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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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CONVENTION ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
ET LE DÉPARTEMENT 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-Saint-Denis.
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Pour ce qui concerne précisément la communication des fonds déjà inventoriés et
ouverts à la consultation – en particulier les archives des instances de direction
(Comité central, Bureau politique, Secrétariat) – ils devront être communiqués dès leur
dépôt dans les mêmes conditions que celles qui sont actuellement en vigueur au siège
du Parti communiste français.
Le programme de travail archivistique – opérations de classement et d’élaboration des
instruments de recherche – sera soumis à une évaluation annuelle des deux parties
contractantes . Ce programme de travail sera proposé dans les trois mois qui suivront
le dépôt des archives aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
Article 4 :
Au delà de la sauvegarde, du classement et de la communication des fonds, la
présente convention se fixe un objectif général de valorisation des fonds qui vise à :
- inciter au développement de la recherche historique autour du communisme français
en contribuant à la mise en place d’un pôle de recherches sur le Parti communiste
français et plus largement sur le mouvement ouvrier à partir des ressources des
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ;
- pour ce faire, la convention se donnera les moyens de construire un partenariat avec
diverses institutions scientifiques ou culturelles, en s’appuyant sur un comité de
pilotage qui aura pour mission d’éclairer la mise en œuvre de la politique de
valorisation. Formé de représentants du département et de membres dûment
désignés par la direction nationale du Parti communiste, ce comité de pilotage
s’adjoindra – à titre consultatif – un certain nombre de personnalités scientifiques
désignées pour leur compétence, en fonction des projets qui auront été choisis.
- ce partenariat prendra en compte, entre autres, les Universités Paris 13 et Paris 8 qui
sont déjà impliquées dans un partenariat avec le département de la Seine-SaintDenis. 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.
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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.
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 - George Buffet
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INTRODUCTION

Né le 12 juillet 1902 Né à Louey (Hautes-Pyrénées) le 2 octobre 1896 ; mort à
Montreuil (Seine-Saint-Denis) le 25 avril 1975 : l'un des trois principaux dirigeants du Parti
communiste français durant près de cinquante ans en compagnie de Maurice Thorez et de
Benoît Frachon. Marié en 1937, sans enfant, ouvrier pâtissier jusqu'en 1926 puis permanent,
Jacques Duclos entra au Comité central en juin 1926 pour y rester toute sa vie. Il siégea au
Bureau politique en 1931 et au secrétariat de 1933 à 1964. Élu au Comité exécutif de
l'Internationale communiste en 1935, il devint un des principaux responsables du mouvement
communiste international. Sous l'Occupation, J. Duclos eut en France, avec Benoît Frachon,
l'essentiel de la responsabilité du Parti. Député de la Seine de 1926 à 1932, de 1936 à 1940
et de 1944 à 1958. Sénateur de la Seine de 1959 à sa mort. Candidat à l'élection
présidentielle de juin 1969.
Ces dossiers étaient conservés au siège du PCF. Les notes manuscrites de 19531954, elles, ont été déposées par André Vieuguet auprès des archives du PCF au début des
années 2000. Ils contiennent des copies de pièces judiciaires relatives à l’ « affaire des
pigeons » (1952-1954), des notes manuscrites de réunions (1953-1954), des discours et
interventions (1957-1974), des documents concernant les DOM-TOM (1946-1971), la
dactylographie d’un ouvrage inédit « L’Unité » (1975).
Les notes manuscrites de réunion (bureau politique et secrétariat) fournissent un
complément aux archives de ces deux organismes directions, composées uniquement de
relevés de décisions et de notes (261 J 4-5), en particulier pour les débats liés à l’ « affaire
Lecoeur » (1953-1954).
Le dossier consacré aux Départements d’Outre-Mer contient des notes et de la
correspondance d’Elie Mignot, un des responsables de la section coloniale puis de la
section de politique extérieure (Polex) du PCF. Il permet d’étudier les rapports entre le PCF
et les partis communistes nouvellement créés dans les DOM.
N.B. : Le Musée de l’histoire vivante de Montreuil-sous-Bois conserve le fonds Jacques
Duclos, légué au PCF par son épouse, Gilberte Duclos, et déposé à Montreuil à la demande
de celle-ci.

Pascal Carreau
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ARCHIVES JACQUES DUCLOS
293 J / 1

L’ « affaire des pigeons », 1952-1954
Inculpation de Jacques Duclos, 1952
Copie dactylographiées de pièces judiciaires relatives à l’arrestation et à
l’inculpation de Jacques Duclos à l’issue de la manifestation du 28 mai 1952,
enregistrées dans un système de cotes. Plusieurs documents sont
manquants.
. Sans cote – « Bordereau des pièces contenues au dossier contre Jacques
DUCLOS, André STIL et tous autres – Indication sommaire des pièces », liste
complète par cote (249 pièces), 9 p., s.d.
. Cote non indiquée – « Rapport du Commissaire de Police de Montrouge »
(vraisemblablement Cote 1, « Rapport du Commissaire de Police
BELLANGER du 28/05/52 » mentionné dans « Bordereau des pièces… ») :
compte rendu de la surveillance de la voiture de J. DUCLOS, identité des
occupants appréhendés, constat de la présence d’armes et dépôt, 2 p. + copie
sur papier pelure, 1 p. en 2 ex., 28/05/1952.
. Cote non indiquée - « Rapport de l’Officier de Police VERDAVAINE »
(vraisemblablement Cote 2, « Rapport de l’Officier de Police VERDAVAINE du
28/05/52 » mentionné dans « Bordereau des pièces… ») : concernant la
surveillance de la voiture de J. DUCLOS durant la manifestation, la présence
d’armes et l’identité des occupants, 2 p. + copie sur papier pelure, 1 p. en 2
ex., 28/05/1952.
. Cote non indiquée – « Nous, Marcel DELATTRE, Commissaire de Police… »
(vraisemblablement Cote 3, « Rapport du Commissaire DELATTRE »
mentionné dans « Bordereau des pièces… ») : rapport du Commissaire
DELATTRE, à 22h 30, concernant la voiture transportant J. DUCLOS et
autres, les armes transportées, 2 p. + copie sur papier pelure, 1 p.,
28/05/1952.
. Cote 4 – « Interrogatoire de WIGISHOFF Alfred » (notamment concernant
les armes et les 2 pigeons saisis dans la voiture), 2 p. + copie sur papier
pelure, 1 p., 28/05/1952.
. Cote 5 - « Interrogatoire de GOOSSENS Joris» (notamment concernant les
armes et les 2 pigeons saisis dans la voiture), 2 p. + copie sur papier pelure, 1
p., 28/05/1952.
. Cote 6 – « Interrogatoire de DUCLOS Jacques » (notamment concernant les
armes et les 2 pigeons saisis dans la voiture), 1 p. + copie sur papier pelure, 1
p., 28/05/1952.
. Cote 7 – « Interrogatoire de DUCLOS Gilberte» (notamment concernant les
armes saisies dans la voiture), 1 p. + copie sur papier pelure, 1 p., 28
05/1952.
. Cote 9 – « Nouvelle interpellation de GOOSSENS » (notamment concernant
les armes et les 2 pigeons saisis dans la voiture), 1 p. + copie sur papier
pelure, 1 p., 29/05/1952.
. Cote 10 – « Dépôt d’une serviette et inventaire » (inventaire rapide de la
serviette de J. DUCLOS et saisie), 2 p. + copie sur papier pelure, 1 p. ,
29/05/1952.
. Cote 11 – « Scellés » (mise sous scellés d’un pistolet et des munitions, d’une
matraque, de la serviette de J. DUCLOS), 2 p. + copie sur papier pelure, 1 p.,
29/05/1952.
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. Cote 12 – « Conclusions » (énumération des attendus contre Jacques et
Gilberte DUCLOS ; inculpation de J. DUCLOS, A. WIGISHOFF, J.
GOOSSENS), 3 p. + copie sur papier pelure, 2 p., + copie sur papier pelure, 1
p., 29/05/1952.
. Cote 13 – « Examen du poste radio » (rapport établi par le Commissaire de
Police M. DELATTRE après un examen partiel), 2 p. + copie sur papier pelure,
1 p., 29/05/1952.
. Cote 14 - Mise sous « Scellés », signé par le Commissaire de police, 1 p.,
29/05/1952.
. Cote 15 – « Saisie de la voiture et clefs et inventaire objets », signé par le
Commissaire de Police (inventaire détaillé du contenu de la voiture « dans
laquelle se trouvaient les armes »), 2 p., 29/05/1952.
. Cote 16 – Copie du « Compte rendu de la manifestation organisée le
mercredi 28 mai 1952 par le Parti communiste », adressé par le Préfet de
Police au Procureur de la République, signé par BAYLOT (déroulement
détaillé; nombre d’arrestations (718) détaillé par types d’individus arrêtés
(hommes, femmes, Nord-Africains, étrangers) ; nombre de blessés parmi les
forces de l’ordre (234) ; analyse de la manifestation en termes d’ « insurrection
armée » avec détail des éléments dans ce sens), 5 p., 29/05/1952.
. Cote 17 – « Interrogatoire d’identité DUCLOS Jacques », mené par le
Procureur de la République près le Tribunal de la Seine (identité ; déclaration
de J. DUCLOS : protestation contre son arrestation, le vol de sa serviette ;
requête de « l’ouverture d’une information contre J. DUCLOS et tous autres
des chefs d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat et complicité », déféré au
juge d’Instruction), 29/05/1952.
. Cote 18 – « Réquisitoire » formulé par le Procureur de la République contre
J. DUCLOS et André STIL , 1 p., 29/05/1952.
. Cote 19 – « Procès-verbal de 1ère comparution DUCLOS Jacques » devant le
Juge d'instruction au Tribunal de Première Instance du Département de la
Seine JACQUINOT (J. DUCLOS est informé de son inculpation, « n’ayant pas
choisi d’avocat », un avocat lui sera désigné d’office, il choisit comme
conseils Maîtres J. NORDMANN, M. WILLARD, MATARASSO, LEDERMAN,
BRUGUIER), 2 p., 29/05/1952.
. Cote 20 – « Mandat de dépôt contre J. DUCLOS » établi par JACQUINOT,
Juge d'instruction au Tribunal de Première Instance de la Seine, 1 p.,
29/05/1952.
. Cote 21 – Lettre de M. WILLARD, J. NORDMANN, L. MATARASSO, M.
BRUGUIER, C. LEDERMAN au Juge d'instruction (contestant les poursuites
contre J. DUCLOS au motif de flagrant délit et rappelant l’immunité
parlementaire dont il bénéficie), 1 p., 29/05/1952.
. Cote 22 – « Interrogatoire d’identité WIGISHOFF Alfred » (chauffeur de J.
DUCLOS), 1 p., 29/05/1952.
. Cote 23 – « Interrogatoire d’identité GOOSSENS Joris » (garde du corps), 1
p., 29/05/1952.
. Cote 24 – « Réquisitoire supplétif » adressé par le Procureur de la
République au Juge d'instruction (requerrant mandat de dépôt contre
WIGISHOFF et GOOSSENS), 1 p., 29/05/1952.
. Cote 25 – « Procès-verbal de première comparution WIGISHOFF » devant le
Juge d'instruction JACQUINOT, 2 p., 29/05/1952.
. Cote 26 – « Mandat de dépôt contre WIGISHOFF » établi par le Juge
d'instruction JACQUINOT, 1 p., 29/05/1952.
. Cote 27 – « Procès-verbal de première comparution GOOSSENS » établi par
le Juge d'instruction JACQUINOT, 2 p., 29/05/1952.
. Cote 28 – « Mandat de dépôt contre GOOSSENS » établi par le Juge
d'instruction JACQUINOT, 1 p., 29/05/1952.
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. Cote 29 – « Réquisition au domicile de J. DUCLOS » de 8h20 à 9h, par le
Juge d'instruction JACQUINOT accompagné de J. DUCLOS, 1 p., 30/05/1952.
. Cote 30 – « Commission rogatoire » établie par le Juge d'instruction
JACQUINOT et adressée au Commissaire de Police pour procéder à la
perquisition chez J. DUCLOS, 1 p., 29/05/1952.
. Cote 31 – « Lettre du Commissaire FERRET au Juge » retournant la
Commission rogatoire « après exécution », 1 p., s.d.
. Cote 32 – « Procès-verbal de première comparution STIL André » établi par
le Juge d'instruction JACQUINOT (n’ayant pas choisi d’avocat, un lui sera
commis d’office, il choisit Me NORDMANN comme conseil), 2 p., 30/05/1952.
. Cote 33 – « Mandat de dépôt contre STIL André » établi par le Juge
d'instruction JACQUINOT, 30/05/1952.
. Cote 34 – « enveloppe contenant la lettre de STIL », 30/05/1952.
. Cote 35 – « Lettre adressée par André STIL à Mr JACQUINOT » depuis la
prison de la Santé, 3 p., 01/06/1952.
. Cote 36 – Lettre de M. WILLARD, M. BRUGUIER, NORDMANN,
MATARASSO, avocats à la Cour, adressée au Juge d'instruction JACQUINOT
(protestant contre le refus de communication du dossier de J. DUCLOS,
rappelant qu’il est couvert par son immunité parlementaire, dénonçant les
procédés employés dans l’inculpation et formulant à nouveau la demande de
communication du dossier de J. DUCLOS), 2 p., 02/06/1952.
. Cote 37 –: Lettre de Maîtres NORDMANN et MATARASSO au Juge
d'instruction JACQUINOT (accusant réception de pièces « relatives à la
constatation de flagrant délit imputé à Mr DUCLOS » et relevant l’absence de
« la pièce n°1 qui serait le rapport d’un commissai re BELLANGER »), 2 ex.,
frappes différentes, 02/06/1952.
. Cote 38 –: Note du Juge d'instruction JACQUINOT (informant qu’il a satisfait
à la requête des défenseurs de J. DUCLOS tendant à la communication du
dossier de flagrant délit et leur a « donné acte de ce que le rapport du
commissaire BELLANGER qui ne figurait pas à cet instant dans le dossier n’a
pu leur être présenté »), 1 p. + copie sur papier pelure, 1 p., 02/06/1952.
. Cote 39 – Lettre de Maîtres WILLARD, MATARASSO, BRUGUIER,
NORDMANN au Juge d'instruction JACQUINOT (protestant contre les
perquisitions « illégales » menées au siège du Comité central du PCF et
autres organisations et dénoncent, récit à l’appui, les procédés employés par
la police à cette occasion et notamment les saisies de documents), 2 p.,
02/06/1952.
. Cote 40 – Lettre (d’un auteur non identifié évoquant une précédente
incarcération à la Santé « il y a 25 ans ») adressée au garde des Sceaux pour
dénoncer la restriction des horaires de visite réservés «aux « prisonniers
politiques », s.d.
. Cote 41 – « Ordonnance » établie par le Juge d'instruction JACQUINOT
(commettant trois experts à « procéder à l’examen des deux pigeons
découverts le 28 mai 1952 dans la voiture (…) conduite par le sieur
WIGISHOFF), 1 p., 03/06/1952.
. Cote 42 – « Rapport d’expertise » établi par le Prof. LETARD, Ecole
vétérinaire d’Alfort, le Capitaine LEFORT, Service des transmissions de
l’Armée de Terre, Service de colombophilie, Marcel POULAIN, Président de la
Commission des recherches scientifiques, de la Fédération nationale des
Sociétés colombophiles de France, Président de la Société colombophile « Le
Pigeon de Rambouillet », nommés pour examiner les deux pigeons
découverts dans la voiture de J. DUCLOS conduite par WIGISHOFF
(concluant que les volatiles étaient « tout au plus capables de se percher,
mais en tout cas incapables de voler ni de remplir une mission de liaison »), 3
p., 03/06/1952.
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. Cote 43 – Lettre du Directeur de la Maison d’arrêt de la Santé au Garde des
Sceaux, informant ce dernier que A. STIL et J. DUCLOS écroués
« respectivement les 25 et 30 mai 1952 » « ont été placés le 30 mai 1952 (…)
au quartier politique », 31/05/52.
. Cote 44 – « Commission rogatoire » établie par le Juge d'instruction
JACQUINOT à l’intention d’un commissaire de police judiciaire pour
perquisition au domicile de François BOUAN [sic, voir document suivant]
« alias DUPARC-MONTAGNE » (à Montpellier), 1 p., 30/05/52.
. Cote 45 – « Perquisition au domicile de ROUAN François » : rapport du
Commissaire de Police Georges FUILLA concluant à l’absence de toutes
pièces « ayant trait ou ayant pu servir à l’accomplissement des faits
retenus… », 1 p., 31/05/52.
. Cote 46 – « Commission rogatoire » établie par le Juge d'instruction
JACQUINOT à l’intention d’un commissaire de police judiciaire pour la
perquisition de la Fédération départementale du PCF à Grenoble, 30/05/52.
. Cote 47 – « Perquisition au siège du PC à Grenoble » : rapport du
Commissaire de police Antoine CHACORNAC détaillant la perquisition et
notamment la résistance opposée par le député DUFOUR et concluant à
l’absence d’éléments « pouvant intéresser l’affaire visée », 2 p., 31/05/52.
. Cote 48 – « Déclaration de Mr André DUFOUR, Député » : enregistrée par
le Commissaire de police A. CHACORNAC lors de la perquisition du siège du
PCF à Grenoble, effectuée en la présence du Député DUFOUR : déclaration
« spontanée » de protestation contre la perquisition des locaux de la
permanence parlementaire, 2 p., 31/05/52.
. Cote 49 – « Réquisition » par le Commissaire CHACORNAC d’un serrurier
afin de procéder à la perquisition du siège de la Fédération du PCF à
Grenoble, « pour parer à toute éventualité », 31/05/52.
. Cote 50 – « Réquisition à témoin »
établie par le Commissaire
CHACORNAC à l’égard du serrurier TIVOLLIER pour assister la police lors de
la perquisition du siège de la Fédération départementale du PCF à Grenoble,
1 p., 31/05/52.
. Cote 51 – « Réquisition » établie par le Commissaire CHACORNAC à l’égard
du « commerçant artisan » CHAVAND pour assister la police lors de la
perquisition du siège de la Fédération départementale du PCF, 1 p., 31/05/52.
. Cote 52 – « Commission rogatoire » établie par le Juge d'instruction
JACQUINOT à l’intention de commissaires de police judiciaire pour procéder à
une perquisition du siège de la Fédération départementale du PCF à
Bordeaux, 1 p., 30/05/52.
. Cote 53 – « Direction générale de la Sûreté nationale – Procès-verbal »
établi par le commissaire SPOTTI concernant la perquisition du siège de la
Fédération départementale du PCF à Bordeaux et mentionnant l’absence de
pièces et éléments « ayant trait ou ayant pu servir à l’accomplissement des
faits retenus… », 2 p., 31/05/52
. Cote 54 – « Commission rogatoire » établie par le Juge d'instruction
JACQUINOT pour procéder à une perquisition au domicile de Charles
POLIGOROFF (Vélizy), 1 p., 30/05/52.
. Cote 55 – « Direction Générale de la Sûreté nationale – Procès-verbal »
établi par le commissaire principal Julien BLANDIN concernant la perquisition
du domicile de Charles POLIGOROFF et mentionnant l’absence de pièces et
éléments « ayant trait ou ayant pu servir à l’accomplissement des faits
retenus… » ; déposition faite « spontanément » par POLIGOROFF :
protestation contre la perquisition, 2 p., 31/05/52.
. Cote 56 – Note du Commissaire principal de Versailles au Juge d'instruction
JACQUINOT lui adressant le résultat de la perquisition du domicile de Charles
POLIGOROFF, 1 p., 31/05/52.
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. Cote 57 – « Commission rogatoire » établie par le Juge d'instruction
JACQUINOT pour une perquisition du domicile de Claude QANCARD
(Cauderan, Gironde), 1 p., 30/05/52.
. Cote 58 - « Direction Générale de la Sûreté nationale – Procès-verbal »
établi par le commissaire Paul DAFFIS BLANDIN concernant la perquisition
du domicile de Claude QANCARD et constatant l’absence de pièces et
éléments « ayant trait à l’information en cours », 3 p., 31/05/52.
. Cote 59 – Lettre du Procureur de la République près le Tribunal de Marseille
au Juge d'instruction JACQUINOT lui transmettant une lettre de Me PARRAT
protestant contre la perquisition effectuée au siège du PCF à Marseille, 1 p.,
01/06/52.
. Cote 60 – Lettre de Me Marcel PARRAT au Procureur de la République de
Marseille protestant contre la saisie d’un « coffre fermé » lors de la
perquisition effectuée au siège du PCF à Marseille contre sa proposition de
faire ouvrir ce coffre sur place, et affirmant qu’il « ne contenait (…) que deux
bouteilles », 1 p., 31/05/52.
. Cote 61 - « Commission rogatoire » établie par le Juge d'instruction
JACQUINOT pour procéder à une perquisition au domicile de Charles
POLIGOROFF (Vélizy) : identique au document « Cote 54 », 1 p., 30/05/52
. Cote 62 - « Direction Générale de la Sûreté nationale – Procès-verbal »
établi par le commissaire PIVOT de Nice, concernant la perquisition du
domicile de Roger ABADA, conseiller municipal et Secrétaire fédéral du PCF
des Alpes-Maritimes, constatant que « nos recherches s’avèrent en tout point
infructueuses », 2 p., 01/06/52.
Cote 63 – Rapport du commissaire PIVOT au Commissaire Principal chef,
Police Judiciaire de Nice, concernant la perquisition du domicile de Roger
ABADA, 2 p., 01/06/52.
. Cote 64 – « Ordonnance » établie par le Juge d'instruction JACQUINOT qui
nomme le Dr PAUL pour faire procéder à l’examen médical des détenus
GOOSSENS Joris et WIGISHOFF Alfred et rechercher « la cause de leurs
blessures », 1 p., 01/06/52.
. Cote 65 – « Rapport médical du Docteur PAUL » adressé au Juge
d'instruction JACQUINOT après examen des détenus GOOSSENS Joris et
WIGISHOFF Alfred : enregistre les déclarations des détenus, examen, et
conclut à des « lésions superficielles », 3 p., 04/06/52.
. Cote 67 – « Rapport du Docteur PAUL » commis par le Juge d'instruction
JACQUINOT pour examiner les commissaires et gardiens de la paix (33
personnes, nom et adresse) blessés au cours de la manifestation du 28 mai
1952; examen effectué le 03/06/52 : rapports individuels avec les déclarations
des policiers et les conclusions de l’examen médical ; conclusions générales :
« lésions extrêmement importantes (…) résultant de coups de matraques,
coups de bâton, coups portés avec des pancartes en métal. » Le médecin
affirme en outre « devoir attirer l’attention de Monsieur le Juge d'instruction
(sur certaines des lésions dues à) des coups portés indiscutablement avec un
objet contondant légèrement coupant et tranchant comme peut l’être le rebord
d’une plaque de tôle, qui constituait les pancartes portées par les
manifestants » ; tous les blessés sont déclarés en arrêt de service pendant
plus de 20 jours, 38 p., 04/06/52.
(Absence de documents entre la cote 67 et la cote 70)
. Cote 70 – Lettre des avocats M. WILLARD, M. BRUGUIER, J. FERRUCCI,
C. LEDERMAN, L. MATARASSO, J. NORDMANN, P. VIENNEY au Juge
d'instruction JACQUINOT protestant contre le fait que la voiture appartenant à
WIGISHOFF et « où a été arrêté J. DUCLOS (…) se trouve toujours entre les
mains de la police », et affirmant craindre des dégradations et le fait qu’elle
« peut être l’objet de manipulation », 1 p., 06/06/52.
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. Cote 71 – Lettre au Juge d'instruction JACQUINOT, non signée mais
vraisemblablement rédigée par les avocats choisis comme conseils par J.
DUCLOS : rappel des difficultés qu’ils rencontrent dans leurs démarches pour
la défense de J. DUCLOS, de la plainte en forfaiture déposée par J. DUCLOS
pour atteinte à son immunité parlementaire; ils évoquent des irrégularités sur
les pièces du dossier qui leur a été communiqué et des risques de
manipulation des pièces versées ultérieurement ; ils demandent de nouveau
l’élargissement de J. DUCLOS. Ils contestent également l’inculpation d’André
STIL en l’absence d’éléments relevés contre lui, 3 p., 07/06/52.
. Cote 72 – le Juge d'instruction JACQUINOT accuse réception de la lettre
précédente, 07/06/52.
. Cote 73 – Interrogatoire de J. DUCLOS par le Juge d'instruction
JACQUINOT, en présence de Maîtres MATARASSO et WILLARD, concernant
« les faits qui (lui) sont reprochés » ; J. DUCLOS « donne lecture d’une
déclaration » annexée au procès-verbal [vraisemblablement le document
suivant, cote 74] J. DUCLOS donne notamment son emploi du temps de la
journée du 28 mai 1952, niant qu’il était sur les lieux de la manifestation ;
évoque les circonstances de son arrestation par l’officier de police
VERDAVAINE et notamment la présence du Ministre de l’Intérieur au
Commissariat; J. DUCLOS affirme qu’on lui a subtilisé sa serviette à cette
occasion ; s’explique sur « les pigeons » affirmant qu’ils étaient destinés à la
consommation ; J. DUCLOS dénonce cette arrestation comme une
« provocation » préméditée, une « machination policière », 6 p., 07/06/52.
. Cote 74 – Déclaration de J. DUCLOS au Juge d'instruction JACQUINOT
[semble être la « déclaration » dont il est question dans le document
précédent] : dénonciation de la répression anticommuniste et de la politique
du gouvernement en général ; dénonciation argumentée de la « machination
policière » qui aurait présidé à son arrestation, citant des articles de presse, J.
DUCLOS soupçonne « le gouvernement de recourir à l’usage de faux » et
demande l’annulation des poursuites, 5 p., 07/06/52.
. Sans cote – Correspond partiellement au document portant la cote 73, 3 p.,
(date manuscrite) 07/06/52.
. Cote 75 – Lettre au Juge d'instruction JACQUINOT, non signée [semble être
des avocats WILLARD et MATARASSO], revenant sur l’interrogatoire de J.
DUCLOS et rappelant les demandes formulées par J. DUCLOS, constatant le
« refus de faire droit » à ces demandes et l’incapacité du juge de « présenter
les documents du prétendu flagrant délit », 2 p., 07/06/52.
. Cote 76 – Lettre du Procureur Général près la Cour d’Appel d’Angers au
Procureur Général près la Cour d’Appel de Paris qui transmet des « pièces
concernant les incidents » liés à la manifestation du 28 mai, pièces non
jointes, 1 p., 31/05/52.
. Cote 77 – Lettre du Procureur de la République près le Tribunal de Première
Instance d’Angers au Procureur Général près la Cour d’Appel d’Angers, qui
l’informe d’une distribution à Angers d’un « tract polycopié intitulé
« L’Humanité » », appelant à une manifestation pour la libération de J.
DUCLOS et André STIL ; le Procureur évoque notamment le caractère
diffamatoire envers la police des propos de ce tract ; identité des trois
« distributeurs » du tract, 2 p., 30/05/52.
. Cote 78 – Retranscription d’un tract, 3 p., s.d.
(Absence des documents 79 et 80, un feuillet intercalaire indique : « pièces de
forme »).
. Cote 81 – « Commission rogatoire » établie par le Juge d'instruction
JACQUINOT pour faire procéder à une perquisition au siège de la Fédération
du PCF à Marseille, 1 p., 30/05/52.
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. Cote 82 – « Procès-verbal » de la perquisition au siège de la Fédération du
PCF à Marseille, effectuée par le Commissaire G. HARTIC et en présence
notamment de Maître PARRAT, 1 p., 31/05/52.
. Cote 83 – « Reçu de dépôt de scellés » établi par le Greffier en chef du
Tribunal de Marseille, concernant le coffre-fort saisi à la Fédération PCF de
Marseille, 1 p., 03/06/52.
. Cote 84 – Lettre du Commissaire divisionnaire (Marseille) au Juge
d'instruction JACQUINOT, transmettant le procès-verbal de la perquisition à la
Fédération PCF de Marseille, 1 p., 04/06/52.
(Absence de documents entre la cote 84 et la cote 132)
. Cote 132 – « Rapport d’expertise » adressé au Juge d'instruction
JACQUINOT : expertise réalisée les 05 et 06/06/52 sur « l’appareil de radio
installé dans la voiture » qu’occupait J. DUCLOS lors de son arrestation,
constatant que l’appareil examiné, de type courant, « est uniquement
récepteur », et que, s ‘il « permet la réception des émissions de la Préfecture
de Police (…) cette propriété est inhérente à ce type d’appareil et rien ne
permet de dire que des modifications (…) ont été faites en vue d’améliorer son
aptitude à recevoir ces émissions. », 11 p., s.d.
(Absence de documents entre la cote 132 et la cote 141)
. Cote 141 – Interrogatoire de A. WIGISHOFF effectué par le Juge
d'instruction JACQUINOT, concernant le fonctionnement du poste de radio de
la voiture le 28 mai 1952, 1 p., 11/06/52.
(Absence de documents entre la cote 141 et la cote 149)
. Cote 149 – Procès-verbal de la comparution de J. DUCLOS (assisté de ses
conseils Maîtres WILLARD, VIENNEY, NORDMANN) devant le Juge
d'instruction JACQUINOT pour l’ouverture du « scellé n° quatre » : « une
serviette en cuir fauve » et les éléments qu’elle contient ; description détaillée
(nature, contenu, nombre de p., etc.) des pièces, mises sous scellés
numérotés de 1 à 21 ; enregistrement d’une déclaration spontanée de J.
DUCLOS à la suite de ces opérations : proteste à nouveau contre « le vol » de
cette serviette en en rappelant les circonstances et en mentionnant des
« fuites » dans la presse, et demande l’ouverture d’une enquête ; il déclare
que « la serviette en question a été « tripatouillée » comme en témoignent : »
l’absence de certains documents (description détaillée) et d’une « enveloppe »
contenant « la somme de 30 000 francs en billets de banque, qui (lui)
appartiennent personnellement » ; J. DUCLOS exige la nullité des scellés et la
restitution des pièces, 15 p., 13/06/52.
. Cote 149 fin – « Déclaration de J. DUCLOS après la présentation des
scellés », mentionnée dans le document précédent qui en reprenait la plupart
des termes, 3 p., s.d.
. Sans cote – « Déclaration DUCLOS à l’Instruction du 16 juin 1952 » [semble
être en partie la « déclaration » mentionnée dans le document « Cote 149 fin »
à partir de la phrase « Je constate que ma déclaration du 7 juin… », avec
quelques différences], 2 p., 16/06/52.
. Cote 150 – Lettre adressée au Juge d'instruction JACQUINOT, non signée
[vraisemblablement rédigée par les avocats conseils de J. DUCLOS] : les
auteurs contestent la saisie « d’un certain nombre d’objets au mépris des
règles légales », et notamment de la serviette de J. DUCLOS ; ils demandent
en conséquence « la nullité de la saisie des divers objets », 12/06/52.
. Cote 151 – Déclaration de J. DUCLOS au Juge d'instruction JACQUINOT [il
s’agit vraisemblablement de la déclaration de 12 feuillets manuscrits annexée
au procès-verbal d’interrogatoire du 13/06/52]; J. DUCLOS émet des
soupçons sur une possible manipulation (la presse ayant affirmé que la
serviette de J. DUCLOS contenait notamment un plan de Paris lié à la
manifestation du 28 mai) ; accusant la police et la justice de mener un
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« complot », il établit un parallèle avec l’arrestation de DIMITROV ; puis J.
DUCLOS exprime « la position du PCF sur (…) la politique du gouvernement
PINAY » que le Juge d'instruction JACQUINOT lui aurait demandé
d’expliquer ; J. DUCLOS conteste l’inculpation « d’atteinte à la sûreté
intérieure de l’Etat » et revient sur la nature de la manifestation du 28 mai et
l’attitude du gouvernement, s.d.
Autres pièces
. Sans cote (hors pièces contenues au dossier contre J. DUCLOS) - « Copie
des notes manuscrites prises à la hâte en consultant le dossier (J. DUCLOS)
le 2 juin 1952 » : relevé des pièces présentes et manquantes, de la cote 1 à la
cote 12, et cote 37 (« Copie de la lettre manuscrite… ») ; mention de la cote 8,
absente dans les pièces du dossier inventorié ici, 2 exemplaires, 6 p. et 5 p.,
s.d.
. Sans cote (hors pièces contenues au dossier contre J. DUCLOS) - « Projet
de questionnaire » en 4 parties : éléments semblant venir à l’appui de la
défense de J. DUCLOS, arguant des « illégalités » commises, notamment lors
des arrestations et perquisitions suite aux manifestations des 23 et 28 mai
1952, 4 p., s.d.
. Sans cote (hors pièces contenues au dossier contre J. DUCLOS) - « Cour de
Cassation – Chambre criminelle – Mémoire ampliatif – Pour : Mr Jacques
DUCLOS – à l’appui du pourvoi n° 3095 », établi par un « Avocat à la Cour de
Cassation » : concerne la plainte en forfaiture déposée par J. DUCLOS le
30/05/52 contre le Procureur de la République AYDALOT, le Juge d'instruction
JACQUINOT et autres (violation de l’immunité parlementaire) ; attaque de la
décision du Premier Président de la Cour d’Appel de ne pas surinformer cette
plainte, avec arguments juridiques et constitutionnels à l’appui ; demande en
conclusion à la Cour de Cassation de « casser et annuler l’ordonnance
attaquée », 4 p. en 2 ex., s.d.
. Sans cote - « Cour de Cassation – Chambre criminelle – Mémoire ampliatif –
Pour : Mr Jacques DUCLOS – Contre : M.P. – à l’appui du pourvoi n°3970 » :
suite au pourvoi en cassation n° 3095, formé par J. DUCLOS contre
l’ordonnance rendue par le Premier Président (refus d’informer la plainte en
forfaiture déposée par J. DUCLOS), nouvelle demande de cassation, 5 p., s.d.
. Sans cote (hors pièces contenues au dossier contre J. DUCLOS) - Copie de
la lettre d’André MERCIER, Secrétariat du Groupe Communiste à l’Assemblée
Nationale, portant à la connaissance de « Mr le Député, Mr le Sénateur » les
« illégalités commises » à la suite des manifestations des 23 et 28 mai 1952, 4
p. recto-verso, 05/06/52.
. Sans cote (hors pièces contenues au dossier contre J. DUCLOS) – « Relevé
des principales illégalités commises à l’occasion des dernières poursuites » :
texte repris in extenso dans la lettre d’A. MERCIER, 05/06/52 [porte en haut à
droite, au crayon rouge, la mention manuscrite « Duclos »], 4 p., s.d.
. « Lettre aux militants communistes » signée par « Un groupe de militants
parisiens mécontents et inquiets » [porte en haut à gauche, au crayon rouge,
la mention manuscrite « Duclos »]: propos très critiques envers les dirigeants
du PCF après la manifestation du 28 mai et « l’échec » qu’elle constitue ainsi
que ses conséquences pour le parti ; ils demandent l’ouverture d’une
« discussion libre » sur l’orientation de la politique du PCF ; appellent les
militants à s’exprimer directement auprès de la direction du PCF, 3 p.,
28/05/52.
. Sans cote – « Procès-verbal de l’interrogatoire de M. André STIL, Rédacteur
en chef de L’Humanité », par le Juge d'instruction JACQUINOT, en présence
de Me NORDMANN: STIL fait tout d’abord une déclaration (non jointe au
P.V.) ; les motifs d’inculpation, notamment des passages de ses articles et
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prises de parole incriminés ; STIL conteste les faits retenus à sa charge, 9 p.,
07/07/52.
. Sans cote – Lettre des avocats des communistes inculpés à la suite de la
manifestation du 28 mai 1952, adressée au Juge d’Instruction GAILLY (non
signée) : demande de non-lieu, avec arguments juridiques à l’appui, s.d.
. Lettre de D. SCARBONCHI, Avocat au Barreau et Me MATARASSO à Me Joë
NORDMANN (Paris): concerne la requête en récusation formulée contre le
Juge ROTH par « les inculpés de Toulon » ; divers éléments pour faire aboutir
cette démarche ; un post-scriptum manuscrit, 1 feuillet recto-verso, 02/08/52.
. Interrogatoire de l’inculpé André TOURTIN par le Juge d'Instruction ROTH
(Toulon), en présence des avocats GRISOLI, MATARASSO, VIEL, 1 p.,
14/08/52.
. Interrogatoire de l’inculpé Joseph BESSONE par le Juge d'Instruction ROTH
(Toulon), en présence des avocats GRISOLI, MATARASSO, VIEL, 1 p.,
14/08/52
. Interrogatoire de l’inculpé François COLESI par le Juge d'Instruction ROTH
(Toulon), en présence des avocats GRISOLI, MATARASSO, VIEL, 2 p.,
14/08/52.
. Lettre de Me VIEL (pour Me SCARBONCHI, de Toulon) concernant l’ « Affaire
LE MADEC et autres », adressée à Me VIENNEY (Paris) : accusant réception
de la lettre de Me VIENNEY du 12/08/52 et lui adressant des documents, dont
le document suivant, 1 p., 18/08/52.
. « Bordereau d’envoi » adressé de Toulon, relevé de 27 pièces envoyées +
les 3 interrogatoires de COLESI, BESSONE, TOURTIN, 18/08/52.
. Lettre de M° Henri DOUZON (Paris), adressée à M° VIENNEY (Paris), lui
adressant un « original du faux faisant (…) l’objet d’une plainte… » (non joint)
[concerne la plainte déposée par J. DUCLOS auprès du Juge d'instruction
GOLETTY concernant sa serviette saisie], 21/08/52.
. Retranscription de l’ audition par le Juge (non identifié) de Maître
ZINGUEREVITCH, Mr MOURGUET, Mr MARTINEZ au sujet de leur
inculpation en diffamation à l’égard du Ministre de la Justice MARTINAUDDEPLAT dans les journaux Bergerac-Libre et Les Nouvelles de Bordeaux et
du Sud-Ouest, 4 p., s.d.
. « Livre blanc » sur l’inculpation de Jacques Duclos contenant la copie des
pièces cotées 1 à 74, préfacé par André Mercier, député de l’Oise, 99 p.
imprimées chez J. London (Paris 9e ), 24 juin 1952.
Plaintes en forfaiture déposées par Jacques Duclos, 1952-1954
Plaintes déposées les 30 mai et 12 juin 1952 contre M. AYDALOT, Procureur
de la République au Tribunal de la Seine, et M. JACQUINOT, Doyen des
Juges d’Instruction. Copies dactylographiées.
. Lettre du Procureur Général près la Cour d’Appel de Paris au Premier
Président de la Cour d’Appel de Caen (non signée) : suite à l’arrêt de la Cour
de Cassation du 04/03/54 annulant l’ordonnance du Premier Président de la
Cour d’Appel de Caen du 26/08/52 (sur la plainte en forfaiture formée par J.
DUCLOS), l’auteur fait une « mise au point » sur cette affaire, dans le but de
« préciser les conditions d’intervention des Magistrats qui font l’objet de la
plainte et à prendre [ses] responsabilités », 2 p., sd.
. « Déposition de témoin » enregistrée par G.FRANCHI, Premier Président de
la Cour d’Appel de Caen, de Marcel DELATTRE, Commissaire de Police au
quartier des Enfants-Rouges (Paris 3ème) : détaille la procédure qu’il a établie
contre J. DUCLOS, Mme J. DUCLOS, MM GOOSSENS et WIGISHOFF à la
suite de la manifestation du 28 mai 1952, 2 p., 06/05/54.
. « Déposition de témoin » enregistrée par G.FRANCHI, Premier Président de
la Cour d’Appel de Caen, de Maurice AYDALOT, Procureur de la République
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à Paris ; analyse de la situation politique avant la manifestation du 28 mai
1952 ; relation des circonstances de l’arrestation de J. DUCLOS ; déclaration
sur la plainte en forfaiture formée par J. DUCLOS, 7 p., 10/05/54.
. « Déposition de témoin » enregistrée par G.FRANCHI, Premier Président de
la Cour d’Appel de Caen, de Pierre JACQUINOT, Doyen des Juges
d’Instruction de la Seine : rappel des motifs et des circonstances de
l’arrestation de J. DUCLOS et de son inculpation par le témoin, 4 p., 12/05/54.
. « Déposition de témoin » enregistrée par G.FRANCHI, Premier Président de
la Cour d’Appel de Caen, de Eleuthère VERDAVAINE, officier de Paix :
confirme les termes de son rapport du 28/05/52, notamment sur la
surveillance de la voiture de J. DUCLOS et les circonstances dans lesquelles
ses occupants ont été appréhendés par ses soins, 2 p., 14/05/54.
. « Déposition de témoin » enregistrée par G.FRANCHI, Premier Président de
la Cour d’Appel de Caen, de Pierre BELLANGER, Commissaire de Police du
Département de la Seine : confirme les termes de son rapport du 28/05/52,
concernant notamment la surveillance de la voiture de J. DUCLOS, les
circonstances dans lesquelles ses occupants ont été appréhendés et les
interrogatoires, 2 p., 14/05/54.
. « Déposition de témoin » enregistrée par G.FRANCHI, Premier Président de
la Cour d’Appel de Caen, de Pierre BETEILLE, Procureur Général près de la
Cour d’Appel de Paris : confirme les termes de la lettre qu’il a adressée à G.
FRANCHI le 4 mai 1954 (cf. supra) ; approuve la déposition de M. AYDALOT
et répond aux questions posées sur les termes de sa lettre du 4 mai, 17/05/54.
Coupures de presse
. « Les comploteurs », article de François Billoux, l’Humanité du 04/08/52.
. « Complots », chronique « La vie et les mots » signée par Albert Bayet, sans
indication de titre, s.d.
. Une lettre ouverte « signée par 31 personnalités de toutes opinions, proteste
contre l’arrestation de M. Duclos et demande que “la justice reprenne au plus
tôt son cours normal ” » adressée par Jean-Marie Domenach à ?, s.d.
. « La France devant le complot communiste », dossier de Paris-Match, 3 p.,
14/06/52.
. « Un appel aux écrivains français : le silence n’est pas possible », Vercors et
Julien Benda, Les Lettres françaises, 19/08/52.
. « Jacques Duclos demande à interpeller le gouvernement », texte de la lettre
ouverte au président de l’Assemblée nationale, l’Humanité, s.d.
. « La chronique de Scarlett : la critique est aisée… », Ici Paris Hebdo,
23/06/52/
. « Les Egmont d’aujourd’hui s’appellent André Stil », Aragon, brochure de 16
p., supplément au n° 416 des Lettres françaises, 29/05/52.
. « Quand s’ouvrent les prisons », Vercors, Les Lettres françaises, n° 417, 6
juin 1952.
. « La chose est ainsi », Gaston Monmousseau, La Vie ouvrière, s.d.
. « Foule énorme et sûre de la victoire au Vélodrome d’hiver », texte des
allocutions de Raymond Guyot, Marcel Cachin, André Marty, Jeannette
Vermeersch, l’Humanité, 13/06/52.
. « La lettre de Jacques Duclos au président de la République », l’Humanité,
27/06/52.
. « Histoire d’un complot », André Wurmser, Le Travailleur algérien, 10/06/52.
. « “Ecrits de la prison” de Jacques Duclos », Louis Aragon, l’Humanité,
30/07/52.
. « Jacques Duclos : je suis sûr que la lutte des masses populaires fera
s’écrouler pour le plus grand bien de la France la néfaste politique de Pinay »
[lettre au juge], l’Humanité, 14/06/52.
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. « Jusqu’où ? Jusqu’au fascisme ! », article de Jean Beaumont, Libération,
14/06/52.
. « Le deuxième interrogatoire de M. Jacques Duclos », article de Madeleine
Jacob, Libération, s.d.
. « La patrie en danger », Louis Aragon, sans indication de titre, s.d.
. « Le “cahier” de Jacques Duclos », Le Figaro, 17/07/52.
. « Les notes “secrètes” de M. Duclos préparaient l’article de M. Billoux »,
article de Jacques Fauvet, Le Monde, s.d.

293 J / 2 Réunions de direction du PCF, 1953-1954
. Réunion du bureau politique sur la situation économique, 3 p., sd.
. Réunion du ( ?) après les élections allemandes, 5 p., s.d.
. Réunion du bureau politique sur les problèmes de lutte pour la paix et de
solidarité internationale, dont le Vietnam, 4 p. (la p. 2 est manquante), s.d.
. Réunion du secrétariat sur les problèmes internationaux et sur la crise
ministérielle en France, 3 p., 09/06/1953.
. Réunion du bureau politique sur la politique du Parti socialiste, 1 p.,
09/07/1953.
. Discussion au secrétariat, discussion, 3 p. + 2 coupures de presse,
15/09/1953.
. 84e anniversaire de Marcel Cachin : feuille de pointage de 2 fois 6
responsables, 20/09/1953.
. Réunion du ( ?) sur les problèmes de négociations et de paix, 7 p. + 4
coupures de presse, fin 1953.
. Réunion du bureau politique après l’élection du Président René Coty, 5 p. +
documentation, décembre 1953.
. Réunion du bureau politique sur le rôle, les tâches et les fonctions
respectives du comité central et du bureau politique, 5 p. + 6 p., 01/12/1953.
. Notes de lecture dactylographiées de la section idéologique sur le n° 34 de
Preuves de décembre 1953, 2 p., 09/01/1954.
. Réunion du bureau politique, 2ème séance consacrée au « travail syndical »,
4 p., 21/01/1954.
. Traduction en français de coupures de presse américaine sur la Conférence
des Quatre à Berlin, 4 p. dactylographiées sur papier pelure, 24-25/1954.
. Réunion du bureau politique sur la situation politique intérieure et extérieure,
10 p. + 7 p., 26/01/1954.
. Récapitulatif de « Quelques erreurs politiques de Lecœur », 3 p.
dactylographiées, 1954.
. Réunion du bureau politique sur les positions défendues par Auguste
Lecœur en présence de celui-ci, 4 p. + 5 p., 04/02/1954.
. Réunion à la fédération de la Seine-Inférieure sur les problèmes du Parti
dans ce département, 6 p. + 14 p., 05/02/1954.
. Réunion du bureau politique sur les positions d’Auguste Lecœur en
présence de celui-ci, 6 p., 02/03/1954.
. Rapport de ( ?) sur le rôle de la CGT dans les grèves nationales d’août
1953, 18 p. manuscrites transcrites en 14 p. dactylographiées, s.d.
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Ecrits et interventions politiques, 1925-1974
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Listes (1925-1975) et textes (1938-1968)
Listes manuscrites de discours et d’articles
(photocopies)
Période 1925-1959
. Articles et discours parus dans l’Humanité, 1925-1939,
24 p., s.d.
. Discours prononcés, 1946-1959, 17 p., s.d.
. Articles parus dans :
l’Humanité, 1944-1959, 10 p., s.d.
Cahiers du Communisme, 1944-1959, 9 p., s.d.
France Nouvelle, 1945-1959, 4 p., s.d.
Démocratie Nouvelle, 1947-1959, 13 p., s.d.
d’autres journaux et revues, 1944-1959, 5 p., s.d.
Période 1959-1975
. Discours politiques, 1959-1975, 47 p. demi-format, s.d.
. Discours parlementaires, 1959-1974, 8 p., s.d.
. Articles parus dans :
l’Humanité et l’Humanité Dimanche, 1959-1975, 8 p.,
s.d.
Cahiers du Communisme, 1959-1974, 5 p., s.d.
Démocratie Nouvelle, 1959-1968, 4 p., s.d.
d’autres journaux et revues, 1959-1975, 26 p., s.d.
Listes dactylographiées de brochures
. Brochures de textes de Maurice Thorez et Jacques
Duclos, 1944-1961, 2 p. dactylographiées, s.d.
. Brochures de textes de Maurice Thorez, 1945-1961, 5
p. dactylographiées + 2 p. dactylographiées, s.d.
. Brochures de textes de Jacques Duclos, 1944-1957, 4
p. dactylographiées, 2 ex., s.d.
. Brochures de textes de Jacques Duclos et autres
auteurs, 1944-1960, 3 p. dactylographiées, 2 ex., s.d.
Textes d’interventions publiques et discours
1938
. « Les droits de l’intelligence », conférence de Jacques
Duclos au Centre Marcellin-Berthelot + allocution
d’Aragon, ESI, 1938, 47 p. photocopiées, s.d.
1957
. Hommage à Paul Vaillant-Couturier, salle des Société
Savantes à Paris, à l’occasion du 20e anniversaire de sa
mort, 65 p. dactylographiées, 10/10/1957.
1960
. Conférence à la Mutualité sur le thème : « 1920,
comment naît le PCF », 23 p. dactylographiées,
26/02/1960
. Allocution à la télévision à propos du référendum sur
l’autodétermination de l’Algérie, 10 p. dactylographiées,
30/12/1960.
1961
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Extraits de l’allocution à la réunion des secrétaires
fédéraux,
6
p.
dactylographiées
photocopiée,
24/10/1961.
1962
. Allocution à la télévision à propos du référendum sur
l’indépendance de l’Algérie, 7 p. dactylographiées
photocopiées, 03/04/1962.
. Conférence sur l’avenir de la démocratie, 84 p.
dactylographiées photocopiées, 09/05/1962.
. Conférence sur l’avenir de la démocratie, 6 p.
dactylographiées
+
16
p.
dactylographiées
photocopiées, 29/05/1962.
. Discours à Marseille lors du référendum-plébiscite du
28 octobre sur l’élection du président de la République
au suffrage universel, 52 p. dactylographiées,
17/10/1962.
. Campagne pour le programme commun à Noisy-leSec, 23 p. dactylographiées photocopiées, 27/11/1962.
1965
. Discours incomplet, 44 p. dactylographiées
photocopiées, s.d.
. Discours de clôture à la conférence fédérale de SeineSaint-Denis, 20 p. dactylographiées, 01/09/1965.
. Discours pour le premier tour des présidentielles à
Toulouse (la 1ère partie est personnalisée pour
Toulouse), 13 p. manuscrites et dactylographiées + 48
p. dactylographiées, 26/11/1965.
. Discours pour le deuxième tour des présidentielles à
Lyon, 25 p. dactylographiées, 15/12/1965.
1966
. Discours à Rome lors du 11e Congrès du Parti
Communiste Italien, 15 p. dactylographiées 27/01/1966.
. Interview de Jacques Duclos sur la jeunesse par une
radio américaine, 6 p. dactylographiées, 19/06/1966.
. Discours à la Conférence internationale sur le Front
populaire à Ivry, 47 p. dactylographiées, 24-29/10/1966.
. Discours pour la remise des cartes des cellules de la
Télévision, 18 p. manuscrites photocopiées, 14/12/1966.
. Discours à Marseille pour les législatives, 55 p.
dactylographiées, 16/12/1966.
1967
. Discours à Toulouse pour les législatives, 14 p.
dactylographiées + 48 p. dactylographiées photocopiées
+ 9 p. dactylographiées, 03/02/1967.
. Intervention sur Europe 1 à propos du discours de De
Gaulle
et
des
élections
législatives,
6
p.
dactylographiées, 04/03/1967.
. Discours pour le 2e tour des législatives à Paris 18e
arrondissement, 113 p. dactylographiées photocopiées,
11/03/1967.
1968
. Discours à la Mutualité au retour d’un voyage au
Vietnam, 30 p. dactylographiées, 19/06/1968.
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Textes de discours (1969-1974)
1969
. Discours au 12e Congrès du Parti Communiste Italien,
18 p. dactylographiées photocopiées, 08/02/1969.
. Discours à la Mutualité à propos du référendum du 27
avril sur la régionalisation et la réforme du Sénat, 48 p.
dactylographiées photocopiées, 10/04/1969.
. Discours de campagne pour les présidentielles en
direction des intellectuels à l’Hôtel Lutetia à Paris, 20 p.
dactylographiées photocopiées, 22/05/1969.
. « Analyse des résultats du second tour de l’élection
présidentielle dans le département de l’Allier », 4 p.
dactylographiées, juin 1969.
Interventions au Sénat sur l’aéronautique :
. « Airbus : Déjà 40.000 heures d’études et 1.500 heures
de travail d’atelier », article, s.d.
« Situation de l’industrie aéronautique et spatiale.
Intervention de Jacques Duclos, Président du Groupe
communiste au Sénat.», 13 p. ronéo, 2 ex., 19/11/1969.
« Navigation aérienne : La “ militarisation ” des services
serait contraire aux intérêts du transport aérien »,
article de R. Le Gall, secrétaire général de l’Union
Syndicale CGT de l’Aviation Civile, s.d.
. Intervention au Sénat sur le budget de l’aviation civile,
31 p. dactylographiées, s.d.
1971
. Intervention lors du meeting sur le Marché Commun
organisé à Londres par le Parti Communiste Anglais, 23
p. dactylographiées, 28/09/1971.
1972
. Discours à l’assemblée-débat sur la promotion de la
femme et l’égalité des droits à la Mutualité, 19 p.
dactylographiées photocopiées, 21/01/1972.
. Discours au Sénat sur le droit de vote à 18 ans, 6 p.
dactylographiées photocopiées, 21/06/1972.
1974
. Discours à Givors pour l’inauguration du Palais des
Sports Salvador Allende, 26 p. dactylographiées,
12/01/1974.
. Débat à la Mutualité sur la situation en France et ses
perspectives de développement, 11 p. dactylographiées,
28/01/1974.
Assemblée-débat à Niort sur la situation en France, 30
p. dactylographiées, 05/02/1974 ?
. Délégation du PCF à Varennes (Indre) effectuant un
voyage d’études sur les problèmes agricoles, 28 p.
dactylographiées, 16/02/1974.
. Meeting à Châteauroux
(Indre),
35 p.
dactylographiées, 27/02/1974.
. Débat à Nogent-sur-Marne sur la situation en France et
ses
perspectives
de
développement,
12
p.
dactylographiées, 18/02/1974.
. « La grève et son histoire », 3 p. dactylographiées,
février 1974.
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. Allocution sur la tombe d’André Joineau, 8 p.
dactylographiées, 08/03/1974.
. Introduction à un débat à Montreuil, 20 p.
dactylographiées, 09/03/1974.
. Introduction à un débat à Bondy, 13 p.
dactylographiées, 12/03/1974.
. Discours lors du vernissage d’une exposition sur la
Commune de Paris, 22 p. dactylographiées
photocopiées, 3 ex., 13/03/1974.
. Débat à l’entreprise Râteau à la Courneuve, 27 p.
dactylographiées, 15/03/1974.
. Discours à Port Saint-Louis du Rhône, 26 p.
dactylographiées photocopiées, 2 ex., 21/03/1974.
. Discours à Marseille, 28 p. dactylographiées,
22/03/1974.
. Discours à Martigues, 20 p. dactylographiées,
23/03/1974.
. Meeting à Grenoble pour les élections présidentielles,
51 p. dactylographiées, 26/04/1974.
. Meeting à Strasbourg pour les élections présidentielles,
51 p. dactylographiées photocopiées, 2 ex., 02/05/1974.
. Article pour Le Dauphiné Libéré : « Giscard ou la
revanche de Vichy », 3 p. dactylographiées, 10/05/1974.
. Interview au Morning Star, 6 p. dactylographiées,
15/05/1974.
. Meeting commun à Nice pour le 2e tour des
présidentielles, 13 p. dactylographiées, 17/05/1974.
. Discours « à la quinzaine du Parti communiste à cœur
ouvert organisée par la Fédération de Paris », 33 p.
dactylographiées, 20/06/1974.
. Déclaration à l’Agence ADN (RDA) sur la situation au
Chili, 2 p. dactylographiées, 27/06/1974.
. Discours à Montreuil pour le 30e anniversaire de la
Libération [prononcé par Jean Garcia], 47 p.
dactylographiées, 10/07/1974.
. Meeting à Beaune pour les élections législatives
partielles, 48 p. dactylographiées, 26/09/1974.
. Présidence de la conférence de presse des maires
communistes au Sénat, 7 p. dactylographiées,
16/10/1974.

293 J / 5 Ouvrage inédit « L’Unité », 1975
. Tapuscrit d’un ouvrage intitulé « L’Unité de la classe ouvrière et la légende
du rocher de Sisyphe », comportant une introduction et 15 chapitres, avec
annotations manuscrites et repagination, 335 p. dactylographiées recto en 2
ex., 1975.
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293 J / 6 Martinique, Guadeloupe, Réunion, 1946-1971
Prises de position et expression du PCF au sujet des DOM, 1953-1971
. Extrait du rapport de Jacques Duclos au CC d’Issy-les-Moulineaux, le 16 juin
1953 sur les élections municipales à la Réunion, Martinique et Guadeloupe, 1
p. manuscrite, s.d.
. Extrait du rapport du 14e Congrès du PCF (1956), s.d.
. « Dans l’esprit de notre temps : La constitution du Parti communiste
Martiniquais. Une interview de Georges Thévenin, Membre du CC du PCF »,
France Nouvelle, 09/01/1958.
. « Guadeloupe : Pour un statut particulier de la Guadeloupe : Une interview
de François Billoux », France Nouvelle, 24/04/1958.
. « Le Parti communiste réunionnais est constitué : Léon Feix explique
pourquoi », France Nouvelle n° 711, 11/06/1959.
. « Soutenir la lutte légitime des peuples guadeloupéen, martiniquais et
réunionnais pour la liberté et le progrès social », article d’Elie Mignot,
l’Humanité, 24/03/1960.
. « Après la visite du général de Gaulle, le problème des départements
d’outre-mer reste entier », article de Robert Lambotte, l’Humanité, 10/05/1960.
. « Après les décisions gouvernementales concernant les “ départements
d’outre-mer ” la politique colonialiste continue », l’Humanité, 05/10/1961.
. « Déclaration du PCF » sur le procès des démocrates martiniquais,
l’Humanité, 10/12/1963.
. « Aux Membres du Bureau Politique : La situation dans les DOM, rapport
d’Elie Mignot à la section de Politique extérieure, le 6 octobre 1967 », 28 p.
ronéo, 2 ex., 14/01/1967.
. « Les problèmes politiques des départements d‘outre-mer : Débat entre
Louis Odru, Georges Gratiant, bureau politique du Parti Communiste
Martiniquais, Gerty Archimède, bureau politique du Parti Communiste
Guadeloupéen, Claude Estier, secrétaire de la Convention des Institutions
Républicaines (FGDS) ), Guy Marty, responsable adjoint des affaires d’Outremer de la SFIO et Paul Vergès, secrétaire général du Parti Communiste
Réunionnais », Démocratie Nouvelle n° 6 , pp. 37-48, juin 1967.
. « La départementalisation a fait faillite : Martinique – Guadeloupe – Réunion
à l’heure de l’autonomie », France Nouvelle, 30/11/1967.
. Lettre de Waldeck Rochet à Joseph Menga sur « la mesure dont vient d’être
victime M. Laurent Farrugia, professeur agrégé de philosophie au Lycée
Gerville Réache à Basse-Terre » (Guadeloupe), 2 p. dactylographiées,
22/01/1968.
. « Discours prononcé par Louis Odru à la Salle Lancry – Paris » au meeting
de solidarité du PCF et du Parti Communiste Guadeloupéen, 10 p.,
dactylographiées, 16/02/1968.
. Lettre de Jacques Duclos à Alain Poher sur la fraude électorale lors des
élections présidentielles du 27 avril à la Réunion, Martinique et Guadeloupe, 2
p. dactylographiées, 13/05/1969.
. « Le truquage électoral et le régime colonial dans les territoires d’outre-mer,
dénoncés au cours du débat radiodiffusé avec Jacques Duclos, hier à FranceInter », l’Humanité, mai 1969.
. Réponse de Jacques Duclos à Aimé Césaire sur la situation de la Martinique,
de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, 3 p. dactylographiées,
20/05/1969.
. Copie d’une lettre de Jacques Duclos à Alain Poher rappelant celle du 13
mai restée sans réponse, 5 p. ronéo, 23/05/1969.
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. « Départements et Territoires d’Outre-Mer : reconnaître à leurs peuples le
droit à l’autodétermination », extrait d’un discours de Jacques Duclos à
Toulouse, l’Humanité, 24/05/1969.
. « Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion : Les monopoles contre les
peuples », France Nouvelle n° 1307, 25/11/1970.
. « Note sur la Martinique », 3 p. dactylographiées, 2 ex., 14/01/1971.
Correspondance des partis communistes des DOM, 1957-1967
Parti Communiste Guadeloupéen (PCG)
. Copie d’une lettre du secrétaire général du PCG voulant connaître la position
de François Mitterrand sur l’autonomie de la Guadeloupe dans l’ensemble
français, 2 p. dactylographiées, 11/10/1965.
. « A propos des présidentielles : rêves et réalités » Article de Pierre Justin,
membre du bureau politique du PCG, L’Etincelle, 30/10/1965.
. « Les leçons du scrutin », L’Etincelle, 11/12/1965.
Editorial de E. Gene, secrétaire général du PCG, L’Etincelle, 19/12/1965.
« Une lettre du Parti Communiste Guadeloupéen au Parti Communiste
Français », l’Humanité, 18/10/1966.
. « 2.500 exemplaires d’“Autonomie pour la Guadeloupe” bloqués à Pointe-àPitre. Les Guadeloupéens ont-ils le droit de lire les mêmes livres que les
Parisiens », l’Humanité, 27/11/1967.
Parti Communiste Martiniquais (PCM)
. « Adresse au PCF », 1 p. dactylographiée, s.d.
. « Adresse au PCF » [même texte], extrait de justice, 1 p. dactylographiée +
1 copie sur papier pelure, 01/08/1957.
. « Adresse au PCF », 1 p. dactylographiée, 04/05/1959.
. Lettre de Jacques Duclos au PCM le félicitant pour son succès électoral, 1 p.
dactylographiée. 2 ex., 28/01/1960.
. Copie d’une lettre du secrétaire général du PCM voulant connaître la position
de François Mitterrand sur la décolonisation, 2 p. dactylographiées, sur papier
pelure, 06/10/1965.
. Félicitations de A. Nicolas au PCF pour le 45e anniversaire de celui-ci, 1 p.
dactylographiée, 02/01/1966.
Parti Communiste Réunionnais (PCR)
. Vœux de Paul Vergès au PCF à l’occasion du 60e anniversaire de Maurice
Thorez, 1 p. recto verso, 05/04/1960.
. « Résolution votée par le Comité Directeur du Parti Communiste
Réunionnais » remerciant le PCF pour son soutien, 1 p. dactylographiée, 2
ex., 09/05/1964.
. Résolution du comité directeur du PCR suite au décès de Maurice Thorez, 1
+ 2 p. dactylographiées, 17/07/1964.
. Lettre de Bruny Payet donnant la position du PCR à François Mitterrand,
candidat aux élections présidentielles, 2 p. dactylographiées, 30/10/1965.
. Télégramme de Bruny Payet remerciant le PCF de ses condoléances à
l’occasion du décès de Louis Payet., 1 p. dactylographiée, 05/12/1966.
Notes sur les Antilles, 1946-1971
. « La situation à La Réunion et aux Antilles en 1946 », 2 p. dactylographiées,
2 ex., s.d.
. « Note sur les DOM », 4 p. dactylographiées, 2 ex., 10/02/1966.
. « Note de J.C. Tallot sur les Antilles (Martinique et Guadeloupe) », 22 p.
dactylographiées, décembre 1970.
. « Note sur les Antilles », 2 p. dactylographiées, 2 ex., janvier 1971.
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Notes et documentation d’Elie Mignot, 1960-1971
. Notes sur une réunion avec Armand Nicolas, 8 p. manuscrites, 11/04/1960.
. Notes sur une réunion avec Paul Vergès, 6 p. manuscrites, 13/04/1960.
. « Réunion des 4 », 8 p. manuscrites, 12/09/1961.
. « Note de Raymond Guyot, Jacques Denis et Elie Mignot au secrétariat sur
les élections municipales dans les DOM », 8 p. dactylographiées, 14/04/1965.
. « Complément d’Elie Mignot à la note sur les positions des partis
communistes des DOM sur les élections présidentielles », 2 p.
dactylographiées, 03/11/1965.
. Lettre d’Armand Nicolas à Elie Mignot lui faisant parvenir une coupure de
France Antilles, 20/02/1968.
. « Déclaration de parlementaires en mission à la Réunion. La Fédération
approuve la départementalisation. Le Parti Communiste est favorable aux
migrations. Des parlementaires communistes et fédérés en désaccord avec
les séparatistes réunionnais », France Antilles, 19/02/1968.
. Copie dactylographiée de l’article précédent, 1 p. dactylographiée, 2 ex .,
27/02/1968
. Transcription du Journal de l’Ile de la Réunion : « La mission parlementaire
présidée par Marcel Massot (FGDS) s’est trouvée sur des points très
importants en contradiction avec les thèses du P.C. Réunionnais », 3 p.
dactylographiées, 2 ex., 16/02/1968.
. « Le Parti Communiste Français pour l’autonomie des DOM », Justice,
29/02/1968.
. Projet de lettre de Waldeck L’Huillier au rédacteur du Journal de l’Ile de la
Réunion et à celui de France Antilles, 2 p. dactylographiées, 04/03/1968.
. Copie d’une lettre d’Elie Mignot à Waldeck L’Huillier lui faisant des
suggestions sur la lettre qu’il désire envoyer au Journal de l’Ile de la Réunion
et à France Antilles, 2 p. dactylographiées, 04/03/1968.
. Lettre de Waldeck L’Huillier au Directeur du Journal de l’Ile de la Réunion et
à celui de France Antilles, sur le travestissement de sa pensée, 2 p.
dactylographiées, 04/03/1968.
. « Conférence Internationale des Partis Communistes et Ouvriers : Analyse
de l’intervention du camarade Paul Vergès, chef de la délégation du Parti
Communiste Réunionnais », 6 p. ronéo, 5-17/06/1969.
Préparation d’un séjour de Jacques Duclos aux Antilles, 1971
. 2 p. de notes manuscrites, s.d.
. Extrait de l’intervention au Sénat le 17 décembre 1968 sur les projets de
régionalisation à propos des DOM, 3 p. dactylographiées, 12/05/1969.
. « Projet de programme du séjour de Jacques Duclos en Guadeloupe », 2 p.
dactylographiées, 27/10/1970.
. Lettre de Jacques Duclos au CC du Parti communiste guadeloupéen sur le
but de sa visite en Guadeloupe en janvier 1971 où il sera accompagné d’Elie
Mignot, 1 p. dactylographiée recto verso, 2 ex., 02/12/1970.
. Lettre d’Elie Mignot attirant l’attention du CC du Parti communiste
guadeloupéen sur l’emploi du temps à respecter lors de la visite de Jacques
Duclos, 1 p. dactylographiée, 2 ex, 04/12/1970.
. Réponse de A. Nicolas, du Parti communiste martiniquais, concernant la
visite de Jacques Duclos, 1 p. dactylographiée recto verso, 23/12/1970.
. Lettre du Parti communiste martiniquais à Elie Mignot sur le voyage de
Jacques Duclos, 1 p. manuscrite, 28/12/1970.
. Réponse d’Elie Mignot à la lettre du 23 décembre, 1 p. dactylographiée,
05/01/1971.
. Réponse d’Elie Mignot à la lettre du 28 décembre, 1 p. dactylographiée,
05/01/1971.
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. Elie Mignot informant le Parti communiste martiniquais que pour raison de
santé Jacques Duclos reporte son voyage de deux semaines, 1 p.
dactylographiée, 13/01/1971.
. Réponse de A. Nicolas à la lettre ci-dessus, 1 p. manuscrite, 18/01/1971.
. « Nouveau programme visite de J. Duclos du 7 au 16 février », 1 p.
dactylographiée, janvier 1971.
. « Programme du séjour de Jacques Duclos », 1 p. dactylographiée avec des
corrections manuscrites, s.d.
. Carte de la Martinique de l’Office départemental du Tourisme, s.d.
Reportages sur la Martinique, La Guadeloupe et La Réunion
1960
. « Martinique et Guadeloupe, des colonies nommées “départements” »,
reportage de Maurice Pons :
« I- Un empire né de la traite et de l’esclavage », l’Humanité,
01/12/1960.
« II- Pour les grandes soirées, les Antilles sont la plus belle “ affaire du
siècle” », l’Humanité, 02/12/1960.
« III- Tout le confort… pour les gendarmes. Des cases en bois pour la
population », l’Humanité, 06/12/1960.
« IV- Trois choix offerts à la jeunesse : La misère, l’émigration, la
caserne », l’Humanité, 07/12/1960.
1963
. « A partir de lundi dans l’Humanité Les DOM : un grand reportage de nos
envoyés spéciaux Antoine Acquaviva et Jean-Emile Vidal à la Guadeloupe, à
la Martinique et à la Réunion », l’Humanité, 23/02/1963.
. « DOM Derniers réduits du colonialisme français au dernier “quart d’heure”
de la colonisation », reportage d’Antoine Acquaviva et Jean-Emile Vidal :
« I- Guadeloupe : Le décor et son envers », l’Humanité, 25/02/1963.
« II- Guadeloupe : Les Gaulois ont eu pour ancêtres les Caraïbes »
l’Humanité, 26/02/1963.
« III- Guadeloupe : Usine à sucre, l’île importe du sucre raffiné de
Marseille », l’Humanité, 27/02/1963.
« I- Martinique : Plus on est nu plus les chiens vous déchirent »,
l’Humanité, 28/02/1963.
« II- Martinique : Les « cinquante pas du roi » vendus en guise de
réforme… agraire », l’Humanité, 01/03/1963.
« III- Martinique : Le plan gouvernemental de modernisation produira…
25.000 chômeurs de 20 ans en 1965», l’Humanité, 02/03/1963.
« I- La Réunion : Brève histoire de l’île-sœur des Antilles », l’Humanité,
04/03/1963.
« II- La Réunion : Plusieurs tableaux d’une même misère », l’Humanité,
05/03/1963.
« III- La Réunion : Au royaume du père Ubu », l’Humanité, 06/03/1963.
« IV- La Réunion : Les forces politiques dans l’île », l’Humanité,
07/03/1963.
« Martinique et Guadeloupe : Des îles battues par le vent nouveau qui souffle
des Caraïbes : Un reportage d’Antoine Acquaviva », L’Humanité Dimanche,
12/05/1963.
1966
. « Le Volcan caraïbe », reportage de Robert Lechêne :
« Je ne savais pas que la case de l’oncle Tom existait encore… A la
Martinique je me suis rendu compte que si… », l’Humanité Dimanche,
24/04/1966.
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« Jamaïque, Trinidad, Antigua, des plages de rêve, des cités de
cauchemar », l’Humanité Dimanche, 30/04/1966.
« La Guadeloupe ne peut-elle réellement vivre que de son ciel ? »,
l’Humanité Dimanche, 08/05/1966.
« Ce papa sans visage aux cinq enfants de couleurs différents c’est le
Surinam », l’Humanité Dimanche, 22/05/1966.
. Courrier des lecteurs : « Il serait bon de dire aux Martiniquais », l’Humanité
Dimanche, 29/05/1966.
. « Paradis sans pain : Les Antilles », un reportage de Robert Lechêne :
« I- Une mosaïque de peuplements et de cultures, mais une économie
vieille comme Colbert », l’Humanité, 07/06/1966.
« II- Trop de sucre, trop de bananes, mais de la salade d’importation »
l’Humanité, 08/06/1966.
« III- Avec le soleil on ne meurt pas de froid, mais les bébés ont plus
d’eau que de lait dans leurs biberons », l’Humanité, 10/06/1966.
« IV- L’autonomie est nécessaire, est-elle possible ? », l’Humanité,
14/06/1966.
Articles sur la Réunion, 1957-1970
. « La Réunion : Une île étonnante ou l’homme pourrait vivre heureux »,
l’Humanité Dimanche, 27/10/1957.
. « La Réunion telle que je l’ai vue : Une interview de Léon Feix retour du
Congrès constitutif du Parti Communiste Réunionnais. », l’Humanité,
05/06/1959.
. « Antilles-Réunion : Le droit des peuples à gérer leurs affaires », article de
Raymond Guyot., France Nouvelle, 12/07/1960.
. « La Réunion : Un reportage de Jean-Emile Vidal », l’Humanité Dimanche,
20/01/1963.
. « Debré le mal-élu », France Nouvelle, 14/05/1963.
. « Protestation du C.C. contre la répression colonialiste qui frappe Paul
Vergès », l’Humanité, 26/03/1964.
. « La Réunion île de misère » :
« I- 250.000 « assistés » sur 375.000 habitants », l’Humanité,
05/12/1964.
« II- Industrialisation, réforme foncière, émigration : trois projets, trois
échecs », l’Humanité, 07/12/1964.
« III- Les chasses gardées de l’UNR », l’Humanité, 08/12/1964.
. « Une commémoration raciste » par Emile Tersen, l’Humanité, 27/10/1965.
. « Le journal du Parti Communiste Réunionnais remercie l’Humanité »,
l’Humanité, 20/01/1966.
. « La Réunion : la répression politique continue », France Nouvelle,
25/05/1966.
. « Le faux « département » du bout du monde : Un reportage de Pierre
Durand sur la Réunion » :
« I- L’homme à la guitare », l’Humanité, 06/10/1966.
« II- L’odeur du poulet vient d’ailleurs», l’Humanité, 07/10/1966.
« III- Le parfum de la vanille », l’Humanité, 08/10/1966.
« IV- Les “ zoreilles ” », l’Humanité, 11/10/1966.
« V- Quand les dieux vivent en famille », l’Humanité, 12/10/1966.
« VI- Le gang au pouvoir », l’Humanité, 14/10/1966.
« VII- Le vent de l’histoire », l’Humanité, 15/10/1966.
. « Paul Vergès sera présent à La Réunion pendant la campagne électorale.
La mesure d’assignation à résidence prise contre lui a été levée », article de
Robert Lambotte, l’Humanité, 05/12/1966.
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. « Renforts militaires et interdictions des manifestations à la Réunion. Quelle
provocation prépare-t-on pour le retour de Paul Vergès ? », article de Robert
Lambotte, l’Humanité, 20/12/1966.
. « Si la fraude cessait, il y aurait des surprises le 5 mars. Michel Debré
accueilli à La Réunion aux cris de « Vive Vergès ! » « Vive l’autonomie ! »,
article de Robert Lambotte, l’Humanité, 27/12/1967.
. « A l’île de la Réunion : La lutte syndicale contre la surexploitation
capitaliste », Le Peuple, n°802/803, 31/07/1968.
. « La Réunion : La participation coloniale », France Nouvelle, 18/09/1968.
. « Ile de la Réunion : Le colonialisme français en question », article de Gilbert
Julis, France Nouvelle, 23/09/1970.

293 J / 7 Textes, citations, extraits
Joseph Staline
. Cahier regroupant des extraits dactylographiés et manuscrits de discours de
Staline, s.d.
. Photocopies de fragments de textes consacrés à Staline ou d’écrits de
Staline, s.d.
. Photocopies d’articles et de dépêches de presse consacrés à la mort de
Staline, 1953.
Georges Dimitrov
. Extraits du rapport au de l’Internationale communiste, tiré des Œuvres
choisies, 6 p. demi format dactylographiées + 12 p. dactylographiées
photocopiées, s.d.
Maurice Thorez
. Photocopies de citations dactylographiées tirées des Œuvres classées par
thème, s.d.
. Photocopies d’articles consacrés à Maurice Thorez
« Maurice Thorez va rentrer en France », Le Figaro, 27/03/1953.
« Cette fois, c’est sûr ! Maurice Thorez va rentrer », Franc-Tireur,
27/03/1953.
« Thorez va rentrer en France », Combat, 27/03/1953.
« Prochain retour de Maurice Thorez ? », Libération, 27/03/1953.
« Devant le désarroi du parti communiste et pour en finir avec la
“querelle des dauphins” Maurice Thorez décide de rentrer à Paris »,
L’Aurore, 27/03/1953.
« Thorez », Le Matin, 27/03/1953.
« Maurice Thorez : Notre Parti Communiste contribuera au
rassemblement de l’écrasante majorité de la population contre le
réarmement allemand ; contre le terrible danger de guerre atomique,
organisera pratiquement l’action quotidienne pour les revendications
ouvrières », L’Humanité, 28/01/1955.
« Maurice Thorez a prononcé hier l’allocution d’ouverture de l’Ecole
Centrale des militants communistes : Le Parti Communiste, ce qu’il
représente, ce qu’il fait et ce qu’il veut, comment il se comporte et ce
qu’il est en droit d’attendre de ses militants », L’Humanité, 11/10/1955.
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