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Pierre Broué (1926-2005). Les archives d’un universitaire
militant
Les archives de l’historien Pierre Broué, connu pour ses nombreux travaux (Le Parti
bolchevik, L’Internationale communiste, La guerre civile espagnole, La Révolution allemande
etc), et surtout pour sa biographie de Trotsky opportunément publiée en pleine perestroika,
sont parvenues à la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) 1
peu après sa mort, en 2005. A la fois bibliothèque, musée et centre d’archives, la BDIC
pouvait ainsi compléter ses collections sur le mouvement ouvrier international en général et
le trotskisme en particulier, devenant très vraisemblablement le plus important centre de
documentation sur le mouvement trotskiste.2
Ces archives correspondaient à 84 cartons (dits de déménagement) comprenant chacun
une trentaine de dossiers. Il s’est avéré difficile de retrouver leur classement initial. Il est
probable que Pierre Broué n’a pas eu lui-même un ordre de rangement très précis, ou à tout
le moins décelable par autrui, mais il est encore plus vraisemblable que l’urgence d’un
déménagement ou le manque de temps ont conduit ses héritiers à combler les cartons avec
des dossiers hétérogènes. En conséquence, il n’a pas toujours été possible d’appliquer le
principe dit de « respect des fonds ».
Principales caractéristiques du fonds
Pierre Broué collectionnait, conservait et écrivait beaucoup. Il gardait tout en double, voire
triple exemplaire, y compris sa propre correspondance dont il faisait des photocopies.
Lorsqu’il recourut au courrier électronique à la moitié des années 1990, il continua tout
d’abord à imprimer ses mails, puis cessa, dès lors qu’il pouvait conserver sa production
épistolaire et sa correspondance dans ses archives électroniques. C’est donc une
correspondance partielle (mais néanmoins volumineuse, plus de 1500 lettres) qui se trouve
dans ses archives.
La distinction entre les archives de Pierre Broué, universitaire, et celles de Pierre Broué,
militant trotskyste, n’a pu être que très partiellement opérée dans le classement. Il semble
bien qu’il fut les deux à la fois : un historien-historiographe universitaire (qu’on pourrait
qualifier de type « positiviste ») entièrement dévoué à une cause militante qu’il ne cachait

1 La BDIC est située sur le campus de l’université de Paris-Ouest-Nanterre. Voir : http://www.bdic.fr.
2 On relève principalement dans les fonds de la BDIC relatifs au trotskisme les archives de Pierre
Frank, de Boris Fraenkel, de Stephane Just, de Marcel Bleibtreu, de David Rousset, de la Ligue
communiste révolutionnaire (LCR) et de la IVe Internationale. Cette liste n’est pas exhaustive. Il faut
aussi noter l’achat systématique de la littérature savante (académique) et militante trotskiste ou sur le
trotskisme en français, comme en anglais, allemand, espagnol, portugais et russe, ainsi que
l’abonnement aux organes de presse des mouvements et partis trotskistes en Europe comme en
Amérique du nord et du sud.
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pas et un homme en particulier, Léon Trotsky. Mais ses carnets de préparation de cours
attestent aussi un souci pédagogique, indépendamment de ses convictions politiques.
Le fonds se compose de deux ensembles distincts :
A.

Les archives de Leon Davidovitch Trotsky (LDT) (Fonds A) qui se trouvent à la
bibliothèque Houghton de l’université de Harvard (Leon Trotsky exile papers 19291940) et de celles conservées par son fils, Leon Sedov (LS), qui se trouvent à la Hoover
Institution à Stanford (Fonds A’). Ces fonds ont été photocopiés et partiellement
traduits et publiés en français. Pierre Broué les a complétés par la collecte de
documents (dont certains originaux) sur LDT, LS et des victimes de purges dites
« staliniennes » en 1937-1938 en URSS effectuée au cours de ses recherches en
URSS et Russie, après l’ouverture (partielle) des archives soviétiques. Ces documents
complémentaires ont été classés comme sous-ensemble des archives Trotsky-Sedov
(Fonds A).

Le fonds A correspond à 18 cartons standard (Cauchard), le fonds A’, à 10 cartons.
B.

Les archives de Pierre Broué (Fonds B): elles correspondent à des pièces d’archives du
trotskisme français (1944-1989), ses cahiers de cours personnels, ses notes de
préparation de cours comme professeur d’histoire à l’Institut d’études politiques (IEP)
de l’université de Grenoble, ses fiches de lecture, ses fichiers nominatifs, sa
documentation pour la rédaction de ses ouvrages incluant parfois des archives
originales, la préparation des textes qu’il éditait dans Les Œuvres, Les Cahiers Léon
Trotsky et Le marxisme aujourd'hui, plusieurs inédits de lui-même ou d’autres auteurs,
des dossiers sur des « affaires », nominatifs ou pas, des archives militantes (bulletins
intérieurs (BI)) et sa correspondance.

Le fonds B correspond à 35 cartons + dix boites de fichiers
Intérêt spécifique du fonds :
a)
b)

La quasi intégralité des archives de Trotsky et Leon Sedov se trouve désormais réunis
en un seul endroit.
Le fonds PB contient un volume important de manuscrits inédits, notamment de
samizdats.

Consultation
Le traitement physique du fonds n’est pas achevé (absence de cotes, sous-cotes etc.) De
même l’intégration de la correspondance dans un fichier Excel est encore en cours. Il est
néanmoins possible de prendre contact avec le responsable des archives, Franck Veyron
(Franck.veyron@bdic.fr) pour une consultation anticipée.

