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INTRODUCTION

Historique du dépôt
Les archives d’Henri Lozeray ont été remises par la section de politique extérieure du comité central du PCF à la
Bibliothèque marxiste de Paris en 19601, puis ont été déposées en 2004 aux Archives départementales de la Seine-SaintDenis dans le cadre de la convention2 signée entre le PCF et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Il compte 24
articles (pour 1,8 ml) et a été enregistré aux Archives départementales sous la cote 303 J.

Notice biographique de Henri LOZERAY [LOZERAY Rodolphe, Henri]
Né le 17 mai 1898 à Dreux (Eure-et-Loir), mort le 13 juillet 1952 à Paris. Ouvrier typographe. Dirigeant des Jeunesses
communistes; membre du comité central et du bureau politique du Parti communiste. Député de Paris (1936-1940, 19451946), puis du Cher (1946-1951).
Henri Lozeray, ouvrier linotypiste se syndique et adhère aux Jeunesses socialistes vers janvier 1914. Pendant la Première
guerre mondiale, exempté de l'armée, il appartient au Comité pour la reprise des relations internationales et contribue à
reconstituer l'organisation nationale des Jeunesses socialistes dont il devient secrétaire adjoint en juin 1918. Pendant
l'année 1919, Lozeray se prononce pour l'adhésion à la 3ème Internationale, à condition que le Parti socialiste fasse le même
choix. Malade, Lozeray est absent du congrès de la Bellevilloise, réuni le 31 octobre 1920, qui décide la création de la
Fédération nationale des Jeunesses socialistes-communistes – devenue très vite Jeunesses communistes – et n’est pas
désigné au conseil national de cette organisation. Mais, membre du Parti communiste – et même secrétaire adjoint de la
section de Saint-Denis – il est élu au conseil en mai 1921 puis devient un des secrétaires de la JC spécialiste de la lutte
anticolonialiste. À partir de juillet 1922, l'Avant-Garde le charge de sa rubrique coloniale. Un article publié dans le Conscrit lui
vaut une inculpation pour «provocation de militaires à la désobéissance» suivie d'un non-lieu.
Henri Lozeray s'affirme comme un dirigeant important du Parti communiste dès 1924. Désigné au conseil d’administration de
l’Humanité par le congrès du PCF de janvier 1924, nommé à la commission coloniale à la réunion du comité directeur du 29
janvier 1924 puis secrétaire appointé au travail colonial en septembre, il est élu titulaire du comité central au congrès de
Clichy (janvier 1925). Lozeray est alors chargé, avec Jacques Doriot, de la propagande communiste dans les colonies. C’est
au cours d'une tournée de propagande en Afrique du Nord qu’il est arrêté à Alger le 13 juillet 1925, en compagnie de VictorNoël Arrighi et Jean-Baptiste Aucouturier, pour «provocation de militaires à la désobéissance» puis condamné en septembre
à deux ans de prison par le tribunal correctionnel d'Alger.
C’est peut-être pour cette raison que Lozeray n’est pas réélu au comité central au congrès de Lille (juin 1926). Rentré en
France après sa libération le 14 juillet 1927, il participe à la réunion du comité central des 8-10 novembre 1927. Lozeray
assiste au 6ème congrès mondial du Komintern (juillet-septembre 1928) mais son nom ne figure pas dans la délégation
française. Il écrit de Moscou, en août, pour dire qu'il ne souhaite plus assumer la direction de la section coloniale mais est
cependant renommé avec Doriot. Au 6ème congrès du PCF (31 mars – 7 avril 1929), bien que son nom n’apparaisse pas
dans la liste des membres du comité central reconstituée par Jean Maitron3, il entre au bureau politique et se voit chargé de
l’administration du Parti. Au comité central du 8 ou 15 septembre 1929, il rapporte sur les questions financières. À la réunion
du comité central des 17-18 juillet 1930, il entre au secrétariat aux cotés de Thorez et, à partir de cette date, intervient
régulièrement en comité central. Impliqué dans « l’affaire Barbé-Celor », blâmé publiquement lors de la séance du comité
central des 26-28 août 1931, Lozeray reconnaît ses torts et accepte d'être remis à la base. Il reprend son métier de
typographe pendant cinq ans, milite au syndicat unitaire de la typographie de la région parisienne. Élu député aux élections
législatives d'avril-mai 1936, Lozeray accède à la vice-présidence de la commission de l'Algérie et des colonies et intervient
plusieurs fois à la Chambre sur les problèmes coloniaux (15 décembre 1936, 22 janvier 1937, 20 décembre 1938).
Le 8 octobre 1939, Henri Lozeray est arrêté avec un grand nombre de députés communistes pour avoir participé à la
constitution du Groupe ouvrier et paysan français. Déchu de son mandat parlementaire le 21 janvier 1940, il est condamné à
cinq ans de prison par le tribunal militaire de Paris. Transféré à la prison de Poitiers en mai puis interné en Algérie, à MaisonCarrée, il est libéré le 5 février 1943.
À la Libération, Henri Lozeray demeure un spécialiste des question coloniales. Collaborateur de la section coloniale du PCF,
il siége aux deux assemblées nationales constituantes (1945-1946), assure la fonction de vice-président de la commission
des territoires d'Outre-mer, puis est élu député du Cher à partir de 1946. Il démissionne de l'Assemblée nationale le 14 mars
Cette information a été relevée dans le registre des entrées d’archives tenu par la Bibliothèque marxiste de Paris.
Voir annexes.
3 Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français.
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1950 et est aussitôt porté à l'Assemblée de l'Union française. Les 11ème et 12ème congrès l'avaient également élu à la
Commission centrale de contrôle financier du Parti communiste français.
Oeuvre : Union des peuples de France et des colonies pour le pain, la liberté et la paix (préface), Paris, 1938. -- Pour une
Union française fraternelle et démocratique (discours prononcé à l'Assemblée nationale constituante, le 20 mars 1946),
Paris, Éd. du Parti communiste français, 1946. -- Négocier avec Ho-Chi-Minh (discours prononcé à l'Assemblée nationale les
18 et 20 mars 1947), Alger, Éd. Liberté, 1947.
Sources :
- Notice biographique établie par Claude Pennetier (Dictionnaire biographique du mouvement français).
- Microfilms de l’Institut de marxisme-léninisme (3 MI 6).
- Réunion du Comité central du PCF. État des fonds et des instruments de recherches. Tome 1 (1921-1939).

Présentation du fonds
Les archives présentées ici ont été réunies par Henri Lozeray dans le cadre de ses activités militantes et de ses mandats
électifs au sein du Parti communiste français. Sinon quelques photos concernant sa vie privée, il s’agit d’archives politiques
datées généralement d’après la Seconde guerre mondiale.
Ce fonds ne permet donc pas d’aborder le parcours d’Henri Lozeray au sein de l’appareil du PCF dans l’entre-deux-guerres,
ni ses fonctions et activités exactes dans les structures, au sein de la section coloniale notamment. Il est composé de 24
articles concernant :
-

Le PCF, à travers un premier dossier constitué sur des personnalités et martyrs communistes (303 J 3), un second sur
l’activité des ministres et députés communistes à la Libération (303 J 5) et un troisième relatif à l’organisation et au
déroulement du 12ème congrès du PCF en avril 1950 (303 J 7-8),

-

Son activité de parlementaire communiste sur les questions coloniales dont il était un spécialiste, à la fin des années 30
d’abord, au sein de la commission de l’Algérie, des colonies et des protectorats (303 J 2), à l’assemblée nationale
constituante (303 J 4), puis pendant la guerre d’Indochine (303 J 9-18). Ce dernier ensemble, qui représente une part
importante de la totalité du fonds, est notamment constitué d’une sélection peut-être systématique de comptes rendus
des débats de l’Assemblée nationale (Journal Officiel) et d’une documentation sur le conflit indochinois. Il permet
d’appréhender la position du PCF sur la question coloniale à travers l’activité et l’expression de ses parlementaires, à
une période ou ce parti exerce des responsabilités gouvernementales puis dans un contexte de Guerre froide,

-

Les albums photographiques apparaissent particulièrement riches pour documenter la vie privée et publique d’Henri
Lozeray. Au sein de mêmes albums ont été réunies par Henri Lozeray des photographies familiales et d’autres le
représentant dans son activité militante, à l’occasion de campagnes électorales par exemple, mais aussi lors de son
incarcération pour raisons politiques à la prison de Barberousse au milieu des années 20 (303 J 19). D’autres albums le
représentent au cours de ses voyages dans les colonies, à titre officiel au sein de la commission de l’Algérie, des
colonies et des protectorats ou à titre militant, lorsqu’il accompagne Maurice Thorez lors de son second voyage en
Algérie, en 1939 (303 J 20),

-

Henri Lozeray a en outre constitué une intéressante collection de brochures, de périodiques et de livres dont la
thématique récurrente est la question coloniale.

Indications bibliographiques et sources complémentaires
Sur l’activité anti-coloniale du PCF et le rôle d’Henri Lozeray :
DURAND, Pierre. Cette mystérieuse section coloniale. Le PCF et les colonies, 1920-1962. Paris : Messidor, 1986, 339
p. ((8°/5167)

-

O’MELIA, Robert. French communists and colonial revolutionaries : the colonial section of the french communist party,
1921-1926. Thèse de doctorat d’Histoire : city university of New York, 1980, 535 p.

-

RUSCIO, Alain. Les communistes français et l’Indochine (1944-1954). Thèse de doctorat d’Histoire : université de Paris
1 Panthéon – Sorbonne, 1984, 7 tomes.
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Les traces archivistiques de l’activité d’Henri Lozeray sont nombreuses. Nous nous contenterons ici d’évoquer les archives
relatives à l’activité de la section coloniale du Parti communiste français.
Pour l’entre-deux-guerres : archives microfilmées de l’ex institut du marxisme-léninisme, actuel RGASPI (3MI6/, inventaire
consultable)
Pour l’après-guerre : Comme le confirment Pierre Durand (8°/5167) dans son ouvrage Cette mystérieuse section coloniale et
Jean Suret-Canale dans Les groupes d’étude communistes (G.E.C.) en Afrique Noire (8°/3271), les archives de la section
coloniale ont pour l’essentiel disparu. Quelques dossiers qu’elle a produits ont néanmoins été conservés dans les archives
de le section de politique extérieure, avec laquelle elle fusionne à la fin de la guerre d’Algérie, en 1962 (en cours de
traitement au moment de la rédaction de cet instrument de recherche).
À noter enfin que l’activité anti-coloniale du PCF a fait l’objet d’une surveillance par les services de l’administration coloniale.
Les archives du Service de liaison avec les originaires des territoires français d’outre-mer (SLOTFOM), consultables aux
Archives nationales d’outre-mer d’Aix-en-Provence (http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/caom/fr/), ont été, pour les
années 1921-1926, dépouillées par Robert O’Melia pour sa thèse sur la section coloniale du PCF. Elles complètent utilement
les archives de l’ex institut du marxisme-léninisme pour qui veut retracer l’histoire de cette section et le rôle d’Henri Lozeray
dans son animation et, au delà, se pencher sur le travail anti-colonial mené par le PCF dans l’entre-deux-guerres.

Pierre BOICHU
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Avril 2009
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LISTE DES SIGLES

AOF

Afrique occidentale française

CFE

Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien

MRP

Mouvement républicain populaire

ONU

Organisation des nations unies

PCF

Parti communiste français

RDA

Rassemblement démocratique africain

RPF

Rassemblement du peuple français

SDN

Société des nations

SFIO

Section française de l'Internationale ouvrière

SPF

Secours populaire français

UFF

Union des femmes de France
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303 J 1

Papiers personnels
. Série de romans en feuilletons parus dans l’Humanité (1921-1927)
. Deux carnets de calcul manuscrits (s.d.)
. Manuel de musique « Exercices préparatoires aux intonations » comportant des annotations
manuscrites (s.d.)
(s.d., 1921-1927)

303 J 2

Commission de l’Algérie, des colonies et des protectorats
Nota : voir l’album photographique consacré à ce voyage (303 J 21).

Rapport du voyage d’enquête en Afrique occidentale française (janvier-février 1937) comportant une
introduction, neuf rapports thématiques (I L’administration, II Les travaux publics : l’office du Niger, III Le
travail des indigènes et la main d’œuvre (rapporteur : Lozeray), IV l’enseignement (rapporteur : Lozeray),
V L’organisation de la justice en AOF, VIII Les anciens combattants de l’AOF, IX Le régime administratif
du Togo, Le recrutement militaire du Togo, Le loyalisme des indigènes Togolais) et des annexes.
1937

303 J 3

Personnalités et martyrs communistes
Nota : Dossiers constitués sur Gabriel PÉRI, Paul LANGEVIN, Guy MOQUET, Pierre SEMARD, Adrien LEJEUNE.

Copies de documents d’archives (dont tapuscrit du journal de prison de Pierre SEMARD), lettre
manuscrite originale de Paul LANGEVIN au CC du PCF (s.d.), correspondance, photographies d’Adrien
LEJEUNE, liste des photographies et documents sur Adrien LEJEUNE remis au secrétariat du PCF.
1939-1947

303 J 4

Assemblée nationale constituante
Liste des propositions de lois déposées par le groupe communiste à l’AN 21 octobre au 31 décembre
1945, exemplaires de la constitution française du 5 mai 1946, notes relatives aux constitutions françaises
antérieures, extraits de publication du ministère de l’information (discours de Charles DE GAULLE, mise
en place de l’ONU, notes sur les constitutions soviétique, américaine et anglaise).
1945-1946

303 J 5

Activité des ministres communistes à la Libération
Nota : Dossiers composés de documents produits dans le cadre des activités ministérielles des ministres
communistes, peut-être dans l’optique de la réalisation d’une brochure.

Notes, brochures, rapports, textes de loi, projets de loi, programmes et bilans d’activité, allocution de
François BILLOUX à la radio (25 septembre 1946), bulletins, textes et projets de lois, texte
dactylographié sur l’activité des ministres communistes (« Réalisation des ministres communistes »,
s.d.).
1944-1947

303 J 6

Conférences internationales de la Libération
Coupures de presse, publications du ministère de l’Information.
1945
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303 J 7-8

12ème congrès du PCF (Gennevilliers, avril 1950)
7

Réunion du comité central préparatoire au 12ème congrès (9-10 décembre 1949,
Saint-Denis)
Nota : session du comité central consacrée notamment à la préparation du 12ème congrès du PCF.

. « Les particularités nationales sont pour vous une question nationale », discours de Maurice
THOREZ prononcé à la clôture de l’école d’Alsace-Lorraine (s.d.).
. Notices biographiques des membres du comité central élus au 11ème congrès établies par la
section d’organisation (20 février 1946)
. Projet de convocation pour le 12ème congrès du PCF comportant l’ordre du jour (9 décembre
1949)
. Discours de clôture de la session par Maurice THOREZ (différentes versions, s.d.)
. « La lutte pour l’indépendance nationale et pour la paix », projet de rapport du comité central
au 12ème congrès du PCF (tapuscrit avec annotations manuscrites, un dossier par chapitre) :
. « I Le complot des agresseurs contre la paix et contre l’indépendance nationale »,
rapport dactylographié avec annotations manuscrites et feuillets manuscrits jointes.
. « II Les progrès du camp de la paix de la démocratie et du socialisme », rapport
dactylographié avec annotations manuscrites.
. « III La France au seuil de l’abîme », rapport dactylographié avec annotations
manuscrites.
. « IV La bataille pour la paix », rapport dactylographié avec annotations manuscrites.
. « V Le parti », rapport dactylographié avec annotations manuscrites.
1949

8

Déroulement du congrès
Revue de presse (l’Humanité).
1950

303 J 9-18

Guerre d’Indochine
9

Documentation générale sur l’Indochine
Coupures de presse, extraits d’ouvrages, notes manuscrites, chronologies des évènements
politiques liés à l’Indochine, notes (dont notes de la section coloniale).
1933-1955

10

Positions de partis politiques et d’organisations français
Nota : notamment positions des radicaux, du PCF, du MRP, du RPF, de la SFIO, de l’UDSR sur la
Guerre d’Indochine avant et après la conférence de Genève.

Notes dactylographiées, dépêches d’agences, coupures de presse, extraits de déclarations de
dirigeants et personnalités de ces organisations.
1945-1954

11

Positions du gouvernement français
Coupures de presse, dépêches.
1949-1954

10

12

Extraits de documents publiés par la parti Lao Dông
1951-1955

13

Propositions de paix du Gouvernement Ho Chi Minh
Brochure de l’association France-Vietnam « Pour la paix au Vietnam dans le cadre de l’Union
Française : les propositions du président Ho Chi Minh », coupures de presse, note sur la
chronologie des propositions de paix du gouvernement HO CHI MINH au gouvernement
français, mémorandum sur l’origine du conflit, publication du Viet-Nam news service.
[1946-1954]

14

Situation militaire, état moral de l’armée française, activité antimilitariste
Coupures de presse, extraits de l’ouvrage de Philippe de PIREY « Opération gâchis », notes,
chronologie des évènements militaires, copie d’une lettre de madame CHOISSIS, de l’UFF, au
président HO CHI MIN (14 septembre 1946) et de la réponse (22 septembre 1946), extraits de
déclarations de Maurice THOREZ sur l’activité antimilitariste.
1946-1954

15

Implication des Etats-Unis d’Amérique, de l’Angleterre, de la Thaïlande, de la
Chine dans le conflit
Coupures de presse, notes d’information.
1950-1954

16

Affaire des piastres
Coupures presse (dont extraits du Journal Officiel sur les débats à l’Assemblée nationale).
1953-1955

17-18

Débats parlementaires
Dossiers composés pour l’essentiel d’extraits du Journal Officiel.

303 J 19-20

17

1947-1949

18

1950-1955

Albums photographiques
Nota : albums numérotés de 1 à 5.

19

Photographies personnelles
Nota : si la majorité des photographies on trait à la vie familiale d’Henri LOZERAY, quelques unes
concernent son militantisme au sein du PCF. À noter une série de photographies prises pendant son
incarcération à la prison de Barberousse (1925-1927), en Algérie.

Albums numérotés 1 et 2.
Années 1920-années 1950

11

20

Photographies de voyages
Album 3 : album intitulé « Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à AddisAbeba », réalisé à la demande de la direction de la compagnie du CFE, [1938]
Album 4 : voyage d’enquête en Afrique occidentale française, janvier-février 1937
Album 5 : voyage de Maurice THOREZ en Algérie (Henri LOZERAY l’accompagne),
photographies d’Henri LOZERAY dans le cadre de son activité politique, 1936-1939.
1936-1939

303 J 21-24

Livres / brochures / périodiques
21-22

Livres
21

1/2
. ARTHAUD, René. Le grand complot des négriers. Paris, 1951. 94 p.
. ASSOCIATION FRANCE – GRANDE-BRETAGNE. Conférences d’Alger – 1944.
Tome 1. Paris : Office français d’édition, 1944. 252 p.
. DAVIDSON Basil. Prélude à la paix. Paris : 362 p., Nagel, 1947. 362 p.
. BERTRAND, Louis. L’ouvrier belge depuis un siècle. Bruxelles : L’églantine, maison
nationale d’édition, Bruxelles, 1924. 448 p.
. BURCHETT, Wilfred. Au nord du 17ème parallèle. Hanoi, 1955. 382 p.
. COULAND, Jacques, L’éveil du monde arabe. Paris : Éditions sociales, 1964. 188
p.
. DESANTI, Dominique. Masques et visages de Tito et des siens. Paris : Éditions du
pavillon, 1949. 126 p.
. DESPOIS, Jean. La Tunisie. Paris : Librairie Larousse, s.d.. 208 p.
. FAVROD, Charles-Henri. Les documents de la tribune libre. La révolution
algérienne. Paris : Plon, 1959. 233 p.
. GOUILLY, Alphonse. L’Islam devant le monde moderne. Paris : La nouvelle édition,
1945. 295 p.
. GOUROU, Pierre. L’utilisation du sol en Indochine française. Paris : Paul Hartmann,
s.d.. 460 p.
. GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L’ALGÉRIE, COMMISSION CHARGÉE
D’ÉTABLIR UN PROGRAMME DES RÉFORMES POLITIQUES, SOCIALES ET
ÉCONOMIQUES EN FAVEUR DES MUSULMANS FRANÇAIS D’ALGÉRIE. Textes
instituant la commission et procès-verbaux des séances. Tome 1. Alger, 1944. 549 p.
. HAMON, Augustin. Le mouvement ouvrier en Grande-Bretagne. Paris : Librairie du
Parti socialiste et de l’Humanité, 1919. 78 p.
1919-1964

22

2/2
. JOUVENEL, Renaud de. L’Internationale des traîtres. Paris : La Bibliothèque
française, 1948. 191 p.
. JOUVENEL, Renault de. Tito maréchal des traîtres. Paris : La Bibliothèque
française. 1950. 172 p.
. LA RÜE, Edgar Aubert de. La Somalie française. Paris : Librairie Gallimard, 1939.
153 p. [nota : ouvrage dédicacé par l’auteur à Henri LOZERAY]
. MAALEM, Ali. Colonialisme. Trusteeship. Indépendance. Paris: Éditions défense de
la France, 1946. 419 p.

12

. MASSART, Charles. La Belgique socialiste et communiste. Paris : Librairie de
l’Humanité, 1922. 149 p.
. MÉLIA, Jean. Le triste sort des indigènes musulmans d’Algérie. Paris : Mercure de
France, 1935. 254 p.
. PICHON, Jean. La question de Libye dans le règlement de la paix. Paris : Jean
Peyronnet & Cie, éditeurs, 1945. 316 p.
. ROBEQUAIN, Charles. L’évolution économique de l’Indochine française. Paris :
Paul Hartmann, s.d.. 397 P.
. ROY, Manabendra Nath. La libération nationale des Indes. Paris : Éditions sociales
internationales, s.d.. 105 p.
. SARRAULT, Albert. Grandeurs et servitudes coloniales. Paris : Éditions du
sagittaire, 1931, 285 p.
. SEBAG, Paul. La Tunisie. Essai de monographie. Paris : Éditions sociales, 1951.
237 p.
. UNION DES JOURNALISTES DE L’URSS. Patrice Lumumba. La vérité sur le crime
odieux des colonialistes. Moscou : Éditions en langues étrangères, 1961. 269 p.
. VIOLLIS, André. Le Japon et son empire. Paris : Bernard Grasset, 1933. 264 p.
. WHEELER, Eleanor. Lidice. Prague: Orbis, 1957. 35 p.
1922-1961

303 J 23

Brochures
. ARTHAUD, René. Pour que cesse la guerre au Viet-Nam. Discours prononcé à l’Assemblée
nationale, séance du 22 décembre 1949. 14 p.
. BILLOUX, François. Le développement du Front unique pour la paix en Algérie. Rapport
présenté au comité central du Parti communiste français tenu à Arcueil les 9 et 10 mai 1956.
1956. 31 p.
. BOUHALI, Larbi. L’Algérie appartient aux Algériens. Supplément au n° 2 de La Nouvelle
Critique, octobre 1958. 15 p.
. BOUHALI, Larbi. Action unie sur le sol national pour une Algérie libre et indépendante.
Rapport présenté au 6ème congrès national du Parti communiste algérien. 1952. 49 p.
. BUREAU DE PRESSE DE LA DÉLÉGATION CHINOISE. L’agression japonaise et la Société
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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 SeineSaint-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.
Pour ce qui concerne précisément la communication des fonds déjà inventoriés et ouverts à la consultation – en particulier
les archives des instances de direction (Comité central, Bureau politique, Secrétariat) – ils devront être communiqués dès
leur dépôt dans les mêmes conditions que celles qui sont actuellement en vigueur au siège du Parti communiste français.
Le programme de travail archivistique – opérations de classement et d’élaboration des instruments de recherche – sera
soumis à une évaluation annuelle des deux parties contractantes . Ce programme de travail sera proposé dans les trois mois
qui suivront le dépôt des archives aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
Article 4 :
Au delà de la sauvegarde, du classement et de la communication des fonds, la présente convention se fixe un objectif
général de valorisation des fonds qui vise à :
- inciter au développement de la recherche historique autour du communisme français en contribuant à la mise en place d’un
pôle de recherches sur le Parti communiste français et plus largement sur le mouvement ouvrier à partir des ressources des
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ;
- pour ce faire, la convention se donnera les moyens de construire un partenariat avec diverses institutions scientifiques ou
culturelles, en s’appuyant sur un comité de pilotage qui aura pour mission d’éclairer la mise en œuvre de la politique de
valorisation. Formé de représentants du département et de membres dûment désignés par la direction nationale du Parti
communiste, ce comité de pilotage s’adjoindra – à titre consultatif – un certain nombre de personnalités scientifiques
désignées pour leur compétence, en fonction des projets qui auront été choisis.
- ce partenariat prendra en compte, entre autres, les Universités Paris 13 et Paris 8 qui sont déjà impliquées dans un
partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis. Il intégrera également l’Université de Bourgogne, notamment en
prolongeant une coopération pour la constitution et la valorisation d’une base de données à partir du traitement informatisé
et de la numérisation d’archives de direction.
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Article 5 :
La communication des documents se fait aux archives départementales selon les modalités fixées par le règlement de celleci.
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.
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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