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INTRODUCTION

Référence
626AP/1-626AP/449, 626AP/AV/450-626AP/AV/451
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Maurice Thorez et Jeannette Vermeersch
Date(s) extrême(s)
XXe siècle
Localisation physique
Pierrefitte
Conditions d'accès
Sur autorisation ; sauf 626 AP 76 à 87 : sur dérogation (à 60 ans) jusqu'en 2007.
DESCRIPTION
Type de classement

Avertissement : le récolement des archives de Maurice Thorez (626 AP 1à 333) suit le plan de classement donné par
Maurice Thorez lui-même à ses archives. Un répertoire alphabétique des rubriques de classement est conservé sous la
cote 626 AP 1.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Né en 1900 dans une famille de mineurs du Pas-de-Calais, Maurice Thorez travaille lui-même à la mine dès
1913. Militant à la Section française de l'Internationale ouvrière (S.F.I.O.), il opte pour les communistes lors du
congrès de Tours de 1920 et occupe rapidement des postes importants, passant de la fonction de secrétaire de la
fédération du Pas-de-Calais (1923) à celle de membre du bureau politique (1925). Emprisonné en 1929 pour
agissements politiques à propos du Maroc, il profite de son isolement pour lire les œuvres complètes de Marx, d'Engels
et de Lénine.
Libéré en juin 1930, il devient secrétaire général du Parti Communiste Français (P.C.F.) et est élu député
d'Ivry-sur-Seine en 1932. Après le 6 février 1934, il signe avec la S.F.I.O. le pacte d'unité d'action qui aboutit, en 1936,
aux alliances électorales du Front populaire.En août 1939, après l'interdiction du Parti communiste décrété par le
gouvernement Daladier, à la suite du pacte germano-soviétique, Maurice Thorez prend la direction de son
organisation clandestine. Recherché et déchu de la nationalité française, il passe en Belgique en novembre 1939 puis
rejoint l'U.R.S.S., en 1940, avec sa femme, Jeannette Vermeersch-Thorez.
En mai 1943, Thorez participe, comme membre du bureau de l'Internationale communiste, aux travaux de la
III e Internationale à Moscou, qui aboutissent à sa dissolution. Il ne regagne la France qu'à la Libération et prend part
à son Xe Congrès du P.C.F., au cours duquel il expose son programme, comprenant notamment les nationalisations et
la liquidation du régime de Vichy. Élu de nouveau député, il devient ministre d'État sous de Gaulle (21 novembre 194526 janvier 1946), et vice-président du Conseil des gouvernements Gouin, Bidault et Ramadier (26 janvier 1946-4 mai
1947). Au sein du gouvernement, il est principalement chargé de l'élaboration de la réforme administrative et du
reclassement des fonctionnaires, qui aboutit au vote du statut de la fonction publique.
Après la signature, par le président Auriol, du décret écartant les communistes du gouvernement et au terme
duquel les fonctions des ministres communistes ont été « considérées comme ayant pris fin, les communistes
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manifestent ouvertement leur opposition. Thorez siège à la Chambre jusqu'en 1964 et garde la direction du P.C.F.
jusqu'à sa mort, en juillet 1964.
Maurice Thorez a écrit une autobiographie, Fils du peuple (1937), et Une politique de grandeur française
(1949).
Fille d'ouvrière textile, elle-même tisserande de 1922 à 1930, Julie Marie dite Jeannette Thorez-Vermeersch
(1910-2001) se lance très tôt dans la vie politique. Membre du secrétariat des Jeunesses communistes du Nord (19301931), de la commission nationale des jeunes syndiqués de la CGTU (1931-1932) puis du bureau national des Jeunesses
communistes (1932-1934), co-directrice de l'Union des jeunes filles de France (1934-1935), Jeannette ThorezVermeersch est député (1946-1958) puis sénateur de la Seine (1959-1968). Membre du bureau politique du Parti
communiste français depuis 1950, elle en démissionne en octobre 1968. Elle est également vice-présidente de l'Union
des femmes françaises de 1945 à 1974. Jeannette Vermeersch est l'auteur de : Vers quels lendemains ? (1979) et La vie

en rouge (1998).
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Donation des héritiers Thorez, 2002.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• La

famille Thorez a donné aux Archives municipales d'Ivry-sur-Seine la bibliothèque de Maurice Thorez ainsi que des

objets et manuscrits reçus en cadeaux pour son 50 e anniversaire. Les Archives municipales conservaient déjà les
archives du cabinet parlementaire de Maurice Thorez et de Jeannette Vermeersch (49 Z), les archives de l'exposition
organisée par la municipalité d'Ivry pour le 50 e anniversaire du secrétaire général du P.C.F. ainsi que deux albums de
photographies, relatifs à ses fonctions de député d'Ivry (11 Fi 1-94) et à ses obsèques en 1964 (5 Fi 411-688).
Autres instruments de recherche
•

Instrument de recherche : état sommaire dact. (626 AP 1-450), par C. Sibille, 2002, complété par Ch. Nougaret,

2005, 40 p.
Bibliographie
• Dictionnaire
• DURAND
•

biographique du mouvement ouvrier français, Paris : Editions de l'Atelier, 1989, tome 43, p. 188-206.

(Pierre), Maurice Thorez. (1900-1964). Le fondateur, Le Temps des cerises, Pantin, 2000, 258 pages.

SIROT (Stéphane), Maurice Thorez, Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2000, 302

pages.
• THOREZ-VERMEERSCH
• YVERT

(Jeannette), La vie en rouge. Mémoires, Paris : Belfond, 1998, 247 p.

(Benoît), Dictionnaire des ministres, Paris : Perrin, 1989, p. 844-845.

6

Archives nationales (France)

Répertoire numérique de la sous-série 626 AP (626AP/1-626AP/449,
626AP/AV/450-626AP/AV/451)
626AP/1-626AP/333
Maurice Thorez.
1924-1964
626AP/1
Répertoires-index rédigés par la famille Thorez (cinq cahiers manuscrits). s.d.
626AP/2-626AP/44
Parti communiste français
626AP/2
Statuts et ligne générale du Parti communiste français (P.C.F.).
1936-1964
Projet de statuts. 1936.
Ligne générale du Parti. 1946-1964.
Coupures de presse. 1946-1964.
Notes dactylographiées sur « la situation de la classe ouvrière dans le pays, la baisse du niveau de
vie, le chômage », « la campagne de réaction contre le P.C. et l'offensive contre les droits
démocratiques des travailleurs », « la Sécurité sociale et les grèves », « la politique d'unité de la
classe ouvrière », « le travail du P.C. dans les syndicats », « faits et chiffres relatifs au degré
d'organisation de la classe ouvrière », « la tactique du P.C. par rapport au parti social démocrate
», et « le développement du P.C. depuis la Deuxième Guerre mondiale », questionnaire sur la lutte
contre Tito, l'action du P.C.F. au sein de l'immigration yougoslave et auprès des P.C. d'Amérique
latine. 1949.
Exemplaire de Notes pour la lutte idéologique, bulletin interne bi-mensuel (janvier 1948, marsoctobre 1950).
626AP/3-626AP/12
Réunions du Comité central : convocations, correspondance, rapports, notes manuscrites,
discours, coupures de presse.
1930-1964
626AP/3
1930, 1936-1939, 1945-1946.
626AP/4
1947-1952.
626AP/5
1953-1957.
626AP/6
1958.
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626AP/7
1959.
626AP/8
1960.
626AP/9
Janvier-février 1961.
626AP/10
Avril-novembre 1961.
626AP/11
1962.
626AP/12
1963-1964.
626AP/13-626AP/18
Réunions du Bureau politique.
1934-1964
Notes manuscrites de Maurice Thorez sur feuilles volantes (1 dossier par année).
A partir de 1955, les notes de Thorez ont fait l'objet d'une transcription dactylographiée, en deux
ou trois exemplaires, conservée avec les notes manuscrites.
626AP/13
Avant 1934, 1934-1939, 1945, 1948, 1949, 1952 (dactyl. seul), 1955, 1956.
A rapprocher des notes de BP de Maurice Thorez conservées dans ses cahiers de réunions
pour la période 1933-1935 sous la cote 626 AP 222, et pour les périodes 1936-1937 et 19451949 sous la cote 626 AP 224.
626AP/14
1957, 1958.
626AP/15
1959.
626AP/16
1960.
626AP/17
1961, 1962.
626AP/18
1963, 1964.
626AP/19
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Notes de Thorez lors des réunions du secrétariat du PCF (1936-1961) et de conversations avec
Waldeck-Rochet (1962-1964).
1936-1964
Réunions du secrétariat du P.C.F., questions à examiner : notes manuscrites de Maurice Thorez.
1936 (contient les notes d'un BP du 27 août 1937 ?), 1945-1950, 1960-1961.
Conversations de Thorez avec Waldeck-Rochet, points à discuter : notes manuscrites de Maurice
Thorez. 1962-1964.
626AP/20-626AP/28
Congrès : programmes, rapports et notes manuscrits, bulletins de propagande.
1929-1964
626AP/20
6 e congrès à Saint-Denis (avril 1929). 8 e congrès à Villeurbanne (1936). 10 e congrès à
Paris (1945).
626AP/21
11 e congrès à Strasbourg (1947).
626AP/22
12 e congrès à Gennevilliers (1950).
626AP/23
13 e congrès à Ivry (1954).
626AP/24
14 e congrès au Havre (1956).
626AP/25-626AP/26
15 e congrès à Ivry (1959).
626AP/27
16 e congrès à Saint-Denis (1961).
626AP/28
17 e congrès à Paris (mai 1964).
626AP/29
Conférences nationales : notes et rapports manuscrits, discours.
1949-1961
626AP/30
Conférences et cours (dactylographiés) de dirigeants du P.C.F. emprisonnés pendant la Seconde
Guerre mondiale : Waldeck-Rochet, Etienne Fajon, Joanny Berlioz, Lucien Midol, Jacques Grésa,
Georges Lévy.
1941-1942
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626AP/31
Appels, déclarations, résolutions du Comité central : coupures de presse.
1949-1952
626AP/32
Appels, déclarations, résolutions du Bureau politique : coupures de presse.
1935-1964
626AP/33-626AP/34
Relations avec l'Internationale communiste : correspondance, notes manuscrites, comptes rendus
de congrès des P.C., discours, presse.
1927-1962
626AP/33
1927-1959.
626AP/34
1960-1962.
626AP/35
Organisation du P.C.F. : correspondance, notes manuscrites et dactylographiées, tableaux
d'effectifs et de sections, presse.
1936-1963
626AP/36-626AP/43
Fédérations : correspondance, notes de situation, résultats électoraux.
1945-1964
626AP/36-626AP/39
Fédérations n° 1 à 90 (sauf Alpes-Maritimes, Alsace-Lorraine, Nord, Pas-de-Calais,
Somme, Paris et Région parisienne).
626AP/36
N° 1 à 19 (Ain à Corrèze).
626AP/37
N° 20 à 45 (Corse à Loiret).
626AP/38
N° 46 à 79 (Lot à Deux-Sèvres).
626AP/39
N° 81 à 90 (Tarn à Territoire de Belfort).
626AP/40
Alpes-Maritimes. Alsace-Lorraine : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle et Meurthe-et-Moselle.
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626AP/41
Nord et Pas-de-Calais. Somme.
626AP/42
Région parisienne : Seine Nord-Est, Seine-Ouest, Seine-Sud, Seine-et-Oise.
626AP/43
Fédération de Paris.
626AP/44
Groupe parlementaire : coupures de presse. 1946-1964. Ecoles du P.C.F. : notes manuscrites de
Maurice Thorez. Progressistes : coupures de presse. 1946-1963.
626AP/45-626AP/47
Presse
626AP/45
L'Humanité, organisation et fonctionnement de la rédaction : correspondance, statistiques
(comparaison avec d'autres quotidiens).
1938-1964
626AP/46
Exemplaires de L'Humanité (1941-1946). Libération : coupures de presse (1947-1964).
Exemplaires de Franc-Tireur (1954-1957).
626AP/47
Journaux sur la Hongrie (1956). Numéros de La Bataille socialiste(1949-1950) et de Nouvelles
soviétiques (1945).
626AP/48-626AP/49
Syndicats
626AP/48
Confédération générale du Travail (C.G.T.).
1933-1963
Correspondance (1945-1946) ; notes manuscrites et coupures de presse classées
chronologiquement (1933-1963).
626AP/49
Autres syndicats.
1945-1964
Quelques notes dactylographiées, coupures de presse.
Force ouvrière (F.O.). 1945-1963.
Confédération des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.). 1953-1964.
Fédération nationale des exploitants agricoles (F.N.S.E.A.). 1953-1964.
Syndicats et associations sportives. 1945-1955.
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626AP/50-626AP/51
Mouvements de jeunes et de femmes
626AP/50
Union des jeunesses communistes de France (U.J.R.F.) (1931-1939, 1945-1964). Union des
étudiants communistes (U.E.C.) (1957-1964). Jeunesse non communiste (1948-1957).
1931-1964
Notes manuscrites et dactylographiées, rapports, discours, coupures de presse.
626AP/51
Union des femmes françaises.
1935-1964
Correspondance, notes manuscrites, rapports de la direction de l'Union des femmes sur les
perspectives du mouvement.
626AP/52-626AP/54
Culture et enseignement.
1924-1964
626AP/52
Peinture, sciences, littérature, cinéma.
1924-1964
Peinture (dont affaire du portrait de Staline par Picasso dans les Lettres françaises en 1953, avec
brouillon manuscrit de communiqué de Maurice Thorez) : correspondance, notes manuscrites,
coupures de presse. 1947-1964.
Sciences : coupures de presse sur la recherche scientifique, l'énergie atomique et Frédéric JoliotCurie. 1945-1962.
Littérature : correspondance, coupures de presse. 1924-1964.
Cinéma : notes dactylographiées et manuscrites, coupures de presse. 1946-1959.
626AP/53
Intellectuels.
1937-1964
Correspondance, notes manuscrites et dactylographiées, rapports sur la situation des intellectuels
communistes, coupures de presse.
626AP/54
Enseignement.
1936-1964
Correspondance, notes manuscrites et dactylographiées adressées au secrétariat central du Parti,
discours, brochures communistes, tracts, coupures de presse. 1936-1937, 1945-1964
626AP/55
Presse.
1934-1964
Association et journal France-U.R.S.S. : correspondance, notes. 1946-1962.

Le Figaro et L'Ordre (1946-1947), Le Monde (1934-1964), L'Époque (1945-1956) : coupures de presse.
1934-1964.
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Presse et éditions du P.C.F. : correspondance, notes manuscrites et dactylographiées. 1935-1963.
Presse non communiste : documents de travail du Secrétariat général du Gouvernement relatifs au projet
de loi portant statut de la presse (1947), coupures de presse (1944-1964).
626AP/56-626AP/57
Confessions religieuses.
1922-1964
Correspondance, notes manuscrites et dactylographiées, coupures de presse.
626AP/56
Catholiques.
1922-1964
626AP/57
Juifs.
1938-1964
626AP/58-626AP/75
Partis politiques.
1916-1964
626AP/58
Front populaire.
1935-1962
Exemplaire des Cahiers du bolchevisme, coupures de presse.
626AP/59
Unité syndicale.
1928-1964
Notes manuscrites et coupures de presse.
626AP/60-626AP/61
Appel à un front unique des partis prolétariens, en France et au niveau international.
1923-1964
Discours, notes manuscrites, projets de programmes.
626AP/60
1923-1934.
626AP/61
1935-1964.
626AP/62-626AP/65
Relations avec la Section française de l'Internationale ouvrière (S.F.I.O.).
1928-1964
Notes manuscrites, comptes rendus d'entretiens, coupures de presse.
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626AP/62
1928-1937.
626AP/63
1938-1946.
626AP/64
1947-1957.
626AP/65
1958-1964.
626AP/66
S.F.I.O.
1950-1954
Presse, notes dactylographiées
626AP/67
Léon Blum.
1929-1950
Déclarations : coupures de presse classées chronologiquement. 1929-1940, 1945-1950.
A noter : annotations, transcriptions dactylographiées, résumés ms et écrits de Thorez sur Blum
pour les années 1931, 1934, 1935, 1940, 1946, 1947.
Entretiens Blum-Thorez : carnet de comptes rendus ms de Maurice Thorez, 12 décembre 1946-17
janvier 1947.
A noter : 2 jeux de transcriptions dact. et 3 de photocopies du carnet.
626AP/68
Parti radical socialiste.
1932-1964
Coupures de presse.
626AP/69
Union démocratique et socialiste de la Résistance (U.D.S.R.) (1945-1963). Indépendants et
paysans (1946-1964). Mouvement républicain populaire (M.R.P.) (1944-1964).
Coupures de presse.
626AP/70
Gaullisme, R.P.F. et U.N.R.
1946-1964
Coupures de presse.
626AP/71
« Traîtres », « renégats », collaborateurs (1937-1962). Vichystes (1940-1953). Pétain (1945-1950).
1937-1962
Correspondances, coupures de presse.
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626AP/72
Documents saisis pendant la Seconde Guerre mondiale au 120, rue de Lafayette.
sans date
Lettres dact., manuscrits littéraires d'Henri Barbusse ( Idylle avec Marie, pièce Jésus contre Dieu,

Clarté, articles divers).
626AP/73-626AP/74
Lettres adressées à Henri Barbusse et saisies sous l'Occupation au 120, rue de La Fayette.
1916-1930
626AP/75
Exclusions (1946-1964). Trotskistes (1930-1964).
1930-1964
Correspondance, coupures de presse, notes manuscrites.
626AP/76-626AP/87
Gouvernement.
1936-1963
626AP/76
1936, 1944-1945.
Cabinet Albert Sarraut : coupures de presse. 1936.
Formation des gouvernements en 1944-1945 et comité de la réforme administrative :
correspondance, dont l.s. de de Gaulle et de Félix Gouin, notes manuscrites, coupures de presse.
1944-1945.
626AP/77
1946.
Gouvernement 1946, formation du gouvernement, crises politiques : notes manuscrites prises en
Conseil des ministres, notes et rapports dactylographiés provenant notamment du ministère du
Ravitaillement, déclarations du gouvernement, coupures de presse.
626AP/78
1947-1963
Notes manuscrites (surtout année 1947), coupures de presse.
626AP/79-626AP/85
Relevés de décisions des conseils des ministres.
1945-1947
626AP/79
8 février-22 mai 1946.
626AP/80
12 juin-30 octobre 1946.
626AP/81
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4 mars-23 avril 1947.
626AP/82
Décembre 1945.
626AP/83
Janvier-décembre 1946.
626AP/84
Janvier-février 1947.
626AP/85
1945-1947.
626AP/86-626AP/87
Thorez vice-président du Conseil
626AP/86
Questions de la France d'outre-mer : notes.
1947
626AP/87
Maurice Thorez vice-président du Conseil : convocations, notes manuscrites, rapports
parlementaires, coupures de presse, minutes dact. de lettres de Thorez à d'autres ministres
(1946-1947) ; comptabilité du groupe parlementaire du P.C.F. (1948).
626AP/88
Assemblée nationale.
1934-1964
Coupures de presse.
626AP/89
Administration locale .
1937-1964
Administration : coupures de presse. 1952-1964.
Conseils municipaux : notes au bureau politique du P.C.F., rapports, coupures de presse.1946-1964.
Ville de Paris : liste de membres du conseil municipal, coupures de presse. 1946-1964.
Conseils généraux : correspondance, rapports, notes dactylographiées, coupures de presse. 1937-1964.
626AP/90-626AP/91
Présidence et conseil de la République.
1932-1964
626AP/90
Présidents de la République et élections présidentielles.
1932-1964
Coupures de presse.
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626AP/91
Conseils de la République.
1947-1963
Coupures de presse, deux exemplaire d'un rapport parlementaire impr. sur le projet de loi de
finances de 1958.
626AP/92
« 3 e force » et « nouvelle gauche » : coupures de presse.
1947-1964
Coupures de presse.
626AP/93-626AP/103
Économie.
626AP/93
Production industrielle, généralités.
1944-1964
Correspondance, notes manuscrites, brouillons de discours et de conférences, rapports, coupures
de presse, classeur contenant des fiches de documentation sur le gaz de Lacq.
626AP/94
Charbon (1920-1964). Pétrole (1957-1962).
1920-1964
Correspondance, notes manuscrites et dactylographiées, coupures de presse.
626AP/95
Métallurgie (1945-1964). Bâtiment (1945-1955). Textile (1945-1962). Transports (1945-1964).
1945-1964
Rapports, notes dactylographiées, coupures de presse.
626AP/96
Finances.
1928-1964
Notes manuscrites et dactylographiées, études financières, rapports parlementaires imprimés,
coupures de presse.
626AP/97-626AP/98
Agriculture.
1933-1964
626AP/97
Statistiques, enquête sur l'agriculture française dans les départements.
1933-1939
626AP/98
Statistiques (1945-1964) ; enquête et conférence paysanne : notes manuscrites (1948).
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1945-1964
626AP/99
Commerce extérieur.
1938-1964
Statistiques, coupures de presse.
626AP/100-626AP/101
Politique extérieure.
1935-1964
626AP/100
Notes manuscrites et rapports dactylographiés (1935-1946), exemplaires de la revue
France-Monde (1939).
1935-1946
626AP/101
Notes dactylographiées (certaines du ministère des Affaires étrangères), bulletins de
documentation, coupures de presse.
1948-1964
626AP/102
Nationalisations
1945-1964
Correspondance, notes manuscrites et dactylographiées, brochures, coupures de presse.
626AP/103
Commerçants et artisans
1932-1964
Correspondance, rapports dactylographiés, 5 feuillets manuscrits d'un discours de Thorez en
1962, tracts.
626AP/104
Défense.
1944-1964
Armée : rapports dactylographiés, statistiques, coupures de presse. 1944-1964.
Marine : coupures de presse. 1946-1963.
Aviation : correspondance, coupures de presse. 1945-1962.
626AP/105
Énergie nucléaire.
1946-1963
Coupures de presse.
626AP/106-626AP/107
Capitalisme.
1946-1965
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626AP/106
Capitalistes (1952-1961). Sociétés capitalistes (1945-1964). Comités d'entreprise (1946-1963).
Salaires (1946-1964).
1946-1964
Notes et rapports dactylographiés, statistiques, coupures de presse.
626AP/107
Documentation sur les sociétés capitalistes (1964-1965). Correspondance reçue non classée (19621964).
1962-1965
626AP/108
Sécurité sociale (1947-1964). Ravitaillement (1945-1950).
Statistiques, rapports dactylographiés, coupures de presse.
626AP/109-626AP/148
Relations internationales.
626AP/109-626AP/110
Algérie.
1936-1964
Coupures de presse.
626AP/109
1936-1959.
626AP/110
1960-1964.
626AP/111
Tunisie (1945-1963) et Maroc (1945-1964).
1945-1964
Coupures de presse.
626AP/112
Laos-Cambodge (1953-1964), La Réunion (1959), Madagascar (1946-1950), Océanie (1958-1964),
Antilles-Guyane (1948-1964), Afrique noire (1945-1964), Europe occidentale (1954-1963), Indes
(1946-1962), colonialisme (1939-1962), Asie (1955-1958).
1939-1964
Coupures de presse, avec quelques notes manuscrites et dactylographiées, quelques lettres reçues
(notamment dans le dossier Afrique)..
626AP/113-626AP/118
U.R.S.S.
1920-1964
Notes dactylographiées, bulletins de renseignements, presse soviétique et coupures de presse.
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626AP/113
1920-1939, 1945-1947.
626AP/114
1948-1953, 1956 (20 e congrès).
626AP/115
1957-1960 (dont dossier de voyage de Khrouchtchev en France en mars 1960)
626AP/116
22 e congrès du P.C.U.S.
Octobre 1961
626AP/117
1961-1964.
626AP/118
Mort de Staline : numéros de La Pravda.
1953
626AP/119-626AP/120
Pologne.
1945-1964
626AP/119
Généralités
1945-1964
Notes de renseignements, rapports, coupures de presse.
626AP/120
II e Congrès du Parti ouvrier populaire unifié.
Mars 1954
Rapports dactylographiés, photographies.
626AP/121
Tchécoslovaquie.
1946-1963
Généralités : coupures de presse, quelques notes dactylographiées. 1946-1963.
IX e Congrès du Parti communiste tchécoslovaque : rapports. Juin 1949.
626AP/122
Roumanie (1936-1964), Bulgarie (1946-1963), Albanie (1956-1962), Hongrie (1949-1964).
1936-1964
Un brouillon de discours manuscrit (dans dossier Albanie) bulletins de documentation, coupures
de presse.
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626AP/123
Chine (1945-1964) et Corée (1950-1958).
1945-1964
Coupures de presse.
626AP/124-626AP/125
Vietnam.
1946-1964, 1969
626AP/124
Généralités.
1946-1964
Coupures de presse, quelques notes dactylographiées.
626AP/125
Guerre d'Indochine. Ho Chi Minh.
1946-1947
Guerre d'Indochine : notes manuscrites prises en Conseil des ministres et en conseil
restreint, télégrammes, coupures de presse. 1946-1947.
Correspondance échangée avec Ho Chi Minh et des communistes vietnamiens. 1946-1947
(avec une lettre de Jeannette Vermeersch de 1969).
626AP/126
Presse et correspondance reçue suite à l'intervention de Maurice Thorez au Parlement contre la
guerre du Vietnam.
1950
626AP/127
États-Unis.
1945-1964
Coupures de presse, quelques notes dactylographiées.
626AP/128
Pays occidentaux : Angleterre (1930-1963), Autriche (1949-1963), Belgique (1936-1964), Grèce
(1946-1963), Hollande (1959-1962), Italie (1938-1964), Vatican (1945-1948), Japon (1945-1964) et
Turquie (1952-1960).
1930-1964
Coupures de presse.
626AP/129
Espagne.
1935-1964
Coupures de presse.
626AP/130-626AP/131
Yougoslavie.
1945-1958

21

Archives nationales (France)

Coupures de presse, lettres de Khrouchtchev (dact., en russe avec traduction, 1956).
626AP/130
1945-1955.
626AP/131
1956-1958.
626AP/132-626AP/134
Allemagne.
1945-1964
626AP/132
République démocratique allemande.
1953-1964
Coupures de presse et compte rendu de voyage d'études, .
626AP/133
Allemagne hitlérienne (1938-1947), Ruhr (1947-1949), Sarre (1946-1960).
Coupures de presse ; notes dactylographiées, résolutions (dans dossier Allemagne).
626AP/134
Allemagne fédérale.
1945-1964
Coupures de presse.
626AP/135-626AP/137
Affaires internationales.
1945-1964
Notes dactylographiées, correspondance et coupures de presse.
626AP/135
Trieste (1946-1953) ; Amérique latine (1948-1964) ; Israël (1946-1964) ; pays arabes (19451964).
626AP/136
Pays scandinaves (1948-1962) ; occupation américaine en France (1947-1963) ; Pacte
Atlantique (1945-1950, 1953-1964).
626AP/137
Plan Marshall (1947-1950) ; Société des Nations (1936) ; Organisation des Nations-Unies
(1945-1964).
626AP/138
Questions internationales.
1963-1964
Notes manuscrites et dactylographiées, coupures de presse
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626AP/139
Internationale ouvrière socialiste (1931-1964), Internationale syndicale (1955-1962) et Fédération
syndicale mondiale (1945-1962)
1931-1964
Notes dactylographiées, coupures de presse et presse de propagande.
626AP/140
Europe occidentale (1945-1964) et orientale (1946-1964)
1945-1964
Bulletins de documentation, coupures de presse, revues de presse.
626AP/141
Plan Schuman (1946-1964), marché commun (1962-1963) et armée européenne (1946-1961).
1946-1964
Projets de lois imprimés, notes et études dactylographiées, coupures de presse
626AP/142-626AP/145
Partis frères (classement par ordre alphabétique des pays).
1937-1964
Correspondance, notes dactylographiées, brochures de propagande, coupures de presse.
626AP/142
A à C (sauf Chine).
626AP/143
D à Y (sauf Italie et U.R.S.S.).
626AP/144
U.R.S.S. (1949-1964) et Chine
1953-1964
626AP/145
Italie.
1945-1964
626AP/146
Brochures de propagande communiste ; conférence de Moscou de novembre 1957 ; voyage en
Albanie de juin 1957 ; documentation sur les partis frères.
1957 et s.d.
626AP/147
Correspondance et notes dact. du P.C.F. ; documentation sur les relations avec le P.C. d'U.R.S.S. et
autres partis frères ; documentation sur des personnalités et des affaires judiciaires.
1940-1964
626AP/148
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Opinions française et étrangère sur le P.C.F. et opinion de l'U.R.S.S. sur la France.
1945-1964
Coupures de presse.
626AP/149-626AP/162
Élections.
1930-1964
626AP/149-626AP/153
Élections législatives : correspondance, notes manuscrites, coupures de presse.
1930-1962
626AP/149
1930, 1932, 1936, octobre 1945.
626AP/150
Juin, novembre 1946.
626AP/151
Janvier 1956.
626AP/152
Novembre 1958.
626AP/153
Novembre 1962.
626AP/154
Élections partielles : coupures de presse.
1955-1964
626AP/155-626AP/156
Élections cantonales.
1931-1964
Coupures de presse, quelques tracts.
626AP/155
1931-1932, octobre 1934, mai 1935, octobre 1937, 1946.
626AP/156
1948-1951, 1953, 1955, 1958, 1961, 1964.
626AP/157-626AP/158
Élections municipales.
1935-1959
Résultats, coupures de presse.
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626AP/157
1935, 1945-1947, 1953, 1955, 1958.
626AP/158
1959.
626AP/159
Autres élections.
1932-1964
Résultats, coupures de presse.
Élections sénatoriales. 1932-1935, 1938, 1952-1955, 1959-1962.
Élections syndicales. 1953-1964.
Élections des conseils de la République. Août 1946-juin 1958.
626AP/160
Constitution (loi électorale).
1945-1964
Résultats, coupures de presse.
626AP/161-626AP/162
Référendums.
1946-1962
Résultats, coupures de presse.
626AP/161
1946, septembre 1958.
626AP/162
Janvier 1961, avril et octobre 1962.
626AP/163
Conférences internationales.
1945-1964
Démographie : documentation et coupures de presse. 1953-1964.
Conférences de Genève, Yalta, San Francisco et Potsdam : coupures de presse. 1945-1962.
626AP/164-626AP/167
Société.
Coupures de presse, parfois notes dactylographiées ou manuscrites, propositions de loi.
626AP/164
Grèves et conflits sociaux (1946-1963). Chômage (1946-1961).
626AP/165
Patronat (1947-1964). Alcoolisme (1954-1959). Paupérisation (1929, 1955-1964). Concentration et
productivité (1955-1962). Main d'œuvre immigrée (1945-1964).
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626AP/166
Logement (1945-1964).Sinistrés (1946). Locataires (1932-1933, 1945).
Coupures de presse, notes dactylographiées, rapports dactylographiés.
626AP/167
Vie politique, sociale, économique. Alsace-Lorraine (1944-1961). Économie capitaliste mondiale
(1947-1963). Répression (1948-1962). Libertés démocratiques (dont dossier sur arrestation de
Jacques
Duclos en 1952) (1948-1961). Anticommunisme (945-1964). Scandales financiers et procès (19451955). Poujadisme (1955-1958).
1944-1963
Coupures de presse, quelques notes dactylographiées
626AP/168-626AP/173
Deuxième Guerre mondiale .
626AP/168
Résistance, création d'un musée de la Résistance à Ivry.
1943-1966
Brochures, journaux et tracts clandestins, correspondance postérieure, études et notes dact.,
coupures de presse.
626AP/169
Solidarité, Secours populaire et victimes de la guerre.
1945-1946
Correspondance.
626AP/170
Fascisme et synarchie.
1935-1964
Notes dact., coupures de presse.
626AP/171
Munich et la drôle de guerre.
1939-1964
Projets de résolution, notes dact. et coupures de presse postérieures.
626AP/172
Deuxième Guerre mondiale, anciens combattants, prisonniers et déportés.
1936-1945
Correspondance, coupures de presse.
626AP/173
Partisans de la paix.
Notes dact., tracts, coupures de presse
626AP/174-626AP/180
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Sciences humaines, morales et politiques.
626AP/174-626AP/175
Économie politique.
1935-1964
626AP/174
Rapports dactylographiés adressés à Maurice Thorez.
1935-1964
626AP/175
Bulletins imprimés « Notes économiques ».
1949-1950, 1957
626AP/176
Philosophie.
1938-1964
Brouillons d'articles, coupures de presse.
626AP/177
Marxisme et léninisme.
1939-1964
Brouillons d'articles, coupures de presse.
626AP/178
Linguistique : coupures de presse (1950-1963). Histoire : projet de manuel par la commission
d'histoire du P.C.F., notes manuscrites de Thorez sur l'histoire du parti, brouillons d'articles
(1936-1960).
626AP/179
Commission d'histoire du P.C.F. : chapitres d'un manuel sur l'histoire du P.C.F. (dactylographiés).
1961-1962
626AP/180
Géographie (1953-1957), astronomie (1953-1959), cosmonautes, dont Youri Gagarine (19601963) : coupures de presse.
1953-1963
626AP/181-626AP/189
Personnalités politiques.
626AP/181-626AP/183
Coupures de presse sur des hommes politiques.
1935-1964
626AP/181
Paul Raynaud (1945-1964) ; Mendès-France (avec quelques notes ms., 1953-1962) ;
Georges Bidault (1937-1963) ; Pinay-Laniel (1953-1962) ; Daladier (1946-1954) ; Laval
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(avec feuillets ms, 1935).
626AP/182
De Gaulle.
1944-1964
626AP/183
Edgar Faure (1955-1964) ; Christian Pineau (1945-1962) ; Edouard Depreux (1940-1941,
1955-1963), Guy Mollet (1956-1964).
626AP/184
Opposants au sein du P.C.F. : correspondance, brochure, notes au Bureau politique, coupures de
presse (1951-1963). Manuscrit de Maurice Thorez (avec documentation) intitulé : « Opportunisme
de droite, lutte contre le révisionnisme » (1958). Dossier relatif à Roger Garaudy :
correspondance, note de Garaudy sur des questions de philosophie (1961-1962).
626AP/185
« Le Travailleur », journal : comptes rendus de la commission de contrôle, articles
dactylographiés, exemplaires.
1944-1962
626AP/186
Coupures de presse sur Michel Debré et Georges Pompidou (1959-1964), l'année 1958, la Guerre
d'Algérie et la communauté européenne d'Algérie (1959-1962).
626AP/187
Néomalthusianisme : correspondance.
1955-1956
626AP/188
Journaux « L'Observateur » (1950-1964) et « L'Express » (1958-1964) : coupures de presse et
quelques numéros.
1950-1964
626AP/189
Déclarations de Frédéric Joliot-Curie (1949), de Marcel Cachin (1958) et de Jeannette Vermeersch
(1949-1964).
1949-1964
626AP/190-626AP/280
Maurice Thorez.
626AP/190-626AP/198
Discours et déclarations de Maurice Thorez.
1926-1964
626AP/190
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1926-1937.
626AP/191
1938-1939, 1944.
626AP/192
1945.
626AP/193
1946-1947.
626AP/194
1948.
626AP/195
1949.
626AP/196
1950, 1952-1956.
626AP/197
1957-1958.
626AP/198
1959-1964.
626AP/199-626AP/201
Articles et écrits divers de Maurice Thorez.
1926-1964
626AP/199
1926-1949.
626AP/200
1950-1959.
626AP/201
1960-1964.
626AP/202
Manuscrits, brouillons de discours ; listes des archives et des livres de Maurice Thorez. S.d.
626AP/203
Manuscrits de Thorez et de Jeannette Vermeersch (brouillons de discours, notes de lecture ; cours
dactylographiés.
1959-1963 et s.d.
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626AP/204
Documentation rassemblée pour une biographie de Maurice Thorez, dactylogramme d'une vie de
Thorez par Jean Fréville.
1938-1964 s.d.
626AP/205
Chants et poèmes dédiés à Maurice Thorez.
1946-1957
626AP/206-626AP/207
Opinions et articles sur Maurice Thorez.
1936-1964
626AP/206
1936-1964.
626AP/207
Après la mort de Maurice Thorez.
Juillet 1964
626AP/208-626AP/210
Cahiers manuscrits. S.d.
626AP/208
Économie politique et capital (5 cahiers) ; langues étrangères et anciennes (5 cahiers).
626AP/209
Philosophie (8 cahiers et 1 liasse dact.) ; notes de lecture relues par la secrétaire de Thorez,
Germaine Fortin (9 cahiers).
626AP/210
Notes de lecture (11 cahiers et 3 chemises).
626AP/211-626AP/213
Fils du Peuple.
1947-1949
626AP/211
Manuscrit de l'édition de 1949.
626AP/212
Correspondance passive.
1937-1960
626AP/213
Coupures de presse.
1949
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626AP/214-626AP/215
Autres oeuvres.
1951-1958, s.d.
626AP/214
Édition des œuvres complètes de Maurice Thorez : correspondance (1951-1958). Cours
d'histoire : notes manuscrites de Thorez et notes dact. prises par des élèves.
626AP/215
Cours d'histoire de France (dact.).
626AP/216
Papiers personnels : passeport, cartes de membre du P.C.F., de syndicats, d'associations diverses,
invitations, factures, déclarations de revenus, divorce (1945-1962). Voyages, déplacements : notes
manuscrites et documentation (1956-1964).
626AP/217
Papiers personnels, dont certificats et copies de pièces illustrant les activités de Thorez pendant la
Seconde Guerre mondiale.
1940-1942
626AP/218
Correspondance familiale.
1952-1964
626AP/219
Cartes routières. s.d.
626AP/220
Cellule de Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine et demandes de parrainage.
1944-1964
Cellule d'Ivry-sur-Seine : correspondance, compte rendu de voyage en U.R.S.S., discours
manuscrits. 1959-1964.
Demandes de parrainage d'organisations et de militants. 1944-1945.
626AP/221
Manuscrits de Maurice Thorez.
1950-1964
Minutes de lettres et télégrammes à divers, brouillons d'hommages, notamment pour la mort de
Marcel Cachin (1 dossier par année). 1950, 1952-1953, 1955-1956, 1960-1964, s.d.
Quelques notes de BP septembre-octobre (1963 ?) dans la chemise « dates indéterminées ».
626AP/222
Carnets de réunions manuscrits de Maurice Thorez : notes de bureau politique, de comité central,
de réunions des cadres, etc.
1933-1935
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3 carnets tenus tête-bêche et transcription dactylographiée de chacun en 3 exemplaires.

• 1933 ;
• 1933-1934 ;
• 1934-1935.
Pour la suite, voir 626 AP 224.
626AP/223
Carnet de notes diverses de Maurice Thorez
1936-1944
Notes diverses de Maurice Thorez. 4 carnets avec transcription dactylographiée de chacun en 3
exemplaires, et 1 dossier sans transcription. 1936-1944.
1 carnet de notes brèves : 1936, avec feuilles arrachées 1938-1939, jointes.
1 agenda. 1937.
1 carnet de notes de lecture. 1941-1944.
1 carnet de notes. 1944.
1 dossier « notes diverses ». 1937-1939
1 chemise vide. 1939-1940.
626AP/224
Cahiers de notes de réunions (1936-1937, 1946-1950). Journal (1941-1944). Carnets d'adhérents
(1945-1964).
1936-1937, 1946-1950février 1936-22 juin 1937
Cahiers de réunions manuscrits de Maurice Thorez : notes de bureau politique, de secrétariat, etc.
4 cahiers avec feuilles volantes jointes. 19361937, 1946-1950.

• 1. Février 1936-22 juin 1937 (prend la suite de 626 AP 222).
• 2. « 23 décembre 1946-28 avril 1948 » [finit, en réalité, le 26 avril] (avec transcription
dactylographiée en 2 exemplaires ; le 3 e exemplaire est conservé sous la cote 626 AP 226).

• 3. « 20 mai 1948-10 février 1949 » (en réalité, commence le 4 février 1948 avec le compte rendu
des réunions des secrétaires fédéraux pour la période 4 février-25 mars 1948, et une réunion du
secrétariat le 3 mai 1948).

• 4. « 17 février 1949-31 mai 1950 » [commence, en réalité, le 18 février].
« Journal » (il s'agit d'un relevé quotidien de faits marquants de l'actualité et non d'un véritable
journal personnel, ce dernier étant conservé sous la cote 626 AP 225). 2 cahiers. 1941, 1944.

• 1 er février-31 décembre 1941.
• 1 er mai-16 novembre 1944.
Adhérents. 4 carnets. 1945-1964.

• Nombre de cartes par départements : 1945-1946, 1963-1964.
• Répertoires nominatifs : juillet 1947, [1962].
626AP/225
« Cahier-journal de la main droite », journal manuscrit de Maurice Thorez (1952-1964). Carnet de
croquis (1956). Carnet de notes diverses (s.d.). Lettres et presse (1955-1963).
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1er cahier, 185 p.
25 novembre 1952-30 septembre 1953
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2e cahier, 188 p.
5 octobre 1953-16 avril 1956
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3e cahier, 288 p.
17 avril 1956-16 octobre 1959
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
4e cahier, 285 p.
17 octobre 1959-31 mars 1962
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
5e cahier, 215 p.
1er avril 1962-10 juillet 1964
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Carnet de croquis de Jeannette Veermeersch par Maurice Thorez, Moscou, 15 p.
février-mars 1956
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Carnet de notes diverses.
[1950-1954]
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Lettres à Ernestine Vermeersch (1962-1963). Presse (1955-1956).
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1955-1963
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
626AP/226
Notes diverses de Maurice Thorez.
1947-1963
6 carnets et 1 cahier avec transcription dactylographiée de chacun en 3 exemplaires.
1 carnet « 1947 » : voyage en URSS et en Pologne (2 exemplaires dactylographiés aulieu de 3).
1 agenda 1957.
1 cahier « secrétariat-BP année 1959 » (comprend des notes de discussions avec Servin sur l'état
de santé de Maurice Thorez et sa capacité à diriger le parti).
1 carnet sur la chronologie universelle du règne d'Auguste à 1963. [1963].
1 carnet « rappel d'événements d'époques diverses ». 1954-1963 (sorte de journal personnel
condensé).
1 carnet « 1963 » : conversations avec Souslov et Kroutchev (l'une des trois dactylographies est
annotée).
1 carnet « une conversation avec Servan-Schreiber ». S.d.
Transcriptions dactylographiées : du cahier de réunion 1946-1948 conservé en 626 AP 224 (1
exemplaire), du 1 er cahier-journal de la main droite, 1952-1953, conservé en 626 AP 225 (2
exemplaires, et 2 jeux de photographies du même journal).
Photographies du carnet de croquis de Jeannette Veermeersch par Maurice Thorez conservé en
626 AP 225.
626AP/227
Agendas et carnets de Maurice Thorez, 6 boîtes : 1945-1946 ; 1947-1948 ; 1949-1950 ; 1953-1959 ;
1960-1962 ; 1963-1964 et s.d.
1945-1950, 1953-1956 et 1958-1964
Pour 1937 voir 626 AP 223 ; pour 1957, voir 626 AP 226.
1945. 1 er au 4 e trimestre. 4 agendas. Éditeur : Agendas de l'assemblée consultative provisoire.
1946. 1 er au 4 e trimestre. 4 agendas. Éditeur : Agendas de l'assemblée nationale constituante.
1947. 1 er au 4 e trimestre. 4 agendas. Éditeur : Agendas de l'assemblée nationale 1947
1948. 1 er au 4 e trimeste. 4 agendas. Éditeur : Idem.
1949. 1 er au 4 e trimestre. 4 agendas. Éditeur : Agendas de l'assemblée nationale.
1950. 4 e trimestre. 1 agenda. Éditeur : Idem.
1953. 2 e au 4 e trimestre. 3 agendas. Éditeur : Agendas Hermès.
1954. Janvier à décembre. 1 agenda. Éditeur : Les lettres françaises.
1955. Janvier à décembre. 1 agenda. Éditeur : Les lettres françaises.
1956. Janvier à décembre. 1 agenda. Éditeur : Les lettres françaises.
1958. Janvier à décembre. 1 agenda. Éditeur : La vie ouvrière.
1959. Janvier à décembre. 1 agenda. Éditeur : La vie ouvrière.
1959. Janvier à décembre. 1 agenda. Éditeur : Intourist.
1960. Janvier à décembre. 1 agenda. Éditeur : La vie ouvrière.
1960. Janvier à décembre. 1 agenda. Éditeur : Eterna.
1961. Janvier à décembre. 1 agenda. Éditeur : La vie ouvrière.
1962. Janvier à décembre. 1 agenda. Éditeur : La vie ouvrière.
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1962. Janvier à décembre. 1 agenda. Éditeur : Eterna.
1963. Janvier à décembre. 1 agenda. Éditeur : Eterna.
1964. Janvier à décembre. 1 agenda. Éditeur : La vie ouvrière. Avec carte d'électeur (1962).
[1963 ?] 1964. 1 carnet.Voyages Hongrie [1963 ?] et Finistère 1964.
Sans date. 1 carnet. Voyages mars-avril, Angleterre et Écosse.
626AP/228
Transcription dactylographiée du "cahier-journal de la main droite", de Maurice Thorez : « 2 e
copie du journal 1953-1964. Exemplaire non corrigé » [2 e, 3 e, 4 e et 5 e cahiers] .
« Dessins exercices de la main gauche », s.d. : originaux au crayon de Maurice Thorez et jeux de
photographies.
La 1 ère copie est conservée sous la cote 626 AP 229.
Pour le 1 er cahier voir 626 AP 226 (2 ex. dact.) et 626 AP 229 (3 ex. dact.).
626AP/229
Transcription dactylographiée du « cahier-journal de la main droite », de Maurice Thorez : 3
dactylographies du 1 er cahier, 1952-1953, et 1 ère copie du journal 1953-1964 .
La 2 e dactylographie du journal 1953-1964 est conservée sous la cote 626 AP 228.
626AP/230
Maladie, soins (1949-1955). « Dossier spécial » : condamnations, avis de recherche de la Gestapo,
etc. (1924-1948).
626AP/231-626AP/242
Lettres de voeux, messages de soutien, résolutions.
1936-1964
626AP/232
1936-1939, 1945-1946.
626AP/233
1947.
626AP/234-626AP/235
1949 (dont protestations contre la levée d'immunité parlementaire)
626AP/236-626AP/237
1950.
626AP/238
1951-1953.
626AP/239
1954-1957.
626AP/240
1958-1960.
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626AP/241
1961-1962.
626AP/242
1963-1964.
626AP/243-626AP/260
Voeux.
1947-1960
626AP/243
Voeux pour le 47 e anniversaire.
1947
626AP/244
Voeux pour les 48 e et 50 e anniversaires.
1948, 1950
626AP/245-626AP/246
Lettres reçues par Thorez pendant sa maladie.
1950
626AP/247
Reproduction de documents d'intérêt historique offertes à Maurice Thorez pour son 50 e
anniversaire. s.d. [carton transmis aux Archives municipales d'Ivry-sur-Seine]
626AP/248
Fac-similés et originaux de documents remis à Maurice Thorez pour son 50 e anniversaire,
dont lettre d'Abd el-Kader, manuscrit de Jean Jaurès, d'Anatole France et d'Henri
Barbusse. [carton transmis aux Archives municipales d'Ivry-sur-Seine]
626AP/249
Voeux de Nouvel an, pour le 51 e anniversaire et de rétablissement.
1951
626AP/250
Lettres reçues par Maurice Thorez pour son 51 e anniversaire.
1951
626AP/251
Lettres reçues par Maurice Thorez pour son 51 e anniversaire.
1951
626AP/252
Voeux pour le 51 e anniversaire (1951) ; documentation sur Thorez après 1964 et sur
l'Institut Maurice Thorez (1964-1971).
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626AP/253
Lettres reçues par Maurice Thorez pour son 52 e anniversaire.
1952
626AP/254
Voeux, messages divers.
1952
626AP/255
Lettres reçues par Maurice Thorez pour son 52 e anniversaire.
1952
626AP/256
Lettres reçues par Maurice Thorez pour son 52 e anniversaire.
1952
626AP/257
Lettres de Voeux pour les 53 e, 54 e et 55 e anniversaires.
1953-1955
626AP/258-626AP/259
Voeux.
1953
626AP/260
Lettres de Voeux pour le 60 e anniversaire.
1960
626AP/261-626AP/273
Correspondance diverse non classée.
1938-1964
626AP/261
Correspondance parlementaire (1958-1959). Lettres d'envoi de cadeaux et de dessins pour
le 50 e anniversaire de Thorez (1950).
626AP/262
Correspondance passive non classée.
1945-1964
626AP/263
Conférence de Moscou : brouillons de discours de Thorez (1960). Notes dact. et
correspondance non classée (1938-1964).
626AP/264
Correspondance non classée de Maurice Thorez et de Jeannette Vermeersch (1948-1973).
P.-V. du secrétariat parlementaire (1961-1962). Renseignements sur le B.C.R.A. (194537
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1946).
626AP/265
Notes manuscrites d'un entretien avec Staline (s.d.). Carnet d'adresses et adresses dact.
(s.d.). Lettres dact. expédiées (1964-1965).Cartes postales adressées à Thorez et Jeannette
Vermeersch (1962). Un cahier manuscrit (notes de lecture, réflexions diverses) et une
enveloppe contenant quelques photographies (s.d.).
626AP/266
Enregistrement du courrier arrivée ; lettres reçues avec quelques brouillons de réponse de
Thorez ; annuaire.
1952-1962
626AP/267
Correspondance reçue par Thorez et non classée.
1945-1964
626AP/268
Enregistrement du courrier arrivée (1955-1957). Répertoire de titres d'ouvrages (s.d.).
Correspondance reçue non classée (1951). Liste de dons à Maurice Thorez pour son 50 e
anniversaire. Cahier intitulé « questions à régler » (s.d.). Convocations au Conseil des
ministres (1946). Presse et Journal officielsur les habitants du Cantaron (1963-1964).
Documentation de l'Institut Maurice Thorez (1967-1968). Plan de classement des archives
Thorez (s.d.).
626AP/269
Correspondance. Lettres reçues des militants du parti (1957-1964) ; lettres reçues des
sections et commissions centrales du P.C.F. (1945-1946) ; demandes de rendez-vous (19441945) ; demandes de renseignements sur des prisonniers-déportés (1944-1945) ; minutes
dact. de lettres de Thorez à la Commission de Justice/Conseil national de la résistance
(1945) ; lettres reçues de l'étranger et réponses ; résolutions et motions reçues suite à
l'attitude du P.C.F. devant la non application du programme gouvernemental (mai 1947),
suite à des attaques contre Thorez à l'Assemblée nationale (mars 1947) et sur la guerre
d'Indochine (mars 1947) ; demandes d'intervention (1945).
626AP/270
Minutes dact. de lettres de Thorez (1959) ; lettres non classées (1960) ; correspondance
relative à l'Autriche, aux agriculteurs, à la production industrielle et aux P.T.T. (19441945) ; documentation sur les vieux travailleurs et les cadres (1961-1964) ; lettres de la
Fédération de Paris (1959-1961) ; notes sur les activités du secrétariat parlementaire de
Thorez (1960) ; échange de lettres avec des communistes d'autres pays (1958-1963) ; lettres
de militants et coupures de presse (1947-1961) ; correspondance échangée avec des
groupements et divers organismes (1960-1964).
626AP/271
Correspondance active et passive.
1945-1964
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626AP/272
Correspondance active et passive.
1945-1946
626AP/273
Lettres adressées à Maurice Thorez.
1945-1948
626AP/274
Ivry-sur-Seine.
1935-1962
Correspondance, documentation imprimée, coupures de presse.
626AP/275-626AP/280
Maurice Thorez, député de la Seine.
1947-1964
626AP/275
Correspondance, documentation, tracts.
1947-1960
626AP/276
P.-V. de secrétariat parlementaire.
1960-1964
626AP/277
Correspondance active et passive parlementaire.
1950-1964
626AP/278
Correspondance parlementaire.
1945-1946
626AP/279
Correspondance parlementaire.
1945-1946
626AP/280
Correspondance (1944-1946). Activités parlementaires de Thorez auprès du ministre de la
Guerre (1944-1945).
626AP/281-626AP/282
Travaux de la commission sur le statut de la Fonction publique.
1946
626AP/281
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Titres I à V, articles 1 à 83.
626AP/282
Titres VI à IX, articles 84 à 145, manuscrit de Thorez.
626AP/283
Fonctionnaires (1930-1950), vieux travailleurs (1937-1945), coopératives (1960-1961).
Correspondance, résolutions.
626AP/284-626AP/287
Cadres du PCF.
626AP/284
Correspondance avec des cadres du P.C.F.
1949-1964
626AP/285
Correspondance avec des dirigeants de P.C. étrangers et des militants ; documentation sur
l'organisation du P.C.F.
1950-1963
626AP/286
Lettres autographes de personnalités.
1938-1963
626AP/287
Minutes de lettres de Thorez à des personnalités.
1954
626AP/288-626AP/306
Décès de Maurice Thorez.
626AP/288-626AP/292
Décès de Maurice Thorez : lettres et messages de condoléances, signatures.
Juillet 1964
626AP/293-626AP/295
Lettres de condoléances.
1964
626AP/296
Décès de Maurice Thorez. Messages de condoléances classés par fédérations.
1964
626AP/297
Décès de Maurice Thorez. Signatures de la fédération du Pas-de-Calais et adresses au P.C.F. et à
Jeannette Vermeersch.
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1964
626AP/298
Décès de Maurice Thorez. Messages de condoléances des fédérations (A, L à O).
1964
626AP/299
Décès de Maurice Thorez. Messages de condoléances des fédérations de Paris et de Seine-Ouest.
1964
626AP/300
Décès de Maurice Thorez. Lettres de condoléances et noms et adresses des personnes ayant
assisté aux obsèques.
1964
626AP/301
Décès de Maurice Thorez. Lettres de condoléances.
1964
626AP/302
Décès de Maurice Thorez. Lettres de condoléances de l'étranger.
1964
626AP/303
Lettres et messages de condoléances.
1964
626AP/304
Lettres de condoléances des fédérations de Seine-Sud et de Seine-Ouest.
1964
626AP/305
Signatures des personnes ayant assisté aux obsèques de Maurice Thorez.
1964
626AP/306
Brochures publiées lors du décès de Maurice Thorez et numéros de L'Humanitéde juillet 1964.
1964
626AP/307-626AP/333
Photographies
Photographies.
1912-1964 s.d.
626AP/307
Famille Thorez-Baudry (s.d.). Années 1912-1936.
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626AP/308
1937-1939.
626AP/309
1944-1947.
626AP/310
1948-1949.
626AP/311
1950.
626AP/312
1951-1953.
626AP/313
1954-1956.
626AP/314
1957-1958.
626AP/315
1959-1960.
626AP/316
1961-1962.
626AP/317
1963-1964.
626AP/318
Inaugurations et obsèques (1949-1964) ; portraits de Maurice Thorez (s.d.)
626AP/319
Maurice Thorez avec personnalités artistiques et politiques (s. d.) ; dirigeants français et étrangers
(1937-1964).
626AP/320
s.d.
626AP/321
Album de photographies de la ville de Sébastopol (légendes en russe).
1949-1951
626AP/322
Photographies non classées et albums de photographies.
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626AP/323
Photographies.
626AP/324
Albums de photographies.
626AP/325
Albums de photographies.
626AP/326
Albums de photographies.
626AP/327
Albums de photographies d'un voyage à Moscou.
626AP/328
Deux albums de photographies.
626AP/329
Albums de photographies.
626AP/330
Photographies, affiches.
626AP/331
Deux albums de photographies.
626AP/332
Photographies familiales postérieures à 1970.
626AP/333
Photographies et diapositives.
626AP/334-626AP/449
Jeannette Vermeersch.
1945-1998
626AP/334-626AP/336
Papiers personnels.
1960-1987
626AP/334
Voeux (1985). Papiers personnels : factures de la Renault de Jeannette Vermeersch (1987). Écrits
divers, agendas et carnets (1960-1984-1987).
626AP/335
Agendas.
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1958-1974
626AP/336
Notes manuscrites et agendas.
626AP/337-626AP/352
Correspondance non classée.
1946-1997
626AP/337
Voeux, lettres reçues par Jeannette Vermeersch.
1976-1980
626AP/338
Cartes postales, cartes de Voeux adressées à la famille Thorez et à Jeannette Vermeersch.
1969-1984
626AP/339
Correspondance familiale.
1948-1987
626AP/340
Lettres reçues par Jeannette Vermeersch.
1946
626AP/341
Lettres adressées à Jeannette Vermeersch.
1950-1951
626AP/342
Correspondance reçue, dont voeux.
1965-1979
626AP/343
Voeux.
1968
626AP/344
Lettres reçues, avec quelques réponses (classement alphabétique) (1983-1984). Livre de comptes.
1961
626AP/345
Correspondance reçue non classée.
1985-1994
626AP/346
Lettres reçues pour Vers quels lendemains (1980). Lettres reçues non classées (1984).
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626AP/347
Lettres reçues d'amis.
1967-2000
626AP/348
Lettres reçues d'associations (1988-1997), de la Fédération de Paris (1983), de militants de
province (1983). Lettres non classées (1987-1993). Invitations, lettres d 'éditeurs, d'intellectuels
(1998). Tapuscrit de René Lefort sur les élections de 1981.
626AP/349
Messages de sympathie (1952). Lettres non classées (1958-1980).
626AP/350
Voeux (1959-1969). Livre de comptes (1963).
626AP/351
Lettres reçues non classées (1945-1992). Recueil de lettres autographes d'Edgar Quinet. Recueil de
poèmes de Pierre Unik (s.d.). Recueil de publications scientifiques autographiées par leurs auteurs
(s.d.).
626AP/352
Correspondance classée par ordre alphabétique.
1975-1977
626AP/353-626AP/377
Activités au P.C.F.
1945-1968
626AP/353
Notes prises par Jeannette Vermeersch au cours de réunions du comité central.
1957-1961
626AP/354
Bureaux politiques et comités centraux : notes manuscrites de Jeannette Vermeersch.
1959-1964
626AP/355
Échange de notes et de correspondance de Jeannette Vermeersch avec le secrétariat du parti.
1955-1966
626AP/356
Notes prises par Jeannette Vermeersch au cours de comités centraux.
1945-1951
626AP/357
Projet de résolution et projets de statuts présentés par Jeannette Vermeersch au 17 e congrès du
P.C.F. à Paris.
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14-17 mai 1964
626AP/358
Discours, articles, notes prises aux comités centraux et aux bureaux politiques par Jeannette
Vermeersch.
1967-1968
626AP/359
Notes au comité central du P.C.F. ; documentation sur les partis frères (1965-1966) ; presse non
classée (1980).
626AP/360
Notes prises par Jeannette Vermeersch en Comité central.
1962-1968
626AP/361
Textes de motions et de résolutions du P.C.F., photographies de femmes de gauche, dont Danielle
Casanova (1982-1988, s.d.). Correspondance relative à la vie publique à Callian (1990). Lettres
reçues au sujet de La vie en rouge (1998).
626AP/362
Notes manuscrites et documentation rassemblées pour des réunions du comité central et du
bureau politique.
1968-1984
626AP/363
Projets de résolutions, notes du bureau politique.
1968
626AP/364
Documentation et notes adressées aux membres du bureau du parti politique (1965). Tapuscrit
adressé à Jeannette Vermeersch sans titre et sans nom d'auteur (s.d.).
626AP/365
Dossier du 13 e congrès du P.C.F. à Ivry-sur-Seine (1954). Deux cahiers de notes manuscrites
(s.d.). Notes aux fédérations en général, aux fédérations de Paris et du Pas-de-Calais en particulier
(1954-1965). Notes manuscrites et dactylographiées, correspondance relative à la fédération de
Gironde (1967-1968). Notes dactylographiées sur la question paysanne (1955) et les écoles (1956).
626AP/366
Deux cartes de membres du P.C.F. Brouillon d'une conférence à Stockholm sur l'ONU (s.d.).
Carnet d'adresses (s.d.). Presse sur le P.C.F. (1981-1982). Notes manuscrites, lettres et presse sur
la Fédération du Nord (1956). Notes manuscrites et presse sur les « dissidents » au sein du P.C.F.
(1986).
626AP/367
Notes dactylographiées et manuscrites, presse sur le P.C.F. (1967). Dossier du 18 e congrès du
P.C.F. (1967). Algérie : notes dactylographiées et presse sur le 3 e anniversaire de l'indépendance,
46

Archives nationales (France)

rapport sur le séjour d'une délégation du P.C.F. (1964-1965).
626AP/368
Presse sur le 19 e congrès du P.C.F.
1970
626AP/369
Presse sur le 23 e congrès du P.C.F.
1979
626AP/370
Notes aux membres du bureau politique (1956). Documentation sur des problèmes
philosophiques et la pensée marxiste (1964). Notes au bureau politique, presse sur les intellectuels
et les étudiants (1956-1966).
626AP/371
15 e congrès du P.C.F. : tracts (1959). Documentation, notes non classées, notamment sur la
politique familiale, les jeunes, la philosophie, les élections.
1961-1967
626AP/372
23 e congrès du P.C.F. : presse (1979). Presse sur d'autres partis politiques et des syndicats.
1963-1964
626AP/373
Notes prises au cours de congrès ou de conférences du P.C.F. (1959-1961). Notes du P.C.F. sur
l'enseignement et la laïcité (1956-1960). Presse et notes non classées sur le bureau politique et le
comité central du P.C.F. (1961).
626AP/374
Notes et presse sur les bureaux politiques et les congrès du P.C.F.
1963
626AP/375
Notes prises au comité central (1967). Documentation et coupures de presse sur Georges Marchais
(1980), les constitutions des IV e et V e Républiques, l'Église catholique, et sujets divers non
classés (1982-1991).
626AP/376
Notes et presse sur le P.C.F. (1970-1972), les communistes au gouvernement (1981-1984), le
gouvernement socialo-communiste (1981-1983), sujets divers non classés (1969-1971). Brochure
de l'Institut Maurice Thorez « Sur les origines du P.C.F. ».
626AP/377
Agenda (1993). Versement de cotisations au P.C.F. : correspondance (1970).
626AP/378
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Député communiste. Brouillons et documentation pour des interventions à l'Assemblée nationale.
1957-1967
626AP/379-626AP/383
Union des femmes françaises.
1945-1969
626AP/379
Union des femmes françaises : correspondance et notes manuscrites de Jeannette Vermeersch.
1951-1968
626AP/380
Notes et brochures de la Fédération démocratique internationale des femmes (1945-1949).
Journées d'étude sur le travail du parti parmi les femmes : notes manuscrites, presse (1966-1968).
Semaine mondiale des femmes : notes dactylographiées, presse (1964-1965). Commission du
travail parmi les femmes (1963-1964). Assises pour la réduction du temps de travail des femmes :
notes manuscrites et dactylographiées (1967).
626AP/381
Assises nationales pour une enfance heureuse : notes dactylographiées (1966). Contrôle des
naissances : notes manuscrites et dactylographiées, presse.
1938-1965
626AP/382
Conseil de l'Union nationale des femmes françaises : notes dactylographiées et presse (1969).
Notes manuscrites et dactylographiées sur les femmes (1962). Rapport dactylographié sur la main
d'œuvre féminine (s.d.). Notes manuscrites et dactylographiées, coupures de presse sur les
femmes (1950-1967). Commission de la femme : notes manuscrites, tracts, presse (1960-1967).
Documentation pour le 9 e congrès de l'Union des femmes françaises (1965).
626AP/383
Préparation des rencontres sur les salaires féminins et la réduction du temps de travail.
1965-1967
626AP/384-626AP/398
Écrits.
1945-1998
626AP/384
Tapuscrits (de Jeannette Vermeersch) : Vers quels lendemains, De la défense des droits de
l'homme.
626AP/385
Brouillons manuscrits et dactylographiés de Vers quels lendemains. s.d.
626AP/386
Carnets, préfaces, notes et écrits divers de Jeannette Vermeersch.
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1957-1960
626AP/387
Carnets manuscrits et articles de Jeannette Vermeersch.
1945-1948, s.d.
626AP/388-626AP/394
Écrits, articles, brouillons de discours de Jeannette Vermeersch.
1955-1966
626AP/395
Carnets et cahiers manuscrits (s.d.)
626AP/396
Lettres reçues au sujet de la conférence « Au cœur de l'Europe » (1978). Participation à l'émission
« Cartes sur table » : correspondance, extraits d'interviews (1978). Fragments dact. de souvenirs
(s.d.).
626AP/397
Extraits d'interviews, correspondance avec des éditeurs, notes manuscrites relatant des souvenirs.
1980-1981
626AP/398
Correspondance reçue non classée (1958-1964). Réaction de Jeannette Vermeersch aux
déclarations de Jean Ellenstein dans la revue Faire (1978). Réaction de Jeannette Vermeersch à
un article d'Alain Guéran (1977).
626AP/399-626AP/446
Documentation.
1938-1989
626AP/399
Texte de conférence sur le P.C. italien (1959). Documentation sur le P.C.F., notamment sur les
contestataires en 1986 (1965-1986). Documentation sur le rôle des femmes dans la société (s.d.).
626AP/400
Coupures de presse, notamment sur le P.C.F.
1969-1992
626AP/401
Documentation sur les 22 e, 23 e et 24 e congrès du P.C. d'U.R.S.S. et les partis frères (hollandais,
chinois).
1961-1971
626AP/402
Documentation, brochures sur la guerre du Vietnam.
1967-1969
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626AP/403
Notes dactylographiées et presse sur le Vietnam.
1958
626AP/404
Documentation, presse sur les partis frères (Portugal, Laos, Italie…).
1957-1982
626AP/405
Presse sur les partis frères.
1960-1985
626AP/406
Documentation sur le P.C. italien (presse essentiellement).
1964-1981
626AP/407
Dossiers de documentation (presse, notes) sur mai 1968, Maurice Thorez après le 11 juillet 1964,
les pays socialistes (1992), l'eurocommunisme et le socialisme à la française (1984-1985) ; Lettre
au Comité central(novembre 1981) ; lettres de militants (1981).
626AP/408
Presse, notes dact., correspondance sur les pays de l'Est : Tchécoslovaquie (1968), Hongrie (1957),
Roumanie (1965), Yougoslavie (1957).
626AP/409
Notes et coupures de presse annotées sur la conférence européenne des partis communistes
(1966-1967), l'Espagne (1961), les législatives (1968), la Pologne (1980), la conférence de Budapest
(mars 1968), Guderian (1945-1951) ; presse et brochures communistes (1948-1953) ; un numéro
de L'Ordre national(1938).
626AP/410
Notes et documentation sur les élections présidentielles et législatives.
1951-1958
626AP/411
Presse sur les élections présidentielles de 1965.
626AP/412
Présidentielles de 1965 : notes et presse sur parti socialiste et front unique.
1965
626AP/413
Campagne pour les élections législatives pour le 1 er secteur de Paris : notes dactylographiées,
presse.
1956
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626AP/414
Presse sur les municipales de 1965 et le Parti socialiste unifié.
1963-1965
626AP/415
Coupures de presse.
1962-1979
626AP/416
Presse classée par thèmes (U.R.S.S., Etats-Unis, Vietnam…), annotée par Jeannette Vermeersch.
626AP/417
Notes et documentation sur l'Église catholique (1951). Presse sur l'Europe (1992).
626AP/418
Correspondance non classée (1960-1968). Presse classée thématiquement.
626AP/419
Notes, correspondance, coupures de presse annotées.
1981-1989
626AP/420
Numéros d' Actualités soviétiques.
1990
626AP/421
Dossier de croisière sur le « Maxime Gorki » (1974).Dossier du congrès de la Fédération
internationale des femmes à Budapest (1948). Documentation sur Fernand Léger (1990).
626AP/422
Coupures de presse.
1978-1988
626AP/423
Documentation sur les femmes d'Asie et le peuple chinois (1949), la mort de Staline (1953) et
Kennedy (1963).
626AP/424
Coupures du journal L'Humanité (1982-1983). Coupures de presse sur économie et questions
sociales (1992), les nationalisations et la décentralisation (1985), les élections municipales (1989)
et législatives (1986).
626AP/425
Coupures de presse annotées.
1979-1980
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626AP/426
Notes dactylographiées et presse sur les mouvements de la paix.
1960-1986
626AP/427
Presse sur les pays arabes (1978-1979), la France et l'U.R.S.S. (1978-1979), la R.F.A. (1981), le
marché commun (1957), la Communauté européenne (1976-1978), le Conseil de l'Atlantique Nord
(1952-1972), les nationalisations (1983).
626AP/428
Presse sur les municipales de 1977. Documentation, brochures sur Citroën (1962-1966). Notes
manuscrites et dactylographiées sur les commerçants (1965). Presse sur l'enseignement (1968).
Bulletin d'information sur les partis communistes d'Afrique noire (1960).
626AP/429
Coupures de presse et notes manuscrites non classées.
1992
626AP/430
Transcription dactylographiée de témoignages oraux sur la guerre de 1914-1918 et les bolcheviks.
1983-1984
626AP/431
Correspondance au sujet de Callian (1992). Correspondance diverse (1982-1984). Transcription
d'un entretien de Jeannette Vermeersch avec des journalistes de la 5 (1991). Inventaire des
enregistrements sonores des réunions du comité central du P.C.F. des années 1952-1958
conservés aux Archives départementales de Seine-Saint-Denis (1996). Dossier du 28 e congrès du
P.C.F. (1994). Presse sur l'U.R.S.S., la Perestroïka, le parti socialiste (1983-1988). Presse sur
Thorez, le P.C.F. (1987). Presse sur les années 1939 et 1940. Dossier sur la communauté
européenne de 6 à 10 membres (1978). Presse sur la guerre contre l'Irak (1990-1991).
626AP/432
Coupures de presse et notes manuscrites.
1962-1964
626AP/433
Correspondance et presse non classées.
1982-1992
626AP/434
Documentation dactylographiée et imprimée sur la Chine (1948). Notes manuscrites et
dactylographiées sur la Guinée (1967).
626AP/435
Presse, notes sur l'Europe, le désarmement, l'U.R.S.S., l'Afrique, l'Egypte notamment.
1964-1972
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626AP/436
Presse, notes dactylographiées et manuscrites, imprimés sur le Vietnam (1969), la Chine (19631964), le voyage d'une délégation du P.C.F. en Extrême-Orient (1957). Affiche. Agendas (vierges)
donnés à l'occasion d'un voyage en U.R.S.S. 1967.
626AP/437
Presse et documentation sur le gouvernement Giscard (1979), Lecanuet et les centristes (1967), les
"capitalistes nationaux" (1966-1976), le gouvernement Pompidou-de Gaulle (1958-1965), MendèsFrance (1967), le programme de transition du P.C.F. (1971), les élections municipales de 1983 et
cantonales de 1985, l'autogestion (1979), la T.V.A. (1976) et sujets divers non classés (1958-1975).
626AP/438
Numéros reliés de Femmes françaises(1949) et de Notre jeunesse(1936).
626AP/439
Coupures de presse sur le communisme.
1976-1980
626AP/440
Coupures de presse sur la campagne contre les bombes à neutrons (1988), l'anti-socialisme
(1978), la mer rouge (1980).
626AP/441
Coupures de presse sur les États-Unis et la CIA (1986), l'U.R.S.S. (1985), les forces de frappe
(1978), les armements et la dissuasion nucléaire (1983-1986).
626AP/442
Coupures de presse sur le Japon (1978), le désarmement (1978-1979), les mouvements pour la
paix (1987), le 27 e congrès du P.C. soviétique (1986), les travaillistes (1989), la politique
extérieure et militaire de la France (1981) et sujets divers non classés (1989).
626AP/443
Numéros d' Actualités soviétiques (1988). Coupures de presse non classées (1979).
626AP/444
Coupures de presse sur l'U.R.S.S. (1988) et les problèmes économiques et sociaux (1981).
626AP/445
Coupures de presse non classées.
1982-1989
626AP/446
Coupures de presse non classées.
1984-1989
626AP/447-626AP/449
Albums photos.

53

Archives nationales (France)

1961-1967, s.d.
626AP/447
Voyage en U.R.S.S.
1961, 1967
626AP/448
Voyage d'une délégation du P.C.F. en U.R.S.S.
Sans date
626AP/449
Deux albums de photographies.
626AP/AV/450
Bandes magnétiques (enregistrements de discours de Thorez et de Jeannette Vermeersch).
626AP/AV/451
Bandes magnétiques (enregistrements de discours de Thorez et de Jeannette Vermeersch).
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