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FONDS GEORGES ET EMILIE LEFRANC
Georges Lefranc est né en 1904 au Mesnil-Rouxelin (Manche). Issu d'une famille d'enseignants, il entre
 en 1922 en Hypokhâgne à Louis-Le-Grand et prépare le concours de l'Ecole normale supérieure  de
 la rue d'Ulm. En 1924, il est reçu deuxième d'une promotion qui compte Raymond Aron et Jean-Paul
 Sartre, puis à l'Agrégation d'histoire-géographie en 1928. Initié par son père, Georges Lefranc s'engage
 également très tôt en politique. Il crée notamment le « groupe d'études socialistes » des écoles normales
 supérieures. En 1925, il participe à la mise en place du « mouvement des étudiants socialistes », formation
 rattachée au parti socialiste S.F.I.O. Georges Lefranc consacre une grande partie de sa vie à l'éducation
 ouvrière. Il se voit confier par Ludovic Zoretti la direction de l'Institut supérieur ouvrier. Dans ce cadre,
 il dispense des cours oraux et par correspondance jusqu'à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. Il
 rédige notamment plusieurs ouvrages tels que « Histoire du mouvement ouvrier », « Histoire des doctrines
 sociales », ou encore « Histoire du Travail et de la Civilisation ». Le déclenchement de la Seconde Guerre
 mondiale bouleverse complètement la vie de Georges Lefranc. L'Institut supérieur ouvrier ayant mis fin
 à ses activités, il continue son enseignement au lycée Rollin. Pacifiste et favorable au gouvernement
 de Vichy, il collabore à la rédaction de périodiques tels que « Le Rouge et le Bleu », ou encore «
 l'Oeuvre ». En 1944, Georges Lefranc est arrêté avec sa femme Emilie et exclu du corps enseignant
 pour être finalement réintégré en 1951. Après sa retraite en 1970, il continue à enseigner dans plusieurs
 établissements d'enseignement supérieur privés jusqu'à sa mort en 1985.
Emilie Lefranc : née le 3 mars 1903 à Amiens (Somme), décédée le 9 juin 1970 entre Le Touquet et Berck
 (Pas-de-Calais) ; mariée avec Georges Lefranc ; professeur ; militante syndicaliste et socialiste.

1897 - 1984
Description :

conditions d'accès : Fonds conservé à la Bibliothèque d'Histoire Sociale La Souvarine, 4 avenue
Benoît-Frachon, 92000 Nanterre.

Georges Lefranc.

Contributions scientifiques et travaux de recherche.
Brochures, revues, articles, notes manuscrites et dactylographiées, coupures de presse, correspondance. 

117J1 
Contient notamment plusieurs numéros du « Bulletin économique ».

1936 - 1968

117J2 
Contient notamment plusieurs numéros de la revue « Politica ».

1929 - 1938

117J3 
1935 - 1966

117J4 
Contient des comptes-rendus du comité de rédaction de la revue « information historique ».  

1981 - 1984

117J5 
1952 - 1977

117J6 
1959 - 1984

117J7 
1945 - 1952

117J8 
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1955 - 1968

117J9 
[1980]

117J10 
Contient de la correspondance au sujet des travaux de Lefranc.

1930 - 1967

117J11 
1928 - 1980

117J12 
Extrait manuscrit des mémoires de Georges Lefranc intitulé « Dans le trou ».

1939 - 1944

117J13 
1920 - 1984

117J14 
Contient une liste des membres du groupe d'études socialistes 
des écoles normales supérieures.

1942 - 1982

117J15 
Contient des extraits du journal de Marcel Sembat.

1897 - 1920

117J16 
1943 - 1971

117J17 
Contient de la correspondance avec Georges Albertini.

1942 - 1960

117J18 
1934 - 1967

117J19 
1940 - 1980

117J20 
Concerne les résultats des élections cantonales de 1955  dans plusieurs départements.

1955

117J21 
1952 - 1975

117J22 
Concerne le colloque organisé par la Société d'études jaurésiennes :  « Jaurès et la classe
ouvrière ».

1976 - 1983

117J23 
1943 - 1973

117J24 
Concerne notamment Marcel Sembat.

1920 - 1977

117J25 
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Contient notamment une liste des députés ayant voté 
les pleins pouvoirs du Maréchal Pétain (10 juillet 1940).

1940 - 1974

117J26 
1929 - 1980

117J27 
Concerne notamment la préparation d'un colloque à Genève sur Henri de Man.

1972 - 1977

117J28 
1940 - 1983

117J29 
Concerne la participation de Georges Lefranc à des colloques et conférences.

1938 - 1980

117J30 
Contient de la correspondance familiale.

1925 - 1982

117J31 
1968 - 1980

117J32 
Contient notamment une liste de tous les articles, études et ouvrages de Georges Lefranc.

1927 - 1984

117J33 
1960 - 1980

117J34 
Contient des papiers ayant appartenu à René Belin, et notamment de la correspondance avec
 George Lefranc.

1935 - 1980

117J35 
1938 - 1978

117J36 
1959 - 1984

117J37 
1975 - 1984

117J38 
1948 - 1977

117J39 
1957 - 1982

117J40 
1964 - 1983

117J41 
1957 - 1981

117J42 
Concerne en particulier Marcel Déat, et contient un récit de la fuite en Italie 
rédigé par Hélène Déat.
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117J43 
1961 - 1981

117J44 
Correspondance concernant les cours des collèges du travail.

1935 - 1939

117J45 
Contient les cours du Collège de Travail.

Emilie Lefranc.

Participation au gouvernement de Vichy.

117J51 
Témoignages, fiches de renseignements, rapports, notes, copie d'une lettre  de Joachim von
Ribbentrop adressée au Maréchal Pétain,  correspondance.
Statuts, rapports, liste de délégués, questionnaires.

1942 - 1946

Epoux Lefranc.

Procès pour collaboration.
Dossiers de procédure, dossier de carrière d'Emilie Lefranc, dossiers de retraite.

117J47 
1942 - 1964

117J48 
1938 - 1950

Papiers de famille.

117J46 
Photographies, portrait à la sanguine de Jean Jaurès, correspondance  reçue par George et Emilie
Lefranc.

1940 - 1944

117J49 
Correspondance de A à F.

1940 - 1982

117J50 
Correspondance de G à Z.

1940 - 1982


