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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-Saint-Denis
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…).
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 Seine-SaintDenis.
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
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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 :
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.
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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

Né le 13 juin 1903 à Digoin (Saône-et-Loire), mort le 21 février 1962 à Paris, Marius Magnien est ouvrier du
bâtiment lorsqu’il vient, très jeune, au communisme. Militant actif des Jeunesses communistes, secrétaire de cellule,
il est envoyé à Moscou en 1926 pour suivre les cours de l'École léniniste internationale. Magnien rejoint l’Humanité
en 1929, à l’appel semble-t-il de Florimond Bonte, et se spécialise rapidement dans les questions de politique
étrangère. Il suit plus particulièrement l’Extrême-Orient, et publie notamment, entre 1931 et 1933, une série d’articles
consacrés à la Chine et au Japon dans l'Humanité et les Cahiers du bolchevisme. Il défend par la suite avec énergie
les procès engagés à Moscou.
A partir de janvier 1943, Marius Magnien prend en charge l'association France-URSS, en remplacement de
Fernand Grenier parti représenter le PCF auprès du général De Gaulle à Londres. Il rédige des notes sur ses
écoutes des émissions de Radio-Moscou et tient à jour les cartes des fronts soviétiques qu'il remet notamment à
Auguste Gillot. Durant l'insurrection de Paris, en août 1944, il participe à la confection du premier numéro de
l'Humanité puis continue pour ce journal de suivre les affaires d'Extrême-Orient. Il publie plusieurs livres sur le sujet
(Au pays de Mao Tsé Toung, Le Tibet sans mystères, Symphonies tibétaines). Rédacteur en chef de la rubrique
politique extérieure de l'Humanité, Magnien devient à la Libération collaborateur du comité central, qui le charge du
suivi de la section de politique étrangère – qui deviendra la section Polex. Il appartient parallèlement au comité de
rédaction des Cahiers du communisme et de Démocratie nouvelle.
En 1957, Magnien semble perdre la responsabilité de la Polex au profit de Raymond Guyot. Il meurt
quelques années plus tard, en 1962, terrassé par une crise cardiaque.
Les archives de Marius Magnien avaient été confiées par son fils, Serge Magnien, aux archives du PCF,
puis ont été déposées par le Parti communiste français aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Le
présent inventaire est issu du travail réalisé par les archivistes du PCF.
Le fonds Marius Magnien se structure de la manière suivante :
• Un premier ensemble (273 J 1-2) est consacré à l’enseignement reçu à l’Ecole léniniste
internationale.
• Un second ensemble (273 J 3-4) relève de l’activité de Marius Magnien au sein de la section de
politique étrangère et à l’association des amitiés franco-chinoises.
• Un troisième ensemble (273 J 5-16) a trait à l’activité journalistique et éditoriale de Magnien,
notamment sur la Chine et le Tibet.
• Un dernier ensemble (273 J 17-18) est composé des revues, bulletins et brochures contenus dans
le fonds Marius Magnien.
Ces archives sont constituées pour l’essentiel de cours, notes, notes manuscrites, rapports, interventions,
correspondances, comptes-rendus de réunions, articles, coupures de presse, journaux, revues et brochures. A noter
en outre une belle collection de carnets annotés par Magnien dans le cadre de ses reportages à l’étranger.
Les archives de Marius Magnien abordent les différentes facettes de son parcours militant et professionnel.
Jeune militant communiste, il a eu la possibilité de suivre les cours de l’Ecole léniniste internationale, à une époque
ou l’Internationale communiste cherche à former des cadres pour ses différentes sections nationales. Les documents
relatifs à cette période de formation ont un intérêt historique certain, et constituent un dossier particulièrement rare
dans les archives de militants communistes français. Ils permettent d’analyser le mode d’enseignement prodigué et
les grandes thématiques abordées par les élèves.
En tant que journaliste spécialisé dans les questions internationales, Marius Magnien a en outre rédigé de
multiples articles et publiés plusieurs livres. Ce travail rédactionnel a donné lieu à la constitution d’une large
documentation, composée pour une grande partie de notes manuscrites. Son attrait, voire sa fascination pour la
Chine et le Tibet Ces archives nous permettent de suivre intimement l’itinéraire d’un journaliste communiste,
manifestement fasciné par l’Asie, à une époque de bouleversements profonds impliqués par la révolution chinoise.
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Les archives de Marius Magnien, comme celles de Raymond Guyot, permettent enfin d’aborder les premières
années de fonctionnement de la section Polex, années pour lesquelles peu d’archives ont été conservées.

Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Novembre 2005
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ECOLE LENINISTE INTERNATIONALE, 1926 – 1928 (273 J 1-2)

273 J 1

Cours, 1926-1927
Archives composées de cours et de compléments de cours dactylographiés, de
programmes, de plans de travail.
- Economie politique, 1926-1927

. Programme du cours d’économie politique, secteur français, 8 p., année
scolaire 1926-1927.
. Plan de travail pour le cours d’économique politique n°1 et bibliographie,
secteur français, 1er trimestre, 2 p., année scolaire 1926-1927.
. Plan de travail pour le cours d’économique politique n°2 et bibliographie,
secteur français, 1er trimestre, 1 p., année scolaire 1926-1927.
. Plan de travail pour le cours d’économique politique n°3, secteur français, 1 er
trimestre, 2 p., année scolaire 1926-1927.
. Plan de travail pour le cours d’économique politique n°4, secteur français, 1 er
trimestre, 2 p., année scolaire 1926-1927.
. Plan de travail pour le cours d’économie politique [n°5], secteur français, 1 er
trimestre, 2 p., année scolaire 1926-1927.
. [Copie du] Plan de travail pour le cours d’économie politique sur le 4e thème
(travail salarié et capital), 2 p., sans date.
. Plan de travail d’économique politique pour le thème n°6 et bibliographie, 6 p.,
sans date.
. Plan de travail d’économique politique pour le thème n°6, 2 p., année scolaire
1926-1927.
. Plan de travail d’économique politique pour le thème n°7, sans date.
. Supplément bibliographique pour le plan de travail du cours sur l’économie
politique, secteur français, 1er trimestre, 1 p., année scolaire 1926-1927.
. Liste des thèmes pour les travaux par écrit sur l’économie politique, 1 p.
(double), sans date.
. Bibliographie pour le thème consacré à la régulation de la production, 1p.
(double), sans date
. Complément du thème 5 du cours d’économie politique : Karl Kautsky, « le
chemin du pouvoir », 6 p., sans date.
. Complément du thème 5 du cours d’économie politique : Karl Marx, « Critique
du programme de Gotha », 3 p., sans date.
- Matérialisme historique, 1927-1928

. Programme du cours sur le matérialisme historique, 5 p., sans date.
. Plan de travail n°1 sur matérialisme et idéalisme et bibliographie, 2e trimestre,
2e cours, 2 p., année scolaire 1927-1928.
. Plan d’étude n°2 sur la dialectique matérialiste et bibliographie, 2e cours,
secteur français, 1 p., année scolaire 1927-1928.
. Plan n°3 sur le processus historique et bibliogra phie, 2e cours, secteur français,
3 p., année scolaire 1927-1928.
. Plan n°4 sur les classes, la lutte des classes et l’état (bibliographie), (traducteur
Savitch), 2e cours, 2 p., année scolaire 1927-1928.
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273 J 1 (suite)

. Plan n°5 sur les idéologies et bibliographie, (tr aducteur Savitch), 2e cours,
secteur français, 3 p., année scolaire 1927-1928.
- Impérialisme et économie mondiale, 1927-1928

. Programme du cours sur l’impérialisme et l’économie politique, section
française, 5 p., année scolaire 1927-1928.
. Plan de travail n°1 pour le cours sur l’impériali sme et l’économie politique, 1 p.,
année scolaire 1927-1928.
. Plan de travail n°2 pour le cours sur l’impériali sme et l’économie politique et
bibliographie, 2 p., année scolaire 1927-1928.
. Plan de travail n°3 pour le cours sur l’impériali sme et l’économie politique et
bibliographie, 1 p., année scolaire 1927-1928.
. Plan de travail n°4 pour le cours sur l’impériali sme et l’économie politique et
bibliographie, 2 p., année scolaire 1927-1928.
. Plan de travail n°5 pour le cours sur l’impériali sme et l’économie politique et
bibliographie, 1 p., année scolaire 1927-1928.
. Liste des thèmes pour les travaux écrits sur l’économie, 2e cours, secteur
français, 1 p., sans date.
. « Esquisse du plan, en contact avec les cours d’économie politique et de la
politique économique » 2 p., sans date.
e

e

- Histoire du mouvement ouvrier au 19 et 20 siècle, 1926-1928

. Plan de travail pour le programme de l’histoire du mouvement ouvrier au 19e et
20e siècle, secteur français, 1er trimestre, 2 p., année scolaire 1926-1927.
. Liste des thèmes pour les travaux écrits sur l’histoire du mouvement ouvrier,
secteur français,, année scolaire 1927-1928.
1 p.
. Etude sur Saint-Simon et le saint-simonisme, 18 p. (2 ex.), sans date.
. Paul Louis, « Le socialisme en France », Chapitre 2, p. 66, 7 p. (2 ex.), sans
date.
- Politique économique de l’URSS, 1927-1928

. Plan d’étude n°2 et bibliographie : les voies d’i ndustrialisation de l’URSS
(annotations manuscrites), 3 p., année scolaire 1927-1928.
. Plan d’étude n°2 « pour le travail indépendant de s étudiants »: la politique
nouvelle de l’URSS, 2 p., année scolaire 1927-1928.
. Plan d’étude n°2 [ pour le travail indépendant de s étudiants ]: la politique
nouvelle de l’URSS, 2 p. (manuscrit), année scolaire 1927-1928.
. Présentation du thème n°3 sur le travail en URSS, 2e cours, traducteur
Roslavlev, 3 p., année scolaire 1927-1928.
. Présentation du thème n°4 sur les processus de so cialisation en URSS, 2e
cours, traducteur Roslavlev, 3 p., année scolaire 1927-1928.
- Formes du salaire, sans date

. Les formes du salaire. 14/ salaire réel des ouvriers américains de 1907 à 1915,
13 p., sans date.
. Les formes du salaire. 20/ les formes du salaire et l’aristocratie ouvrière, 4 p.,
sans date.
. Les formes du salaire. 20/ les formes du salaire et l’aristocratie ouvrière (suite) ;
21/ Les systèmes des primes, 6 p. (double), sans date.
. Les formes du salaire. 20/ Primes d’après le système Taylor, 8 p., sans date.

20

. Les formes du salaire. 23/ caractère d’exploitation des systèmes de travail à la
prime, 4 p., sans date.
. Les formes du salaire. 24/ le système de l’échelle glissante ; 25/ participation
aux bénéfices et coopartnership, 10 p., sans date.
. Cours d’économie politique, 26/ Actions ouvrières, 20 p., sans date.
- Organisation du parti, 1927

. [Cours de I. Tchirkov] la construction du parti : les partis et les Soviets, 7 p., 22
mai 1927
. Liste des thèmes pour l’histoire du VCP (b), 1 p., sans date.
- Autres thématiques, sans date.

. Plan de travail de l’économie politique. 4e thème : travail salarié et capital, 2 p. ,
sans date.
. [Plan de travail sur les ] théorie des marchés et des crises et bibliographie, 2 p.
(double), sans date.
. Cours sur le marxisme et le léninisme, 5 p., sans date.
. Liste des thèmes pour les travaux écrits sur le léninisme, 2e cours, secteur
français, 1 p., année scolaire 1927-1928.
. Matériaux pour l’étude de l’élaboration des décisions du CC et du CCC sur la
situation internationale et les dangers de guerre, 10 p., sans date.
. Bibliographie pour l’étude de l’élaboration des décisions du CC et du CCC sur
la situation internationale et les dangers de guerre, 1 p., sans date.
. Etude sur la situation des ouvriers mineurs dans les métiers et les fabriques, 3
p., sans date.
. Recensement de la population en Angleterre en 1831, 1 p., sans date.
. Le travail des femmes et des enfants en Angleterre, en Suisse, en Ecosse et en
Irlande, 2 p., sans date.
- Copies d’articles, sans date.

. « La grève politique générale en Russie », Le Prolétaire (Genève), n°23, 4 p.,
18 octobre 1905.
. [Lénine], « Les destinées historiques de la doctrine de Karl Marx», vol. XII, pp.
43-46, 3 p., (4 ex.), 1er mars 1913.
. [Lénine], « Les vrais sources et les trois parties intégrantes du marxisme », vol.
XII, pp. 54-59, 5 p. (3 ex.), mars 1913.
. B.E. Motylov, « salaires dans l’économie capitalistique et dans l’URSS », page
76, chapitre 7, 10 p., 1925.
. Dachkovski, « Le marché et le prix dans l’économie actuelle », pp. 92-93, 3 p.,
sans date.
- Exemplaires en doubles

273 J 2

Notes prises par Marius Magnien, 1926-1928
- Histoire du parti russe de 1905 à 1928, sans date

. Notes manuscrites sur l’histoire du parti russe1, 2e partie 1905 – , 40 p., sans
date
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- Matérialisme historique, 1928

. Cahier manuscrit (14 janvier au 29 avril 1928), 98 p.
- Histoire de la Russie, sans date

. Réponse (manuscrite) au questionnaire annexé au thème 2, sur la réforme de
1861 en Russie, 1p., sans date.
- Economie politique, 1926

. Notes manuscrites sur le 1er thème : origine et développement du capitalisme,
10 p., octobre 1926.
. Notes manuscrites sur le 2e thème : la valeur régulateur de l’économie, 1 p.
. Notes manuscrites sur le 3e thème : les échanges, 1 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le sur « le caractère fétiche de la marchandise », 4 p.,
sans date.
. Notes manuscrites sur la mesure du temps du temps de travail, 1 p., sans
date.
. Notes manuscrites sur le « chapitre 8 : le frein du progrès technique par les
trusts », 1 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le « chapitre 9 : la critique de l’impérialiste », 1 p., sans
date.
. Notes
manuscrites
sur le « chapitre 10 » : la place historique de
l’impérialisme », 1 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le « marxisme et révisionnisme », 2 p., sans date.
. Notes manuscrites sur l’accumulation et le calcul de la plus-value, 3 p., sans
date.
. Notes manuscrites sur le « profit commercial », 5 p., sans date.
. Notes manuscrites sur les salaires en URSS, 5 p., sans date.
- Autres thèmes, [1926-1928]

. Notes manuscrites sur la Sainte-Famille, 5 p., sans date.
. Notes manuscrites à propos de la préface de la 2e édition du Capital, 1 p.,
sans date.
. Notes manuscrites sur « nature et société », 6 p., 17 mars 1928.
. Notes manuscrites à propos de Boukharine, 5 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le l’impérialisme et le capitalisme financier, 3 p., sans
date.
. Notes manuscrites sur la plus-value et l’accumulation, 2 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le « chapitre XII : Cartels et trusts », 17 p., sans date.
. Notes manuscrites sur l’impérialisme, 6 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la « concentration des banques », 9 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le colonialisme, 22 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le thème n° 3 : « L’absol utisme pouvait-il porter avec
succès l’industrialisation du pays en évitant la révolution bourgeoisie ?», 2 p.,
sans date.
. Notes manuscrites sur « la situation économique dans l’URSS et les
problèmes du parti », 4 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la guerre russo-japonaise (1904-1905), 2 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la Révolution de 1905, 1 p., sans date.
. Notes manuscrites sur l’Opposition au sein du PC(b), 4 p., sans date.
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. Notes manuscrites sur les origines historiques du bloc de l’Opposition au sein
du PC(b), 9 p., sans date.
. Notes manuscrites sur les controverses entre Lénine et Axelrod, 9 p., sans
date.
. Notes manuscrites sur « les rapports entre conscience et spontanéité », 3 p.,
sans date.
. Notes manuscrites sur les aspirations des propriétaires fonciers et de
l’aristocratie, 1 p., sans date.
. Notes manuscrites sur les questions de tactique (union, insurrection, etc.), 4
p., sans date.
. Notes manuscrites sur les chapitres de différents ouvrages à lire pour préparer
les thèmes du mouvement ouvrier, 1 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la 2e internationale et les questions nationales et
coloniales, suivies des textes cités, 15 p., sans date.
. Notes manuscrites sur les principaux textes de Paul Lafargue, Jules Guesde
et Jean Jaurès, 3 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la ligue des communistes (1847-1852), 1 p., sans date.
. Notes manuscrites sur l’organisation du parti, 8 p., 5 avril 1927.
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POLITIQUE INTERNATIONALE, 1946-1962 (273 J 3-16)

273 J 3

Activité de la section de politique étrangère puis de politique extérieure, 1946-1962
Archives composées de procès-verbaux, de notes, de projets d’organisation, de
comptes-rendus de réunion, de rapports.
- Sans date

. Notes manuscrites sur les aspects politiques et les aspects pratiques des
tâches de la section de la politique extérieure, 2 p., sans date.
. Projet d’organisation du travail et de répartition des tâches au sein de la section
de la politique extérieure, 3 p. dactylographiées et 1 p. manuscrite., sans date
- 1946

. Procès-verbal de la section politique extérieure, manuscrit, 1 p. recto-verso, 30
août 1946.
. Procès-verbal de la politique extérieure, manuscrit, 2 p., 6 août 1946.
. Réunion de la Section de Politique étrangère du 6 août 1946 :
- Note de Marius Magnien (responsable de la section de politique
étrangère) sur la délégation française à la « conférence des 21 » (Paris (29
juillet - 15 octobre 1946) adressée à François Billoux [responsable de la
délégation], 5 p., [août 1946].
- Note manuscrite de Marius Magnien (responsable de la section de
politique étrangère) sur la délégation française à la « conférence des 21 »
(Paris (29 juillet - 15 octobre 1946) adressée à Devilleneuve et François
Billoux [responsable de la délégation], 3 p. recto-verso., [août 1946].
- Rapport manuscrit de Marius Magnien sur la « conférence des 21 », 24
p., 6 août 1946.
. Réunion de la section de politique étrangère du 27 août 1946 :
- Rapport de Marius Magnien sur l’Allemagne, 14 p. Sect. Pol. Etr. JR 4 ex.,
27 août 1946.
- Procès-verbal de la réunion de la section de la politique, 6 p., 27 août
1946.
- Intervention de Maurice Thorez, Sec. Pol. Etr. 3 ex., 27 août 1946.
. Copie du Manifeste des Partis communistes syrien et libanais publié dans le
journal Saout-ul-chaab le 2 septembre 1946, Sect. Pol. Etr. JR 3 ex. 7 p.,
septembre 1946.
. Note de Marius Magnien sur la politique économique de la France, Sect.
Pol.Etr. JR 2 ex., 2 p.,16 décembre 1946.
- 1947

. Note de Marius Magnien sur le plan économique français pour l’Allemagne, PE
/ MM / GV / n°439 5 ex, 6 p., 25 janvier 1947.
. Note sur « les frontières orientales de l’Allemagne », Sec. Pol. Etr. PH/EN C. 20
ex. n°428, 4 p. recto-verso, 27 janvier 1947.
. Rapport sur la situation en Chine, Sec. Ad. AH/JR. – C., 80 ex., n°264, 4 p.
recto-verso, 14 février 1947.
. Rapport manuscrit pour Maurice Thorez de Marius Magnien sur son séjour à
Moscou, 12 p., 9 juin 1947.

25

273 J 3 (suite)

. Rapport manuscrit de Marius Magnien sur son séjour à Moscou (10 avril – 3
juin), 23 p., 10 juin 1947.
. Extrait du rapport de Marius Magnien sur son séjour à Moscou (10 avril – 3
juin), 2 p. 6 ex., 10 juin 1947.
. Note manuscrite de Marius Magnien sur les « relations culturelles francosoviétique », 3 p., sans date.
. Note de Marius Magnien sur les « relations culturelles franco-soviétique », 2 p.,
sans date.
- 1948

. Note manuscrite de Marius Magnien sur « le problème de l’antagonisme angloaméricain », 11 p., 29 janvier 1948.
. Note de Marius Magnien sur « le problème de l’antagonisme anglo-américain »,
8 p., 29 janvier1948.
. Note sur « l’activité diplomatique en cours », 13 p., 5 février 1948.
. Notes sur la situation économique de : URSS ; Albanie ; Bulgarie ; Hongrie ;
Pologne ; Roumanie ; Tchécoslovaquie ; Turquie ; Italie ; Belgique ; Angleterre ;
Hollande ; Norvège ; Danemark ; Suède ; France (chiffres officiels du Ministère
du Travail), février 1948.
. Rapport de Marius Magnien sur la situation en Chine, Pol. Ext. MP, 24 p., 20
octobre 1948.
. Notes pour la discussion sur la Chine, 13 p., 20 octobre 1948.
. Discussion sur le rapport de Magnien sur la politique du PC Chinois, Ext. MM/
MR. 2 ex. 3 p., 27 octobre 1948.
. Commentaire sur une interview de Staline, EXT. MM / EH – 3ex. n°54, 13 p., 23
octobre 1948.
. Discussion (Aroche, Chaintron, Soria, Dupuy, Courtade, Magnien), sur
l’interview de Staline, 6 p., sans date.
- 1949

. Rapport de Marius Magnien sur le Plan Marshall et le Pacte atlantique en
Afrique du Nord, 5 p., juillet 1949.
. Rapport de Marius Magnien sur la pénétration et les plans de guerre,
américains en Afrique noire française, 6 p., juillet 1949.
. Note sur la question allemande, EXT. MM. SC n°521 , 10 p., 16 novembre 1949.
. Réunion de la Commission de politique extérieure, 31 p., 23 novembre 1949
- 1950

. Note de Marius Magnien sur l’Allemagne et la guerre, 3 p., 21 mars 1950.
. Note de Marius Magnien sur le réarmement allemand, 4 p., 31 mars 1950.
. Note sur la proposition de Schuman, 4 p., 11 ma 1950.
. Chronologie (1917 – 1950) de « la politique de paix de l’URSS », 8 p., sans
date.
- 1951

. Chronologie de la guerre de Corée (juin 1950 – janvier 1951), 12 p., sans date.
. Note de Marius Magnien sur «l’affaire Mac-Arthur », 4 p., 10 mai 1951.
. Note de Marius Magnien sur « quelques questions internationales », Pol. Ext.
MM. JL – 4 ex. C., n° 762, 3 p., 11 juin 1951.
. Note de Marius Magnien sur la représentation des deux camps en nombre de
population au sein de l’ONU, Ext. MM MR C. 4 ex, n°768, 8 p., 13 juin 1951.
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. Note sur le coût de la guerre en Corée (d’après le New-York Herald Tribune du
30 octobre 1951), MM MR C. 6 ex. n°874, 3 p., 31 oc tobre 1951.
- 1953

. Note de Marius Magnien sur « la politique extérieure des Partis communistes
dans les Etats capitalistes et en Union Soviétique », 7 p., 9 janvier 1953.
. Note de Marius Magnien sur la communication de Pierre Hervé à propos de
l’affaire des médecins, 3 p., 16 avril 1953.
. Note de Marius Magnien à propos d’une falsification d’un article de la Pravda, 4
p., 23 avril 1953.
. Note manuscrite sur le discours de Churchill, 7 p., 13 mai 1953.
- 1954

. Note de Marius Magnien sur la conférence de Genève, 5 p., 14 mai 1954.
- 1955

. Note manuscrite sur la conférence de Bangkok, POL. EXT., 25 février 1955.
. Rapport de Marius Magnien sur « les succès du camp de la paix, l’état des
rapports entre l’URSS et la Yougoslavie au lendemain de la rencontre de
Belgrade », POL. EXT. 23 p., 9 juin 1955.
- 1956

. Rapport du camarade Magnien devant la section de politique extérieure sur son
enquête au Tibet, 18 p., 2 février 1956.
. Rapport sur le séjour des délégués du Parti du Travail Coréen suivi du compterendu de l’entretien avec Nørlund (Danemark) et Ohman (Suède), 5 p., 26 juillet
1956.
. Notes manuscrites sur « les tâches nouvelles » de la section de politique
extérieure, 4 p., 9 août 1956.
. Notes manuscrites sur la section de la politique extérieure, 5 p., 13 août 1956.
- 1957

. Avant-projet annoté par Marius Magnien, sur l’organisation du travail de la
section de politique extérieure et sur la répartition des tâches en vue d’être
soumis comme projet après la mise au point, 2 p., mars 1957.
. Avant-projet annoté par Marius Magnien, sur l’organisation du travail de la
section de politique extérieure et sur la répartition des tâches en vue d’être
soumis comme projet après la mise au point, 2 p., mars 1957.
. Discussion sur le texte de l’avant-projet d’organisation du travail de la section, 2
p., 12 mars 1957.
. Projet d’organisation du travail et de répartition des tâches au sein de la section
de la politique extérieure, 7 p., mars 1957.
. Notes manuscrites sur le projet d’organisation du travail et de répartition des
tâches au sein de la section de la politique extérieure, 7 p., mars 1957.
. Plan d’organisation du travail et de répartition des tâches au sein de la section
de la politique extérieure, 4 p., 12 avril 1957.
. Note du collectif de langue anglaise de la section de politique extérieure signée
J. Guillard, 2 p., 25 avril 1957.
. Note manuscrite concernant l’intérim de Marius Magnien du 2 au 25 mai, 5 p.,
30 avril 1957.
. Projet d’adresse au CC du PCUS signé Marius Magnien, 7 p., 24 octobre 1957.
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. Projet de message au CC du PCUS adressé aux membres du Bureau Politique,
SEC. GP. GV, 6 p., 31 octobre 1957.
- 1958

. Notes sur les « inconnues de la politique extérieure de De Gaulle », 3 p., 6 juin
1958.
. Les tendances de la politique extérieure du gouvernement de De Gaulle,
Section de Politique Extérieure, MM/JG 5 ex., 16 p., 13 juin 1958.
. Annexe 1 : l’attitude du Vatican à l’égard de De Gaulle, 9 p., sans date.
. Annexe 2 : les socialistes étrangers et les évènements, 7 p., sans date.
. Note manuscrite suite à une visite du député socialiste Arthur Conte à Berne à
propos de la reconnaissance du gouvernement de Pékin, 19 p., 19 juin 1958.
- 1960

. Notes manuscrites de Gilbert Badia sur les relations franco-allemandes, 5 p.,
27 octobre 1960.
. Brochure du Parti Communiste Algérien, Notre peuple vaincra, Imprimerie
Spéciale du Parti communiste algérien, 48 p., 18 novembre 1960.
- 1961

. Résolution intérieure des Partis communistes algérien, français, marocain et
tunisien, 5 p., sans date.
. Notes manuscrites de Marius Magnien sur les entretiens du 30 janvier à Berne
avec les Chinois, 3 p., 1er février 1961.
. Notes manuscrites de Marius Magnien sur l’agriculture chinoise, 2 p., 1er
février 1961.
. Notes manuscrites de Marius Magnien sur les entretiens du 13 avril à Berne
avec les Chinois, 3 p., 16 avril 1961.
. Notes manuscrites de Marius Magnien sur les entretiens des 12 et 13
septembre à Berne avec les Chinois, 7 p., 14 octobre 1961.
. Notes manuscrites de Marius Magnien sur les entretiens du 31 octobre à
Berne avec les Chinois, 3 p., 1er novembre 1961.
. Rapport manuscrit de Marius Magnien sur la situation internationale après le
rencontre de Vienne (10 juin 1961) entre Kennedy et Khrouchtchev, 44 p., 16 juin
1961.
. Notes manuscrites sur le capitalisme d’Etat, 22 p., sans date.
- 1962

. Note manuscrite de Marius Magnien à propos des communistes français
résidant au Maroc annotée par Raymond Guyot, 5 p., 5 janvier 1962.
. Note manuscrite de Marius Magnien à propos de l’association France-Albanie,
annotée par Raymond Guyot, 3 p., 5 janvier 1962.
. Note de Marius Magnien à propos de l’association France-Albanie, Pol. Ext.
8/162. 9 ex. AM, 1 p., sans date.
. Note de Marius Magnien sur les entretiens du 27 janvier à Berne avec les
Chinois, 4 p., Pol. Ext. 6 ex. AM, 29 janvier 1962.
. Note manuscrite de Marius Magnien au Secrétariat sur les relations entre
l’Agence Littéraire Parisienne et les associations d’amitiés avec les démocraties
populaires, 7 p., sans date.
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Association des amitiés franco-chinoises, 1949 – 1955
. Appel des « Amitiés franco-chinoises », sans date.
. Pétition pour la reconnaissance de la Chine, sans date.
. Bulletin quotidien édité par l’agence de presse New China (Shinhua) News
Agency, n°213, 4 p. suivi d’annotations manuscrites, 1 p. , 25 novembre 1949.
. Intervention de Marius Magnien devant le Comité directeur de l’association des
Amitiés Franco-Chinoises, annotée par ( ?), 8 p., 30 janvier 1954.
. Liste de noms (proposés par Claude Roy ?), 2 p., sans date.
. Lettre de Jean Bastard (secrétaire administratif de l’association des Amitiés
Franco-Chinoises) suivi du rapport d’activité de l’association, 5 p., 9 octobre
1954.
. Note préparatoire au Comité Directeur de l’association des Amitiés FrancoChinoises, 11 p., 29 janvier 1955.
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ACTIVITE JOURNALISTIQUE, 1931-1961 (273 J 5-16)

273 J 5-6

Carnets de Marius Magnien, sans date
- Reportages en [Roumanie] et en URSS, sans date (273 J 5)

273 J 5

. Carnet 1 : carnet [de marque blok 5] comportant des notes sur un voyage en
Roumanie ? Mention de Groza (cf. Pete Groza). Carnet daté des 5 et 6
décembre. MANQUANT
. Carnet 2 : carnet [marron] comportant des notes sur son séjour en URSS,
[1930]. MANQUANT
- Reportage en Chine, 1950 (273 J 5)

Chaque carnet, comportant une inscription en russe (théatre), est numéroté à
l’aide d’une lettre. Reportage en Chine en 1950.
. Carnet 3 : (A) sur « Tien-Tsin, usines », (contient une lettre (manuscrite)
[entête du Bureau d’information de Chine] à propos d’une traduction, 1 p.), 1950
. Carnet 4 : (B) sur les « Beaux-Arts, réforme agraire », (contient des notes
manuscrites sur une visite à la bibliothèque de [ill.], 6 p. et une note comprenant
une série de questions, 1 p.), juin 1950.
. Carnet 5 : (C) sur la langue chinoise (contient une note sur la nature du
sésame, du ricin et du canna, 1 p.), sans date
. Carnet 6 : (D) sur les « crèches, les écoles, le PC, le front uni », (contient une
note (manuscrite) sur l’organisation du Parti Communiste Chinois), 21 juin 1950.
. Carnet 7 : (E) sur « Shinhua » [Chine Nouvelle] (contient les épreuves
annotées de L’instruction et la culture dans la chine nouvelle de Kuo Mo-Jo,
Pékin, Editions en langues étrangères, 1950, 29 p. ; une coupure de presse (en
russe) sur la Chine, 1 p. ; une coupure de presse (en anglais) sur le nombre de
titres parus, 1 p. ; une note (manuscrite) sur les éditions, 1 p. ; une note
(manuscrite) sur des questions financières, 1 p. ; une liste d’adresse de journaux
et de personnalités en France, 2 p. ; une note (manuscrite) à propos d’une
rencontre avec Liu Bong-chun à propos des éditions, 24 juin 1950 ; un papier à
lettre à en-tête de la librairie Kuo Chi Book (Pékin), 1 p. ; une note manuscrite, 1
p. ; l’adresse de la libraire internationale de Pékin, 1 p. ; une note manuscrite sur
la presse, 3 p. ; un questionnaire à propos du journal People’s China, 3 p. ; une
note (en anglais) du journal People’s China, 1 p.), 23 juin 1950.
. Carnet 8 : (F) sur « l’industrie lourde, les finances et les femmes », (contient
une note (manuscrite) sur la fiscalité, 2 p.), sans date.
. Carnet 9 : (G) sur « la sécurité, l’enfance et la situation de l’Etat », (contient des
coupure de presse (en anglais), 4 p. ; un document statistique sur les procès
pénals [sic] en Chine, 2 p. ; un document statistique sur les procès civils en
Chine, 2 p. ; une lettre (en chinois) de Loh-Loué-Ching (Ministre de la Sûreté
Publique) à Chia Mo, 1 p. ; une lettre (traduction en français) de Loh-Loué-Ching
(Ministre de la Sûreté Publique) à Chia Mo, 1 p. ; une note (en anglais) sur « les
activités des impérialistes français à la frontière sino-vietnamienne », 2 p. ; des
coupures de presse en anglais (6) et en russe (8) ; une coupure de presse (en
anglais) sur l’enfance en Chine, 4 p.), 1er juillet 1950.
. Carnet 10 : (J) sur « la justice et la santé », 22 octobre 1950, (contient un
exemplaire de Daily News Release, 22 juin 1950, 4 p. ; un document statistique
sur les procès en Chine, 2 p. ; une note (manuscrite) sur la santé, 1 p. ; une
coupure de presse, 1 p.), 20 septembre 1950.
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. Carnet 11 : (K) sur « les minorités, la Mongolie et l’instruction publique »,
(contient une note sur la situation générale de la Mongolie, 10 p.), 13 septembre
1950.
. Carnet 12 : (L) sur « le commerce extérieur, la culture et la jeunesse »,
(contient une note (manuscrite) sur le commerce extérieur, 1 p. ; une brochure
(en anglais) sur la nouvelle littérature populaire en Chine, série de rapports
présentés à la conférence des écrivains et artistes, 112 p. ; les statuts de
l’Association nationale des écrivains et artistes de Chine, 6 p.), 13 juillet 1950.
- Sur la Chine et le Japon, sans date (273 J 5)

. Carnet 13 : (H) sur « le commerce, la lutte R.N. », (contient une note
(manuscrite) sur les établissements bancaires, 1 p.), sans date.
. Carnet 14 : (I) sur « les syndicats, la réforme agraire et Fchou Dé », (contient
une lettre à Magnien à propos de la traduction sur le travail de choc, 6 p. ; une
coupure de presse (en anglais), 2 p. ; une liste termes administratifs traduits en
chinois, 1 p. ; une lettre et un article sur le travail de l’Armée Populaire de
Libération, 4 p.), sans date.
. Carnet 15 : (J) sur « les chemins de fer, les communications et Pékin », sans
date.
. Carnet 16 : (M) [sur le mariage], (contient une note (manuscrite) sur la famille),
sans date.
. Carnet 17 : (N) sur « les héros, l’académie des sciences », (contient un
message adressé « à l’armée et aux travailleurs du pays entier par l’ensemble
des héros du combat et des modèles-travailleurs », 2 octobre 1950, 7 p. ; une
note de Max Stern à propos de sa présence à Prague, 1 p. ; une note, 2 p. ; des
notes sur l’école de formation de [ill.], 19 p.), 18 septembre 1950.
. Carnet 18 : sur le Japon.
. Carnet 19 : bloc contenant des notes manuscrites.
. Carnet 20 : bloc contenant des notes manuscrites.
. Carnet 21 : bloc contenant des notes manuscrites.

- Sur l’Albanie, la Bulgarie, le Canada, la Chine, les Etats-Unis d’Amérique, l’Italie,
le Tibet, l’URSS, la Yougoslavie, sans date (273 J 6)

273 J 6

. Carnet 22 : carnet de notes, (contient une carte manuscrite de la Chine, 2 p.),
Pékin, 27 juillet 1955.
. Carnet 23 : carnet [vert, de marque Speri, réfs. 1060] de vocabulaire chinois.
. Carnet 24 : carnet [marron, identique au marque Speri, réfs. 1060] de notes sur
la Chine.
. Carnet 25 : carnet [bleu, n°515] sur la réforme agraire (6 sep tembre).
. Carnet 26 : carnet [mauve, n°515] sur les artistes (17 septemb re).
. Carnet 27 : carnet [rouge, n°515], sur le parti.
. Carnet 28 : carnet [gris] sur les questions économiques et culturelles du Tibet,
20 août 1955.
. Carnet 29 : carnet [noir – reliure supérieure], 30 juillet 1956.
. Carnet 30 : carnet [vert], notes d’un séjour au Canada (contient la carte de
Ernest Lavino, vice-président du syndicat des cuisiniers et pâtissiers San
Francisco (Californie) ;contient un second carnet (de l’hôtel Waldorf-Astoria
(New-York)).
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. Carnet 31 : carnet [vert], notes d’un séjour en Yougoslavie.
. Carnet 32 : carnet sur la « Mandchourie », (contient des notes sur la
Mandchourie ; des articles (en anglais) de People’s China ; contient des articles
(en anglais) de Daily News Release).
. Carnet 33 : carnet [WFDY] sur la « Corée », sans date.
. Carnet 34 : carnet [WFDY] sur « Kiangsi », 24 août ?
. Carnet 35 : carnet [WFDY] sur « Hankéou », (contient la liste (en chinois) des
cheminots survivants ayant participé à au mouvement du 7 février 1923), sans
date
. Carnet 36 : carnet [WFDY] sur « Setchouen – village », n°1, (c ontient 2
photographies ; une carte d’abonnement aux transports parisiens).
. Carnet 37 : carnet [WFDY] sur « Setchouen – village », n°2, (c ontient une note
sur la fraude fiscale, 4 p. ; une coupure de presse sur les universités chinoises, 1
p.).
. Carnet 38 : carnet [bleu – page intérieure : paysages], sur les minorités en
Chine, (contient une note sur les musulmans en Chine, 1 p. ; contient une note
sur l’entretien de Séfoting à la 1ère assemblée nationale des représentants, 2 p. ;
une note de vocabulaire, 1 p.)
. Carnet 39 : carnet [noir – fermeture avec boucle] sur « l’itinéraire II » ;
. Carnet 40 : carnet [mauve – pages intérieures planisphère de la Chine et du
monde] sur Shangaï, [28 avril - ?]).
. Carnet 41 : carnet [mauve – pages intérieures planisphère de la Chine et du
monde] suite carnet précédent [vers 31 août ?].
. Carnet 42 : carnet [rouge] sur « Moukden, Fuchun, Pékin », (contient un billet
de l’aéroflot entre Shangaï et Pékin daté du 3 août 1950), [2 avril - ?].
. Carnet 43 : carnet [rouge] sur « Shangaï ; Soutchiru et Kaïfeng ».
. Carnet 44 : carnet [rouge – un avion fait le tour du globe terrestre], (contient
une lettre du responsable de la légation de la République Populaire d’Albanie en
France, annonçant son départ de Paris, 2 mai 1956, 1 p. ; une note (en chinois et
en russe) de la composition du comité de la région autonome de [ill.], 1 p. ; une
note du secrétaire de rédaction de la revue de l’association des amitiés francochinoises, 14 février [ ?], 1 p.
. Carnet 45 : carnet « Rendez-vous ; Affaires ; Téléphone ; Adresses ».
. Carnet 46 : carnet [Viktoria n°4], sur un séjour en Bulgarie, sans date.
. Carnet 47 : carnet [Viktoria n°5], sur un séjour en Bulgarie, sans date.
. Carnet 48 : carnet de notes lors d’un séjour en Yougoslavie, 28 octobre 1945.
. Carnet 49 : carnet [reliure noire en haut] de notes lors d’un séjour en
Yougoslavie, sans date.
. Carnet 50 : carnet [rouge – reliure en haut] de notes lors d’un séjour en
Yougoslavie, (contient des pages détachés de ce même carnet), sans date.
. Carnet 51 : carnet « Trieste » comprenant des notes d’un séjour en Italie, sans
date.
. Carnet 52 : notes sur la Yougoslavie, 13 p.
. Carnet 53 : carnet [marron] (en chinois).
. Carnet 54 : carnet [rouge] (en chinois).
. Carnet 55 : carnet [marron] de notes sur l’URSS et l’Europe de l’est.
. Carnet 56 : Carnet [rouge] avec inscriptions chinoises contenant des notes sur
la Chine et le Tibet.
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273 J 7-8

Tibet, 1955-1960
- Sur le Dalaï-Lama, 1955-1959 (273 J 7)

273 J 7

. Article du journal Le Monde, « Bulletin de l’étranger : Pékin et le Tibet », 1 p., 7
juillet 1955.
. Article manuscrit pour L’Humanité, 3 p., octobre 1955.
. Notes manuscrites d’un entretien avec le Dalaï-Lama, 10 p., octobre 1955.
. Liste manuscrite de noms suivis de renseignements biographiques, 2 p., sans
date.
. Copie manuscrite d’un télégramme de Jacques Duclos à Marius Magnien, 2 p.,
3 octobre 1955.
. Lettre manuscrite de Marius Magnien à Jacques Duclos, 2 p. recto verso, 28
octobre 1955.
. Texte (en russe), 6 p., sans date.
. Brouillon manuscrit de télégrammes envoyés par Marius Magnien à sa famille
et à Marcel Cachin, 1 p. recto verso, sans date.
. Copie manuscrite d’un télégramme du PCF à Marius Magnien, 1 p., sans date.
. Rapport manuscrit de Marius Magnien devant la Section de Politique Etrangère
sur son voyage au Tibet, 21 p., 2 février 1956.
. Rapport de Marius Magnien devant la section de Politique Etrangère sur son
enquête au Tibet, 18 p., 2 février 1956.
. Lettre de Marius Magnien au Dalaï Lama, 1 p., 10 novembre 1956.
. Texte manuscrit sur le Tibet, 6 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la position de l’association des Amitiés FrancoChinoises par rapport à la situation au Tibet [mars-avril 1959 ?], 9 p., sans date.
. Copies (en anglais) de lettres du Dalaï-Lama et le général Tan-Kuan-San, 4 p.
recto verso , suivie d’une traduction (manuscrite) de la lettre du 16 mars, 1 p.,
mars 1959.
. Articles de presse concernant l’arrivée du Dalaï-Lama en Inde, 2 p., avril 1959.
. Brochure de l’association des amitiés-franco-chinoises, « Pour comprendre la
question du Tibet », 16 p., 1959.
- Contexte politique, 1959-1960 (273 J 7)

. Notes sur Tchang Dbyang Dgya Mtcho, 3 p., sans date.
. Dépêches de l’agence de presse chinoise Hsinhua à propos du Tibet, 3 p., 3-11
décembre ?
. Bulletin d’information de l’ambassade de la République Populaire de Chine
(Berne), n°101, 8 p., 30 octobre 1959.
. Coupure de presse sur le « bond chinois » en 1959, 1 p., sans date.
. Bulletin intérieur du Comité Parisien de l’association des amitiés francochinoises, n°18, 1 p. recto-verso, 18 janvier 1960.
. Notes manuscrites sur une réunion organisée sur le « péril jaune », 7 p., sans
date.
. Notes manuscrites [comprenant également des dépêches de l’agence de
presse chinoise Hsinhua] sur le « grand bond en avant », 19 p., sans date.
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. Notes manuscrites de « conclusions » sur la Chine numérotées « a » à « m » ,
[comprenant également des dépêches de l’agence de presse chinoise Hsinhua
et un exemplaire du New York Herald Tribune (édition européenne) daté du 8
décembre 1959 dont l’article « Chiang calls for offensive from Korea if China
revolts »], sans date.
. Article de Claude Balp sur Tibet paru dans Combat, 1 p., 25 juillet 1949.
- Notes manuscrites, sans date (273 J 7)

. Notes manuscrites (comprenant une partie à proprement parler manuscrite, une
partie dactylographiée, une parti composée à partir d’éléments découpés et
collés), 34 p., sans date.
. Notes manuscrites (comprenant une partie, à proprement parler manuscrite,
une partie dactylographiée, une partie composée à partir d’éléments découpés et
collés), 4 p., sans date.
. Liste des modifications apportées à certains passage du livre Le Tibet sans
mystère, 1 p. (3 ex.), sans date.
. Texte manuscrit intitulé « Une rébellion féodale qui tue la théocratie », 16 p.,
sans date.
. Note manuscrite sur « les ménestrels tais et leurs chants », 4 p., sans date.
. Notes manuscrites sur les « chants et danses » tibétains (pp. 1-17), suivies de
chansons et poèmes (pp. 18-30), 30 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la « littérature » tibétaine, 15 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le « folklore magnifique » (11 p.), suivies de corrections
manuscrites foliotées de la lettre a à la lettre e (5 p.), 16 p., sans date.
. Notes manuscrites sur « l’architecture », 4 p., sans date.
. Notes manuscrites « à taper à part » sur les moulins à prières tibétains, 2 p.,
sans date.
. Notes manuscrites « à taper à part » sur les Toussi, 1 p., sans date.
. Notes manuscrites « à taper à part » sur l’esclavage, 1 p., sans date.
. Notes manuscrites sur les modifications à apporter, 3 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le « Tibet mystérieux », 9 p., sans date.
. Notes manuscrites comprenant la « suite » du texte Tibet, 79 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la conception du monde dans la philosophie tibétaine, 7
p., sans date.
. Notes manuscrites sur la société nouvelle tibétaine, 7 p., sans date.
. Notes (manuscrits) sur les habitants du Tibet, 3 p., sans date.
. Notes manuscrites sur les mœurs tibétaines, 14 p., sans date.
. Notes manuscrites comprenant la « suite » du texte Tibet, 26 p., sans date.
. Notes (manuscrits) sur les débuts de l’instruction publique, 6 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la conclusion de l’ouvrage sur Tibet, 2 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la légende « Lau Sa », 2 p., sans date.
. Notes manuscrites sur différentes légendes tibétaines (le lotus étincelant, le
rat, Donnes toujours aux pauvres), 9 p., sans date.
. Notes manuscrites sur des proverbes tibétains, 4 p., sans date.
. Notes manuscrites sur les poèmes d’amour du 6e Dalaï Lama, 15 p., sans
date.
. Notes manuscrites sur un poème tibétain n°37, 1 p., sans date.
. Notes manuscrites sur des « proverbes tibétains », 5 p., sans date.
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273 J 7 (suite)

. Notes manuscrites sur « le fils sot », 5 p., sans date.
. Notes manuscrites sur « la peinture et la sculpture », 15 p., sans date.
. Notes manuscrites sur « les frères Teu Yeu et Ten Tsou », 5 p., sans date.
. Notes manuscrites sur « un ingrat », 3 p., sans date.
. Notes manuscrites sur « les amoureux inséparables », 5 p., sans date.
. Notes manuscrites sur « le généreux », 3 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le folklore des Taïs, 22 p., sans date.
. Copie manuscrite du récit intitulé « le nuage regardant le mari », 44 p., sans
date.
. Copie manuscrite du récit intitulé « les chercheurs d’or », 2 p., sans date.
. Copie manuscrite du récit intitulé « pourquoi le soleil se lève pendant que le
coq chante « cocorico » », 5 p., sans date.
. Copie manuscrite du récit intitulé « le joueur de Lousann », 13 p., sans date.
. Copie manuscrite du dialogue chanté « la création du monde », 9 p., sans
date.
. Copie manuscrite du récit intitulé « la création de l’Humanité »6 p., sans date.
. Copie manuscrite du récit intitulé « Feu action qui brûle la montagne », 5 p.,
sans date.
. Copie manuscrite d’un chant intitulé « Héritage », 1 p., sans date.
. Copie manuscrite d’un chant intitulé « Vers le soir», 3 p. sans date.
. Copie manuscrite d’un chant intitulé « Fuite devant le mariage », 50 p., sans
date.
. Notes manuscrites sur la géographie physique du Tibet, 4 p., sans date.
. Notes manuscrites sur « un peuple légendaire, la philosophie matérialiste et la
religion d’étouffement », 20 p., sans date.
. Copie (dactylographiée) du récit intitulé « les chercheurs d’or », 2 p., sans date.
. Copie (dactylographiée) du récit intitulé « Héritage», 2 p., sans date.
. Notes manuscrites sur l’histoire du Tibet, 3 p., sans date.
. Copie manuscrite de poèmes d’amour de Tsan-Yang-Dga-Mtso (6e dalaï
lama), 14 p., sans date.
. Copie de poèmes d’amour de Tsong-Young-Jaltso (6e dalaï lama), 2 p., sans
date.
. Copie manuscrite de la légende « Fée Tso-Wa-Sann », 16 p., sans date.
. Copie des chants (en français et en anglais) n°4, 6, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 21,
22, 25, 29, 35, 39, 40, 42, 47, 49, 50, 52, 58, 8 p., sans date.
. Notes manuscrites, 17 p., 11 septembre 1955.
. Note manuscrite , 1 p., sans date.
. Note manuscrite , 1 p., sans date.
. Note manuscrite sur la lamaïsme et le bouddhisme, 10 p., sans date.
. Note manuscrite , 1 p., sans date.
. Note manuscrite , 1 p., sans date.
. Copie de « la fleur de F », 1 p., août-septembre 1955.
. Notes sur « les détails de l’origine de l’histoire », 1 p., sans date.
. Notes sur un livre traitant de l’histoire du Tibet, 5 p., sans date.
. Notes manuscrites , 4 p., sans date.
. Copie manuscrite d’une légende, 3 p., sans date.

36

. Copie manuscrite à propos de récits contenus dans des livres tibétains, 5 p.,
sans date.
. Copie manuscrite de la légende consacré à « Se-Ma-Tchoun et Lou-TunPan », 3 p., sans date.
. Copie manuscrite de la légende « l’homme ingrat », 2 p., sans date.
. Copie manuscrite de proverbes tibétains, 9 p., sans date.
. Notes manuscrites sur l’histoire du Tibet, 2 p., sans date.
. Aperçu sur les chants et les danses du Tibet suivi d’exemples, 22 p., sans date.
. Article (en russe) sur le Tibet, annoté et partiellement traduit, 4 p., sans date.
. Notes manuscrites, 4 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le préambule de la République Populaire de Chine, 2
p., sans date.
. Notes manuscrites , 1 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le Tibet, 20 p., sans date.
. Listes manuscrites de citations, 4 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le Tibet, 10 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le Tibet, 14 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le Tibet, 3 p., 6 juin 1956.
. Notes manuscrites sur le peuple tibétain, f°4,5 et 17, 3 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le Tibet, 4 p., 10 mars 1956.
. Notes manuscrites sur Hou-Feng, 3 p., sans date.
. Notes sur le matérialisme en Chine, 2 p., sans date.

- Notes dactylographiées, sans date (273 J 8)

273 J 8

. Texte dactylographié intitulé « Une rébellion féodale qui tue la théocratie », 14
p., sans date.
. Notes sur « la jeunesse du Tibet belle comme ses montagnes », 6 p., sans
date.
. Notes sur « les débuts de l’instruction publique », 7 p., sans date.
. Extraits d’une œuvre, pp. 68-76, 9 p., sans date.
. Liste de « proverbes et dictons tibétains », pp. 77-82, 6 p., sans date.
. Notes sur « les chants et les danses », pp. 83-130, 48 p., sans date.
. Paroles de la chanson « la fuite avant le mariage », 117 p., sans date.
. Tapuscrit de « Symphonies tibétaines – 1 », 146 p., sans date.
. Notes sur des « œuvres étonnantes d’autres minorités nationales chinoises », 2
p., sans date.
. Paroles de la chanson « la fuite avant le mariage »,38 p., sans date.
. Paroles du dialogue chantée sur « la création du monde », pp. 39-48, 10 p.,
sans date.
. Paroles du chant sur « la création de l’Humanité », pp. 49-54, 6 p., sans date.
. Texte de la légende « pourquoi le soleil ne se lève pas quand le coq chante
« cocorico » », pp. 55-60, 6 p., sans date.
. Texte de la légende sur le « nuage regardant le mari », pp. 61-90, 30 p., sans
date.
. Tapuscrit sur « les ménestrels tais et leurs chants », pp. 91-94, 4, p., sans date.
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273 J 8 (suite)

. Paroles du chant tais « vers le soir », pp. 95-96, 2 p., sans date.
. Texte intitulé « Feu atroce qui brûle la montagne », pp. 98-102, 5 p., sans date.
. Texte de la légende « le joueur de Lousan », 15 p., sans date.
. Texte intitulé « une rébellion féodale qui tue la théocratie », 16 p., sans date.
. Dialogue chanté « la création du Monde », pp. 39 – 48, 10 p., sans date.
. Texte intitulé « Se Ma Tchan et Lou Tun Pan », pp. 51-56, 6 p., sans date.
. Conte « le rat », pp. 74 – 76, 3 p. (double), sans date.
. Proverbes et dictons tibétains, pp. 77 – 82, 6 p., sans date.
. Tapuscrit du texte « les ménestrels tais et leurs chants », pp. 91-102, 11 p.,
sans date.
. Textes de chansons et de poèmes d’amour, pp. 103-113, 11 p., sans date.
. Notes sur une « vieille complainte », 1 p. (4 ex.), sans date.
. Notes, 2 p., sans date.
. Texte « les chercheurs d’or », 3 p. (2 ex. ), sans date.
. Texte « Héritage », 1 p. (3 ex. ), sans date.
. Note manuscrite sur le « libéralisme » et les « principes démocratiques », 1 p.,
sans date.
. Texte original « la fuite devant le mariage », 38 p., sans date.
. Texte « la création de l’humanité », 6 p., sans date.
. Texte « un ingrat », 4 p., sans date.
. Texte de la légende « pourquoi le soleil ne se lève pas quand le coq chante
cocorico » », pp. 55-60, 6 p., sans date.
. Note sur une « vieille complainte », 1 p., sans date.
. Texte (annoté) « un ingrat », 4 p., sans date.
. Texte « la création du Monde », pp. 39-48,10 p., sans date.
. Texte « Se Ma Tchan et Lou Tun Pan les amoureux inséparables », pp. 51-56,
6 p., sans date.
. Texte « le rat », pp. 74 – 46, 3 p., sans date.
. Texte « Proverbes et dictons tibétains », pp. 77-113, 36 p., sans date.
. Tapuscrit du texte « les ménestrels tais et leurs chants », pp. 91-102, 11 p.,
sans date.
- Carnets de notes, sans date (273 J 8)

. Cahiers de notes sur le Tibet, sans date.
. Carnet de notes sur le Yunan (culture, folklore et minorités), 25 novembre 1955.
- Documents et article (en chinois et en russe), sans date (273 J 8)

. Documents (en chinois), sans date.
. Documents (en chinois), sans date.
. Article (en russe) sur le Tibet, 1 p., sans date.
- Interventions et rapport, 1956 (273 J 8)

. Intervention lors d’une réunion de la cellule du Lycée Buffon (Paris), 2 p., 4
février 1956.
. Intervention devant le Comité de Paris (16e), 10 p., 17 mai 1956.
. Rapport de Magnien devant la Section de Politique Etrangère du Comité
Central, 18 p., 2 février 1956.
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- Correspondances, 1955 – 1956 (273 J 8)

. Adresse du service international de tourisme chinois à Pékin, 1 p., sans date.
. Extrait d’un poème paru dans un magazine, 1 p., sans date.
. Note manuscrite, 1 p., juillet 1955.
. Lettre des Editions en Langues Etrangère de Pékin (signée Sun Yan) adressée
à Marius Magnien, à propos de la traduction en chinois des travaux du 13e
congrès du PCF, 1 p., 20 mai 1955.
. Lettre personnelle manuscrite de Pékin, 1 p., 22-27 août 1955.
. Lettre manuscrite ; en russe, 1 p., 27 septembre 1955.
. Documents en chinois, 1955.
. Copie d’une lettre de Marius Magnien à Ok Inne Sep (professeur à l’Ecole des
Langue Etrangère de Pyong-Yang (Corée du Nord)), 1 p., 1er octobre 1956.

273 J 9-12

Chine, 1947-1961
- Notes et articles de Marius Magnien, [1948-1956], (273 J 9)

273 J 9

. Projet d’article pour les Cahiers [du communisme] de 1948 sur la Chine, 11 p.,
sans date.
. Notes manuscrites sur un article de Mao-Zedong paru dans Pour une paix
durable, pour une démocratie populaire, « La dictature de la démocratie
populaire », 9 p., sans date.
. Copie dactylographiée des notes ci-dessus, 8 p., sans date.
. Projet d’article manuscrit sur l’actualité chinoise [pour Démocratie Nouvelle ou
les Cahiers du Communisme, 16 décembre 1948.
. Article annoté de Mao-Zedong « « La dictature de la démocratie populaire »,
Pour une paix durable, pour une démocratie populaire, 15 juillet 1949.
. Projet d’article pour les Cahiers [du communisme] de mars 1950 sur la Chine
(non paru), 20 p., sans date.
. Cahier (effigie de Mao) comprenant des notes de l’entretien avec Liou, 28
septembre 1950.
.Note sur la réorganisation des agences d’achat du gouvernement chinois, 2 p.,
28 novembre 1950.
. Note sur les importations et les exportations, 2 p., sans date.
. Note sur l’industrie cotonnière en Chine, 3 p., sans date.
. Article manuscrit « 4. Ce qu’il reste à détruire à la campagne », 5 p., 5
décembre 1950.
. Article manuscrit « 5. Le village totalement transformé », 5 p., 6 décembre
1950.
. Article manuscrit « 6. Disparition du Changaï [sic] impérialiste », 8 p., 8
décembre 1950.
. Article manuscrit « 7. Au service du peuple, vers le socialisme », 4 p., sans
date.
. Notes manuscrites pour la Voix de la Paix, 30 mars1951.
. Projet d’article pour Question d’histoire sur « Lénine, la Chine et sa révolution »,
33 p.,1952.

39

273 J 9 (suite)

. Notes de lecture manuscrites d’un article de Liu Shih, « China’s new
educational system », paru dans People’s China, 4e volume, n°11, décembre
1951. 6 p., 1952.
. Projet d’article « Chine : révolution dans l’enseignement » paru dans L’Ecole et
la Nation, n°12, novembre 1952, 9 p., 1952.
. Notes manuscrites sur la situation en Chine, 6 p., [septembre 1954].
. Copie d’un article « A propos des étapes de la révolution chinoise », Questions
d’Histoire, n°6, 7 p., 1954.
. Déclaration de Marius Magnien à propos des articles de Robert Guillain (du
journal Le Monde) et de Fano – Le Fevre (du journal Le Figaro), 7 p., 3 février
1956.
.Texte sur l’aide apportée par l’URSS à la Chine, 18 p., sans date.
. « Aperçu sur les minorités musulmanes », 40 p., sans date.
. Texte manuscrit sur la Chine, 23 p., sans date.
. Projet d’article sur la Chine, 19 p., sans date.
. Projet d’article pour France-Nouvelle sur l’ouvrage La Chine du Nationalisme
au Communisme, édition du Seuil, sans date.
. Notes manuscrites sur « l’échec américain en Corée » ; 12 p., sans date.
. Notes manuscrites sur les formes de la révolution et la lutte de libération
nationale, 6 p., sans date.
. Notes manuscrites sur l’attitude de Tchang-Kaï-Tchek, 8 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la situation à Taiwan, 17 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la politique du Parti Communiste Chinois (numérotés
de 32 à 39), 8 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la Chine, 15 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la Chine, 9 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la guerre en Corée, 9 p., sans date.
. Notes sur l’aide de l’URSS à la Chine, 18 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la Chine, 8 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la Chine, 14 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la Chine, 5 p., sans date.
. Note manuscrite sur la Chine, 1 p., sans date.
. Note manuscrite sur la Chine, 5 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la Chine, 15 p., sans date.
. Note manuscrite « déclaration sur la commerce », 2 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la situation économique de la Chine, foliotées 8 à 14, 7
p., sans date.
. Notes manuscrites sur la réforme agraire, foliotées 10 à 17, 5 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la conception de la démocratie populaire chinoise,
folioté 17 à 21, 6 p., sans date.
. Notes sur la Chine, 18 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la composition sociale du Parti communiste chinois, 4
p., sans date.
. Notes manuscrites , 3 p., sans date.
. Projet d’article « 475 millions de chinois derrière Mao », 4 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la Chine, 4 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la Chine, 4 p., sans date.
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. Notes manuscrites sur la Chine, 23 p., sans date.
. Notes manuscrites sur l’histoire de la Chine, 14 p., sans date.
. Projet d’article sur « 1. Voilà ce qu’est la nouvelle démocratie chinoise », 10 p.,
sans date.
. Projet d’article sur « 7. La marche vers un avenir de bonheur », 6 p., sans date.
. Projet d’article sur « 5. Le paysan chinois et la réforme agraire », 4 p., sans date.
. Projet d’ouvrage sur la Chine en 1950, 5 p., sans date.
. Liste de questions concernant les musulmans suivie des réponses aux
questions, 5 p., sans date.
. Note manuscrite sur l’inauguration en 1955 à Pékin de l’Institut des Etudes
Religieuses de l’Islamisme en Chine, 5 p., sans date.
. Note manuscrite sur l’assistance populaire, 5 p., sans date.
. Note manuscrite sur la situation de la presse en Chine, 5 p., sans date.
. Note manuscrite sur la situation des musulmans en Chine, 51 p., sans date.
. Note manuscrite sur « la structure du nouvel Etat », 34 p., sans date.
. Suite de la note manuscrite sur « la structure du nouvel Etat », 10 p., sans date.
. Note manuscrite sur « la Fédération de la Ligue de la Jeunesse chinoise », 14
p., sans date.
. Note manuscrite sur « Les femmes, éléments nouveau dans la vie politique et
économique », 14 p., sans date.
. Note manuscrite sur « le relèvement prodigieux de l’année 1950 », 66 p., sans
date.
. Note manuscrite sur « La réforme agraire », 25 p., sans date.
. Note manuscrite sur « Le commerce sur de nouvelles bases », 14 p., sans date.
. Note manuscrite sur « Justice et sécurité publique », 46 p., sans date.
. Note manuscrite sur « L’armée », 25 p., sans date.
. Note manuscrite sur « Les minorités nationales », 21 p., sans date.
. Note sur « la culture dans la Chine nouvelle », 50 p., sans date.
. Note sur « les problèmes de la santé, 15 p., sans date.
. «Conclusion », 9 p. ms., sans date.
. « Conclusion », 7 p. dactylographiées, sans date.
. « Addendum : deux ans après », 45 p., juillet 1952.
. Note manuscrite sur le Tibet, 2 p., sans date.
. Note manuscrite de Marius Magnien sur le Tibet, 5 p., sans date.
. Notes manuscrites sur le développement de la littérature et des beaux arts des
peuples du Sikiang, 7 p., septembre 1955.

- Conférences et rapports, 1947-1955 (273 J 10)

273 J 10

. Rapport manuscrit de Marius Magnien sur la Chine, 25 p., 5 février 1947.
. Rapport dactylographié de Marius Magnien sur la Chine, Sec. Pol.
Ext./MM/GV/n°92/3 ex., 15 p., 5 février 1947.
. Notes manuscrites pour une conférence sur « Où va la Chine ? », 22 p., 27
avril 1949.
. Notes manuscrites pour la réunion de la Commission de politique extérieure
du 23/11/1949 [voir 273 J 3], 48 p., sans date.
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273 J 10 (suite)

. Notes pour la Commission de politique extérieure, 23 novembre 1949, 30 p., 23
novembre 1949.
. Conférence manuscrite de Marius Magnien sur l’année 1949, 6 p., 28 janvier
1950.
. Conférence manuscrite de Marius Magnien à Saint-Denis sur la Chine, 27 p.,
29 novembre [1950].
. Notes manuscrites pour une conférence sur « la culture dans la Chine
nouvelle », 36 p., décembre 1950.
. Cours sur la Chine pour l’Ecole Centrale de novembre 1953-mai 1954, 51 p.,
13 novembre 1954.
. Notes manuscrites pour la conférence sur la vie politique de la Chine
nouvelle, 26 p., 14 décembre 1954.
. Notes manuscrites pour une conférence à Bagneux sur la Chine, 11 p., 19
février 1955.
. Notes manuscrites pour une conférence à Boulogne sur la Chine, 8 p. 12
janvier ?
. Schéma de la conférence sur la Chine présentée par Marius Magnien, 3 p.,
sans date.
. Notes pour la conférence sur la vie politique de la Chine nouvelle (économie,
constitution et vie politique), 32 p. (2 ex. ), sans date.
. Conférence manuscrite de Marius Magnien faite à l’école centrale du parti, sur
la Chine, 54 p., 13 novembre 1953.
. Conférence de Marius Magnien sur la Chine, 42 p., 13 novembre 1953.
. Cours politique n°2 (2 e série) de l’école centrale de 4 mois sur La République
populaire chinoise, Parti communiste français, section idéologique et des écoles,
4 p., 1er mars 1954.
. Schéma du cours de Marius Magnien sur la République populaire de Chine, 4
p., 22 mai 1954.
- Correspondance, 1950-1961 (273 J 10)

. Lettre manuscrite de Fontenay à Marius Magnien, 2 p., sans date.
. Lettre de René Maublanc (secrétaire de rédaction de La Pensée) à Marius
Magnien à propos d’un projet de conférence sur la Chine, 1 p., 24 février 1951.
. Lettre de (?) à Pékin à propos d’un rapport aux conseillers étrangers et aux
éditions en langues étrangères, 9 p., 5 avril 1958.
. Lettre de Jenmin Ribao à Marius Magnien à propos d’articles pour la presse
chinoise, 1 p., 15 juin 1959.
. Lettre de Jean Vidal à [Marius Magnien], 7 p., 18 avril 1961.
. Lettre de Jacques Marcuse au directeur de l’Humanité à propos d’un article de
Marius Magnien le mettant en cause, 6 p., 2 novembre 1950.
. Lettre de Jean Coin [en-tête L’Humanité] à Marius Magnien lui faisant suivre
une lettre de Jacques Marcuse, 1 p., 14 novembre 1950.
. Lettre de Jean Dresch (président de l’association des Amitiés FrancoChinoises) demandant un témoignage sur la Chine pour répondre aux articles du
Monde et du Figaro, 1 p., 27 janvier 1956.
. Lettre de Marius Magnien à propos articles du Monde et du Figaro, 3 p., 30
janvier 1956.
. Lettre manuscrite de Marius Magnien à propos articles du Monde et du Figaro,
3 p., 30 janvier 1956.
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. Lettre manuscrite de Tseng Yi à Marius Magnien sur le commerce entre la
France et la Chine, 1 p., 19 septembre 1950.
. Lettre (en anglais) de l’administration du journal The Shangaï News, 1 p., 13
septembre 1950.
. Traduction en français de la lettre de l’administration du journal The Shangaï
News, 1 p., sans date.
. Bulletin de souscription en faveur du journal The Shangaï News, (4 ex.), sans
date.
- Documentation, 1949-1954 (273 J 10)
. Articles et rapports

. Notes manuscrites sur le rapport présenté par V. Maslenikov à l’Académie des
Sciences de l’URSS sur le rôle dirigeant de la classe ouvrière dans le
mouvement de libération nationale des peuples coloniaux, 4 p., 1949.
. Traduction en français du rapport de Kan Kong sur la reconstruction
économique du Nord-Est, 32 p., 13 juillet 1950.
. Copie d’un article de Dmitri Kabalevsky sur « la musique de la Chine libre »,
paru dans La musique soviétique (n°5, mai 1952), 1952.
. Article de N.M. Baranovski sur « les capitalistes anglo-américains bourreaux de
l’insurrection de Tai-Ping », 43 p., 1952.
. Traduction d’une dépêche de la l’agence Tass parue dans la Pravda sur « le
statut d’organisation du conseil consultatif politique populaire de Chine », 3 p. 3
ex., 28 décembre 1954.
. Article (en russe) sur la langue chinoise, 2 p., sans date.
. Journaux et coupures de presse
- Sélection d’articles de presse française non communiste sur le situation en
Chine, 1949.
- Sélection d’articles de presse étrangère (soviétique, anglaise, chinoise) sur la
situation en Chine, sans date
. Exemplaire annoté de Pour une paix durable, pour une démocratie populaire
(édition en langue russe), 26 mai 1950.
. Exemplaire annoté de Pour une paix durable, pour une démocratie populaire,
octobre 1950.
. Exemplaire annoté de « Siberskaïa Pravda », 6 octobre 1950.
. Exemplaire de Pour une paix durable, pour une démocratie populaire, 26
janvier 1951.
. Exemplaire de Pour une paix durable, pour une démocratie populaire, 4 mai
1951.
. Exemplaire « Novaïa Gizn », 27 juin 1953.
. Exemplaire du quotidien chinois Ren Min Ribao, 1961.
. Cartes

. Carte du parcours de Marius Magnien, 1p., sans date.
. Carte (en russe) de la Chine, 1 p., 1953.
. Photographies

. Photographies de LIU Shao-Chi et de CHOU En-Laï accompagnées d’une lettre
de l’agence de presse, 1955.
. Pétition
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273 J 10 (suite)

- Sélections des articles de Marius Magnien, 1950 (273 J 10)
. L’Humanité

. « 475 millions de Chinois derrière Mao » Un grand reportage de Marius
Magnien. L’Humanité Dimanche, 3 décembre 1950.
. « Je reviens de Chine : III- A travers les riches provinces du Sud », 6 décembre
1950.
. « Je reviens de Chine : IV- Et le village renaît… », 7 décembre 1950.
. « Je reviens de Chine : VI- Un nouveau Changhaî », 9 décembre 1950.
. « Je reviens de Chine : VII- Au service du peuple, vers le socialisme », 11
décembre 1950.
. Ce Soir

. « Je reviens de Chine : Dans cette Chine inconnue […] j’ai vu un peuple
admirable », 1er décembre 1950.
. « Je reviens de Chine : II- Mao Tse Toung me reçoit à dîner », 2 décembre
1950.
. « Je reviens de Chine : IV- Dans les gares de Kiangsi, femmes et fillettes offrent
aux voyageurs des bassines d’eau chaude », 5 décembre 1950.
. « Je reviens de Chine : V- Les prostituées de Pékin ont été sauvées d’un
esclavage atroce », 7 décembre 1950.
. « Je reviens de Chine : VI- La lois sur le mariage a effacé l’humiliation des
femmes chinoises », 8 décembre 1950.
. « Je reviens de Chine : VII- Le théâtre et la musique sont deux passions de ce
peuple d’artistes », 9 décembre 1950.
. « Je reviens de Chine : VIII- Non ! La République populaire n’a pas besoin de la
« terreur », 12 décembre 1950.
. « Je reviens de Chine : IX- Soldats du peuple, combattants invincibles ! », 13
décembre 1950.
- Notes manuscrites et dactylographiées en chinois, sans date (273 J 10)

- Manuscrit de l’ouvrage « Au pays de Mao-Tsé-Toung », sans date (273 J 11)

273 J 11

. Manuscrit de l’ouvrage « Au pays de Mao-Tsé-Toung » paru en 1952, 197 p.,
sans date.
. Suite du manuscrit, 2e partie, 13 p., sans date.
. Suite du manuscrit, 12 p., sans date.

- Textes dactylographiés de l’ouvrage « Au pays de Mao-Tsé-Toung », sans date
(273 J 11)

. La situation des musulmans en Chine, 60 p., sans date.
. Tapuscrit annoté de « Au pays de Mao-Tsé-Toung », 213 p., sans date.
. Tapuscrit annoté de « Au pays de Mao-Tsé-Toung », 2e partie, 23 p., sans date.
. Tapuscrit annoté de « la structure du nouvel Etat », 76 p., sans date.
.Tapuscrit annoté de « le relèvement prodigieux de l’année 1950 », 54 p., sans
date.
. Tapuscrit annoté de « le commerce sur de nouvelles bases », 14 p., sans date.
. Tapuscrit annoté de « la réforme agraire », 27 p., sans date.
. Tapuscrit annoté de « L’armée nouvelle », 22 p., sans date.
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. Manuscrit de « Justice et sécurité publique », 2 p., sans date.
. Tapuscrit annoté de « Justice et sécurité publique », 46 p., sans date.
. Tapuscrit annoté de « Les minorités nationales », 21 p., sans date.
. Tapuscrit annoté de « La culture dans la Chine nouvelle », 52 p., sans date.
. Tapuscrit annoté de « Les problèmes de la santé », 20 p., sans date.
. Tapuscrit annoté de « Conclusion », 8 p., sans date.

- Tapuscrit de l’ouvrage « Au pays de Mao-Tsé-Toung », sans date (273 J 12)
273 J 12

. Tapuscrit intégral (comportant des corrections manuscrites) de l’ouvrage « Au
pays de Mao », 597 p., sans date.
- Correspondances, notes, coupures de presse autour de la parution de l’ouvrage,
1951-1953 (273 J 12)
. Coupures de presse

. « Un livre de Marius Magnien. Au « pays de Mao Tsé Toung » », La République
de Lyon, 27 janvier 1953.
. R.T., « Au pays de Mao Tsé Toung par Marius Magnien », La Vie Ouvrière, p.
18., février 1953.
. Jean Fréville, « Au pays de Mao Tsé Toung par Marius Magnien », L’Humanité,
3 mars 1953.
. Claude Roy, « De la Chine aux Indes », Libération, 4 mars 1953.
. Paris-Pékin, Bulletin intérieur de l’Association des Amitiés Franco-Chinoises,
n°2., mars 1953.
. Note de lecture de la revue Etudes à propos de l’ouvrage de Marius Magnien,
10 juin 1953.
. Notes

. Note manuscrite de ? suivi d’un projet d’article sur l’ouvrage de Marius
Magnien, 19 p., sans date.
. Correspondances

. Facture de Madame Ramey adressée à Marius Magnien pour les travaux de
dactylographie, 1 p., 26 juin 1951.
. Lettre de Ducroux (Editions Sociales) à propos de l’ouvrage à paraître de
Marius Magnien, 1 p., 1er janvier 1952.
. Lettre de Ducroux (Editions Sociales) à propos de la diffusion de l’ouvrage
(nombre d’ex. vendus en 1952) et des initiatives à tenir, 1 p., 27 janvier 1953.
. Lettre de R. Hallery (Editions Sociales) à propos de son contrat, 1 p., 29 janvier
1953.
. Contrat de Marius Magnien avec les Editions Sociales, 4 p., 28 janvier 1953.
. Lettre de Ducroux (Editions Sociales) à Marius Magnien à propos des notes de
lecture en cours de parution, 1 p., 23 février 1953.
. Lettre de Ducroux(Editions Sociales) à propos des conditions de participation à
la vente du CNE, 1 p., 7 octobre 1953.
. Lettre de R. Hallery (Editeurs Français Réunis) à Marius Magnien en réponse à
ses différentes lettres concernant Au pays de Mao, 2 p. recto verso, 20 février
1953.
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273 J 12 (suite)

. Lettre de R. Hallery (Editeurs Français Réunis) à Marius Magnien à propos
d’une invitation par le Centre de Diffusion et de Littérature de Genève, 1 p., 26
mai 1953.
. Lettre de R. Hallery (Editeurs Français Réunis) à Marius Magnien à propos
d’une invitation par le Centre de Diffusion et de Littérature de Genève, 1 p., 9
juillet 1953.
. Lettre de R. Hallery (Editeurs Français Réunis) à Marius Magnien à propos
d’une invitation par le Centre de Diffusion et de Littérature de Genève, 1 p., 24
juillet 1953.
. Lettre manuscrite à la revue canadienne National Affairs Monthly à propos de
Au pays de Mao, 1 p., 6 février 1953.
. Lettre de Marius Magnien à Tchouvikov (directeur des Editions de Littératures
Etrangères) à propos de la traduction de son ouvrage en russe, 1 p., 19 février
1953.
. Lettre (en russe) de Tchouvikov à Marius Magnien, 1 p., sans date.
. Lettre (en russe) de Tchouvikov à Marius Magnien, 1 p., sans date.
. Lettre de Marius Magnien au journal uruguayen Justicia, 1 p., 27 février 1953.
. Lettre de St. Pecheff (Ministère des Affaires Etrangères de Bulgarie) à propos
de la traduction en bulgare, 1 p., 29 mai 1953.
. Lettre de la revue Ksiaska i Wiedza à propos de la traduction en polonais, 1 p.
. Lettre de Marius Magnien à J. Maski (Ksiaska i Wiedza), POL. EXT. OR
1182/53, 1 p., 8 juillet 1953.
. Lettre de Gauthey à Marius Magnien, 1 p., sans date.
. Lettre manuscrite de Lenoir à Marius Magnien, 1 p., sans date.
. Lettre manuscrite de R. Fargier (Alger Républicain) à Marius Magnien, 1 p.,
sans date.
. Carte de remerciement de Pierre Rave, 1 p., sans date.
. Carte de remerciement d’Auguste Lecoeur, sans date.
. Lettre de J. Nennig à Marius Magnien, SEC. JN./GP, 1 p., 18 décembre 1952.
. Lettre manuscrite de Guy Besse à propos de l’organisation d’une conférence
sur le visage de la Chine, 1 p. recto verso ., 20 décembre 1952.
. Lettre manuscrite de Marguerite Henry Ramey, 1 p., 21 décembre 1952.
. Lettre manuscrite de Georges Cogniot à Marius Magnien, 1 p., 24 décembre
1952.
. Lettre de Léon Mauvais à Marius Magnien, LM. RD., 1 p., 30 décembre 1952.
. Lettre manuscrite de Marcel Willard à Marius Magnien, 1 p. recto-verso, 30
décembre 1952.
. Lettre de Arthur Ramette à Marius Magnien, 1 p., 31 décembre 1952.
. Lettre manuscrite de Fernand Valignat, 1 p., 3 janvier 1953.
. Lettre (en allemand) de Paul de Groot (Parti communiste néerlandais) à Marius
Magnien, 1 p., 5 janvier 1953.
. Lettre manuscrite d’un responsable de la maison de repos de l’Union
Fraternelle des Métallurgistes (Vouzeron, Cher) à Marius Magnien, 1 p. rectoverso, 8 janvier 1953.
. Lettre de R. Leibovici, 1 p., 9 janvier 1953.
. Lettre de Daniel Renoult à Marius Magnien, 1 p., 9 janvier 1953.
. Carte de remerciement pour l’envoi de Au pays de Mao, 1 p., janvier 1953.
. Carte de remerciement pour l’envoi de Au pays de Mao, 1 p., janvier 1953.
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. Lettre manuscrite de ? à Marius Magnien, 1 p., 20 janvier 1953.
. Lettre de Aragon (Les Lettres Française) à Magnien, 1 p. recto verso, 23 janvier
1953.
. Lettre manuscrite de V. Nolou, 23 janvier 1953.
. Lettre manuscrite à Marius Magnien, 1 p., 26 janvier 1953.
. Carte de remerciement d’un représentant albanais, 1 p., 10 février 1953.
. Lettre manuscrite de Francis Cohen à Marius Magnien à propos de l’article de
Fréville consacré à Au Pays de Mao, 1 p., 23 février 1953.
. Carte de remerciement pour l’envoi de Au pays de Mao, 1 p., mars 1953.
. Lettre manuscrite de Raoul Calas à propos de Au Pays de Mao, 1 p., 27 juillet
1953.
. Lettre de Marius Magnien à François Roussel (chef de la rubrique internationale
de la Croix), 1 p., 30 mars 1953.
. Lettre de Marius Magnien à Marcel Gimont (Combat), 1 p., 30 mars 1953.
. Liste des tarifs documentés du Centre culturel, 1 p., sans date.
. Liste de noms, 1 p., sans date.
. Liste du Conseil d’administration de ( ?), sans date.
. Tract de l’exposition sur la Chine (24 février – 8 mars) à la librairie de la
Renaissance (Paris) (2 ex.), sans date.
. Listes et adresses, sans date

. Liste manuscrite annotée des membres du Bureau Fédéral, 1 p., sans date.
. Liste manuscrite de noms, 1 p., sans date.
. Liste manuscrite de journaux et de noms, 1 p., sans date.
. Lettre manuscrite de Jeannette Vermeersch à Marius Magnien, 1 p., sans date.
. Note de J.M. Legay sur « l’intérêt des relations franco-chinoises du point de vue
de la soie et sériculture », 2 p., sans date.
. Liste du Comité directeur de l’association des Amitiés Franco-Chinoises, 2 p.
. Liste de noms, 1 p., sans date.
. Liste de journaux étrangers, 1 p. (double), sans date.
. Liste manuscrite de journaux, 1 p., sans date.
. Liste manuscrite de journaux, 5 p., sans date.
. Liste de journaux, 2 p., sans date.
. Liste des secrétaires généraux de différents PC, 6 p., sans date.
. Adresses de différents PC, 1 p., sans date.
. Adresses (manuscrite) de différents PC, 2 p., sans date.

273 J 13

Albanie, Bulgarie, Corée, Etats-Unis d’Amérique, Roumanie, Yougoslavie, 1945-1950
- Albanie, 1947-1950

. Article de Marius Magnien ( ?), « Le maître du pétrole », 6 p., sans date.
. Article de Marius Magnien ( ?), « Jours nouveaux à Pikerasse », 3 p., sans
date.
. Article de Marius Magnien ( ?), « Au combinat de conserve de poisson », 3 p.,
sans date.
. Article de Marius Magnien ( ?), « Sur le front de la production », 5 p., sans date.
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273 J 13 (suite)

. Article de Marius Magnien ( ?), « Un jour à Tserrik », 4 p., sans date.
. Article de Marius Magnien ( ?), « Le maître du pétrole », 6 p., sans date.
. Article de Marius Magnien ( ?), « Les jeunes bâtisseurs de l’hydrocentrale
« Enver » », 6 p., sans date.
. Article de Marius Magnien ( ?), « Un nouveau soleil à point », 4 p., sans date.
. Article de Marius Magnien ( ?), « Jours heureux [à Boulgarets] », 3 p., sans
date.
. Article de Marius Magnien ( ?), « Une nouvelle voie », 2 p., sans date.
. Article de Marius Magnien ( ?), « les mineurs de Tropoya », 3 p., sans date.
. Article de Marius Magnien, (?), « Le 3e congrès des coopératives agricoles
d’Albanie s’est ouvert à Kortcha », 4 p., sans date.
. Interventions de divers délégués de coopératives agricoles, 5 p., sans date.
. Dépêche de l’agence Tanjug à l’occasion de la fête nationale albanaise, 2 p.
. Constitution de la république Populaire d’Albanie, 1947.
. Bulletin d’information de l’agence télégraphique albanaise, 11 p., 19 juillet 1947.
. Bulletin d’information de l’agence télégraphique albanaise, 5 p., 5 novembre
1947.
. Extraits de Albanie Nouvelle, 3 p., sans date.
. Extraits de bulletin de presse consacrés à l’Albanie, 2 p., novembre 1947.
. Notes sur « Le mouvement syndical en Albanie », 4 p., 1947.
. Bilan de l’activité de l’assemblée de la République Populaire d’Albanie, 6 p., 3
janvier 1948.
. Note manuscrite , « Pour la paix, contre les provocations, solidarité
internationale avec le peuple albanais », 4 p., novembre 1950.
. Notes sur l’histoire de l’Albanie, 6 p., sans date.
. Note (incomplète) sur le parti albanais, pp. 5 –9 , 5 p., sans date.
- Bulgarie, 1946-1949

. Notes manuscrites de Marius
1949.
. Article manuscrit de Marius
novembre ?
. Article manuscrit de Marius
novembre ?
. Article manuscrit de Marius
novembre ?

Magnien sur Georges Dimitrov, 3 p., 1er août
Magnien, envoyé spécial à Sofia, 3 p., 15
Magnien, envoyé spécial à Sofia, 2 p., 17
Magnien, envoyé spécial à Sofia, 3 p., 21

- Corée, 1950

. Notes manuscrites pour le Bureau Politique, 10 p., 9 novembre 1950.
. Manuscrit de la brochure, « Agression contre la Corée », 60 p., 1950.
. Notes sur « les échecs américains en Corée », 12 p., sans date.
. Notes sur la Corée, 13 p. [manque la première page], sans date.
. Notes sur « les échecs du Japon », 20 p., sans date.
. Notes manuscrites sur la Corée présentée [devant la Section de Politique
Extérieure ?], 21 p., sans date.
. Notes manuscrites prises lors d’une réunion avec Biscarlet, de Bois[ill.],
Chaintron, Soria, Fernand [ ?], Francois [ ?], 5 p., sans date.
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- Etats-Unis d’Amérique (New-York), 1946
. Correspondance et articles

. Lettre de Marius Magnien à Henry A. Wallace (vice-président des Etats-Unis
d’Amérique), 1 p., 10 novembre 1946.
. Liste des 30 questions adressées à Henry Wallace par Marius Magnien, 5 p.,
[novembre 1946].
. Lettre de réponse de Henry Wallace à Marius Magnien, 1 p., 13 novembre
1946.
. Télégramme de Marius Magnien, 1 p., 20 novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York) sur l’ouverture de la
session de l’assemblée générale des Nations-Unies, 4 p., 22 octobre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 2 p. dactylographiées,
29 octobre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 4 p. dactylographiées,
30 octobre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 3 p. dactylographiées,
31 octobre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 6 p. dactylographiées,
1er novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 4 p. dactylographiées,
2 novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 7 p. dactylographiées,
4 novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 6 p. dactylographiées,
5 novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 4 p. dactylographiées,
7 novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 2 p. dactylographiées,
12 novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 5 p. dactylographiées,
12 novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 2 p. dactylographiées,
14 novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 5 p. dactylographiées,
15 novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 2 p. dactylographiées,
17 novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 4 p. dactylographiées,
18 novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 4 p. dactylographiées,
21 novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 3 p. dactylographiées,
22 novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 3 p. dactylographiées,
25 novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 2 p. dactylographiées,
26 novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 4 p. dactylographiées,
27 novembre 1946.
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. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 2 p. dactylographiées,
29 novembre 1946.
. Article de Marius Magnien (envoyé spécial à New-York), 3 p. dactylographiées,
3 décembre 1946.
. Tapuscrit intitulé “History of the internal situation in the CPUSA since the Duclos
article”

. George Harrison, « History of the internal situation in the CPUSA since the
Duclos article”- section A, 86 p., sans date.
. George Harrison, « History of the internal situation in the CPUSA since the
Duclos article”- section B, 106 p., sans date.
. George Harrison, « History of the internal situation in the CPUSA since the
Duclos article”- section C, 86 p., sans date.
. George Harrison, « History of the internal situation in the CPUSA since the
Duclos article”- section D, 76 p., sans date.
. George Harrison, « History of the internal situation in the CPUSA since the
Duclos article”- section E, 70 p., sans date.
- Roumanie, 1945

. Note de la D.G.P. [délégation du gouvernement provisoire ?] sur le personnel
de légation de France en Roumanie de 1940 à 1944 et de 1944 à 1945, 7 p., 5
décembre 1945.
. Notes (en roumain) de la DGP sur la situation parmi les membres de la légation
française de Bucarest, 8 p., 25 novembre-12 décembre 1945.
. Traduction en français des notes (en roumain) de la DGP sur la situation parmi
les membres de la légation française de Bucarest, 5 p. (doubles ex. ), 25
novembre-12 décembre 1945.
- Yougoslavie, 1945

. Exemplaire du quotidien yougoslave Politika, 27 octobre 1945.
. Télégramme de Marius Magnien envoyé spécial à Belgrade pour l’Humanité, 5
p., 8 novembre 1945.
. Article manuscrit de Marius Magnien, envoyé spécial à Belgrade, 6 p., 8
novembre 1945.
. Lettre de Pierre Colbeaux à Marius Magnien à propos des français requis pour
le STO et ayant combattu dans les troupes des partisans de Tito, 1 p., 12
novembre 1945.
. « L’aide de l’armée de libération nationale dans la guerre contre l’envahisseur
germano-italien », 4 p., sans date.
. Notes sur les conclusions de la commission d’Etat sur les dommages de
guerre, 4 p., sans date.
. Lettre de Jean Mousset à Jacques Soustelle, ministre de l’Information, sur la
situation de mission française à Belgrade, 12 p., 4 septembre 1945.
. Notes de Jean Mousset et de Emile Sicard sur « quelques positions
anticommunistes de la propagande française dans la Yougoslavie de Tito », 4 p.,
sans date.
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Actualité internationale, 1944-1958
. Article de Marius Magnien pour les journaux de province intitulé, « vigilance
contre l’antisoviétisme », 3 p., 9 mars 1945.
. Notes manuscrites sur la situation en Allemagne, 11 p., 27 octobre 1945.
. Article manuscrit de Marius Magnien pour le premier numéro de Démocratie
nouvelle, « Perspectives américaines », 22 p., 1947.
. Notes de Marius Magnien sur « L’Indochine dans le mouvement national
llibérateur des peuples d’Asie », 25 p., mars 1947.
. Notes manuscrites sur « les contradictions impérialistes », 24 p., 18 juillet 1947.
. Compte-rendu de lecture de Marius Magnien sur l’ouvrage de Jean Cathala,
L’Urss contre la guerre, Éditions Hier et aujourd'hui, 1948, 2 p., sans date.
. Marius Magnien, « Doctrine et Histoire. De la capitulation allemande de Berlin
au bloc occidental », 9 p., 3 mai 1948.
. Notes manuscrites sur les déclarations du Ministère des Affaires Etrangères, 5
p., 4 juin 1948.
. Article de Marius Magnien, « Postdam – Berlin –Moscou », 4 p., 11 août 1948.
. Article manuscrit de Marius Magnien, « Tito, provocateur antisoviétique », 5 p.,
27 septembre 1948.
. Marius Magnien, « L’Empire de la banque de l’Indochine », article pour
Démocratie Nouvelle, 9 p., 7 juillet 1949.
. Article manuscrit de Marius Magnien, « l’Union soviétique et les démocraties
populaires », 18 p., novembre 1949.
. Note de Marius Magnien sur la situation avant l’ouverture de l’ONU, 6 p., 1951.
. Notes de Marius Magnien pour le projet de déclaration du PCF sur le 15e
anniversaire du traité d’assistance mutuelle franco-soviétique signé à Moscou le
10 décembre 1944, 11 p., [décembre 1958].
. Projet de déclaration du PCF sur le 15e anniversaire du traité d’assistance
mutuelle franco-soviétique signé à Moscou le 10 décembre 1944, MM / JC, 3 ex.,
8 p., 8 décembre 1958.
. Rapport manuscrit de Marius Magnien après son séjour aux Etats-Unis (San
Francisco, New-York) sur le PC des Etats-Unis et les perspectives, 32 p., sans
date.
. Notes sur « les activités anti-communistes au sein du Commissariat aux
Affaires Allemandes et Autrichiennes (section information) et du Ministère de
l’Information », 2 p., sans date.
. Notes manuscrites sur les entreprises allemandes, 5 p., sans date.
. Article manuscrit de Marius Magnien pour les Cahiers du Communisme, « la
grande résolution de l’ONU prise sur l’initiative de l’Union Soviétique : réduction
générale des armements, interdiction de la bombe atomique », 22 p., sans date.
. Notes manuscrites sur Postdam et Yalta, 13 p., sans date.
. Notes manuscrites sur l’Allemagne, 4 p., sans date.
. Notes manuscrites sur « les intérêts français trahis dans les clauses de
l’accord de Londres », 5 p., sans date.
. Notes manuscrites intitulés, « Y-a-t-il un bloc oriental ? », 9 p., sans date.
. Notes manuscrites sur un voyage de Léon Blum à Londres, 3 p., 14 janvier
1947.
. Notes manuscrites sur la ligne générale de la politique extérieure gaulliste, 25
p., sans date.
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. Article manuscrit de Marius Magnien sur la situation internationale, 16 p., sans
date.
. Projet d’article (manuscrit) de Marius Magnien sur « les pays scandinaves dans
la stratégie polaire de l’impérialisme américain », 23 p., sans date.
. Projet d’article de Marius Magnien sur « les pays scandinaves dans la stratégie
polaire de l’impérialisme américain », 22 p., sans date.
. Notes de Marius Magnien sur « La République Démocratique Allemande est
nôtre », 30 p., sans date.
. Notes manuscrites sur « une nouvelle page de l’histoire tragique […] de la
guerre d’Algérie », 4 p., sans date.
. Notes manuscrites de Marius Magnien sur le « président Charles de Gaulle »,
14 p., sans date.
. Notes de Marius Magnien sur la dévaluation, 4 p., sans date.
. Note manuscrite de Marius Magnien du 4 juin sur l’interprétation de la position
du PCF sur les évènements par les ambassadeurs de Roumanie, de
Tchécoslovaquie et de Pologne, 2 p., sans date.
. Note sur les ressemblances entre Pilsudski et de Gaulle, 4 p., sans date.
. Note manuscrite sur la vie quotidienne en France, 2 p., sans date.
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Sélection d’articles de Marius Magnien, 1931-1961
- L’Humanité (1931 – 1933)

. « Les partisans les plus forcenés de l’agression antisoviétique vont prendre le
pouvoir au Japon », 12 décembre 1931.
. « L’impérialisme japonais s’est donné un ministère de guerre à outrance », 1 »
février 1931.
. « En Chine : La poussée révolutionnaire contraint le bourreau Tchang Kaï Shek
à démissionner », 15 décembre 1931.
. « En Chine et au Japon la recrudescence du danger de guerre impérialiste »,
16 décembre 1931.
. « Les gardes blancs russes fabriquent et achètent du matériel de guerre sous la
protection de Maginot et Rollin », 18 décembre 1931.
. « L’expansion japonaise ultérieure sera un coup porté aux Soviets, écrit le
journal de Milioukov », 19 décembre 1931.
. « Les troupes japonaises encerclent King-Tchéou et de violents combats se
livrent en Mandchourie », 21 décembre 1931.
. « La presse américaine, anglaise et chinoise confirme l’invasion des provinces
de la Chine par les troupes françaises », 21 décembre 1931.
. « Il est regrettable que l’action du Japon ne se poursuive qu’en Mandchourie,
écrit Le Matin », 23 décembre 1931.
. « M. Margaine, député radical-socialiste, propose l’envoi d’un corps
expéditionnaire pour le partage de la Chine », 24 décembre 1931.
. Le gouvernement de Canton confirme l’incursion des troupes françaises en
Chine méridionale », 25 décembre 1931.
. Les forces japonaises livrent de sanglants combats dans le sud de la
Mandchourie », 25 décembre 1931.
. « Les masses laborieuses de Syrie s’insurgent contre la domination française.
Dans les Indes, les paysans révolutionnaires se battent contre l’oppresseur. En
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Extrême Orient, le Japon, allié de la France a déclenché une attaque sur KingTchéou », 29 décembre 1931.
. « Les forces japonaises s’emparent de King-Tchéou après avoir massacré les
troupes chinoises, 30 décembre 1931.
. « La guerre et l’intervention en Chine », 31 décembre 1931.
. « Le socialiste Blum et le maintien de l’ordre capitaliste en Europe », 31
décembre 1931.
. « L’attentat manqué de Moscou devait renouveler le crime de Sarajevo », 1er
janvier 1932.
. « Les Japonais dans King-Tchéou », 3 janvier 1932.
. « Sous la protection du gouvernement français les feuilles des Russes-Blancs
appellent à la guerre contre l’Union soviétique », 3 janvier 1932.
. « Les gardes blancs provoquent des incidents à Kharbine pour amorcer la
guerre contre l’Union soviétique », 6 janvier 1932.
. Les troupes japonaises poursuivent leur avance en direction de la Chine du
Nord », 7 janvier 1932.
. « Après la provocation de Moscou, la provocation de Kharbine », 8 janvier
1932.
. « Tout est prêt pour la guerre. Attentats, provocations, tout est mis en œuvre
par la France et le Japon pour déclencher l’attaque contre l’U.R.S.S. », 9 janvier
1932.
. « France et Angleterre appuient la conquête japonaise et refusent de s’associer
à la démarche américaine », 10 janvier 1932.
. « Les troupes japonaises marchent sur Kharbine et bombardent une ville de
l’est chinois », 11 janvier 1932.
. « L’impérialisme français dirige les provocations qui doivent déclencher la
guerre contre l’Union soviétique », 12 janvier 1932.
. « Neuf régiments du Kuomintang passent à l’armée rouge chinoise », 13 janvier
1932.
. « En vue d’un prochain combat d’importantes troupes françaises et japonaises
sont concentrées en Tien-Tsin », 13 janvier 1932.
. « L’impérialisme français « forme » un gouvernement du Sud de la Chine pour
se faciliter l’occupation des provinces méridionales », 15 janvier 1932.
. « Les gardes-blancs annoncent de nouveau l’agression pour le printemps », 16
janvier 1932.
. « Sur l’injonction de la France, le Japon démasque son plan de guerre en
refusant de signer avec l’U.R.S.S. un pacte de non-agression », 17 janvier 1932.
. « L’armée rouge chinoise aux portes d’Hankéou », 19 janvier 1932.
. « Agents de la France, les gardes blancs russes préparent la formation d’un
« Etat tampon » en Extrême-Orient soviétique », 20 janvier 1932.
21/01/1932 « L’impérialisme américain pousse au conflit entre le Japon et
l’Union soviétique », 21 janvier 1932.
. « Des troupes japonaises débarquent à Shanghaï où sont envoyés de
nombreux navires de guerre », 22 janvier 1932.
. « La provocation japonaise de Shanghaï doit accélérer l’intervention pour le
partage de la Chine », 23 janvier 1932.
. « Etat de siège et terreur en Roumanie préparent l’agression antisoviétique »,
24 janvier 1932.
. « Les troupes japonaises menacent d’occuper Shanghaï », 25 janvier 1932.
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. « Le Japon se prépare à occuper les arsenaux et les ports de Shanghaï avec
l’appui de la France », 26 janvier 1932.
. « De graves événements se déroulent à Kharbine », 28 janvier 1932.
. « A Shanghaï les forces impérialistes sont sur pied de guerre », 29 janvier
1932.
. « La guerre est déclenchée en Extrême-Orient » Un appel du Bureau Politique
du Parti communiste français, 30 janvier 1932.
. « Le Japon répand la mort à Shanghaï et provoque à nouveau l’U.R.S.S. », 30
janvier 1932.
. « La guerre se développe rapidement en Chine. La bataille continue autour de
Kharbine », 1er février 1932.
. « Les Japonais Nankin », 2 février 1932.
. « Les impérialistes félicitent les Japonais pour l’occupation de Kharbine », 10
février 1932.
. « Les Japonais préparent un assaut contre Shanghaï », 12 février 1932.
. « Un violent combat s’est déroulé hier à Woussoung et une grande attaque est
prévue aujourd’hui », 13 février 1932.
. « A la veille d’une bataille meurtrière à Shanghaï », 16 février 1932.
. « La situation s’aggrave à Shanghaï », 17 février 1932.
. « En Mandchourie, les gardes-blancs russes accélèrent les préparatifs de
l’agression », 18 février 1932.
. « L’impérialisme français envoie des troupes de la légion étrangère en Chine »,
19 février 1932.
. « La sanglante offensive est déclenchée », 20 février 1932.
. « Autour de Kiang-Ouan les Chinois paralysent l’avance », 23 février 1932.
. « Les Etats-Unis préparent la guerre du Pacifique », 24 février 1932.
. « Les puissances envoient en masse armes et munitions en Extrême-Orient »,
26 février 1932.
. « Armés et financés par la France les bandits russes-blancs préparent
l’agression antisoviétique », 27 février 1932.
. « La menace sur Vladivostok grandit de jour en jour », 28 février 1932.
. « L’Etat prolétarien face à la meute des provocateurs », 1er mars 1932.
. « Le boyards roumains récidivent. Une nouvelle provocation contre l’U.R.S.S. »,
2 mars 1932.
. « Le Populaire présente l’U.R.S.S. comme coupable de la guerre », 6 mars
1932.
. « L’impérialisme français à la tête de la contre-révolution en Chine », 9 mars
1932.
. « Le Japon… », 10 mars 1932.
. « Les événements de Sakhalian montrent la gravité de la menace, 13 mars
1932. antisoviétique »
. « Les Japonais à Hankéou veulent amorcer la guerre contre les soviets
chinois », 14 mars 1932.
. « Le Japon envoie des troupes tout le long de la frontière soviétique contre les
soldats chinois révoltés », 15 mars 1932.
. « L’impérialisme français dirige l’extension de la guerre contre le peuple
chinois », 16 mars 1932.
. [titre incomplet], 17 mars 1932.
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. « Prêts à agresser l’union soviétique les Japonais massacrent les insurgés
chinois en Mandchourie », 18 mars 1932.
. « La crise au Japon pousse les impérialistes à précipiter l’agression
antisoviétique », 19 mars 1932.
. « Aidons le prolétariat japonais à abattre l’allié de l’impérialisme français », 20
mars 1932.
. « Des négociations de Shanghaï à l’offensive de Mandchourie », 21 mars 1932.
. « Les provocation des blancs contre l’Etat prolétarien », 22 mars 1932.
. « Inspirée par le gouvernement français, la Roumanie mène une ignoble
campagne pour précipiter la guerre contre l’U.R.S.S. », 23 mars 1932.
. « L’immonde campagne de presse a pour but de préparer l’intervention des
puissances contre l’U.R.S.S, sous l’égide de la S.D.N. », 24 mars 1932.
. « L’impérialisme français inspire et dirige une campagne de fausses nouvelles
sur les « fuites et révoltes » de paysans moldaves. », 25 mars 1932.
. « La campagne du Dniester » doit provoquer l’intervention de la S.D.N. pour
couvrir l’attaque des vassaux de la France, 26 mars 1932.
. « Pendant que la campagne immonde se développe en France et en
Roumanie, le Japon précise sa menace en Mandchourie », 27 mars 1932.
. « Le gouvernement d’assassins de Roumanie va saisir la Société des Nations
de l’immonde « affaire du Dniester », 28 mars 1932.
. « Avec les milliards fournis par la France la Roumanie s’arme fébrilement pour
l’agression contre la Patrie socialiste », 8 avril 1932.
. « De graves événements, provoqués par le Japon se déroulent à
Pogranitchnaïa, au nord de Vladivostok », 16 avril 1932.
. « Le ministre de la guerre du Japon et le « gouvernement » mandchou
accusent l’URSS pour provoquer la guerre », 29 avril 1932.
. « Le consul de France en Mandchourie fait l’éloge des blancs qui épaulent les
Japonais prêts à agresser l’U.R.S.S. », mai 1932.
. « Luttez contre la guerre impérialiste », 3 mai 1932.
. « D’où venait l’argent du blanc Gorguloff assassin du président Doumer ? », 9
mai 1932.
. « Si le Japon ajourne son attaque, il sera trop tard ! déclare un journaliste
japonais », 11 mai 1932.
. « C’est à Prague que les commissaires de Tardieu – Chiappe préparent un faux
sensationnel pour « prouver » que Gorguloff est un agent des Soviets », 14 mai
1932.
. « Malgré les efforts de Tardieu – Chiappe la machination de Prague s’écroule »,
mai 1932.
. « Le livret d’étudiant de Gorguloff porte sa photographie timbrée du cachet de
l’administration tsariste », 16 mai 1932.
. « Dans le repaire des terroristes gardes blancs : I- La France impérialiste,
centre des provocateurs et de l’émigration russe », 18 mai 1932.
. « Dans le repaire des terroristes gardes blancs : II- Le « Torgprom » et la
préparation de l’intervention contre l’URSS », 19 mai 1932.
. « Dans le repaire des terroristes gardes blancs : III- Le Comité national russe
ou le « travail » du provocateur Bourtzev », 20 mai 1932.
. « Dans le repaire des terroristes gardes blancs : IV- Gorguloff était en liaison
avec La Renaissance et Tourkoul, chef des groupes de l’Union générale
militaire », 21 mai 1932.
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. « Dans le repaire des terroristes gardes blancs : V- Socialistes-révolutionnaires
et mencheviks dans le front des bandits antisoviétiques », 22 mai 1932.
. « Dans le repaire des terroristes gardes blancs : VI- Les socialistesrévolutionnaires à la solde de l’impérialisme français », 23 mai 1932.
. « Dans le repaire des terroristes gardes blancs : VII- Institutions de culture de la
haine du bolchevisme », 24 mai 1932.
. « Dans le repaire des terroristes gardes blancs : VIII- L’Union générale militaire,
armée blanche sous les ordres de l’état-major français », 25 mai 1932.
. « Dans le repaire des terroristes gardes blancs : IX- L’Académie militaire de
l’armée blanche du Général Miller », 27 mai 1932.
. « Dans le repaire des terroristes gardes blancs : X- La formation des
provocateurs professionnels dans les écoles spéciales de l’Union militaire et du
2e Bureau », 28 mai 1932.
. « Dans le repaire des terroristes gardes blancs : XI- Des écoles de
provocateurs et de briseurs de grève à l’assassinat et la terreur antisoviétiques »,
29 mai 1932.
. « Dans le repaire des terroristes gardes blancs : XII- Les associations
« philanthropiques » russes centres d’assassins et officines de provocations
antisoviétiques », 1er juin 1932.
. « L’alliance franco-japonaise pour la mainmise sur l’est-chinois et la guerre
contre la Patrie socialiste », 1er juin 1932.
. « Epaulant le Japon prêt à agresser l’Union soviétique, la presse française
accentue les provocations », 2 juin 1932.
. « Gagnons les ouvriers russes travaillant en France et exigeons l’expulsion des
bandits à la solde de l’impérialisme français », 3 juin 1932.
. « Le juge Fougery a clos l’instruction sur le crime de Gorguloff », 4 juin 1932.
. « Les impérialistes français veulent s’emparer de l’Est-chinois et négocient des
emprunts aux bandits mandchous », 8 juin 1932.
. « Les mencheviks, les S.R. et la Deuxième Internationale soutiennent
effectivement les plans criminels de la France et du Japon », 10 juin 1932.
. « M. Alfred Massenet, directeur de la Franco-Asiatique, intrigue à Tokio au nom
de la France », 11 juin 1932.
. « Le Times avoue que le Japon ne peut déclencher l’agression antisoviétique
qu’avec l’aide française », 13 juin 1932.
. « Le Matin confirme l’imminence du coup de force franco-japonais contre l’estchinois », 14 juin 1932.
. « L’impérialisme britannique, pour s’emparer du Thibet (sic), pousse les lamas
à provoquer la guerre contre Nankin », 26 juin 1932.
. « Schneider-Creusot, le chemin de fer de Gdynia et les préparatifs d’agression
antisoviétique », 9 juillet 1932.
. « Herriot s’apprête à renouveler la convention militaire franco-polonaise », 9
juillet 1932.
. « Le Japon a provoqué en Chine du Nord un mouvement de sécession »
. « Exigeons la dénonciation de la convention franco-polonaise », 10 juillet 1932.
. « Les travailleurs sont prêts à riposter vigoureusement à la cynique provocation
de la « Renaissance », 24 juillet 1932.
. « 80.000 Chinois manifestent à Nankin contre les interventions impérialistes »,
17 décembre 1932.
. « De nouveau la guerre fait rage en Mandchourie », 22 décembre 1932.
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. « L’attaque japonaise sur King-Tchéou est prête à se déclencher », 26
décembre 1932.
. « Le sang continue à couler en Mandchourie », 27 décembre 1932.
. « Les puissances arment la réaction de Chine contre les soviets chinois »,
octobre 1933.
. « Démasqué l’impérialisme nippon est prêt à brusquer les événements », 12
octobre 1933.
. « Le Japon enverrait une nouvelle division aux frontières soviétiques », 15
octobre 1933.
. « Les agents mandchous continuent leurs provocations sur l’Est-chinois », 21
octobre 1933.
. « Les impérialistes nippons sont irrités par l’ouverture des négociations », 22
octobre 1933.
. « Un scandale inouï ! Un milliard d’argent français pour financer la guerre
contre l’U.R.S.S. ! », 24 octobre 1933.
. « Quand Araki menace l’Union soviétique, les impérialistes français financent
les plans de guerre du Japon », 25 octobre 1933.
. « La « Franco-Asiatique » et une mission française complices du Japon contre
l’Union soviétique », 27 octobre 1933.
. « Neuf avions japonais survolent le territoire de l’U.R.S.S. ! », 7 novembre
1933.
. Discours de Molotov à l’occasion du 16e anniversaire de la révolution
bolchevique d’octobre 1917, 8 novembre 1933.
. « Litvinov en Italie », 3 décembre 1933.
. « Des renforts nippons sont envoyés en Mandchourie et l’offensive du Jehol est
activement préparée. », sans date.
. « le Japon commande en Amérique qu matériel roulant de dimensions russes
en vue de l’occupation de la Sibérie », sans date.
. « La situation est grave aux frontières orientales de l’Union soviétique », sans
date.
. « Les gardes-blancs ukrainiens déploient une grande activité pour faciliter
l’attaque antisoviétique », sans date.
. « Au service de l’impérialisme. La nouvelle manœuvre du traître Gandhi est
destinée à briser l’essor révolutionnaire aux Indes », sans date.
- L’Humanité, France Nouvelle, Libération, 1950-1961

. Article de Marius Magnien, « lettre ouverte de Marius Magnien au président du
conseil », 2 p., 9 août 1950.
. Interview du Dalaï-Lama, L’Humanité, 19 décembre 1955, 3 p., 19 avril 1955.
. « Entretien avec Marius Magnien et Paul Tillard. Retour de Chine »,
L’Humanité, 4 p., 4 février 1956.
. « Qu’est ce que le statu quo ? », France-Nouvelle, 1 p., 17 avril 1958.
. Exemplaires de Libération, 1er avril 1959, comprenant un article de Marius
Magnien sur le Tibet (annoncé en première page, publiée en dernière).
. Yves Moreau, « Le Tibet sans mystère par Marius Magnien », 1 p., 29 avril
1959.
. Un récit de Marius Magnien, L’Humanité, 4 p., 6 août 1961.
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Notes manuscrites et partitions (en chinois et en russe), sans date
. Partitions, 5 p., sans date.
. Textes en russe, sans date.

58

BROCHURES, REVUES, BULLETINS, LIVRE, 1934-1959 (275 J 17-18)

- Brochures, 1946-1950 (273 J 17)

275 J 17

. Brochure (en français) « Gueorgui Dimitrov », éditée par le Ministère de
l’Information et des Arts de Bulgarie, décembre 1946, (5000 ex.), 1946.
. « Agression contre la Corée », brochure rédigée par Marius Magnien à son
retour de Corée, octobre-novembre 1950.
- Revues, 1934-1959 (273 J 17)
. China Digest, 1949

. Numéro du 11 janvier 1949
. Chinese Youth Bulletin, 1952

. Numéro de juin 1952
. Démocratie Nouvelle, 1957

. Numéro 1, janvier 1957
. Ecole et la Nation (L), 1952-1959
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