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 Dépôt 
Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne le 20 juillet 2000 sous le 
n°16352  
 

Le Groupe socialiste du Conseil général de Seine-et-Marne, présidé par Jean-Louis 
Mouton, conseiller général et maire de Savigny-le-Temple, a fait un premier dépôt de ses ar-
chives le 20 juillet 2000. 

Ces archives sont consultables selon les règles des archives publiques (25 ans, sauf les 
cotes 28-36 librement communicables). 

 
En sources complémentaires, on consultera : 

Aux Archives départementales de Seine-et-Marne 
- le fonds d'archives politiques d'Alain Vivien, maire, conseiller général et député socialiste de 
Seine-et-Marne, déposé en plusieurs fois aux Archives départementales de Seine-et-Marne (58 
J 1-163, 64 J 1-153, 74 J 1-116, 117 J 1-67, 123 J 1-205, 141 J 1-98) 
- le fonds d'archives politiques de Martine Noël, conseillère générale de Seine-et-Marne (265 J 
1-15) 
- le fonds d'archives politiques de Jean-Pierre Fourré, conseiller municipal, général et régio-
nal, député socialiste de Seine-et-Marne (266 J) 
Sur le plan national, en particulier pour les publications nationales du PS, 
- l'Office Universitaire de Recherche Socialiste, 86 rue de Lille, 75007 Paris 
- la Fondation Jean Jaurès, centre d'archives socialistes, 12 cité Malesherbes, 75009 Paris 
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197 J 1-14  Correspondance (et pièces jointes) 
 
197 J 1 Courrier (départ et arrivée) et pièces jointes (télégrammes, formulaires pour 

pétition, motions, notes d’information, comptes rendus de réunion, déclara-
tions, plannings, articles de presse, documents préparatoires au budget du 
Conseil général, statistiques) octobre 1979-juin 1981 

 
197 J 2 Idem juillet 1981-1982 
 
197 J 3 Idem 1983-1984 
 
197 J 4 Idem 1985-1987 

 
197 J 5 Idem 1988-1990 
 
197 J 6 Idem 1991-1993 
 
197 J 7 Courrier départ (par ordre alphabétique des destinataires) A à C 1979-1988 
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197 J 8 Courrier départ (par ordre alphabétique des destinataires) D à Z 1979-1990 
 
197 J 9 Courrier arrivée et départ concernant la fédération de Seine-et-Marne du 

Parti socialiste et pièces jointes (comptes rendus du Bureau fédéral, procès-
verbaux de la Commission exécutive fédérale, communiqués de presse, 
notes, questionnaires, déclarations, brochures, tracts) 1976-1994 

 
197 J 10 Courrier provenant de la F.N.E.S.R. (Fédération Nationale des Elus Socia-

listes et Républicains) et pièces jointes (comptes rendus de réunion, rap-
ports, déclarations, discours, communiqués de presse, fascicule) 1989-1993 

 
197 J 11 Courrier provenant de l’U.D.E.S.R. (Union Départementale des Elus Socia-

listes et Républicains) et pièces jointes (Revue de presse, n° 7 à 13, juin 
1994-mars 1995), notes de synthèse, fiches d’information, articles de presse, 
bulletins d’adhésion) 1992-1995 

 
197 J 12 Courrier provenant de l’A.D.F. (Association des Départements de France) et 

pièces jointes (fiche d'information, juillet 1992) 1992-1993 
 
197 J 13 Courrier arrivée et départ concernant des organisations syndicales ouvrières 

et de cadres (C.G.T., C.F.D.T., F.O., C.F.T.C., C.G.C.), leur représentativité, 
la construction d’une maison départementale des Syndicats, à Melun (1980-
1982), l’installation du Conseil des Prud’hommes en Seine-et-Marne (1980), 
la répartition des subventions du Conseil général de Seine-et-Marne (1981, 
1986) 1979-1996 

 
197 J 14 Courrier arrivée et départ concernant des syndicats d’enseignants (S.N.I, 

F.E.N., S.G.E.N., S.N.E.S.) et des associations de parents d’élèves (Cornec-
F.C.P.E. (Fédération des Conseils de Parents d’élèves des Ecoles Publiques) 
et Fédération Lagarde) et pièces jointes (communiqués de presse, déclara-
tions, motions) 1979-1989 

 
 

197 J 15-24  Action des élus 
 
197 J 15 Groupe socialiste du Conseil général - réunions (périodicité irrégulière) et 

séminaires de travail: convocations et ordres du jour, comptes rendus ma-
nuscrits et dactylographiés, documents préparatoires, correspondance (pièces 
classées par ordre chronologique des réunions) 1979-1980 

 
197 J 16 Idem 1981-1986 
 
197 J 17 Groupe socialiste du Conseil général - participation aux commissions tech-

niques (budget primitif de 1981): plannings, mémoires, votes du délégué du 
Groupe socialiste, motions urgentes. 1980-1981 

 
197 J 18 Groupe socialiste du Conseil général - actions auprès des médias: textes 

d’interventions et de déclarations des élus socialistes, communiqués de 
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presse, récapitulatifs des interventions et communiqués du groupe socialiste, 
articles de journaux (documents relatifs surtout aux positions du groupe sur 
les budgets départementaux de 1979 et 1980) 1979-1980 

 
197 J 19 Idem. (Documents sur des affaires diverses, dont deux dossiers de presse) 

1980-1987 
 
197 J 20 Groupe socialiste du Conseil Général - argumentaires annuels: En direct de 

l’assemblée départementale de Seine-et-Marne, Argumentaire – Une volonté 
des Elus Socialistes à l’assemblée départementale (ouvrages brochés) 

1988-1993 
 
197 J 21 Idem. (1 seul volume pour les années 1995-1997) 1994-1997 
 
197 J 22 Groupe socialiste du Conseil général - documentation politique : données 

statistiques sur la répartition au sein des différentes commissions des con-
seillers généraux de droite et de gauche (avril 1985), bilan de la discussion 
budgétaire à l’Assemblée nationale (articles du journal Le Monde, 2, 22, 24 
et 25-26 décembre 1983), l’intervention du président de la République sur 
T.F.1. (Article du journal Le Monde, 17 septembre 1983), communiqués of-
ficiels du conseil des ministres (articles du journal Le Monde, 16 septembre 
1983-3 mars 1984), comparaisons statistiques sur les supports dans la revue 
de presse du Conseil général de Seine-et-Marne, par Bernard Landry 1980-
1988 

 
197 J 23 Groupe socialiste du Conseil général - interventions en faveur d’entreprises 

en difficulté: vœux au Conseil général, communiqués de presse, articles de 
presse, résultats de demandes de stage présentées par des salariés de la so-
ciété AFFIMET (1984), tracts, extraits du Journal Officiel, pièces de procé-
dure, correspondance (pièces classées par entreprise) 1979-1984 

 
197 J 24 Elus socialistes de Seine-et-Marne (députés: Jean-Pierre Fourré, Robert Le 

Foll et Alain Vivien; conseillers régionaux et généraux: François Hanrot et 
Martine Noël; conseillers généraux: Pierre Carassus et Michel Lhuillier) - 
activités : textes de questions écrites, communiqués de presse, comptes ren-
dus de réunions, correspondance (pièces classées par élu) 1970-1986 

 
 

197 J 25-29  Vie du Parti socialiste 
 
197 J 25 Influence et confrontations des courants, lors des congrès nationaux et ré-

gionaux et de la désignation des candidats aux élections législatives et ré-
gionales: appel de militants auprès de la Commission exécutive fédérale, en-
registrement par la Commission exécutive fédérale des votes des militants 
pour la liste législative (candidats pour les élections législatives de 1986), 
listes de candidatures (concernant notamment la motion "Convaincre" pour 
le congrès de Montereau en 1985), carte de délégué, information sur les 
notes de frais, articles de presse, modèles de statuts, tracts, correspondance. 

1985 
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197 J 26 Campagnes électorales, argumentaires : F.N.E.S.R. (Fédération Nationale 

des Elus Socialistes et Républicains), Elections municipales de 1983 – Dos-
sier du candidat socialiste, 1983 ; Groupe Socialiste de l’Assemblée natio-
nale, Neuvième législature 1988-1993 – Notre Bilan - Synthèse [1993] ; Par-
ti Socialiste, Arguments ripostes- La Droite s’agite, la Gauche agit, 1983 ; 
1988-1992, Les 4 années de Lionel Jospin à l’Education Nationale, 1993. 

1983, 1993 
  
197 J 27 Idem. : Bilan législatif - Les Lois votées entre 1988 et 1993, 1993 ; Dossier 

du Candidat - Elections législatives de 1993, 1993. (2 classeurs) 1993 
 
197 J 28 Elections cantonales de 1988 : résultats officiels du 1er et du 2nd tour. 

1988 
 
197 J 29 Journaux et revues du Parti Socialiste :  
 - Combat Socialiste: supplément au numéro du 18 avril 1981, supplément au 

n° 69 (juin 1981). 
 - Les Dossiers de Combat Socialiste : n° 2 (janvier 1980), n° 8 (juin 1980), 

numéro de septembre-octobre 1980, numéro de janvier 1982. 
 - La Lettre du Vendredi : n° 12 (1er avril 1994). 
 - Le Poing et la Rose : n° 83 (juillet-août 1979), n° 112 (mai 1985), n° 113 

(septembre 1985), n° 114 (septembre 1985). 
- Terre et Travail - Mensuel agricole du Parti Socialiste : n° 46 (juillet-août 
1981). 

 - Vendredi - L’hebdomadaire des socialistes : n° 212 du 17 décembre 1993. 
1980-1994 

 
 
197 J 30-36  Information et  documentation 
 
197 J 30 Documentation politique : Profession Politique – Le Guide - L’Annuaire du 

monde de la politique et du pouvoir, 1991. [Brèves notices avec photos, par 
département] 

 
197 J 31 Idem.: documentation sur la décentralisation (textes de loi, fiches de la 

F.N.E.S.R., projets de convention) 1982-1988 
 
197 J 32 Documentation économique et sociale : Préfecture de la région d’Ile-de-

France, Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de Seine-Loing, 
juin 1979 ; Comité central d’Entreprise S.N.E.C.M.A., Un successeur pour 
Caravelle – Exigeons sa réalisation, 1979; Bureau de Recherches Géolo-
giques et Minières, Géothermie basse énergie, s.d. ; L’Evolution du gaz na-
turel en Seine-et-Marne  de 1968 à 1978 (article de presse, s.d.) 1979, s.d. 

   
197 J 33 Documentation sur l’assistance juridique bénévole : proposition de loi, Do-

cumentation Socialiste, n° 2 (septembre 1980), enquête du Conseil général 
de Seine-et-Marne auprès des communes [réponses positives et négatives] et 
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auprès des instances judiciaires [réponses positives et absences de réponse], 
correspondance 1980 

 
197 J 34 Documentation sur les problèmes de l’Education : rapport sur l’enseigne-

ment technique en Seine-et-Marne - Année scolaire 1980-1981 (s.d.) 
 

197 J 35 Dépliants et programmes : dépliant sur le Conseil général de Seine-et-Marne 
(s .d.) ; programme d’une manifestation de poésie à Dammarie-les-Lys 
(Poésie au quotidien, semaine du 7 au 22 mai 1981 [sic]) ; programme de 
séjours de randonnée et d’escalade organisés par la Fédération départemen-
tale Léo Lagrange (septembre 1981) 1981 

   
197 J 36 Election présidentielle de mai 1981, la victoire de François Mitterrand : nu-

méro du 11 mai 1981 de quotidiens nationaux (France-Soir, Libération, Le 
Figaro, La Croix, Le Quotidien de Paris, L’Humanité, Le Monde) 

11-12 mai 1981 


