Archives du Parti communiste Français

Fonds Marcel Cornu
1952-1996
267 J 1 - 6

Inventaire réalisé par Lucie Fougeron et Catherine Bensadek
mis à jour et complété par Françoise Burg sous la direction de Guillaume Nahon, directeur des
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Novembre 2005

Archives départementales de la Seine - Saint - Denis

1

AVANT PROPOS

C’est avec intérêt, plaisir et une grande fierté que le Conseil général accueille aux Archives départementales et
met à disposition du public le fonds des archives du Parti communiste français, reconnu par l’Etat comme
relevant du patrimoine de notre pays.
C’est la première fois qu’une formation politique de cette dimension décide d’ouvrir et de rendre accessible le
plus largement possible ce qui constitue une partie de notre mémoire nationale.
Cette masse de documents permettra de mieux voir et comprendre l’originalité du mouvement ouvrier français,
son rôle dans la constitution de notre République et les valeurs dont celle-ci s’honore : liberté, égalité, fraternité.
Il est remarquable que cet apport pour la recherche et la connaissance se fasse dans le cadre du service public,
sous la responsabilité scientifique du ministère de la Culture, ce dont je me félicite.
L’ouverture d’un tel fonds qui compte des documents inestimables confirme la compétence des Archives
départementales et s’inscrit dans la reconnaissance des atouts et des richesses de la Seine-Saint-Denis.

Hervé Bramy
Président du conseil général
de la Seine-Saint-Denis
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AVERTISSEMENT

Cet instrument de recherche fait partie des inventaires réalisés par le service des Archives du Parti communiste
français à l’intention de ses lecteurs, avant le dépôt du fonds aux Archives départementales de la Seine-SaintDenis en juin 2005.
A l’époque, en l’absence de tout plan de classement ou descriptif préalable à la décision d’ouvrir ces archives à
la recherche, la forme de l’inventaire analytique avait été retenue par les archivistes du PCF comme répondant à
deux préoccupations prioritaires :
-

s’assurer d’une connaissance exhaustive de chaque dossier avant sa consultation, afin de garantir une
application maîtrisée des critères de communicabilité retenus par le PCF;

-

contribuer à s’approprier systématiquement le contenu du fonds, pour pouvoir faire face aux demandes
et assumer efficacement le rôle d’interface avec les chercheurs.

Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ont complété et mis en forme ces inventaires afin que leur
structure et leur présentation soit conforme aux normes en vigueur.
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CONVENTION ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS ET LE DEPARTEMENT
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Entre
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur le Président du Conseil général, en
vertu de la délibération de la commission permanente
D’UNE PART
Et
Le Parti communiste français, représenté par Madame la Secrétaire nationale
D’AUTRE PART
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
Article 1 :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Parti communiste français décident de coopérer pour la
sauvegarde, la collecte, le traitement, la conservation, la communication et la mise en valeur du
patrimoine archivistique du Parti communiste français dépendant de sa direction nationale, qui a fait
l’objet d’un classement par l’Etat comme « archives présentant du point de vue de l’histoire un intérêt
public », afin de constituer aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis un centre des archives
du Parti communiste ouvert au public.
La direction nationale du Parti communiste français se réserve la possibilité d’associer toute structure de
son choix, associative ou autre, à l’exécution de la présente convention , sous réserve de notifier au
Département la nature de la relation qu’elle entretiendra avec la structure qu’elle aura choisi et la
personne habilitée à représenter le Parti communiste français au sein de cette structure.
Article 2 :
Le déposant s’engage à déposer les fonds à titre permanent, suivant un calendrier qui sera défini entre
les parties.
Ce dépôt est valide pour une période de trois ans reconductible tacitement. Le Parti communiste assume
pendant une phase transitoire la préparation et le traitement des fonds. La Bibliothèque marxiste de
Paris, partie du fonds patrimonial classé, relève de la présente convention ; le traitement et la
communication de ses collections ressortiront d’une collaboration avec l’Université Paris 13. Son cas fera
l’objet d’un avenant à la présente convention. Le déposant s’engage à fournir l’intégralité des instruments
de travail en sa possession (fichiers, catalogues…).
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Article 3 :
Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui en assument le
traitement définitif (conditionnement et conservation matérielle, classement, indexation, rédaction
d’inventaires, valorisation). Les opérations de transfert sont à la charge du département de la SeineSaint-Denis.
Pour ce qui concerne précisément la communication des fonds déjà inventoriés et ouverts à la
consultation – en particulier les archives des instances de direction (Comité central, Bureau politique,
Secrétariat) – ils devront être communiqués dès leur dépôt dans les mêmes conditions que celles qui
sont actuellement en vigueur au siège du Parti communiste français.
Le programme de travail archivistique – opérations de classement et d’élaboration des instruments de
recherche – sera soumis à une évaluation annuelle des deux parties contractantes . Ce programme de
travail sera proposé dans les trois mois qui suivront le dépôt des archives aux Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis.
Article 4 :
Au delà de la sauvegarde, du classement et de la communication des fonds, la présente convention se
fixe un objectif général de valorisation des fonds qui vise à :
- inciter au développement de la recherche historique autour du communisme français en contribuant à la
mise en place d’un pôle de recherches sur le Parti communiste français et plus largement sur le
mouvement ouvrier à partir des ressources des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ;
- pour ce faire, la convention se donnera les moyens de construire un partenariat avec diverses
institutions scientifiques ou culturelles, en s’appuyant sur un comité de pilotage qui aura pour mission
d’éclairer la mise en œuvre de la politique de valorisation. Formé de représentants du département et de
membres dûment désignés par la direction nationale du Parti communiste, ce comité de pilotage
s’adjoindra – à titre consultatif – un certain nombre de personnalités scientifiques désignées pour leur
compétence, en fonction des projets qui auront été choisis.
- ce partenariat prendra en compte, entre autres, les Universités Paris 13 et Paris 8 qui sont déjà
impliquées dans un partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis. Il intégrera également
l’Université de Bourgogne, notamment en prolongeant une coopération pour la constitution et la
valorisation d’une base de données à partir du traitement informatisé et de la numérisation d’archives de
direction.
Article 5 :
La communication des documents se fait aux archives départementales selon les modalités fixées par le
règlement de celle-ci.
Les règles de communicabilité sont fixées par le déposant qui peut les modifier et reste seul habilité à
délivrer des dérogations. Le déposant a retenu de les aligner sur la législation française en matière
d’archives publiques. La communication des documents de moins de trente ans est soumise à une
autorisation préalable, à l’exception de ceux qui auront été désignés par lui comme immédiatement
consultables. Elle est libre pour les documents de plus de trente ans, à l’exception de ceux qui
comportent des informations sur la vie de personnes physiques pour lesquels le délai est de cent ans.
Les documents sont réputés communicables après que le classement en a été effectué et que leur
inventaire a été rendu public.
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents.
Article 6 :
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Toute reproduction (microfilms, photographies, photocopies) de documents, application informatique ou
audiovisuelle est strictement soumise à l’accord du déposant.
Lorsque des reproductions sont réalisées par les Archives départementales ou sous leur autorité, avec
l’accord du déposant, le Département conserve la propriété matérielle des ces reproductions. Il décide
des tarifs correspondant en fonction d’un barème fixé par l’assemblée délibérante.
Le déposant reste seul habilité à gérer et exploiter les droits de propriété intellectuelle afférents aux
documents iconographiques et sonores appartenant à ses fonds.
Article 7 :
Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de reprendre tout
ou partie des dépôts avec préavis de neuf mois et s’engage, dans ce cas, à autoriser le microfilmage des
documents, s’il n’est pas déjà réalisé, par les Archives départementales avant toute opération de reprise.
Article 8 :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa notification par le
Département au cocontractant. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Si l’une des parties souhaite
y mettre fin, elle devra avertir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en
respectant un délai de préavis de six mois.
Article 9 :
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 :
Les parties s’engagent, en cas de litige né de l’exécution de la présente convention, à épuiser toutes les
voies de conciliation possibles avant de saisir le juge compétent.

Fait à Bobigny, le 18 décembre 2003

Pour le Président du Conseil général
par délégation la vice – présidente

La Secrétaire nationale du PCF

Marie - Christine Labat

Marie - Georges Buffet
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INTRODUCTION
Marcel Cornu (1909 - juin 2001), agrégé de lettres classiques, débute sa carrière comme professeur au lycée
Henri IV. Passionné d’architecture, il devient, à la Libération, conseiller à la direction des Monuments historiques.
Il est également dans l’après guerre un proche collaborateur du ministre communiste Charles Tillon.
Tout en continuant à enseigner, il prend en charge, de 1951 à 1972, la rubrique d’architecture et d’urbanisme des
Lettres françaises, puis, à la disparition du titre, dirigé par Louis Aragon, il devient responsable de la rédaction de
La Pensée et collabore à la revue Urbanisme (1976 - ). Au temps des "villes nouvelles" et de la politique gaulliste
d’aménagement du territoire, il n’aura de cesse d’interroger la "banlieue", la citoyenneté , l’espace et sa
structuration, à une époque où ces questions n’occupent pas une place centrale dans le débat public. Auteur de
plusieurs centaines d’articles, Marcel Cornu a aussi publié plusieurs ouvrages, dont Libérer la ville (Casterman,
1977), la Conquête de Paris (Mercure de France, 1972) et Conversation avec Bobigny (Messidor, 1989), dans
lesquels il interroge et témoigne des bouleversements qui ont marqué la ville de la seconde moitié du siècle
dernier.
Les archives de Marcel Cornu présentées ici ont été remises au PCF par son fils. Elles abordent :
• son parcours de collaborateur puis de rédacteur en chef à la revue La Pensée de 1952 à 1974 où il remplace
René Maublanc (267 J 1).
La revue, dont le titre exact est La Pensée, Revue du rationalisme moderne, privilégie « le courant
matérialiste, encyclopédiste et humaniste ». Elle est dirigée, à la libération, par un Comité directeur composé
de Paul Langevin, Frédéric Joliot-Curie, Henri Wallon, Georges Tessier et Georges Cogniot. Elle se veut
l’héritière de deux publications : La Pensée, - trois numéros paraissent en 1939 sous la responsabilité de
Georges Cogniot et de Paul Langevin, le secrétaire de rédaction est Jacques Decour - La Pensée libre, deux numéros paraissent sous l’Occupation, entre février 1941 et février 1942.
La Pensée a été dirigée par Georges Cogniot jusqu’en 1976, puis par Antoine Casanova. René Maublanc en
a été secrétaire de rédaction jusqu’à sa mort, en 1960, date à laquelle il a été remplacé par Marcel Cornu.
Les archives sont composées pour l’essentiel de correspondance, de notes dactylographiées et/ou
manuscrites, d’articles, de coupures de presse.
•

quelques éléments sur l’année 1956 (267 J 2 ), notamment des coupures de presse sur le rapport secret de
Khrouchtchev, des notes sur les événement en Hongrie ou encore de la correspondance concernant les
désaccords d’intellectuels communistes déstabilisés par l’intervention soviétique en Hongrie et par l’attitude
de la direction du PCF face au rapport Khrouchtchev, dont la « Lettre des dix », adressée au Comité central
et à tous les comités fédéraux et signée par G. Besson, M. Cornu, F. Jourdain, Dr Harel, H. Parmelin, P.
Picasso, E. Pignon, P. Tillard, H. Wallon, R. Zazzo, pour demander la convocation d’un congrès
extraordinaire du PCF.

•

Le thème de «l’esthétique» dans un dossier couvrant la période 1948-1958 (267 J 3), qui compile des
coupures de presse et des articles touchant plus particulièrement cette question. La revue Les lettres
françaises est particulièrement bien représentée, ainsi que les rapports entre l’art et le communisme qui fait
l’objet de débats intenses à l’époque, par exemple autour de la notion de « réalisme socialiste ».

Les archives présentent également :
• une riche correspondance privée (267 J 4). Marcel Cornu entretenait en effet des relations suivies avec
Charles et Raymonde Tillon, Louis Althusser, Georges et Jacqueline Besson, mais aussi une
correspondance professionnelle avec Georges Cogniot sur le fonctionnement de la revue La Pensée...
•

le texte de deux discours, l’un prononcé lors de la clôture des journées d’études consacrées au dernier livre
de Staline : Les problèmes économiques du socialisme en URSS (1952) (264 J 5), l’autre prononcé lors d’un
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meeting en juin 1953 contre l’exécution annoncée des époux Rosenberg ainsi qu’un brouillon manuscrit
intitulé « Les Juges des Rosenberg » (264 J 6).
Ce petit fonds offre un intérêt historique certain. Marcel Cornu incarne le type même de ces intellectuels
communistes, humanistes, matérialistes, rationalistes, reconnus par les institutions scientifiques ou universitaires
dans lesquelles ils ont pu mener leur carrière. Comme d’autres intellectuels communistes, ils verront leurs
convictions mises à l’épreuve par les bouleversements de 1956 (20ème congrès du Parti communiste de l’Union
soviétique, évènements de Hongrie…)

Archives départementales de la
Seine-Saint-Denis
Novembre 2005
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267 J 1

La Pensée, 1952-1974
- 1952-1958

. Lettre de A. Mussat à M. Cornu, au sujet notamment de l’étude sur les
monuments historiques parue dans la revue. 1 p. manuscrite recto verso, 3
novembre 1952.
. « Lettre de Renan à Berthelot, sept. 1858, d’Avignon », recopiée par M.
Cornu. 1 p. manuscrite, sans date.
. Notes manuscrites. 1 p. manuscrite, sans date.
. Texte concernant Poitiers et les monuments historiques. 2 p.
dactylographiées. (incomplet), sans date.
. Deux petits dépliants publicitaires présentant le lancement de Economie et
politique. Revue marxiste d’économie, 1954.
. Tract présentant le n° 54, avril 1954 de La Nouvelle Critique, Avril 1954.
. Petite brochure publicitaire présentant la « nouvelle formule » de La Nouvelle
Critique. (1953 ou 1954), sans date.
. Coupure de presse, Le Monde, compte rendu de Robert Coiplet sur Histoire
des idées sociales en France, de Maxime Leroy. 1 p. (vraisemblablement
1954), sans date.
. E.B. Chour, « Unité des contraires, différences et contradictions »,
« Questions de philosophie n° 4 – 1956 » (Brouillon ). 9 p. dactylographiées,
1956.
. Lettre de Léon Robel à René Maublanc, lui recommandant la lecture de
Rose d’or, de Constantin Paoustovski, et donnant la traduction d’un extrait de
l’ouvrage, et élargissant le propos à la question de la création artistique. 2 p.
manuscrites recto verso, 19 janvier 1956.
. Notes de M. Cornu au sujet de l’article de Victor Leduc sur le livre de Pierre
Hervé (non cité. « La révolution et les fétiches », 1956 ?), (résumé et
observations). 5 p. manuscrites, sans date.
. Isaiah Berlin, « Alexandre Herzen, l’humanisme et la terreur. I », Preuves,
mars 1958, pp. 12-21, mars 1958.
. Isaiah Berlin, « Alexandre Herzen, l’humanisme et la terreur. II », Preuves,
avril 1958, pp.10-16, avril 1958.
. Lettre de Jean Orcel à M. Cornu concernant la soirée d’hommage à Frédéric
Joliot-Curie et la publication d’un texte à cette occasion. 1 p. manuscrite recto
verso, 12 septembre 1958.
. Lettre de G. Cogniot à M. Cornu, lui adressant sa « chronique d’histoire »
(non jointe) et un texte de D. Bernal (joint, voir ci-dessous). 1 p. manuscrite,
15 septembre 1958.
. Texte de D. Bernal en hommage à F. Joliot-Curie, « Un grand homme, un
homme profondément humain ». 11 p. dactylographiées.
. Découpe de deux articles de Preuves, vraisemblablement en 1958 :
. Lectures étrangères ; François Bondy, « Conscience et histoire », pp. 79-83 ;
. Les revues ; « Jdanov à Paris » (manque dernière page), pp. 84-86 (au sujet
du dernier numéro de la Pensée publiant un texte de Francis Jourdain contre
G. Cogniot)
. Brouillon de lettre de M. Cornu à G. Cogniot concernant un projet de numéro
spécial sur « La réforme de l’enseignement ». 2 p. manuscrite recto verso, 22
avril ?.
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. « La réforme de l’enseignement et la formation des maîtres », 20 p.
dactylographiées. (évoque notamment le « projet Langevin-Wallon »), sans
date.
. « Exemplaire corrigé » de fragments du texte de John Milton, Areopagitica.
Un mémoire sur la liberté de l’imprimerie, adressé au Parlement d’Angleterre.
14 p. dactylographiées, sans date.
. Coupure de presse, L'Humanité, Jacques Solomon, « Peut-il exister des
cristaux vivants ? ». 1 p., sans date.
. Texte de T.A. Stepanian, « Les contradictions dans le développement de la
société socialiste et les voies de leur suppression », traduit par J. Deprun.
Nombreuses corrections manuscrites. 34 p. dactylographiées, sans date.
. Suzanne Rossat-Mignod, « L’histoire de la littérature française au XX° siècle
à travers quelques ouvrages récents ». 14 p. dactylographiées, sans date.
. Page 47 d’un texte sur la
philosophie marxiste et Locke. 1 p.,
dactylographiées, sans date.
. Note manuscrite de M. Cornu. 1 demi feuillet, sans date.
. Note manuscrite de M. Cornu. 1 demi feuillet, sans date.
- 1971-1972

. Note de G. Cogniot à M. Cornu concernant une réunion de la commission du
colloque Langevin. 1 p. manuscrite, 8 septembre 1971.
. Note de G. Cogniot à M. Cornu sur le même sujet. 1 p. manuscrite, 13
septembre 1971.
. Note de G. Cogniot à M. Cornu concernant un article de Carlo Prado « contre
Lévi-Strauss ». 1 p. manuscrite, 1er octobre 1971.
. Brouillon de lettre de M. Cornu à ?, au sujet de la réaction de Michel Foucault
à des propos le concernant dans la revue. 1 p. manuscrite recto verso, 15
octobre 1971.
. Lettre de Helman à M. Cornu, lui adressant des notes de lecture (non joint) et
évoquant une correspondance avec « J.S.C. » (vraisemblablement Jean
Suret-Canale). 1 p. manuscrite, 17 octobre 1971.
. Lettre de Helman à M. Cornu lui adressant des textes pour la revue (non
joint) et évoquant à nouveau « J.S.C. ». 1 p. manuscrite, 22 octobre 1971.
. Lettre de P. Labérenne à M. Cornu concernant un banquet en 1951,
l’anniversaire de G. Cogniot et des contacts avec Luce Langevin. 1 p.
manuscrite recto verso, 22 octobre 1971.
. Brouillon de lettre de M. Cornu à P. Labérenne au sujet d’une conversation
avec Pintus, « envoyé par Lucien Sève », concernant la célébration de
l’anniversaire de ?. 1 p. manuscrite recto verso, octobre 1971.
. Carton d’invitation à la « soirée scientifique du CERM » sur « Données
écologiques sur le fonctionnement de la biosphère et conséquences
économiques et sociales », par Vincent Labeyrie , 20 décembre 1971.
. Billet de Jean Bruhat à M. Cornu lui adressant un texte sur la Commune
(non joint). 1 p. manuscrite, 25 mars 1972.
. Lettre de ? à M. Cornu au sujet d’une lettre d’Etienne Wolff concernant des
corrections dans son texte pour la revue. 1 p. manuscrite recto verso + une
note 1 p. dactylographiées, [25 mars 1972]
. Annales de l’Institut technique du bâtiment et des travaux publics, « Le point
sur la réglementation incendie française ». 10 p., mai 1972.
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. Communiqué de presse concernant l’exposition Paul Langevin au Palais de
la Découverte. 2 p. dactylographiées. Une photographie jointe (vue de
l’exposition), 6 septembre 1972.
. Quatre billets de notes manuscrites diverses, sans date.
. Billet relatif à une correction d’article. 1 p. manuscrite, sans date.
. Projet de sommaire. 1 p. manuscrite, sans date.
- 1973

. Note de lecture de M. Cornu sur le roman de Vercors, Comme un frère. 2 p.
manuscrites, 1973.
. Lettre d’Etienne Balibar à M. Cornu sollicitant la publication d’un texte en
rapport avec les discussions autour de l’ouvrage Lire « Le Capital ». 1 p.
manuscrite recto verso, sans date.
. Lettre d’Etienne Balibar à M. Cornu lui adressant un texte corrigé (non joint).
1 p. manuscrite, 15 mars ?.
. Lettre d’Etienne Balibar à M. Cornu concernant des corrections pour son
texte à publier (voir ci-dessus) et suggérant un titre : « Sur la dialectique
historique. (Quelques remarques critiques à propos de Lire « Le Capital ») ». 1
p. manuscrite recto verso, 23 mai 1973.
. Note de Jean Bruhat sur le texte d’Etienne Balibar concernant Lire « Le
Capital ». (cf. supra). 1 demi feuillet manuscrit recto verso, sans date.
. Epreuves d’un texte d’E. Balibar, « Sur la dialectique historique. Quelques
remarques critiques à propos de Lire le Capital ». Annotations de G. Cogniot
(se prononçant contre la publication). 21 p.+ un petit billet de notes
manuscrites de M. Cornu, sans date.
. Lettre de E. Helman à M. Cornu, lui adressant 4 épreuves de notes de
lecture pour la revue.1 p. manuscrite et 4 p. dactylographiées, 25 mars 1973..
. Lettre de P. Labérenne à M. Cornu, lui adressant des éléments pour un
article sur Jacques Chapelon. 3 p. manuscrites et une découpe sous
enveloppe du Sénat, 28 mars 1973.
. Lettre de P. Labérenne à M. Cornu accusant réception d’un ouvrage de
Bitsakis, et suggérant de rendre hommage à Picasso dont le décès vient
d’être annoncé, 8 avril 1973.
. Lettre d’Ernest Kahane à M. Cornu, répondant favorablement à une
sollicitation d’article. 1 p. dactylographiées, 2 mai 1973.
. Lettre de P. Labérenne à M. Cornu évoquant des « complications »
concernant la note de lecture sur un ouvrage de Bitsakis, Physique
contemporaine et matérialisme dialectique, et donnant aussi son avis sur le
dernier numéro de la revue (en particulier un article sur La reproduction, de
Bourdieu et Passeron). 1 p. manuscrite, 5 mai 1973.
. Lettre de P. Labérenne à M. Cornu, s’interrogeant notamment sur le bienfondé de la multiplication des numéros spéciaux et la ligne de la revue. 1 p.
manuscrite recto verso, 23 mai 1973.
. Coupure de presse, Le Monde, pp. 11-14, rubrique Radio-télévision,
comportant notamment un compte rendu d’un film sur l’histoire du Vietnam,
« Dat-Nuoc : La patrie », 10 juin 1973.
. Coupure de presse (non identifié), compte rendu du film « Dat-Nuoc : La
patrie ». 1 p. recto verso, sans date .
. Lettre de Vercors à M. Cornu en réaction à un article d’Ernest Kahane et
sollicitant la publication d’une réponse. 1 p. dactylographiées, 19 juin 1973.
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. « Une publication du CERM », annonce et bon de commande de la
publication des travaux du colloque sur « Urbanisme démocratique » (tenu les
12 et 13 mai 1973), avec liste des thèmes abordés. 1 p. dactylographiées,
1973.
. Découpe des Nouvelles études hongroises, article de Ferenc Tökei,
« Contribution à une nouvelle discussion sur le mode de production
asiatique ». pp. 80-95, 1973.
. Lettre d’Etienne Balibar à M. Cornu, lui adressant une proposition de texte
pour la revue (non joint). 1 p. manuscrite recto verso, 25 juin 1973..
. « Le courrier rationaliste », n° 11, supplément mensuel aux Cahiers
rationalistes, édité par L’Union rationaliste. 12 p, août 1973.
. Lettre d’Etienne Balibar à M. Cornu, au sujet d’un stand pour la collection
« Théorie » à la Fête de L'Humanité. 2 p. manuscrites, 13 août 1973.
. Lettre d’Etienne Balibar à M. Cornu, commentant le refus opposé par le
comité de rédaction à un texte qu’il lui avait adressé. 1 p. manuscrite recto
verso, 22 novembre 1973.
. Coupure de presse, L’Express, rubrique « Télévision », article concernant
l’ouvrage « La France défigurée », de Michel Péricard et Louis Bériot, au sujet
de leur émission (Stock). pp. 156 et 161, 10 décembre 1973.
. Lettre de N. Pasquarelli, secrétaire général du CERM, appelant au
renouvellement de l’adhésion au CERM et résumant l’activité de l’année. 1 p.
dactylographiées, 27 décembre 1973.
. Bulletin de renouvellement d’adhésion au CERM
. Lettre de N. Pasquarelli aux adhérents du CERM concernant la « Semaine
de la Pensée marxiste » et l’émission de « billets permanents » pour assister
aux débats. 1 p. dactylographiées, 28 décembre 1973.
. Questionnaire proposant ces billets. 1 p. dactylographiées.
. « Les publications du CERM », présentation et liste des « Cahiers du
CERM » « encore disponibles » (1966-1973). 4 p. dactylographiées, sans
date.
- 1974

. Dépliant, « Semaine de la pensée marxiste. 16-22 janvier 1974 », sur le
thème « Morale et société » (programme complet). 4 p., 1974.
. Lettre de Nicolas Pasquarelli, secrétaire général du CERM, aux membres de
la « section sociologie », faisant état des précédents débats, présentant un
programme de travail et joignant une contribution de Renaud Dulong. 1 p.
dactylographiées. recto verso, 10 janvier 1974.
. CERM « Note de recherche sur le régionalisme et la petite bourgeoisie », par
R. Dulong. 2 p. dactylographiées. recto verso, janvier 1974.
. Lettre du « collectif provisoire des sociologues communistes », « aux
sociologues communistes » (suite à une réunion « plénière » en mars 1972 au
siège du Comité central), concernant le projet de coordination, et adressant un
questionnaire (voir ci-dessous). 1 p. dactylographiées. recto verso, 17 janvier
1974.
. Questionnaire adressé aux sociologues communistes. 7 p. dactylographiées,
janvier 1974.
. Lettre de Nicolas Pasquarelli, secrétaire général du CERM, adressant le
bulletin d’information du Centre. 1 p. dactylographiées, février 1974.
. Bulletin d’information du CERM, année 1974 (domaines et groupe d’études
cités : philosophie, histoire, ethnologie, « impérialisme et mouvement de
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libération nationale », « la petite enfance », sociologie, littérature, « la
psychanalyse aujourd’hui », études anglaises et américaines, études
hispaniques, juristes, sciences économiques, psychologie, mathématiques,
« télévision », esthétique, linguistique, environnement, « la culture arabe », et
« préparation de la semaine de la Pensée marxiste ». 13 p. dactylographiées.
. Coupure de presse, Le Monde, Alphonse Thelier, « La situation du
téléphone. La commission de contrôle parlementaire suggérerait de créer un
établissement public des télécommunications ». 1 p., 23 février 1974.
. Lettre du Dr Bernard Muldworf (psychiatre) à ?, au sujet de l’article du Dr
(… ?) Bonnafé publié dans la revue, et de la psychanalyse ; évoquant
également l’absence de réponse à l’envoi d’un texte par Jacques Texier. 2 p.
manuscrites recto verso, 25 mars 1974.
. Lettre du Dr Bernard Muldworf (psychiatre) à ?, sur le même sujet et plus
généralement sur la question de la pluralité des opinions dans la revue, ainsi
que sur un compte rendu à faire de son ouvrage. 2 p. manuscrites recto verso,
30 mai 1974.
. Lettre d’Etienne Balibar à M. Cornu, exposant son projet de publier un recueil
d’ « Etudes du matérialisme historique » dans la collection « Théorie » dirigée
par L. Althusser aux Editions F. Maspero et souhaitant y inclure deux articles
parus dans La Pensée, et s’inquiétant de la demande des E.S. de versement
de droits dans le cas d’une publication de textes de Maurice Godelier. 1 p.
dactylographiées. recto verso, 21 avril 1974.
. Lettre d’Etienne Balibar à Lucien Sève contestant le versement de droits aux
Editions sociales en cas de publication d’articles parus dans La Pensée par
une autre maison d’édition. 2 p. dactylographiées. (copie), 6 mai 1974
. Lettre d’Antoine Spire, à en-tête des Editions sociales, à E. Balibar,
présentant ce problème d’un « point de vue militant ». 2 p. dactylographiées, 9
mai 1974.
. Lettre d’Etienne Balibar à A. Spire, accusant réception de sa lettre du 9 mai
et développant ses arguments. 1 p. dactylographiées. recto verso. (copie), 14
mai 1974.
. Lettre d’Etienne Balibar à M. Cornu, relative à la question des droits pour les
Editions sociales. 1 p. manuscrite recto verso, 16 mai 1974.
. Lettre d’Etienne Balibar à M. Cornu soutenant la publication dans la revue
d’un texte de Lazare Behar « sur la position marxiste en démographie et la
notion de « surpopulation relative » ». 1 p. manuscrite recto verso, 10 juin
1974.
. CERM – « Propositions pour un travail de commission sur « le statut
idéologique des écrivains » (non signé). 10 p. dactylographiées. recto verso,
sans date.
. Epreuves d’un texte de Pierre Bonte, « Pourquoi ce numéro « Spécial
ethnologie » ? ». 7 p. avec nombreuses corrections manuscrites, sans date.
. Billet de Georges Cogniot à Marcel Cornu au sujet de « la table ronde sur la
recherche ». 1 p. manuscrite, 13 juin 1974.
. Lettre de P. Gaudemar à Marcel Cornu concernant un article de D. Laporte
(« Pratiques linguistiques et assujettissement idéologique ») susceptible de
paraître dans la revue. 1 p. manuscrite, 18 juin 1974.
. Lettre de P. Meier à ?, s’excusant de ne pouvoir assister à une réunion du
comité de rédaction. 1 p. manuscrite, 22 juin 1974.
. Billet d’excuse concernant l’absence de Guy Besse à l’anniversaire de M.
Cornu. 1 p. manuscrite, 28 juin 1974.
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. Carte postale de ? à M. Cornu, envoyée d’Avignon, 1er juillet 1974.
. Carte postale envoyée d’Auvergne par P. Labérenne à M. Cornu, s’excusant
de ne pouvoir assister à une réunion, 1er juillet 1974.
- Documents sans date

. Epreuves d’un article, « André G. Haudricourt ethnologue : recherche et
méthode. Un dialogue
avec Mariel J. Brunhes Delamarre ». 14 p.
dactylographiées, sans date.
. Lettre de Pierre Bonte à ? concernant ce texte (datée du « 25 août »). 1 p.
manuscrite, sans date.
. Billet de G. Cogniot à M. Cornu concernant Sancerotte. (daté « lundi 13 »). 1
p. manuscrite, sans date.
. Liste manuscrite de noms. 1 demi feuillet, sans date.
. Notes manuscrites de M. Cornu. 4 p, sans date, sans date.
. Trois billets de notes diverses de M. Cornu, sans date.
. Double page comportant diverses notes manuscrites de M. Cornu, sans
date.
. Trois billets de notes manuscrites diverses, sans date.
. 5 billets de notes manuscrites diverses concernant la composition de la
revue.
. Diverses notes manuscrites de M. Cornu (2 billets), sans date.
Note manuscrite de M. Cornu. 1 p., sans date.

267 J 2

L’année 1956
- Rapport secret de N. Khrouchtchev

. Supplément à France nouvelle n° 551, « De l’élimination du culte de la
personnalité et de ses conséquences. Résolution du Comité central du PCUS,
30 juin 1956 (Pravda 2 juillet ». 23 p, 7 juillet 1956.
. Coupure de presse, France-Observateur, dossier « Où va le
communisme ? » (publication de textes de P. Togliatti, P. Nenni, Aneurin
Bevan, G. Lukacs, Mme Rajk, K. Malczuzynski). 16 p, sans date.
. Coupure de presse, Le Monde, pp. 2-3, « Le département d’Etat rend public
le texte intégral du rapport secret de M. Khrouchtchev. I. Quiconque s’opposait
aux conceptions de Staline était voué à l’annihilation morale et physique »
(début de la publication du rapport par le quotidien), 6 juin 1956.
. Coupure de presse, Le Monde, p. 3, « Le texte intégral du rapport secret de
M. Khrouchtchev. II. 98 des 139 membres du Comité central élus en 1934 ont
été arrêtés et fusillés », 7 juin 1956.
. Coupure de presse, Le Monde, p. 3, « Le texte intégral du rapport secret de
M. Khrouchtchev. III. Dans une lettre dramatique, Eikhe, fusillé en 1940, avait
raconté les tortures qui l’avaient forcé à avouer des crimes imaginaires et à
accuser des innocents », 8 juin 1956.
. Coupure de presse, Le Monde, p. 3, « Le texte intégral du rapport secret de
M. Khrouchtchev. IV. Par la torture, on force un malheureux à décrire dans
tous ses détails un prétendu complot inventé par la police », 9 juin 1956.
. Coupure de presse, Le Monde, p. 3, « Le texte intégral du rapport secret de
M. Khrouchtchev. V. Staline n’avait pas préparé la guerre et restait sourd à
tous les avertissements », 12 juin 1956.
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. Coupure de presse, Le Monde, p. 3, « Le texte intégral du rapport secret de
M. Khrouchtchev. VI. Staline s’attribue les lauriers des généraux dont il avait
combattu les points de vue », 13 juin 1956.
. Coupure de presse, Le Monde, p. 3, « Le texte intégral du rapport secret de
M. Khrouchtchev. VII. Il me suffira de remuer le petit doigt et il n’y aura plus de
Tito », 14 juin 1956..
. Coupure de presse, Le Monde, p. 3, « Le rapport secret de M. Khrouchtchev.
VIII. Beria a gravi les différents échelons en passant sur un nombre énorme
de cadavres », 15 juin 1956.
. Coupure de presse, Le Monde, p. 3, « Le rapport secret de M. Khrouchtchev.
IX. Staline corrigeait lui-même les écrits à sa gloire quand il les trouvait
insuffisamment élogieux », 16 juin 1956.
. Coupure de presse, Le Monde, p. 2, « Le rapport secret de M. Khrouchtchev.
X. Comment le culte de la personnalité a été possible », 17-18 juin 1956.
. Coupure de presse, Le Monde, « Les conséquences de la déstalinisation » :
plusieurs articles, notamment, 19 juin 1956.
. « Le rapport secret de M. Khrouchtchev. XI. Staline voulait en finir avec tous
les anciens membres du Politburo » (fin) ; sans date.
. « Les dirigeants soviétiques ont perdu une partie de leur prestige, déclare M.
Togliatti ». 1 p., sans date.
. Coupure de presse, L'Humanité, « Projet de thèses pour le XIVème
Congrès », pp. 6-8, 16 mai 1956.
. Coupure de presse, L'Humanité, « Hier soir à la Maison des métallurgistes,
sous la présidence de Maurice Thorez, accueil enthousiaste des communistes
parisiens au compte rendu d’Etienne Fajon sur la délégation à Moscou du
Parti Communiste Français. Le discours d’E. Fajon. L’allocution de Maurice
Thorez », pp. 1 et 4, 12 juillet 1956.
. Supplément à France nouvelle n° 553, « XIVe Congrès du Parti communiste
français (Le Havre, 18-22 juillet 1956). Pour un avenir de progrès social, de
paix et de grandeur nationale ». Rapport de Maurice Thorez Secrétaire
général du Parti ». 46 p., 12 juillet 1956
. Texte manuscrit de M. Cornu, suite au 20ème Congrès du PCUS, portant
essentiellement sur la nécessité d’un « effort sérieux de démocratisation du
Parti » dans le cadre de la préparation de son Congrès. 4 p. manuscrites,
sans date.
. Diverses notes manuscrites de M. Cornu, relatives à la question de la
démocratisation du PCF et au 20ème Congrès du PCUS, 3 feuillets, sans date.
. Carte postale adressée par ? au Dr Irène Strozeka, du Congrès du PCF au
Havre, juillet 1956.
- Lettre de Pierre Hervé, 28 juin 1956

. Exemplaire ronéotypé d’une lettre de Pierre Hervé mettant en cause Maurice
Thorez, Roger Garaudy, Jean Kanapa, notamment, en réponse aux
accusations dont il a fait l’objet. 1 p. dactylographiées.
- « Lettre des dix » intellectuels communistes, 1956

. Ebauche de la « lettre », 1 p. dactylographiées.
avec annotations
manuscrites, sans date.
. Ebauche de la « lettre », 2 p. dactylographiées, sans date.
. Ebauche de la « lettre », 2 p. dactylographiées. (double du document
précédent), sans date
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- Correspondance

. Lettre de Gaston Plissonnier à M. Cornu, lui adressant la résolution du
Comité central en réponse à la lettre. 1 p. dactylographiées, 22 novembre
1956.
. Texte de la résolution évoquée ci-dessus, datée du 21/11/1956. 2 p.
dactylographiées.
. Envoi de Georges Barau, secrétaire administratif, membre du comité fédéral
de Paris, à M. Cornu (sous enveloppe), lui adressant la « Résolution du
bureau fédéral » suite à la lettre. 1 p. dactylographiées. recto verso, 27
novembre 1956.
. Lettre de Yvonne Clouet (ex-Jaeger) exprimant son accord avec la « lettre
des 10 » et sa solidarité, ainsi que celle de son mari, avec les signataires. 2 p.
dactylographiées, 5 décembre 1956..
. Lettre de Raymond Guyot à M. Cornu, lui adressant la résolution adoptée par
la fédération de Paris. 1 p. dactylographiées.
. Texte de la résolution de la fédération PCF de Paris. 4 p. dactylographiées. ,
datée du 04/12/1956.
. Lettre de F. Guyot concernant l’organisation d’une réception en l’honneur des
communistes qui versent une « cotisation extraordinaire ». 1 p.
dactylographiées, 9 décembre 1956.
. Lettre de ? à M. Cornu, lui réexpédiant une lettre arrivée chez lui (pièce
absente) ; l’expéditeur évoque notamment la nécessité d’analyser les
problèmes dans les pays socialistes tout en empêchant les manœuvres contre
le PCF 1 p. manuscrite recto verso, 29 décembre 1956.
. Notes manuscrites de M. Cornu relatives à la lettre. 2 p. manuscrites, sans
date.
. Billet comportant les coordonnées bancaires du Secours populaire français,
10 avril 1956.
. Mandat-carte de versement pour le compte bancaire du S.P.F., sans date.
- Presse

. Coupure de presse, L'Humanité, pp. 4-5, « Le discours de clôture de Maurice
Thorez au Comité central », 22 novembre 1956.
. Coupure de presse, L'Humanité, pp. 4 et 7, « La discussion au Comité
central », 23 novembre 1956.
. Coupure de presse, L'Humanité, « Réponse du Comité central à dix
membres du Parti ». 1 p., 24 novembre 1956
. Coupure de presse, L'Humanité, Laurent Casanova, « Pour le Parti, ses
principes, sa morale et sa politique. Réponse à dix intellectuels qui
s’expriment collectivement », p. 2. 1 p., 30 novembre 1956
. Coupure de presse (non identifié), « Une déclaration de dix intellectuels
communistes … et l’opinion du PCF », reproduisant le texte de la lettre des
« dix », ainsi qu’un extrait du discours de Roger Garaudy, lors de la session
du Comité central, en réponse à la lettre, sans date.
. Coupure de presse, (non identifié, France-Observateur ?) « Pour un Congrès
extraordinaire du P.C. » : évoque les discussions au Comité central d’Ivry et
notamment les divergences de certains intellectuels, la réunion des médecins
le 14 novembre, le rôle de L. Casanova, Roger Garaudy et publie la
« lettre des dix ». 1 p., sans date
. Notes manuscrites de M. Cornu résumant les « Résolutions des
Fédérations ». 1 p. manuscrite, sans date.
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. Coupure de presse, L'Humanité, « Les avocats communistes du Palais de
Justice de Paris adoptent une motion sur l’unité du Parti », apportant leur
soutient à la direction communiste, 21 novembre 1956.
. Coupure de presse, L'Humanité, « Fédérations, sections et cellules
approuvent le Comité central (Extraits des résolutions des comités fédéraux).
P. 4, 27 novembre 1956
. Coupure de presse, L'Humanité, « Les Fédérations approuvent le Comité
central (Extraits des résolutions des comités fédéraux). p. 4, 28 novembre
1956.
. Coupure de presse, L'Humanité, « Les Fédérations approuvent le Comité
central » (Extraits des résolutions des comités fédéraux). 1 p., 30 novembre
1956.
. Coupure de presse, L'Humanité, « Fédérations, sections, cellules font
confiance au Comité central », p. 5, 4 décembre 1956.
. Coupure de presse, L'Humanité, « Les comités fédéraux font confiance au
Comité central ». 1 p., 5 décembre 1956.
. Coupure de presse, L'Humanité, « Les comités fédéraux font confiance au
Comité central (Extraits de résolutions) ». 1 p., 6 décembre 1956.
. Coupure de presse, L'Humanité, « Résolution du Comité de la Fédération de
Paris (extraits). 1 p., 8 décembre 1956.
. Coupure de presse, L'Humanité, « Les comités fédéraux font confiance au
Comité central (Extraits de résolutions) ». 1 p., 10 décembre 1956.
. Coupure de presse, L'Humanité, « Le Parti fait confiance à son Comité
central. Comités fédéraux (extraits de résolutions) ». 1 p., sans date.
. Coupure de presse, L'Humanité, « Une résolution de la cellule d’Hélène
Parmelin » (encadré, 1 p.), sans date.
. Coupure de presse, (non identifié) « La Pravda répond au discours du
Maréchal Tito et lui reproche de saper l’unité du mouvement communiste ». 1
p., sans date.
. Coupure de presse, (non identifié) « L'Humanité : l’existence de plusieurs
centres compromettrait la cohésion du socialisme ». 1 p., sans date.
. Coupure de presse, France-Observateur (fin novembre ou début décembre
1956), pp. 10-16, concernant essentiellement l’affaire yougoslave, la situation
en Pologne et la Hongrie., sans date.
. Coupure de presse, L'Humanité, p. 3, en particulier « La déclaration de
Janos Kadar » à André Stil, envoyé spécial, 19 novembre 1956.
. Coupure de presse, L'Humanité, G. Cogniot, « L’Université nouvelle au
quartier Latin », p. 2. (souligné en rouge : évoque le « fascisme » en
Hongrie.), sans date.
. Coupure de presse, Clarté, pp. 1-4. En particulier : Jean Martinet, Claude
Aidan, « La Hongrie et les intellectuels », p. 2, et « Principes, politique et
morale des communistes », p. 4 (publication des « extrais de la réponse que
fit L. Casanova à quelques intellectuels membres du Parti », sans date.
. Brochure, « Vérités sur la Hongrie. Documents, photos, commentaires …
présentés à la réflexion de tous les honnêtes gens », publiée par le Comité
central du PCF 31 p., novembre 1956
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L’esthétique, 1948-1958
- Presse, 1948-1958

. Victor Sajine (« Ingénieur-constructeur »), « Contre le naturalisme en
peinture », publié dans Komsomolskaïa Pravda. 8 p. dactylographiées, 6
juillet 1948.
. Brochure, « La littérature et la démocratie populaire. A propos de G.
Lukacs », par Joseph Revaï. Editions de La Nouvelle Critique, 39 p., 1950.
. Czeslaw Milosz, « Dialectique », vraisemblablement publié dans Preuves,
en 1951 ou après (concerne notamment la situation des écrivains en
Pologne. Jean Cassou, extrait de sa lettre adressée à Milosz, datée du
17/06/1951. pp. 6-8, sans date.
. Coupure de presse, Les Lettres françaises, pp. 5-8 : Jean Marcenac,
« Quatre ans d’une bataille » (au sujet de la présence des peintres
communistes au Salon d’automne), 7 novembre 1951.
. Lettre de Georges Cogniot à ?, au sujet de l’article de Francis Jourdain et
de la « mise au point » de René Maublanc, à publier dans La Pensée. 4 p.
manuscrites recto verso, 14 avril 1952.
. Bureau d’informations polonaises. Wlodzimierz Sokorski, « Les arts
plastiques d’aujourd’hui. Discours du vice-Ministre polonais de la culture et
des arts prononcé au Congrès des Arts plastiques ». 12 p.
dactylographiées, mai 1952.
. Coupure de presse, Les Lettres françaises, pp. 7-8 : rubrique « Tous les
arts », 18 décembre 1952.
. Manès Sperber, « Idéologie et société », Preuves, pp. 19-28, sans date.
. Manès Sperber, « Idéologie et société. II. », Preuves, pp.25-37, février
1953.
. Exemplaire des Les Lettres françaises, 12/03/1953 (en « Une » : le
« Portrait de Staline » par Picasso, 12 ars 1953.
. Coupure de presse, Les Lettres françaises, pp. 1 et 9 : « Sur un portrait de
Staline » (publication d’extraits de lettres adressées au secrétariat du
Comité central à la suite de la publication de ce portrait), 26 mars 1953.
. Coupure de presse, Les Lettres françaises, 02/04/1953, pp. 1, 2, 9, 10
(suites de l’affaire du « Portrait de Staline »), 2 avril 1953.
. Coupure de presse, Les Lettres françaises, 09/04/1953, pp. 1, 2, 3, 4,
notamment Louis Aragon, « A haute voix » (suites de l’affaire du « Portrait
de Staline »), 9 avril 1953.
. Jan Utalowski, « Art et politique », Preuves, 1953, pp. 84-86, avril 1953.
Cliché d’une toile d’André Fougeron, « Les paysans français défendent leur
terre » (1953) (cl. Cauvin), sans date.
. G.E. Nikolaieva, « Du caractère spécifique de la littérature. (Remarques
d’un écrivain) », brouillon pour Questions de philosophie, n°6. 39 p.
dactylographiées, 1953.
. Article d’Alexandre Fadéev, « Notes sur la littérature. Théâtre » (seconde
partie). 11 p., 1956.
. Le Communiste n°5, 1956, V. Ivanov, « Le principe léniniste de l’ esprit de
parti en littérature » (Brouillon). 13 p. dactylographiées, 1956.
. Extraits d’un article de Boris Agapov, publié dans Novy Mir, n°2, février
1957, « Du bon et du mauvais » (« article sur les récits kolkhoziens
d’Ovetchkine »).3 p. dactylographiées. recto verso, février 1957.
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. Coupure de presse : L’Express du 22/02/1957. Georges Paloczi-Horvath,
« L’écrivain et la liberté ». (texte publié « dans sa forme intégrale dans le
dernier numéro des Temps modernes »). 1 p., 22 février 1957.
. « U.R.S.S. Bulletin édité par le Bureau soviétique d’information », nouvelle
série n° 1074 bis. « Au Congrès des artistes de l’U .R.S.S. Pour un nouvel
épanouissement de l’art soviétique. Discours de D. Chépilov, secrétaire du
Comité central du PCUS» (publié dans la Pravda, 03/03/1957). 18 p.
dactylographiées, 5 mars 1957.
. « U.R.S.S. Bulletin édité par le Bureau soviétique d’information », nouvelle
série n° 1078. « Les principes du marxisme-léninism e sont la base de la
politique extérieure des pays socialistes. Au sujet du discours du camarade
K. Popovitch, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères de la RFPY, à
l’Assemblée nationale fédérale. Par L’Observateur.» (publié dans la
Pravda, 11/03/1957). 7 p. dactylographiées, 11 mars 1957.
. Coupure de presse : L’Express du 29/03/1957, « Un document secret.
Scandale à Moscou » (Discours de l’écrivain Paoutovski, prononcé lors
d’une réunion des écrivains soviétiques, « sténographié clandestinement »
et « publié ici pour la première fois »). 1 p., 29 mars 1957.
. « U.R.S.S. Bulletin édité par le Bureau soviétique d’information », nouvelle
série n° 1102. « Discours de D. Chépilov au 2 ème Congrès des
compositeurs de l’U.R.S.S. Sur la musique soviétique », pp. 5-9., 5 avril
1957.
. Coupure de presse : Le Monde du 17/04/1957, André Pierre, « Les
compositeurs soviétiques ont promis au parti d’écrire des œuvres
optimistes », 17 avril 1957.
. Texte de V. Ivanov (Communiste n° 7, mai 1957), « Talent et conception
du monde dans la création artistique ». 4 p. dactylographiées. recto verso,
mai 1957.
. Coupure de presse : Le Monde du 09/05/1957, Vercors, « Colloques
soviétiques. (II) La lutte contre le conformisme » (notamment au sujet de la
peinture en U.R.S.S.), 9 juin 1957.
. « U.R.S.S. Bulletin édité par le Bureau soviétique d’information », nouvelle
série n° 1215. « Pour une liaison étroite de la lit térature et de l’art avec la
vie du peuple. Intervention de N. Khrouchtchev sur la littérature et l’art
soviétiques ». 10 p. dactylographiées, 28 août 1957.
. Coupure de presse : France nouvelle du 05/09/1957. « Interventions de N.
Khrouchtchev sur la littérature et l’art soviétiques. Pour une liaison étroite
de la littérature et de l’art avec la vie du peuple. » (« exposé abrégé des
interventions de N. Khrouchtchev à la conférence des écrivains au Comité
central du PCUS et à la réception des écrivains, des peintres, des
sculpteurs et des compositeurs en mai 1957, ainsi qu’à la réunion des
militants du parti en juillet 1957 »). 4 p., 5 septembre 1957.
. Coupure de presse : Les Lettres françaises du 05/09/1957. Elsa Triolet,
« La lutte avec l’ange ». pp. 1 et 8, 5 septembre 1957.
. Coupure de presse : Le Monde du 18/09/1957. André Pierre, « Après son
vigoureux rappel à l’ordre. M. Khrouchtchev obtiendra-t-il la soumission des
intellectuels rebelles ? » (au sujet de la publication des textes cités cidessus), 18 septembre 1957.
. Coupure de presse : Le Monde du 19/09/1957. Benjamin Goriely, « Les
écrivains dans le monde communiste. Littérature et politique », 19
septembre 1957.
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. Coupure de presse : Les Lettres françaises du 19/09/1957. Louis Aragon,
« Stendhal en U.R.S.S., ou le miroir vivant. », et Ilya Ehrenbourg pp. 1 et 5,
19 septembre 1957.
. Coupure de presse (non identifié) : F. C., « Les revues d’art et la peinture
actuelle ». 1 p., 1957.
. Coupure de la revue Etudes soviétiques. Alexandre Kamenski, « Au
Congrès des arts plastiques. Impressions d’un délégué ». 3 p., 1957.
. « U.R.S.S. Bulletin édité par le Bureau soviétique d’information », nouvelle
série n° 1343. « Discours de N. Khrouchtchev à une réception faite en
l’honneur des intellectuels soviétiques » (publié dans la Pravda,
09/02/1958). 6 p. dactylographiées, 11 février 1958.
. Coupure de presse, Les Lettres françaises : Elsa Triolet, « Qu’est-ce que
l’avant-garde en 1958 », pp. 1 et 9, suite au débat organisé pour les
« Journée nationales des étudiant communistes » dans lequel E. Triolet est
intervenue sur « la naissance d’un art nouveau », 3 avril 1958.
- Documents sans date

. Nicola Chiaromonte, « Art et communisme », Preuves, pp. 60-64., sans
date.
. Jan Ulatowski, « L’Art sous la technocratie », Preuves, pp. 132-133., sans
date.
. Jean Grenier, « La condition sociale de l’artiste », Preuves, pp. 29-32.,
sans date.
. Milovan Djilas, passage extrait de The New Class, ibid. p. 32., sans date.
Josef Czapski, « La débâcle du jdanovisme », Preuves, pp. 59-63 (1956 ou
après), sans date.
. Article de Gaëtan Picon, « Formes sociales et création artistique » (Texte
d’une «conférence récemment prononcée à Belgrade et à Zagreb devant
l’Association des écrivains yougoslaves »).(vraisemblablement dans
Preuves). 7 p., sans date.
. Coupure de presse (non identifié) : « Ilya Ehrenbourg s’adresse aux
intellectuels occidentaux » (synthèse et extraits d’un article précédemment
publié dans la Literatournaïa Gazeta), 1 p., sans date.
. Editorial de Communiste n° 10, « L’esprit de principe léniniste dans les
questions littéraires et artistiques ». 3 p. dactylographiées. recto verso,
sans date.
. coupure de presse (non identifié) : reproduction du « Portrait de Staline »
par Pablo Picasso, avec une légende. (1956 ?), sans date.
. Lettre de Marcel Cornu à ?, concernant une pièce de théâtre et exprimant
son souhait que de jeunes troupes soient soutenues par le parti. 2 p.
manuscrites recto verso, 11 septembre ? .
. Diverses notes manuscrites, notes de lecture. 31 demi feuillets, sans date.
. Diverses notes manuscrites, billets, dont 9 p. de notes de lecture sur un
ouvrage concernant Gorki, sans date.
. « Le pays des mines » dessins d’André Fougeron, présentation d’André
Stil, préface d’Auguste Lecoeur , édité par la fédération Régionale des
mineurs du Nord et du pas de Calais, sans date.
. Photos de tableaux pour la biennale de Menton, (Fougeron, Banquier,
Dupont, Desnoyer…)
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. supplément de la revue Preuves, « problèmes de l’art contemporain », N°
29, juillet 1953.
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Correspondance, 1960-1996
- Correspondance Louis Althusser ( La Pensée, et correspondance privée)

. Lettre de G. Cogniot à M. Cornu, concernant notamment un texte de Louis
Althusser. 1 p. manuscrite, 30 octobre 1962.
. Lettre de G. Cogniot à M. Cornu, critiquant le texte de L. Althusser. 1 p.
manuscrite recto verso, 13 novembre 1962.
. Petite note de G. Cogniot à M. Cornu, réitérant ses critiques à l’égard du
texte de L. Althusser. 1 p. manuscrite, 19 novembre 1962.
. Brouillon de lettre de M. Cornu à G. Cogniot, présentant l’intérêt du point de
vue de L. Althusser. 1 p. manuscrite recto verso + 1 copie en double, 3
novembre 1962.
. Lettre de L. Althusser à M. Cornu, répondant aux commentaires faits par G.
Cogniot sur son texte. 4 p. dactylographiées. avec annotations manuscrites,
16 novembre 1962.
. Notes manuscrites diverses. 5 p. manuscrites, sans date.
. Epreuves d’un texte de Louis Althusser, « Justesse et philosophie » (extraits
du Cours de philosophie pour scientifiques, 1967, à paraître aux éditions
Maspero). 4 p., novembre 1967.
. Lettre de Louis Althusser à M. Cornu, lui adressant la thèse d’un philosophe
mexicain, Raul Olmedo. 1 p. dactylographiées, 18 mars 1972.
Carte postale de Louis Althusser et « H. » (Hélène ?), sans date.
. Lettre de L. Althusser à M. Cornu, relatant ses vacances et évoquant la
publication d’un article. 1 p. dactylographiées. recto verso, 10 septembre
1975.
. Lettre de Louis Althusser à Irène et M. Cornu. 1 p. dactylographiées. recto
verso, 13 août 1984.
. Lettre de Louis Althusser à Irène et M. Cornu, écrite de « L’eau vive », à
Soisy-sur-Seine. 1 p. manuscrite recto verso. (sous enveloppe), 7 juillet 1986.
. Billet de L. Althusser à M. Cornu, concernant un article de « Moreau » à
publier. 1 p. manuscrite, sans date.
. Billet de L. Althusser à M. Cornu, 1 p. manuscrite, sans date.
. Deux billets de L. Althusser à M. Cornu, concernant des contraventions. 2 p.
manuscrites, sans date.
- Lettres de Charles et
(correspondance privée).

Raymonde

Tillon

à

Irène

et

Marcel

Cornu

. Lettre de Charles Tillon à M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 12 octobre
1962.
. Lettre de Charles et Raymonde Tillon à Irène Strozecka et Marcel Cornu. 1
p. manuscrite recto verso, 8 février 1964.
. Lettre de C. et R. Tillon à Irène et M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 2
mai 1966.
. Lettre de C. Tillon à Irène et M. Cornu. 1 p. manuscrite, 12 septembre 1966.
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. Lettre de C. Tillon à M. Cornu, concernant le livre d’Arthur London, et
donnant des précisions sur la guerre d’Espagne, en particulier Alicante. 1 p.
manuscrite recto verso, 16 novembre 1966.
. Lettre de Raymonde Tillon à Irène et M. Cornu. 2 p. manuscrites recto verso.
. Carte de C. et R. Tillon à Irène et M. Cornu. 1 p. manuscrite, 12 décembre
1966.
. Lettre de C. Tillon à Irène et M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 20 avril
1967.
. Lettre de C. Tillon à Irène et M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 21 avril
1967.
. Lettre de C. Tillon à Irène et M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso. 13 mai
[1968, ou 1969 ]
. Lettre de C. Tillon à Irène et M. Cornu. 2 p. manuscrites recto verso. 23 juin
[1968, ou 1969 ].
. Lettre de C. et R. Tillon à Irène et M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 16
décembre 1971.
. Copie d’une lettre de M. Cornu à C. et R. Tillon, évoquant la mort de George
Besson, et commentant l’ouvrage de C. Tillon, Un procès de Moscou à Paris.
5 p. manuscrites, 4 juillet 1971.
. Lettre de C. Tillon à Irène et M. Cornu. 1 p. manuscrite, 26 septembre ?
. Lettre de C. Tillon à Irène et M. Cornu. 1 p. manuscrite, 29 avril ?
. Lettre de C. Tillon à Irène et M. Cornu. 2 p. manuscrites recto verso, 7
septembre ?
. Lettre de C. Tillon à Irène et M. Cornu. 1 demi feuillet manuscrit, sans date.
. Lettre de C. Tillon à Irène et M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 9 mars ?.
. Lettre de M. Cornu à Irène (datée de « lundi 16h »). 1 demi feuillet manuscrit,
sans date.
. Lettre de Raymonde Tillon à Irène. 1 p. manuscrite recto verso. (datée de
« dimanche »), sans date.
. Lettre de C. Tillon à Irène et M. Cornu. 1 p. manuscrite, 7 octobre ?.
. Carte postale de C. Tillon à Irène et M. Cornu.(vue du Château d’Ansouis),
sans date.
. Lettre de C. et R. Tillon à Irène et M. Cornu. 2 p. manuscrites recto verso, 7
octobre ?
- Lettres de s et Jacqueline Besson à M. Cornu (correspondance privée. 19601996).

. Lettre de Georges Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 27
octobre 1960.
. Reçu d’abonnement aux Cahiers d’aujourd’hui rempli humoristiquement par
G. Besson en forme de « certificat de bonne vie et mœurs » concernant M.
Cornu. 1 p., 12 décembre 1962.
. Lettre de G. Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 16 mai 1964.
. Carte postale de G. Besson et Jacqueline à I. et M. Cornu, 15 mai 1965.
. Lettre de G. Besson à M. Cornu, lui adressant copie d’un billet qu’il envoie à
Boudaille. 2 p. manuscrites, 9 décembre 1965.
. Enveloppe ne contenant pas de lettre, adressée à M. Cornu, 8 août 1966.
. Carte postale de G. Besson et Jacqueline à I. et M. Cornu, 6 octobre 1966.
. Carte postale de G. Besson et Jacqueline à I. et M. Cornu, 7 octobre 1966.
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. Carte postale de G. Besson à I. et M. Cornu, 10 octobre 1966.
. Lettre de G. Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 1er juillet 1968.
. Lettre de Jacqueline Besson à I. et M. Cornu. 2 p. manuscrites recto verso,
sous enveloppe, 25 janvier 1994.
. Lettre de Jacqueline Besson à I. et M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 30
septembre 1996.
. Copie d’une Lettre de Louis Aragon à Georges Besson, concernant la
demande de démission de ce dernier des Lettres françaises. 2 p. manuscrites,
25 juin 1969.
. Copie d’une Lettre de G. Besson à Louis Aragon. 1 p. manuscrite, 15 juillet
1969.
- Correspondance sans date

. Carte postale de G. Besson à M. Cornu, 21 mai.
. Lettre de G. Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 19 août .
Carte postale de G. Besson et Jacqueline à I. et M. Cornu, 21 août.
.
Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 1
septembre.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 17 juin .
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 7 juillet.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 25 juillet .
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 3
septembre .
. Lettre de G. Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 18 avril .
. Lettre de G. Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 28 octobre.
. Lettre de G. Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite, 11 février .
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite, 13 avril.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 3 août .
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 8 août .
. Lettre de G. Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite, 25 janvier .
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 6
septembre .
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 2 bristols, manuscrits, recto verso, 10
juin .
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 2 p. manuscrites recto verso, 28 juin .
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 2 p. manuscrites recto verso, 1 et 6
septembre .
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 2 p. manuscrites recto verso, 26
septembre .
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite, 28 juin .
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 5
septembre .
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 31
octobre .
. Carte postale de G. Besson à I. et M. Cornu, 10 octobre .
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 12
octobre .
. Lettre de G. Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 3 juillet .
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. Lettre de G. Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 4 juillet .
. Lettre de G. Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 11 juillet .
. Lettre de G. Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 15 juillet .
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 11 août .
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite, 15 novembre .
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 17 octobre.
. Lettre de G. Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 14 mai.
. Bristol de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite, 11 octobre.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite, 2 octobre.
. Lettre de Jacqueline Besson à I. et M. Cornu. 1 p. manuscrite, 25 septembre.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 8 août.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 5 août.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 20 août.
. Bristol de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 5
septembre.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 5 août.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 4 juillet.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 5 octobre.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite, 25 juillet.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 4
septembre.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 21 août.
. Lettre de G. Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite, 15 octobre.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 12 octobre.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 11
septembre.
. Lettre de G. Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 15 août.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 4
septembre.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 6 juin.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso, 21 juin.
. Coupure de presse du Provençal, « Nombreuses personnalités à
l’inauguration de l’exposition des Camps de la Mort » à Bagnols-sur-Cèze,
adressée par G. Besson. 1 p., sans date.
. Lettre de Jacqueline Besson à I. et M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso.
(datée « samedi »), sans date.
. Carte postale de G. Besson à M. et I. Cornu. (Datée « lundi »), sans date.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso. (datée «
samedi »), sans date.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso. (datée
« jeudi »), sans date.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso. (datée
« samedi », de Laudun), sans date.
Carte postale de G. Besson à M. et I. Cornu. (datée « lundi »), sans date.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite. (datée « lundi », de
Laudun), sans date.
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. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite. (datée « jeudi », de
Laudun), sans date.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite. (datée « mercredi »)
. Bristol de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite. (datée « samedi »,de
Laudun), sans date.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso.(datée
« jeudi », de la clinique de La Garrand, Bagnols-sur-Cèze), sans date.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite. (datée « jeudi »), sans
date.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite. (datée « samedi »),
sans date.
. Lettre de G. Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso. (datée
« mercredi », de Laudun), sans date.
. Lettre de G. Besson à M. et I. Cornu. 1 p. manuscrite recto verso. (datée
« samedi », de Laudun), sans date.
. Carte postale de G. Besson à M. et I. Cornu. (« Route du Beaujolais »), sans
date.
. Carte postale de G. Besson à M. et I. Cornu. (datée « samedi » ; Le Lac
Léman et le Mont-Blanc…), sans date.
. Carte postale de G. Besson et Jacqueline à M. et I. Cornu. (Cahors. Le pont
Valentré), sans date.
. Carte postale de G. Besson et Jacqueline à M. et I. Cornu. (Sarlat), sans
date.
. Carte postale de G. Besson à M. et I. Cornu. (datée « mercredi », de Laudun.
Bagnols-sur-Cèze), sans date.
. Lettre de G. Besson à M. Cornu. 1 p. manuscrite. (datée « vendredi », de
Laudun), sans date.
- Correspondance diverse.

. Photocopie d’une lettre de Louis Aragon à ?, , écrite de Carcassonne,
relatant notamment son parcours depuis quelques semaines, et donnant
l’adresse de Pierre Seghers pour la réponse.2 p. manuscrites, 20 décembre
1940.
. Lettre de « E.A.M. Bureau des femmes d’Athènes », destinée à Action,
contenant de nombreux éléments concernant la dictature et la répression en
Grèce. 7 p. manuscrites recto verso, 20 janvier 1948.
. Lettre de G. Cogniot à M. Cornu le remerciant pour son aide apportée à une
nomination, et commentant un manuscrit de M. Cornu, notamment sur la
question du romantisme. 2 p. manuscrites recto verso, 6 mars 1949.
. Lettre de J.M. Bressand, secrétaire général de l’Association « Le Monde
bilingue », au directeur d’Action, se plaignant d’un article de M. Cornu paru le
6/12 et demandant la publication d’un texte, joint, en réponse, dans
l’hebdomadaire. 5 p. dactylographiées. + une « Lettre ouverte à Monsieur le
ministre de l’Education nationale » (4 p. recto verso), 12 décembre 1951.
. Lettre de G. Vassails à M. Cornu, au sujet de la publication par Les Lettres
françaises du « Portrait de Staline » réalisé par Picasso. 1 p. manuscrite, 18
mars 1953.
. Lettre de Roger à M. Cornu, écrite de Grenoble. 1 p. manuscrite, 17 avril
1959.
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. Lettre de Robert Brecy à Marcel Cornu sur sa mise à l’écart de La Pensée, 4
janvier 1961.
. Lettre de René Maublanc à Marcel cornu pour la journée du livre marxiste,
31 mars 1958.
. Photocopie d’une lettre de M. Cornu à Lise et Gérard London, donnant son
avis sur le film « L’Aveu », sons sens et ses conséquences politiques. 2 p.
manuscrites, 25 avril 1970.
. Lettre de Louis Aragon à M. Cornu, contenant un certificat de travail de M.
Cornu pour Les Lettres françaises de 1952 à 1972. 1 p. dactylographiées, 12
octobre 1972.
. Lettre de Jean Thomas à M. Cornu, concernant notamment leurs souvenirs
communs de membres du cabinet de René Capitant. 1 p. manuscrite recto
verso, 11 février 1973.
. Lettre d’André Wurmser à M. Cornu, à en-tête de L'Humanité, concernant un
« retrait de condoléances ». 1 p. dactylographiées, 6 juillet 1981.
. Lettre de M. Cornu à « L’Almanach de L'Humanité ». 1 p. manuscrite, 6 juillet
1994.
. Lettre de « Françoise » à M. Cornu (son oncle) et Irène. 1 p. manuscrite
recto verso, 22 septembre ?
. Lettre de ? à « cher Papa ». 1 p. manuscrite recto verso, sans date.
. Copie (au crayon) d’un poème d’Alain Pâquerette, « Je vais » (pseudonyme
d’un F.T.P.) 2 p. manuscrites, sans date.
. Lettre de ? à M. Cornu, lui faisant part du désir de B. Brecht et Hélène
Weigel de venir « donner une représentation » théâtrale à Paris. 1 p.
manuscrite recto verso. (datée « le 23/8 »), sans date.
. Coupon adressé à M. Cornu par « Amnesty international » concernant une
pétition demandant la libération de Ngawang Sangdrol et une demande de
don, sans date.
. Brochure publicitaire de l’O.C.E.F.I. (Omnium de Constructions et de
Financements) présentant un nouvel ensemble immobilier, les
« Anticonformes » (119, rue des Pyrénées, Paris 20ème), 1972.
. Notes manuscrites, coupures de presse sur divers sujets, [1958].
- Divers

. Coupures de presse sur la Chine et Mao Tse Toung, 1957.
. coupures de presse sur le référendum, 1958.

264 J 5

Journées d’études sur « Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. » (de J.
Staline)
. Texte d’un discours prononcé lors de la clôture de ces « journées d’études
consacrées à quelques aspects essentiels du dernier livre de [Staline] :
l’ouvrage sur « Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. ». ».
59 p. dactylographiées. avec annotations manuscrites. (Ouvrage publié en
France en 1952), sans date.
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264 J 6

Contre l’exécution d’Ethel et Julius Rosenberg
. Texte d’un discours prononcé lors d’un meeting contre l’exécution annoncée
des époux Rosenberg. 11 p. dactylographiées.
avec annotations
manuscrites.(juin 1953), sans date.
. Brouillon manuscrit intitulé « Les Juges des Rosenberg ». 4 p., sans date.
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