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CARTON N° 1  [Recueil. Victor Leduc et le Mouvement de Résistance. Documents divers] 

 
1. Activités pendant la Résistance. Consigne du MLN en 1944, témoignage de Victor Leduc à ce période. 
Réquisition du logement après la guerre et documents d’ancien résistant. Correspondance, attestations, 
témoignages, publications diverses et cartes de l’Amicale des anciens détenus patriotes de la centrale d‘Eysses.- 
lieux divers : s.n., (1944- 1992) .- 5 chemises in-fol, 57 pièces. 
 
2. Biographies de Victor Leduc .- s.l: s.n., s.d..- 1 chemise in-fol, 5 pièces. 
 
CARTON N°2  [Recueil. Victor Leduc et le PCF. Documents divers] 
 
1.  Cartes d’adhérent au PCF . - (1949-1977).- 1 chemise in-fol, 14 pièces. 
 
2 - 8. Parti communiste français. Textes, articles et documents divers sur l’activité des intellectuels du parti, la 
commission scientifique, l’art, la philosophie, la section idéologique et d’autres publications du PCF, sur ces 
membres et  leurs activités. Publications diverses et coupures de presse ( session plénières, conférence fédérale, 
congrès, articles sur le PCF dans la presse italienne),.- lieux divers : s.n., (1949-1970).- 6 chemises in-fol, 153 
pièces. 
 
 
CARTON N°3   [Recueil. Textes]/ Victor Leduc 
 
1.  Textes sur la liberté, le fascisme, la démocratie écrit par Victor Leduc et autres auteurs .- lieux divers : s.n ., 

1950-1959 .- 5 chemises in fol, (24 pièces) ; (quelques manuscrits doivent être paginés)  
 
2.  Textes manuscrits de Victor Leduc sur le syndicalisme, la politique américaine, le communisme et le 

stalinisme.- (1960-1970) .- 4 chemises in-fol 16 pièces. Quelques textes incomplets. 
 
3.  Textes manuscrits de Victor Leduc sur le PCF, sur « la coexistence pacifique », et sur des sujets divers 

concernant les partis de gauche et la politique intérieure en France. Textes de philosophie.- (1960-1985), 7 
chemises in-fol, 36 pièces. 

 Quelques textes manuscrits sont incomplets. 
 
4 - 5 Textes et articles manuscrits de Victor Leduc sur l’aliénation , l’autogestion, le marxisme.- lieux 
divers : s.n., (1950-1980).- 2 chemises in-fol, 72 pièces . Quelques textes sont incomplets 
 
6 Article "Les fausses valeurs de notre temps" apparu dans après - demain, janvier 1968 
 Staline à la télé, de Victor Leduc dans Politique hebdo, novembre 1973 
 
 Note : Les textes et les notes ont été reconstituées à partir des éléments  isolés, trouvés à  différents 
endroits.  Nous avons effectué un groupement par sujet  et une pagination  quand elle était possible. Ce 
premier dépouillement permet  une appréciation générale des sujets, mais il faut un travail de recherche 
supplémentaire pour compléter certains textes. 
 
 
CARTON N°4 
 
1. Textes, publications et discours de Victor LEDUC sur sujets divers .- ( 1971-1991 ).- 1 chemise.- in-fol, 46 
pièces 
 
2. Cahiers.  Notes prises au cours des réunions politiques, sujets divers, réflexions. - s.l. : s.n., (1950-1980 ?) .- 
5 pièces. 
 



3. Textes et notes manuscrites de Victor Leduc, sujets divers (souveraineté nationale, besoin et liberté, 
production, textes politiques, d'économie et autres) .- (1970-1980e?) .- 3 chemises in-fol, 14 pièces.  
 
4- Textes incomplets, sujets divers. (Ce recueil réunit des pages isolées qui peuvent compléter éventuellement 
d’autres textes .- (63 pièces) 
 
5. Raison. Rationalisme. Union rationaliste. Textes et  publications diverses .- Lieux divers, éd.  divers, (1963 - 
1991) .- 1 chemise in-fol, 39 pièces.  [Recueil. Victor Leduc et l'Union Rationaliste. Documents divers] 
 
6. Dossier comportant des feuillets et des pages isolées, textes incomplets. Ils pourraient compléter d'autres 
textes.- (91 pages) 
 
CARTON N°5  [Recueil. Syndicats et Partis de gauche. Périodiques] 
 
 PERIODIQUES DIVERS : (consultez le fichier des périodiques, double exemplaires)  
 1. Avant garde universitaire.- Paris : syndicat national des maîtres et maîtresses d’internat lycée Saint 

Louis, 1934-1935 .- 1 chemise in-fol, 2 exemplaires. 
 2. Le Peuple .- Paris : CGT, 1955 .- 2 exemplaires  (N° 482-483) 
 3. L’Etincelle .- Roubaix : PCF, 1956-1958 .- 14 exemplaires. 
 4. Le Communiste .- Paris : PC , 1956-1957 .- 8 exemplaires 
 5. Voies Nouvelles.- Paris : Ed. Voies nouvelles, 1958.- 1 chemise in-fol, 6 exemplaires. 
 6. Rinascita. Settimanale dondato da Palmiro Togliatti .- Roma , 1964.- 1 chemise in-fol, 5 pièces. 
 7. L’Humanité présente .- Paris : PCF, 1971.- 1 chemise in-fol, 3 pièces 
 8. Unir pour le socialisme. Pour le retour du PCF aux principes marxiste-léninistes .- Paris, 1955-1963 .- 1 

chemise in-fol, 16 pièces. 
 9. Unir Débat . Pour le redressement démocratique et révolutionnaire du PCF .- Paris, 1970-1973 .- 1 

chemise in fol, 18 pièces. 
 
Monographies 
 
8. VOYENNE (Bernard) mais où sont les révolutionnaires ? .- Paris : le Portulan , 1946 .- 126p. 
 
10. MESTRE (Michel) Défense du Communisme .- Paris : éd. « Le Communiste », (1955) .- 34p. 
 
 
CARTON N°6  [Recueil. Victor Leduc et la philosophie. Documents divers] 
 
1-2  Textes manuscrits de V. Leduc et notes concernant l’enseignement de la philosophie. Sujets divers. 
(1950-1970) .- 2 chemises  in-fol. 27 pièces   
 
3. Cahiers. Notes de V. Leduc concernant  l’enseignement de la philosophie .- Sujets divers.- (1950-1970) .- 5 
pièces  
 
 
CARTON N°7   

 
1.  CFDT.. Documents divers, périodiques .- Lieux divers : CFDT, 1971-1973 .- 11 pièces 
[Recueil. Documents divers]/ CFDT] 
 
2.  CLAS . Documents divers sur le thème de l’Autogestion, institutions diverses .- (1971- 1985) .- 6 chemises 

in-fol, 95 pièces 
[ Recueil. CLAS. Documents divers] 
 
CARTON N°8  [Recueil. Victor Leduc. Correspondance] 
 
1. Correspondance du CIC et personnelle.- Lieux divers : s.n., 1970-1972 .- 3 chemises in-fol., 254 pièces. 
 
2. Correspondance du CIC et personnelle.- Lieux divers : s.n., 1972-1973 .- 3 chemises in-fol., 150 pièces. 
 



3. Correspondance envoyée à Victor Leduc et à divers membres du Parti communiste concernant les 
publications du parti et autres activités.- lieux divers : s.n., 1946-1966 .- 5 chemises in-fol,, 96 pièces. 
 
4. Correspondance personnelle.- lieux divers : s.n., 1963-1993 .- 137 pièces 
 
 
CARTON N°9  [Recueil. Centres d'Initiatives Communiste. CIC. Documents divers] 
 
1 Centres d’Initiatives Communiste (CIC). Rencontres nationales, articles, rapports, circulaires, activités 
diverses.- lieux divers : CIC, 1970-1973 .- 2 chemise in-fol., 113 pièces  
 
3. CIC. Bulletins intérieurs .- Paris : CIC, (1970-1973).- 7 pièces,  
 
4. Documents concernant les publications des CIC, circulaires, compte rendu, finances .- lieux divers : s.n., 
(1970-1973) .- 1 chemise in-fol, 124 pièces 
5 Action .- Paris : CIC, 1971-1974 .- 1 chemise in -fol, 14 exemplaires 
 
CARTON N°10  [Recueil. Documents divers]/ PSU 
 
1. PSU. Documents divers .- lieux divers : éd. divers, 1970-1980 .- 1 chemise in-fol, 43 pièces. 
2. PSU 8è Congrès, 1972 .- 1 chemise in-fol 43 pièces 
3. PSU Conseil National 1975 .- 1 chemise in-fol 13 pièces 
4. PSU 1980-1990 .- 1 chemise 41 in-fol pièces 
 
PSU. Périodiques : (collection complète, consultez  le service des périodiques) 
5. Tribune socialiste .- Paris : PSU, 1972-1980 .- 1 chemise in-fol, 16 pièces. 
6. Liaison socialiste .- Paris : Fédération socialiste PSU, 1976-1977 .- 1 chemise in-fol, 7 pièces 
7. PSU Informations .- Paris : PSU, 1974-1975 .- (5 pièces)  
 PSU l’avenir .- Limoges : PSU, 1975 .- (2 pièces), 
 Action PSU.- Tenac : PSU, 1975 .-(1 pièce)  
 Courrier du PSU .- Paris : PSU, 1975 .- (4 pièces),  
 Débat.- Sarcelles : PSU, 1974 .- (2 pièces),  
Directives.- (Paris : PSU, 1977 .- (4 pièces), 
 Combat socialiste .- Lyon : PSU, 1971 .- (1 pièce), 
 PSU documentation  .- Paris : PSU, 1970 .- (1 pièces)  .-  
 
CARTON N°11  [Recueil. Table ronde ..... 
 
1. Table ronde, socialisme, science, technologie, stratégies de développement.- Cavtat : s.n.,1981.- 1 chemise 
in-fol, 12 pièces 
 
2. Table ronde: Pensée marxiste aujourd'hui: situations, controverses, perspectives.- Cavtat: s.n., 1982 .- 1 
chemise in-fol, 8 pièces. 
 
CARTON N°12  [Recueil. Victor Leduc et rencontres internationales. Documents divers] 
 
Politique extérieure.  
 
1.  Textes, documents et publications concernant le Front Polisario, Sahara occidental .- lieux divers : éd. divers, 

1970-1981 .- 1 chemise in-fol, 32 pièces. 
 
2.   Textes, documents et publications concernant la Conférence internationale de solidarité avec le peuple arabe 

et sa cause centrale La Palestine .- Lieux divers : éd. divers, 1979-1980.- 13 pièces. 
 
3. Textes, documents et publications concernant la Tchécoslovaquie. Colloque international « Les leçons du 
Printemps de Prague 1968 et les perspectives actuelles du développement démocratique du socialisme » .- Lieux 
divers : éd. divers, 1972-1981 .- 34 pièces. 
 
4.  Textes, circulaires du Front de Solidarité Indochine .- Lieux divers : éd. divers, 1971-1972 .- 1 chemise in-

fol, 18 pièces. 



 
5. Correspondance pour le Symposium : « Le Marxisme et la question juive », publications du  Parti 
Communiste d’Israël : « Bulletin d’Information » et « Israël en Paix ». Textes divers .-  Lieux divers : éd. divers, 
1968-1978.-  13 pièces 
 
CARTON N°13 
 
1.  Textes, documents concernant le Maroc.- lieux divers : éd. divers, (1982-1983) .- 3 chemises in-fol, 6 pièces 
 
2.   Textes, documents concernant la réunification de la Corée.- lieux divers : éd. divers, 1981-1984 .- 1 chemise 

in-fol, 6 pièces 
 
3.  Textes, documents concernant l’Algérie et le Symposium des partis progressistes méditerranéens. .- lieux 

divers : éd. divers, 1980.- 1 chemise in-fol, 3 pièces 
 
4.  Conférence « Le pouvoir du peuple » Association des amitiés franco-libyennes .- Paris : s.n. 1981 .- 1 

chemise in-fol, 8 pièces. 
5.  Mouvements indépendantistes Guadeloupéens et problèmes concernant les Antilles.- Lieux divers : éd. 

divers, 1983-1984 .- 1 chemise in-fol, 19 pièces. 
 
6. Pays divers, sujets divers .- Lieux divers : éd. divers, 1956-1981 .- 1 chemise in-fol, 15 pièces. 
 
CARTON N°14 
 
 
1. Encyclopédie du Socialisme Contemporain. Textes sur le projet.- lieux divers : éd. divers, 1986 .- 1 chemise 
in-fol, 11 pièces  
 
2. Textes et documents divers concernant l’église, la philosophie, l’enseignement.- lieux divers : éd. divers, 
(1951-1980).- 3 chemise in-fol, 13 pièces. 
 
3. Textes littéraires : Poèmes, pièce de théâtre, divers.- s.l. : s.n., s.d.- 1 chemise in-fol,  
 11 pièces. 
 
CARTON N°15 
 
1. Textes sur le syndicalisme, travail, paysanneries, classes sociales, lutte de classes. (1960-1986) .- 11 pièces. 
 
2 Textes de Bernard Groethuysen sur « Communisme et démocratie » et sur Montesquieu et le concept de
 liberté. S.d., 2 pièces. 
3 Compte rendu et textes des colloques et journées d’études sur :  l’égalité contre la liberté ?, 1977.- 1 pièce 
 
4 Colloque "crise des utopies", "crise des idéologies", 1987 .- 5 pièces 
 
5 Colloque des clubs de l’Unité .- lieux divers : éd. divers, 1977-1987 .- 3 chemises in-fol, 7 pièces, 1982 
 
6. Articles divers sur Marx et sur le marxisme. Colloques sur l’œuvre de Marx .- Lieux divers : éd. divers, 
1958-1983.- 3 chemises in-fol, 36 pièces 
 
7. Textes et documents divers concernant la gauche française. Auteurs divers, sujets divers .- lieux divers : 
éd.divers, (1970-1992) .- 46 pièces. 
 
8.  Mouvements politiques divers: MAF, PDM, ADS .- 3 chemises in-fol, 13 pièces 
 
9. Mouvement Rénovateur Communiste. Documents divers .- lieux divers : éd. divers, (1987-1989) .- 1 chemise 
in-fol, 27 pièces 
 
10 Terrorisme et Violence, Immigration, Racisme, L'Informatisation contre la société, la révolution culturelle et 
le phénomène politique contemporain. Textes divers, (1975-1986) .- 3 chemises in-fol, 8 pièces. 
 



 
CARTON N°16  [Recueil. Victor Leduc Tribulations d'un idéologue. Documents divers] 
 
1.  Correspondance et articles à propos de la publication du livre « Les Tribulations d’un idéologue » de Victor 

LEDUC.- 1985-1991 .-1 chemise in-fol, 74 pièces. 
 
2.  Texte mécanographie du livre « Du Stalinisme à l’autogestion, l’itinéraire d’un idéologue (1930-1970) », 

devenu  « Tribulations d’un idéologue » .- s.d., 1 chemise in-fol.  
 (388 pages) 
 
3. LEDUC (Victor) .- Tribulations d’un idéologue .- Paris : Syros, 1985 .- 363 pages. 2 pièces 
 
 
CARTON N°17 
 
1 . Texte manuscrit du livre Tribulations d’un idéologue. Pages numérotées à plusieurs reprises.- 1 chemise in-
fol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


