
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

GUIDE DU CHERCHEUR EN HISTOIRE DE  
LA PROTECTION SOCIALE : VOLUME III (1914-1945) 
 
 

Cet ouvrage accompagne les étudiants et les historiens dans leurs 
recherches sur l’évolution de la protection sociale des travailleurs salariés 
entre 1914 et 1945, telle est la vocation de ce guide. Ce volume couvre 
une période charnière de l’histoire de la protection sociale :  

 la mise en place des assurances sociales (1928-1930),  
 la loi sur les allocations familiales (1932),  
 la création de la Sécurité sociale (1945) en constituent les temps forts. 

Il a semblé utile de signaler les fonds existants dans chaque centre 
départemental d’archives, dans le but d’attirer l’attention des chercheurs 
sur tel ou tel dossier remarquable apparaissant sous une cote non 
conforme au cadre de classement habituel. Sont également présentés des 
lieux d’archives, privés ou publics, moins connus des chercheurs mais qui 
méritent d’être fréquentés pour l’originalité de leurs fonds. Enfin, les 
archives historiques conservées par les organismes de Sécurité sociale 
ou les organisations mutualistes ont été recensées avec le souhait 
qu’elles puissent être librement consultées par les historiens. 
Il est à rappeler dans la même collection du « Guide du chercheur en 
histoire de la protection sociale »  
 
VOLUME 1, 1994,  214 p.,           Prix : 19,82 €,       ISBN : 2.905882-28-X 
VOLUME 2, 1997, 253 p.,            Prix ; 30,49 €        ISBN : 2.905882-42-5 

 
 
Commande à adresser, accompagnée de votre règlement à la : 
DILA (Département de la Distribution)  – 23 rue d’Estrée – 
CS10733 - 75345 PARIS CEDEX 07Cedex 07, Tel  01 40 15 68 77 - 
Fax 01 40 15 68 00 - (Participation aux frais de facturation et de port : 
4,95 €) 
Commande et paiement en ligne sur : 
www.ladocumentationfrancaise.fr  
 
Comité d’histoire de la sécurité sociale 
Association pour l’Etude pour l’histoire de la sécurité sociale 
Ministère des affaires sociales et de la Santé  
14 avenue Duquesne  - 75350 PARIS 07 SP 
Tél. : 01.40.56.53.80 ou 01.40.56.46.35 - Fax : 01.40.56.43.30 
chss@sante.gouv.fr 
 
2011, 321 p.                          Prix : 16 €             ISBN : 978-2-905882-84-4    
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