique de Marx », 15 feuillets manuscrits, 
s.d.

N° 716. Fragment de texte de Paul Lafargue « Karl 
Marx – Souvenirs personnels », 1 feuillet manuscrit, 
s.d.

N° 717. Notes de Paul Lafargue « Karl Marx – 
Capital », 1 feuillet manuscrit, s.d.

N° 718. Coupure de presse sur le général Auguste 
Mercier, s.d.

N° 719. Texte de Paul Lafargue sur Casimir-Périer 
« Désespoir des capitalistes », 3 feuillets manuscrits, 
s.d.

N° 720-721. Articles de Paul Lafargue sur Casimir-
Périer « Désespoir des capitalistes », coupures de presse, 
s.d.

N° 722-745. Coupures de presse sur Casimir-Périer et 
sa famille, 1894.

N° 746. Texte de Paul Lafargue sur Henri Rochefort, 
2 feuillets manuscrits, s.d.

« Dossier 33. Réalisations ouvrières ». 1893-1910

N° 747. Rapport de la commission intercommunale 
pour la création d’un service de femmes à l’hôpital du 
canton, 8 feuillets dactylographiés, 12 novembre 1910.

N° 748-749. Règlements des cantines scolaires de la 
ville de Roubaix, 2 brochures, 1893.

N° 750. Rapport sur les cantines scolaires de la ville de 
Roubaix, 8 feuillets ronéotypés, s.d.

N° 751. Texte de Paul Lafargue « Cantines scolaires », 
2 feuillets manuscrits, 26 janvier 1897.

N° 752. Texte de Paul Lafargue « Les cantines scolaires 
de Roubaix », 3 feuillets manuscrits, s.d.

N° 753. Texte de Paul Lafargue « Un conseil municipal 
socialiste », 2 feuillets manuscrits, janvier 1897.

N° 754. Lettre de Paul Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 
26 janvier 1893.

N° 755. Note de lecture de Paul Lafargue « Les cités 
ouvrières », 2 feuillets manuscrits, s.d.

« Dossier 34. Renseignements ». s.d.

N° 756. Carnet d’adresses de Paul Lafargue, s.d.

N° 757. Notes manuscrites de Paul Lafargue 
« Épithètes », 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 758. Texte manuscrit de Paul Lafargue « L’annuaire 
du bureau des longitudes », 12 feuillets manuscrits, s.d.

N° 759. Notes bibliographiques de Paul Lafargue 
« Annuaire de Block », 7 feuillets, s.d.

NN. Notes de Paul Lafargue, 6 feuillets manuscrits, 
s.d.

300 J 6 Dossiers 36-40 ; 42-43.
1846-1911

« Dossier 36. Scandales ». 1890-1901

Dossier organisé en 3 sous dossiers.

« Scandales – Chemins de fer du sud – Affaire Dreyfus – 
Affaire Lebaudy – Loterie des arts décoratifs – Marine »

N° 775-792. Coupures de presse, 1894-1900.

« Scandale de Panama »
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N° 793. Notes de Paul Lafargue « Pan[ama] », 1 feuillet 
manuscrit, s.d.

N° 794-808. Coupures de presse, 1892.

N° 809. Texte de Paul Lafargue « Le scandale de 
Panama », 9 feuillets manuscrits, 9 décembre 1892.

N° 810-816. Coupures de presse, 1892.

N° 817. Notes de Paul Lafargue « Panama », 3 feuillets 
manuscrits, 9 décembre 1892.

N° 818-826. Coupures de presse, 1892-1893.

N° 827. Texte de Paul Lafargue « L’affaire au Panama », 
4 feuillets manuscrits, 2 janvier 1893.

N° 828-835. Coupures de presse, 1893.

N° 836. Texte de Paul Lafargue « Panama – scandale », 
26 feuillets manuscrits, 22 janvier 1893.

N° 837. Texte de Paul Lafargue « Panama – scandale », 
4 feuillets manuscrits, s.d.

N° 838. Notes de Paul Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 
s.d.

N° 839. Texte de Paul Lafargue « Dans ma lettre pu-
bliée… », 9 feuillets manuscrits, 24 janvier 1893.

N° 840. Texte de Paul Lafargue « Pour répondre à votre 
question… », 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 841. Texte de Paul Lafargue « Panama et les mœurs 
financières par Claudie Jannet », 2 feuillets manuscrits, 
10 janvier 1893.

N° 842. Notes de Paul Lafargue, 4 feuillets manuscrits, 
s.d.

N° 843-846. Coupures de presse, 1893.

N° 847. Texte de Paul Lafargue « Mais par ces temps 
Panamiteux… », 12 feuillets manuscrits, s.d.

N° 848. Texte de Paul Lafargue « L’affaire de Panama », 
12 feuillets manuscrits, s.d.

« Scandales – Rotschild – Affaire des sucres – Affaire 
Wilson »

N° 849-851. Coupures de presse, 1890-1901.

« Dossier 37. Sciences ». 1884-1895

N° 852. Étude de Paul Lafargue sur le tannage, 38 
feuillets manuscrits (certains feuillets étant des tracts 
pour les élections municipales du 15 mai 1887), s.d.

N° 853. Texte de Paul Lafargue « La soie », 2 feuillets 
manuscrits, s.d.

N° 853bis-854. Coupures de presse, 1893-1895.

N° 855. Notes manuscrites de Paul Lafargue, 2 feuillets 
manuscrits, s.d.

N° 856-871. Coupures de presse, 1884-1895.

« Dossier 38. Situation de l’époque ». 1883-1896

N° 872. Texte de Paul Lafargue « L’opportunisme », 
12 feuillets manuscrits, s.d.

N° 873. Texte de Paul Lafargue « Le suicide en France 
de 1840 à 1886 », 24 feuillets manuscrits, s.d.

N° 874. Notes de Paul Lafargue « Causes  » [du sui-
cide], 6 feuillets manuscrits, s.d.

N° 875. Texte de Paul Lafargue « Démographie », 
5 feuillets manuscrits, s.d.

N° 876-888. Coupures de presse, 1883-1896.

« Dossier 39. Socialisme ». 1881-1901

N° 889. Annuaire des publications socialistes et liste de 
personnalités socialistes et des périodiques auxquels ils 
participent, 1 cahier + 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 890. Texte de Paul Lafargue « Le nouveau socia-
lisme », 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 891-909. Coupures de presse, 1881-1901. [Les 
n° 896, 899, 900, 902 sont des articles de Paul Lafargue]

« Dossier 40. Souvenirs personnels ». [1860-1911]

N° 910. Diplôme de chirurgie délivré à Paul Lafargue 
par le collège royal de chirurgie d’Angleterre (docu-
ment en anglais), 22 juillet 1868. [Par mesure de conser-
vation, document conservé sous la cote 300 J 3.]

N° 911. 10 cartes postales adressées au couple Lafargue, 
[1906-1911]. [Deux cartes sont signées de Karl Kautsky.]

N° 912. Photographie de groupe comprenant Paul 
Lafargue et Jules Guesde, s.d.

N° 913. 2 enveloppes vides adressées à Paul Lafargue, 
[1892-1893].

[914. Documents manquants : 8 photographies (cf. inven-
taire manuscrit, 300 J 12).]

N° 915. Croquis par Couturier de dirigeants au congrès 
socialiste de la salle Wagram (1900), coupure de presse 
collée sur papier annoté, [1900].

N° 916. Portrait d’un personnage non identifié, dessin 
original, s.d.

[N° 917-919. Documents manquants : documents relatifs 
à l’inauguration d’un monument à la mémoire de Paul 
Lafargue à Draveil le 20 juin 1937 (cf. inventaire ma-
nuscrit, 300 J 12).]
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N° 920. Portrait de William Shakespeare, s.d.

N° 921. Prix décerné à « Miss Marx » pour sa progres-
sion en dessin (document en anglais), 20 juillet 1860.

N° 922. Coupures de presse (recettes de cuisine), s.d.

N° 923-924. 2 bulletins de demande d’ouvrages dans 
une bibliothèque publique, s.d.

N° 925. Bulletin de tombola au profit de Delécluse 
père, s.d.

NN. Note économique de Karl Marx, 1 feuillet ma-
nuscrit, s.d. [Note authentifiée, cf. Marx-Engels gesam-
tausgabe - Karl Marx Manuskripte zum zweiten buch 
des “Kapitals” 1868 bis 1881, Akademie Verlag, Berlin, 
2008, p. 897-898.]

« Dossier 42. Travailleurs ». [1846-1900]

N° 929. Notes de Paul Lafargue, 10 feuillets manus-
crits, s.d.

N° 930 Contrat d’engagement de souffleurs en bou-
teille, 1 feuillet manuscrit, 23 juillet [1846].

N° 931. Contrat d’engagement d’ouvriers verriers souf-
fleurs, 1 feuillet imprimé, 28 juillet 1866.

N° 932-941. Coupures de presse, 1883-1900.

« Dossier 43. Variétés ». s.d.

N° 942. Texte de Paul Lafargue « Rôle social de la bicy-
clette », 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 943. Texte de Paul Lafargue, fragment de feuillet 
manuscrit, s.d.

N° 944-950. Coupures de presse, s.d.
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300 J 7-8 Familles Lafargue et Longuet.
1861-1932

Ce second ensemble regroupe 14 dossiers d’archives – parfois incomplets – concernant les familles Lafargue et Longuet, 
sur les 15 identifiés lors de l’établissement de l’inventaire manuscrit réalisé au début des années 1950 (cf. 300 J 12). Celui-ci 
permet d’établir les thématiques, présentées dans le tableau qui suit, des 15 dossiers originaux. Entre crochets et en gras est 
signalé le dossier n’étant pas parvenus aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.

1. « Marx, Engels, Lafargue, etc. » 6. « Études et articles de Paul Lafargue » 11. « Divers »

2. « Lettres à P. Lafargue » 7. « La “Rive gauche” » 12. « Livres »

3. « Lettres de Charles Longuet » 8. [« La guerre civile en France »] 13. « Feuilles détachées »

4. « Lettres diverses » 9. « Sur Blanqui » 14. « En anglais »

5. « Articles de Charles Longuet » 10. « Revues et journaux » 15. « En allemand »

Au sein du dossier 1, un sous-dossier de documents originaux concernant l’édition du Capital était conservé sous la cote 
OD à la BMP. Il est constitué des pièces numérotées 88 à 95 identifiées dans l’inventaire manuscrit réalisé au début des années 
cinquante (cf. 300 J 12). Ces pièces ont été réintégrées au fonds Lafargue.

Les documents contenus dans les 12 premiers dossiers d’archives étaient numérotés avant le dépôt du fonds aux Archives 
départementales de la Seine-Saint-Denis, contrairement à ceux des trois derniers dossiers. Le numéro du document est indiqué 
dans l’analyse lorsqu’il existe ; il est indiqué NN lorsque le document n’était pas numéroté.

300 J 7 Dossiers 1-7 ; 9.
1861-1932

« Dossier 1. Marx, Engels, Lafargue, etc. ». 1872-1873

Le sous-dossier présenté ici est le seul parmi ceux constituant 
à l’origine le dossier 1 à être parvenu aux Archives départe-
mentales de la Seine-Saint-Denis. Conservé sous la cote OD 
à la BMP, il a été réintégré par nos soins au fonds Lafargue.

« Sur l’édition du Capital ».

N. 88. Lettre de Maurice La Châtre adressée à Paul 
Lafargue, 1 feuillet manuscrit, 23 octobre 1872.

N. 89. Lettre de Maurice La Châtre adressée à Paul 
Lafargue, 1 feuillet manuscrit, 14 février 1873.

N. 90. Lettre de Maurice La Châtre adressée à Paul 
Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 16 mars 1873.

N. 91. Lettre de Maurice La Châtre adressée à Paul 
Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 4 avril 1873.

N. 92. Note de Maurice La Châtre sur la vente du 
Capital, 1 feuillet manuscrit, s.d.

N. 93. Brouillon d’une lettre de Paul Lafargue adressée 
à Maurice La Châtre, 1 feuillet manuscrit, s.d.

N. 94. Brouillon d’une lettre de Paul Lafargue [adres-
sée à Maurice La Châtre], 1 feuillet manuscrit, s.d.

N. 95. Note de Maurice La Châtre sur la vente du 
Capital, 1 feuillet manuscrit, s.d.

« Dossier 2. Lettres à P. Lafargue ». 1868-1900

N° 157. Lettre adressée à Paul Lafargue, 3 feuillets ma-
nuscrits, 17 octobre1898.

N° 158. Lettre de Charles Longuet adressée à Paul 
Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 18 octobre 1898.

N° 159. Lettre de Lafargue mère adressée à Paul 
Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 8 janvier 1876.

N° 160. Lettre de veuve François Lafargue adressée à 
Paul Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 15 janvier 1898.

N° 161. Lettre de Lafargue mère adressée à Paul 
Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 6 décembre 1869.

N° 162. Lettre de Jean Longuet adressée à Paul 
Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 1er juin 1899.

N° 163. Lettre de [J.M. Tedeschi] adressée à Paul 
Lafargue, 3 feuillets manuscrits, 26 décembre 1872.
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N° 164. Lettre de Georges Crépin adressée à Paul 
Lafargue, 3 feuillets manuscrits, 10 avril 1896.

N° 165. Lettre adressée à Paul Lafargue, 1 feuillet ma-
nuscrit, 16 novembre 1872.

N° 166. Lettre de Bonnet adressée à Paul Lafargue, 
2 feuillets manuscrits, 21 février 1900.

N° 167. Lettre de Bonnet adressée à Paul Lafargue, 
2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 168. Lettre de Gabriel Tarde adressée à Paul 
Lafargue, 2 feuillets manuscrits + 1 carte de visite an-
notée, 26 décembre 1886.

N° 169. Lettre de Fustel de Coulanges adressée à Paul 
Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 16 novembre 1886.

N° 170. Billet de Jules Guesde adressé à Paul Lafargue, 
2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 171. Lettre adressée à Paul Lafargue, 2 feuillets ma-
nuscrits, s.d.

[N° 172. Numéro non attribué (cf. inventaire manuscrit, 
300 J 12).]

N° 173. Lettre adressée à Paul Lafargue, 2 feuillets ma-
nuscrits à en-tête de la Compagnie du chemin de fer du 
Nord, 25 mars 1869.

N° 174. Lettre de Prudhomme adressée à Paul Lafargue, 
2 feuillets manuscrits, 2 juin 1869.

N° 175. Lettre de Prudhomme adressée à Paul Lafargue, 
3 feuillets manuscrits, 16 avril 1869.

N° 176. Lettre de Prudhomme adressée à Paul Lafargue, 
2 feuillets manuscrits, 20 avril 1869.

N° 177. Lettre de Prudhomme adressée à Paul Lafargue, 
2 feuillets manuscrits, [24] avril 1868.

N° 178. Lettre de Prudhomme adressée à Paul Lafargue, 
2 feuillets manuscrits, 10 novembre 1871.

N° 179. Lettre en espagnol adressée à Paul Lafargue, 
2 feuillets manuscrits, 20 juin 1872.

« Dossier 3. Lettres de Charles Longuet ». 1872-1887

N° 180-196. Lettres de Charles Longuet adressées à 
Jenny Marx-Longuet, 30 feuillets manuscrits, s.d.

[N° 196. Document manquant : lettre de Charles 
Longuet adressée à Jenny Marx-Longuet (cf. inventaire 
manuscrit, 300 J 12).]

N° 197-200. Lettres (incomplètes) de Charles Longuet 
adressées à Jenny Marx-Longuet, 10 feuillets manus-
crits, s.d.

N° 201-207. Lettres de Charles Longuet adressées à sa 
mère, 16 feuillets manuscrits, 1875-1877.

N° 208-212. Lettres (incomplètes) de Charles Longuet 
adressées à sa mère, 11 feuillets manuscrits, 1872-1887.

N° 213-214. Lettres de Charles Longuet (destinataires 
non identifiés), 4 feuillets manuscrits, s.d.

N° 215-217. Lettres (incomplètes) de Charles Longuet 
(destinataires non identifiés), 4 feuillets manuscrits, 
s.d.

« Dossier 4. Lettres diverses ». 1868-1932

N° 218. Lettre de Jean Longuet adressée à sa tante 
[Laura Lafargue], 1 feuillet manuscrit, 13 avril 1911.

N° 219. Lettre d’[Édouard Vaillant] adressée à [Laura 
Lafargue], 2 feuillets manuscrits, s.d.

[N° 220. Document manquant : lettre de Jules Guesde 
(destinataire inconnu), s.d. (cf. inventaire manuscrit, 300 
J 12).]

N° 221. Lettre de Marcel Longuet adressée à Jean 
Longuet, 2 feuillets manuscrits, 28 novembre 1932.

N° 222. Lettre de Jenny Longuet adressée à [Charles 
Longuet], 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 223. Lettre d’Henri Bellanger adressée à Madame 
Longuet, 2 feuillets manuscrits, 27 mai 1879.

N° 224. Lettre de César De Paepe adressée à Dupont, 
2 feuillets manuscrits, 20 septembre 1868.

N° 225. Lettre de J. Dominguez adressée à Madame 
Longuet, 2 feuillets manuscrits, 10 juin 1878.

« Dossier 5. Articles de Charles Longuet ». 1864-1887

N° 226. « M. Sainte-Beuve en costume d’apothéose », 
7 feuillets manuscrits, 7 février 1864.

N° 227. « La déchéance de l’Académie », 5 feuillets 
manuscrits, 11 décembre 1864.

N° 228. « Les journalistes de Panurge », 4 feuillets ma-
nuscrits, 25 décembre 1864.

N° 229. « Le gendelettres », 4 feuillets manuscrits, 
22 janvier 1865.

N° 230. « D’où venons-nous, où allons-nous », 6 feuil-
lets manuscrits, 21 mai 1865.

N° 231-233. « D’où venons-nous, où allons-nous », 
8 feuillets dactylographiés (3 ex.), 21 mai 1865.

N° 234. « La légende napoléonienne », 5 feuillets ma-
nuscrits, 2 juillet 1865.
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N° 235. « La génération nouvelle », 2 feuillets manus-
crits, 5 novembre 1865.

N° 236. « Jésus selon Proudhon (et selon Renan). I », 
11 feuillets manuscrits, 7 janvier 1866.

N° 237. « Descente de la Courtille », 2 feuillets manus-
crits, 11 février 1869.

N° 238. Notes de Charles Longuet, 1 feuillet manus-
crit, 11 février 1869.

N° 239. Notes de Charles Longuet, 2 feuillets manus-
crits, 14 février 1869.

N° 240. Article pour le Journal officiel de la Commune, 
1 feuillet manuscrit, 27 mars 1871.

N° 241. Article pour le Journal officiel de la Commune, 
2 feuillets manuscrits, 30 mars 1871.

N° 242. Article pour le Journal officiel de la Commune, 
2 feuillets manuscrits, 1er avril 1871.

N° 243. « L’essai loyal », 7 feuillets manuscrits, 20 fé-
vrier 1879.

N° 244. « Un peu de justice », 4 feuillets manuscrits, 
27 février 1879.

N° 245. « Une visite à M. Grévy », 5 feuillets manus-
crits, 8 mars 1879.

N° 246. « L’homme de demain », 6 feuillets manus-
crits, 14 mars 1879.

N° 247. « Paris ou Versailles ? », 3 feuillets manuscrits, 
24 mars 1879.

N° 248. « La Commune fédéraliste et révolution-
naire », 6 feuillets manuscrits, 4 avril 1879.

N° 249. « Régicides », 2 feuillets manuscrits, 19 mai 
1879.

N° 250. « Le socialisme existe-t-il ? », 3 feuillets manus-
crits, 14 juin 1880.

N° 251. « Le socialisme et la république », 6 feuillets 
manuscrits, 7 juillet 1880.

N° 252. « Le socialisme et la légalité », 6 feuillets ma-
nuscrits, 26 juillet 1880.

N° 253. « Socialisme indépendant », 4 feuillets manus-
crits, 4 septembre 1880.

N° 254. « La démocratie vulgaire. I », 3 feuillets ma-
nuscrits, 8 septembre 1880.

N° 254bis. « La démocratie vulgaire. II », 3 feuillets ma-
nuscrits, 10 septembre 1880.

N° 255. « La statue », 5 feuillets manuscrits, 21 sep-
tembre 1880.

N° 256. « L’organisation ouvrière. I », 4 feuillets ma-
nuscrits, 12 octobre 1880.

N° 256bis. « L’organisation ouvrière. II », 4 feuillets ma-
nuscrits, 16 octobre 1880.

N° 257. « Auguste Blanqui », 4 feuillets manuscrits, 
4 janvier 1881.

N° 258. « Lord Beaconsfield », 3 feuillets manuscrits, 
21 avril 1881.

NN. « Alphonse Humbert », 5 feuillets manuscrits, 
17 octobre 1881.

N° 258bis. « Prévention et provocation », 5 feuillets ma-
nuscrits, 27 octobre 1881.

N° 259. « Le radicalisme et la sociologie de M. Yves 
Guyot », 6 feuillets manuscrits, 23 novembre 1881.

N° 260. « La loi athée », 3 feuillets manuscrits, 6 février 
1882.

N° 261. « La seigneurie », 21 feuillets manuscrits, 
5 mars 1882.

N° 262. « Un progrès », 5 feuillets manuscrits, 29 mars 
1882.

N° 263. « Disciples de M. Dufaure », 3 feuillets ma-
nuscrits, 4 avril 1882.

N° 264. « Ethnologie comparée », 6 feuillets manus-
crits, 17 avril 1882.

N° 265. « Police impériale », 8 feuillets manuscrits, 
1er juin 1882.

N° 266. « Souvenirs de Garibaldi », 5 feuillets manus-
crits, 6 juin 1882.

N° 267. « F. Gambon », 8 feuillets manuscrits, 24 juin 
1882.

N° 268. « Les loyers », 4 feuillets manuscrits, 27 janvier 
1882.

N° 269. « Le moins d’État possible », 6 feuillets ma-
nuscrits, 31 août 1882.

N° 270. « Montceau-les-Mines », 5 feuillets manus-
crits, 19 octobre 1882.

N° 271. « Un poème gambettiste », 3 feuillets manus-
crits, 14 novembre 1882.

N° 272. « L’infâme », 2 feuillets manuscrits, 18 no-
vembre 1882.

N° 273. « Parfait bourgeois », 5 feuillets manuscrits, 
21 novembre 1882.

N° 274. « Un économiste », 4 feuillets manuscrits, 
8 février 1883.
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N° 275. « Ordre et liberté », 4 feuillets manuscrits, 
22 février 1883.

N° 276. « Lutte pour la vie », 3 feuillets manuscrits, 
4 avril 1883.

N° 277. « Une expérience », 5 feuillets manuscrits, 
18 avril 1883.

N° 278. « Déisme obligatoire », 3 feuillets manuscrits, 
3 mai 1883.

N° 279. « Solidarité », 4 feuillets manuscrits, 16 mai 
1883.

N° 280. « La loi des salaires », 4 feuillets manuscrits, 
1er juin 1883.

N° 280bis. « La liberté au travail », 5 feuillets manus-
crits, 3 juin 1883.

N° 281. « Hérésie d’un militaire catholique », 6 feuil-
lets manuscrits, 14 juin 1883.

N° 282. « Le chef de la médiocratie », 3 feuillets ma-
nuscrits, 28 octobre 1883.

N° 283. « Causes de crise. L’augmentation des salaires », 
7 feuillets manuscrits, 25 janvier 1884.

N° 284. « Le monopole », 5 feuillets manuscrits, 
1er mars 1884.

N° 285. « Les socialistes au Reichstag », 6 feuillets ma-
nuscrits, 23 mars 1884.

N° 286. « La politique coloniale », 5 feuillets manus-
crits, 29 mars 1884.

N° 287. « Les vaincus de la grève », 4 feuillets manus-
crits, 17 avril 1884.

N° 288. « L’autre Waldeck », 6 feuillets manuscrits, 
16 juillet 1884.

N° 289. « En Amérique », 5 feuillets manuscrits, 
22 août 1884.

N° 290. « Les œuvres ouvrières », 6 feuillets manus-
crits, 27 septembre 1884.

N° 291. « Chômage et palliatifs », 9 feuillets manus-
crits, 21 janvier 1885.

N° 292. « Jules Vallès », 4 feuillets manuscrits, 15 fé-
vrier 1885.

N° 293. « Bismarkiens », 7 feuillets manuscrits, 
18 février 1885.

N° 294. « M. Toulain », 5 feuillets manuscrits, 23 août 
1885.

N° 295. « Le programme de 1869 », 7 feuillets manus-
crits, 4 septembre 1885.

N° 296. « Pour le peuple », 5 feuillets manuscrits, 
5 novembre 1885.

N° 297. « Chimères », 5 feuillets manuscrits, 12 dé-
cembre 1885.

N° 298. « Démonstration agricole », 7 feuillets manus-
crits, 5 janvier 1886.

N° 299. « Misère et crise en Angleterre », 3 feuillets 
manuscrits, 25 février 1886.

N° 300. « Le double Léon Say », 2 feuillets manuscrits, 
2 mars 1886.

N° 301. « La question sociale et les Belgique », 3 feuil-
lets manuscrits, 4 mai 1886.

N° 302. « La réglementation du travail de la ville », 
4 feuillets manuscrits, 27 juillet 1886.

N° 302bis. « Le théâtre populaire », 3 feuillets manus-
crits, 9 août 1886.

N° 303. « Les débuts d’Irving dans Hamlet », 5 feuil-
lets manuscrits, 27 septembre 1886.

N° 304. « Le plus beau monument de la manœuvre », 
4 feuillets manuscrits, 23 septembre 1886.

N° 305. « Une pression nécessaire », 2 feuillets manus-
crits, 30 octobre 1886.

N° 306. « Contre l’arbitraire. L’Angleterre et ses détrac-
teurs », 6 feuillets manuscrits, 11 avril 1887.

N° 307. « Les délégués miniers », 5 feuillets manus-
crits, 27 juin 1887.

N° 308. « Indépendance et salariat », 3 feuillets manus-
crits, 4 juillet 1887.

N° 309. « Au-dessus des partis », 3 feuillets manuscrits, 
18 juillet 1887.

N° 310. « Katkoff », 3 feuillets manuscrits, 3 août 
1887.

NN. « Le cabinet Crispi », 6 feuillets manuscrits, 
9 août 1887.

N° 311. « Faire des hommes », 13 août 1887.

N° 312. « Révolution et agitation », 3 feuillets manus-
crits, s.d.

Les articles manuscrits contenus dans ce dossier ne sont 
peut-être pas de la main de Charles Longuet, mais le 
résultat d’un travail de retranscription effectué par Marcel 
Longuet et sa femme (cf. lettre de Marcel Longuet à Jean 
Longuet, 300 J 7 (d.4)).
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« Dossier 6. études et articles de Paul Lafargue ». 
1893-1902

N° 313. Texte de Paul Lafargue « Un noël français », 
4 feuillets manuscrits, s.d.

N° 314. Texte de Paul Lafargue « Le moi », cahier de 
24 feuillets manuscrits (écriture autre que celle de Paul 
Lafargue), s.d.

N° 315. Épreuve d’article « L’évolution de l’adultère », 
7 feuillets imprimés comportant des corrections ma-
nuscrites de Paul Lafargue, 1er février 1902.

N° 316. Texte de Gallus (Paul Lafargue) « Le jour de 
l’an », 8 feuillets manuscrits, 29 décembre 1893.

N° 317. Texte de Gallus (Paul Lafargue) « Lettre de 
Paris. Entrée en scène du socialisme », 9 feuillets ma-
nuscrits, 24 novembre 1893.

N° 318. Texte de Gallus (Paul Lafargue) « La magie des 
mots », 5 feuillets manuscrits (écriture autre que celle 
de Paul Lafargue), 6 décembre 1895.

N° 318bis. Texte de Gallus (Paul Lafargue) « La magie 
des mots », 10 feuillets manuscrits, 6 décembre 1895.

N° 319. Texte de Gallus (Paul Lafargue) « Rochefort. 
Canrobert », 8 feuillets manuscrits (écriture autre que 
celle de Paul Lafargue), 8 février 1895.

N° 320. Texte de Gallus (Paul Lafargue) « Les victoires 
du Parti socialiste », 8 feuillets manuscrits (écriture 
autre que celle de Paul Lafargue), 8 août 1894.

N° 321. Texte de Paul Lafargue « Max Lebaudy », 
10 feuillets manuscrits, 3 janvier 1895.

N° 322. Texte de Gallus (Paul Lafargue) « Turpin et 
Gallifet », 6 feuillets manuscrits (écriture autre que 
celle de Paul Lafargue), 16 juin 1894.

N° 323. Texte de Gallus (Paul Lafargue) « La machine 
qui sauve et qui tue », 6 feuillets manuscrits, 10 avril 
1896.

N° 324. Texte de Gallus (Paul Lafargue) « Surproduc-
tion médicale », 5 feuillets manuscrits, 28 février 1896.

N° 325. Texte de Paul Lafargue « Origine du com-
merce », 5 feuillets manuscrits, s.d.

N° 326. Notes de Paul Lafargue « Valeur », 21 feuillets 
manuscrits, s.d.

N° 327. Texte de Paul Lafargue « Mythologie », cahier 
de 20 feuillets manuscrits, s.d.

N° 328. Texte de Paul Lafargue « L’amour », cahier de 
10 feuillets manuscrits, s.d.

N° 329. Texte de Paul Lafargue « Paradoxes socia-
listes », cahier de 6 feuillets manuscrits, s.d.

N° 330. Texte de Paul Lafargue « Civil et militaire », 
cahier de 4 feuillets manuscrits, 27 novembre 1896.

N° 331. Texte de Paul Lafargue « Les deux Molinchard », 
15 feuillets manuscrits, s.d.

N° 332. Texte de Paul Lafargue « c’était trop connu… », 
cahier de 16 feuillets manuscrits, s.d.

N° 333. Notes éparses de Paul Lafargue, 11 feuillets 
manuscrits, s.d.

Dossier 7. La « Rive gauche ». 1865-1928

N° 334. Texte de Charles Longuet « La Rive gauche », 
3 feuillets manuscrits, 19 février 1865.

N° 335-336. Transcriptions du texte manuscrit de 
Charles Longuet « La Rive gauche », 2 exemplaires dac-
tylographiés de 3 feuillets comportant des corrections 
manuscrites, s.d.

[N° 337. Document manquant : idem 335-336 (cf. in-
ventaire manuscrit, 300 J 12).]]

N° 338. Lettre de Jean Longuet à Marcel Longuet, 
1 carte manuscrite à en-tête de la mairie de Chatenay-
Malabry, 1er décembre 1928.

N° 339. Texte de Charles Longuet « La dynastie des La 
Palisse », 5 feuillets manuscrits, s.d.

« Dossier 9. Sur Blanqui ». 1861

N° 342. Lettre du [docteur Louis Watteau] à [Karl 
Marx], 3 feuillets manuscrits, 14 novembre 1861.

N° 343. Transcription de la lettre du docteur Louis 
Watteau à Karl Marx, 6 feuillets manuscrits, s.d.

N° 344-345. Notes sur la biographie du docteur Louis 
Watteau, 3 feuillets manuscrits, s.d.

« Dossier 10. Revues et journaux ». 1864-1908

N° 348. Exemplaire du journal Les écoles de France, 27 
mars 1864. [Comporte des articles de Charles Longuet.]

N° 349. Exemplaire du journal Le Socialisme, 15 mars 
1908. [Consacré à l’anniversaire de Karl Marx.]

N° 350. Exemplaire du journal l’Intransigeant, 25 no-
vembre 1888.

N° 351 Brochure d’Eugène Pottier La délégation libre à 
l’exposition de Philadelphie, New-York, 1876. [Comporte 
une dédicace d’Eugène Pottier.]

[N° 352. Document manquant : brochure « La sociale 
démocratie allemande devant l’histoire », 1893 (cf. inven-
taire manuscrit, 300 J 12).]

N° 353. Épreuve d’article de Paul Lafargue « Atala et 
René. Étude sur les origines du romantisme », 16 feuil-
lets imprimés comportant des corrections manuscrites, 
[1896].
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N° 354. Article de Fergus « Rousseau et l’égalité. 
Réponse au professeur Huxley », 7 feuillets imprimés, 
s.d.

N° 355. Article imprimé « La mort de Theisz  » paru 
dans le journal La Justice, coupures de presse collées sur 
cahier de 22 feuillets, 1881.

300 J 8 Dossiers 11-15.
1862-1908

« Dossier 11. Divers ». 1862-1903

N° 356. Biographie de Karl Marx [rédigée par Eleanor 
Marx-Aveling (Tussy)], 2 feuillets manuscrits, s.d.

N° 357. Copie d’un télégramme et récépissé de l’agence 
télégraphique, 2 feuillets, 13 mars 1876.

N° 358. Reçu au nom de Charles Longuet établi par la 
faculté de droit de Rennes, 1 feuillet, 15 juillet 1862.

N° 359-362. Articles relatifs au décès de Charles 
Longuet, 4 coupures de presse, 1903.

[N° 363. Document manquant : « Argus de la presse » (cf. 
inventaire manuscrit, 300 J 12).]

« Dossier 12. Livres ». s.d.

N° 364. Livre relié The poetical works of sir Walter Scott, 
Edimburg, 624 p., s.d.

N° 369. Cahier comportant coupures de presse (en an-
glais et en français) collées et parties de texte manuscrit 
de [Jenny Marx-Longuet], [1868-1869].

N° 370. Carnet comportant coupures de presse (en 
anglais et en français) collées, parties de texte et dessins 
manuscrits, s.d.

N° 371. Carnet de notes comportant différentes écri-
tures, s.d.

Les pièces de ce dossier, dispersées dans le fonds, ont été réu-
nies par l’archiviste conformément à l’inventaire manus-
crit (cf. 300 J 12).

« Dossier 13. Feuilles détachées ». s.d.

NN. Notes éparses, 4 carnets et 77 feuillets manuscrits, 
s.d.

« Dossier 14. En anglais ». [1872-1897]

NN. Lettre de Tussy (Eleanor Marx-Aveling) à Charles 
[Longuet], 2 feuillets manuscrits, 1891.

NN. Lettres de Laura Marx-Lafargue (correspondants 
identifiés : Jenny Marx-Longuet, Tussy (Eleanor Marx-
Aveling)), 13 feuillets manuscrits, [1881-1897].

NN. Lettres de Jenny Marx-Longuet à Charles 
Longuet, 61 feuillets manuscrits et 3 enveloppes, 1872-
1881. [Ont été réunies ici les lettres même incomplètes 
comportant des informations attestant que le destinataire 
était Charles Longuet.]

NN. Lettres adressées à Paul Lafargue et à Jenny Larx-
Longuet, 4 feuillets, 1881.

NN. Notes et fragments de lettres (écritures iden-
tifiées : Jenny Marx-Longuet, Paul Lafargue, Laura 
Marx-Lafargue, Charles Longuet), 28 feuillets manus-
crits, s.d.

NN. Textes de [Jenny Marx-Longuet] et [Paul Lafargue] 
(dont un texte intitulé « The commodity of Money «), 
65 feuillets + 1 cahier manuscrits, s.d. [Il pourrait s’agir 
de traductions de textes en anglais.]

NN. Brochure de Paul Lafargue « Economic evolu-
tion », Chicago, 31 p., s.d.

NN. Documentation : cahier composé de coupures 
de presse collées (1872), déclaration de l’Internatio-
nal working men’s association (23 décembre 1872), 
articles imprimés (1881), première page du numéro 6 
du journal The Commonoweal. The Official Journal of 
the Socialist League (29 novembre 1890), 1872-1890.

« Dossier 15. En allemand ». 1894-1908

NN. Lettre d’Otto Meissner à [Laura Lafargue], 
2 feuillets manuscrits, 24 novembre 1898.

NN. Lettre d’Otto Meissner à [Laura Lafargue], 
2 feuillets manuscrits, 29 novembre 1898.

NN. Lettre d’Otto Meissner à [Paul Lafargue], 2 feuil-
lets manuscrits, 24 novembre 1898.

NN. Relevé comptable de la maison édition d’Otto 
Meissner relatif aux droits liés à la diffusion du Capital, 
1 feuillet manuscrit, 29 novembre 1898.

NN. Relevé comptable de la maison d’édition d’Otto 
Meissner relatif aux droits liés à la diffusion du Capital, 
1 feuillet manuscrit, 9 septembre 1901.

NN. Lettres (auteurs et destinataires non identifiés), 
4 feuillets manuscrits, 1894.

NN. Notes, 13 feuillets manuscrits, s.d.

NN. Journaux, extraits de bibliographies, déclara-
tion de la rédaction et de l’éditeur du sozialistische 
Akademiker (1894), coupures de presse, 1894-1908.
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3 MI 32 / 1-3, 300 J 9-11
Copies de documents (1846-1965)

3 MI 32 / 1-3, 300 J 9
Correspondance croisée Paul Lafargue – 
Laura Marx-Lafargue – Friedrich Engels.

1868-1895
3 MI 32 / 1-3 Microfilms.

1868-1895

La correspondance inventoriée ici est conservée sous la forme 
de trois bobines de microfilms cotées 1 MI 32 / 1-3. Il 
n’est apparu, lors du travail de description du contenu des 
bobines, aucune logique dans l’ordonnancement des clichés. 
Après recoupement, il s’est pourtant avéré que les documents 
originaux avaient été, avant leur microfilmage, classés en 
fonction de l’auteur et du destinataire du courrier puis 
numérotés selon un ordre chronologique non conservé   au 
moment du microfilmage. La conséquence de ce microfilmage 
« anarchique » est une difficulté pour accéder au cliché du 
document souhaité.

Une table de concordance figurant en annexe permet de se 
repérer dans la lecture des bobines. Le lecteur voudra donc 
bien se référer à cette annexe pour prendre connaissance du 
contenu des bobines.

300 J 9 Tirages papier.
1868-1894

Ce dossier est composé de tirages papier de clichés microfilmés 
de lettres contenus dans les bobines 3 MI 32 / 1-3. Le lecteur 
se référera à la table de concordance figurant en annexe pour 
prendre connaissance de la composition de ce dossier.

300 J 10
Copies de documents en provenance du 
musée Marx-Engels de Moscou.

1850-1965
Cet article comprend notamment des copies de lettres adres-
sées à Friedrich Engels par Paul Lafargue ainsi que 3 pho-
tographies prises lors d’un colloque de Jean Kanapa et d’une 
exposition organisés à Moscou à l’occasion du 45e anniver-
saire de la création du PCF (1965). Il est composé de deux 
dossiers transmis au PCF constitués d’une liste de documents 
(en russe, s.d.) accompagnée des documents listés (numérotés 
de 1 à 11 pour l’un, de 1 à 5 pour l’autre).

300 J 11
Copies de documents relatifs aux familles 
Marx-Engels-Lafargue-Longuet.

1846-1909
Correspondance.

1846-1909

Charles Longuet – Jenny Marx-Longuet. 1871-1883

Lettre de Paul Lafargue adressée à Jenny Marx-Longuet, 
1 feuillet manuscrit, s.d.

Lettre de [Jenny Marx-Longuet] adressée à Friedrich 
Engels, 4 feuillets manuscrits, s.d.

Lettre de Jenny Marx-Longuet adressée à Friedrich 
Engels, 4 feuillets manuscrits, 9 mai 1871.

Lettre d’Eugène Dupont adressée à Jenny Marx-
Longuet, 3 feuillets manuscrits, 2 octobre 1871.

Lettre de Sigismond Lacroix adressée à [Charles 
Longuet], 1 feuillet manuscrit, 22 mai 1879.

Lettre de Denis adressée à Charles Longuet, 1 feuillet 
manuscrit, 13 janvier 1883.

Lettre d’[Aristide Barrès] adressée à Charles Longuet, 
1 feuillet manuscrit, 16 janvier 1883.

Lettre de [Wilhelm Liebknecht] adressée à Charles 
Longuet, 1 feuillet manuscrit, 10 mars 1883.

Karl Marx – Jenny Marx-Von Westphalen. [1859-1882]

Lettre de Jenny Marx-Von Westphalen adressée à Jenny 
Marx-Longuet, 4 feuillets, s.d.

Lettre de [Jenny Marx-Von Westphalen] à sa mère, 
4 feuillets manuscrits, s.d.

Lettre signée Louise adressée à Karl Marx et Jenny 
Marx-Von Westphalen, 2 feuillets manuscrits, [1859].

Lettre de Mikhaïl Bakounine adressée à Karl Marx, 
3 feuillets manuscrits, 22 décembre 1868.

Lettre de Paul Lafargue adressée à Karl Marx, 3 feuillets 
manuscrits, [14 novembre 1870].

Lettre d’Eugène Dupont adressée à [Jenny Marx-Von 
Westphalen], 2 feuillets manuscrits, 29 décembre 1871.

Lettre de Paul Lafargue à Karl Marx, 4 feuillets manus-
crits, 12 août 1872. [Lettre signée Paul Toul, pseudonyme 
de Paul Lafargue, évoquant Maurice La Châtre.]
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Lettre adressée à Karl Marx, 4 feuillets manuscrits, 
30 décembre [1880].

Lettre de [Caroline Schöler] adressée à Karl Marx, 
4 feuillets, 1882.

Paul Lafargue – Laura Marx-Lafargue. 1882-1909

Lettre de Paul Lafargue (destinataire non identifié), 
1 feuillet manuscrit, s.d.

Brouillon de lettre de Laura Marx-Lafargue à August 
Bebel, 6 feuillets manuscrits, s.d.

Lettre de Laura Marx-Lafargue adressée à Helen, 
2 feuillets manuscrits, s.d.

Brouillon de lettre de Laura Marx-Lafargue, 1 feuillet 
manuscrit, s.d.

Lettre de Franz Mehring à Laura Marx-Lafargue, 
2 feuillets, s.d.

Lettre de Charles Longuet à [Paul Lafargue], 3 feuillets 
manuscrits, s.d.

Lettre de Paul Lafargue adressée à [Laura Marx-
Lafargue], 4 feuillets manuscrits, 19 mai 1882.

Lettre de Paul Lafargue adressée à [Laura Marx-
Lafargue], 4 feuillets manuscrits, 26 août 1882.

Lettre de Paul Lafargue adressée à [Laura Marx-
Lafargue], 4 feuillets manuscrits, [29] août 1882.

Lettre de George Julian Harney adressée à Laura Marx-
Lafargue, 2 feuillets manuscrits, 17 [mars] 1883.

Lettre de Paul Lafargue adressée à [Laura Marx-
Lafargue], 2 feuillets manuscrits, 4 avril 1884.

Lettre d’Eduard Bernstein à Paul Lafargue, 4 feuillets 
manuscrits, 16 avril 1898.

Lettre de Laura Marx-Lafargue adressée à August Bebel, 
3 feuillets manuscrits, 15 juillet 1909.

Lettre de [E.] Dietzgen à Paul Lafargue et Laura Marx-
Lafargue, 1 photographie avec texte manuscrit au dos, 
[28 décembre 1909].

Autres auteurs et destinataires. 1846-1894

Lettre (auteur et destinataire non identifiés), 2 feuillets 
manuscrits, s.d.

Lettre (auteur et destinataire non identifiés), 7 feuillets, 
19 octobre 1846.

Lettre (auteur et destinataire non identifiés), 13 feuil-
lets manuscrits, 8 septembre 1864.

Lettre de [Caroline Schöler] (destinataire non identi-
fié), 4 feuillets manuscrits, 4 juin 1865.

Lettre (auteur et destinataire non identifiés), 5 feuillets 
manuscrits, 5 septembre 1870.

Lettre adressée à Vikard, 3 feuillets manuscrits, 23 avril 
1873.

Lettre de E. Von Westphalen (destinataire non identi-
fié), 1 feuillet manuscrit, 18 mars 1883.

Lettre (auteur et destinataire non identifiés), 3 feuillets 
manuscrits, 10 novembre 1890.

Lettre de Jean Jaurès adressée à [Étienne] Pédron, 
1 feuillet manuscrit, 4 décembre 1894.

Papiers familiaux.
[1868-1895]

Familles Lafargue-Longuet. [1868-1895]

Copie manuscrite de la table des matières du Capital, 
4 feuillets manuscrits, s.d.

Texte [de Laura Lafargue] « La question d’Orient et la 
démocratie socialiste », 5 p. manuscrites, s.d.

Certificat de scolarité de Paul Lafargue émis par faculté 
de médecine de Paris, 1 feuillet, 4 décembre 1868.

Relevé des droits d’auteur perçus à la date du 30 juin 
1895 par Laura Lafargue, Eleanor Marx-Aveling, [les 
ayants droit de Jenny Marx-Longuet], [Samuel] Moore, 
Edward Aveling, 1 feuillet, [1895].

Friedrich Engels. 1893-1895

Testament de Friedrich Engels, 3 feuillets manuscrits, 
29 juillet 1893.

Codicille au testament de Friedrich Engels, 2 feuillets 
manuscrits 26 juillet 1895.

Traduction d’extraits du testament et du codicille, 
1 feuillet dactylographié, s.d. [Le document contient une 
annotation manuscrite d’[Antoine Legendre] : « Extraits 
choisis et traduit[s] de l’anglais par Bottigelli «]. 

Copies de documents inutilisables.
s.d.

Bien que difficilement utilisables car illisibles pour la 
plupart, ces documents ont été conservés dans le fonds. Ils 
peuvent en effet renseigner sur l’origine des copies. Une in-
dication manuscrite d’[Antoine Legendre], portée sur l’étui 
cartonné provenant d’URSS et contenant les copies de docu-
ments, indique en effet : « KM [Karl Marx] inutilisable. Vu 
12-1971. De Marx, ce sont des pages de « carnets de notes ». 
D’Engels, de Lafargue, etc. ».
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300 J 12-13
Documentation (s.d., 1902-1911)

300 J 12
Inventaire et notes relatifs
aux archives Paul Lafargue.

s.d.
3 cahiers numérotés contenant l’inventaire manuscrit des 
archives du 1er ensemble (Famille Lafargue, 300 J 1-6), 
s.d.

Cahier contenant l’inventaire manuscrit des archives du 
2e ensemble (Familles Lafargue-Longuet, 300 J 7-8), s.d.

Cahier intitulé « Oppression religieuse  » contenant des 
notes de travail manuscrites [de Paul Bouthonnier] et 
deux coupures de presse, s.d.

Les quatre premiers cahiers dont la description précède 
constituent un inventaire permettant de connaître l’état ori-
ginal des archives données au PCF par la famille Longuet 
(cf. propos liminaires).

300 J 13
Textes de Paul Lafargue.

1902-1911
Cahier contenant une transcription manuscrite du texte 
de Paul Lafargue « La légende de Victor Hugo », s.d. 
[Une mention portée sur la première page du cahier indique 
[Paris – juin 1935. M. Barret]].

Tiré à part de l’article de Paul Lafargue « Le mythe de 
Prométhée » paru dans La revue des idées, n° 12, 15 dé-
cembre 1904.

Copies d’articles et lettre de Paul Lafargue, s.d.

Lettre d’adieu de Paul Lafargue parue dans Le Mouvement 
Socialiste, 1 feuillet dactylographié, décembre 1911.

Article de Paul Lafargue « Les droits du cheval et du ci-
toyen  » paru dans Almanach de la question sociale pour 
1902, 4 feuillets dactylographiés, 1902.

Article posthume de Paul Lafargue « Contre la cherté de 
la vie » paru dans La revue socialiste et coopérative, 2 feuil-
lets dactylographiés, 15 décembre 1911.
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Table de concordance de la correspondance microfilmée
(3 MI 32 / 1-3)

Les microfilms des lettres contenues dans les trois bobines ont été reclassées intellectuellement
pour permettre leur consultation. À la suite de la date de chaque lettre sont indiqués la cote de la bobine,
le numéro d’ordre dans la bobine puis le numéro indiqué sur la lettre originale. Sont indiquées en gras

les microfilms de lettres bénéficiant d’un tirage papier (cf. 300 J 9), avec un astérisque ceux difficilement lisibles,
et entre crochets ceux dont la date de la lettre originale est incertaine.

Friedrich Engels à Laura Marx-Lafargue  
14 décembre 1882 3 MI 32/2 182 1
22 mai 1883 3 MI 32/2 183 2
3 octobre 1883 3 MI 32/2 184 3
[18] décembre 1883 3 MI 32/2 185 4
14 janvier 1884 3 MI 32/2 186 5
5 février 1884 3 MI 32/2 187 6
16 février 1884 3 MI 32/2 188 7
31 mars 1884 3 MI 32/2 189 8
18 avril 1884 3 MI 32/2 168 9
[26] mai 1884 3 MI 32/2 169 10
22 juillet 1884 3 MI 32/2 170 11
[26] juillet 1884 3 MI 32/2 171 12
1er août 1884 3 MI 32/2 172 13
8 mars 1885 3 MI 32/2 173 14
15 mars 1886 3 MI 32/2 118 15
17 septembre 1886 3 MI 32/2 119 16
20 octobre 1886 3 MI 32/2 120 17
2 novembre 1886 3 MI 32/2 121 18
[27 février 1887] 3 MI 32/2 59 19
[21 mai 1887] 3 MI 32/2 60 20
[15 juillet 1887] 3 MI 32/2 61 21
[9 août 1887] 3 MI 32/2 62 22
[24 décembre 1887] 3 MI 32/2 63 23
25 février 1888 3 MI 32/2 64 24
25 février 1888 3 MI 32/2 83 24
9 mai 1888 3 MI 32/2 84 25
3 juin 1888 3 MI 32/2 85 26
15 juin 1888 3 MI 32/2 86 27
23 juillet 1888 3 MI 32/2 87 28
30 juillet 1888 3 MI 32/2 88 29
6 [août] 1888 3 MI 32/2 89 30
13 octobre 1888 3 MI 32/2 90 31
[28] novembre 1888 3 MI 32/2 71 32
2 janvier 1889 3 MI 32/2 72 33
7 mai 1889 3 MI 32/2 73 34
14 mai 1889 3 MI 32/2 74 35
11 juin 1889 3 MI 32/2 75 36
28 juin 1889 3 MI 32/2 76 37
27 [août] 1889 3 MI 32/2 41 38
1er septembre 1889 3 MI 32/2 42 39
9 septembre 1889 3 MI 32/2 43 40
17 octobre 1889 3 MI 32/2 44 41
29 octobre 1889 3 MI 32/2 45 42
[16] novembre 1889 3 MI 32/2 97 43
14 février 1890 3 MI 32/2 98 44
26 février 1890 3 MI 32/2 99 45
16 avril 1890 3 MI 32/2 100 46
[10] mai 1890 3 MI 32/2 101 47
4 juillet 1890 3 MI 32/2 77 48
30 juillet 1890 3 MI 32/2 78 49
25 septembre 1890 3 MI 32/2 79 50
26 septembre 1890 3 MI 32/2 80 51
1er décembre 1890 3 MI 32/2 81 52
17 décembre 1890 3 MI 32/2 82 53
[20] mars 1891 3 MI 32/3 55 54

? mai 1891 3 MI 32/3 54 55
[13] juin 1891 3 MI 32/3 53 56
7 juillet 1891 3 MI 32/3 52 57
[12] juillet 1891 3 MI 32/3 51 58
17 août 1891 3 MI 32/3 50 59
2 octobre 1891 3 MI 32/3 49 60
22 octobre 1891 3 MI 32/3 48 61
27 octobre 1891 3 MI 32/3 47 62
9 novembre 1891 3 MI 32/3 46 63
27 novembre 1891 3 MI 32/3 45 64
8 décembre 1891 3 MI 32/3 44 65
19 décembre 1891 3 MI 32/3 43 66
6 janvier 1892 3 MI 32/3 42 67
5 décembre 1892 3 MI 32/3 41 68
20 décembre 1892 3 MI 32/3 40 69
25 février 1893 3 MI 32/3 39 70
14 mars 1893 3 MI 32/3 38 71
[31] mars 1893 3 MI 32/3 37 72
20 juin 1893 3 MI 32/3 36 73
21 août 1893 3 MI 32/3 35 74
31 août 1893 3 MI 32/3 34 75
14 octobre 1893 3 MI 32/3 33 76
18 octobre 1893 3 MI 32/3 32 77
29 octobre 1893 3 MI 32/3 31 78
[14] décembre 1893 3 MI 32/3 30 79
11 avril 1894 3 MI 32/3 29 80
17 décembre 1894 3 MI 32/3 28 81
29 décembre 1894 3 MI 32/3 27 82
s.d. 3 MI 32/3 26 83
19 janvier 1895 3 MI 32/3 25 84
28 mars 1895 3 MI 32/3 24 85
17 avril 1895 3 MI 32/3 23 86
23 juillet 1895 3 MI 32/3 22 87

Paul Lafargue à Friedrich Engels
[8 octobre 1871] 3 MI 32/2 122 1
13 octobre 1874 3 MI 32/2 123 2
20 octobre 1874 3 MI 32/2 124 3
28 octobre 1874 3 MI 32/2 125 4
8 avril 1875 3 MI 32/2 126 5
27 avril 1875 3 MI 32/2 135 6
? juin 1875 3 MI 32/2 136 7
8 juin 1875 3 MI 32/2 137 8
19 juillet 1875 3 MI 32/2 138 9
28 juillet 1875 3 MI 32/2 139 10
11 août 1875 3 MI 32/2 140 11
16 août 1875 3 MI 32/2 141 12
22 août 1875 3 MI 32/2 142 13
s.d. 3 MI 32/2 143 14
26 octobre 1875 3 MI 32/2 144 15
17 janvier 1876 3 MI 32/2 146 16
13 juillet 1876 3 MI 32/2 147 17
15 août 1876 3 MI 32/2 148 18
30 août 1876 3 MI 32/2 149 19
20 septembre 1876 3 MI 32/2 150 20
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24 octobre 1876 3 MI 32/2 151 21
30 octobre 1876 3 MI 32/2 152 22
29 novembre 1876 3 MI 32/2 153 23
19 décembre 1876 3 MI 32/2 154 24
20 décembre 1876 3 MI 32/2 155 25
4 janvier 1877 3 MI 32/2 156 26
23 janvier 1877 3 MI 32/2 190 27
30 janvier [1877] 3 MI 32/2 191 28
26 mars 1877 3 MI 32/2 193 NN
20 avril 1877 3 MI 32/2 194 30
26 avril 1877 3 MI 32/2 195 31
5 mai 1877 3 MI 32/2 196 32
12 juillet 1877 3 MI 32/2 197 33
9 mai 1878 3 MI 32/2 116 36
16 juin 1882 3 MI 32/2 117 37
19 juin 1882 3 MI 32/2 157 38
30 août [1882] 3 MI 32/2 159 40
10 octobre 1882 3 MI 32/2 127 41
13 novembre 1882 3 MI 32/2 128 42
6 mai 1883 3 MI 32/2 129 44
21 septembre 1883 3 MI 32/2 130 45
17 octobre 1883 3 MI 32/2 131 46
7 janvier 1884 3 MI 32/2 132 47
6 février 1884 3 MI 32/2 174 48
8 février 1884 3 MI 32/2 175 49
15 février 1884 3 MI 32/2 176 50
13 mars 1884 3 MI 32/2 177 51
10 avril 1884 3 MI 32/2 178 52
21 avril 1884 3 MI 32/2 179 53
24 avril 1884 3 MI 32/2 180 54
9 mai 1884 3 MI 32/2 23 55
9 juin 1884 3 MI 32/2 24 56
11 juin 1884 3 MI 32/2 25 57
24 juin 1884 3 MI 32/2 26 58
27 juin 1884 3 MI 32/2 27 59
4 juillet 1884 3 MI 32/2 161 60
10 juillet 1884 3 MI 32/2 162 61
12 juillet 1884 3 MI 32/2 163 62
25 juillet 1884 3 MI 32/2 164 63
13 août 1884 3 MI 32/2 165 64
18 septembre 1884 3 MI 32/2 166 66
19 octobre 1884 3 MI 32/2 167 67
18 novembre 1884 3 MI 32/2 5 68
30 novembre 1884 3 MI 32/2 6 69
[7 décembre 1884] 3 MI 32/2 7 70
10 décembre 1884 3 MI 32/2 8 71
28 décembre 1884 3 MI 32/2 9 72
18 janvier 1885 3 MI 32/2 34 73
s.d. 3 MI 32/2 35 74
5 février 1885 3 MI 32/2 36 75
27 février 1885 3 MI 32/2 37 76
12 mars 1885 3 MI 32/2 38 77
27 mars 1885 3 MI 32/2 39 78
3 avril 1885 3 MI 32/2 65 79
5 mai 1885 3 MI 32/2 66 80
12 mai 1885 3 MI 32/2 67 81
18 mai 1885 3 MI 32/2 68 82
1er juin 1885 3 MI 32/2 69 83
15 juin 1885 3 MI 32/2 14 84
3 juillet 1885 3 MI 32/2 15 85
12 juillet 1885 3 MI 32/2 16 86
15 septembre 1885 3 MI 32/2 17 87
7 [octobre] 1885 3 MI 32/2 18 88
11 octobre 1885 3 MI 32/2 192 NN
14 octobre 1885 3 MI 32/2 19 89
23 octobre 1885 3 MI 32/2 20 90
30 octobre 1885 3 MI 32/2 21 91
4 novembre 1885 3 MI 32/2 22 92
13 novembre 1885 3 MI 32/2 91 93
14 novembre 1885 3 MI 32/2 92 94
19 novembre 1885 3 MI 32/2 93 95

21 décembre 1885 3 MI 32/2 94 96
10 janvier 1886 3 MI 32/2 95 97
17 mars 1886 3 MI 32/2 96 98
18 septembre 1886 3 MI 32/2 11 99
30 septembre 1886 3 MI 32/2 12 100
4 octobre 1886 3 MI 32/2 13 101
10 juillet 1887 3 MI 32/1 42 102
20 juillet 1887 3 MI 32/1 43 103
28 juillet 1887 3 MI 32/1 44 104
16 août 1887 3 MI 32/1 45 105
24 août 1887 3 MI 32/1 46 106
27 novembre 1887 3 MI 32/1 47 107
25 janvier 1888 3 MI 32/1 48 108
5 février 1888 3 MI 32/1 49 109
25 février 1888 3 MI 32/1 50 110
29 février 1888 3 MI 32/1 51 111
18 mars 1888 3 MI 32/1 52 112
21 mars 1888 3 MI 32/1 53 113
8 avril 1888 3 MI 32/1 54 114
18 avril 1888 3 MI 32/1 55 115
24 avril 1888 3 MI 32/1 56 116
27 avril 1888 3 MI 32/1 57 117
14 mai 1888 3 MI 32/1 58 118
27 mai 1888 3 MI 32/1 59 119
5 juin 1888 3 MI 32/1 60 120
17 juin 1888 3 MI 32/1 61 121
22 juin 1888 3 MI 32/1 62 122
26 juin 1888 3 MI 32/1 63 123
25 juillet 1888 3 MI 32/1 64 124
27 juillet 1888 3 MI 32/1 65 125
3 août 1888 3 MI 32/1 66 126
8 août 1888 3 MI 32/1 67 127
15 octobre 1888 3 MI 32/1 68 128
9 novembre 1888 3 MI 32/1 69 129
24 novembre 1888 3 MI 32/1 70 130
27 novembre 1888 3 MI 32/1 71 131
6 décembre 1888 3 MI 32/1 72 132
2 janvier 1889 3 MI 32/1 73 133
3 janvier 1889 3 MI 32/1 74 134
5 mars 1889 3 MI 32/1 75 135
23 mars 1889 3 MI 32/1 76 136
14 avril 1889 3 MI 32/1 77 137
16 avril 1889 3 MI 32/1 78 138
28 avril 1889 3 MI 32/1 79 139
3 mai 1889 3 MI 32/1 80 140
6 mai 1889 3 MI 32/1 81 141
14 mai 1889 3 MI 32/1 82 142
26 mai 1889 3 MI 32/1 83 143
30 mai 1889 3 MI 32/1 84 144
2 juin 1889 3 MI 32/1 85 145
4 juin 1889 3 MI 32/1 86 146
10 juin 1889 3 MI 32/1 87 147
18 juin 1889 3 MI 32/1 88 148
2 juillet 1889 3 MI 32/1 89 149
8 juillet 1889 3 MI 32/1 90 150
? juillet 1889 3 MI 32/1 91 151
29 juillet 1889 3 MI 32/1 92 152
30 juillet 1889 3 MI 32/1 93 153
4 août 1889 3 MI 32/1 94 154
7 septembre 1889 3 MI 32/1 95 155
9 septembre 1889 3 MI 32/1 96 156
12 septembre 1889 3 MI 32/1 97 157
25 septembre 1889 3 MI 32/1 98 158
7 octobre 1889 3 MI 32/1 99 159
11 octobre 1889 3 MI 32/1 100 160
4 novembre 1889 3 MI 32/1 101 161
17 novembre 1889 3 MI 32/1 102 162
22 décembre 1889 3 MI 32/1 103 163
24 décembre 1889 3 MI 32/1 104 164
10 janvier 1890 3 MI 32/1 105 165
17 janvier 1890 3 MI 32/1 106 166
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4 août 1890 3 MI 32/1 107 167
24 août 1890 3 MI 32/1 108 168
31 août 1890 3 MI 32/1 109 169
16 septembre 1890 3 MI 32/1 110 170
19 septembre 1890 3 MI 32/1 111 171
22 septembre 1890 3 MI 32/1 112 172
24 septembre 1890 3 MI 32/1 113 173
16 octobre 1890 3 MI 32/1 114 174
23 octobre 1890 3 MI 32/1 115 175
28 octobre 1890 3 MI 32/1 116 176
19 novembre 1890 3 MI 32/1 117 177
19 décembre 1890 3 MI 32/1 118 178
22 décembre 1890 3 MI 32/1 119 179
11 janvier 1891 3 MI 32/1 1 180
7 février 1891 3 MI 32/1 2 181
12 février 1891 3 MI 32/1 3 182
5 mars 1891 3 MI 32/1 4 183
30 mars 1891 3 MI 32/1 5 184
21 avril 1891 3 MI 32/1 6 185
1er mai 1891 3 MI 32/1 7 186
7 mai 1891 3 MI 32/1 8 187
18 mai 1891 3 MI 32/1 9 188
21 mai 1891 3 MI 32/1 10 189
25 juin 1891 3 MI 32/1 11 190
10 juillet 1891 3 MI 32/1 12 191
17 juillet 1891 3 MI 32/1 13 192
4 octobre 1891 3 MI 32/1 14 193
10 octobre 1891 3 MI 32/1 15 194
15 octobre 1891 3 MI 32/1 16 195
24 octobre 1891 3 MI 32/1 17 196
9 novembre 1891 3 MI 32/1 18 197
18 novembre 1891 3 MI 32/1 19 198
26 novembre 1891 3 MI 32/1 20 199
9 décembre 1891 3 MI 32/1 21 200
26 décembre 1891 3 MI 32/1 22 201
29 décembre 1891 3 MI 32/1 23 202
31 décembre 1891 3 MI 32/1 24 203
5 ? 1892 3 MI 32/1 25 204
3 janvier 1893 3 MI 32/1 26 205
23 février 1893 3 MI 32/1 27 206
23 mars 1893 3 MI 32/1 28 207
26 mars 1893 3 MI 32/1 29 208
14 avril 1893 3 MI 32/1 30 209
19 avril 1893 3 MI 32/1 31 210
23 juin 1893 3 MI 32/1 32 211
28 juin 1893 3 MI 32/1 33 212
5 septembre 1893 3 MI 32/1 34 213
10 octobre 1893 3 MI 32/1 35 214
2 novembre 1893 3 MI 32/1 36 215
22 novembre 1893 3 MI 32/1 37 216
8 mars 1894 3 MI 32/1 38 217
s.d. 3 MI 32/1 39 218
s.d. 3 MI 32/1 40 219
s.d. 3 MI 32/1 41 220

Friedrich Engels à Paul Lafargue   
9 décembre 1871 3 MI 32/2 111 1
30 décembre 1871 3 MI 32/2 112 2
19 janvier 1872 3 MI 32/2 113 3
11 mars 1872 3 MI 32/2 114 4
[17] septembre 1880 3 MI 32/2 115 5
30 octobre [1882] 3 MI 32/2 46 6
18 avril [1883] 3 MI 32/2 47 7
[11 août 1884] 3 MI 32/2 48 8
25 octobre 1886 3 MI 32/2 49 9
13 avril 1887 3 MI 32/2 10 10
7 février 1888 3 MI 32/2 1 11
14 janvier 1889 3 MI 32/2 2 12
12 mars 1889 3 MI 32/2 3 13

1er avril 1889 3 MI 32/2 4 14
15 juin 1889 3 MI 32/2 50 15
18 novembre 1889 3 MI 32/2 51 16
7 mars 1890 3 MI 32/2 52 17
27 août 1890 3 MI 32/2 53 18
15 septembre 1890 3 MI 32/2 54 19
25 septembre 1890 3 MI 32/2 55 20
2 novembre 1891 3 MI 32/2 28 21
30 janvier 1891 3 MI 32/3 77 22
6 février 1891 3 MI 32/3 76 23
[10] février 1891 3 MI 32/3 75 24
6 mars 1891 3 MI 32/3 74 25
[3] avril 1891 3 MI 32/3 73 26
19 mai 1891 3 MI 32/3 72 27
21 mai 1891 3 MI 32/3 71 28
29 mai 1891 3 MI 32/3 70 29
[28] juin 1891 3 MI 32/3 69 30
13 octobre 1891 3 MI 32/3 68 31
3 décembre 1891 3 MI 32/3 67 32
25 février 1893 3 MI 32/3 66 33
27 [juin] 1893 3 MI 32/3 65 34
17 octobre 1893* 3 MI 32/3 64 35
19 novembre 1893 3 MI 32/3 63 36
[3 février 1894]* 3 MI 32/3 62 37
6 mai 1894* 3 MI 32/3 61 38
Illisible* 3 MI 32/3 60 39
22 août 1894* 3 MI 32/3 59 40
Illsible* 3 MI 32/3 58 41
22 janvier 1895* 3 MI 32/3 57 42
[7] avril 1895* 3 MI 32/3 56 43

Paul Lafargue à Laura Marx-Lafargue   
22 juin 1882 3 MI 32/2 158 39

Laura Marx-Lafargue à Friedrich Engels
13 janvier 1868 3 MI 32/2 29 1
20 mars 1868 3 MI 32/2 30 2
13 août [1881] 3 MI 32/2 31 3
9 août 1882 3 MI 32/2 32 4
12 décembre 1882 3 MI 32/2 102 5
21 décembre 1882 3 MI 32/2 103 6
4 mai 1883 3 MI 32/2 104 7
Date illisible 3 MI 32/2 105 8
13 juin 1883 3 MI 32/2 106 9
20 juin 1883 3 MI 32/2 107 10
11 août 1883 3 MI 32/2 108 11
22 septembre 1883 3 MI 32/2 109 12
12 janvier 1884 3 MI 32/2 110 14
2 avril [1884] 3 MI 32/2 56 15
23 juillet 1884 3 MI 32/2 57 16
6 décembre 1884 3 MI 32/2 58 17
11 février 1885 3 MI 32/1 120 18
s.d. 3 MI 32/1 121 19
21 avril 1885 3 MI 32/1 122 20
? mai 1885 3 MI 32/1 123 21
[11] juin [1885] 3 MI 32/1 124 22
16 juin 1885 3 MI 32/1 125 23
7 août 1885 3 MI 32/1 126 24
? décembre 1885 3 MI 32/1 127 25
[10] janvier 1886 3 MI 32/1 128 26
1er  mai 1886 3 MI 32/1 129 27
25 mai 1886 3 MI 32/1 130 28
11 juin 1886 3 MI 32/1 131 29
[Juillet] 1886 3 MI 32/1 132 30
[Fin juillet 1886] 3 MI 32/1 133 31
[14 août 1886] 3 MI 32/1 134 32
20 août 1886 3 MI 32/1 135 33
27 septembre 1886 3 MI 32/1 136 34
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[5] octobre 1886 3 MI 32/1 137 35
[30] octobre 1886 3 MI 32/1 138 36
[18 novembre 1886] 3 MI 32/1 139 37
[15 décembre 1886] 3 MI 32/1 140 38
1er février 1887 3 MI 32/1 141 39
[16 mars 1887] 3 MI 32/1 142 40
[24 avril 1887] 3 MI 32/1 143 41
11 mai 1887 3 MI 32/1 144 42
[22] juillet 1887 3 MI 32/1 145 43
10 août 1887 3 MI 32/1 146 44
[Début] novembre 1887 3 MI 32/1 147 45
[25 novembre 1887] 3 MI 32/1 148 46
[5 décembre 1887] 3 MI 32/1 149 47
[8 décembre 1887] 3 MI 32/1 150 48
[12 mai 1888] 3 MI 32/1 151 49
[18 juillet 1888] 3 MI 32/1 152 50
9 octobre 1888 3 MI 32/1 153 51
5 novembre 1888 3 MI 32/1 154 52
? décembre 1888 3 MI 32/1 155 53
[21 décembre 1888] 3 MI 32/1 156 54
[26 décembre 1888] 3 MI 32/1 157 55
[15 janvier 1889] 3 MI 32/1 158 56
1er février 1889 3 MI 32/1 159 57
12 mai 1889 3 MI 32/1 160 58
[20 mai 1889] 3 MI 32/1 161 59
[4 juin 1889] 3 MI 32/1 162 60
11 juin 1889 3 MI 32/1 163 61
3 septembre 1889 3 MI 32/1 164 62
[14 novembre 1889] 3 MI 32/1 165 63
[Fin novembre 1889] 3 MI 32/1 166 64
13 décembre 1889 3 MI 32/1 167 65
[Fin déc. 1889-début jan. 1890] 3 MI 32/1 168 66
28 septembre 1890 3 MI 32/1 169 67
3 octobre 1890 3 MI 32/1 170 68
25 décembre 1890 3 MI 32/1 171 69
18 avril 1891 3 MI 32/3 21 21
[20] août 1891 3 MI 32/3 20 71
23 septembre 1891 3 MI 32/3 19 72
16 octobre 1891 3 MI 32/3 18 73
27 octobre 1891 3 MI 32/3 17 74
3 novembre 1891 3 MI 32/3 16 75
28 décembre 1891 3 MI 32/3 15 76
[6 mai 1892] 3 MI 32/3 14 77
10 juin 1892 3 MI 32/3 13 78
29 juillet 1892 3 MI 32/3 12 79
13 octobre 1892 3 MI 32/3 11 80
28 novembre 1892 3 MI 32/3 10 81
s.d. 3 MI 32/3 9 82
février 1893 3 MI 32/3 8 83
6 mars 1893 3 MI 32/3 7 84
9 juin 1893 3 MI 32/3 6 85
26 juillet 1893 3 MI 32/3 5 86
[octobre 1893] 3 MI 32/3 4 87
[7] octobre 1893 3 MI 32/3 3 88
19 novembre 1893 3 MI 32/3 2 89
6 mai 1893 3 MI 32/3 1 90
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300 J 6 (d. 40)

Cahier iconographique

C’est en Angleterre après son exclusion de la faculté de Paris pour agitation politique, que Paul Lafargue
obtint son diplôme de médecine, un diplôme qu’il eut du mal à faire reconnaître à son retour en France.
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300 J 4 (d. 17)

300 J 1 (d. 6)

300 J 5 (d. 27)

Bien que peu porté vers le « parlementarisme », Paul Lafargue fut député de Lille de 1891 à 1893.
De nombreux documents de cette période permettent de découvrir son activité au Parlement,

mais également son travail d’implantation dans sa circonscription. Il reçut en effet de nombreux témoignages 
d’ouvriers qui nourrirent sa réflexion politique et son activité à la Chambre.
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300 J 2 (d. 8)

300 J 2 (d. 13)

300 J 6 (d. 43)

Les archives Paul Lafargue contiennent de nombreuses notes sur divers thèmes,
en particulier sur l’histoire de la propriété . Elles montrent aussi l’intérêt de leur auteur

pour les questions coloniales, une singularité parmi les socialistes de l’époque.
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300 J 1 (d. 2)

Première page d’un texte de sept feuillets manuscrits sur le « communisme des Grecs ».
Paul Lafargue s’intéressait beaucoup aux « sociétés primitives » dans l’optique d’une histoire

de l’évolution de la propriété privée et de la famille.
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300 J 2 (d. 14)

Paul Lafargue s’affronta sur le thème de l’idéalisme avec Jean Jaurès au cours d’une célèbre confrontation (1895).
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300 J 4 (d. 23) 300 J 4 (d. 23)

300 J 4 (d. 23)

300 J 6 (d. 40)

Les lettres adressées à Paul Lafargue témoignent de son rôle clef dans le socialisme français et européen.
Il est par ailleurs significatif que toutes les lettres contenues dans le fonds ne lui sont pas adressées,

ainsi cette lettre d’Édouard Vaillant à Étienne Pédron.
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300 J 5 (d. 34)

Le carnet d’adresses de Paul Lafargue livre une véritable géographie des dirigeants du socialisme européen
de l’époque. Y apparaissent des noms célèbres, comme celui de Lénine qui, en 1911, est présent aux funérailles

du couple. Plus anecdotiques sont les adresses d’agences de domestiques et de commerçants qui témoignent
du niveau de vie et des goûts de Paul et de Laura Lafargue.
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300 J 4 (d. 17)

Ce texte de soutien à Étienne Pédron, que Gilles Candar date de février 1900,
est l’unique manuscrit de Jean Jaurès contenu dans le fonds Paul Lafargue.
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300 J 7 (d. 5)

Ce manuscrit n’est probablement pas de la main de Charles Longuet,
mais le résultat d’un long travail de transcription effectuée par Marcel Longuet et sa femme

(cf. lettre de Marcel Longuet à Jean Longuet, 300 J 7 (d.4)). 
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300 J 7 (d. 9)

La lettre à Karl Marx de Louis Watteau, médecin et militant révolutionnaire proche de Blanqui, date
du 14 novembre 1861. Il s’agit de la réponse à une lettre que Marx lui avait adressée quelques jours auparavant, 

le 10 novembre, lettre devenue célèbre où il caractérise Blanqui de « tête et cœur du parti prolétaire de France ».
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300 J 5 (d. 32)

Manuscrit de Souvenirs personnels sur Karl Marx.
Publié en 1890, le témoignage de Lafargue mêle souvenirs intimes et réflexions politiques.
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Cet index renvoie à l’inventaire stricto sensu. Il ne porte ni sur les propos liminaires,
ni sur l’introduction archivistique, ni sur les annexes.

A

Académie française : 300 J 7 (d. 5)
Adam : 300 J 4 (d. 26)
Adultère : 300 J 7 (d. 6)
Agitation : 300 J 7 (d. 5)
Agriculture : 300 J 1 (d. 1, d. 4), 300 J 7 (d. 5)
Allemagne : 300 J 4 (d. 18), 300 J 7 (d. 10)
Amérique : 300 J 1 (d. 4), 300 J 7 (d. 5)
Amiens (Somme) : 300 J 5 (d. 27)
Amour : 300 J 2 (d. 14), 300 J 7 (d. 6)
Anarchiste : 300 J 2 (d. 12)
Androgynie : 300 J 1 (d. 2)
Angleterre : 300 J 4 (d. 18), 300 J (d. 40), 300 J 7 (d. 5)
Anthropologie : 300 J 2 (d. 11)
Anthropophagie : 300 J 2 (d. 11)
Antiquité : 300 J 1 (d. 1)
Antisémitisme : 300 J 1 (d. 6)
Ardennes : 300 J 4 (d. 23)
Armée : 300 J 1 (d. 3), 300 J 4 (d. 22)
Association de Notre-Dame du Salut : 300 J 5 (d. 27)
Association démocratique de Bruxelles : 300 J 4 (d. 20)
Atala (livre) : 300 J 7 (d. 10)
Athéisme : 300 J 7 (d. 5)
Athena : 300 J 4 (d. 26)
Aveling (Edward) : 300 J 11
Aveling (Eleanor). Voir Marx-Aveling (Eleanor)

B

Bakounine (Mikhaïl) : 300 J 11
Banque de France : 300 J 4 (d. 20)
Barrès (Aristide) : 300 J 11
Barret (M.) : 300 J 12
Beaconsfield (Lord) : 300 J 7 (d. 5)
Beauvais (Gaston) : 300 J 4 (d. 23)
Bebel (August) : 300 J 11
Becque (Napoléon) : 300 J 5 (d. 27)
Belgique : 300 J 7 (d. 5)
Bellanger (Henri) : 300 J 7 (d. 4)
Bernstein (Eduard) : 300 J 11
Bicyclette : 300 J 6 (d. 43)
Bismarkien : 300 J 7 (d. 5)
Blanqui (Auguste) : 300 J 7 (d. 5, d. 9)
Blé : 300 J 1 (d. 4)
Boisson : 300 J 1 (d. 6)
Bonnet : 300 J 7 (d. 2)
Boucher (Émile) : 300 J 4 (d. 25), 300 J 5 (d. 27)
Bounillou (M.) : 300 J 5 (d. 27)
Bousquet : 300 J 4 (d. 23)
Bressieux (Isère) : 300 J 5 (d. 27)

Brousse (Paul) : 300 J 4 (d. 23)
Budget : 300 J 1 (d. 6)
Burdeau (Auguste) : 300 J 5 (d. 32)
Bureau de bienfaisance de Saint-Ouen : 300 J 2 (d. 14)
Burel : 300 J 5 (d. 27)

C

Cachin (Marcel) : 300 J 5 (d. 27)
Cantine scolaire de la ville de Roubaix : 300 J 5 (d. 33)
Capital (livre) : 300 J 7 (d. 1), 300 J 8 (d. 15), 300 J 11
Carnot (Sadi) : 300 J 5 (d. 32)
Casimir-Périer (Jean) : 300 J 5 (d.32)
Cercle catholique ouvrier de Toulon : 300 J 5 (d. 27)
Cercle de Saint-Roch : 300 J 5 (d. 27)
Chambre des députés : 300 J 1 (d. 6), 300 J 5 (d. 27)
Chambre syndicale des ouvriers tisseurs et similaires de 
Chauffailles : 300 J 5 (d. 27)
Chambre syndicale ouvrière de Flers : 300 J 5 (d. 27)
Chanson : 300 J 1 (d. 7), 300 J 2 (d. 12)
Châtenay-Malabry (Seine) : 300 J 7 (d. 7)
Chauffailles (Saône-et-Loire) : 300 J 5 (d. 27)
Chemins de fer : 300 J 1 (d. 6), 300 J 6 (d. 36)
Cheval : 300 J 13
Chine : 300 J 2 (d. 8)
Chômage : 300 J 7 (d. 5)
Christianisme : 300 J 2 (d. 13), 300 J 4 (d. 16), voir aussi 
Religion
Cipriani (Amilcare) : 300 J 4 (d. 23)
Cité ouvrière : 300 J 5 (d. 33)
Civil : 300 J 7 (d. 6)
Clemenceau (Georges) : 300 J 5 (d. 27)
Clément (Jean-Baptiste) : 300 J 4 (d. 23)
Clergé : 300 J 4 (d. 16, 22)
Cléricalisme : 300 J 5 (d. 27)
Collège royal de chirurgie d’Angleterre : 300 J 6 (d. 40)
Colonialisme : 300 J 1 (d. 8), 300 J 7 (d. 5)
Commerçant : 300 J 5 (d. 27)
Commerce : 300 J 1 (d. 4), 300 J 2 (d. 9), 300 J 7 (d. 6)
Communauté villageoise : 300 J 1 (d. 13)
Commune (La) : 300 J 7 (d. 5)
Communisme : 300 J 1 (d. 2), 300 J 2 (d. 13)
Confrérie de Notre-Dame de l’Usine : 300 J 5 (d. 27)
Compagnie du chemin de fer du Nord : 300 J 7 (d.2)
Coutant (Jules) : 300 J 4 (d. 23)
Coutume : voir Anthropologie
Couturier : 300 J 6 (d. 40)
Crépin (Georges) : 300 J 7 (d. 2)
Crise : 300 J 7 (d. 5)
Crispi (Francesco) : 300 J 7 (d. 5)
Culte : 300 J 5 (d. 27)
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D

Danse : 300 J 1 (d. 2)
De Canrobert (François Certain) : 300 J 5 (d. 32), 300 
J 7 (d. 6)
De Paepe (César) : 300 J 7 (d. 4)
Débat parlementaire : 300 J 1 (d. 6), 300 J 5 (d. 27)
Déisme : 300 J 7 (d. 5)
Delécluse : 300 J 6 (d. 40)
Délégué minier : 300 J 7 (d. 5)
Démocratie : 300 J 7 (d. 5)
Démocratie socialiste : 300 J 11
Démographie : 300 J 6 (d. 38)
Demolins (Edmond) : 300 J 5 (d. 31)
Dietzgen (E.) : 300 J 11
Dominguez (J.) : 300 J 7 (d. 4)
Donzenac (Corrèze) : 300 J 4 (d. 23)
Draveil (Seine-et-Oise) : 300 J 6 (d. 40)
Dreyfus Alfred : 300 J 6 (d. 36
Droit byzantin : 300 J 1 (d. 2)
Droit de grève : 300 J 4 (d. 25)
Drôme : 300 J 5 (d. 27)
Du Deffand (Mme) : 300 J 1 (d. 12)
Dufaure (Jules) : 300 J 7 (d. 5)
Dupont : 300 J 7 (d. 4)
Dupont (Eugène) : 300 J 11

E

École libre de Loos : 300 J 5 (d. 27)
Économie politique : 300 J 2 (d. 13)
Écrivain bourgeois : 300 J 2 (d. 14)
Égalité : 300 J 7 (d. 10)
Église : 300 J 2 (d. 14), 300 J 4 (d. 16), 300 J 5 (d. 27)
Élection : 300 J 1 (d. 6), 300 J 4 (d. 17)
Emmerin (Nord), 300 J 4 (d. 17)
Employé des chemins de fer : 300 J 1 (d. 6)
Encyclique : 300 J 4 (d. 16)
Enfant : 300 J 1 (d. 6)
Enfer : 300 J 2 (d. 14)
Engels (Friedrich) : 3 MI 32 / 1-3, 300 J 9, 300 J 11
Entreprise Hugot et Lafarge : 300 J 5 (d. 27)
Entreprise Louis Cordonnier : 300 J 5 (d. 27)
Espagne : Valée d’Aran, 300 J 2 (d. 13)
État : 300 J 7 (d. 5)
États-Unis d’Amérique : 300 J 1 (d. 4), 300 J 4 (d. 18), 
300 J 7 (d. 10)
Ethnologie : 300 J 7 (d. 5)
Évangile : 300 J 4 (d. 16)
Ève : 300 J 4 (d. 26)

F

Faculté de droit de Rennes : 300 J 8 (d. 11)

Faculté de médecine de Paris : 300 J 11
Famille : 300 J 2 (d. 13)
Faure (Félix) : 300 J 5 (d. 32)
Fédération de l’industrie textile de Lyon : 300 J 4 (d. 23)
Fédération des travailleurs socialistes des Ardennes : 300 
J 4 (d. 23)
Femmes : 300 J 1 (d. 6), 300 J 4 (d. 17, d. 19), 300 J 5 
(d. 33)  
Fergus : 300 J 7 (d. 10)
Finance : 300 J 4 (d. 18, d. 20)
Fiscalité : 300 J 1 (d. 6)
Flandres : 300 J 4 (d. 25)
Flers (Orne) : 300 J 5 (d. 27)
Forges d’Onzion : 300 J 5 (d. 27)
Frais de justice : 300 J 1 (d. 6)
Fuchs (Édouard) : 300 J 4 (d. 23)
Fustel de Coulanges (Numa Denis) : 300 J 7 (d. 2)

G

Gambon (Charles Ferdinand) : 300 J 7 (d. 5)
Garde nationale : 300 J 4 (d. 22)
Garibaldi (Giuseppe) : 300 J 7 (d. 5)
Genèse (livre) : 300 J 2 (d. 14)
Gennevilliers (Seine) : 300 J 5 (d. 29)
Granier de Cassagnac (Paul) : 300 J 5 (d. 32)
Grève : 300 J 4 (d. 15), 300 J 7 (d. 5)
Grévy (Jules) : 300 J 7 (d. 5)
Guesde (Jules) : 300 J 4 (d. 23), 300 J 6 (d. 40), 300 J 
7 (d. 2, d. 4)
Guyot (Yves) : 300 J 7 (d. 5)

H

Hamlet (livre) : 300 J 7 (d. 5)
Harney (George Julian) : 300 J 11
Haubourdin (Nord) : 300 J 4 (d. 17)
Hérésie : 300 J 7 (d. 5)
Héritage : 300 J 1 (d. 6)
Histoire de France : 300 J 4 (d. 22)
Hôpital : 300 J 5 (d. 33)
Hugo (Victor) : 300 J 5 (d. 32), 300 J 12
Humbert (Alphonse) : 300 J 7 (d. 5)
Huxley, professeur : 300 J 7 (d. 10)
Hygiène publique : 300 J 1 (d. 6)

I

Idéalisme : 300 J 2 (d. 14)
Impôt : 300 J 1 (d. 6)
Industrie capitaliste : 300 J 2 (d. 13)
Industrie religieuse : 300 J 5 (d. 27)
Intérêt : 300 J 4 (d. 16)
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International working men’s association : 300 J 8 (d. 14)
Irlande : 300 J 4 (d. 18)
Irving (Henri) : 300 J 7 (d. 5)
Italie : 300 J 4 (d. 18 )

J

Jannet (Claudie) : 300 J 6 (d. 36)
Jauet (V.) : 300 J 4 (d. 16)
Jaurès (Jean) : 300 J 4 (d. 17), 300 J 5 (d. 32)
Jésus : 300 J 4 (d. 16), 300 J 7 (d. 5)
Jour de l’an : 300 J 7 (d. 6)
Journaliste : 300 J 7 (d. 5)

K

Kalevala (livre) : 300 J 4 (d. 26)
Kanapa (Jean) : 300 J 10
Katkoff : 300 J 7 (d. 5)
Kautsky (Karl) : 300 J 1 (d. 12), 300 J 6 (40)

L

La Châtre (Maurice) : 300 J 7 (d. 1), 300 J 11
Lacroix (Sigismond) : 300 J 11
Lafargue (Laura). Voir Marx-Lafargue (Laura)
Lafargue (Mme), mère de Paul : 300 J 7 (d. 2)
Lagardelle (Hubert) : 300 J 4 (d. 23)
Lagrosillière (Joseph) : 300 J 4 (d. 23)
Lambert (A.) : 300 J 5 (d. 27)
Langénieux (Benoît) : 300 J 5 (d. 27)
Lavigne (Raymond) : 300 J 4 (d. 25)
Lebaudy (Max) : 300 J 7 (d. 6)
Lefelevre (François) : 300 J 5 (d. 27)
Légalité : 300 J 7 (d. 5)
Lejeune (J.) : 300 J 4 (d. 23)
Lenormand : 300 J 5 (d. 27)
Léon XIII : 300 J 5 (d. 27)
Liberté au travail : 300 J 7 (d. 5)
Liberté de conscience : 300 J 5 (d. 27)
Liebknecht (Karl) : 300 J 4 (d. 23)
Liebknecht (Wilhelm) : 300 J 4 (d. 23), 300 J 11
Lille (Nord) : 300 J 4 (d. 17), 300 J 5 (d. 27)
Littérature : 300 J 4 (d. 24)
Longuet (Charles) : 300 J 4 (d. 23), 300 J 7 (d. 2-5, d. 7, 
d. 10), 300 J 8 (d. 11, 14), 300 J 11
Longuet (Jean) : 300 J 4 (d. 23), 300 J 7 (d. 2), 300 J 7 
(d. 4, d. 7)
Longuet (Jenny). Voir Marx-Longuet (Jenny)
Longuet (Marcel) : 300 J 7 (d. 4, 7)
Longuet (Mme), mère de Charles : 300 J 7 (d. 3)
Loos (Nord) : 300 J 4 (d. 17), 300 J 5 (d. 27)
Loterie des arts décoratifs : 300 J 6 (d. 36)

Loyer : 300 J 7 (d. 5)
Lutte des classes : 300 J 4 (d. 25)
Lyon (Rhône) : 300 J 4 (d. 23), 300 J 5 (d. 27)

M

Madagascar : 300 J 2 (d. 8)
Malon (Benoît) : 300 J 4 (d. 23)
Manufacture : 300 J 5 (d. 27)
Marine : 300 J 6 (d. 36)
Martin (Henri) : 300 J 1 (d. 4)
Marx (Eleanor). Voir Marx-Aveling (Eleanor)
Marx (Jenny). Voir Marx-Longuet (Jenny)
Marx (Karl) : 300 J 4 (d. 20), 300 J 5 (d. 32), 300 J 6   
(d. 40), 300 J 7 (d. 9), 300 J 8 (d. 11, d. 15), 300 J 11
Marx (Laura). Voir Marx-Lafargue (Laura)
Marx-Aveling (Eleanor) : 300 J 8 (d. 11, 14), 300 J 11
Marx-Lafargue (Laura) : 300 J 4 (d. 25), 300 J 7 (d. 4), 
300 J 8 (d. 14, d. 15), 3 MI 32 / 1-3, 300 J 9, 300 J 11
Marx-Longuet (Jenny) : 300 J 7 (d. 3), 300 J 4 (d. 23), 
300 J 8 (d. 12, d. 14), 300 J 11
Marx-Von Westphalen (Jenny) : 300 J 11
Matriarchie : 300 J 1 (d. 2)
Médecine : 300 J 7 (d. 6)
Médiocratie : 300 J 7 (d. 5)
Mehring (Franz ) : 300 J 11
Mélin (Charles). 300 J 4 (d. 23)
Mendiant : 300 J 4 (d. 22)
Mercier (Auguste) : 300 J 5 (d. 32)
Meissner (Otto) : 300 J 8 (d. 15)
Michel (Louise) : 300 J 4 (d. 23)
Militaire : 300 J 7 (d. 6)
Mine : 300 J 1 (d. 6)
Misère : 300 J 7 (d. 5)
Moi : 300 J 7 (d. 6)
Molinchard (Aisne) : 300 J 7 (d. 6)
Monopole : 300 J 7 (d. 5)
Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) : 300 J 7 (d. 5)
Moore (Samuel) : 300 J 11
Moreau : 300 J 5 (d. 27)
Morizet (André) : 300 J 4 (d. 23)
Mythologie : 300 J 4 (d. 26), 300 J 7 (d. 6), 300 J 13

N

Notre-Dame de l’Usine : 300 J 5 (d. 27)

O

Œuvre ouvrière : 300 J 7 (d. 5)
Opportunisme : 300 J 6 (d. 38)
Oppression religieuse : 300 J 5 (d. 27), 300 J 12
Ordre : 300 J 7 (d. 5)
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Organisation du travail : 300 J 1 (d. 6)
Organisation ouvrière : 300 J 7 (d. 5)
Organisation patronale : 300 J 5 (d. 27)  
Orient : 300 J 2 (d. 12), 300 J 11
Ouvrier : 300 J 4 (d. 22), 300 J 5 (d. 27, d. 32), 300 J 6 
(d. 42), 300 J 7 (d. 5)

P

Palais royal : 300 J 4 (d. 22)
Panama : 300 J 6 (d. 36)
Paris (Seine) : 300 J 4 (d. 22), 300 J 5 (d. 29), 300 J 7 (d. 
5- 7), 300 J 11
Parti : 300 J 7 (d. 5)
Parti ouvrier - Association des travailleurs républicains 
socialistes de Donzenac : 300 J 4 (d. 23)
Parti ouvrier - Section amiénoise : 300 J (d. 27)  
Parti ouvrier d’Haubourdin et Loos : 300 J 4 (d. 17)
Partis socialistes : 300 J 7 (d. 6)
Patente : 300 J 1 (d. 6)
Patriarcat : 300 J 1 (d. 2)
Patricien : 300 J 1 (d. 2)
Patrie : 300 J 5 (d. 31)
Paysan : 300 J 1 (d. 1)
Pédron (Étienne) : 300 J 4 (d. 23), 300 J 11
Personnalité : 300 J 5 (d. 32)
Peuple : 300 J 7 (d. 5)
Peuple de Paris : 300 J 4 (d. 22)
Pin (Ferdinand) : 300 J 5 (d. 27)
Piotin (Joseph) : 300 J 5 (d. 27)
Plébéien : 300 J 1 (d. 2)
Poésie : 300 J 1 (d. 7), 300 J 4 (d. 26)
Poitiers (Vienne) : 300 J 4 (d. 24)
Police impériale : 300 J 7 (d. 5)
Politique de l’Église : 300 J 4 (d. 16)
Pottier (Eugène) : 300 J 4 (d. 23), 300 J 7 (d. 10)
Prêt à intérêt : 300 J 4 (d. 16)
Prohibition : 300 J 2 (d. 13)
Prométhée : 300 J 13
Propagande : 300 J 5 (d. 27)
Propriétaire foncier : 300 J 1 (d. 6)
Propriété : 300 J 1 (d. 6), 300 J 2 (d. 13)
Proudhon (Pierre-Joseph) : 300 J 7 (d. 5)
Prudhomme : 300 J 7 (d. 2)

Q

Question agraire : 300 J 1 (d. 1)
Question sociale : 300 J 7 (d. 5)

R

Radicalisme : 300 J 7 (d. 5)
Réalisation ouvrière : 300 J 5 (d. 33)
Régicide : 300 J 7 (d. 5)
Réglementation du travail : 300 J 7 (d. 5)
Reichstag : 300 J 7 (d. 5)
Religion : 300 J 2 (d. 13-d. 14), 300 J 4 (d. 16, d. 22, 
d. 26), 300 J 5 (d. 27), 300 J 7 (d. 5), 300 J 12
Renan (Ernest) : 300 J 7 (d. 5)
René (livre) : 300 J (d. 10)
Rennes (Ille-et-Vilaine) : 300 J 8 (d. 11)
République : 300 J 4 (d. 17), 300 J 7 (d. 5)
Retraite : 300 J 1 (d. 6)
Révolution : 300 J 7 (d. 5)
Révolution française : 300 J 4 (d. 22)
Roanne (Loire) : 300 J 4 (d. 25)
Rochefort (Henri) : 300 J 4 (d. 18), 300 J 5 (d. 32), 
300 J 7 (d. 7)
Rotschild, famille : 300 J 6 (d. 36)
Roubaix (Nord) : 300 J 5 (d. 33)
Rousseau (Jean-Jacques) : 300 J 7 (d. 10)
Russie : 300 J 4 (d. 18)

S

Sacré-Cœur de Jésus : 300 J 5 (d. 27)
Sainte-Beuve (Charles-Augustin) : 300 J 7 (d. 5)
Saint-Ouen (Seine) : 300 J 2 (d. 14)
Salaire : 300 J 7 (d. 5)
Salariat : 300 J 7 (d. 5)
Santé publique : 300 J 1 (d. 6)
Say (Léon) : 300 J 7 (d. 5)
Scandale politique : 300 J 6 (d. 36)
Schöler (Caroline) : 300 J 11
Science : 300 J 6 (d. 37)
Scott (Walter) : 300 J 8 (d. 12)
Seigneurie : 300 J 7 (d. 5)
Service central et autonome de santé et d’hygiène 
publique : 300 J 1 (d. 6)
Service hospitalier pour femmes de Roubaix : 300 J 5 
(d. 33)  
Shakespeare (William) : 300 J 6 (d. 40)
Situation politique en France : 300 J 4 (d. 17)
Social-démocratie allemande : 300 J 7 (d. 10)
Socialisme : 300 J 4 (d. 16-17), 300 J 6 (d. 39), 300 J 7 
(d. 5)
Socialisme chrétien : 300 J 4 (d. 16)
Socialist league : 300 J 8 (d. 14)
Socialiste : 300 J 7 (d. 5)
Société de Saint-Joseph : 300 J 5 (d. 27)
Soie : 300 J 5 (d. 27), 300 J 6 (d. 37)
Soldat : 300 J 4 (d. 22)



Solidarité : 300 J 7 (d. 5)
Souffleur en bouteille : 300 J 6 (d. 42)
Suffrage universel : 300 J 1 (d. 6)
Suicide : 300 J 6 (d. 38)
Suisse : 300 J 4 (d. 18)
Syndicat : 300 J 1 (d. 6)

T

Tanger (Albert) : 300 J 4 (d. 23)
Tannage : 300 J 6 (d. 37)
Tarde (Gabriel) : 300 J 7 (d. 2)
Tedeschi (J.M) : 300 J 7 (d. 2)
Théâtre populaire : 300 J 7 (d. 5)
Theisz (Albert) : 300 J 4 (d. 23), 300 J 7 (d. 10)
Tisseur : 300 J 5 (d. 27)
Toulain : 300 J 7 (d. 5)
Toulon (Var) : 300 J 5 (d. 27)
Travail des enfants : 300 J 1 (d. 6)
Travail des femmes : 300 J 1 (d. 6)
Travailleur : 300 J 6 (d. 42)

U

Usine Déchelette : 300 J 5 (d. 27)
Usine Saint-Siméon de Bressieux : 300 J 5 (d. 27)

V

Vaillant (Édouard) : 300 J 4 (d. 23), 300 J 7 (d. 4)
Valeur : 300 J 7 (d. 6)
Vallès (Jules) : 300 J 7 (d. 5)
Variété : 300 J 6 (d. 43)
Vénalité : 300 J 2 (d. 14)
Verecque (Charles) : 300 J 5 (d. 27)
Verrier souffleur : 300 J 6 (d. 42)
Versailles (Seine-et-Oise) : 300 J 7 (d. 5)
Vertu : 300 J 2 (d. 14)
Viard (Marcelin) : 300 J 4 (d. 23)
Vikard : 300 J 11
Von Westphalen (E.) : 300 J 11

W

Watteau (Louis), Docteur : 300 J 7 (d. 9)
Wattrelos (Nord) : 300 J 5 (d. 27)
Wavrin (Nord) : 300 J 4 (d. 17)
Wilson (Daniel) : 300 J 6 (d. 36)
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Fondation Gabriel Péri
Une fondation progressiste de gauche
Créée en 2004 à l’initiative du Parti communiste français, la 
Fondation Gabriel Péri se construit autour de deux idées fortes :

- le besoin d’un espace de rencontre, de confrontation pour fa-
voriser l’émergence de réflexions et de propositions utiles à la 
construction d’une Europe et d’un monde démocratique et de 
progrès social.

Au moyen de débats et de publications, elle met à disposition des 
citoyens des outils de décryptage et de réflexion pour aider celles 
et ceux qui s’intéressent au combat pour l’émancipation humaine 
à approfondir les questions qu’ils rencontrent.

- le besoin d’une structure capable de travailler à comprendre l’His-
toire récente, et en particulier celle du mouvement ouvrier et 
communiste en France, pour mieux appréhender l’avenir.

La Fondation Gabriel Péri s’est donné pour but de contribuer à faire 
vivre et développer la connaissance et l’analyse du patrimoine de ré-
flexions et d’expériences accumulées en France par les luttes sociales, 
par le mouvement ouvrier et communiste et, plus généralement, le 
mouvement des idées à gauche. 

La Fondation Gabriel Péri se donne donc ces ambitions de rigueur 
dans le travail d’exploitation scientifique des archives et d’ouverture 
dans les rencontres qu’elle organise.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Gabriel Péri est stricte-
ment indépendante, dans son fonctionnement et son financement.

http://www.gabrielperi.fr
11, rue Étienne Marcel 
93500 Pantin

Fondation Jean Jaurès
Première des fondations politiques françaises et proche du Parti 
socialiste, la Fondation Jean-Jaurès agit depuis vingt ans pour 
construire un monde plus démocratique, inventer les idées de de-
main et comprendre l’histoire sociale et ouvrière.

Construire un monde plus démocratique. Avec son réseau de fon-
dations et de partis politiques de gauche dans plus de cent pays, la 
Fondation Jean-Jaurès mène des actions dans le monde entier pour 
favoriser les processus démocratiques, former le personnel politique 
et soutenir les initiatives les plus prometteuses.

Inventer les idées de demain. Lieu de réflexion, de dialogue et d’anti-
cipation, où débattent responsables politiques, syndicaux ou associa-
tifs, universitaires et experts, la Fondation Jean-Jaurès contribue au 
renouvellement et à la diffusion des idées progressistes. A travers des 
publications et des manifestations, elle met cette production intel-
lectuelle et politique au service de chacun.

Comprendre l’histoire sociale et ouvrière. La Fondation Jean-Jaurès 
accomplit un important travail de valorisation de l’histoire socialiste, 
grâce à un centre d’archives sans équivalent en France, à la numérisa-
tion de milliers de documents et à la mise en perspective historique 
de l’actualité dans des publications ou des manifestations.

La Fondation Jean-Jaurès, créée et présidée par Pierre Mauroy, a été 
reconnue d’utilité publique en 1992.

www.jean-jaures.org
Fondation Jean-Jaurès
12, cité Malesherbes
75009 Paris

Archives départementales 
de la Seine-Saint-Denis
Les Archives départementales, direction du Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis, ont pour missions fondamentales la collecte, la 
conservation, le traitement, la description, la communication au 
public et la valorisation des fonds d’archives et des collections docu-
mentaires constitués dans le ressort du département.

Quels qu’en soient l’âge (du Moyen Âge à nos jours), la provenance 
(publique ou privée) et le support matériel (papier, photographies, 
affiches, cartes et plans, documents audiovisuels, numériques...), ces 
documents constituent un patrimoine historique de grande valeur. 

 Dans le champ des archives privées, la direction a développé une 
politique de collecte originale qui dépasse le cadre départemen-
tal. Celle-ci s’articule sur trois axes principaux :  un axe chronolo-
gique, le XXe siècle ; un axe thématique, le monde du travail et le 
mouvement social ; un axe typologique, les archives audiovisuelles 
et photographiques. Pas à pas et malgré le maigre héritage qui lui 
avait été dévolu par les anciens départements de la Seine et de la 
Seine-et-Oise, l’établissement s’est ainsi construit une identité spé-
cifique. Avec plusieurs fleurons des archives du mouvement ouvrier, 
les Archives de la Seine-Saint-Denis sont devenues, de fait, un centre 
de ressources incontournable sur la mémoire militante. Parmi ces 
sources il faut citer en premier lieu les archives des fédérations de la 
CGT, celles du Parti communiste français ou du journal l’Humanité 
avec sa photothèque de plus de deux millions d’images, mais aussi 
les fonds de plusieurs associations qui se réclament de la mouvance 
progressiste comme l’Association Française d’Amitié et de Solidarité 
avec les Peuples d’Afrique (AFASPA), le Mouvement de la Paix, le 
Conseil mondial de la Paix etc. 

http://archives.seine-saint-denis.fr/
18 avenue Salvador Allende
93000 Bobigny

Institut de recherche interdisciplinaire 
Homme et Société de l’université
de Rouen
L’Institut de recherche interdisciplinaire Homme et Société (IRIHS) 
est une structure fédérative de recherche de l’Université de Rouen 
dont la principale mission est de développer une recherche d’excel-
lence dans le domaine des sciences humaines et sociales, en cohé-
rence avec la politique des unités de recherche dans le cadre du pôles 
de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), et en coordina-
tion avec la Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH) 
de Caen. Il s’appuie sur les réseaux de recherche (Grands réseaux 
de recherche (GRR) Culture et Société en Normandie, Pôles de 
compétitivité...).

http://www.univ-rouen.fr
Université de Rouen - IRIHS
(Bâtiment de la formation continue) 
17 rue Lavoisier
76821 Mont Saint-Aignan Cedex



Une singulière 
histoire d’archives 
socialistes du 
Parti communiste 
français
Inventaire du fonds
Paul Lafargue aux
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis 

A
r

c
h

iv
e

s
 d

u
 P

A
r

t
i 

c
o

m
m

u
n

is
t

e
 f

r
A

n
ç

A
is

Pierre boichu
jeAn-numA ducAnge

U
ne

 si
ng

ul
iè

re
 h

ist
oi

re
 d

’a
rc

hi
ve

s s
oc

ia
lis

te
s d

u 
Pa

rt
i c

om
m

un
ist

e 
fra

nç
ai

s -
 In

ve
nt

ai
re

 d
u 

fo
nd

s P
au

l L
af

ar
gu

e 
au

x 
Ar

ch
iv

es
 d

ép
ar

te
m

en
ta

le
s d

e 
la

 S
ei

ne
-S

ai
nt

-D
en

is 
 P

ie
r

r
e

 b
o

ic
h

u
 / 

j
e

A
n

-n
u

m
A

 d
u

c
A

n
g

e

10-31-1485 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 

10-31-1485 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 

10-31-1485 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 

10-31-1485

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

10-31-1485

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

10-31-1485

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

10-31-1485

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org 10-31-1485

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org 10-31-1485

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

10-31-1485

Certifié PEFC
pefc-france.org

10-31-1485

Certifié PEFC
pefc-france.org

10-31-1485 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

10-31-1485 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

10-31-1485 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

10-31-1485

Certifié PEFC
pefc-france.org

10-31-1485

10-31-1485 

10-31-1485 

10-31-1485 10-31-1485 10-31-1485

A
r

c
h

iv
e

s
 d

u
 P

A
r

t
i 

c
o

m
m

u
n

is
t

e
 f

r
A

n
ç

A
isUne singulière 

histoire d’archives 
socialistes du 

Parti communiste 
français

Inventaire du fonds
Paul Lafargue aux

Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis 

Pierre boichu
jeAn-numA ducAnge


