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INTRODUCTION

Référence
72AJ/2315-72AJ/2318
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Maurice Gleize
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Né à Nîmes (Gard) en janvier 1907, Maurice Gleize entre en apprentissage en 1919 dans une imprimerie de la
ville, tout en suivant les cours du soir de l'École des Beaux-Arts. Il y obtient un premier prix d'architecture en 1923. Il
fréquente aussi le Conservatoire, où lui sont décernés des prix de solfège et de violoncelle. Après avoir vécu quelque
temps de sa musique, il reprend son métier d'ouvrier du livre après son mariage en 1930 et la naissance de son fils
Jean, et s'installe à Paris en 1931. Il exerce toujours ses talents de violoncelliste avec Paul Bazelaire, professeur au
Conservatoire national de musique, s'initie à l'harmonie avec Henri Sauveplane et se lie avec le luthier Paul Kaul qui,
en 1938, l'aide à acquérir son imprimerie. Engagé de longue date dans l'action syndicale, il y a pour principaux clients
la CGT et les journaux communistes.
Après une brève parenthèse due à la mobilisation de 1939, l'imprimerie poursuit ses activités et, fin octobre
1940, à la demande de Raymond Losserand, conseiller municipal communiste du XIVe arrondissement, Maurice
Gleize accepte d'imprimer pour le comité central du parti des tracts et des publications clandestines telles que

L'Humanité, La Vie ouvrière, La Terre ou Les Cahiers du Communisme. Sortent aussi des presses de la rue des Cloys
(XVIIIe arrondissement) le Manuel de combat des FTPF et, en septembre 1941, le premier numéro de France d'abord.
Arrêté en mars 1943, Maurice Gleize est emprisonné à la prison de la Santé puis à Blois, avant d'être déporté
au camp de Neuengamme puis au kommando de Fallersleben. Libéré en mai 1945, mais atteint du typhus, il ne rentre
à Paris qu'en septembre et reprend ses activités. Ses positions militantes pendant la guerre d'Algérie lui valent un
nouveau séjour à la Santé en 1956. Quant à ses relations avec le Parti communiste, elles ne tardent pas à se détériorer,
à la suite des affaires Tito, Marty et Tillon. Très lié à ce dernier, Maurice Gleize est l'un des animateurs de l'association
nationale "Mémoire et Histoire des Francs-Tireurs et Partisans". Il devient surtout, aux côtes de Jacques Courtois,
l'imprimeur puis le directeur de la revue oppositionnelle Unir Débat pour le socialisme, se démarquant ainsi avec force
de l'appareil du Parti.
À partir du début des années soixante-dix, retiré à Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), Maurice Gleize se
consacre à la musique et à la poésie, publiant plusieurs recueils et ouvrages, jusqu'à son décès en 2003.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Sources

complémentaires

• Témoignages

et documents sur les FTP : 72AJ/56

• Témoignages

et documents sur le Parti communiste : 72AJ/69

• Témoignages

et documents sur le camp de Neuengamme : 72AJ/331-332, 377

• Exemplaires
• Archives

de France d'abord, L'Humanité, La Terre, La Vie ouvrière : 78AJ/3-5, 7-8

du BCRA (renseignements sur le Parti communiste) : AG/3(2)/384-386
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72AJ/2315
Seconde Guerre mondiale
1942-2000
Résistance, arrestation et déportation de Maurice Gleize : classeur contenant des reproductions
photographiques du journal France d'abord (mai 1942-août 1944) ; fac-similés et extraits de tracts, bulletins et
manuel imprimés par Maurice Gleize (juillet 1942, octobre 1942 et s.d.) ; lettres (originaux et photocopies) et
poèmes adressés à son épouse Lisette et à son fils Jean depuis la prison de la Santé puis celle de Blois (février
1943-avril 1944 et s.d.) (y sont jointes deux lettres, l'une du 4 août 1940 et l'autre du 12 avril 1956, date à
laquelle Maurice Gleize fut de nouveau incarcéré à la Santé en raison de ses prises de position pendant la guerre
d'Algérie) ; certificat de déportation et d'internement, attestation de résistance, citations et correspondance
(novembre 1945-décembre 1989) ; photographie de sa tenue de déporté accompagnée d'une "broche" portant
son numéro matricule (s.d.) ; rapports, témoignages, textes d'allocutions, poèmes et articles de Maurice Gleize
sur ses activités d'imprimeur clandestin, son arrestation et sa déportation à Neuengamme puis au kommando
de Fallersleben (août 1945-mai 1997 et s.d.) ; témoignages de camarades de déportation (octobre-novembre
1994 et s.d.).
Documentation générale : articles de presse et documentation imprimée (mars-avril 1951-octobre
2000), album consacré à Buchenwald, scènes prises sur le vif des horreurs nazies, recueil de planches d'Auguste
Favier, Pierre Mania et Boris Taslitzky (juillet 1946), dossier du Syndicat des journalistes de la presse
périodique sur " La presse clandestine " (1987).
Apposition d'une plaque commémorative sur la façade de l'immeuble sis 17, rue des Cloys, Paris XVIIIe
(siège de l'imprimerie de Maurice Gleize) : correspondance, photographie de la cérémonie, reproductions
photographiques de la plaque, article paru dans Les dossiers du débat communiste, coupures de presse (janvier
1983-octobre 1984 et s. d.), discours prononcé lors d'une cérémonie commémorative devant le siège de
l'imprimerie (juin 1990).
72AJ/2316
Relations de Maurice Gleize avec l'Allemagne
1946-2002
Pèlerinages en Allemagne des anciens déportés de Neuengamme : textes d'allocutions, photographie,
correspondance, notamment celle échangée avec des camarades de déportation et des amis allemands,
programmes de voyages, notes manuscrites, bulletins de l'amicale de Neuengamme, N'oublions jamais, articles
de presse et documentation (avril 1946-juillet 2001 et s.d.).
Don au musée de Wolfsburg de sa veste et de son calot de déporté : correspondance et brochure
(février 1988-mai 2001 et s.d.).
Indemnisation de son travail forcé aux usines Volkswagen : formulaires d'indemnisation et
correspondance (novembre 1998-avril 2002 et s.d.).
72AJ/2317
Maurice Gleize et le Parti communiste
1949-1999
Généralités : correspondance avec les dirigeants du Parti communiste français (février, septembre 1949
et septembre 1998-mai 1999).
Association nationale "Mémoire et Histoire des Francs-Tireurs et Partisans" : récépissé de déclaration
en préfecture, texte des statuts, liste des membres du bureau, listes de membres de l'association, procèsverbaux de réunions, motions, correspondance, carte vierge de membre (novembre 1983-avril 1993) ;
documents administratifs et correspondance relatifs à la dissolution de l'association (janvier-juin 1996).
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Relations de Maurice Gleize avec Charles et Raymonde Tillon : correspondance (novembre 1972septembre 1997 et s.d.), texte d'un discours prononcé par Charles Tillon (octobre 1984). Voir aussi le dossier

"Mémoire et Histoire des Francs-Tireurs et Partisans".
Relations de Maurice Gleize avec Gilbert Brustlein (membre, avec Guisco Spartaco et Marcel
Bourdarias, du commando armé ayant exécuté le Feldkommandant Hotz à Nantes le 20 octobre 1941) :
correspondance (octobre 1990-mars 1998).
Relations de Maurice Gleize avec Roger Codou : correspondance et documentation relatives
notamment à la réhabilitation de Guisco Spartaco et à l'évolution du Parti communiste (janvier 1989-août 1997
et s.d.).
Groupe "Unir pour le socialisme" : correspondance, notamment lettres de Jacques Courtois,
exemplaires du bulletin Unir Débat pour le socialisme et articles de presse (juillet 1960-juillet 1979 et s.d.),
thèse de François Chouvel, "Des oppositionnels dans le PCF : genèse, structure et stratégie du groupe "Unir
pour le socialisme" (1952-1974)" (décembre 1984).
Printemps de Prague : extraits d'écrits de Maurice Gleize, articles de presse et documentation
imprimée relatifs à la réunion à son domicile, en mai 1971, de cinq personnalités tchèques opposantes (Eduard
Goldstücker, Zdenek Hejzlar, Jiri Pelikan, Josef Pokstefl et Ota Sik), qui y rédigèrent un appel aux partis
communistes étrangers (mai 1971 et s.d.).
72AJ/2318
Ouvrages de Maurice Gleize – Correspondance
1972-2002
Ouvrages de Maurice Gleize

• Essais – Poèmes (1974), Odes à la gloire des martyrs de la Résistance (Éditions des Ternes, 1981), Les caprices
de la nuit (Éditions des Ternes, 1981), Cueillette de mon âme (1984), L'espace diamanté (1990), Blasons de
lumière (1992), Mémoire – Histoire (1996), La vie rejaillira (1999), Image d'un Nîmois (2002).

• Bulletins de souscription et correspondance reçue à l'occasion de la parution des Odes à la gloire des martyrs
de la Résistance (mai 1981-février 1982).
Correspondance diverse (juin 1972-septembre 2002 et s.d.).
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