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"La dixneuviémité telle que je l'entends est un 
mouvement éternel, une rotation, et non pas une 
doctrine limitée ni un ensemble d'opinions. [...] 
C'est pourquoi elle ne peut être considérée comme 
l'essence d'un seul siècle. Même pas du 19e où elle 
s'est incarnée bien sûr d'une façon beaucoup plus 
précise que jamais. Avant et après, elle existe. 
Après plus qu'avant. Elle est aujourd'hui un peu 
comme notre hôte muet, le spectre sous notre 
banquet d'ombres. La réserve s la banque de 
données". 

ÉALREE Muray. Le 19e siècle à travers les âges, p. 
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Introduction: Les conditions du stage 

A la rentrée 1992, l'ENSSIB organisa pour ses étudiants des visites de bibliothèques, 
dans le cadre de l'unité de valeur fondamentale "Lecture publique". Lors d'une visite de 
la Bibliothèque municipale de Lyon à la Part-Dieu, un groupe d'étudiants dont je faisais 
partie interrogea Pierre Guinard, conservateur des imprimés du fonds ancien, à propos 
des modes d'acquisition du fonds ancien. Celui-ci mentionna alors l'existence de divers 
fonds acquis par dons ou legs. 

Il cita des noms de donateurs; je n'en connaissais aucun. Il évoqua quelques sujets 
pute mystérieux, comme la franc-maçonnerie, la médecine légale, l'anarchisme, 
‘occultisme.. qui me donnèrent envie d'en savoir plus sur ces fonds et sur les 
personnes qui les avaient constitués. 

Et aussitôt il regretta que le traitement de certains de ces fonds ait pris du retard. Retard 
qu'il expliqua par la difficulté, pour le personnel de la Bibliothèque, d'intégrer dans son 
emploi du temps ce surcroît de travail qui n'y est pas prévu. Même en s'astreignant à y 
consacrer quelques heures par semaine, il restait insatisfait par la lenteur du résultat, et 
redoutait le jugement que les donateurs pourraient, à ce motif, porter sur la 
Bibliothèque. 

Ce que le personnel de la Bibliothèque n'a pas vraiment le temps de faire, un stagiaire 
de l'ENSSIB pourrait-il le faire? C'est la question que je me suis posée, que j'ai posée à 
l'ENSSIB et à la Bibliothèque municipale de Lyon. Un projet de stage naïssait. 

Pierre Guinard proposa que le fonds à étudier soit celui de Fernand RUDE, parce que le 
retard pris sur ce fonds-là lui semblait particulièrement long et dommageable. Je ne 
connaissais pas Fernand RUDE. J'allais consacrer trois mois à essayer de dégager, à 
travers la masse des documents de cet homme, une réflexion sur la façon dont ces 
documents pouvaient être intégrés à la Bibliothèque municipale de Lyon. 

Comment cela s'est-il passé? Pendant deux mois, j'ai manipulé, feuilleté, déchiffré, trié, 
regroupé et mis en boîte des piles de documents provenant de Fernand RUDE, là où ils 
sont entreposés, au 5ème étage du silo de la Part-Dieu. Puis j'ai consacré un mois à 
rédiger ce mémoire, et à "préparer le terrain" de ceux qui prendront ma suite dans le 
traitement de ce fonds. 

En effet, j'ai essayé de ne jamais oublier le risque qu'il y avait à entreprendre ce travail 
de façon autonome. Le risque est que les prochaines personnes qui s'occuperont du 
fond RUDE ne soient tentées de recommencer ce travail, parce que la façon dont j'ai 
procédé leur paraîtrait trop subjective. Ce mémoire tente d'expliquer la démarche que 
J'ai suivie à chaque question qui s'est posée. Comme ces questions se poseront 

er aussi aux personnes qui poursuivront ce travail, j'espère que ce mémoire leur 
sera utile.



Les questions qui se sont posées à moï, au contact des documents de Fernand RUDE, 
sont de trois ordres parce qu'il y a trois entités en présence: un homme, des documents, 
une bibliothèque. 

Fernand RUDE =, génère ou recueille >, des documents 
(cf. sa vie, (cf. leur classement 
son oeuvre) À d'origine) 

a fréquenté sont donnés à 

/ 
la Bibliothèque municipale de Lyon 

(cf. ses missions, son public) 

On pourrait réfléchir d'abord sur les objectifs de la Bibliothèque par rapport aux 
documents de Fernand RUDE, puis analyser ces documents, puis enfin s'interroger sur 
les circonstances qui sont à l'origine de la constitution de ce fonds. Cela suivrait sans 
doute l'ordre décroissant des préoccupations de la Bibliothèque. Mais cela signifierait 
remonter le cours de l'histoire en fonction des soucis actuels, et risquer de laisser 
échapper, parce | ne sembleraient pas avoir d'utilité immédiate, des informations 
et des questions fondamentales. 

C'est pourquoi je préfère commencer par le commencement. D'abord un homme, 
ensuite des documents, enfin une bibliothèque. 

Qui était Fernand RUDE?



1. A l'origine, un homme 

1.1. La vie de Fernand RUDE 

  

Sources: 

On trouvera dans cette Done .de nombreuses indications entre parenthèses] 
précisant les sources utilisées. En voici la légende: 

R) = RUDE, Fernand. RUDE Pierre-Marie Fernand. 
RJ) = RUDE, Fernand. Curriculum vitae ponenant Jeanne RUDE]. 
L} = LATTA, Claude. Fernand Rude (1910-1990). 

) = MOISSONNIER, Maurice. FROMENT Pierre. 
A) — Archives de Fernand RUDE données à la B.M. de Lyon (Cette lettre A est 
éventuellement suivie du numéro de la liasse où l'information a été trouvée). 

Une indication de source se réfère à tout le passage situé entre cette indication et 
l'indication précédente. 
  

  
  

Résumé: 

"Né à Lyon le 13 juin 1910; militant communiste (1930-1934); séjour en U.R.S.S 
(1934-1936), professeur à Besançon (1938-1939) et à Grenoble (1940-1944); résistant, 
nommé sous-préfet à la Libération à Vienne et à Briey (1944-1962); chargé des 
Affaires culturelles pour la région Rhône-Alpes (1964-1969); historien du mouvement. 
ouvrier" (R). Mort à Lyon le 12 mars 1990.     

13 juin 1910: . 
Naissance à Lyon (3ème arrt) de Pierre-Marie Fernand RUDE, premier et unique 
enfant d'Armand Ferdinand RUDE et de Marie Collas (A). 

Sa famille est originaire de la Bresse qi 
Son arrière-gran: dE lisait déja les livres du fouriériste Victor Considérant (cf. 
boîte d'archives RÜDE no. 55). | | 
Son père est militant socialiste. Instituteur à Sourcieux-sur-L'Arbresle (Rhône) 
jusqu'en 1908, puis instituteur et secrétaire de mairie aux Sauvages en 1908-1910. 
Sa mère est institutrice elle aussi. 

Un de leurs camarades du Parti salue la naissance d'"un socialiste de plus!". 

Rentrée 1911: : 
Ferdinand RUDE est nommé à Villeurbanne (A862).



1914-1918: 
Ferdinand RUDE combat au chemin des Dames et en forêt de Coucy, comme 
"sergent [...] 18 mois dans les tranchées, refusant toute citation et décoration. Il 
en revient] gazé, diminué [..] mais gardant intactes ses convictions 
émocratiques et sociales"(A 13). 

1921: 
Ferdinand RUDE milite pour les droits des anciens combattants (il souhaite une 
D d'ancienneté pour les fonctionnaires civils ayant pris part aux 
combats). 

Il est en poste à Vénissieux, Moulin-à-Vent, 32 rue des écoles. 

1922: 
La famille habite Lyon, 67 quai Pierre Scize (A). 

1928-1932: 
Fernand RUDE est "étudiant d'histoire-géographie et de langue russe à la Faculté 
des Lettres de Lyon" (R). Il est l'élève des historiens Arthur Kleinclausz, L. Lévy- 
Schneider (L) et François Dutacq (A), du géographe André Allix (L) et de 
Marcelle Ehrhard pour le russe (A). 

La famille habite Lyon, 15 rue Hippolyte Flandrin (A840). 

1929-1930: 
Il "fit partie de cette génération d'intellectuels que fascinait la Révolution 
d'Octobre" (L). Il adhère "au Secours rouge, à la Fédération unitaire de 
l'enseignement (C.G.T.U.) et au parti communiste. Tout en gardant des relations 
de sympathie avec René Frémont, de l'U.A.C.R. (Union anarchiste communiste 
révolutionnaire), rédacteur du Libertaire". 

1931: 
"S'intéresse de près au mouvement ouvrier, dans le textile en particulier, tel celui 
des 3000 couverturiers de Cours, Thizy, Pont-Trambouze (Rhône), entrés en lutte 
contre la baisse des salaires. La grève dura trois mois et demi, cent trois jours 
(février-mai 1931). 

Pour le soixantième anniversaire de la Commune de Paris, de mars à mai, fait une 
série de conférences avec projections. 

Avec Jean Doron [..], qui dirigeait alors la région lyonnaise du P.C., prépare 
activement la commémoration du centenaire de l'insurrection de Lyon en 
novembre 1831. 
Rédaction, sous le pseudonyme de Pierre Froment [peut-être d'après le nom du 
héros des romans de Zola: Lourdes, Rome et Paris], d'une brochure" (R), "dans 
laquelle il critiquait vigoureusement le respect indu dont on entourait les travaux 
de certains académiciens soviétiques" (M), et "qui, prévue au plan régional, 
envoyée à Paris, est incluse dans [a collection "Histoire du mouvement ouvrier", 
publiée par le Bureau d'éditions.



Création d'un "Comité du centenaire des ouvriers et artisans de la Croix-Rousse", 
u'il essaye en vain d'élargir aux organisations syndicales autres que la C.G.T.U. 

cles dans la presse communiste. 

Meetings, tels ceux du 21 novembre, à Oullins et à Lyon, avec André Marty" (R). 

Novembre: fréquente une section d'agit-prop. à Paris (120 rue Lafayette, 10ème 
arrt) (A840). 

Licence en histoire (L). 

1932: 
: ge la mort de Jean Doron (23 février 1932), nr pres du soutien 
à la grève du textile de Vienne (du ler mars au 21 avril 1932, soit plus de 
cinquante jours), où la C.G.T.U. réussit à entraîner dans la lutte contre la baisse 
des salaires près de 8000 ouvriers et ouvrières de la laine (lutte marquée par des 
scènes d'émeute et les dernières barricades en France avant celles de la 
Libération). 

Militait aussi aux "Amis de Monde" (l'hebdomadaire rs par Henri Barbusse) 
et s'était lié avec le docteur Emile Malespine f:E surréaliste et anarchisant, qui 
donna son adhésion au P.C. (lettre publiée par ravail le 30 avril 1932). 

SL à Travail: pour le 6le anniversaire de la Semaine sanglante [Lyon, 

A la suite de l'appel de Romain Rolland et Henri Barbusse, campagne pour le 
congrès mondial contre la guerre, etc. 

Puis JTabreel à la Voix du Peuple (titre qui rappelle celui d'un journal de 
Proudhon et qu'adopte Waldeck-Rochet, le nouveau secrétaire régional), qui 
remplace Travail (disparu après le 30 juillet) le 12 novembre 1932" (R. 

Habite 31 rue de Sévigné à Lyon. 

En novembre: Diplôme d'études supérieures d'histoire et nue (A840). Son 
travail de recherche s'intitule: "Histoire de Lyon...1870...1871" (A). 

1933: 
"Essaie de lancer une Université Ouvrière à Lyon (25 février 1933), mais 
l'accélération des événements empêchera le projet de se réaliser" (R). 

Séjourne chez Félix Brunand à Argenteuil (cf. lettre de son père sur les meetings 
lyonnais) (A839) 

"En novembre 1933, premier séjour en U.R.S.S. [cf. aussi A863] où sa brochure 
sur 1831 a été traduite par le spécialiste de 1848 Alexandre Molok, qui, dans son 
introduction, met tout de même en garde le lecteur contre les "préjugés" anarcho- 
syndicalistes de l'auteur; entre en relation avec les historiens soviétiques" (R). 
réquente la Bibliothèque de l'Institut Marx-Engels-Lénine à Moscou (A815).



1934: 
"Prend une part active aux manifestations de février 1934 à Lyon, puis au 
rapprochement avec le parti socialiste, qui aboutira les 20 et 27 juillet 1934 aux 
meetings de Léon Blum et d'André Marty, les deux premières manifestations 
lyonnaises d'unité d'action. 

De retour en U.R.S.S., s'y fixe pont un peu plus de deux ans. Travaille (R) [à 
l'Institut Marx-Engels-Lénine à Moscou (AI en collaboration avec les "historiens 
marxistes", notamment avec Friedland (il entreprend la traduction de l'ouvrage de 
celui-ci: Marat et la guerre civile du XVIIL° siècle, 1934, pour la Coopérative 
d'éditions des ouvriers étrangers en U.R.SS., c'est-à-dire les Editions sociales 
internationales (dirigées par Kreps, "disparu" en 1937). 

Dès l'attentat de Lee A coûta la vie à Kirov qe décembre 1934), il a pu 
observer la montée de la dictature stalinienne et de l'omnipotence du N.K.V.D." 
(R). 

Il épouse à Moscou le 16 décembre Jeanne Belakowskaïa (A), “jeune 
intellectuelle russe" (L), née le 21 novembre 1909 à Tchardjouï one centrale) 
(RJ), de nationalité soviétique et d'origine polonaise. Jeanne a fait des études 
universitaires en Russie (RJ). 

7 parents de Fernand RUDE habitent 29 quai Saint-Vincent à Lyon (ler arrt) 

1935: 
"Rencontres avec les dirigeants du Parti français: Maurice Thorez, Marcel 
Cas, Albert Vassart et surtout André Marty, membre de l'Exécutif du 
omintern. 

Assiste au VIIe (et dernier) congrès de l'Internationale Communiste (25 juillet-25 
août Es qui officialise la politique de Front populaire, mais où se manifeste un 
"culte de la personnalité" déjà délirant (C£ l'adresse à Staline rédigée en français 
et lue par Ercoli, c'est-à-dire Togliatti)"(R). 

Naissance à Moscou le 26 juillet d'André-Marie François RUDE, fils de Fernand 
et Jeanne RUDE, de nationalité française (A), qui “eut pour "parrains laïques" 
André Marty et Artur London"(L). 

1936: 
"Membre de la Commission présidée par le Procureur pis) de l'U.R.S.S., A. 
Vychinski (qui allait bientôt "s'illustrer"” dans les procès de Moscou, avant de 
devenir ministre des Affaires étrangères), chargée de procéder à la traduction de 
la constitution dite stalinienne de 1936 (due en réalité surtout à Boukharine), "la 
plus démocratique du monde"! 

Lors du "premier" procès de Moscou contre Zinoviev, Kamenev, etc., sont mis en 
cause plusieurs historiens, dont Friedland [...], sans doute déjà “liquidé" dans les 
cellules de la Loubianka. Se réalisaient les avertissements prophétiques de 
Proudhon, de Bakounine et de Rosa Luxembourg. 
Rentre en France à la fin de septembre 1936" (R). On "fait quelques difficultés [à 
sa femme et son fils] pour quitter l'U.R.S.S." (L). 
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Il "s'éloigna du P.C." (L), "et il le quitta après s'être rallié aux thèses trotzkystes" 
(M). "Ce refus du stalinisme témoignait d'une lucidité précoce et rare parmi les 
intellectuels communistes de cette époque. Son séjour en U.RS.S. l'avait 
persuadé que le socialisme restait à découvrir : de là, peut-être son retour aux 
socialistes utopiques du XIXeme siècle..." 

Du 15 octobre 1936 au 15 octobre 1937, :Fernand RUDE fait son service militaire 
Lot comme caporal de réserve à la 6ème compagnie du 99ème R.I.A., Fort 
amothe. 

1937: 
Le 16 octobre, arrivée en France de Jeanne et François RUDE. :Fernand RUDE 
reste neuf mois au chômage. 

1938: 
Emploi aux Archives départementales du Rhône (3 mois). 

Le ler octobre, nommé use d'histoire-géographie et de français à l'Ecole 
nationale d'horlogerie à Besançon. Habite dans cette ville 11 chemin de la Butte. 

Adhère à la Société d'histoire de la révolution de 1848 (A1235 ?), dont il 
deviendra l'un des présidents d'honneur (L). 

1939: 
"Milite à la C.G.T. réunifiée"(R). Délégué du Syndicat de l'enseignement 
technique à Besançon (A). "Se ra sie de la gauche du Parti socialiste pour 
soutenir les camarades espagnols" { ). 

Habite Besançon 24 av. Georges Clémenceau. 

Mobilisé le 25 août (A), "il .fit la campagne de France de 1940" (L). 

1940: 
10 mai: Son père Ferdinand RUDE commence un journal de guerre(A13). 

15 mai: Fernand RUDE est à Paris, 20 rue du Sommerard (A860). Il "réussit à 
échapper à la tenaille allemande en juin 1940"(R). 

Démobilisé le 26 juillet, il revient à Lyon. En septembre Jeanne RUDE quitte la 
zone interdite. Fernand RUDE, replié de Besançon, est affecté le 29 septembre à 
Grenoble à titre provisoire, comme professeur d'histoire-géographie à l'Ecole 
pratique Vaucanson de commerce et d'industrie (A). 
‘Dès novembre 1940, il diffusa clandestinement des extraits, avec commentaires 
d'actualité, des Discours à la nation allemande de Fichte" (L), et les "commente 
avec ses élèves, dès le 11 novembre 1940" (R): "illustration du passage au 
nationalisme d'un philosophe allemand du début du XIXeme siècle qui avait 
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pou été jusque là connu pour son ouverture d'esprit, mise en garde des 
rançais contre ce nationalisme qui exaltait la "mission de l'Allemagne" et se 

dévoyait dans le nazisme..."(L). 

Pendant l'hiver 1940-41, feuillette les manuscrits de Stendhal à la Bibliothèque 
municipale de Grenoble (A). 

1941: 
Son père Ferdinand RUDE fait "circuler autour de lui quelques-uns des premiers 
journaux clandestins: Franc-Tireur, Le coq enchaîné, l'Insurgé, 93..."(A13). 

Le 3 pis le préfet de l'Isère demande au commissaire central de police de 
Grenoble "une enquête d'urgence sur la personnalité, l'activité, les relations et 
RE politique" de :Fernand RUDE. Le rapport au préfet ne signale rien de 

particulier. 

Jeanne RUDE a une fausse carte d'identité française datée du 5 novembre (A). 

1942: 
"Au début de [l'année], se lie avec Lucien Hussel [...], député-maire socialiste de 
Vienne, l'un des 80 et des fondateurs du C.A.S. (Comité d'Action Socialiste), un 
des premiers propagateurs du mouvement Franc-Tireur dans l'Isère. 

Avec [Jeanne RUDE], diffuse le manuscrit dactylographié de Léon Blum, rédigé 
en 1941 au fort du Pourtalet, À l'Echelle humaine ga pe ar Lucien Hussel 
d'une visite au prisonnier), et les discours des accusés ( ) ["Défense de Daladier 
et de Léon Blum" (L)] au procès de Riom (février-avril 1942). 

Diffuse l'Insurgé et collabore à cet "organe de libération prolétarienne", créé à 
Lyon en mars 1942 par Marie-Gabriel Fugère [...] et d'anciens membres du 
P.S.O.P., du P.S. et du P.C. (ce journal clandestin prend pour une de ses devises 
celle des canuts: Vivre en travaillant ou mourir en combattant), ainsi qu'aux 
Cahiers de la France intérieure es ar un résistant de la première heure, 
Georges Oudard), depuis le 15 octobre 1942. 

En liaison avec le Front National et les F.T.P. et avec Eugène Chavant [...] et le 
maquis Franc-Tireur du Vercors"(R). 

1943: 
"Il participa à l'organisation de “uscApions et de collectes de vêtements pour les 
maquisards du Vercors et pour leurs familles et à la fourniture de fausses cartes 
d'identité et d'alimentation, en liaison avec les représentants à Grenoble de 
l''Amitié chrétienne" et du réseau "Alliance". 
Il transmit aussi des renseignements d'ordre militaire au réseau "Brick"" (2 
Présente "sa thèse de l'Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales, [...] sous les 
auspices de Georges Bourgin et Ernest Labrousse, /e Mouvement ouvrier à Lyon 
de 1827 à 1832" tR), thèse "commencée avant la guerre" (L). 

En juin, Jeanne RUDE obtient le Certificat d'études françaises pour les étudiants 
étrangers, à la Faculté des lettres de Grenoble (RJ). 
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1944; 
8 juin (R): "Répondit à l'ordre de mobilisation des compagnies dites "civiles" du 
Vercors et rejoignit le maquis du même nom: il en fit partie [jusqu'en] août 1944. 

La Libération en fit un sous-préfet (L) [de 2ème classe, délégué dans les fonctions 
de sous-préfet (A)] de Vienne, installé dans ses fonctions le 22 août" (L), "à la 
libération de Grenoble" (R). "Les nouvelles autorités, issues de la Résistance, 
réinstallaient partout l'ordre républicain" (L). 

"Sa thèse [...] paraît chez Domat, aussitôt après la Libération, avec un avant- 
propos d'Edouard Dolléans" (R). 

1944-1958: 
"Il resta sous-préfet de Vienne [...]. Il assurait en même temps un cours aux 
Instituts d'Etudes Politiques de Lyon et de Grenoble sur l'histoire du travail et sur 
le syndicalisme. 

Il ne devint pas préfet: [...] sa réputation était trop "sulfureuse" (le séjour à 
Moscou, la fascination pour les mouvements révolutionnaires) pour cette 
promotion" (L). 

"Il recevait chez lui des anarchistes locaux, il publia le Journal de deux ouvriers 
viennois en Icarie [...] dont la préface contient de nombreuses allusions au 
désenchantement qu'il éprouva au contact de la réalité soviétique" (M). 

1945: 
"Sur me d'André Re ee thèse] obtient le prix quinquennal (1940-1945) 
Estrade-Delcros de l'Académie des sciences morales et politiques" (R). 

Mort de Ferdinand RUDE (A13). 

1947: 
30 août: Jeanne RUDE obtient l'équivalence du Baccalauréat (RJ). 

ler décembre: le sous-préfet Fernand RUDE est élevé à la 1ère classe et maintenu 
dans ses fonctions (A 1296). 

1948: 
Naissance à Vienne le 8 juin d'Armand Marie-Georges RUDE, second fils de 
Fernand et Jeanne RUDE (A 1073). 

1956: 
25 février: Jeanne RUDE obtient l'équivalence du Certificat d'études littéraires 
pétales. Elle prépare la licence de russe. Juin: reçue en études pratiques. 

ctobre: reçue en littérature russe (mention Bien) (RJ). 

23 octobre: Le sous-préfet Fernand RUDE est élevé à la hors-classe (A1296). 
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1957: 
Juin: Jeanne RUDE est reçue en philologie russe (mention Bien). Elle est maître- 
auxiliaire dans des collèges de Lyon et de Vienne jusqu'en 1959. 

1958: 
Juin: Jeanne RUDE est reçue en littérature comparée (RJ). 

1959: 
ler janvier (A1296): "Après les événements de 1958, nommé à Briey [...]. Dans 
cet arrondissement, qui, avec les bassins de Briey et de Longwy, produisait alors 

plus de la moitié du minerai de fer, le tiers de la fonte et Île quart de l'acier 
çais, il put observer les tout premiers symptômes de la crise lorraine et du 

déclin des maîtres de forges" (R). 

(A 1256) Fernand RUDE est reçu chevalier de la Légion d'honneur (Intérieur) 

A la rentrée: Jeanne RUDE devient professeur aux lycées Marie Vidalenc et 
Ampère de Lyon jusqu'en 1961. 

1961: 
A partir du ler novembre: Jeanne RUDE est professeur au lycée du Parc (RJ). 

1962: 
16 septembre: Fernand RUDE déménage de Briey à En (44 rue Saint-Georges 
a Fe qui Saint-Vincent) (A1104). Ce départ de Briey semble involontaire 

1481). 

_ 1964-1969: 
"Chargé de mission dans la région Rhône-Alpes par le Ministre des Affaires 
culturelles, André Malraux" (R). "Il était à l'aise dans les milieux de l'art et de la 
poésie. Il avait été l'ami du peintre cubiste Albert Gleizes”. 

"Il participa à de nombreux colloques. Très attaché à l'histoire de Lyon, il donnait 
volontiers des articles aux revues [...] de sa ville en même temps que les éditeurs 
parisiens, en particulier François Maspero, accueillaient ses ouvrages". 

1965: 
_ "Il fut à l'origine de la -pose d'une plaque commémorative à la mairie de la Croix- 

Rousse : "En souvenir des canuts qui s'insurgèrent les 21-29 novembre 1831 et les 
9-15 avril 1834 pour un tarif des salaires et pour la république sociale. Leur 
drapeau noir portait la devise immortelle : vivre en travaillant ou mourir en 
combattant" () 

Fréquente la Librairie du Bât-d'Argent (Lyon) (A821). 

1966: 
7 juillet: Fonde à Lyon l'Association des amis de Gontcharova et Larionov", dont 
il devient le président (A823). 

1969: 
Jeanne RUDE, agrégée de russe, prépare une thèse sur le théâtre serf en Russie au 
18ème siècle (A 1486).



1970: 
En retraite (R). 

1975: 
Mort de Jeanne RUDE (A1486). 

1976: 
Rencontre Claude Latta chez Henri et Evelyne Pansu. "Il avait évoqué [...] le 
voyage en U.R.S.S. d'où il rentrait; il avait parlé de l'un de ses fils (L) [François 

(Q, ee de ligne, qu'il était allé voir à Anchorage, en Alaska" (L). 
François RÜDE a été le plus jeune pilote de ligne français. 

1979: 
20 novembre: Participe à l'émission télévisée "Les dossiers de l'écran" sur les 
canuts (A). 

1984: 
Mars-mai: participe activement à la préparation de la commémoration des deux 
insurrections ouvrières lyonnaises: "articles, conférences et surtout, à la 
Bibliothèque municipale de Lyon, grande exposition de près de cinq cent 
documents provenant des archives, bibliothèques et musées lyonnais, mais aussi 
de Paris (Bibliothèque et Archives nationales), de Grenoble, de Rennes, 
d'Amiens, de Milan, et que prolonge une exposition itinérante" (R). 

1986: 
Fernand RUDE et Claude Latta se trouvent "en "concurrence" pour un projet de 
communication au colloque "Répression et prison politique en France et en 
Europe au XIXeme Siècle", organisé par la Société d'Histoire de la Révolution de 
1848. Finalement, Fernand RUDE avait parlé des "Insurgés d'avril 1834 à 
Clairvaux et à Doullens'"; parallèlement j' [Claude Latta] avais évoqué "Les 
victimes de la répression de la seconde révolte des canuts”. J'étais un peu ému de 
pue sous le contrôle du Maître de l'histoire des insurrections ouvrières 
yonnaises : mais j'eus son satisfecit dont le souvenir m'est précieux" (L). 

1989: 
13 puise Dernière demande du lecteur Fernand RUDE au fonds ancien de la 
Bibliothèque municipale de Lyon (d'après les agendas de ce service). 

12 mars 1990: 
Mort à + de Fernand RUDE, âgé de 80 ans. "D'après le témoignage de ses 
proches, les dernières semaines de sa vie furent illuminées par les nouvelles 
venues d'Europe de l'Est et qui annonçaient le retour de la liberté faisant craquer 
les cadres des régimes bureaucratiques issus d'un stalinisme avec lequel il avait 
été l'un des premiers à rompre" (L). 
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st ivhographie des publications de Fernand, Jeanne et Ferdinand 

  

Comment a été constituée cette bibliographie? 
En plusieurs étapes: 

1) Prise de notes en feuilletant les documents de Fernand RUDE donnés à 1 
Bibliothèque. 

2) Consultation du CD-ROM de la Bibliographie nationale française (ouvrages eu 
à partir de 1975). 

3) Consultation du Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale, 
t. 158 (publié en 1939). 

4) Consultation du CRE général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale - 
1960-1969 (publié en 1975) 

5) Consultation du Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale - 
1897-1959 - supplément sur fiches (fiches publiées en 1986). 

6) Consultation du Catalogue de la Bibliothèque municipale de Lyon - auteurs - 1801: 
1988 (en salle de références). 

7) Consultation du Catalogue de la Salle régionale de la Bibliothèque municipale de 
Lyon ; auteurs (qui a priori ne comporte rien qui ne soit pas dans le catalogue ci- 
essus). 

8) Découverte de l'existence d'une bibliographie des oeuvres de Fernand RUDE, 
rédigée par Claude Latta, en deux versions (d'abord 56 puis 74 références). 

9) Confrontation de toutes ces sources et rédaction d'une compilation. 

10) Révisions et ajouts, au fur et à mesure des découvertes faites dans les documents dé 
Fernand RUDE. 

Malgré toutes ces sources, il manque sûrement des signalements à cette bibliographie 
De plus, certaines des références ci-dessous sont incomplètes (des poin 
d'interrogation remplacent alors les renseignements que je n'ai pas trouvés). 

  
1. RUDE, Fernand. Pierre Charnier (1795-1857), le fondateur du 
mutuellisme à Lyon. 

2. RUDE, Fernand. Bakounine à Lyon en septembre 1870. P. 535-552. 
(entre 1950 et 1958). 

3. RUDE, Fernand. Lyon dans les "Mémoires d'un touriste". Recherches et 
travaux [Grenoble. Université Stendhal], ? (1986 ou après), no. 6, p. 25-48. 
No. hors série. 

4. DEMBOWSKI, M. Un nouveau Ron et Noir". [Trad. du russe par 
Fernand RUDE]. Stendhal club, ?, p. 133-136. 
Cote BM Lyon: 951333. 
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1904 

1931 

1932 

5. RUDE, Fernand. Préface. In Marthon-Descôtes, sculptures. 

6. RUDE, Fernand. Le poète savoyard et ses "Italiennes". InL'italianisme en 
France au 17ème siècle. Società editrice internazionale. 

7. RUDE, Fernand. Genèse et fin d'un mythe historique : le pré-fouriérisme 
de L'Ange. In Charles Fourier. | 

Paris : , ?, p. 175-189. No. 
spécial de : "Topique : revue freudienne", ? (1970 ou après), no. 4-5. 

ote BM Lyon: 952194. 

8. FROMENT, Ulysse, RUDE, Ferdinand. C'est la chute finale : décadence 
de l'Eglise catholique : la séparation des Eglises et de l'Etat... Bourg : Impr. 
du "Courrier de l'Ain’. 1904. 70 p. ee 

9. FROMENT, Pierre [RUDE, Fernand, pseud.]. L'insurrection ouvrière de 
Lyon de 1831. Paris (132, fbg Saint-Denis) : Bureau d'éditions, 1931. 96 p. 

istoire du mouvement ouvrier. Trad. russe préf. par A. Molok. 
Cote BM Lyon: 444762. 

10. jm Pierre. Travail : organe de la région lyonnaise du P.C., 7 
nov. s 

LL FÉSMENTS Pierre. Travail : organe de la région lyonnaise du P.C., 21 
nov. 1931. 

12. FROMENT, Pierre. Anniversaires prolétariens : l'insurrection des 
"Canuts" de Lyon de 1831. L'humanité, 20 nov. 1931, no. 12029, p. 1-2. 

13. FROMENT, Pierre. Le centenaire de l'insurrection de 1831 : 21 
Novembre : Les canuts maîtres de Lyon. L'humanité, 21 nov. 1931, no. 
12030, p. 1-2. 

14. FROMENT, Pierre. L'insurrection lyonnaise de 1831 : le "conseil 
d'ouvriers" des canuts fut trahi par les chefs d'atelier. Z'humanité, 22 nov. 
1931, no. 12031, p. 1 et 4. 

15. FROMENT, Pierre. Le mouvement communaliste à Lyon en 1870-1871 
et le rôle de l'Internationale. Travail : organe de la région lyonnaise du P.C., 
28 mai 1932, no. 89. 

16. FROMENT, Pierre. Le mouvement communaliste à un en 1870-1871 
et le rôle de l'Internationale, Travail : organe de la région lyonnaise du P.C., 
4 juin 1932, no. 90. 

17. FROMENT, Pierre. [article sur le mouvement communaliste à Lyon en 
1870-1871] 11 juin 1932. 

18. FROMENT, Pierre. Travail : organe de la région lyonnaise du P.C., 18 
juin 1932, no. 92, p. ? et 4. 

19. FROMENT, Pierre. Voix du Peuple, 12 nov. 1932. 
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1935 

1938 

1939 

1940 

1944 

1945 

1946 

20. [RUDE, Fernand]. Les insurrections lyonnaises [de 1831 et 1834]. In 
Petite encyclopédie soviétique, [1935]. 28 lignes. 

21. RUDE, François [RUDE, Fernand, pseud.]. L'insurrection ouvrière de 
Lyon en 1831 et le rôle de Pierre Charmier. La révolution de 1848, 1938, t. 
35, p. 18-49, 65-117, 140-179. 
Cote BM Lyon : 950137. 

22. RUDE, Fernand. Les réfugiés allemands à Besançon sous la deuxième 
république. La révolution de 1848, 1939, t. 36, p. 110-131, 160-180 
Cote BM Lyon : 950137. 

23. RUDE, Fernand. Les roues allemands à Besançon sous la deuxième 
république. Besançon : Impr. Millot frères, 1939. 44 p. 

24, RUDE, Fernand. La première expédition de Savoie. Revue historique, 
1940, no. 88, p. 413-443. 
Cote BM Lyon : 950990. 

25. RUDE, Fernand. Le mouvement ouvrier à Lyon de 1827 à 1832. Prés. 
d'Emest Labrousse ; av.-prop. par Edouard Dolléans et Res Bourgin. 
Paris : J. Loviton, 1944. 761 p. Collection d'histoire sociale ; 5. Th. : Paris, 
Ecole pratique des hautes études : 1943. Prix gpenuel Estrade-Delcros 
1940-1945 de l'académie des sciences morales et politiques. 
Cotes BM Lyon : 462470, 462473. 

26. RUDE, Fernand. Un socialiste "utopique" oublié : Joseph Rey : (1779- 
1855) : conférence faite à la faculté des lettres de Grenoble le 13 mars 1944. 
Annales de l'université de Grenoble : Lettres, 1944, t. 20, p. 75-104. 

27. RUDE, Fernand. Un socialiste "utopique" oublié : Joseph 4 Û ÿ 779- 
ni : conférence faite à la faculté des lettres de Grenoble le 13 mars 
1944. Grenoble : Impr. Allier, 1944. 32 p. Extr. de : "Annales de l'université 
de Grenoble : Lettres", t. 20, 1944, 

28. RUDE, Fernand. La bataille compagnonnique de Tournus (1825-1826). 
Macon : Bugnet-Comptour, 1945. 

29. RUDE, Fernand. Les réfugiés allemands à Besançon sous la deuxième 
république (suite). La révolution de 1848, 1946, t. 37, p. 24-34. 
Cote BM Lyon : 950137. (Voir ci-dessus au no. 23). 
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1947 

1949 

1952 

1953 

30. RUDE, Fernand. Une revue clandestine née dans la région Rhône-Alpes 
: La France intérieure : conférence faite à la faculté des lettres de Grenoble 
le EL si 1946. Annales de l'université de Grenoble : Lettres, 1946, t. 22, 

. 51-96. 
ote BM Lyon : 950905. 

31. RUDE, Fernand. Une revue clandestine née dans la région Rhône-Alpes 
: La France intérieure : conférence faite à la faculté des lettres de Grenoble 
le 12 mars 1946. Grenoble : Impr. Allier, 1947. P. 51-96. Extr. de : "Annales 
de l'université de Grenoble, Lettres", t. 22, 1946, p. 51-96. 
Cote BM Lyon : 468299. 

32. RUDE, Fernand. Un poète oublié : Lans nie Berthaud (1810-1843). 
1848, revue des révolutions du XIXème siècle, 1947, no 177, p. 5-17. 
Cote BM Lyon : 950137. 

33. RUDE, Fernand. La préparation des élections à l'assemblée constituante 
ns 1848). In Comité départemental du centenaire de la révolution. 

a révolution de 1848 dans le département de l'Isère. Grenoble : Impr. 
Allier, 1949, p. 63-84. 
Cotes BM Lyon : 483599, 468732, 469231, 469234. 

34, RUDE, Fernand. La révolution de 1848 à Grenoble. In Comité 
départemental du centenaire de la révolution. La révolution de 1848 dans le 
département de l'Isère. Grenoble : Impr. Allier, 1949, p. 85-210. 
Cotes BM Lyon : 483599, 468732, 469231, 469234. 

35. RUDE, Fernand. L'arrondissement de Vienne en 1848. In Comité 
départemental du centenaire de la révolution. La révolution de 1848 dans le 
département de l'Isère. Grenoble : Impr. Allier, 1949, p. 211-434. 
Cotes BM Lyon : 483599, 468732, 469231, 469234. 

36. RUDE, Fernand. Marc-Antoine Brillier : discours prononcé par M. 
RUDE PISE de Vienne le 14 juillet 1949. In Réinauguration du 
monument de Marc-Antoine Brillier. Préf. de René Lecerf, maire 
d'Heyrieux. Heyrieux : Commune d'Heyrieux, 1949, p. 5-16. 

37. [CRETINON, Jean-François, LACOUR, François-Marie]. "Voyage en 
Icarie" : deux ouvriers viennois aux Etats-Unis en 1855. Textes établis et 
pe par Fernand RUDE ; préf. d'André Piotr : (para s de Robert 
atouche]. Paris : Presses universitaires de France, 54 p. Université 

de Grenoble. Publications de la faculté des lettres ; 5. 
Cotes BM Lyon : 474560, 474561 (don Viricel). 

38. RUDE, Fernand. "C'est nous les canuts...”. Paris : Domat, 1953. 288 p. 
Cote BM Lyon : 476791 (don Viricel). 

39. RUDE, Fernand. La naturalisation française de Michel Servet. In Autour 
de Michel Servet et de Sébastien Castellion. Sous la dir. de B. Becker. 
Haarlem : H. D. Tjeenk Willink & zoon, 1953, p. 130-141. 
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1954 

1955 

1956 ? 

1958 

1959 

1960 

1962 

40. RUDE, Fernand. Mouvements ouvriers : vivre en travaillant. Réforme, 6 
mars 1954, p. 5. No. prl réalisé à Lyon. 
Cote BM Lyon : 952001. 

41. RUDE, Fernand. Appendice : Stendhal à Vienne : discours aux 
congressistes en excursion à Vienne. In Journées stendhaliennes 
internationales de Grenoble, 26-28 mai 1955. , p. 233-239. 

42. RUDE, Fernand. Les Fouriéristes Des et la colonisation de 
l'Algérie. Cahiers d'histoire, ? no. 1, p. 37-59 ? ., ?, p. 41-63 + p... 
Cotes BM Lyon: Us.R 00Z CAH, 950840. 

43. RUDE, Fernand. Le mouvement ouvrier à Lyon. In Zyon et les 
ue, . 223-246. No. spécial de : "Revue de psychologie des peuples", 

, No. 2. 
Cote BM Lyon : 951312. 

44. RUDE, Fernand. Entre le libéralisme et le socialisme : quelques 
médecins lyonnais aux temps romantiques. In Lyon et la médecine : 43 av. 
J.-C.-1958. Préf. d'André Latreille. Lyon : , 1958, p. 170-190. No. spécial de 

: "Revue lyonnaise de médecine", déc. 1958, t. 7, no. 22. 
Cotes BM Lyon : Us.R 6900ZK LYO, 950686. 

45. RUDE, Fernand. Notes et documents : Michel Servet et l'astrologie. 
Bibliothèque d'humanisme et renaissance : travaux et documents, 1958, t. 
20, p. 377-387. 
Cote BM Lyon : 952069. 

46. SEVRY, André. Fargeot, sa vie, son oeuvre. Préf. de Fernand RUDE, 
ostf. de Jean-Jacques Lerrant. Lyon : Impr. Audin, 1959. 73 p. 
ote BM Lyon : À 486748. 

47. BARNAVE, Antoine-Pierre-Joseph-Marie. /ntroduction à la révolution 
française. Texte établi sur le manuscrit original et prés. par Fernand RUDE. 
Paris : A. Colin, 1960. 81 p Cahiers des Annales ; 15. 
Cote BM Lyon : À 488697. 

48. CHARDERE, Bernard. Autrefois les canuts. Film 16 mm Commentaire 
de Paul Bouchet [et Fernand RUDE]. 30 minutes. [Tourné à Lyon en 1960]. 

49. RUDE, Fernand. Le dialogue Vercors-Alger (juin-juillet 1944). Revue 
d'histoire de la deuxième guerre mondiale, 1962, no. ?, p. 79-110. 
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1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

50. RUDE, Fernand. [Présentation du thème du drame lyrique : "Les 
canuts"]. In Ville de Lyon. Opéra : [...] saison 1963-1964. [s. 1.] : [L'avenir 
publicité], [s. d.], [non-paginé] [1p.]. 

51. RUDE, Fernand. Les Saïint-Simoniens et Lyon. In Actes du 89ème 
congrès national des sociétés savantes : Lyon : 1964 : section d'histoire 
moderne et contemporaine. Paris : Impr. nationale, 1965, t. 2, vol. 1., p. 331- 
349. Article consacré en grande partie au Père Enfantin. 
Cote BM Lyon : 950199bis-1964. 

52. RUDE, Fernand. L'insurrection lyonnaise d'avril 1834. In Théâtre de la 
Croix-Rousse. [Lyon], [Association artistique et culturelle "Le gros 
caillou"], [1965], [non-paginé] [3 p.]. 

53. RUDE, Ferdinand, VISTEL, Alban, LACOUR, René. Trois témoignages 
sur la deuxième guerre mondiale. Préf. de Pierre Louis. Lyon : Impr. 

PER es 1966. 72 p. 
Cotes BM Lyon : Us.R 6900Z 20 RUD, A74423, A 23353, À 493442, 

54. RUDE, Fernand. La révolution au village : l'affaire Dorzat (1792-1794). 
Albums du crocodile, juillet-août 1966, p. 3-24, sept.-oct. 1966, p. 25-44, 
nov.-déc. 1966, p. 45-68. 
Cote BM Lyon : 951418-1966. 

55. [RUDE, Fernand. | Autour d'un centenaire : un précurseur : Arlès- 
Dufour. Bulletin municipal de la ville d'Oullins (Rhône), sept. 1965 - avril 
1966, no. 21, [non-paginé] [1 p.]. 

56. RUDE, Fernand. Commémoration du centenaire de la fondation de la 
Société d'enseignement professionnel du Rhône et inauguration du Groupe 
Arlès-Dufour : conférence prononcée à cette occasion pe Monsieur le 
pr RÜDE dans le grand auditorium de l'IN.S.A. le 16 janvier 1966. [s. 

1. 15 p. 

57. RUDE, Fernand. Un "prophète du passé" trop oublié : Maurice 
Rubichon. In RUBICHON-BRUYSET, Yemeniz. Souvenirs de famille. 
Allocutions de Henri Hours, Jacques de Clavière. Langres : Impr. de 

ant ne, [1967]. 
Cote Lyon : À 499549. 

58. RUDE, Fernand. Stendhal et la pensée sociale de son temps. Paris : 
Plon, 1967. 320 p. Histoire des mentalités. 
Cote BM Lyon : À 496210. 

59. Mémorial de"L'insurgé”". Témoignages et documents rassemblés par 
Marie-Gabriel Fugère ; prés. par Fernand RUDE. Lyon : Impr. nouvelle 
lyonnaise, 1968. LE 

otes BM Lyon : Us.R 6900Z 20 MEM, A 498791, À 498792, À 498793, A 
74427. 
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1969 

1970 

60. RUDE, Jeanne. Anna Akhmatova. Paris : Seghers, 1968. 188 p. Poètes 
d'aujourd'hui ; 179. 
Cote BM Lyon : Us.L 891.74 AKH, B 497053. 

61. LA PICIRELLA, Joseph. Témoignages sur le Vercors : Drôme, Isère. 
FE e Fernand RUDE]. [Vassieux-en-Vercors] -26420 : [J. La Picirella], 

Cotes BM Pas : B 499802, B 507717. 

62. RUDE, Fernand. L'insurrection lyonnaise de novembre 1831 : le 
mouvement ouvrier à Lyon de 1827 à 1832. Prés. d'Ernest Labrousse [et 
Georges Bourgin] ; av.-prop. par Edouard Dolléans. [2ème éd. de l'éd. de 
1944]. Paris : Anthropos, 1969. XVI-788 p. 
Cotes BM Lyon : Us.R 6900Z 19 RUD), A 85521, À 502973. 

  

63. Nathalie Gonicharova : Lyon, Musée des beaux-arts, 1969. [Intr. par 
Fernand RUDE]. Lyon : Musée des beaux-arts, 1969. [30] p. 
Cotes BM Lyon : A 501803, A 501804. 

64. RUDE, Fernand. Les arts et lettres à Lyon et dans le département du 
Rhe An Le département du Rhône. Lyon : Conseil général du Rhône, 1969 
ou 

65. RUDE, Fernand. Stendhal et les saint-simoniens. In Saint-simonisme et 
per pour l'industrie : XIXème-XXème siècles. Sous la dir. de François 
erroux [et] Pierre-Maxime Schuhl. IL. Saint-simonisme et pensée 

contemporaine. Paris : , 1970, p. 257-283 = p. 1121-1147. No. spécial de : 
"Economies et sociétés : cahiers de l'Institut de science économique 
scpu uée", juin 1970, t. 4, no. 6. 

ote BM Lyon : 951830. 

66. RUDE, Fernand. A/oysius Bertrand. Paris : Seghers, 1970. 192 p. Poètes 
d'aujourd'hui ; 198. _ 
Cotes BM Lyon : Us.L 840.7 BER, 812623. 

67. RUDE, Fernand. Du nouveau sur Aloysius Bertrand et Le provincial. 
Annales de Bourgogne, 1970, t. 42, no. 167-168, p. 191-199. 
Cote BM Lyon : 950398. 

68. RUDE, Fernand. Du nouveau sur le socialisme de L'Ange : la 
payer du remède à tout. Cahiers d'histoire, 1970, t. 15, no. 3, p. 223- 

42. 
Cote BM Lyon : Us.R 00Z CAH. 

69. OLIVA, Elsa. La partisane Elsa. Prés. et trad. de l'italien par Fernand 
RUDE. Paris : Denoël-Gonthier, 1970. 205 p. Femme. 

70. AKHMATOVA, Anna. Poème sans héros :, Pique. 1940-1962. Prés. 
et trad. par Jeanne RUDE [...] Paris : Seghers, 1970. 139 p. Texte russe, trad. 
française en regard. 
Cote BM Lyon : 812227. 
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1971 

1972 

71. RUDE, Fernand. Aux origines de l'armée de l'air : L'Ange et ses 
pyronautes. Forces aériennes françaises, févr. 1971, no. 277, p. 185-191. 

72. RUDE, Fernand. Quelques souvenirs sur le chanoine Cavard. 
Evocations, 1971, no. 1, p. 3-7. 
Cote BM Lyon : 950941. 

73. RUDE, Fernand. Les insurrections de 1831 et 1834 à La Guillotière. 
Rive gauche, 1971, no. 37, p. 5-11, no. 38, p. 5-10, no. 39, p. 5-9. 
Cote BM Lyon : 951579. 

74. Colloque franco-italien le Consulat et l'Empire, 1969, Lyon.Le Consulat 
et l'Empire. Textes recueillis et prés. par Fernand RUDE. Lyon : Comité 
historique des régions lyonnaise, stéphanoise, dauphinoise et ps 
1971, p. 253-473.No. spécial de : "Cahiers d'histoire", 1971, t. 16, no. 3-4. 
Cotes BM Lyon : Us.R 00Z CAH, 950840-1971. 

75. RUDE, Fernand. Le discours d'Ugo Foscolo peu la consulta cisalpine 
(1802). In Colloque franco-italien le Consulat et l'Empire, 1969, Lyon. Le 
Consulat et l'Empire. Textes recueillis et prés. par Fernand RUDE. Lyon : 
Comité historique des régions lyonnaise, ah dauphinoise et 
Foyers, 1971, p. 333-351. No. spécial de : "Cahiers d'histoire", 1971, t. 

, no. 3-4. 
Cotes BM Lyon : Us.R 00Z CAH, 950840-1971. 

76. RUDE, Fernand. Le réveil du patriotisme révolutionnaire dans la région 
Rhône-Alpes en 1814. In Colloque franco-italien le Consulat et l'Empire, 
1969, Lyon. Le Consulat et l'Empire. Textes recueillis et prés. par Fernand 
RUDE. Lyon : Comité historique des régions lyonnaise, stéphanoise, 
dauphinoise et savoyarde, 1971, p. 433-455. No. spécial de : “Cahiers 
d'histoire", 1971, t. 16, no. 3-4. 
Cotes BM Lyon : Us.R 00Z CAH, 950840-1971. 

77. BARNAVE, Antoine-Pierre-Joseph-Marie. Introduction à la révolution 
française. Texte établi sur le manuscrit crgnal et prés. par Fernand RUDE. 
[Nouv. éd. de l'ouvrage de 1960]. Paris : A. Colin, 1971. XVIII-81 p., fac- 
sim. 

78. LA PICIRELLA, Joseph. Témoignages sur le Vercors : Drôme, Isère. 
Le 2 Fernand RUDE]. [Vassieux-en-Vercors] -26420 : [J. La Picirella], 

Cote BM Lyon : À 503176. 

79. BAKOUNINE, Michel. De /a guerre à la Commune. Textes de 1870-71 
établis sur les manuscrits originaux et prés. par Fernand RUDE. Paris : 
Anthropos, 1972. 615 p. Contient aussi : "Lettre à un Français" ; "L'empire 
knouto-germanique et la révolution sociale" ; "Dieu et l'Etat” ; "Trois 
conférences" ; "La Commune de Paris" ; "Correspondance". 

80. EHRHARD, Marcelle. La littérature russe. 6ème éd. revue et mise à 
jour par Jeanne RUDE. Paris : Presses universitaires de France, 1972. 128 p. 
Que-sais-je? ; 290. 
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1973 

1974 

1975 

5 : RUE, Fernand. André Camon, peintre naïf. Résonances, juin 1972, no. 

Cote BM Lyon : 950743. 

82. RUDE, Fernand. Proudhon et Fourier. In Colloque d'Arc-et-Senans, 
1972. Actualité de Fourier. 1973, p. 35-55. 

83. FIGNER, Véra. Mémoires d'une révolutionnaire. Prés. de Fernand 
RUDE ; [trad. par Victor Serge et Jeanne RUDE]. Paris : Denoël-Gonthier, 
1973. 334 p. Femme. Traduction des deux premières parties des souvenirs 
de Véra Figner. La première partie a paru séparément sous le même titre. 

84. BAKOUNINE, Michel. Le socialisme libertaire. Textes établis et prés. 
par Fernand RUDE. Paris : Denoël-Gonthier, 1973. 217 p. Bibliothèque 
médiations ; 111. 

85. L'Echo de la Fabrique : journal des chefs d'ateliers et des ouvriers en 
soie de Lyon, 1831-1834. [Rééd. en deux volumes]. Prés. de Fernand 
RUDE. Paris : EDHIS, 1973. 
Cote BM Lyon : 

86. RUDE, Fernand. L'Echo de la Fabrique : journal des chefs d'ateliers et 
des ouvriers en soie de Lyon, 1831-1834. Paris : EDHIS, [1973]. 21 p. 
Cotes BM Lyon : Us.R 6900ZN RUD), A 82797, À 82798. 

87. LA PICIRELLA, Joseph. Témoignages sur le Vercors : Drôme, Isère. 
[Prés. par Fernand RUDE]. [Vassieux-en-Vercors] -26420 : [J. La Picirella], 
1973. 399 p. 
Cote BM Lyon : À 10714. 

88. RUDE, Fernand. Libération de Lyon et de sa région. Préf. de Pascal 
Copeau. Paris : Hachette littérature, 1974. 287 & La libération de la France. 
En : endice, choix de textes et documents. Cote BM Lyon : Us.R 6900Z 
20 Û 

89. LA PICIRELLA, Joseph. Témoignages sur le Vercors : Drôme, Isère. 
Préf. & Fernand RUDE. [Vassieux-en-Vercors] -26420 : [J. La Picirella], 
1975.399p. 

90. RUDE, Fernand. Marx et l'autogestion. La pe littéraire, 16-31 
mars 1975, no. 206, p. 23-24. Compte-rendu de l'ouvrage d'Yvon Bourdet : 
"Pour l'autogestion”. 
Cote BM Lyon: 951756. 

91. RUDE, Fernand. Le dialogue Vercors-Alger. In La résistance en 
RENE et Savoie. Récits prés. par le colonel Rémy. ?, 1975, t. 2, p. 127- 
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1976 

1977 

1978 

1979 

92. RUDE, Fernand. La libération de la France. In Problèmes généraux de 
politique et stratégie : actes du colloque de Paris, 1974. Intr. de René 
Cassin. Paris, 1976. 

93. Doléances des maîtres-ouvriers fabricants en étoffe d'or, d'argent et de 
soie de la ville de Lyon adressées au roi et à la nation assemblée. Textes 
réunis et prés. par Fernand RUDE. Lyon : Fédérop, 1976. 31-[110] p. 
Recueil de reprod. en fac-sim. de textes publiés en 1789-1790. 
Cotes BM Lyon : Us.R 6900ZM 18 DOL, A 85518, À 0031459. 

94. LA PICIRELLA, Joseph. Témoignages sur le Vercors : Drôme, Isère. 
pes ae Fernand RUDE]. [Vassieux-en-Vercors] -26420 : [J. La Picirella], 

| P. 
Cote BM Lyon : Us.R 38Z 20 LAP. 

95. BARANSKAIA, Natalia. Une semaine comme une autre : et quelques 
récits. Trad. du russe par Jeanne RUDE et Hélène Sinany ; postf. de Colette 
Audry. Paris : Ed. des femmes, 1976. 255 p. Recueil de textes extraits de 
diverses revues, 1968-1974. 

96. RUDE, Fernand. "C'est nous les canuts”. [Nouv. éd. de l'ouvrage de 
el Paris : F. Maspero, 1977. 261 p. Actes du peuple. ISBN 2-7071- 

Cote BM Lyon : Us.R 6900Z 19 RUD, A 0030371. 

97. RUDE, Fernand. Le mouvement ouvrier à Lyon. Lyon : Fédérop, 1977. 
68 p. Histoire populaire éeionale, Extrait remanié de la "Revue de 
sychologie des peuples", 1958. 
otes BM Lyon : Us.R 6900ZN RUD, A 0034606. 

98. CARRESE, Philippe. Les Sabines. Téléfilm. Scénario de Louis 
Bourgeois et Fernand RUDE. FR3, 1977. Histoires de France. 

99. RUDE, Fernand. Politici e militari nella reppublica del Vercors. 
Movimento di liberazione in Italia (Milano), 1978, no. 98, p. 3-25. 

100. RUDE, Fernand. Editions clandestines. /care, 1978, no. 84, p. 130-139. 
Article sur une édition clandestine de "Pilote de guerre", imprimée par 
l'Impr. nouvelle lyonnaise. 

101. PETIT, Edmond, RUDE, Fernand. Les avions de Saint-Exupéry./care, 
1978, no. 84, p. 140-145. 

102. RUDE, Fernand. La liquidation d'un militant étranger. La quinzaine 
littéraire, 16-31 juillet 1979, no. 306, p. 
Cote BM Lyon : 951756. 

103. RUDE, Fernand. La contre-utopie de Zamiatine (années 20). La 
gérer littéraire, 1-15 sept. 1979, no. 308, p. 8-9. 

ote BM Lyon : 951756. 
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1980 

1981 

ne BOPE FE Bakounine en 1870-1871. Cahiers d'histoire, 1979, 
no. 4, p. 75-85. 
Cotes BM Lyon : Us.R 00Z CAH, 950840. 

105. EHRHARD, Marcelle. La littérature russe. 7ème éd. revue et mise à 
jour par Jeanne et Fernand RUDE. Paris : Presses universitaires de France, 
1979. 127 p. Que-sais-je? ; 290. 

106. Clément, canut de Lyon. Téléfilm. Scénario de Fernand RUDE. Paris : 
SFP, 1979. 

107. RUDE, Fernand. Lyon en 1830-1834 : aux origines du syndicalisme et 
du socialisme. Romantisme, 1980, no. 28-29, p. 213-238. 
Cote BM Lyon : 952425. 

108. RUDE, Fernand. La correspondance de l'abbé Lacuria avec Lamennais 
eg éli g Jun), Lacordaire et Montalembert. Cahiers mennaisiens, 1980, no. 

, p. 6-28. 

109. [CRETINON, Jean-François, LACOUR, Fons MAnel Allons en 
carie : deux ouvriers viennois aux Etats-Unis en 1855. Textes établis et 
Fe par Fernand RUDE ; préf. d'André Siegfried ; [avant-propos de Robert 
atouche]. [2ème éd. de l'ouvrage de 1952]. Grenoble : Presses 

universitaires de Grenoble, 1980. 315-[4] p. L'empreinte du temps. 
Cotes BM Lyon : Us.R 3802ZH CRE, A 61434. 

110. LA PICIRELLA, Joseph. Témoignages sur le Vercors : Drôme, Isère. 
qe ar Fernand RUDE]||. TVassieus-en Vercors] -26420 : [J. La Picirella], 

. 399 p. 
Cote BM Lyon : À 70687. 

111. RUDE, Fernand. Les insurrections ouvrières lyonnaises de 1831 et de 
1834 et l'engagement de Lamennais. In L'actualité de Lamennais : actes du 
colloque de La Tourette, 1978. 1981, p. 73-102. 

112. RUDE, Fernand. VOYER au bout de l'utopie.La quinzaine littéraire, 1- 
31 août 1981, no. 353, p. 6-7. 
Cote BM Lyon : 951756. 

113. ROLAND), : Pauline, RANC, Arthur, ROUFFET, Gaspard Léonce. 
Bagnes d'Afrique : trois transportés en Algérie après le coup d'Etat du 2 
décembre 1851. Textes établis, annotés et prés. par Fernand RUDE. Paris : 
F. Maspero, 1981. 218 p. Actes et mémoires du peuple, ISSN 0154-4071. 
ISBN 2-7071-1217-8. 

114. RUDE, Fernand. La me sociale de Lacuria. In AMADOU 
Robert, HARDOUIN-FUGIER, Élizabeth, RUDE, Fernand. Un grand 
méconnu : l'abbé Paul Lacuria : le Pythagore français : le célèbre auteur 
des "Harmonies de l'être”. Vincennes (30 rue de la Marseillaise, 94300) : 

ru 1981, p. 365-380. No. spécial de : "Atlantis", mai-juin 1981, no. 

Cotes BM Lyon : Us.R 6900ZA1 19 LAC, A 98287, À 62587. 
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1982 

1983 

1984 

115. RUDE, Fernand. La révolte des canuts. Le progrès, 21 nov. 1981, no. 
41610, p. 6 ter. 

116. RUDE, Fernand. Les révoltes des canuts (novembre 1831-avril 1834). 
Paris : F. Maspero, 1982. 207 p. Petite collection Maspero. Histoires ; 269. 
ISBN 2-7071-1311-5. 
Cotes BM Lyon : Us.R 6900Z 19 RUD), A 71336. 

117. RUDE, Fernand. Un prêtre "ami du peuple", ns et visionnaire : 
l'abbé Nicod, curé de La Croix-Rousse. Résonances, 1982, no. 7, p. 37-52. 
Cote BM Lyon : Us.R 6900A RES. 

118. RUDE, Fernand. Lamennais scrittore. Berenice (Roma), nov. 1982, no. 
6, p. 5-145. No. spécial. 
Cote BM Lyon : K 18967. 

119. RUDE, Fernand. Lamennais pamphlétaire. Roma : Lucarini, 1982. P. 
57-75. Extr. de : "Berenice", no. 6, nov. 1982, p. 57-75. No. spécial. 
Cote BM Lyon : K 18967. 

120. AKHMATOVA, Anna. Poème sans héros : Requiem : et autres 
oeuvres, Prés. et trad. [du russe] de Jeanne et Fernand RUDE. Paris : F. 
Maspero, 1982. 258 p. Voix. 
Cote BM Lyon : À 65855. 

121. RUDE, Fernand. Stendhal et la pensée sociale de son temps. Saint- 
Pierre-de-Salerne : G. Monfort, 1983. 362 p. Imago mundi, ISSN 0754- 
4510. Reprod. en fac-sim., augmentée d'une postf., d'annexes et de notes, de 
l'éd. de Paris, Plon, 1967. ISBN 2-85226-164-2. 

122. C'est nous les canuts : association, résistance, courage : novembre 
1831-avril 1834 : exposition bibliothèque de la ville de Lyon, 28 mars-26 
mai 1984. Catalogue établi par Fernand RUDE et Yvette Weber ; préf. de J.- 
F FRE, conservateur en chef [...]. Lyon : Bibliothèque municipale, 1984. 

Cotes BM Lyon : Us.R 6900Z 19 CES, B 25973. 

123. RUDE, Fernand. Il y a cent cinquante ans : c'est nous les canuts.Le 
Monde, 1-2 avril 1984. 
Cote BM Lyon : 950996. 

124. BERGER, R., DANIEL, J., RUDE, Fernand. L'explorateur viennois 
Joseph Martin. Bulletin de la société des amis de Vienne, 1984, no. 79, fasc. 
2, p. 3-47. No. spécial. 
Cotes BM Lyon : Us.R 38Z BUL, 950761. 

125. RUDE, Fernand. Flora Tristan. La quinzaine littéraire, 1984. 

126. RUDE, Fernand. C'est nous les canuts.. /nformations ouvrières, 1984. 
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1985 

1986 

1988 

1989 

1990 

127. RUDE, Fernand. Eugénie Niboyet. In Un Liu destin : Flora 
Tristan : actes du ler colloque international Flora Tristan, Dijon. Ed. 
universitaires, 1985, p. 120-143. 

128. RUDE, Fernand. Le Vercors. In Actes du colloque "Grenoble et le 
Vercors”, 1975. Paris, 1985. 

129. RUDE, Fernand. Le mutuellisme, "philosophie de la misère" lyonnaise. 
Quaderno filosofico. Università degli studi di Lecce, 1986, 14-15. 

130. RUDE, Fernand. Le testament spirituel de Bakounine. Cahiers 
d'histoire, 1986, no. 2, p. 157-169. 
Cotes BM Lyon : Us.R 00Z CAH, 950840. 

131. RUDE, Fernand. "La chaîne" et l'édition clandestine de "Pilote de 
ps In Actes des journées d'études 1986 de l'Union des sociétés 
istoriques du Rhône, p. 109-132. 

132. RUDE, Fernand. Stendhal et la Revue encyclopédique. In Stendhal et 
la pres Recherches et travaux (Grenoble. Université Stendhal), 1986, no. 
4, hors série, p. 45-69. 

133. RUDE, Fernand. Le complot lorrain d'avril 1834 et sa résonance dans 
"Lucien Leuwen". Stendhal club, 1986, no. 113, p. 1-24. 
Cote BM Lyon : 951333. 

134. RUDE, Fernand. Edmond Badon, cousin de Stendhal, romancier lui 
aussi. Stendhal club, 1988, no. 121, p. 7-15. 
Cote BM Lyon : 951333. 

135. RUDE, Fernand. Préface : l'insurrection lyonnaise d'avril 1834 et sa 
résonance littéraire. In ROQUILLE, Guillaume. Breyou et so disciplo, 
pene burlesquo. La Seyne : Société d'études du texte dialectal, 1989, p. 3- 
10. 

136. RUDE, Fernand. Le centenaire des trois glorieuses en France. In 
Histoires de centenaires ou le devenir des révolutions. Paris : , 1989, p. 23- 
34. No. spécial de : "1848. Révolutions et mutations au XIXème siècle", 
1989. 

137. RUDE, Fernand. Les insurgés d'avril 1834 à Clairvaux et à Doullens. 
In Actes du colloque : Répression et prison politiques en France et en 
Europe. Paris : Créaphis, 1990, p. 205-222. 
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1.3. Synthèse bio-bibliographique: histoire des sujets de recherche de 
Fernand RUDE (tableau) 

La vie et l'oeuvre de Fernand RUDE ont été présentées ci-dessus le plus complètement 
possible, car chaque détail pourrait être précieux par la suite, pour situer une pièce 
d'archive dans son contexte. 
Cependant, la multiplicité des détails rend difficile une vision d'ensemble. C'est 
porc j'ai essayé de synthétiser les principales données sous la forme d'un tableau. 
ai voulu faire ressortir les thèmes principaux de l'oeuvre de Fernand RUDE, et surtout 

voir leur évolution dans le temps. 

Pour bâtir un tel tableau, il fallait délimiter des thèmes dans l'oeuvre de Fernand 
RUDE, indépendamment de la question du classement du fonds RUDE par la 
Bibliothèque municipale de Lyon. Or l'historien Claude Latta avait eu besoin lui aussi 
de en des thèmes pour sa bibliographie des oeuvres de Fernand RUDE. J'ai repris 
ses thèmes. 

Pour bâtir ce tableau il fallait aussi délimiter des périodes dans la vie de Fernand 
RUDE. Car la publication d'un ouvrage ou d'un article est ponctuelle, alors que le 
travail de recherche correspondant s'étale très souvent sur plusieurs années. IT vaut 
donc mieux considérer des périodes cohérentes dans la vie de l'auteur. J'ai défini 
grossièrement des périodes liées à l'activité et au lieu d'activité de Fernand RUDE. 

Les données utilisées pour remplir ce tableau sont issues de la bibliographie ci-dessus, 
où j'ai relevé dans chaque référence d'ouvrage ou d'article, le nombre de pages, quand 
je le connais. Cela donne un ordre de grandeur: on peut supposer que la quantité de 
travail fournie par Fernand RUDE pour une publication est plus ou moins 
proportionnelle au nombre de pages qui sont finalement publiées. 

J'ai choisi de compter ainsi les pages publiées: 
- publications de Fernand RUDE uniquement qi Jeanne RUDE ni Ferdinand RUDE) 
- pages publiées en tant qu'éditeur intellectuel ou traducteur — pages publiées en tant 
qu'auteur 
- pages publiées dans un périodique grand format = 3 pages standard 
- ne sont pas comptés les rééditions ni les tirés-à-part 
- décalage moyen estimé à un an, entre l'élaboration d'un texte et sa publication. 

Manquent à ce tableau: 
- les publications ne figurant pas dans la BAhograpate ci-dessus 
- les publications figurant dans cette bibliographie, mais de façon incomplète 
- les conférences non publiées 
- les travaux de Fernand RUDE qu'il n'a pas rendus publics. 
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Tableau: Nombre de pages publiées par Fernand RUDE, par thème et 
par période 

  

Nombre de pages! Période [2 3 4 5 6 7 Lyon [8 
ubliées 1 étud. [URSS Iprof. |résist. | Vienne | Briey | aff cult. | retraité 
èmes (d'après|1928- 11933- [1937-|1941- [1945- 11959-|1964- [1970- 

la Hblographe 1932 1936 11940 |1944 11958 |1963 11969  |1990 
de Claude Latta) 
1)Mouvement 114 Il 125 761 [1336 20 18 567 
ouvrier à Lyon 
2)Révolution et 31 81 66 320 
Premier Empire 
3)Restauration, 12 
1830 et Monar- 
chie de Juillet 
4)1848 et Deuxi- 54 384 
ème République 
S)Républicains et 309 242 
socialistes sous le 
Second Empire 
6)Théoriciens du 30 19 20 917 
socialisme 
7)Résistance et 46 32 277 397 
Libération 
8)Poëtes 13 201 
( ertrand, 
erthaud) 

9)Religion 23 215 
(Servet, 
Lamennais) 
10)Stendhal 7 347 82 
I1)URSS, 385 
littérature russe 
12)Arts 30 Î 
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1.4. Le style de Fernand RUDE 

en RER ce portrait, lisons les commentaires qui furent écrits sur Fernand 
R ; 

"Fernand RUDE fut un historien, scrupuleux dans sa recherche de la vérité et dans la 
quête des documents qu'il aimait d'ailleurs publier et commenter, peu soucieux des 
modes et des théories mais qui comprenait de l'intérieur les hommes qui ont, au siècle 
dernier, tenté de changer le monde. Il avait été aussi un acteur de l'histoire de son 
temps: il est symbolique de rappeler, car c'est un épisode qui montre l'unité profonde 
d'une vie, que l'historien corrigea les épreuves d'imprimerie de son livre sur la révolte 
des canuts de 1831 alors qu'il était au maquis du Vercors. 
Il faudra maintenant relire les oeuvres de cet historien passionné qui fit renaître des 
sie le peuple des révoltés et des militants mais aussi celui des utopistes et des 
poètes". 

Comment travaillait-il, et dans quel esprit? | | . 
"Peu soucieux des modes", "scrupuleux".… Cela laisse supposer qu'il travaillait de façon 
indépendante, en s'appuyant rigoureusement sur des sources éventuellement peu 
connues. 

Cette supposition est confirmée par un autre commentateur, dans son compte-rendu de 
l'ouvrage de Fernand RUDE Stendhal et la pensée sociale de son temps: 
"Appuyé sur les textes - les romans bien-sûr, mais surtout les écrits intimes, les 
marginalia, les lettres, [k M. RUDE suit le fil des lectures de Beyle [...]. L'auteur à 
très juste titre ne cherche jamais à imposer sa propre personnalité et se contente de 
TR un nombre considérable de textes" (V.-H. D. cf. liasse d'archives RUDE no. 
l ; 

D'ailleurs Fernand RUDE le dit lui-même, à propos du texte de L'Ange intitulé Remède 
à tout, retrouvé par lui, texte dont on disait, à tort, qu'il avait inspiré à Fourier sa 
théorie: "La principale conclusion à tirer de cette étude, c'est donc la nécessité absolue 
de ne jamais se contenter d'affirmations de seconde main, de toujours revenir aux 
sources"2. 

Cette rigueur vis-à-vis des sources est bien-sûr une exigence habituelle pour tout 
chercheur. Mais particulièrement pour Fernand RUDE, puisque cette rigueur est 
soutenue chez lui par un caractère passionné. On a l'impression, en le lisant, que ce 
qu'il écrit lui tient à coeur. 

C'est sans doute cette même impression qui a suscité chez quelques personnes, en 
1967, un projet peu commun. La M.J.C. de La Duchère (Lyon) imagina en effet une 
exposition intitulée "Naissance et vie d'un livre", racontant la genèse de l'ouvrage de 
Fernand RUDE Stendhal et la pensée sociale de son temps (cf. liasse d'archives RUDE 
no. 1150). Fernand RUDE, écrit-il en réponse à cette proposition, en fut 
particulièrement touché. 

  

1 LATTA, Claude. Fernand Rude (j 310 -/334 
2 RUDE, Fernand. Genèse et fin d'un mythe historique : le pré-fouriérisme de L'Ange, p. 189. 
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1.5. Les rapports de Fernand RUDE avec les bibliothèques et les 
archives 

"Jusqu'à la fin de sa vie, Fernand RUDE continua à travailler dans son appartement du 
ques Saint-Vincent, rempli de livres et de manuscrits. Il continua à traquer les 
ocuments inédits, aux Archives départementales du Rhône ou à la Bibliothèque 

municipale de Lyon"3. 

Dane Yvette Weber, conservateur du fonds régional de la Bibliothèque municipale 
de Lyon, et qui a collaboré avec Fernand RUDE lors de l'exposition sur les canuts en 
1984, celui-ci était connu dans cette bibliothèque pour ses exigences particulières. Il se 
pliait difficilement à la discipline des bulletins à remplir. Il souhaitait que les ouvrages 
qu'il consultait d'un jour sur l'autre au fonds ancien soient mis de côté sur un chariot 
réservé à son usage. On lui avait accordé ce prise 
Il avait un grand respect pour les missions des bibliothèques, et considérait qu'il était 
du devoir de celles-ci de lui faciliter la tâche. 
Il avait exprimé le souhait que sa bibliothèque personnelle soit conservée après sa mort 
à la Bibliothèque municipale de Lyon. 

Il avait eu l'occasion de voir fonctionner un établissement de l'intérieur, comme il l'écrit 
dans une lettre à un collègue: 
"Les archives lyonnaises sont très riches, maïs fort mal classées. Lorsqu'après neuf 
mois de chômage, peus réussi à trouver du travail aux Archives départementales du 
Rhône (j'y fus employé pendant 3 mois), j'ai eu la possibilité de faire dans des dossiers 
non ou mal classés de véritables découvertes dont j'ai enrichi mes études sur Charnier 
et surtout les "Volontaires du Rhône". C'est un fait ques général les Archivistes ne 
s'intéressent pas à l'histoire sociale, ni au XIXe siècle. / Vu la richesse et le désordre de 
ces Archives, un travail consciencieux me demanderait un assez long temps et, comme 
vous le savez bien, je n'ai pas les moyens d'avancer de l'argent pour cela”. 

Ce "travail consciencieux" (c'est RUDE qui souligne) qu'il n'a pas eu le temps de faire 
aux Archives départementales du Rhône, le faisait-il chez lui, dans ses propres livres et 
papiers? Rien ne le prouve. Comme nous le verrons plus loin, cette question est très 
importante. 
Mais ce qui apparaît nettement, c'est ce mélange de passion et de rigueur, à nouveau. 
Passion di livre et de l'archive; exigence vis-à-vis de ceux qui sont chargés de leur 
conservation. 

  

3 LATTA, op. cit. 
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2. Une masse de documents 

Le 24 novembre 1990, acceptant la proposition des fils de Fernand RUDE, Yvette 
Weber et Pierre Guinard, conservateurs à la Bibliothèque municipale de Lyon, se 
rendirent dans plusieurs anciens domiciles de l'historien, dont celui situé quai Saint- 
Vincent à Lyon, où ses fils leur remirent des papiers et documents ayant appartenu à 
celui-ci, mort huit mois et demi avant. 
L'opération devant se faire dans la journée, les conservateurs n'eurent pas le temps de 
regarder le contenu des liasses et les entassèrent dans des cartons comme il les 
trouvaient. Ces documents n'étaient pas regroupés mais se trouvaient dans plusieurs 
pièces, et même dans des endroits inattendus comme la cuisine. Au grenier, ils 
trouvèrent encore des papiers, et aussi quelques livres que les fils de Fernand RUDE les 
autorisèrent à joindre au reste. 

Mais la bibliothèque proprement dite de Fernand RUDE n'a pas été donnée par ses fils 
à la Bibliothèque municipale de Lyon. Celle-ci n'a connaissance d'aucun écrit de 
Fernand RUDE attestant qu'il voulait lui léguer ses livres. 
Elle n'a pas non plus de liste des livres qui composaient cette bibliothèque personnelle. 

Les conservateurs rentrèrent donc à la Bibliothèque de la Part-Dieu avec des caisses de 
documents, qu'ils entreposèrent au 5ème étage du silo c'est-à-dire à la réserve (où sont 
conservés les livres publiés avant 1801, la réserve moderne et les manuscrits). 

Essayons de qualifier et de décrire cette masse de documents, selon différents points de 
vue: formel, matériel, intellectuel, bibliophilique. 

2.1. Description formelle d'après l'archivistique 

Peut-on appeler ces documents des archives? Si oui, de quel type d'archives s'agit-il? 

Il n'est sans doute pas nécessaire pour la Bibliothèque de faire ces distinctions. Pourtant 
ces questions de terminologie me semblent intéressantes, car elles donnent l'occasion 
de décrire les documents selon la théorie des archives, donc en considérant leur statut 
juridique, leur origine et leur finalité, avant de regarder leur contenu. 
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2.1.1. Archives ou non? 

Un document d'archives est "la trace écrite de l'activité d'un individu ou d'une 
collectivité"4. 
Cela suppose que “le but [du document] n'est pas la lecture"5. La lecture d'un tel 

nes n'est pas une fin en soi, mais ne fait que servir à la réalisation de l'activité de 
‘individu. 
Par exemple, un brouillon d'article n'a pas pour but d'être lu tel quel, mais sert à 

ne à élaborer l'article final. Seul l'article final, celui qui est publié, a pour but 
‘être lu. 

Un ensemble de documents réunis par un individu (ou une collectivité) dans le but 
d'exercer son activité, donc un ensemble de documents d'archives, s'appelle un fonds. 
La notion de fonds s'oppose à celle de collection. Une collection est un ensemble de 
documents réunis par un individu (ou une collectivité) dans le seul but d'être lus. 

La majorité des documents de Fernand RUDE donnés à la Bibliothèque municipale de 
Lyon sont "la trace écrite de [een activité". Activité multiple: étudiant, historien, sous- 
préfet, etc. Presque tous ces documents se rattachent à l'une ou l'autre de ses activités. 

Parmi ces documents, seules quelques séries continues de périodiques semblent avoir 
pour seul but la lecture, et pourraient donc être qualifiées de "collection(s)". 

Mais Fernand RUDE ne semble pas avoir l'attitude d'un collectionneur, même s'il en a 
parfois le comportement. Car s'il fréquente assidûment les libraires et les bouquinistes, 
ce n'est sans doute pas fondamentalement pour se constituer un patrimoine 
bibliophilique. Ces documents qu'il traque, "il aime les publier et les commenter", 
pour les mettre au service de son activité de chercheur. 

Donc ces documents sont en majorité des documents d'archives, et la Bibliothèque peut 
à juste titre parler de "fonds" RUDE. Alors que le "fonds" Coste, une des richesses du 
fonds ancien de la Bibliothèque municipale de Lyon, est en fait une collection, ainsi 
e me l'a fait remarquer Georges Cuer, conservateur aux Archives départementales du 

ône. 

En effet, les documents réunis par Coste ne sont pas la trace écrite de son activité. Son 
bibliothécaire, Vingtrinier, le laisse entendre: "Pendant vingt ans, c'est-à-dire de 1815 à 
1835, M. Coste avait rempli [...] ses fonctions de magistrat. A cette époque, sa 
bibliothèque était devenue déja une des curiosités de la ville. Son ambition fut dès-lors 
de la rendre sans égale. Il donna sa démission, et [...] partagea désormais son temps 
entre les soins me réclamaient les Hospices, différentes sociétés de bienfaisance, et 
l'accroissement de sa magnifique collection". 

  

. DANIS, Sophie. Petit dictionnaire de l'apprenti-bibliothécaire [...], p. 14. 
lbid. 

6 LATTA, Claude. op. cé. 
7 VINGTRINIER, Aimé. Catalogue de la bibliothèque lyonnaise de M. Coste [...], p. IX. 
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2.1.2. Archives publiques ou privées? 

À partir du moment où le don de ces documents a été accepté par l'autorité publique, 
représentée par la Bibliothèque municipale de Lyon, ils sont devenus de ce fait des 
documents publics. 
Mais avant cela? N'y avait-il, dans les papiers de Fernand RUDE, aucun papier public? 

"Doivent être considérés comme papiers publics par nature tous les documents [...] 
émanés de tout agent de l'autorité publique pen dans l'exercice de ses fonctions 
[...]. Dans le cas d'un écrit destiné à un particulier [...] le double ou la copie de la pièce 
appartiennent évidemment à l'autorité publique, tandis que l'expédition, sous sa forme 
matérielle, devient la propriété du particulier qui l'a reçue"®. 

Or on trouve de nombreux doubles (plus quelques originaux) de ce type parmi les 
documents donnés à la Bibliothèque. 

Théoriquement le haut fonctionnaire Fernand RUDE n'aurait pas dû, après qu'il eut 
que son emploi, conserver les doubles des pièces émanées de lui quand il agissait 
ans l'exercice de ses fonctions. "En droit, la remise des papiers doit se faire lors de la 

cessation des fonctions [...]. En fait, à ce moment, seuls les papiers de gestion sont ainsi 
livrés, tandis que les documents les plus confidentiels et les dossiers les plus importants 
sur le plan politique [...] sont conservés par les intéressés [...]. Ils gardent [...] outre des 
originaux, des séries de copies qui leur permettraient, le cas échéant, de se défendre 
s'ils venaient à être critiqués ou attaqués sur leur gestion ou leurs initiatives, ou même 
simplement de suivre le développement ultérieur de questions qui leur ont tenu à coeur. 
Pour certains, il s'agit aussi de conserver le souvenir documenté d'événements auxquels 
ils ont pris part, en vue de la rédaction éventuelle de volumes de mémoires"10. 

Le don effectué par les fils de Fernand RUDE restitue au domaine public des papiers 
qui n'auraient jamais dû en sortir, et cela sans que l'Etat ait à exercer son doit de 
reprise sur les papiers des fonctionnaires publics, droit qu'il n'est d'ailleurs pas souvent 
en mesure d'exercer!1. 

Ne sont donc des archives privées que les documents "qui furent de bonne foi détenus 
par [Fernand RUDE], en tant que personne[...] privée[...] et non à raison de [ses] 
fonctions officielles, quel que soit actuellement leur lieu de conservation" ?2. 

Parmi les documents donnés à la Bibliothèque, ce sont les plus nombreux. 

  

8 ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS. Manuel d'archivistique |...], p. 26. 

3 ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS, p. 25. 
10 ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS, p. 33. 
11 ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS, p. 35. 

12 ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS, p. 401. 
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2.1.3. Papiers d'érudit et archives familiales 

Parmi les archives privées, l'archivistique opère plusieurs distinctions: 
- archives d'individus 
- archives de familles 
- archives d'associations | _- 
- papiers de caractère politique, littéraire ou scientifique 
- archives d'entreprises commerciales, industrielles ou bancaires13, 

Comment qualifier les archives privées du fonds RUDE? 

Elles rentrent principalement dans la catégorie des "papiers scientifiques et littéraires", 
que vaudrait mieux dans ce cas appeler "papiers d'érudit". En effet, la majeure partie 

e ces archives privées concerne "soit la ee d'oeuvres publiées ou non, [...] 
érudites ou littéraires, soit des notes de travail, soit des correspondances avec d'autres 
[...] savants, soit même des manuscrits des oeuvres achevées"14. 

Mais on trouve aussi dans le fonds RUDE des "archives familiales et personnelles". 

Certaines sont des "archives purement familiales"15, concernant: 

- Fernand RUDE: 
- papiers personnels: cahiers d'écolier, cartes et cahiers d'étudiant, cahiers 
d'instruction militaire, rapport de police sous l'occupation, états de service, légion 
d'honneur, etc. 
- correspondance avec ses parents, sa femme, des amis, sa famille dans l'Ain, etc. 

- Son père Ferdinand RUDE: correspondance avec des amis et des camarades de parti 

- Sa femme Jeanne RUDE: 
- papiers personnels: cartes d'identité et d'alimentation sous l'occupation, 
curriculum vitae 
- correspondance personnelle 

D'autres sont des "papiers de fonctions purement privées"16 concernant: 

apiers liés à ses fonctions de président de l'"Association - Fernand RUDE: quelques P 
arionov" des amis de Gontachrova et 

- Son père Ferdinand RUDE: 
-correspondance avec des membres du "Groupement des anciens combattants de 
l'enseignement public du Rhône" 
- correspondance avec des députés et des sénateurs à propos d'un projet de loi 
pour les anciens combattants 

  

18 /bia. 

14 ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS, p. 406. 
15 ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS, p. 403. 
18 ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS, p. 405. 
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2.1.4. Schéma: Description formelle, d'après l'archivistique, de la masse des 
documents recueillis chez Fernand RUDE 

(Légende: la catégorie soulignée est prédominante) 

Collections 
/ (certains périodiques...) 

Documents recueillis 
chez Fernand RUDE 

Archives 
7 origine publique 

Fonds d'archives 7 

Papiers d'érudit 

d'origine privée 

Archives purement 
/ familiales 

Archives 
familiales 

\ Papiers de fonctions 
purement privées 
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2.2. Description matérielle 

Pour avoir une idée précise de l'importance matérielle du fonds RUDE, j'ai mesuré son 
volume linéaire théorique en additionnant les épaisseurs des liasses de documents. 
Comme j'ai fait ces mesures en fin de “are après avoir opéré quelques tris et 
reclassements, je suis forcée de compter à part les documents déja triés. 

Volume linéaire théorique des documents non encore triés: 

- 17,89 m de liasses de documents divers 
- 4,19 m de périodiques 
- 3 bobines de film 

Tableau: Volume linéaire des documents triés: 

m en 
et mis m 

anuscrits qu on peut eur 
. . . m ? . m ms 

ou reliure d' sans les trier de Pierre Charnier 
es imprim m 

donc assimilés à des manuscrits 
ou peu m ; 

manuels scolaires 
ques ,68 m m 

revue " 
m 

racts et im 

ts, ouvrages concernant 
Briey (mis dans 3 caisses 

es 

  

Si l'on veut une estimation de l'importance matérielle de l'ensemble du fonds, il faut 
faire une estimation du taux de remplissage des boîtes d'archives: disons 50%. 
On obtient un total d'environ 32 mètres linéaires. 

Toujours selon cette estimation, le volume total des documents déja triés serait de 
9,875 m soit 30 % de l'ensemble des documents du fonds. 

Bien que 70 % du fonds ne soit pas encore trié, on peut se risquer à estimer ainsi la 
répartition de ce fonds par type de document: 

  

Manuscrits 70 % 
Périodiques 20% 
Ouvrages imprimés _|10 % 
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Il faut préciser ce que recouvrent ici les termes "manuscrits" et "imprimés", car les plus 
précieux ne sont pas forcément ceux que l'on croit. 

Tout document écrit à la main est unique, mais sur les 70% environ de "manuscrits" du 
fonds RUDE, une bonne partie (peut-être la moitié) est en fait constituée de 
dactylogrammes, souvent présents en plusieurs exemplaires (reproduits au papier 
dattes. Il y aussi des photocopies de manuscrits et d'imprimés. 

Quant aux imprimés, beaucoup sont annotés de la main de RUDE (par de discrets petits 
traits verticaux au crayon dans la marge), ce qui les rend uniques. Certains portent des 
dédicaces autographes de l'auteur à Fernand ou Jeanne RUDE. 

Il ya donc dans ce fonds des "manuscrits" en plusieurs exemplaires et des "imprimés" 
uniques! 

2.3. Description des contenus 

2.3.1. Liste des boîtes d'archives créées pour contenir les manuscrits et 
dactylogrammes du fonds RUDE 

Ces boîtes ont été créées au fur et à mesure du tri des liasses. Certaines de ces boîtes 
sont déja pleines, d'autres sont encore presque vides. L'affectation des boîtes devra 
forcément être revue et corrigée, selon les besoins. 
Les liasses qui ont été triées avaient principalement pour sujet l'histoire du Rhône au 
19e siècle, car ce sujet a été jugé prioritaire (cf. D 74, Aussi ce sujet est-il plus détaillé 
que les autres, dans la liste ci-après. 
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1. Grands formats 

2. Archives familiales et papiers de fonction 

Boîte no. 1: RUDE, Ferdinand--Groupement des anciens combattants de 
l'enseignement public du Rhône 

Boîte no. 2: RUDE, Fernand--papiers familiaux et personnels 

Boîte no. 3: RUDE, Fernand--cours donnés 

Boîte no. 4: RUDE, Fernand--sous-préfecture de Briey 

Boîte no. 5: RUDE, Fernand--sous-préfecture de Briey (suite) 

Boîte no. 6: RUDE, Fernand--sous-préfecture de Briey (suite) 

Boîte no. 7: RUDE, Fernand--préfecture du Rhône 

3. Généralités 

Boîte no. 8: Bibliothèques, catalogues libraires et éditeurs, histoire du livre 

4. Histoire 

4.1. Histoire de France jusqu'à la deuxième guerre mondiale 

: Boîte no. 9: France--jusqu'en 1788 compris 

Boîte no. 10: France--1789-1799 

Eure no. 11: Société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe 
siècle 

Boîte no. 12: France--1800-1830 

Boîte no. 13: France--1831-1850 

Boîte no. 14: France--1851-1918 

Boîte no. 15: France, Espagne--1919-1938 

4.2. Deuxième guerre mondiale 

Boîte no. 16: France--1939-1945 

Boîte no. 17: France--1939-1945--littérature clandestine 

Boîte no. 18: France--1939-1943 (occupation)--imprimés annotés par Fernand RUDE 

Boîte no. 19: France--1944-1946 (libération)--imprimés annotés par Fernand RUDE 

Boîte no. 20: Comité d'histoire de la deuxième guerre mondiale 
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4.3. Histoire du Rhône 

Boîte no. 21 : Rhône--histoire générale 

Boîte no. 22: Société d'étude d'histoire de Lyon, rive gauche du Rhône 

Boîte no. 23: Rhône--jusqu'en 1788 compris 

Boîte no. 24: Rhône--1789-1799 

Boîte no. 25: Rhône--19e siècle--vie quotidienne, chants, spectacles, Guignol 

Boîte no. 26: Tissage--19e et 20e siècles 

Boîte no. 27: Rhône--19e siècle--médecins, hôpitaux 

Boîte no. 28: Rhône--19e siècle--sociétés secrètes 

Boîte no. 29: Rhône--19e siècle--prud'hommes, Charnier 

Boîte no. 30: Rhône--1800-1830 

Boîte no. 31: 
à 1871) 

BENOÎT, Joseph--Confessions d'un prolétaire (histoire du Rhône de 1830 

Boîte no. 32: Rhône--1831-1850--sources 

Boîte no. 33: Rhône--1831-1833--sources 

Boîte no. 34: Rhône--1831-1833--sources (suite) 

Boîte no. 35: Rhône--1834-1850--sources 

Boîte no. 36: DUTACQ, François (?)--papiers sur l'histoire du Rhône, 1831-1850 

Boîte no. 37: Copies manuscrites d'archives sur les insurrections de 1834 dans le Rhône 

Boîte no. 38: Rhône--1831-1850--brouillons divers de Fernand RUDE 

Boîte no. 39: Commémorations des insurrections des canuts, opéra sur les canuts 

Boîte no. 40: DUPONT, Pierre (lyonnais, chansonnier de la révolution de 1848) 

Boîte no. 41: Rhône--1851-1938 

Boîte no. 42: Histoire de Lyon depuis la déclaration de guerre de 1870 jusqu'au 30 avril 
1871 (Diplô me d'études supérieures en histoire, Fernand RUDE, 1932)--sources 

Boîte no. 43: Histoire de Lyon depuis la déclaration de guerre de 1870 jusqu'au 30 avril 
1871(Diplôme d'études supérieures en histoire, Fernand RUDE, 1932)--brouillons 

Boîte no. 44: Rhône--1939-1945 

Boîte no. 45: Rhône--depuis 1946 
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4.4, Histoire de départements proches du Rhône 

Boîte no. 46: Ain, Drôme, Loire--histoire 

Boîte no. 47: Isère--histoire 

Boîte no. 48: Savoie--histoire 

5. Mouvement ouvrier et pensée sociale 
(par ordre alphabétique) 

Boîte no. 49: Anarchisme 

Boîte no. 50: Association ouvrière et mutuellisme 

Boîte no. 

Boîte no. 

Boîte no. 

Boîte no. 

Boîte no. 

Boîte no. 

Boîte no. 

Boîte no. 

Boîte no. 

Boîte no. 

Boîte no. 

Boîte no. 

Boîte no. 

Boîte no. 

Boîte no. 

51: 

32: 

53: 

54: 

53: 

56: 

34: 

58: 

39: 

60: 

61: 

62: 

63: 

64: 

65: 

CABET et les icariens 

Compagnonnage 

DOLLEANS, Edouard 

FOURIER, Charles 

FOURIER, Charles--Ecole sociétaire 

LAMENNAIS, Félicité de 

LEROUX, Pierre 

Parti communiste 

Parti socialiste, S.F.IO., P.S.U. 

Philosophie politique 

PROUDHON, Pierre-Joseph 

Saint-simonisme, christianisme social, anti-cléricalisme 

Socialisme 

Socialisme: doctrine républicaine de 1834 (dactylogramme) 

Syndicalisme 

6. Arts et lettres 

Boîte no 

Boîte no 

Boîte no 

Boîte no 

Boîte no 

. 66: 

. 67: 

. 68: 

Rhône (et Vaucluse: RASTOUL)--arts, lettres, spectacles 

GLEIZES, Albert 

Peinture (sauf GLEIZES) 

. 69: STENDHAL 

. 70: Littérature (sauf Rhône et STENDHAL) 
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7. Astrologie 

Boîte no. 71: Astrologie et astronomie 

8. Pays slaves 

Boîte no. 72: Russie, U.R.S.S., Pologne--littérature, arts, religion, régime soviétique 

9. Papiers relatifs à des publications de Fernand ou Jeanne RUDE 

Boîte no. 73: 
1931: L'insurrection ouvrière de Lyon de 1831 
1935: Les insurrections lyonnaises 
1938: L'insurrection ouvrière de Lyon en 1831 et le rôle de Pierre Charnier 
1939: Les réfugiés allemands à Besançon sous la deuxième république 
1940: La première expédition de Savoie 

Boîte no. 74: 
1944: Le mouvement ouvrier à Lyon de 1827 à 1832--état 1 

Boîte no. 75: | 
1944: Le mouvement ouvrier à Lyon de 1827 à 1832--état 2 

Boîte no. 76: 
1944: Le mouvement ouvrier à Lyon de 1827 à 1832--état 3, comptes-rendus 

‘Boîte no. 77: 
1944: Le mouvement ouvrier à Lyon de 1827 à 1832--état 4 

Boîte no. 78: 
1952: "Voyage en Icarie" : deux ouvriers viennois aux Etats-Unis en 1855 
1980: Allons en Icarie : deux ouvriers viennois aux Etats-Unis en 1855 
1956 ?: Les fouriéristes lyonnais et la colonisation de l'Algérie 

Boîte no. 79: 
1953: "C'est nous les canuts..."--chap. 1 (Le prélude) et chap. 5 (La résonance de 
l'événement) 

Boîte no. 80: 
1953: "C'est nous les canuts.."--dactylogramme, comptes-rendus 
1977: "C'est nous les canuts" 

Boîte no. 81: 
1954: Mouvements ouvriers : vivre en travaillant 
1958: Le mouvement ouvrier à Lyon 
1958: Entre le libéralisme et le socialisme : quelques médecins lyonnais aux 
temps romantiques 
1960: Autrefois les canuts (CHARDERE) 
1964: [Présentation du drame lyrique : "Les canuts"] 

Boîte no. 82: 
1969: L'insurrection lyonnaise de novembre 1831 : le mouvement ouvrier à Lyon 
de 1827 à 1832 
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Boîte no. 83: 
1965: Les Saint-Simoniens et Lyon 
1966: Autour d'un centenaire : un précurseur : Arlès-Dufour 
1970: Les arts et lettres à Lyon et dans le département du Rhône 

Boîte no. 84: 
1946, 1947: Une revue clandestine née dans la région Rhône-Alpes : La France 
intérieure 
1962, 1975: Le dialogue Vercors-Alger 
1969: Témoignages sur le Vercors : Drôme, Isère (LA PICIRELLA) 
1970: La partisane Elsa (OLIVA) 

Boîte no. 85: | 
1967, 1983: Stendhal et la pensée sociale de son temps 

Boîte no. 86: 
1967: Un "prophète du gr trop oublié : Maurice Rubichon 
1970: Aloysius Bertran 
1971: Le Consulat et l'Empire 
1971: Introduction à la révolution française (BARNAVE) 
1971: Aux origines de l'armée de l'air : L'Ange et ses pyronautes 
1976: Doléances des maîtres-ouvriers fabricants en étoffes… 

Boîte no. 87: 
1972: De la guerre à la Commune (BAKOUNINE) 
1973: Le socialisme libertaire (BAKOUNINE) 
? : Bakounine à Lyon 

Boîte no. 88: 
1980: Lyon en 1830-1834 : aux origines du syndicalisme et du socialisme 
1981: La révolte des canuts 
1982: Un prêtre "ami du peuple", mystique et visionnaire : l'abbé Nicod, curé de 
la Croix-Rousse 
1982: Les révoltes des canuts (novembre 1831-avril 1834) 

Boîte no. 89: 
1971: Les insurrections de 1831 et 1834 à la Guillotière . 
Ê “pe L'Echo de la Fabrique : journal des chefs d'ateliers et des ouvriers en soie 

e Lyon 
1977: Le mouvement ouvrier à Lyon 
1979: Clément, canut de Lyon 

Boîte no. 90: | 
1980: La correspondance de l'abbé Lacuria avec Lamennais (Féli et Jean), 
Lacordaire et Montalembert 
1981: La philosophie sociale de Lacuria 

Boîte no. 91: 
1982: Poème sans héros : Requiem : et autres oeuvres (AKHMATOVA) 
1984: C'est nous les canuts : [...] exposition bibliothèque de la ville de Lyon, 28 
mars-26 mai 1984 
1989: Préface : l'insurrection lyonnaise d'avril 1834 et sa résonance littéraire 
1990: Les insurgés d'avril 1834 à Clairvaux et à Doullens 

Boîte no. 92: 
1981: Bagnes d'Afrique : trois transportés en Algérie après le coup d'Etat du 2 
décembre 1851 (ROLAND, RANC, ROUFFET) 
1985: Eugénie Niboyet
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1949: La révolution de 1848 dans le département de l'Isère 1285 

1949: Marc-Antoine Brillier 594 
1949: Marc-Antoine Brillier 614 

1952: Voyage en Icarie (CRETINON, LACOUR) 361 

1952: Voyage en Icarie (CRETINON, LACOUR) 437 

1952: Voyage en Icarie (CRETINON, LACOUR) 438 
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1952: Voyage en Icarie (CRETINON, LACOUR) 1422 
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1955: Appendice : Stendhal à Vienne : discours aux congressistes 1166 

1962: Le dialogue Vercors-Alger (juin-juillet 1944) 1473 

1966: La révolution au village : l'affaire Dorzat (1792-1794) 334 

1966: La révolution au village : l'affaire Dorzat (1792-1794) 1725 
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1967: Stendhal et la pensée sociale de son temps 1148 

1967: Stendhal et la pensée sociale de son temps 1170 
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1971: Introduction à la révolution française (BARNAVE) 304 

1971: Introduction à la révolution française (BARNAVE) 1253 

1971: Le Consulat et l'Empire 510 

1971: Le Consulat et l'Empire 996 
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1971: Quelques souvenirs sur le chanoine Cavard 1481 
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1973: Mémoires d'une révolutionnaire (FIGNER) 381 

1973: Mémoires d'une révolutionnaire (FIGNER) 1353 
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1975: Le dialogue Vercors-Alger 380 

1975: Le dialogue Vercors-Alger 412 

1975: Le dialogue Vercors-Alger 887 
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1976: Une semaine comme une autre (BARANSKAIÏA) 1969-1973 | 1507 

1976: Une semaine comme une autre (BARANSKAÏA) 1973- 1521 
1976: Une semaine comme une autre (BARANSKAÏA) 1974- 1468 

1977: Les Sabines 488 

1979: Bakounine en 1870-1871 266 

1979: La contre-utopie de Zamiatine (années 20) 1700 
1979: La contre-utopie de Zamiatine. 1981: Voyage au bout de l'utopie 365 
1979: La liquidation d'un militant étranger 410 

1979: La littérature russe (EHRHARD) 1973- 1379 

1979: La littérature russe (EHRHARD) 948 
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1981: Bagnes d'Afrique (ROLAND, RANC, ROUFFET) 1984-1986 | 1272] 

1981: Bagnes d'Afrique (ROLAND, RANC, ROUFFET) 1706 
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1985: Le Vercors 1413 
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1986: Le testament spirituel de Bakounine 196 

1986: Le testament spirituel de Bakounine 254 
1988: Edmond Badon, cousin de Stendhal, romancier lui aussi 115 

1990: Les insurgés d'avril 1834 à Clairvaux et à Doullens 499 
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Avignon (Vaucluse)--histoire--18e siècle 1971  |1136 
BABEUF, Gracchus (1760-1797) 1840- 620 

BABEUF, Gracchus (1760-1797) 547 

BABEUF, Gracchus (1760-1797) 637 

BAKOUNINE et MARX 1973- 1035 

BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 1972- 918 
BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 1972-1978 | 1028 

BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 1973- 1005 

BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 1977- 1695 

BAKOUNINE, Mikhaïl Aleksandrovitch (1814-1876) 1978- 1036 

BAKOUNINE, Mikhaïl Aleksandrovitch (1814-1876) 1978- 1037 

BAKOUNINE, Mikhaïl Aleksandrovitch (1814-1876) 101 

BAKOUNINE, Mikhaïl Aleksandrovitch (1814-1876) 103 

BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 147 

BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 151 

BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 525 

BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 677 
BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 798 

BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 961 
BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 1007 

BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 1008 

BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 1027 

BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 1273 

BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 1274 
BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 1278 

BAKOUNINE, Mikhaïl Aleksandrovitch (1814-1876) 1327 

BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 1328 
BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 1329 

BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 1330 

BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 1331 

BAKOUNINE, Mikhail Aleksandrovitch (1814-1876) 1363 

BAKOUNINE, Mikhaïl Aleksandrovitch (1814-1876) 1690 

BARNAVE, Antoine (1761-1793) 1959- 242 
BARNAVE, Antoine (1761-1793) 597 

BARNAVE, Antoine (1761-1793) 598 

BARNAVE, Antoine (1761-1793) 599 

Bastie d'Urfé, château de la (Loire) 302 

Beaurepaire (Isère)--cartes 1016 
BERNSTEIN, Eduard (1850-1932) [sur les insurrections des canuts] 1971- 976 

Besançon 1642 

bibliographie 1933- 40 

bibliographie 1949- 634 

bibliographie 1968- 1412 

bibliographie 28 
bibliographie 63 

bibliographie 1675 

bibliographie--ouvrages avant 1800 680 

BLOCH, Marc (1886-1944). SAINT-EXUPERY, Antoine de (1900-1944) 1965- 892 

BLOCH, Marc (1886-1944). SAINT-EXUPERY, Antoine de (1900-1944) 885 

BLUÜCHER [U.R.S.S.] 1956- ? 1138 

BLÜCHER [U.R.S.S.] 1139 

BLUM, Léon (1872-1950). A l'échelle humaine 1942- 1453 

BOSSUET, Jacques-Bénigne (1627-1704) 1598 
BOSSUET, Jacques-Bénigne (1627-1704) 1721 

boulangerie--histoire--18e siècle 1620 

bourses du travail 1550 

Caisse d'épargne (Vienne, Isère) 1260       
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Ecole nationale des cadres--Uriage (Isère) [1940-1942] 1987- 1368 

Editions de Minuit (Paris) 1941-1945 | 1198 

Eglise orthodoxe russe 1946-1948 | 633 

Eglises catholiques indépendantes 766 
électrification rurale--Isère 1941-1946 | 1188 

ELUARD, Paul (1895-1952) 1942-1943 | 998 
ELUARD, Paul (1895-1952)--correspondance [avec BOUSQUET, Joé (1897-1950)] 758 

ENFANTIN, Proper 1842- 1631 

ENFANTIN, Proper 27 

ENFANTIN, Proper 46 

ENFANTIN, Proper 57 

ENFANTIN, Proper 58 

ENFANTIN, Proper 59 

ENFANTIN, Proper 133 
ENFANTIN, Proper 233 

ENFANTIN, Proper 236 
ENFANTIN, Proper 237 
ENFANTIN, Proper 238 

ENFANTIN, Proper 243 

ENFANTIN, Proper 303 

ENFANTIN, Proper 320 

ENFANTIN, Proper 448 

ENFANTIN, Proper 449 

ENFANTIN, Proper 461 

ENFANTIN, Proper 462 

ENFANTIN, Proper 524 

ENFANTIN, Proper 528 

ENFANTIN, Proper 529 

ENFANTIN, Proper 567 

ENFANTIN, Proper 768 

ENFANTIN, Proper 1617 

ENFANTIN, Proper 1636 

ENFANTIN, Proper 1653 

ENFANTIN, Prosper 1683 

enseignement militaire 541 

enseignement militaire 571 

enseignement militaire 589| ” 

Epuration (1944-1945) 1946- 748 

Epuration (1944-1945) [REYMOND] 1946- 747 

Espagne--histoire. Portugal--histoire 1970- 1442 
Etats-unis--histoire--1775-1783 (révolution) 652 

fascisme 1929-1932 52 
fascisme 1933-1934 38 

FAURE, Joseph--manuscrits 1848- 417 

Fédérations d'ouvriers et paysans [congrès à Vienne (Isère)] 1950- 358 

femmes terroristes 362 

femmes--correspondance 1817- 1075 

FOURIER, Charles (1772-1837) 1972- 909 
FOURIER, Charles (1772-1837) 1984-1988 | 1322 

FOURIER, Charles (1772-1837) 156 

FOURIER, Charles (1772-1837) 158 

FOURIER, Charles (1772-1837) 441 
FOURIER, Charles (1772-1837) 450 

FOURIER, Charles (1772-1837) 451 

FOURIER, Charles (1772-1837) 454 

FOURIER, Charles (1772-1837) 592 

FOURIER, Charles (1772-1837) [LANGE, SAINT-MARTIN...] 157       
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FOURIER, Charles (1772-1837) [par QUENEAU] 457 
FOURIER, Charles [Le système de Fourier] 455 

FOURIER, Charles [Le système de Fourier] 458 

fouriérisme [phalanstère en montagne] 1696 

fouriérisme [Société agricole et industrielle de Beauregard] 1875- 161 
fouriérisme [Société agricole et industrielle de Beauregard] 593 

fouriérisme [Société agricole et industrielle de Beauregard] 613 

fouriérisme [Société agricole et industrielle de Beauregard] 827 

France--conditions économiques--19e siècle 736 

France--histoire--1789-1799 (révolution) 121 

France--histoire--1789-1799 (révolution) 341 

France--histoire--1789-1799 (révolution) 549 

France--histoire--1789-1799 (révolution) 1389 
France--histoire--1789-1799 (révolution) 1624 

France--histoire--1789-1799 (révolution) 1716 
France--histoire--1789-1799 (révolution) 1718 

France--histoire--1789-1799 (révolution) [ACHARD] ans 1I-II 339 

France--histoire--1789-1799 (révolution) [BARNAVE ?] 1223 

France--histoire--1789-1799 (révolution) [IBARNAVE ?] 1252 

France--histoire--1789-1799 (révolution) [BARNAVE ?] 1565 

France--histoire--1789-1799 (révolution) [maître d'école BACHELUT] 1932- 1215 

France--histoire--1789-1799 (révolution) [REY, Joseph] 1699 

France--histoire--1830 (révolution de juillet) 104 

France--histoire--1848 (révolution de février) 1948- 1290 

France--histoire--1848 (révolution de février) 418 

France--histoire--1848 (révolution de février) 628 
France--histoire--1848-1870 1723 

France--histoire--1871-1873 (occupation et évacuation) 1727 

France--histoire--1940-1945 (occupation allemande) 1946- 1202 

France--histoire--1940-1945 (occupation allemande) 1980- 929 

France--histoire--1940-1945 (occupation allemande) 501 

France--histoire--1940-1945 (occupation allemande) 1194 

France--histoire--1940-1945 (occupation allemande) 931 

France--histoire--1940-1945 (occupation allemande) [carte de tabac] 1943- 1640 

France--histoire--1940-1945 (occupation allemande) [faux?] 1178 

France--histoire--1940-1945 (occupation allemande) [milicien PEYRON] 993 
France--histoire--1944-1945 (libération) 1449! ” 

France--histoire--Renaissance 1567 
France--politique et gouvernement--1944-1958 [Réformateurs de l'économie] 1956- 1656 

France--Sud [centres intellectuels] 1944- 687 

France--Sud [centres intellectuels] 552 

France. Comité d'histoire de la deuxième guerre mondiale 259 

France. Comité d'histoire de la deuxième guerre mondiale 650 
Fraternité 1849- 618 
FROUSSARD, B. 1828-1830 | 173 

futurisme (art) 288 

GAMACHE, Pierre (1893-1964) 106 

GAMACHE, Pierre (1893-1964) [correspondance PROUDHON] 118 

GAMACHE, Pierre [PROUDHON] 278 

GARNIER, Tony (1869-1948) 505 
GLEIZES, Albert (1881-1953) 1958- 265 

GLEIZES, Albert (1881-1953) 1966- 10 

GLEIZES, Albert (1881-1953) 218 
GLEIZES, Albert (1881-1953) 232 

GLEIZES, Albert (1881-1953) 284 

GLEIZES, Albert (1881-1953) 542 

GLEIZES, Albert (1881-1953) 543     
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LAMENNAIS, Félicité-Robert de (1782-1854) 944 

LAMENNAIS, Félicité-Robert de (1782-1854) 1372 

LAMENNAIS, Félicité-Robert de (1782-1854) 153 

LATTRE DE TASSIGNY, Jean de (1889-1952) 1948- 712 

Le Creusot (Saône-et-Loire)--histoire--19e siècle [mineurs, 1866] 1239 

Légion [nov. 1940] 706 

Légion des volontaires français contre le bolchevisme [1943: LABONNE] 1338 

LENINE, Vladimir Ilitch (1870-1924) 206 

LEROUX, Pierre (1797-1871) 1983- 267 

LEROUX, Pierre (1797-1871) 1986- 1693 

LEROUX, Pierre (1797-1871) 197 

LETY [peinture, Vienne] 1959- 1162 

Libération (France) 1973- 1059 

Libération (France) 325 

Libération (France) 360 

Libération (France) 508 

Libération (France) 1119 

Libération (France) 757 
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3. Comment classer ces papiers? 

La masse de documents qui vient d'être décrite n'est pas le fruit du hasard, mais celui 
du travail d'une personne. C'est ce qui en faita priori une masse cohérente, qui mérite 
le nom de fonds, et aussi quelques égards, quelle que soit d'ailleurs la reconnaissance 
dont jouissent les travaux de cette personne. 
Car cette cohérence est précieuse. L'archivistique suppose en effet que cette cohérence 
d'origine biographique est un élément de signification indispensable aux historiens. 

Or la bibliothéconomie traite le plus souvent des documents produits pour être lus par 
des personnes ne se souciant pas des circonstances et des étapes de leur genèse. 
D'habitude elle voit le texte d'un document, pas son contexte. Elle cherche donc des 
éléments de signification dans le contenu des documents, pris isolément. Pour cette 
raison, elle est forcément tentée de ne pas respecter la cohérence d'origine d'un fonds 
d'archives. 

La Bibliothèque de Lyon réussira-t-elle à intégrer le fonds RUDE à ses collections, 
sans le désintégrer? 

Il existe une conception des archives qui se prétend contraire à l'approche des 
bibliothèques. Cela soulève de nombreuses questions, et suggère plusieurs politiques 
d'intégration possibles. 
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3.1. Une conception des archives soi-disant contraire à l'approche 

qu'ont les bibliothèques 

J'ignore si ce point de vue est prédominant parmi les archivistes. 

3.1.1. Il faut classer les archives dans la perspective d'une utilisation à des fins 

historiques 

"Le classement des archives est en lui-même un enseignement pour l'historien" 17. 

"L'utilisation à des fins historiques est le plus souvent un véritable détournement de 
sens et de finalité qui suppose la connaissance des documents replacés dans leur 
contexte propre"18. 

3.1.2. Il faut respecter l'ordre d'origine 

Constitution des "articles" (unités de classement et de cotation): 

"Un dossier est un tout qu'on ne peut désintégrer, pas plus qu'on ne peut transférer, sauf 
erreur manifeste, de documents d'un dossier à un autre. Par contre, il faudra parfois 

procéder - en dernier lieu - à des regroupements, lorsqu'on s'apercevra que des 
documents épars sont, en réalité, partis d'un même dossier"19, 

Classement: 

"Le fonds d'archives [...] est exclusivement classé en conséquence de son origine. Il est 
donc fidèle à l'histoire [...], que l'on doit connaître pour organiser le fonds"20. 

Recherche: 

"La recherche dans les archives [...] devra s'inspirer de l'organisation structurelle des 
archives"21. 

  

17 DANIS, p.14. 
18 HILDESHEIMER, Françoise. Les archives privées [...]. p. 90-91. 
19 DURAND-EVRARD), Françoise, DURAND, Claude. Guide pratique à l'usage de l'Archiviste-Documentaliste 

[...L p. 87. 
20 DANIS, p. 14. 
21 HILDESHEIMER, p. 91. 
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3.1.3. Il ne faut pas faire comme les bibliothèques 

Classement: 

"Le fonds d'archives s'oppose à la collection: le classement de celle-ci est fonction de 
ses buts (selon les utilisateurs et le mode d'accès prévu)"22. 

"Il faut donc abandonner l'approche de type bibliothèque où les livres sont classés par 
domaine de recherche"23. 

Recherche: 

"La recherche dans les archives n'aura pas le thème pour fil conducteur [...]. Elle ne 
peut être de type “presse bouton" et, même aidée par des instruments de recherche 
détaillés pourvus d'index thématiques, ne peut dispenser d'une connaissance des 
institutions et des personnes ayant produit les documents"24. 

3.2. Les questions que cela fait surgir 

3.2.1. Qu'est-ce que l'ordre d'origine du fonds? 

Peut-on toucher au rangement initial? Tous les papiers étaient-ils même "rangés"? 
L'ordre d'origine est-il si important? 

Quel est le moment de référence: le moment où le document a été généré ou recueillif 
Le moment où le document a été utilisé pour la dernière fois? La mort de Fernand 
RUDE? L'arrivée du document à la Bibliothèque? 
Entre tous ces moments, de nombreuses manipulations ont pu changer l'ordre des 
documents. 

  

22 DANIS, p. 14. 
23 HILDESHEIMER, p. 91. 
24 ibid. 
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Parmi ces différents ordres, lequel est le plus significatif? Prenons un exemple: 
Fernand RUDE réutilisait des doubles de dactylogrammes de ses travaux précédents. 
Doit-on ranger ces dactylogrammes avec les papiers concernant le premier travail, ou 
bien le travail postérieur? 

Peut-on même connaître les différents ordres qui se sont succédés? Peut-on reconstituer 
un ordre antérieur à celui des documents à l'arrivée à la Bibliothèque? Comment 
justifier une telle reconstitution, quand les documents ne portent aucune indication de 
date? Le plus souvent les critères de datation sont très subjectifs et imprécis: degré de 
jaunissement du papier, type de stylo utilisé, style de l'écriture (qui a évolué au fil du 
temps), indications étrangères à l'objet du document (en en-tête ou au verso d'un 
morceau de papier réutilisé).. 

3.2.2. Un inventaire est-il nécessaire? 

Faut-il garder la trace de l'ordre d'origine des documents au moment de leur entrée à la 
Bibliothèque? Autrement dit, faut-il faire un inventaire? 
Pour avoir une idée du contenu des liasses et leur attribuer un numéro permettant de les 
identifier, un pré-inventaire semble indispensable. Mais il ne s'agit que d'un feuilletage 
rapide. Faut-il aller plus loin? Faut-il décrire et numéroter les unités que l'on peut 
distinguer à l'intérieur des liasses? 

Qu'est-ce qui pourrait justifier un inventaire, en dehors de la volonté de garder la trace 
de l'ordre d'origine des documents? 

Un tel inventaire aurait-il une nécessité morale, liée à la volonté du défunt? 

Une nécessité juridique, liée aux conditions de la cession du fonds? 
Une nécessité administrative, liée à l'enregistrement de l'acquisition de ce fonds dans le 
registre d'inventaire de la Bibliothèque? 
Une nécessité selon l'archivistique, car quels que soient les reclassements ultérieurs 
effectués par la Bibliothèque, un inventaire initial permettrait de garder la trace de l'état 
d'origine de ce fonds? 

Si l'on estime qu'il faut faire un inventaire, comment le faire: 

Les unités que l'on distingue à l'intérieur des liasses doivent-elles être les plus petites 
possibles, ou peut-on s'autoriser des regroupements (et selon quels critères)? 

Doit-on compter les feuillets? 
Doit-on signaler aussi les unités que la Bibliothèque ne veut pas garder (les doubles)? 
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3.2.3. Pour ou contre le classement par sujets? 

Les lecteurs de bibliothèque municipale, généralement habitués à approcher les 
documents par leur sujet, ont-ils besoin que les documents du fonds RUDE soient 
classés par sujets? Ou bien doivent-ils apprendre, comme les lecteurs d'archives, à 
naviguer dans un classement spécifique, fondé sur l'origine bio-bibliographique des 
documents? 
Ne risque-t-on pas, en classant par sujet, de dissocier stérilement des éléments qui, dans 
la pensée de Fernand RUDE, sont intimement liés? Philippe MURAY suggère de ne 
pas dissocier socialisme et ésotérisme: "Il y a dans les relations assez peu dévoilées 
jusqu'ici du socialisme et de l'occultisme, il y a, oui, une sorte de secret. Un secret que 
nous pouvons connaître bien sûr. [..] Un déplacement constant et discret des 
représentations socialistes dans le champ des désirs occultistes. Un déplacement des 
images occultes dans les désirs socialistes. Une réunion. Derrière tous les rideaux qu'on 
voudra, toutes les différences lexicales possibles et imaginables". "Il faut apprendre à 
entendre, à travers tant de formulations apparemment différenciées, la même 
mélodie"? 

3.2.4. La Bibliothèque doit-elle garder tous les documents du fonds RUDE? 

Tout document conservé implique un coût pour la Bibliothèque, même si ce document 
a été acquis gratuitement. Il s'agit d'un coût lié à son encombrement (car ce document 
prend la place d'autres documents), auquel s'ajoutent des coûts d'équipement, de 
reliure, de catalogage et d'indexation. On peut penser que ce coût est acceptable s'il est 
contrebalancé par l'opportunité du fonds face aux besoins des lecteurs, et par sa 
complémentarité avec les collections déja présentes à la Bibliothèque. 

En acceptant le don du fonds RUDE, la Bibliothèque a fait un choix, qui l'engage 
moralement, vis-à-vis des autres bibliothèques, à respecter par principe la cohérence de 
ce fonds, donc à ne pas le disperser. 

Mais ce code de bonne conduite ne l'oblige pas à conserver les doubles présents dans le 
fonds. Ne serait-il pas opportun de réorienter ces doubles vers d'autres bibliothèques, 
dont les lecteurs s'intéressent aux sujets abordés par Fernand RUDE, et dont une partie 
des collections soient complémentaires avec une partie du fonds RUDE? 
  

25 MURAY, Philippe. Le 19e siècle à travers les âges, p. 68-69. 
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Avec quels autres fonds existants le fonds RUDE a-t-il des affinités? Michel 
DREYFUS, dans son Guide des centres de documentation en histoire ouvrière et 
sociale de 1983, suggère les pistes suivantes: 

Archives nationales, 23 AS (p. 35): papiers de "L'Insurgé". 

Bibliothèque de l'Arsenal (p. 58): fonds Enfantin. 

Bibliothèque Marguerite Durand (p. 73): féminisme et mouvements sociaux. 

Bibliothèque municipale de Sceaux (p. 82): fonds Léon Ancely (1890-1971): 
Commune, Proudhon, utopie, Georges $orel, franc-maçonnerie. 

Bibliothèque Thiers (p. 104): utopie, saint-simoniens. 

CE.D.LA.S. (Centre de documentation et d'information sur l'action sociale) (p. 114): 
mouvements sociaux 1850-1914, dossiers de coupures de presse. 

Centre régional d'histoire du mouvement syndical des salariés de la région Rhône- 
Alpes (C.G.T.) (p. 146). 
Institut d'histoire du temps présent (p. 161): succède en 1981 au "Comité d'histoire 
de la seconde guerre mondiale". 

Institut d'histoire sociale (p. 167). 

Institut français d'histoire sociale (p. 171): fonds Dolléans; fouriéristes au Texas; 
féminisme (Pauline Roland...). - 

Ministère du travail (p. 185): socialisme. 

Musée d'histoire vivante de Montreuil (p. 195): Commune; Résistance. 

Musée de la Résistance d'Ivry (p. 198): presse, tracts; F.T.P... 
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3.3. Les choix possibles pour la Bibliothèque municipale de Lyon 

3.3.1. Les choix qui ont été faits lors du stage 

Une fois le pré-inventaire terminé, on a choisi de rassembler et de trier les liasses 

portant sur les insurrections des canuts, parce que c'est le sujet de la thèse de Fernand 
RUDE, son travail le plus reconnu, et aussi parce que c'est un sujet important pour la 
ville de Lyon, donc pour sa bibliothèque. 

Lors du tri, la plupart des liasses ne sont pas restées intactes. Pour les besoins de la 
conservation, j'ai déplié et sorti les grands formats. Dans la perspective de la 
communication des documents aux lecteurs, afin que le plus grand nombre possible de 
documents soient en accès non-réservé, j'ai sorti des liasses les imprimés non annotés, 
qu'on ne doit donc pas considérer comme des manuscrits. Enfin, pour des raisons de 
cohérence et pour simplifier la lecture, j'ai écarté les documents dont le sujet ne m'a pas 
semblé avoir de rapport avec le sujet principal de la liasse. 

Voici les règles que j'ai choisi de suivre: 

- déplier ce qui est plié 
- enlever les trombones, et les agrafes quand elles sont rouillées 
- sortir des liasses les imprimés non annotés par Fernand ou Jeanne RUDE, et les 
mettre debout sur des rayonnages différents selon qu'il s'agit d'ouvrages, de 
périodiques, de tirés-à-part ou de cartes 
- sortir des liasses les doubles de dactylogrammes, quand il n'y a aucune différence, en 
conservant le plus lisible 
- mettre de côté ce qui se rapporte à un autre sujet que le sujet principal de la liasse, et 
le ranger dans une boîte adéquate déja créée, ou créée pour l'occasion 
- parmi les papiers à sujet historique, quand la masse semble le justifier, distinguer le 
cas échéant: les sources copiées d'archives, les sources copiées de monographies, les 
sources copiées de périodiques, les brouillons préparatoires, les différents états du 
travail, la correspondance échangée à ce sujet, les comptes-rendus et réactions après 
publication. 
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3.3.2. D'autres choix possibles 

Comment continuer ce travail de mise en forme du fonds RUDE et aboutir à des 

articles catalogables, autrement qu'en continuant à trier selon les règles choisies lors du 
stage? 

Il est évidemment très souhaitable de finir le tri des liasses sur l'histoire de Lyon de la 
même façon qu'il a été commencé. 

Mais pour les autres sujets, la Bibliothèque peut choisir, par exemple, une approche 
plus conforme à l'archivistique, en essayant de toucher le moins possible au contenu 
des liasses, comme le conseille Georges CUER, conservateur aux Archives 

départementales du Rhône. Le tri serait plus vite fini, puisqu'il suffirait de mettre côte à 
côte les liasses se rapportant au même sujet. On n'enlèverait des liasses que les 
documents totalement incongrus, dont la présence dans ces liasses ne pourrait être que 
le résultat d'une erreur de rangement. On supposerait en effet, sans toutefois en avoir de 
preuves, que toutes les liasses arrivées à la Bibliothèque soient le fruit d'un classement 
opéré par Fernand RUDE. 
Resterait alors à concevoir une indexation détaillée permettant aux lecteurs d'accéder 
aux documents par une recherche par sujet. Car il est peu probable qu'il y ait plus de 
lecteurs s'intéressant fondamentalement à Fernand RUDE et à ses rapports avec ses 
documents, que de lecteurs s'intéressant simplement à des sujets que cet historien a 
abordés. 

La Bibliothèque peut-elle choisir, au contraire, de constituer des unités catalogables 
selon une approche de documentaliste, c'est-à-dire en poussant au plus loin la logique 
du classement par sujets? Cela conviendrait peut-être pour un centre de documentation 
spécialisé, s'adressant à un public uniforme, stable, dont il connaîtrait bien les besoins, 

les exigences, le niveau et la terminologie. Mais dans une bibliothèque municipale, le 
public est des plus divers.'Les choix opérés par la Bibliothèque ne pourraient pas 
convenir à tous. En outre la nature même des documents, étant elle aussi très diverse, 

rendrait les choix de classement de la Bibliothèque encore plus arbitraires. 

Un "juste milieu" est-il préférable? Entre la quasi-absence de tri (approche des 
archivistes) et le tri systématique par sujets (approche des documentalistes), existe-t-il 
un moyen terme plus satisfaisant”? 
Mon expérience lors du stage ne me permet pas de répondre à cette question, mais 

m'incite à poser le problème et à faire partager mes doutes et mes scrupules. 
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Conclusion 

Ce travail apporte plus de questions que de réponses. Pourquoi? 

Sûrement à cause de la durée du stage: trois mois ne m'ont pas suffit à dépasser le stade 
du doute. 

Mais aussi pour une autre raison, liée à la nature de ce travail. Il est en effet 

particulièrement frustrant de penser que la personne la mieux placée pour mener à bien 
ce travail aurait été Fernand RUDE lui-même! 

Avec la mort de celui-ci, ses documents ont perdu leur première raison d'être. Il faut 

maintenant qu'ils prennent un sens pour la Bibliothèque qui a accepté de les recueillir. 
C'est un passage délicat. 

Je peux cependant être affirmative sur les conditions dans lesquelles devrait s'effectuer 
selon moi un tel travail. L'expérience du stage m'a convaincue que si j'avais utilisé 
certains outils dès le début de mon travail, j'aurais gagné du temps. 

En particulier, c'est seulement en milieu de stage qu'une bibliographie des oeuvres de 
Fernand RUDE m'est apparue indispensable pour continuer à trier ses documents. Dans 
un premier mouvement, je me consacrai à décrire le contenu des liasses, sans chercher 

à quelles publications (de Fernand RUDE ou de sa femme) certains brouillons ou notes 
pouvaient être rattachés. C'était une erreur. 

D'après mon expérience, on ne devrait pas entreprendre ce genre de travail sans avoir 
immédiatement sous la main, dès le début (du plus ou moins important): 
- une bibliographie 
- une biographie 
- un tableur 
- un répertoire d'autorités matières 
- les normes 

- un traitement de texte 
- un dictionnaire de noms propres. 
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Je souhaite du courage à tous ceux qui doivent faire face à de telles arrivées de fonds 
manuscrits en bibliothèques. Peut-être ce travail serait-il facilité s'il était prévu dans la 
charge de travail normale d'une bibliothèque, et non pas rajouté comme charge 
supplémentaire extraordinaire. On ne peut bien-sûr pas prévoir quel don va être fait ni 
quand, mais on sait qu'une bibliothèque ayant de bonnes relations avec des érudits est 
appelée à recueillir ce type de dons. C'est même souvent grâce à ces dons qu'elle 
enrichit le plus spectaculairement ses collections. Aussi faudrait-il que le personnel des 
bibliothèques, surtout le personnel scientifique, entretienne les meilleures relations 

possibles avec les érudits, et que cela soit reconnu comme faisant partie de ses 
missions. De même, il serait souhaitable que le traitement des fonds issus de dons ne 

subisse pas un délai plus long que le traitement des autres documents. Et qu'il ne soit 
pas réservé à des stagiaires! 

Il faut être conscient que nous vivons les dernières années de ce type de dons. Car dans 
ce fonds, à ma connaissance, aucun des documents dont Rude est l'auteur n'est issu 

d'une imprimante. Fernand Rude appartient sans doute à l'une des dernières générations 
de chercheurs à ne pas travailler avec un ordinateur personnel. 

C'est dans les années 1980 que la micro-informatique a commencé à se généraliser en 
France. En 1980, Fernand Rude avait 70 ans et était en retraite depuis 10 ans. A quel 
âge un érudit est-il encore prêt à changer de façon de travailler? Il est impossible de 
répondre à cette question, qui dépend trop des individus. Mais je me risque à penser 
que, grossièrement, la première génération de chercheurs en sciences humaines à avoir 
majoritairement "fait le saut" est celle née dans les années 1950 (qui a donc environ 30 
ans en 1980), entraînant ensuite quelques-uns de ses aînés à l'imiter. 

On ne sait pas encore quels types de documents d'archives laisseront après leur mort les 
chercheurs en sciences humaines et les écrivains, concernant leurs travaux faits avec 

l'aide d'un ordinateur. Peut-être trouvera-t-on chez certains des brouillons manuscrits 
antérieurs à la saisie, et de nombreux états successifs issus d'une imprimante. Maisa 
priori ces états et leurs corrections auront disparu lors des sauvegardes de fichiers 
effectuées sous le même nom. Cela signifie qu'après 2030 ( = 1950 + espérance de vie 
de 80 ans) il devrait y avoir de moins en moins de versements de fonds d'archives de 
chercheurs en sciences humaines, d'érudits et même d'écrivains, contenant des 

brouillons et leurs corrections sur papier. 

La plupart des questions qui sont posées dans ce mémoire commenceront à devenir 
obsolètes dans une quarantaine d'années. C'est donc à notre génération de 
conservateurs d'y chercher les meilleures réponses, avant que le problème ne se pose de 
façon différente. 
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Annexe 1: 

Quelques imprimés du fonds RUDE mis dans des boîtes d'archives 

Il s'agit d'imprimés (ouvrages, périodiques ou tirés-à-part) annotés de la main de 
Fernand RUDE (donc, de ce fait, considérés comme des manuscrits RUDE), qui ont 

été sortis de leur liasse d'origine lors du tri de ces liasses, et mis dans des boîtes 
d'archives avec les autres manuscrits. Se référer à la liste des boîtes d'archives créées 

(cf. p. 40-44). 
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527-543. Extrait de : "Revue d'histoire moderne", oct.-déc. 1939, t. 14 (nouv. sér. t. 8), 
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Boîte no. 47 

13 août 1831, no. 1860. 
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Annexe 2: 

Quelques manuscrits et dactylogrammes, dont Fernand Rude n'est pas 

l'auteur, mis dans des boîtes d'archives Rude 

Compagnon chapelier (chanson de). 3 p. 
Boîte no. 52 

CHARNIER, Pierre. / 1e Cahier : Notes pour mémoires : commencé le 14 avril 1856 : 
Fini le 9 juin suivant. 97 p. 
Boîte no. 29 

CHARNIER, Pierre. 2 laissez-passer saint-simoniens au nom de Charnier. 

Boîte no. 29 

CHARNIER, Pierre (papiers de) sur la Société des amis des hommes. 

Boîte no. 28 

FONTOYNONT, Xavier. Notes pour la Commission d'histoire de la guerre 1939-1945 
: mes débuts dans la résistance (1941-1942). 10 f. 
Boîte no. 20 

FOURIER, Charles. 19e s. 14 lignes. Billet autographe. 
Boîte no. 55 

HUGON, MARTIN. Pouvoir donné par Hugon et Martin à Albert de les représenter à 
Paris. Riom. 3 mars 1835. A. | 
Boîte no. 35 

LATTA, Claude. Les victimes de la répression de la seconde révolte des canuts à Lyon 
en 1834. Lyon, 21 oct. 1986. 27 f. Photocopie d'un dactylogramme. 
Boîte no. 91 ‘ 

LEMONTEY, P.-E. [Avis à un citoyen qui doit concourir à l'élection des juges]. 4 p. 
Boîte no. 24 

Mutuellistes (pièces ms signées par des). Sceau de cire et tampons du Devoir mutuel. 
Boîte no. 50 

Phalanstères (au Texas...) (correspondance à propos des). 1832. 

Boîte no. 55 
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POTEMKINE. Les causes de l'insurrection des ouvriers lyonnais en 1831. 86 f. 
Traduction du russe, probablement par Fernand Rude. 
Boîte no. 33 

POTEMKINE. L'insurrection lyonnaise (1831-1931). 22 f. Traduction du russe, 
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Précieux souvenir [chanson compagnonnique]. 1862. 1 f 
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Règlement de la Société de Bienfaisance en Indications et Secours mutuels /des chefs 
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Boîte no. 50 

ROUFFET, Gaspard Léonce. Ma transportation en Afrique : 1852-1856. 152 p. Cahier. 
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RUDE, Ferdinand (lettres de plusieurs parlementaires à), sur les droits des anciens 
combattants. 
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