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Le 4e volume du Guide du chercheur en histoire de la protection sociale couvre la période 19451970. Elle correspond à la période des « Trente Glorieuses », dominées par la figure tutélaire de la
sécurité sociale qui a fini par éclipser dans la mémoire collective le souvenir du premier système
d’assurances sociales. L’aura de la sécurité sociale tend à renforcer l’impression a posteriori d’une
époque marquée par la croissance et la prospérité économique ainsi que l’âge d’or de l’Étatprovidence, bien que la réalité sociale et économique ce cette période fût beaucoup plus contrastée.
La première partie de l’ouvrage résume les grandes tendances de la protection sociale entre 1945 et
1970, afin de donner aux chercheurs débutants les éléments factuels nécessaires au choix du fonds
d’archives, en fonction de leur centre d’intérêt propre et de l’approche qu’ils auront adoptée.
Ce guide a pour vocation de faire gagner du temps aux chercheurs en leur indiquant les lieux de
conservation et de manière concise le contenu des fonds. Le champ couvert par l’ouvrage concerne
la protection sociale des salariés dans le secteur privé et le secteur public, à l’exclusion des
agriculteurs et des travailleurs indépendants. Sans prétendre à l’exhaustivité totale, il recense de
nombreux fonds, pour lesquels il fournit des données pratiques (accès, conditions de consultation, …)
et apporte une grande richesse d’information sur de nombreux fonds en distinguant les fonds
publics, les fonds d’établissements publics et les fonds privés.
L’auteur, Patricia Toucas-Truyen, est docteur en histoire moderne et contemporaine, chercheuse
associée au Centre d’histoire sociale du XXe siècle de Paris I, chargée d’étude à la RECMA, revue
internationale de l’économie sociale.
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L’ÉVOLUTION DE LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS DE 1945 À 1970
1. Autour de la naissance de la Sécurité sociale
2. Régime général et régime spéciaux
3. L’adaptation du monde mutualiste à la Sécurité sociale
4. Extension et complexification de la protection sociale
5. L’intégration des marges géographiques dans la protection sociale
6. Vers une logique de réformes
LES FONDS PUBLICS D’ARCHIVES
1. Les Archives nationales, les archives nationales du monde du travail et les archives nationales
d’outre-mer
2. Les archives départementales
3. Les archives municipales
4. Le Centre des archives économiques et financières (CAEF)
5. Le service historique de la Défense (SHD)
6. Les archives du ministère des Affaires étrangères, centre de La Courneuve
7. Les archives parlementaires
8. Les archives des grands corps de l’État
LES ARCHIVES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
1. Les archives des caisses (CPAM, CAF, CRAM-CARSAT, URSSAF)
2. Les archives de la Banque de France
3. Les archives de la Caisse des dépôts et consignations (CDC)
4. Les archives hospitalières
5. Le service des archives historiques de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)
6. Les archives de la Société nationale des chemins de fer (SNCF)
7. Les archives d’Electricité de France (EDF)
8. Les archives de la Poste
9. Les archives de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM)
10. Les archives des chambres de commerce et d’industrie (CCI)
LES FONDS D’ARCHIVES PRIVÉS
1. Les archives mutualistes
2. Le CEDIAS-Musée social
3. Le musée national de l’assurance maladie (MNAM)
4. Les archives de la Préfon
5. L’office universitaire de recherche socialiste (OURS)
6. Les archives syndicales
7. Les archives des entreprises privées
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