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Introduction

Le 18 décembre 2003, le Parti communiste français (PCF) et le Département de la Seine-Saint-Denis
signaient une convention de dépôt des archives de la direction nationale de l’organisation politique aux
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (AD 93). Cette démarche était inédite : pour la
première fois en France un parti de premier plan, ayant joué un rôle majeur dans l’histoire politique du
XXe siècle, s’engageait à confier au service public son patrimoine archivistique. Le document
contractuel cosigné par Marie-George Buffet, alors secrétaire nationale du PCF, et Marie-Christine
Labat, vice-présidente du conseil général en charge de la culture, signifiait comme borne
chronologique supérieure l’année 1994. À quelques exceptions près sur lesquelles nous reviendrons,
l’ensemble des documents produits et réunis avant l’année 1995 avait dès lors vocation à rejoindre les
locaux des AD 93 à Bobigny. Cette démarche fut accompagnée par la Direction des archives de France
(DAF) du ministère de la Culture qui, la même année, classait le fonds comme archives historiques,
reconnaissant ainsi sa valeur patrimoniale et historique.
Ces deux évènements, contemporains, constituaient l’aboutissement d’un processus entamé dix années
auparavant. Confronté aux répercussions de la chute des régimes socialistes d’Europe de l’Est et à la
multiplication de polémiques afférentes aux rapports qu’il avait entretenus avec les partis qui y
exerçaient le pouvoir, le PCF avait décidé en 1993 d’ouvrir ses archives aux chercheurs et étudiants
accrédités. Il s’agissait alors de déporter le débat du champ de la polémique vers celui de la
confrontation scientifique, et de donner des gages de transparence visant à contrecarrer l’image d’un
parti cultivant le secret. L’annonce en fut faite publiquement le 5 mars 1993 – le jour du quarantième
anniversaire de la mort de Staline, fallait-il y voir un symbole volontaire ? –, en présence du secrétaire
général, Georges Marchais, qui fit au long de son mandat l’objet d’attaques régulières sur son parcours
pendant la Seconde Guerre mondiale et sur sa supposée soumission au "grand frère" soviétique. Si
cette démarche ouvrait une ère nouvelle pour le PCF dans son rapport à son propre passé, l’ambition
affichée devait se décliner en actes dans un contexte d’affaiblissement dont l’une des conséquences
était une réduction continue des moyens matériels et humains.
Entre l’annonce de 1993 et la concrétisation d’un dépôt dans une structure publique d’archives s’est
opérée à bas bruit une forme d’aggiornamento au sein de ce parti, jusqu’alors peu soucieux du devenir
des documents en sa possession. Ses critères essentiellement politiques d’appréciation, aussi bien pour
les besoins propres à son activité quotidienne que dans une optique historique ou patrimoniale,
visaient à la maîtrise et à la valorisation du récit de sa propre histoire. Cette décennie fut marquée par
plusieurs tentatives d’élaborer des procédures internes encadrant les flux d’archives produites par les
services de la direction nationale du parti comme par ses dirigeants et collaborateurs, essentiellement
en vue d’organiser la pérennité de la gestion collective des archives à vocation historique. Elle le fut
également par une volonté, et parfois sous la pression de contraintes matérielles, de repenser le
périmètre d’un fonds éclaté au gré des circonstances entre différentes structures et lieux de stockage ou
de conservation, dans et hors les murs du siège de la place du Colonel Fabien. Aggiornamento inabouti
néanmoins, parce que si la demande sociale fut croissante pour un accès public effectif à un corpus de
sources élargi, les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’une décision politique assumée
publiquement, renforcée par la "mutation" engagée par Robert Hue au mitan des années 1990, ne
furent pas engagés durablement au niveau appelé par l’ampleur du chantier qui se révélait
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progressivement. Au-delà des effets d’annonce réguliers seule une poignée de convaincus s’engagea
dans un chantier rendu difficile par un effet d’inertie induit par l’une des contradictions inhérentes à
l’action politique, celle de penser le long terme dans un calendrier de court terme rythmé par
l’actualité et les échéances électorales. Pour autant, la maturation opérée sur cette question dans la
période rendit envisageable ce qui ne l’aurait été à son début, un dépôt dans le service public, garant
d’un accès universel aux sources dans le respect des termes de la convention établie en 2003.
Le centenaire de l’organisation politique née en 1920 d’une scission majoritaire de la Section française
de l’Internationale ouvrière (SFIO) est apparu comme un moment favorable pour entreprendre le bilan
d’étape du travail réalisé sur ce fonds depuis sa prise en charge par les AD 93. Conçue avant tout
comme un support à destination d'un public large, pour présenter la nature concrète du chantier
archivistique entamé il y a une quinzaine d’années et proposer un panorama actualisé des sources
actuellement accessibles au public, cette publication est structuré en cinq parties. La première vise à
documenter le processus ayant mené le PCF à envisager puis à contractualiser le dépôt d’un fonds
complexe et partiel, fruit de l’histoire de l’organisation et de son positionnement longtemps singulier
dans le paysage institutionnel ; la seconde à présenter les différentes problématiques professionnelles
induites par le traitement de ces archives ; la troisième à en cerner les contours et en identifier les
lacunes ; la quatrième à présenter les choix opérés par les AD 93 pour en organiser le classement et les
compléter par le biais d’une politique de collecte volontariste ; la dernière à établir une synthèse des
opérations de valorisation menées autour du fonds depuis sa réouverture au public à Bobigny, pour
estimer les conséquences du dépôt en matière de lectorat. En complément seront proposés des focus
sur des chantiers menés sur des corpus spécifiques (collection d’affiches, enregistrements des réunions
du comité central), un état des fonds d’archives concernant le PCF conservés aux AD 93, ainsi que des
données et ressources complétant et illustrant les propos du texte de présentation générale.
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Histoire d’un dépôt
Si l’annonce de 1993 a marqué l’amorce d’un renouvellement de la perception de son patrimoine
archivistique, le PCF a, précocement et continûment, envisagé les archives dans une dimension
intimement liée à un usage idéologique et politique. Une logique de collection s’est souvent imposée,
hiérarchisant la valeur des documents en fonction de leurs producteurs ou de l’évènement historique
qu’ils illustraient, ceci induisant démembrements et dispersions au détriment du principe de respect
des fonds1.

Paysage des réalisations archivistico-patrimoniales du PCF antérieures à l’ouverture de
ses archives
Les traces archivistiques des grandes figures révolutionnaires ont fait l’objet d’une attention précoce
par le mouvement communiste international, qui, dès ses origines, a entrepris d’en assurer la collecte.
Premier État se revendiquant du marxisme, l’Union soviétique créait dès 1921 l’Institut Marx-Engels,
chargé par Lénine de rassembler le plus grand nombre possible de manuscrits des deux théoriciens ;
deux ans plus tard fut fondé l’Institut Lénine, ces deux organismes fusionnant en 1931 pour donner
naissance à l’Institut Marx-Engels-Lénine. À cette même période, la "patrie du socialisme" engageait
des fonds pour collecter des documents relatifs notamment aux évènements et organisations
révolutionnaires français et à leurs dirigeants2.
Un dispositif mémoriel éclaté au service d’une conception partisane de l’histoire
Dans une forme de mimétisme, cette tradition infusa au sein des partis dont l’implantation en Europe
occidentale offrait quelques moyens matériels, avec la création en Italie de l’Institut Gramsci en 1950
autour de la figure du dirigeant et théoricien mort en 19373, ou encore l’Institut Maurice Thorez (IMT)
en France dans les années 1960. Les archives des pères fondateurs comme des premiers dirigeants
constituaient un patrimoine politique valorisé, matériau pour l’édition d’œuvres complètes dont l’objet
était de recenser, de contextualiser et de rendre publique la production écrite des grandes figures du
marxisme puis du mouvement communiste. Pour autant, si les archives de Palmiro Togliatti ont été
versées à l’Institut Gramsci, celles de Maurice Thorez ont échappé au PCF et ont été finalement
déposées par sa famille aux Archives nationales (AN). L’IMT organisa néanmoins dès sa création la
collecte de documents concernant ce dernier, faisant notamment appel aux dons de militants l’ayant
côtoyé. Des initiatives similaires furent prises avec l’acquisition en 1955 par le PCF et l’ouverture au
public de l’appartement de la rue Marie-Rose à Paris où vécut Lénine de 1909 à 1912. La maison de
Choisy-le-Roi de Marcel Cachin, fondateur du parti et directeur historique de l’Humanité, fut
également transformée en musée, comme celle de l’écrivain communiste Henri Barbusse à
Aumont-en-Halatte, près de Senlis (Oise).
Cette politique de collecte ciblée a également concerné les moments historiques dont le mouvement
communiste a revendiqué l’héritage ou a cherché à valoriser le rôle qu’il y a joué. Le musée de
l’Histoire vivante à Montreuil, inauguré en 1939 à l’occasion du 150ème anniversaire de la Révolution
française, a participé de cette entreprise, développant à sa création une scénographie positionnant le
PCF, alors qualifié par ses adversaires de parti de l’étranger, comme l’héritier naturel du mouvement
ouvrier français. La création du musée de la Résistance nationale s’est inscrite dans cette même
logique, une partie de ses collections étant constituée par des dons d’anciens résistants et
d’organisation de résistance communistes. Si son principe fut acté en 1965, son essor véritable n’eut
lieu que vingt ans plus tard avec l’inauguration de nouveaux locaux à Champigny-sur-Marne.
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Ces initiatives, nombreuses et multiformes, étaient en général portées par des associations dont l’objet
était de cultiver la mémoire d’une figure communiste ou d’un évènement historique. Elles pouvaient
également viser à financer des monuments, à l’instar du Comité pour l’érection d’un monument à la
mémoire de Paul Vaillant-Couturier, présidé par Marcel Cachin, constitué en octobre 19374. Si la
place des communistes y était prépondérante, elles cherchaient à rassembler au-delà du cercle militant.
En tout état de cause le PCF en était à l’initiative ou les soutenait, sans qu’il en fût l’unique artisan.
Comme le souligne Frédérick Genevée, « cette multiplication des institutions montre que le dispositif
historico-mémoriel du PCF [fut] inabouti car les initiatives se [chevauchaient] sans qu’il y ait de
coordination générale de ce mouvement d’ensemble et les musées [pouvaient] recevoir des fonds
d’archives »5.
Des sources pour une écriture maîtrisée de l’histoire. La création de la Bibliothèque marxiste de Paris
La Bibliothèque marxiste de Paris (BMP) fut la première réalisation centralisée du PCF tendant à
organiser la collecte et la consultation de ressources susceptibles de nourrir les travaux historiques, en
premier lieu ceux menés par ses propres historiens. Suivant les conclusions d'une note de Maurice
Thorez, le secrétariat du PCF validait le 24 février 1955 le principe de la création d'une bibliothèque
centrale au sein de la direction nationale du PCF6. Enregistrée comme Association nouvelle des amis
du livre7, elle prit le nom de BMP en 1956 et non de Bibliothèque communiste de Paris envisagé un
temps. Initialement conçue comme un lieu de conservation et de consultation de documents imprimés
(livres, brochures, journaux), sa vocation première devait évoluer avec la décision prise par le 14ème
congrès d’entreprendre la rédaction d’une histoire du PCF8, confiée en mai 1957 à une commission
dédiée composée de dirigeants, d’historiens, d’économistes et de militants dirigée par François
Billoux9. Dans un bilan d’activité, ce dernier évoquait ainsi le rôle de la BMP :
« Comme base matérielle de son travail, la commission dispose de la Bibliothèque marxiste de
Paris, créée par le comité central où sont réunis une quantité de livre, de brochures, de documents
intéressant la vie du mouvement ouvrier et du parti. Cette bibliothèque et ses archives, bien que
modestes encore, sont installées de façon moderne et scientifique. Le responsable est un membre de
notre comité central, le camarade Victor Joannes, qui est également secrétaire de la commission de
rédaction de l'histoire du parti. Ainsi, la bibliothèque et les archives de l'histoire du parti sont
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Un article de France nouvelle appelait par ailleurs à la même période les militants à adresser archives
et témoignages à la commission d'histoire : « Toutes et tous doivent donc participer à son élaboration,
à sa rédaction. Ils peuvent le faire déjà, nous le rappelons, en nous faisant parvenir les documents, les
souvenirs qu'ils ont conservés. »11
La commission participa aux conférences internationales des instituts et commissions d'histoire des
partis communistes, réunies régulièrement dans la deuxième moitié des années 1950 pour favoriser les
échanges entre les partis engagés dans ce même type d’entreprise12 et organiser la rédaction collective
d'un abrégé d'histoire du mouvement ouvrier et communiste international. Le PCF visait à discuter
l’hégémonie du Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS) dont le 20ème congrès avait initié, en
février 1956, une réflexion critique sur la période stalinienne13. Le contrôle du récit revêtait par
ailleurs un caractère politique interne pressant après la crise ouverte en 1956 (20ème congrès du PCUS,
intervention en Hongrie), alors que des groupes oppositionnels investissaient clandestinement ce
champ, à l’instar du groupe Unir pour le socialisme, auteur collectif d’une histoire du PCF dont le
premier tome fut publié en 196014.
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Aux côtés de la BMP se développa progressivement un centre de documentation destiné à recevoir les
fonds d'archives originales en provenance de militants et dirigeants communistes ou d'organisations
proches du PCF15. Il disposait d'une photothèque et d'une microphotothèque16 qui lui permettaient de
fournir aux publications du parti des reproductions d'archives pour illustration, et d'organiser
régulièrement des expositions à caractère historique.
Les impasses d’un lieu de conservation d’archives historiques autonome et décentralisé
Ces services furent rattachés lors de sa création en 1965 à l’IMT sous les noms de bibliothèque et
centre de documentation de l’IMT, et intégrèrent de nouveaux locaux inaugurés le 29 avril 1967. Le
PCF disposait désormais d’un dispositif à vocation historique, sous la forme d’un institut doté de sa
propre revue (Les Cahiers d’histoire) articulant le travail d’historiens réunis en commissions.
La proximité géographique et la complémentarité de la bibliothèque et du centre de documentation
conduisirent assez naturellement dans les années 1970 ses responsables à engager leur rapprochement
fonctionnel sous la forme d’un éphémère centre de documentation de l'histoire du mouvement
ouvrier17. L'une des ambitions de ses promoteurs était d'alléger le contrôle politique sur l'accès aux
sources et d'inscrire le centre dans le réseau des institutions patrimoniales comme un lieu ressource en
matière d'histoire du mouvement ouvrier18. Cette initiative fut l'un des signes de l'émergence d'une
nouvelle génération d'historiens communistes qui, encouragés par Jean Burles, travaillaient au
renouvellement historiographique de l'histoire du PCF dans un sens scientifique et non plus
exclusivement politique et mémoriel. En 1974, le secrétariat décidait ainsi « que les archives du Parti
de l’Institut Maurice Thorez seront mises à disposition de ceux qui souhaiteraient les consulter, dans
des conditions décidées par la commission du CERM [Centre d’études et de recherches marxistes],
sous la présidence de Georges Cogniot et en relation avec Jacques Chambaz19 »20
Mais le centre de documentation souffrait d'un manque chronique de moyens financiers et humains,
signe d'une absence de volonté politique, qui empêchait toute réforme d'ampleur et ne permit jamais
d'ouvrir véritablement l'accès à la totalité des archives conservées ou à la documentation constituée.
Les archives originales, rarement inventoriées, demeuraient méconnues des historiens21.
Géographiquement éloigné du siège national, il fonctionnait avec un certain degré d’autonomie et ne
fut jamais conçu comme une structure intégrée ni comme un espace de conservation donc comme un
débouché des archives définitives produites par l’organisation politique.
Le centre de documentation de l’IMT fut rattaché à la fin de l’année 1979 à l’Institut de recherches
marxistes (IRM), né de la fusion de l’IMT et du CERM. Son accès aux chercheurs, historiens et
étudiants y fut très limité dans la première moitié des années 1980. En novembre 1985, à l'initiative et
sous la responsabilité de Jean Jérôme22, bibliothèque et archives historiques furent réunies au sein de la
BMP comme entité détachée de l'IRM dans des locaux dédiés, 21 rue Barrault dans le 13ème
arrondissement de Paris, à quelques centaines de mètres de ceux de l’IRM. Faute de moyens, elle dut
fermer ses portes en 2001 suite à un dégât des eaux, alors qu’elle était concurrencée depuis plusieurs
années par l’ouverture d’archives plus contemporaines place du Colonel Fabien et réduite à accueillir
un public restreint aux seuls spécialistes de l’avant Seconde Guerre mondiale.
Initialement conçue comme une bibliothèque, la BMP devint donc avec le temps une institution mixte
où voisinaient documents imprimés et archives, et fut à ce titre concernée lorsque dans les années 1990
le PCF redéfinit sa politique en matière d’archives. Le fonds imprimé fit l'objet, pour son dépôt dans
une structure publique, de discussions entre le PCF et l'université Paris 13. Mais malgré un rapport
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favorable de l'Inspection générale des bibliothèques23, le projet n’aboutit pas. À l’heure actuelle, la
solution envisagée pour que les 30 000 ouvrages et 15 000 brochures illustrant l'histoire du
mouvement ouvrier depuis la Révolution française soient de nouveau à la disposition du public24 est
un dépôt à la bibliothèque de recherche du campus Condorcet (Aubervilliers), le « Grand équipement
documentaire », avec néanmoins un risque de démembrement. L’essentiel des archives papier comme
microfilmées et certaines publications furent quant à elle confiées aux AD 93.

L’annonce de l’ouverture des archives en 1993, moment fondateur d’une approche
renouvelée du PCF sur leurs usages
À la fin des années 1970, l’émancipation sensible des historiens communistes du contrôle politique,
prégnant dans les années 1960 avec la publication du Manuel d’histoire du PCF25 en 1964 puis la
nomination d’une commission chargée de l’écriture d’une histoire de la résistance communiste26, pâtit
du changement de ligne opéré suite à la rupture du programme commun de gouvernement et à l’échec
des élections législatives de 1978.
La restriction de l’accès aux archives, signe de repli d’un parti confronté à une crise interne ?
Le mouvement de contestation interne engagé publiquement à partir d’avril 1978 par des intellectuels
communistes se heurta à la normalisation par la direction de son dispositif intellectuel (fusion du
CERM et de l’IRM, fusion de la Nouvelle Critique et de France Nouvelle dans l’hebdomadaire
Révolution). Elle se traduisit également par un recul en matière d’accès aux archives. Alors qu’à la
suite du 23ème congrès fut confiée à Francette Lazard – agrégée d’histoire nouvellement élue au bureau
politique – la charge de diriger la rédaction d’une nouvelle histoire du parti « avec des méthodes
rigoureuses, sans schématisme ni simplifications d’aucune sorte » 27, les archives devant « dans leur
totalité rester sous la responsabilité du Parti, qui en assure la conservation et décide de leur
utilisation »28, s’opérait un mouvement de recentralisation de certaines d’entre elles place du Colonel
Fabien, désormais soumises pour leur consultation à l’autorisation préalable de la direction du parti.
Ceci s’inscrivait dans la continuité d’une décision prise par le secrétariat le 1er juin 1978, soulignant la
nécessité de « considérer que les archives du comité central, notamment les travaux des sessions du
comité central, restent des documents uniquement destinés à la direction du parti. Par conséquent, ne
pas mettre les archives et travaux à la disposition de tel ou tel organisme, de tel ou tel militant »29. Une
répartition des archives était proposée :
« Concernant l’utilisation des archives du parti :
- Conserver à l’Institut de recherches marxistes les archives accessibles à tout chercheur en
faisant la demande (et ce, sur décision de la direction de l’Institut).
- Les fonds de brochures, journaux, tracts, photo, etc.
- Des archives de la section française de l’Internationale communiste (1920-1932).
- Certaines archives personnelles de militants décédés.
- Périodiquement, la direction du Parti pourra décider de remettre à l’IRM des documents divers
dont elle considère que l’exploitation peut être placée sous la responsabilité de l’Institut.
- Conserver au secrétariat du comité central les archives politiques de la direction du parti et des
sections de travail, de manière à ce que les historiens puissent y accéder dans de bonnes
conditions.
Mais leur consultation sera décidée par la direction du parti, en fonction de recherches précises
30
entreprises sur sa demande ou avec son accord. »

Dans les faits, deux sources essentielles conservées par l’IRM posaient problème : les archives
relatives aux réunions du comité central pour la période 1939-1960, constituées de documents
dactylographiés et d’enregistrement sonores déposés par Gaston Plissonnier en 1960, et celles de
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Waldeck Rochet, remises par le chauffeur de Georges Cogniot en mars 197831. Elles furent restituées
au secrétariat administratif, c’est-à-dire à Gaston Plissonnier qui, tout au long des années 1980, fut
chargé de traiter au cas par cas les demandes de communication.
Les prémisses d’une approche globale des archives du PCF
La période 1978-1980 marquait donc une clarification, restrictive, des conditions d’accès aux archives
donc de la réalisation des travaux susceptibles d’être menés hors du contrôle de la direction. La
question de la gestion des documents produits et conservés par des instances dirigeantes et les
structures qui lui étaient rattachées constituait néanmoins un angle mort, qui fit l’objet à la fin des
années 1980 d’un premier examen sollicité par l’universitaire communiste et ancien dirigeant Jean
Suret-Canale. Dans le cadre de ses travaux sur les groupes d’études communistes en Afrique noire32, il
posait en tant qu’acteur et historien de cette histoire la question des sources par une note dense et
documentée adressée au secrétariat du parti en septembre 198833. Il y déplorait, tout en la considérant
comme le produit de l’histoire d’une organisation marquée dans ses habitus par l’expérience de la
clandestinité, l’absence d’archives produites par la section coloniale. En conclusion, il proposait des
pistes pour l’ébauche d’une véritable politique d’archivage aux niveaux du siège national et des
échelons territoriaux du parti. Une réunion fut convoquée sur l’initiative de Gaston Plissonnier le
7 novembre 1988 – en l’absence de Francette Lazard –, qui donna lieu en janvier 1989 à une nouvelle
note commandée à Guy Pélachaud. Le responsable du service de documentation y dressait un constat
lucide sur l’état des archives conservées par le siège en l’absence de politique globale : « ces archives
sont, d’une façon générale, considérées comme des documents inutiles et encombrants dont on se
débarrasse à l’occasion des déménagements. Dans le meilleur des cas on les compile en attendant le
jour mythique où l’on disposera de temps. »34 Si des préconisations étaient formulées, elles n’eurent
semble-t-il aucun écho ; pour autant, quelques jalons étaient posés. Non seulement la réflexion sur les
archives et leur gestion était portée, certes dans un cénacle restreint, au-delà du périmètre des archives
traditionnellement considérées, mais la valeur politique et patrimoniale du fonds, jusqu’alors ignorée,
était soulignée.
L’annonce de l’ouverture des archives aux chercheurs, un geste politique nécessaire
Finalement, c’est à l’aune des évènements qui devaient mettre à terre le socialisme réel qu’une prise de
conscience put s’opérer au sein du PCF sur la question de ses archives. Au sein du groupe dirigeant,
elle fut alimentée par Francette Lazard qui, au même titre que Gaston Plissonnier, considérait leur
enjeu politique mais avec un postulat différent. Au contact des historiens, sensible à la matière, elle fut
l’actrice d’un processus complexe, emportant finalement la décision sur le principe d’une ouverture
généralisée des archives, dont l’annonce eut lieu le 5 mars 1993. À l’occasion d’une initiative
organisée place du Colonel Fabien, tenant tribune aux cotés de Georges Marchais, secrétaire général,
Francis Wurtz, en charge des relations internationales, et de Gaston Plissonnier, elle fut chargée de
développer les raisons ayant présidé à cette décision. Comme le relatait Arnaud Spire dans le compte
rendu ayant paru dans l’Humanité du lendemain, la perspective d’un examen critique de sa propre
histoire engageait le PCF dans cette voie, pour notamment, selon les termes de la dirigeante,
« souligner que si nous avons clairement rompu avec le stalinisme dans les années soixante-dix, il
nous faut impérativement mieux connaître et comprendre ce qu’en furent l’empreinte, les causes et les
effets, dans la diversité des périodes comme en longue durée. » 35 Louant les vertus du débat et de la
confrontation, elle annonçait la création d’un conseil scientifique pluraliste et d’un secteur des
archives du comité central. Étaient précisées les modalités d’accès aux archives : ouverture des
archives inventoriées aux chercheurs accrédités – c’est-à-dire aux étudiants et universitaires – avec un
délai de trente ans, conformément aux délais en vigueur pour les archives publiques. Ce qui réduisait
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le périmètre des fonds accessibles, pour la période 1944-1963, aux enregistrements des sessions du
comité central, aux relevés de décisions du bureau politique et du secrétariat détenus jusqu’alors par
Gaston Plissonnier, ainsi qu’aux fonds microfilmés portant sur la Section française de l’Internatoinale
communiste (SFIC) et aux fonds conservés par la BMP ; aussi modeste puisse-t-elle paraître a
posteriori, il s’agissait-là d’une véritable avancée en l’absence néanmoins d’une maîtrise globale du
fonds concerné.
L’annonce marquait une ligne nouvelle du PCF qui n’était pas un simple effet mais le résultat d’une
réflexion interne et d’un travail de conviction mené par Francette Lazard, avec l’aide d’archivistes
professionnels et d’historiens, auprès du groupe dirigeant et plus particulièrement de Georges
Marchais. Dès le 3 juin 1992, le secrétariat du PCF confiait à celle-ci la mission de créer un secteur de
travail au sein de la direction nationale ainsi que la responsabilité de la BMP36. Cette décision
traduisait une avancée sensible, en ce qu’elle visait à rassembler sous une autorité unique les archives
historiques de la BMP, et celles ayant été produites dans le cadre de l’activité du siège, prélude à la
constitution d’un fonds global et non plus morcelé.
La création d’un service d’archives au sein du siège national
Manifestement, le poids politique de Gaston Plissonnier ne jouait pas en faveur de ce mouvement
d’ouverture. La décision, en 1993, de concrétiser la création d’un secteur des archives placé sous la
responsabilité de Francette Lazard37, ne se traduisait au plan pratique que par le "concours" d’un
militant chargé de tâches administratives, Michel Tinelli, ainsi affecté à communiquer celles des
archives que Gaston Plissonnier continuait à remettre progressivement. Cette ambition mesurée
pouvait apparaître comme l’indice d’un compromis entre des dirigeants convaincus de la nécessité
d’ouvrir au-delà de l’organisation politique les débats touchant à sa propre histoire et d’autres réticents
voire opposés à une démarche en rupture avec une certaine tradition du secret.
La direction opérationnelle du secteur des archives du PCF fut confiée en 1994 à Mathilde Angeloni,
toujours assistée de Michel Tinelli, sous l’autorité de Francette Lazard. Cette nomination
correspondait à une sorte de passage de relais générationnel, alors que Robert Hue succédait à Georges
Marchais la même année, et que Gaston Plissonnier disparaissait l’année suivante. Mais les moyens
offerts au secteur ne permettaient pas de répondre à l’ambition affirmée lors de l’annonce de
l’ouverture en 1993. Dans une note de novembre 1995 non suivie d’effets38, Mathilde Angeloni
proposait la mise en place d’une politique globale pour assurer la bonne gestion des archives courantes
et intermédiaires puis organiser leur archivage définitif dans des espaces dédiés. Ce qui nécessitait
travaux et réattributions de locaux forcément onéreux dans un premier temps, mais à échéance
bénéfiques en termes financier et opérationnel. Par ailleurs, dès cette même époque, la responsable
insistait sur la nécessité de prendre en compte les problèmes spécifiques posés par les archives
nativement électroniques39, en particulier des disquettes informatiques.
L’objectif premier, accompagné par des archivistes professionnels, était d’intégrer la fonction archives
au sein des instances et des services du siège national. Les conditions de sa réalisation ne purent
pourtant jamais être réellement mises en œuvre par un secteur aux moyens modestes confronté aux
pesanteurs inhérentes à toute structure humaine en l’absence de volonté politique partagée. Au fil de
l’eau étaient néanmoins posées les premières pierres d’une politique d’archivage. Un cahier recensant
les archives déposées auprès du secteur permet de retracer la constitution du fonds de la direction
nationale. En 1994, les séries d’archives de direction (bureau politique (1944-1990), secrétariat
(1944-1990), comité central (1939-1990)) étaient conservées par le secteur. Des versements irréguliers
abondèrent ce noyau dans les années suivantes : fonds de dirigeants, archives de congrès, archives de
secteurs de travail, etc. Pour autant, ces fonds étant disséminés dans les dédales de sous-sols de la
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place du Colonel Fabien, le cahier apparaît davantage comme une cartographie des lieux de stockage
que d’un outil de gestion maîtrisée. Si des circulaires internes furent diffusées40, elles ne purent jamais
se substituer au travail pragmatique de conviction et de conseil que menaient les collaborateurs du
secteur auprès des services de la direction nationale.

Entre affichage et réalisations effectives, le bilan contrasté de la gestion interne des
archives
Publiquement, le PCF était par ailleurs soumis à une pression croissante pour que ses archives fussent
effectivement et non théoriquement accessibles aux chercheurs, conformément aux engagements pris.
Ce phénomène s’inscrivait dans un temps marqué par des polémiques historiques récurrentes à forte
résonnance médiatique, à l’occasion en 1997 par exemple de la publication de l’ouvrage de Gérard
Chauvy mettant en cause le couple Aubrac41 ou de la parution du Livre noir du communisme42. Si
Robert Hue, interpellé au sujet de l’une d’entre elles, pouvait répondre que l’ouverture des archives
était désormais acquise, encore fallait-il que celles-ci soient effectivement consultables.
Prévenir les risques d’une politique d’archives non aboutie : la création de la commission Archives et
mémoire militante du PCF
Cette contradiction fut l’enjeu d’une note adressée par Francette Lazard au secrétariat en février
199743. Elle y soulignait le risque induit par des annonces publiques non suivies d’effets, susceptible
d’affecter la crédibilité du parti et de la parole de son premier dirigeant alors que le contexte
international ne pouvait que provoquer des révélations auxquelles le parti devait se préparer à
répondre :
« Il s’agit d’une question politiquement extrêmement sensible, pour des raisons de fonds, qui
touchent aux enjeux de la période. Autour de l’ensemble des problèmes touchant à la
Résistance, à Vichy, au sens du combat antifasciste, aux rapports des forces progressistes
françaises à l’ex-URSS comme à l’enracinement national du PCF, des affrontements et
confrontations multiples s’avivent. L’ouverture des archives soviétiques intervient comme un
révélateur de ce qui est au centre d’un enjeu primordial : les rapports et les apports en longue
durée du PCF à la société française sont évidemment un point central. »

La question d’une gestion opérante des archives devenait un enjeu politique prioritaire, d’autant que
leur ouverture réelle apparaissait comme un signe concret des évolutions du parti. Poursuivant,
Francette Lazard dressait un bilan des avancées obtenues en trois années tout en soulignant la fragilité
de ce résultat :
« Sans allonger ces préliminaires, notons qu’heureusement, en rompant avec des décennies de
secret en matières d’archives, nous avons décidé en 1993 de créer un secteur d’archives du
PCF, régi selon les normes d’ouverture de la législation française en matière d’archives
publiques. Les premières investigations rendues possibles par cette décision ont révélé qu’il ne
s’agissait pas seulement d’"ouvrir" nos archives, mais de les sauver d’un traitement
anarchique, discontinu, laissé à la discrétion de tel ou tel dirigeant, dans une dispersion
difficilement crédible pour tous ceux qui pensent qu’elles étaient sérieusement tenues dans le
secret de la centralisation ! (…) Cette démarche d’ouverture nous a permis de renouer ou de
nouer des relations de travail effectives et positives avec les historiens travaillant sur le Parti,
communistes ou non. Tout en respectant depuis quatre ans l’impératif d’inventaire, préalable à
toute consultation. Mais leur patience a et aura ses limites : si nous tardons trop à mettre nos
archives en ordre pour consultation après inventaire, il se dira de plus en plus que nous
contredisons dans nos actes, faute de dispositions effectives, la démarche proclamée
d’ouverture. »
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Pour faire face à cette situation, la dirigeante formulait une série de préconisations, et en premier lieu
la création d’une commission nationale Archives et mémoire militante du PCF rattachée au
département dirigé par Jean-Paul Magnon – alors en charge de la coordination de l’activité des
organismes de direction et de l’administration du siège – dont le secrétariat serait assuré par Mathilde
Angeloni. Elle devait réunir des membres du comité national (elle-même et Roger Martelli), des
responsables ayant à traiter de la mémoire militante (Louis Baillot pour les vétérans, Henri Martin
pour la Résistance), des archivistes (Georges Mouradian, Agnès Magnien), Pascal Carreau (pour le
lien avec le service de documentation) et des historiens (Serge Wolikow, universitaire et responsable
de la BMP). Parmi les missions confiées à cette commission, l’accent était porté sur la mise en œuvre
pratique d’une politique d’archivage : réflexion sur les moyens matériels et humains nécessaires pour
répondre aux ambitions et pistes de financement, par le biais notamment d’aides publiques,
recrutement de personnels temporaires formés aux normes, organisation des locaux, réalisation d’un
état des fonds ouverts à la recherche.
Les effets contradictoires de la journée Portes ouvertes sur les archives
La diversité des profils réunis au sein de cette commission mit peut-être à mal l’ambition initiale
formulée par Francette Lazard. Si de multiples projets voyaient le jour, l’objectif affiché de la maîtrise
du fonds – c’est-à-dire la
réalisation d’un état des fonds – et
Quand le parti communiste ouvre ses archives. Portes ouvertes sur
de la production systématique
les archives du Parti communiste français. Capture d’écran (ici
Marc Lazar). Film consultable sur le site de l’association Cinéd’inventaires semblait s’éloigner.
archives.
Les opérations de communication,
(https://www.cinearchives.org/)
accompagnées par la commission,
purent
également
s’avérer
décalées. Le 24 janvier 1998 fut
ainsi organisée une journée Portes
ouvertes sur les archives largement
couverte par la presse44. Les
photographies
d’illustration,
publiées
entre
autres
par
l’Humanité,
de
rayonnages
parfaitement organisés – en fait
ceux du service de documentation
– offraient une image biaisée de l’état d’organisation des archives, alors même que la quantité de
sources accessibles demeurait modeste. De même, le discours prononcé par Robert Hue à cette
occasion insistait sur l’importance des moyens mis en œuvre alors que le secteur des archives en
manquait pour assurer dans de bonnes conditions le travail quotidien de collecte – nécessitant une
présence régulière auprès des services producteurs et une visibilité interne –, de classement – par la
réalisation d’instruments de recherche répondant aux normes en vigueur –, de conservation – induite
par la mise à disposition de matériel de conditionnement et d’espaces de stockage pérennes –, et de
communication – par l’organisation notamment d’un espace de consultation dédié :
« Avant de préciser la finalité et les ambitions dans lesquelles nous envisageons ce travail, je
voudrais féliciter l’équipe de militants, d’archivistes et d’historiens qui a préparé cette "journée
portes ouvertes". Par l’image et le son, par le document et l’affiche, par l’utilisation
professionnelle des techniques les plus avancées, elle atteste de la réalité de l’effort entrepris
45
pour mettre les fonds d’archives du PCF à la disposition de la recherche historique. »
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Cette initiative, qui relevait d’une réelle démarche d’ouverture, révélait une contradiction : le temps de
l’archiviste n’est pas celui de l’historien. Le chantier engagé devait s’étaler sur des années, alors même
que les travaux universitaires s’inscrivaient dans une autre temporalité, contrainte par un calendrier
resserré lié aux exigences académiques. Elle eut en revanche, par son écho médiatique, l’effet
bénéfique de participer d’une prise de conscience dans le parti de l’importance patrimoniale des
archives, et de légitimer et de donner une visibilité à la commission et au secteur des archives.
Publiquement, le PCF se positionnait comme répondant à une aspiration à la transparence en matière
d’histoire, prégnante dans les années 1990. Celle-ci se manifestait par une demande récurrente de la
communauté des historiens d’accéder aux archives des services de l’État, sur des sujets aussi sensibles
que la Seconde Guerre mondiale ou la guerre d’Algérie, et se traduisit à partir de la fin de la décennie
par une réponse des pouvoirs publics sous la forme de dérogations générales46. Le PCF se saisissait
parallèlement de ses propres archives pour entamer un processus de réhabilitation de certains de ses
cadres et militants exclus pour des raisons politiques. Dirigée par Francette Lazard, une commission
d’arbitrage proposait au comité national des 17-18 novembre 1998 de « déclarer nulles et non avenues
toutes les sanctions, exclusions ou mises à l’écart effectuées à partir de conceptions politiques, de
principes d’organisation ou de pratiques que le PCF, en décidant sa mutation, a décidé de
transformer. »47 Elle proposait en conséquence de rendre immédiatement communicables aux
chercheurs les dossiers relatifs à quelques grandes "affaires" emblématiques.
Une démarche d’ouverture validée par des résultats tangibles
Malgré ces limites, le bilan pouvait paraître satisfaisant à la fin des années 1990. Des travaux étaient
engagés sur les fonds conservés place du Colonel Fabien alors que, animée par Catherine Bensadek et
Alexandre Courban, la BMP continuait à fonctionner. Les deux lieux de consultation voyaient leur
fréquentation progresser après la journée Portes ouvertes sur les archives, comme en attestent les
documents produits à cette période par la commission Archives et mémoire militante. Dans sa réunion
du 16 juin 199848, Mathilde Angeloni annonçait quinze lecteurs étudiants engagés dans la rédaction de
mémoires (trois maîtrises, six diplômes d’études approfondies, six doctorats) notamment encadrés par
les historiens Jacques Girault, Serge Wolikow et Serge Berstein. Le public du secteur se composait
également d’universitaires et de vétérans du parti.
La question de la forme institutionnelle que devait prendre une structure dédiée à ce patrimoine
archivistique pour bénéficier de financements publics, donc de moyens adéquats, était néanmoins
posée. L’hypothèse d’une fondation, évoquée publiquement par Robert Hue, ne fut jamais concrétisée.
En 2001 était finalement créée, à l’initiative de la commission, l’Association pour la conservation et la
promotion des archives et de la mémoire militante du communisme français – portant la dénomination
courante Archives du communisme français –, dont l’objet était la sauvegarde, l’enrichissement et la
promotion des fonds d’archives du PCF ouverts à la recherche. Le patrimoine audiovisuel fut à cette
même période confié à l’association Ciné-archives, créée en 1998, qui signa dès 2000 une convention
de dépôt avec le Conseil général de la Seine-Saint-Denis.
D’autres chantiers suivaient leurs cours : inventaire et indexation d’une partie de la collection
d’affiches du PCF, porté par Lucie Fougeron49 ; indexation des archives du bureau politique et du
secrétariat, réalisée par Alexandre Courban ponctuellement assisté de Tania Régin et Cécile Jacquet
dans le cadre d’un projet de numérisation porté par Serge Wolikow ; réalisation et commercialisation
d’un cédérom sur l’histoire du PCF proposé par Frédérick Genevée, Roger Martelli, Jean Vigreux et
Serge Wolikow ; poursuite de la rédaction d’instruments de recherche. Des opérations de valorisation
étaient par ailleurs organisées, par le biais d’expositions d’affiches (80ème anniversaire du PCF en
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2000, 50ème anniversaire du déclenchement de la guerre d’Algérie en 2004), ou sous la forme d’un
temps consacré à la thématique « le PCF et les femmes » en 2001.
Sur le plan scientifique, la politique d’archives mise en œuvre par le PCF fut un succès qui se traduisit
par l’émergence d’une nouvelle génération d’historiens engagée dans des thèses portant sur l’après
Seconde Guerre mondiale. Citons ici les biographies de Jean Vigreux sur Waldeck Rochet50 ou de
Marc Giovaninetti sur Raymond Guyot51, les travaux consacrés à certains aspects de l’histoire du PCF
(Frédérique Matonti, sur la revue La Nouvelle Critique52, Nathalie Ethuin, sur la formation des
communistes53, Marie-Cécile Bouju, sur les maisons d’édition du PCF54, Frédérick Genevée, sur le
PCF et la justice55, Marie-Lise Fayet sur le PCF et la culture56) ou à des organisations proches (Axelle
Brodiez, sur le Secours populaire57, Sandra Fayolle, sur l’Union des femmes françaises58). Les
archives nouvellement ouvertes étaient à cette même période mobilisées pour la mise à jour de
l’ouvrage de référence de Stéphane Courtois et de Marc Lazar sur l’histoire du PCF59, alors que
certains des auteurs du Siècle des communismes60 se saisissaient de la matière dans le cadre d’une
réponse collective au Livre noir du communisme61. Enfin, le secteur des archives bénéficiait d’une
reconnaissance institutionnelle, caractérisée par la sollicitation de son responsable par des revues
historiques62 ou son invitation à des initiatives universitaires63.

Entre choix et contraintes, la solution partagée d’un dépôt dans le service public
En 2000, suite au 30ème congrès du PCF tenu à Martigues, un rapprochement fut opéré entre le service
de documentation et le secteur des archives, placés sous l’autorité unique de Pascal Carreau,
nouvellement élu au comité national du parti. Il eut comme effet bénéfique d’améliorer en interne la
visibilité de la structure dédiée à la gestion des archives, le service de documentation étant conçu
comme un service transversal et à ce titre sollicité et identifié par l’ensemble des structures internes et
des dirigeants.
Le service public, recours convaincu de la nécessité de sauvegarder un pan de l’histoire politique
contemporaine
Les annonces de 1998 s’inscrivaient dans un contexte relativement favorable au parti, qui participait
au gouvernement de la "gauche plurielle". Mais les résultats électoraux du début des années 2000
montraient que l’ère de la stabilisation voire de la reconquête était révolue. Confronté à des difficultés
financières, le PCF entreprit la vente d’une partie de son patrimoine immobilier tout en réduisant le
personnel de son siège. Ces contraintes engagèrent le parti à réfléchir à une solution alternative qui
devait s’inscrire dans le mouvement de transparence revendiqué tout en abandonnant l’idée d’une
gestion autonome de son patrimoine archivistique. La solution d’un dépôt dans une structure publique
d’archives émergea progressivement, alors que le communiste Michel Duffour occupait la fonction de
secrétaire d’État au Patrimoine et à la Décentralisation culturelle. Elle bénéficia immédiatement de
l’accueil positif de Martine de Boisdeffre, directrice des Archives de France.
Les contacts entretenus par le PCF avec les AD 93 et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis
orientèrent la décision vers un dépôt dans cette institution atypique du réseau national de services
départementaux d’archives, en général peu pourvus en archives privées. Sous l’impulsion de ses
directeurs successifs Georges Mouradian, Agnès Magnien et Christian Oppetit, les AD 93 avaient
développé, depuis le début des années 1990 déjà, une politique volontariste de collecte d’archives
d’organisations se revendiquant du mouvement ouvrier, permise parce qu’elles bénéficiaient d’espaces
de stockage importants au sein d’un bâtiment récent et fonctionnel. Les collections d’archives
publiques y étaient relativement modestes en raison de la jeunesse du département de la
Seine-Saint-Denis (créé par la loi de 1964 entrée en vigueur le 1er janvier 1968). Si la couleur politique
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de l’exécutif départemental alors dirigé
par le PCF a joué en faveur de cette
solution, la perspective d’un voisinage
fécond du fonds du parti avec ceux
d’organisations syndicales nationale et
internationales (Confédération générale
du travail, Fédération syndicale
mondiale, Fédération internationale
syndicale de l’enseignement) comme
d’organisations proches du PCF
(Mouvement de la paix, Conseil
mondial de la paix, Appel des cent,
Association française d’amitié et de
solidarité avec les peuples d’Afrique) ou
de son organe central jusqu’en 1994
l’Humanité, donnait tout son sens à la
démarche. Les AD 93 étaient également
dotées d’un secteur dédié aux archives
audiovisuelles reconnu, qui leur avait
permis de prendre en charge dans les
années 1990 les enregistrements des réunions du comité central et de congrès du PCF pour en réaliser
l’inventaire et le transfert sur des supports pérennes, ainsi qu’une partie du fonds audiovisuel de
l’association Ciné-archives. Les liens de proximité établis entre les directeurs des AD 93 et le PCF
participèrent de cette relation de confiance mutuelle, alors que la décision par ce dernier d’externaliser
la conservation et le traitement de ses archives demeurait un acte symbolique fort.
Le bâtiment des AD 93 lors de son inauguration en 1984.

L’année 2003 officialisait le processus :
Robert Clément, président du Conseil général de la
d’une part l’État procédait au classement Seine-Saint-Denis, Marie-George Buffet, secrétaire nationale du
des fonds d’archives et d’imprimés du PCF et Martine de Boisdeffre, directrice des Archives de
PCF et de la BMP comme archives France, lors de la réception organisée à l’occasion du classement
historiques64, d’autre part fut signée une des archives du PCF par l’État (siège du PCF, place du Colonel
Fabien, 10/12/2003).
convention de dépôt entre le parti et le
Conseil général de la Seine-Saint-Denis
(voir infra « Annexes »). Par cette
modalité, le parti restait propriétaire de
ses archives, dont il confiait la gestion au
service public. Dans la continuité de la
décision prise en 1993 d’appliquer la
législation en vigueur pour les archives
publiques, le délai de communicabilité
fut fixé à trente ans dans la convention
(loi de 1979 sur les archives), délai réduit
à vingt-cinq ans suite à la loi de 200865.
La consultation des archives à Bobigny
ne dépendait par ailleurs plus d’un
accord préalable du PCF, ce qui ouvrait la voie à un élargissement du lectorat à de nouveaux publics et
usages. Le dépôt concernait une partie des archives produites et réunies par la direction nationale du
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PCF depuis sa fondation jusqu’à 1994. Enfin, la convention réservait le droit au PCF d’accorder des
dérogations aux délais de communicabilité comme d’autoriser ou non les reproductions de documents.

1

Le respect des fonds est l'un des principes fondamentaux de l’archivistique. Il conjugue le respect de la provenance d'un
fonds d’archives avec le classement cohérent des documents qui le composent (sous-fonds, dossiers, etc., ayant eux-mêmes
une cohérence interne). Ce principe implique de respecter l'intégrité matérielle et intellectuelle de chaque fonds sans tenter de
séparer les documents les uns des autres et sans les répartir dans des catégories artificielles en fonction de leur sujet. Il
interdit aussi d'extraire d'un fonds des documents qui semblent ne pas avoir de lien avec le reste du fonds.
2
Un guide de recherche a été établi en 2010, qui permet aisément d’identifier ces ressources au sein des différents instituts
russes chargés de leur conservation. Voir Delmas Bruno, Starostine Eugène, Lanskoï Grigori (dir.), Les sources de l’histoire
de France en Russie. Guide de recherche dans les archives d’État de la fédération de Russie à Moscou (XVIe-XXe siècle),
École nationale des Chartes, Paris, 2010.
3
Di Donato Michele, Siracusano Gabriele, « La Fondation Gramsci et ses archives : de la gauche italienne à l’histoire
globale », Histoire@Politique, n° 38, mai-août 2019 [en ligne : www.histoire-politique.fr ].
4
Voir fonds Paul Vaillant-Couturier (AD 93, 488J) dont un dossier concerne l’activité de ce comité.
5
Genevée Frédérick, La fin du secret. Histoire des archives du Parti communiste français, Éditions de l’Atelier,
Ivry-sur-Seine, 2012, p. 58.
6
Relevé de décisions de la réunion du secrétariat du 24/02/1955 (AD 93, archives du secrétariat, 261J5/12, consultable en
ligne) :
« Afin de donner des possibilités pratiques de lecture et d'étude aux membres du comité central, aux collaborateurs politiques
du comité central, et à d'autres militants responsables, ainsi que pour les travaux de recherche des intellectuels et auteurs
communistes, charger la section centrale d'administration de procurer et aménager des locaux où seront installés : la
bibliothèque du comité central ; les publications courantes ; une salle de travail ; la réalisation du vieux projet de
regroupement des services d'éditions dans un local unique pourrait, par exemple, rendre disponible l'immeuble du boulevard
Blanqui, qui semble bien adapté à l'objet ci-dessus. »
7
Avec pour président Léon Moussinac, assisté de Jean Fréville (secrétaire), Antoine Legendre (trésorier) et André Vieuguet.
8
« Pour que les enseignements du passé permettent de mieux préparer l'avenir, pour que la jeunesse ouvrière connaisse le
bilan de notre Parti, il est nécessaire d'entreprendre dans la prochaine période la rédaction d'une Histoire du Parti communiste
français » (n° spécial des Cahiers du communisme consacré au 14ème congrès du PCF, juillet-août 1956, pp. 390-391). Déjà le
22 juin 1956, à l'occasion d'une réunion du comité central consacrée aux rapports internationaux du PCF et largement centrée
sur l'analyse du 20ème congrès du PCUS, Raoul Calas évoquait la nécessité pour le PCF de se doter d'un ouvrage de référence
consacré à son histoire.
9
Cette initiative ne fut pas la première. Avant la Seconde Guerre mondiale, le comité central, dans sa réunion de mai 1939,
avait déjà décidé de mettre sur pied une commission d'histoire (voir Cachin Marcel, Carnets, CNRS éditions, Paris, 1997,
4ème tome, p. 672).
10
AD 93, archives de l'IMT, 261J38/.
11
« Devant la commission de rédaction, François Billoux expose ce que doit être "l'histoire du Parti communiste français" »,
France Nouvelle, 24/10/1957.
12
Dans une note consécutive à la 4ème conférence internationale des instituts et commissions d'histoire des partis
communistes et ouvriers tenue à Berlin en octobre 1958, Charles Fourniau, qui y représentait le PCF, dresse la liste des
projets de publication de manuels d'histoire par des partis communistes et des manuels déjà existants (AD 93, fonds Victor
Joannès, 278J).
13
Voir sur ce point l'intervention de Roger Martelli aux journées d'études sur le PCF et l'année 1956 organisées par les
AD 93 les 29-30 novembre 2006 (Le Parti communiste français et l'année 1956, Conseil général de Seine-Saint-Denis /
Fondation Gabriel Péri, 2007, pp. 183-184).
14
Histoire du Parti communiste français, Unir-Débat, Paris, 3 tomes, 1960-1964.
15
Voir Diamant David, « Le centre de documentation de l'Institut Maurice Thorez », Cahiers de l'Institut Maurice Thorez,
avril-juin 1967, pp. 121-126.
16
Selon un rapport non daté, la microphotothèque comptait environ 150 000 images au début des années 1970 (AD 93,
archives de l'IMT, 261J38/).
17
Au début de l'année 1974 se tint ainsi une série de réunions visant à rapprocher le service de documentation et la
bibliothèque pour déboucher sur une structure plus performante (AD 93, archives de l'IMT, 261J38/).
18
On notera ainsi les relations entretenues avec la Bibliothèque nationale de France, l'Institut d'histoire sociale d'Amsterdam,
les instituts du marxisme-léninisme d'Union soviétique et de République démocratique allemande.
16

19

Alors responsable de la section intellectuels-culture.
Relevé de décisions de la réunion du secrétariat du PCF du 15/10/1974 (AD 93, archives du secrétariat, 261J5/31,
consultable en ligne).
21
Ce constat est récurrent dans les diverses notes d'activités rédigées dans les années 70. Une note datée du 4 octobre 1978
est ainsi explicite : « Nous avons une impression, surtout depuis quelques mois, d'isolement, voire d'inutilité. Les archives
sont très peu consultées (exception faite de l'IML), nos camarades historiens semblant ignorer ce qu'elles contiennent »
(AD 93, archives de l'IMT, 261J38/).
22
Dans une note du 25/11/1991 adressée à Georges Marchais et à Gaston Plissonnier, Francette Lazard évoque cette
réouverture : « C’est en effet à l’initiative et sous l’impulsion de Jean Jérôme que la décision fut prise d’acheter une grande
villa, et d’y regrouper toute la conservation et la gestion des livres, brochures et archives conservés Bd. Blanqui. Dans une
note adressée au secrétariat datée du 11 mars 1985, Jean Jérôme a dressé un inventaire des fonds transférés sous sa
responsabilité dans les nouvelles installations de la rue Barreault [sic], siège de la "Bibliothèque marxiste de Paris". »
(AD 93, fonds Gaston Plissonnier, 2ème dépôt, 517J[2]).
23
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/36/5/20365.pdf
24
Les ouvrages de la BMP sont actuellement entreposés dans les locaux du Centre technique du livre. Les collections de
tracts, de brochure publiées par la PCF et quelques collections de périodiques sont consultables dans les locaux de la
direction nationale du PCF, place du Colonel Fabien.
25
Duclos Jacques, Billoux François (dir), Histoire du Parti communiste français. Manuel, Éditions sociales, Paris, 1964.
26
Institut Maurice Thorez, Le Parti communiste français dans la Résistance, Éditions sociales, Paris, 1967.
27
Note de Francette Lazard au secrétariat, s.d. (AD 93, fonds Gaston Plissonnier, 2ème dépôt, 517J[1]).
28
Idem.
29
Relevé de décisions de la réunion du secrétariat du PCF du 01/06/1978 (AD 93, archives du secrétariat, 261J5/35,
consultable en ligne).
30
Relevé de décisions de la réunion du secrétariat du PCF du 22/05/1980 (AD 93, archives du secrétariat, 261J5/37,
consultable en ligne).
31
Informations portées au registre d’entrée des fonds de la BMP, qui mentionne également pour les archives Waldeck Rochet
« repris par CC avril 1980 ».
32
Suret-Canale Jean, Les groupes d’études communistes (GEC) en Afrique noire, L’Harmattan, Paris, 1994.
33
Note de Jean Suret-Canale au secrétariat sur les archives du parti, 24/09/1988 (AD 93, fonds Gaston Plissonnier, 2ème
dépôt, 517J[1]).
34
Note de Guy Pélachaud à Gaston Plissonnier, 03/01/1989 (AD 93, fonds Gaston Plissonnier, 2ème dépôt, 517J[1]).
35
« Le PCF ouvre ses archives », l’Humanité, 06/03/1993.
36
Relevé de décisions de la réunion du secrétariat du 03/06/1992 (AD 93, archives du secrétariat, 261J5/49, consultable en
ligne) :
« IRM : Confier à Francette Lazard la responsabilité de la Bibliothèque marxiste, en remplacement de François Hilsum.
Constituer, sous sa responsabilité, un secteur archives du comité central, afin d’apprécier, après discussion avec les différents
secteurs du comité central. Si la constitution de ces archives apparaît ainsi possible, l’annoncer publiquement, en précisant
notre conception de l’histoire du parti et du travail sur cette histoire, au cours d’une visite de la Bibliothèque par une
délégation de la direction du parti conduite par Georges Marchais. »
20

37
Relevé de décisions de la réunion du secrétariat du 11/06/1993 (AD 93, archives du secrétariat, 261J5/50, consultable en
ligne).
38
Note de Mathilde Angeloni à Francette Lazard, 10/11/1995 (PCF, archives du service d’archives de la direction nationale).
39
Les archives nativement électroniques sont constituées de données numériques directement créées (documents
bureautiques, multimédia, données de l’Internet, contenu des messageries ou données contenues dans des applications
informatiques, en flux ou non). Elles sont à distinguer des archives électroniques résultant d’opérations de numérisation
d’archives physiques, qui sont des données numériques de substitution (documents papier, photographies argentiques ou
enregistrements sonores ou audiovisuels sur support magnétique ou vinyle).
40
On notera en particulier un questionnaire préparatoire à l’organisation des archives du comité central, élaboré en
collaboration avec Agnès Magnien en 1994, et une circulaire adressée aux secteurs d’activité du conseil national à la suite du
29ème congrès du PCF de décembre 1996 : « Après la session du CN qui se tiendra le 20-01-97, des changements importants
interviendront dans les différents secteurs d’activité de notre parti, qu’il s’agisse de nouvelles nominations, de départs, ou de
modifications dans les responsabilités des membres du BN, cela entraînera tout naturellement des déplacements de dossiers
concernant l’activité passée des secteurs ou plus précisément des membres du BN. C’est pourquoi je saisis cette opportunité
pour vous rappeler l’existence du secteur archives du parti qui a vocation à recevoir vos documents et à les conserver. »
(PCF, archives du service d’archives de la direction nationale).
41
Chauvy Gérard, Aubrac. Lyon 1943, Paris, Albin Michel, 1997.
42
Courtois Stéphane, Werth Nicolas, Panné Jean-Louis (dir.), Le livre noir du communisme, Paris, Robert Laffont, 1997.
43
Note de Francette Lazard à Robert Hue, 12/02/1997 (PCF, archives du service d’archives de la direction nationale).

17

44

La revue de presse compile vingt-cinq articles publiés à cette occasion (PCF, archives du service d’archives de la direction
nationale).
45
Discours de Robert Hue aux journées Portes ouvertes sur les archives, 24/01/1998 (PCF, archives du service d’archives de
la direction nationale).
46
Voir Mallet Jeanne, « Les dérogations générales », 2018 (https://siafdroit.hypotheses.org/764).
47
Rapport de Francette Lazard, « Réflexions de la commission d’arbitrage sur la portée, au regard de l’histoire du PCF, de la
mutation des pratiques du débat politique dans le parti » (AD 93, fonds Francis Cohen, 354J126).
48
Compte rendu de la réunion de la commission "Archives et mémoire militante" du 16/06/0996 ; notes de Pascal Carreau
(PCF, archives du service d’archives de la direction nationale).
49
Fougeron Lucie, « Les affiches du Parti communiste français. Création d’un fonds d’archives », Sociétés et
représentations, 2001/2, n° 12, pp. 321-325. (https://doi.org/10.3917/sr.012.0321).
50
Vigreux Jean, Waldeck Rochet, du militant paysan au dirigeant ouvrier, thèse de doctorat en Histoire, IEP Paris, 1997.
51
Giovaninetti Marc, 50 ans au cœur du système communiste. Raymond Guyot, un dirigeant du PCF, thèse de doctorat en
Histoire, université Paris 13, 2009.
52
Matonti Frédérique, La double illusion. La Nouvelle Critique, une revue du PCF (1967-1980), thèse de doctorat en
Sciences politiques, université Paris 1, 1996.
53
Éthuin Nathalie, À l’école du parti. L’éducation et la formation des militants et des cadres du Parti communiste français
(1970-2003), thèse de doctorat en Sciences politiques, université de Lille 2, 2003.
54
Bouju Marie-Cécile, Les maisons d’édition du Parti communiste français (1920-1956), thèse de doctorat en Histoire, IEP
Paris, 2005.
55
Genevée Frédérick, Le PCF et la justice. Des origines aux années cinquante, organisation, conceptions, militants et
avocats communistes face aux normes juridiques, thèse de doctorat en Histoire, université de Dijon, 2003.
56
Fayet Marie-Lise, Le Parti communiste français et la culture, de 1956 à 1981. Une exception culturelle dans le centralisme
démocratique, thèse de doctorat en Arts du spectacles, université Paris 10, 2011.
57
Brodiez Axelle, Le Secours populaire français, 1945-2000. De l’organisation de masse à l’association de solidarité,
histoire d’engagements, thèse de doctorat en Histoire, université Paris 8, 2004.
58
Fayolle Sandra, L’Union des femmes françaises. Une organisation féminine de masse du Parti communiste français (19451965), thèse de doctorat en Sciences politiques, université Paris 1, 2005.
59
Courtois Stéphane, Lazar Marc, Histoire du Parti communiste français, 2ème édition, Presses universitaires de France,
Paris, 2000.
60
Dreyfus Michel, Groppo Bruno, Ingerflom Claudio, Lew Roland, Pennetier Claude, Pudal Bernard, Wolikow Serge (dir.),
Le siècle des communismes, Éditions de l’Atelier, Paris, 2000.
61
Courtois Stéphane, Werth Nicolas, Panné Jean-Louis (dir.), Le livre noir du communisme, op. cit.
62
Fougeron Lucie, « Entretien avec Pascal Carreau, responsable des archives du PCF », Communisme, nos 76-77, 2003-2004,
pp. 187-206 ; Carreau Pascal, « Une nouvelle étape pour la conservation et la valorisation des archives du PCF », Cahiers
d'Histoire, revue d'histoire critique, n° 90-91, 2003, pp. 169-174.
63
Journée d'étude « Archives "secrètes", secrets d'archives » organisée par Sébastien Laurent dans le cadre du Centre
d'histoire de l'Europe du XXe siècle (CHEVS-FNSP), Paris, 13/06/2003. Voir Carreau Pascal, « La gestion des fonds
d’archives du Parti communiste français », in Archives "secrètes", secrets d'archives? L'historien et l'archiviste face aux
archives sensibles, CNRS Éditions, Paris, 2003, pp. 111-121.
64

La démarche de classement comme "archives historiques" vise avant tout à reconnaître un intérêt public majeur à un
document ou ensemble de documents d’archives, du fait de sa (leur) valeur historique ou scientifique (article L. 212-15 du
code du patrimoine), à l’instar de ce qui peut être fait pour un bâtiment ou une œuvre d’art. Cette classification fait entrer
l’objet reconnu comme "archives historiques" dans la catégorie des trésors nationaux (article L111-1 du Code du
patrimoine), assortie d’un certain nombre de mesures protectrices en matière de gestion, de conservation, d’achat ou de vente,
voire d’exportation.
65
Certains fonds contenant des informations relatives à la vie privée sont néanmoins soumis à des délais de communicabilité
spécifiques.

18

La prise en charge du fonds par les AD 93
Les termes du dépôt et le classement par l’État étant actés à la fin de l’année 2003, les AD 93, alors
dirigées par Christian Oppetit, en collaboration avec le service des archives du PCF, engagèrent à
partir de 2004 le transfert physique des documents vers les locaux de Bobigny. L’opération, supervisée
par Françoise Burg, cheffe du service traitement des fonds, consistait à identifier place du Colonel
Fabien les ensembles parfois disséminés, à en assurer le conditionnement pour leur déménagement
puis à organiser leur stockage dans les magasins du service départemental. Une équipe fut affectée
prioritairement à cette tâche qui s’étala tout au long de l’année 2004 et au premier semestre 2005, avec
comme objectif d’assurer une réouverture à la consultation des fonds déjà communicables pour l’été.
Pour absorber le surcroît d’activité induit par la prise en charge du fonds, les AD 93 renforcèrent leur
personnel par le recrutement d’un vacataire à la fin de l’année 2004, puis, en 2005, avec la création
d’un poste d’archiviste.

Organiser la masse : définition d’un système de cotation souple et opérationnel
La prise en charge d’un fonds volumineux et disparate, dont seule une petite partie était déjà classée,
posait différents problèmes qui furent résolus dans le temps, alors même que depuis 2004 le flux
d’archives n’avait jamais cessé (passant de 800 ml à 1 200 ml). En premier lieu, celui de la maîtrise de
son périmètre et de sa structuration interne, essentiels à identifier pour garantir un traitement
respectueux de sa provenance, de ses producteurs, de son intégrité et de son ordre originel,
conformément aux normes archivistiques en vigueur. Les grands principes furent néanmoins posés dès
les années 2004-2005 puis affinés, alors que le travail d’identification des différents sous-ensembles le
composant progressait. L’objectif poursuivi étant d’établir une nomenclature lisible, opérationnelle et
évolutive, adaptée aux spécificités d’un fonds non clos66 amené à s’enrichir.
Une étape préalable consista à définir un cadre de classement67 pour distinguer les sous-ensembles aux
statuts distincts : les archives de l’organisation stricto sensu – celles des instances de direction et des
structures rattachées à elles –, les archives personnelles de responsables – leurs responsabilités étant
fréquemment changeantes, multiples et pas exclusivement internes au PCF –, les archives des diverses
structures formellement "autonomes" de l’autorité du PCF et dont les dirigeants n’étaient pas nommés
officiellement par celui-ci.
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Construction d’un plan de classement opérationnel décliné de l’organisation interne de la direction
nationale
Les archives de l’organisation proprement dites furent alors identifiées par une cote unique pour
marquer cette provenance commune. Affectées à la série J des entrées par voie extraordinaire68 aux
AD 93, elles y furent enregistrées sous la cote 261J, découlant de leur rang de 261éme fonds entré dans
la série. Pour autant, leur traitement plus détaillé nécessitait de connaître le contexte dans lequel elles
avaient été constituées. En l’absence d’un descriptif d’ensemble établi par le service des archives du
PCF, l’élaboration d’un plan de classement69 reflétant les responsabilités et les domaines
d’intervention à la direction nationale du parti était indispensable pour faciliter la lecture d’ensemble
du fonds et identifier rigoureusement les sous-ensembles le constituant pour en organiser le classement
dans le temps. À partir de l’étude des organigrammes successifs du PCF, toutes les grandes
responsabilités et fonctions politiques récurrentes ou apparues plus récemment au sein de la direction
communiste furent représentées dans un schéma organisationnel-type, globalement opérant pour la
période couverte par le fonds (années 1920 – années 1990).

Schéma organisationnel reconstitué – 2005

Ce cadre intellectuel posé, les sous-ensembles pouvaient être identifiés à leur tour, sans confusion
possible. Ils furent chacun dotés d’une cote spécifique de forme « 261Jn/ » constituée des éléments
suivants : J pour l’appartenance à la série des archives privées, 261 pour l’appartenance aux archives
de l’organisation stricto sensu, n pour individualiser le sous-ensemble considéré, en général
l’organisme producteur des documents. La numérotation, hiérarchisée, fut d’abord appliquée aux
archives des organes de direction dans l’ordre induit par les statuts – la série relative aux congrès
nationaux est cotée 261J1/, celle des réunions du comité central 261J2/, celle des conférences et
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conseil nationaux 261J3/, celle du bureau politique 261J4/ et celle du secrétariat 261J5/ –, puis à celles
des sections et commissions de travail, et ainsi de suite.
Dans cette trame, à l’issue du classement, tout dossier du fonds sera désigné en propre dans les
inventaires par une cote comprenant quatre éléments, sous la forme « 261Jn/n° d’article, le situant
dans son contexte organisationnel de production. Ce qui constitue un gage de rigueur et de précision
pour sa communication aux chercheurs. Se distinguant de l’usage habituel d’une cotation à trois
éléments, ce choix constituait la meilleure solution pour combiner le respect des normes et entamer
sans tarder le classement opérationnel du fonds, durablement tributaire des livraisons matérielles
successives aux AD 93, désordonnées et souvent incomplètes.
Élaboration d’un cadre de classement adapté à la diversité des provenances et des supports
Les archives personnelles et celles des organismes distincts étaient également enregistrées dans la série
J par des cotes à trois éléments, le premier identifiant le producteur. Les archives de Georges Marchais
ont ainsi constitué la sous-série 305J, le troisième élément indiquant le positionnement de l’article au
sein du fonds.
Enfin, la diversité des supports était prise
usage dans les services départementaux
d’archives
pour
organiser
leur
conservation et leur description
spécifique, gérées aux AD 93 par des
services
compétents
spécialisés :
« MI » pour les microfilms, « PER »
pour les périodiques, « FI » pour les
documents
figurés
(affiches,
photographies), « AV » pour les
documents audiovisuels70.

en compte à travers les différentes séries règlementaires en
Système de cotation
Archives produites par les instances de
direction nationales et les structures rattachées
Archives personnelles, archives de structures
non statutairement rattachées à la direction
nationale, archives d’organismes statutairement
distincts du PCF collectés par l’organisation
politique
Archives dont le support matériel nécessite un
traitement particulier

Sous-série 261J
Série J

Séries MI ; PER ;
FI ; AV

Après les dernières modifications apportées à l’été 2019, le cadre de classement s’est affiné pour se
stabiliser comme suit :
Intitulé de la série
Archives des organismes statutaires de direction
Archives des structures et organismes de travail
Fonds personnels constitués par des dirigeants,
responsables et militants communistes, fonds de
personnalités historiques du mouvement ouvrier
Archives des instituts de recherche et des maisons
d’édition du PCF
Archives de revues
Copies microfilmées d'une partie des documents de
ou relatifs à la SFIC figurant dans les archives de
l'IC et copies de complément papier
Collections d'imprimés et tracts, imprimés
clandestins de la Seconde Guerre mondiale,
plaquettes et ouvrages illustrés, périodiques
Archives de structures territoriales du PCF,
d’associations et de syndicats étudiants

Archives papier
Sous-séries 261J1/ à 261J5/
Sous-séries 261J6/ à n
Série J

Supports spécifiques
Série AV
Série AV
Série AV, série FI

Série J ou sous-série 261J en
fonction du statut
Série J ou sous-série 261J en
fonction du statut
Sous-série 261J

Série AV

261J

Séries PER et FI

Série AV
Sous-séries 3MI6 et 3MI7

Série J
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Chaque sous-ensemble identifié et coté intellectuellement a fait progressivement l’objet, dans un état
général des archives du PCF, de la rédaction d’une notice synthétique informant sur les dates extrêmes
des documents contenus, sur son importance matérielle, sur son contenu et sur l’histoire de son
producteur. Le cas échéant, y sont indiquées les archives du même producteur décrites dans un autre
instrument de recherche, car arrivées à une date différente ou extraites du fonds en raison de la nature
de leur support, et celles conservées dans d’autres institutions. Lorsque qu’il est validé, l’instrument de
recherche dédié est attaché à la notice. Cet état des lieux aussi précis que possible et régulièrement mis
à jour offre aujourd’hui au lecteur une information évolutive sur l’accessibilité des sources au gré de
leur classement.

Notice relative au fonds Georges Marchais (sous-série 305J).

La diversité des instruments de recherche. Un parti pris pour favoriser la
communication des archives
Le dépôt dans un service public des archives de la direction nationale du PCF a induit leur traitement
selon des normes internationales, élaborées dans les années 1990-2000 et progressivement adoptées
par les archivistes des AD 93. Cela a modifié les pratiques professionnelles de ces derniers dans la
recherche d’un plus grand souci de rigueur et de synthèse, garant d’homogénéité et d’intelligibilité
pour les usagers. Elles concernent plus spécifiquement le travail de documentation des producteurs,
selon les standards de la Norme internationale sur les notices d'autorité archivistiques relatives aux
collectivités, aux personnes et aux familles (ISAAR[CPF])71, et la méthode de description des
archives, selon ceux de la Norme générale et internationale de description archivistique (ISAD[G])72.
Dans leur respect, les grands principes du cadre de classement étant établis, pouvait s’organiser le
travail de traitement des archives avec une double préoccupation : élaborer des instruments de
recherche synthétiques, dont la vocation est d’orienter globalement le public dans les archives, et
analytiques, lorsqu’il s’agit de fournir une description précise du contenu des fonds.
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Se repérer dans la masse : les instruments de recherche synthétiques
Parmi les premiers chantiers engagés aux AD 93, une brochure de présentation était publiée dans le
courant de l’année 2005. Elle se voulait un objet de communication et une première tentative de
présenter un état des fonds au public renseignant sur les sources consultables. Dans les années
suivantes, l’outil internet se substituait à l’outil papier : le site des AD 93, entré en fonction en 2011,
offrait dans l’état général des fonds conservés par l’institution une présentation structurée et
hiérarchisée, déclinaison du cadre de classement, des différents sous-ensembles constituant le fonds du
PCF.
L’adoption du système de gestion des documents d’archives73 (SGA) Mnesys en remplacement du
logiciel obsolète Clara à partir de 2014 fut l’occasion de mettre à jour et de compléter les informations
concernant le fonds du PCF. Une fois la migration des données opérées, le SGA entrait en production
en mars 2016 pour être accessible aux lecteurs en salle de lecture au début de l’année 2017.
Une nouvelle étape était franchie à l’été 2019 par la mise à jour du récolement74 des archives du PCF
et par la cotation physique à l’article de sous-ensembles jusqu’alors non cotés voire non identifiés,
conduisant à la dernière modification en date du cadre de classement. L’arborescence constituée par
l’état général des fonds offre aujourd’hui au lecteur sous forme électronique un panorama organisé et
lisible des entités constituant les archives du PCF au sein des fonds conservés par les AD 93.
Cadre de classement du fonds du PCF tel qu’il apparaît au sein du système de gestion des documents d’archives
Mnesys, adopté par les AD 93.

Outil global, Mnesys offre par ailleurs un débouché éditorial valorisant sous la forme d’un portail
internet. Entré en fonction en avril 2019, il s’est substitué au site initial qui, indépendant du logiciel de
gestion des archives, nécessitait des mises à jour régulières mais chronophages. Cette articulation
autorise désormais une mise à jour en temps réel de l’état des collections des AD 93, la publication
d’instruments de recherche électroniques ou sous format PDF, celle de bases de données, mais
également la mise à disposition de ressources numériques75.
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En matière d’instruments de
recherche synthétiques a par
ailleurs été élaboré, avec le
soutien de la fondation Gabriel
Péri, un état des fonds et des
instruments de recherche relatif
aux réunions du comité central
du PCF76 pour la période
1921-1977. Publié entre 2007 et
2010 sous format papier, en
quatre tomes introduits chacun
par un historien différent77, son
objet était de présenter l’ordre
du jour de chaque réunion de
l’instance,
d’identifier
les
différents
intervenants,
de
résumer
succinctement
les
rapports et discussions, et de
pointer les sources afférentes – archives papier, enregistrements sonores, presse, publications, etc. Plus
ponctuellement, un état des sources fut publié à l’occasion d’une journée d’étude organisée sur « Le
PCF et l’année 1956 »78.
Déclinaison du cadre de classement sur le portail internet.

La présente publication comporte un nouvel instrument de recherche synthétique, désormais complet,
qui offre un état des instruments de recherche disponibles (voir infra « État des fonds d’archives
relatives au PCF conservées aux AD 93 ») pour le fonds du PCF stricto sensu et, plus largement, un
état de l’ensemble des sources relatives au PCF conservées par les AD 93.
Accéder aux sources : les instruments de recherche analytiques
Parallèlement a été poursuivi le travail de classement et d’inventaire. Lors de la prise en charge du
fonds par les AD 93, seule une cinquantaine de mètres linéaires était accessible par le biais
d’instruments de recherche transmis aux archivistes de Bobigny. Réalisés par des personnes sans
formation professionnelle en archivistique sous forme d’inventaires analytiques79, ils obéissaient
certes à un souci de grande exhaustivité mais ne répondaient pas aux critères établis par la norme
ISAD(G). L’absence de plan de classement hiérarchisé était néanmoins palliée par une indexation fine.
L’un des axes prioritaires du travail fut de reprendre ces instruments de recherche, certains comportant
plusieurs centaines de pages en plusieurs tomes, pour les adapter. Les inventaires des archives de
Raymond Guyot (sous-série 283J), Roland Leroy (sous-série 263J) et Gaston Plissonnier (sous-série
264J), pour ne citer que les plus volumineux, firent l’objet d’une refonte impliquant un reclassement,
opération longue qui n’apportait qu’une plus-value modeste en matière de communication des
archives. Il fut alors décidé de conserver les inventaires déjà réalisés en l’état, pour prioriser le
classement de nouvelles sources80.
Face à la masse à traiter et à l’évolution des normes de description, la production de répertoires
numériques81 aux analyses synthétiques a été progressivement systématisée82. Ce qui a entraîné un
recul relatif de visibilité pour certaines ressources : si les 7,5 ml d’archives personnelles de Raymond
Guyot bénéficient d’un instrument de recherche de 273 pages autorisant des recherches plein texte83,
celles de Georges Marchais, d’une importance matérielle de 45,3 ml, sont inventoriées dans un
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répertoire numérique de 76 pages84. Ce phénomène de silence documentaire a été révélé par la
systématisation de l’encodage85 des instruments de recherches réalisés depuis la mise en production du
SGA Mnesys en 2016, et accentué par le paramétrage technique du formulaire de recherche. Les
collections indexées à la pièce, comme les photographies de la photothèque du journal l’Humanité,
bénéficient d’une sur-visibilité au détriment de certains corpus décrits de matière plus synthétique.
L’héritage de cette diversité induit l’utilisation d’une méthodologie adaptée privilégiant
l’identification des sources consultables avec une approche par l’état des fonds, seule susceptible de
contrecarrer l’"effet Google" : l’absence de réponse lorsqu’est utilisé le module recherche ne signifie
pas l’absence d’archives.
Les instruments de recherche produits et mis aujourd’hui à disposition du public sont le résultat d’une
volonté répondant à la fois au souci initial du PCF et aux attentes exprimées par les chercheurs de
faciliter l’accès aux sources dans les meilleurs délais. En pratique, dans le cadre d’un compromis
assumé, ils peuvent connaître des niveaux de précision et d’aboutissement variables. Seuls les
instruments de recherche aboutis, établis conformément aux normes en vigueur et validés, sont mis en
ligne sur le site internet des AD 93. Pour les autres, provisoires, le lecteur est amené à se rapprocher
de l’archiviste référent86 ou à se rendre en salle de lecture qui dispose de versions papier. Parmi
ceux-ci, citons les récolements intellectuels – présentant l’analyse de chaque article dans l’ordre
originel du fonds – et les répertoires méthodiques – présentant l’analyse de chaque article selon un
ordre méthodique et logique indépendant de la cotation. Parfois réalisés par des stagiaires ou des
chercheurs, ils demeurent des documents partiels marquant l’étape initiale de la procédure de
classement, mais autorisent un premier niveau d’accès aux archives. L’utilisation d’instruments de
recherche non finalisés induit en effet une limite pour les chercheurs qui les exploitent pour publier
des travaux : les cotes consultées deviendront obsolètes lors du classement définitif du fonds, précision
à apporter dans les appareils de sources.
Les quelque 4 000 affiches produites et réunies par le PCF, difficilement communicables en raison de
leur format et de leur fragilité, ont fait l’objet d’un traitement spécifique ayant abouti à la réalisation
d’un formulaire de recherche87 permettant un accès à leur numérisation, intégral en salle de lecture et
partiel en ligne (voir infra « Focus sur des chantiers spécifiques »). Les périodiques produits et réunis
par le PCF ont été inventoriés par le biais d’un catalogue88, chaque titre faisant l’objet d’une notice
dotée d’une introduction donnant des éléments sur son histoire et sur sa provenance avec un descriptif
fin de la composition de la collection. Enfin, un « état biobliographique sur le communisme
français »89 recence les ouvrages et travaux universitaires accessibles aux AD 93.
En une quinzaine d’années donc, les instruments de recherche à disposition des lecteurs ont
considérablement progressé, offrant une information exhaustive et évolutive sur les sources
consultables, mais également des possibilités de recherches à distance. Pour autant, leur production
souffre d’une réduction continue des moyens humains spécifiquement affectés à la gestion des
archives papier du PCF, passant de 2,5 équivalents temps plein en 2005 à un temps plein à partir de
2011.
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En archivistique est désigné comme clos un fonds ayant cessé de s'accroître en raison soit de la disparition de son
producteur, soit d'une réorganisation interne profonde de celui-ci, soit encore d'une cessation de fait de ses fonctions, par
opposition au fonds ouvert, amené à être complétés par de nouveaux dépôts ou versements.
67
Un cadre de classement archivistique est une classification générale qui organise des fonds d’archives en fonction de leur
nature dans des séries dédiées. Il suit un plan de classement logique respectant les sous-fonds qui composent l’ensemble.
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Il s’agit pour l’essentiel de fonds d’archives d’origine privée, par opposition aux fonds d’archives publiques.
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Ordre dans lequel les archives définitives d’un fonds, d’une série ou d’un versement ont été classées et ordonnées dans un
service d’archives.
70
Voir infra articles relatifs au traitement de la collection d’affiches du PCF et des enregistrements des réunions du comité
central.
71
En anglais, International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families, communément
désignée sous le sigle ISAAR(CPF). Publiée et adoptée par le Conseil international des archives en 1995 et mise à jour en
2004, elle a pour but de donner des lignes directrices pour la description d'entités (collectivités, personnes, familles) associées
à la production et à la gestion d'archives. Cette description normalisée permet de fournir une notice d'autorité du producteur
d'archives.
72
En anglais, International Standard Archival Description - General, communément désignée sous le sigle ISAD(G). Publiée
en 1994 par le Conseil international des archives et mise à jour en 1999, son objectif est de permettre la recherche et
l'échange d'informations sur le contenu et l'intérêt des fonds d'archives tant entre services d'archives qu'à destination des
chercheurs, en assurant la rédaction de descriptions compatibles, pertinentes et explicites, et en permettant l'utilisation de
données d'autorité communes pour rendre possible l'intégration de descriptions provenant de différents lieux de conservation.
73
Un système de gestion de documents d'archives est un programme informatique (ou un ensemble de programmes) utilisé
pour organiser le stockage et la communication des documents.
74
Opération consistant à établir une liste topographique des archives conservées dans un local ou un bâtiment et permettant
d’en effectuer le pointage physique.
75
En 2019 ont été ainsi mises en ligne les archives du bureau politique et du secrétariat :
Bureau politique : https://archives.seinesaintdenis.fr/ark:/naan/a0115549897083Y3dMV
Secrétariat : https://archives.seinesaintdenis.fr/ark:/naan/a0115549897083Y3dMV
76
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Les réunions du comité central, 1921-1977 : état des sources et des
instruments de recherches, 4 tomes, 2007-2010 (avec le soutien de la Fondation Gabriel Péri). Consultable en ligne :
https://archives.seinesaintdenis.fr/ark:/naan/a011533115281X9VF7j
77
Serge Wolikow (tome 1), Jacques Girault (tome 2), Roger Martelli (tome 3), Jean Vigreux (tome 4).
78
Voir Carreau Pascal, « L’état des sources, un instrument de recherche pertinent pour la valorisation scientifique. L’exemple
des journées d’étude sur "Le Parti communiste français et l’année 1956" », Gazette des archives, n° 220, 2010, pp. 157-164
(https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2010_num_220_4_4751). L’état des sources est disponible aux AD 93.
79
Instrument de recherche donnant une analyse détaillée de toutes les pièces d'un fonds ou d'une collection, c’est-à-dire
document par document, contrairement aux répertoires qui fournissent une analyse liasse par liasse ou registre par registre..
80
Seuls les inventaires des archives de Paul Laurent ont bénéficié en 2018 d’une telle opération : fondus dans un unique
instrument de recherche parce que leur organisation initiale le permettait, l’analyse pièce à pièce a été conservée.
81
Répertoire présentant chaque article (liasse, registre) dans l’ordre numérique des cotes.
82
L’instrument de recherche dédié aux archives Paul Lafargue (300J), réalisé sous forme d’inventaire en 2013, fait figure
d’exception.
83
https://archives.seinesaintdenis.fr/ark:/naan/a0115009619209pGgll
84
https://archives.seinesaintdenis.fr/ark:/naan/a01150096192036ndtg
85
L’encodage est l’opération consistant à produire des instruments de recherche électroniques selon le standard de la
Description archivistique encodée (Encoded Archival Description (EAD) en anglais) basée sur le langage XML. Un
instrument de recherche en EAD est conforme à la norme ISAD(G).
86
Pierre Boichu, attaché de conservation en charge du fonds du PCF (pboichu@seinesaintdenis.fr).
87
https://archives.seinesaintdenis.fr/search?preset=103&view=list
88
https://archives.seinesaintdenis.fr/ark:/naan/a011534152799COnHqV
89

https://archives.seinesaintdenis.fr/medias/customer_2/IR_EGF/5_Bibliotheque/bibliographie_etat_bibliographique_sur_le_
communisme_francais_reactualise.pdf
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Considérations sur le fonds
La convention signée entre le PCF et de Département de la Seine-Saint-Denis en 2003, comme les
documents fournis au ministère de la Culture pour instruire le dossier de son classement, donnent peu
d’éléments sur la nature des archives concernées par un dépôt aux AD 93. La maîtrise globale du
fonds, désormais acquise, permet aujourd’hui d’en préciser les contours, et d’avancer des éléments
d’explication sur les manques observés. Ceux-ci sont de deux ordres. D’une part, le PCF n’a pas
souhaité remettre l’intégralité de ses archives pour des raisons qui lui sont propres. D’autre part,
l’histoire et les pratiques de l’organisation politique ont pu conduire à des trous documentaires, qui
font des archives de l’organisation politique un fonds parcellaire. Pour autant, le PCF peut se présenter
comme le seul parti en activité à avoir déposé l’essentiel de ses archives dans une structure publique
garantissant des règles strictes en matière de conservation et de communication. Un colloque sur les
archives des hommes politiques tenu en 200790 a pu constater la diversité des conditions de
conservations des fonds de cette nature. Les socialistes ont confié leurs papiers à des associations
proches91, alors que pour les partis de droite, à l’exception du Rassemblement du peuple français
(RPF) dont les papiers sont conservés à l’Institut Charles de Gaulle, il n’existe guère que des fonds
privés déposés aux Archives nationales et départementales ou aux archives du Centre d’histoire de
Sciences Po92.

Toutes les archives ?
L’année 1994, qui marque la césure entre archives déposées et archives conservées par l’organisation
politique, n’est pas explicitement mentionnée dans la convention. Elle fut considérée a posteriori
comme une rupture symbolique dans l’histoire du parti provoquée par différentes décisions prises par
le 28ème congrès du PCF (janvier 1994). En premier lieu l’abandon du centralisme démocratique
comme principe d’organisation avait pour incidence une évolution de la dénomination des instances
dirigeantes – le secrétaire général devenant secrétaire national, le comité central comité national, et le
bureau politique bureau national. Ce même congrès actait, en remplacement de Georges Marchais,
l’accession à la fonction de premier dirigeant de Robert Hue, porteur d’une ambition réformatrice
affirmée désignée par le terme de "mutation"93. Dans les faits cette borne s’applique aisément aux
fonds sériels organisés chronologiquement – en premier lieu les archives de direction. Pour les
archives des structures de la direction nationale comme pour celles des fonds personnels, le choix a été
fait de ne pas la respecter strictement pour éviter toute coupure artificielle au sein des dossiers.
Les lacunes
Naturellement, en tant qu’organisation politique toujours en activité, le PCF n’a pas confié l’intégralité
de ses archives antérieures à 1995. Cette volonté de confidentialité a induit l’exclusion de certains
ensembles du périmètre du fonds, en premier lieu les archives financières, celles du "parti entreprise"
et celles du "parti employeur". Les documents comptables, les annuaires internes – si utiles à
l’archiviste et à l’historien pour reconstituer les organigrammes – ou les dossiers du personnel sont, à
titre d’exemples, absents. De même, les archives concernant le patrimoine mobilier et immobilier du
PCF, comme celles touchant à la construction et à la gestion du siège national de la place du Colonel
Fabien, n’ont pas eu vocation à rejoindre les AD 93. En première approche, ces manques peuvent être
analysés comme le résultat d’une éviction de certaines matières que le PCF ne souhaitait tout
simplement pas rendre publics, comme la législation en matière d’archives privées l’y autorise. En
seconde approche, certains dossiers n’avaient peut-être pas dépassé leur "durée d’utilité
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administrative" malgré leur profondeur historique. En dernière approche, une forme de consensus a pu
s’opérer entre la DAF, les AD 93 et le PCF pour que seules les archives relevant de la fonction
politique du parti aient été concernées par le dépôt.
Les archives des groupes parlementaires, traditionnellement conservées dans leurs locaux de
l’Assemblée nationale et du Sénat, constituent également un angle mort, malgré leurs liens de
subordination à la direction nationale du parti qui en nommait les présidents à l’issue des congrès. Seul
un reliquat rassemblant pour l’essentiel des archives produites par le groupe communiste à
l’Assemblée nationale pendant la 10ème législature (1993-1997) de la Ve République (pour la période
antérieure, on y trouve des cahiers recensant les propositions de loi déposées par le groupe de la
première à la septième législature, une collection des textes de ses propositions de loi de la fin des
années 1960 aux années 1980, des exemplaires de son bulletin interne) a été transféré aux AD 93,
constituant la sous-série 261J50/.
Le choix d’une gestion en interne de certaines archives sensibles
Deux ensembles en revanche bien identifiés ont fait l’objet de la même exception parce que constitués
de documents porteurs d’informations relatives à la vie privée. Les questionnaires autobiographiques –
les "bios" – sont aujourd’hui accessibles sous dérogation au siège du PCF, celle-ci étant accordée de
fait à son auteur et à ses ayants droit, aux chercheurs ayant obtenu l’autorisation de ces derniers, et à
l’équipe du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier94 ("Le Maitron") pour une exploitation
de ces documents selon des critères scientifiques.
Si la masse des archives produites par la commission centrale de contrôle politique, structure en
charge de la gestion des conflits, connaissent les mêmes modalités de conservation et de
communication, un mouvement de déclassification progressif et de versement aux AD 93 s’est opéré
depuis 2004. Il concerne les dossiers relatifs aux "affaires" traitées par la commission d’arbitrage en
1998 (voir supra), puis ceux produits à la Libération sur des faits s’étant déroulés pendant la Seconde
Guerre mondiale95 (sous-série 261J6/). Ici encore, la convention de dépôt ne mentionne pas ces
exceptions. Son article 5, prévoyant des délais alignés sur la législation en vigueur pour les archives
publiques pour la communication de ce type de documents96, donnait pourtant un cadre que les AD 93
étaient à même de faire respecter.
La question des archives électroniques
Peu abondantes pour la période antérieure à 199597, les archives électroniques ont été de facto extraites
du périmètre du fonds déposé, les AD 93 n’étant alors pas en capacité de les prendre en charge en
l’absence d’un système d’archivage électronique (SAE) opérationnel. Leur gestion a fait l’objet d’un
chantier interne à la direction nationale, mené à partir de 2008. Un bilan98 présenté en 2014 faisait état
de près de 130 000 documents électroniques collectés à partir des supports externes de sauvegarde, des
postes de travail et serveurs, en provenance des instances de direction du parti, de personnes physiques
ou morales, des différents secteurs de travail et autres structures partenaires. L’un des objectifs était la
mise en place d'un dispositif de consultation en interne, reposant sur l'application Pleade, donnant
accès aux documents électroniques natifs archivés, ainsi qu'aux inventaires électroniques, avec le souci
d’établir un cadre de concordance avec les fonds d'archives papier issus des secteurs producteurs
correspondants. Ce chantier, mis entre parenthèses pour des questions financières, doit être rouvert en
interne au PCF. Aujourd’hui dotées d’un SAE, les AD 93 pourront à l’avenir l’accompagner pour
sauvegarder ces ressources complexes à traiter et à conserver et, le cas échéant, proposer à terme des
solutions pour leur archivage.
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La relation de confiance entretenue entre le parti et les AD 93, qui repose sur la mise en œuvre
effective d’une ambition initiale d’exploitation scientifique et de valorisation des archives, permet
d’espérer à terme des dépôts complémentaires, par la révision de l’année 1994 comme borne
chronologique supérieure ou par un élargissement du périmètre des sources initialement concernées.
Cette perspective pose néanmoins une nouvelle fois la question des moyens matériels et humains
dédiés à une nouvelle campagne de collecte, aussi bien au sein du PCF qu’aux AD 93.

Les ruptures chronologiques
Avant de s’inscrire durablement dans le paysage politique français et d’en devenir un acteur légitimé,
le PCF s’en est situé à la marge. Investissant un cadre institutionnel pour le contester, il a été l’objet
d’épisodes de répression qui ont eu des répercussions sur la profondeur historique de ses archives,
porteuses de risques pour l’organisation lorsque ses activités dépassaient les frontières de la légalité ou
s’inscrivaient dans la clandestinité.
De la naissance du parti à la Libération
Conséquence directe de son interdiction en septembre 1939 puis de sa répression systématique, le PCF
n’a conservé que peu d’archives originales produites dans l’entre-deux-guerres, celles-ci ayant été
saisies, détruites ou dispersées. Son positionnement comme section française d’une organisation
internationale centralisée, l’Internationale communiste (IC), a évité un trou documentaire irrémédiable.
La direction de l’IC, dont les services étaient situés à Moscou, avait pour vocation de superviser
l’action de ses sections nationales pour en coordonner l’action. Un système élaboré de transmission de
l’information s’est progressivement mis en place dès les années 1920, consistant pour le parti français
à adresser pour analyse une partie de sa production documentaire, dans un souci de conformation à la
ligne politique édictée comme de conformité des cadres sélectionnés pour sa mise en œuvre. Ce
fonctionnement pyramidal a permis de sauvegarder des sources renseignant l’histoire du PCF depuis
sa fondation jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, dotées d’une typologie variée comprenant non
seulement les archives produites par les instances de direction mais aussi par les services qui lui
étaient rattachés. L’ensemble des mouvements internationaux chapeautés par l’IC ont connu un
système de contrôle similaire conduisant à un flux d’archives vers la capitale soviétique.
Le mouvement de rapatriement en France de ces ressources n’a pas porté sur les documents originaux,
mais sur leurs reproductions, contrairement aux archives d’autres organisations saisies par l’occupant
pendant la Seconde Guerre mondiale déplacées à Berlin puis transférée en Union soviétique. Ce
contexte particulier, qui a autorisé quelques rétrocessions d’archives publiques comme privées opérées
à partir des années 1990, n’a que marginalement concerné le PCF99. Il n’en a pas été de même pour les
documents pourtant produits par la section française adressés à la direction de l’IC, devenue propriété
de celle-ci100. Dans le cadre de relations bilatérales entre partis, des opérations de transmission de
séries microfilmées furent actées dès les années 1970. On en trouve les traces à la fois dans le dépôt
d’archives de Gaston Plissonnier (sous-série 517J), qui fut l’un des acteurs des négociations, mais
également dans celles de l’IMT puis de l’IRM où Serge Wolikow en fut à l’initiative (sous-séries
261J38/ et 261J39/). Cette pratique n’était pas nouvelle : dès les années 1950, la BMP sollicitait des
instituts d’Europe socialiste et d’Union soviétique pour l’obtention de copies microfilmées de
documents originaux conservés hors de France. Il s’agit là, à Bobigny, de la ressource principale pour
aborder l’histoire de l’organisation dans cette période, sous la forme de deux sous-séries microfilmées
(sous-séries 3MI6 et 3MI7) qui concernent également son organisation de jeunesse, le travail en
direction des femmes, le travail paysan, le Secours rouge international ou le Secours ouvrier
international.
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Les archives originales aujourd’hui conservées par le Centre des archives d’État russe pour l’histoire
sociale et politique (RGASPI101) de Moscou ont fait l’objet de plusieurs publications spécifiques, à
l’instar des actes du colloque tenu les 15 et 16 décembre 1994 consacré au « bon usage des archives,
de Moscou et d’ailleurs »102 puis plus tardivement d’un guide archivistique, outil à destination des
chercheurs offrant une recension des sources originales conservées en Russie et des copies
partiellement disponibles en France, notamment aux AD 93103. Ce travail a ouvert la voie à la création
d’un Portail archives numériques et données de la recherche104 (PANDOR), créé et animé par la
Maison des sciences de l’Homme (MSH) de l’université de Dijon, qui offre un accès en ligne à
certaines ressources concernant le communisme français et international. Ces différentes initiatives ont
été menées dans le cadre de partenariats entre institutions universitaires et archivistiques.
La tutelle exercée par la direction de l’IC a pu avoir un effet direct sur la qualité de certains types
d’archives produites à cette période. Les comptes rendus des congrès, comme des réunions du comité
central, du bureau politique et du secrétariat, étaient alors réalisés in extenso, la trace de l’intégralité
des propos des différents intervenants étant conservée. Dans l’après-guerre, l’IC ayant été dissoute en
1943, cette pratique fut abandonnée : si les réunions du comité central faisaient l’objet
d’enregistrements, leur transcription n’était pas systématique, les archives du bureau politique et du
secrétariat se résumant à de simples relevés de décisions.
Les archives relatives au second conflit mondial sont également peu abondantes, en raison du caractère
clandestin de l’activité du parti qui en limitait la production, puis de l’invitation faite aux militants et
cadres communistes à déposer leurs documents relatifs à cette période pour nourrir les collections du
musée de la Résistance nationale de Champigny.
Le fonds majeur est intitulé « Archives de la commission centrale de contrôle politique relatives à la
Seconde Guerre mondiale ». Il résulte de l'activité conjointe de cette structure et de celle de la section
de montée des cadres. Il concerne les enquêtes internes réalisées sur des évènements ayant impliqué
des militants, et les enquêtes externes, menées sur des organisations et groupes d'individus non
communistes dont l'action a eu des répercussions sur le parti. Il contient également des dossiers
nominatifs classés alphabétiquement, dont l’accès est soumis à dérogation. S’y ajoutent des documents
relatifs à l'organisation, au fonctionnement et à l'implantation du parti pendant la période et à ses liens
avec les autres mouvements de la Résistance. Au sein de ce fonds, plusieurs cartons réunissent des
archives originales manifestement saisies, peut-être à la Libération, dans les locaux du Parti ouvrier et
paysans français (POPF).
Enfin, la sous-série 261J59/ constitue une collection d’imprimés (journaux, bulletins, tracts, affiches)
produits pendant la Seconde Guerre mondiale, à laquelle a été joint un matériel de fabrication de faux
papiers.
L’après Seconde Guerre mondiale
L’année 1952 apparaît comme autre césure documentaire, liée cette fois au contexte de guerre froide.
Le 28 mai, à l’appel du Mouvement de la paix, était organisée à Paris une mobilisation protestant
contre la venue en France du général américain Ridgway, commandant en chef des troupes de l’ONU,
accusé d’être l’un des responsables de l’utilisation d’armes bactériologiques lors de la guerre de Corée.
Au soir de la manifestation, violente105, Jacques Duclos était arrêté puis inculpé pour atteinte à la
sûreté de l’État après la découverte d’armes et de pigeons dans le coffre de sa voiture106. Dans les jours
suivants, le PCF comme certaines organisations qui lui étaient affiliées faisaient l’objet de larges
perquisitions et de la saisie d’une importante documentation. Un rapport107 établi par la section des
cadres, signé « G.P. » (peut-être s’agit-il de Gaston Plissonnier), relate les mesures d’urgence prises
dans les heures qui les ont précédées :
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« Le vendredi 30 mai, après une réunion dans la salle du bureau politique assurée par le
camarade Vial, nous avons examiné les mesures à prendre en cas de perquisition par la police.
J’ignore si les directives avaient été données à chaque service pour le nettoyage dans chaque
bureau. À première vue, il apparaît que chaque service a pris des mesures en cas de
perquisition. Après la réunion dans une discussion avec les camarades Vial et Ruffe, nous
avons décidé que 4 camarades : Damien, Gérard, Moisan et moi-même devions passer la nuit
pour vérifier chaque bureau, ce qui a été fait. Au cours de notre travail, nous avons constaté
dans différents bureaux qu’il restait encore des documents que la police n’avait pas à
connaître. »

S’ensuit une énumération des locaux visités au 44 rue Le Peletier, siège des instances de direction, et
de la présence de documents problématiques. Dans les locaux annexes de la rue Saint-Georges, qui
abritaient notamment les bureaux de la section d’outre-mer « il y avait tellement de documents
intéressants, que nous avions mis dans l’obligation des camarades Boiteau et Chassiot de se mettre
immédiatement au travail et de tout détruire. »108 À cette première perquisition en succédait une
seconde les jours suivants, laps de temps qui permit à la même équipe de poursuivre un travail de
nettoyage des archives et d’identifier certains responsables coupables de négligence et de laxisme.
Cet épisode démontre que le PCF était préparé à la visite des services de police. Pour autant, il s’est
inscrit dans la mémoire communiste comme l’explication plausible d’un déficit documentaire,
provoquant la saisine en 2006 du président de la République pour en obtenir, sinon la rétrocession, du
moins l’identification et la localisation. Une enquête fut diligentée dans le courant des années 2000,
sans succès notable, au sein du réseau des Archives de France, puis élargie aux archives militaires, de
la préfecture de police de Paris et de la surveillance. En revanche, l’action engagée à l’époque par le
parti lui même eut comme conséquence certaine la destruction de certaines archives – notamment
relatives à son activité anticoloniale –, et comme conséquence probable leur dispersion dans des
caches ou chez des particuliers de confiance, où elles ont pu être oubliées. Il n’en demeure pas moins
que l’on peut observer certaines lacunes correspondant à cette période : les archives du bureau
politique de l’année 1952 antérieures au 31 août et celles du secrétariat antérieures au 23 juin sont
manquantes, de même que l’essentiel des enregistrements des réunions du comité central et les
archives concernant l’étude des directions fédérales antérieurs à cette même année (sous-série
261J21/).
Bien que le PCF n’ait plus été confronté à de semblables épisodes de répression, le volume conservé
de ses archives pour les années 1950 et 1960 demeure modeste au regard de la masse que représentent
celles concernant les décennies suivantes. Plus prosaïquement, les changements de locaux, les cessions
immobilières comme les réorganisations internes ont pu être des moments de destruction de
documents jugés obsolètes parce qu’inutiles au travail courant, phénomène observable pour les
archives centrales comme pour celles des structures territoriales du parti. Il n’est pas non plus à
exclure que le saccage du siège national (44 rue Lafayette à Paris) en novembre 1956 suite aux
évènements de Hongrie ait provoqué la disparition d’archives. La centralisation de la direction
nationale et de ses services en un lieu unique place du Colonel Fabien en 1971 a pu enfin avoir des
conséquences contradictoires. Si elle a permis de réduire les risques pour les archives produites à partir
de cette date, même en l’absence de politique interne de gestion des documents, les déménagements
effectués à cette occasion ont probablement été un facteur de pertes et de destructions.
La culture communiste a été durablement et profondément marquée par ces épisodes, comme le
soulignait Jean Suret-Canale dans sa note de 1988. Revenant sur les pratiques en la matière en vigueur
au sein des organisations ouvrières avant la Seconde Guerre mondiale, il y indiquait :
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« La coupure de la clandestinité a porté un coup fatal à ces habitudes. Pendant cette période, la
règle s’est imposée – pour des raisons évidentes de sécurité – de ne conserver que le minimum
de "papiers" (documents, rapports, etc.) indispensables, et de détruire tout ce qui n’était plus
indispensable. Cette phobie du papier s’est maintenue pendant les années de "guerre froide"
avec le danger d’un retour éventuel à l’illégalité et les menaces de perquisition et de saisie de
papiers. Il en est resté une absence d’intérêt pour les "papiers" anciens. Y a-t-il aujourd’hui des
fédérations – à plus forte raison des sections – qui disposent d’archives continues depuis
1944 ? Certaines archives, cachées en 1939 et ressorties en 1944, ont disparu depuis, par
109
simple négligence… »

Ce « minimum de "papiers" indispensables » constitue les ensembles les mieux préservés dans la
durée. Une hiérarchie a été établie entre matière fondamentale et matière périphérique, induisant une
attention renouvelée portée à certaines archives et à la destruction d’autres qui, avec le recul,
apparaissent comme des lacunes regrettables pour l’historien. Celle-ci transparaît dans le rapport
faisant suite aux évènements du 28 mai 1952110, qui liste les documents problématiques mais aussi
essentiels dont il est possible d’établir la typologie : biographies, carnets relatant l’activité du parti
dans une dizaine de départements, listes de noms et d’adresses de responsables d’organisations de
masse, relevés de décisions du secrétariat et du bureau politique, comptes rendus de conférences
fédérales et de comités fédéraux, etc. Une énumération qui coïncide partiellement avec la nature des
archives conservées dans la durée par le PCF.

Le rôle de Gaston Plissonnier
Au fil des décennies d’après-guerre Gaston Plissonnier a joué un rôle déterminant dans la production
et la conservation des archives de la direction nationale du PCF. Intégrant le groupe dirigeant au mitan
des années 1950 pour assurer des missions initialement techniques, son poids politique s’est accru
dans les décennies suivantes. Rouage essentiel de par ses fonctions dans l’organisation du travail de
l’appareil central, il demeura, jusqu’à la création du service des archives, incontournable pour qui
souhaitait accéder à certaines sources dont il assurait de fait le contrôle.
Le secrétariat administratif, une structure centrale dans l’organisation de la direction nationale
Résistant actif, Gaston Plissonnier intégra l’appareil central du parti à la Libération. Collaborateur de
la section d’organisation à la fin de l’année 1945 puis secrétaire fédéral, il fut élu suppléant au comité
central en 1950. Rappelé à Paris en 1954 au moment de "l’affaire Lecœur", il assura le suivi des
fédérations en lieu et place de celui-ci. Titularisé au comité central la même année, nommé secrétaire
administratif111, il assistait dès lors aux réunions du bureau politique et du secrétariat pour assurer la
rédaction et la diffusion de leurs relevés de décisions. Officiellement membre du secrétariat en 1956, il
accéda au bureau politique en qualité de suppléant en 1964, puis de titulaire en 1967.
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Gaston Plissonnier a occupé des fonctions de premier plan pendant une quarantaine d’années, dont
celle récurrente de secrétaire administratif et de coordinateur du travail du bureau politique et du
secrétariat. Son rôle était
Les informations contenues dans les archives du bureau politique, qui
exclusivement tourné vers le attribuait les responsabilités à l’issue des congrès, et dans l’Humanité,
fonctionnement interne du parti ont permis de reconstituer le parcours de Gaston Plissonnier au sein des
instances nationales.
(organisation de la circulation de
l’information au sein du siège et
Parcours de Gaston Plissonnier à la direction du PCF
vers les échelons territoriaux du
Congrès CC
Sec. BP
Responsabilité(s) officielle(s) à la direction
1950
Supp.
parti, correspondance officielle
1954
Tit.
Secrétariat administratif
de la direction nationale,
1956
Tit.
Tit.
Pas d'information
1959
Tit.
Tit.
Pas d'information
supervision de l’organisation
Secrétariat administratif
1961
Tit.
Tit.
technique
des
initiatives
Coordination du travail du sec. et du BP
Secrétariat administratif
publiques ou des congrès).
1964

Tit.

Tit.

Supp.

Coordination du travail du sec. et du BP
Responsable de la section montée des cadres
(pendant la maladie de Léon Feix)
Coordination du travail du sec. et du BP
Coordination du travail du sec. et du BP
Coordination du travail du sec. et du BP
Président de la commission paysanne
Coordination du travail du sec. et du BP
Président de la commission paysanne
Coordination du travail du sec. et du BP
Responsable de la section aide à la promotion des
militants
Coordination du travail du sec. et du BP
Responsable de la section aide à la promotion des
militants
Coordination du travail du sec. et du BP
Coordination du travail du sec. et du BP
Coordination du travail du sec. et du BP
Activité du parti pour la diffusion de l'Humanité et
de l'Humanité Dimanche
Anciens combattants et résistants

Il assuma parallèlement d’autres
1967
Tit.
Tit. Tit.
responsabilités
politiques :
1970
Tit.
Tit. Tit.
direction de la section d’aide à la
1972
Tit.
Tit. Tit.
promotion
des
militants
1974
Tit.
Tit. Tit.
(« montée des cadres ») entre
1976 et 1982, organisation en
1976
Tit.
Tit. Tit.
1961-1962 de la surveillance de
personnes réputées proches ou
1979
Tit.
Tit. Tit.
membres de l’Organisation de
1982
Tit.
Tit. Tit.
l’armée secrète (OAS), aide à
1985
Tit.
Tit. Tit.
certains partis communistes
1987
Tit.
Tit. Tit.
illégaux et peut-être le suivi des
1990
Tit.
questions financières112. Ayant
1994
Tit.
participé à de multiples congrès
de partis étrangers, il connut personnellement de nombreux dirigeants du mouvement communiste
international. Sa position et sa longévité à son poste en ont fait probablement avec le secrétaire général
le dirigeant le mieux renseigné car le mieux documenté, comme il en témoignait dans un entretien
donné à Révolution en 1983 :
« Pour le reste, on m’attribue souvent des pouvoirs que je n’ai pas. Quand je lis des textes de ce
genre, je grandis d’un mètre. On me donne le pouvoir de faire et défaire les directions. C’est
ridicule. Mon rôle est identique à celui des autres membres du bureau politique et des autres
secrétaires. J’ai la responsabilité de coordonner le travail des organismes de direction. Cela n’a
rien d’exceptionnel, ni de mystérieux. Chaque membre de la direction est dirigeant et
responsable à son niveau. Je ne fais que contribuer à la mise en œuvre du travail et de nos
décisions. Évidemment, la coordination m’amène à connaître en détail à peu près tous les
aspects de la vie du parti. Le fait que je sois là depuis trente ans, au même poste, donne
l’expérience, la continuité. Ma tâche c’est cela, rien de plus, mais c’est aussi beaucoup de
113
confiance de la part de mes camarades. »
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Les archives en provenance de Gaston Plissonnier, noyau initial du fonds concerné par l’ouverture à
la recherche
Gaston Plissonnier, par la nature même de ses
fonctions, détenait donc des documents touchant à
un ensemble de thématiques bien plus vaste que
celui relevant de ses attributions propres. Il semble
par ailleurs avoir assuré le contrôle d’autres
archives sensibles, dont on ne connaît ni la nature
exacte ni les conditions de stockage, en en limitant
l’accès à des personnes sélectionnées selon des
critères propres et discrétionnaires. Jean-Pierre
Ravery témoigne d’une gestion très personnelle
constatée lorsque dans les années 1980 il suivait
pour l’Humanité l’affaire Klaus Barbie (voir infra
« Annexes »).

Note manuscrite de Ghislaine Villiers au sujet des
manques observés dans les archives de direction
lors de leur remise au services des archives (AD
93, fonds Gaston Plissonnier, 2ème dépôt, 517J[2]).

L’un des enjeux initiaux de la création d’un
service dédié aux archives place du Colonel
Fabien fut d’organiser le transfert physique de cet
ensemble documentaire composite et d’installer
une instance chargée de statuer collectivement. La
constitution d’un conseil scientifique pluraliste
« associé aux prises de décisions sur les
consultations, accréditations et initiatives de
travail » fut approuvée par le secrétariat en juin
1993114. Le second dépôt des archives de l’ancien
secrétaire administratif permet de reconstituer
l’opération de transfert, progressive, reposant sur une analyse préalable approfondie des documents
concernés115, certains étant remis aux structures à l’origine de leur production (section de politique
extérieure, coordination du travail du bureau politique, etc.), d’autres au service des archives. Elle fut
réalisée initialement par Gaston Plissonnier assisté de Ghislaine Villiers, sa secrétaire depuis les
années 1950, puis par la seule Ghislaine Villiers après la mort du dirigeant en 1995. Celle-ci portait
des annotations manuscrites au stylo-bille pour restituer le contexte de leur production.
Les archives en provenance de Gaston Plissonnier ont fait l’objet d’un traitement particulier. Certaines
séries ont été extraites pour être réattribuées aux organismes à l’origine de leur émission (comité
central, bureau politique, secrétariat, congrès) ou à leur producteur (fonds Fernand Grenier et Waldeck
Rochet par exemple), le reliquat constituant deux dépôts opérés à des périodes différentes aux AD 93.
Le premier (sous-série 264J) agrège les archives transférées à Bobigny dans les années 2004-2005,
accompagnées d’inventaires thématiques réalisés par le service des archives du PCF. Elles ont été
réunies en un ensemble unique doté d’un instrument de recherche global. Elles documentent le
parcours politique de Gaston Plissonnier et les responsabilités qu’il a exercées (activité du secrétariat
administratif, articles, discours, publication de son ouvrage autobiographique116, organisation des
obsèques de Waldeck Rochet), mais également des questions politiques relevant d’autres dirigeants
(politique extérieure, questions touchant aux intellectuels et à la culture, relations avec les partis et
organisations de gauche, guerre d’Algérie, etc.).
Le deuxième dépôt (sous-série 517J), effectué en 2011, réunit des dossiers complémentaires à ceux
contenus dans le premier dépôt et d’autres touchant aux conflits internes à la direction nationale du
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PCF, à l’histoire de l’organisation – en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale117 – et à ses
archives. Il confirme le rôle joué par Gaston Plissonnier dans la constitution du noyau initial du fonds
concerné par l’ouverture à la recherche en 1993.
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Une planification adaptée du classement et de la collecte

Depuis 2004, les AD 93 se sont progressivement adaptées à différentes contraintes liées à la réduction
du personnel dédié à la gestion du fonds du PCF et à la saturation progressive de ses magasins. Dans
ce contexte, un ordre des priorités a été établi : garantir la continuité de l’accès aux sources
consultables antérieurement à leur dépôt ; achever le classement des archives des instances
dirigeantes ; identifier les sources répondant à l’actualité historiographique et en prioriser le
traitement ; combler certaines lacunes en développant une politique de collecte d’archives
complémentaires.

Un chantier abouti : le traitement des archives des instances de direction et des
secrétaires généraux
Au sein de l’organisation hiérarchisée et centralisée qu’était le PCF, les archives de direction offrent
un premier angle d’approche souvent indispensable. Elles constituent une documentation conservée
sur un temps long embrassant l’ensemble de la période 1944-1994. En 1993, elles furent les premières
sources nouvelles transmises par Gaston Plissonnier au service des archives récemment créé, et de
facto accessibles aux chercheurs avec un délai de communicabilité de trente ans.
Les archives du comité central
Ces archives originales étaient déjà organisées en une série continue. Leur classement chronologique
permettait leur communication préalablement à la réalisation d’instruments de recherche. Bien que de
nature différente, elles fournissaient une suite logique aux sténotypies et aux comptes rendus des
réunions de direction qui figuraient dans les archives microfilmées consultables à la BMP, couvrant la
période 1921-1939 (sous-série 3MI6 aux AD 93).
Les archives du comité central concernent pour l’essentiel les réunions qu’il a tenues sur le territoire
métropolitain à partir du 31 août 1944118, quelques jours après la Libération de Paris, auxquelles ont
été jointes celles concernant une réunion de 1939 et celles de deux réunions de la délégation du comité
central à Alger en 1944. Élu à l’issue du congrès national du PCF, le comité central était
statutairement l’organisme souverain. Sa composition a évolué de soixante-dix à quatre-vingt
membres (membres titulaires et suppléants confondus) durant les années 1950 à cent-quarante –
cent-cinquante dans les années 1980. Il se réunissait à huis-clos, sur un ordre du jour déterminé, dont il
débattait après avoir entendu un ou plusieurs rapport(s) introductif(s) présenté(s) au nom du bureau
politique et votait des décisions ou adoptait des textes.
Le secrétaire général tenait une place importante dans ces réunions, par la fréquence de ses
interventions comme rapporteur et de ses allocutions de clôture. Suivant les périodes, la presse
communiste annonçait à l’avance la convocation des réunions et leur ordre du jour, publiait largement
les rapports et les documents adoptés et, parfois, réalisait un traitement journalistique de la discussion.
Quelques réunions – pourtant attestées dans une liste tenue par le secrétariat de Gaston Plissonnier –
n’ont pas donné lieu à la publication de documents, ni laissé d’archives. Les archives conservées sont
de deux ordres : les documents administratifs relatifs à l’organisation des réunions (ordre du jour,
convocation, correspondance, feuille de présence, etc.), d’une part, les documents liés au contenu
politique de la réunion (rapport, intervention, résolution, motion, etc.), d’autre part. Des coupures
souvent jointes, particulièrement celles de la presse communiste, permettent d’identifier la part des
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délibérations que le PCF avait rendue publique. Suivant les périodes, on ne trouve pas forcément
chacune de ces typologies de documents dans tous les dossiers. Les textes des différentes interventions
demeurent rares, cette lacune étant heureusement palliée par l’enregistrement des réunions dont la
conservation des supports a été progressivement systématisée à partir de février 1952119.
Les archives du comité central permettent d’étudier son activité, ponctuellement ou dans la durée. La
fréquence des ses réunions, le choix de leur ordre du jour, la forme et la teneur des délibérations, la
nature des décisions prises, fournissent des informations indispensables à l’étude du fonctionnement
des instances dirigeantes du PCF et de sa politique nationale. Leur richesse soulignée par les historiens
et la diversité des sources complémentaires (enregistrements sonores, presse, fonds personnels de
certains de ses membres) ont conduit les AD 93, en partenariat avec la fondation Gabriel Péri, à
réaliser un état des fonds et des instruments de recherche120.
Les archives du bureau politique et du secrétariat
Le bureau politique et le secrétariat étaient élus par le comité central renouvelé à l’issue de chaque
congrès national. Entre deux congrès, statutairement, le bureau politique appliquait les décisions du
comité central et dirigeait le parti entre les sessions de
celui-ci, le secrétariat assurant le travail courant de Secrétaires administratifs et coordonateurs
du travail du bureau politique et du
direction. Leurs archives, produites par le secrétariat
secrétariat depuis la Libération jusqu’à 1994
administratif, sont formellement semblables. Elles sont
Auguste Havez (AH)
constituées de relevés de décisions établis après chacune 1945-1947
Auguste Lecoeur (AL)
des réunions tenues à peu près hebdomadairement, 1947-1949
auxquels étaient parfois jointes des annexes.
1949-1952
Jean Nennig (JN)
Le déroulement des réunions de ces deux instances 1953-1954
Roger Roucaute (RR)
121
n’était pourtant pas identique . Le secrétariat se 1954-1990
Gaston Plissonnier (GP)
réunissait habituellement une fois par semaine, sans
1991-1994
Gisèle Moreau (GM)
ordre du jour. Si la réflexion était généralement
alimentée par des rapports et notes divers, le secrétariat Liste établie en analysant les références portées
pouvait également demander à un militant compétent de en en tête des relevés de décisions du bureau
politique et du secrétariat, et en croisant avec
traiter d’une question spécifique. Les décisions prises les informations contenues dans le Dictionnaire
étaient transmises aux personnes chargées de les mettre biographique du mouvement ouvrier. Entre
en œuvre. Un projet de relevé de décisions établi par le parenthèses les initiales portées en références.
secrétariat administratif était soumis aux secrétaires pour
avis, préalablement à ce que les dispositions adoptées soient communiquées aux intéressés. Le texte
définitif des décisions était ensuite retapé, un exemplaire étant conservé pour les archives.

En-tête du relevé de décisions établi à l’issue de la réunion du
secrétariat du 12/02/1963 (AD 93, archives du secrétariat,
261J5/20,
consultable
en
ligne).
La
référence
« SEC.GP.GV.7ex » se lit de la manière suivante : « SEC.GP »
permet d’identifier son producteur (ici le service dirigé par
Gaston Plissonnier), « GV » la secrétaire en charge de sa saisie
(ici Ghislaine Villiers), « 7ex » le nombre de copies en
circulation.

Le bureau politique était généralement
réuni sur un rythme identique. Son ordre
du jour étant fixé par le secrétariat, il était
ouvert par la lecture d’un rapport et,
comme pour le secrétariat, alimenté par
des notes et des rapports. Le projet de
décisions établi à l’issue des réunions,
réalisé par le secrétaire administratif, était
soumis aux membres du secrétariat et au
rapporteur pour validation, le texte
définitif étant mis à disposition des
membres du bureau politique pendant
quelque temps et aux membres du comité
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central pendant à peu près trois mois. Le texte du rapporteur n’était à quelques exceptions près pas
joint aux décisions. De manière exceptionnelle, des militants qui n’étaient pas membres de l’instance
pouvaient participer aux réunions, sur un point précis de l’ordre du jour ou en totalité. Leurs noms
étaient inscrits sur les relevés de décisions.
Les deux instances se réunissant le plus souvent alternativement, une réunion du secrétariat précédant
une réunion du bureau politique, les relevés de décisions sont référencés en fonction d’une
numérotation unique (on constate à ce sujet une discontinuité dans la numérotation). Certains
documents sont incomplets, d’autres altérés, des décisions ayant parfois été découpées avant que le
document ne soit reconstitué à l’aide de ruban
adhésif122.
Les archives du bureau politique et du secrétariat
conservées par le secrétaire administratif se limitent
à ces seuls documents, auxquels n’ont été joints ni
les notes destinées à leurs membres ni les rapports
introductifs aux réunions du bureau politique. Les
discussions n’ont pas fait l’objet de comptes rendus,
contrairement à la pratique en vigueur dans
l’entre-deux-guerres.
Cette
source
souvent
indispensable à l’historien révèle donc des limites :
impossible d’appréhender la teneur des discussions
au sommet du parti et le positionnement de ses
premiers dirigeants sur des questions traitées à ce
niveau.

Quatrième page du relevé de décisions établi à
l’issue de la réunion du secrétariat du 12/02/1963
(AD 93, archives du secrétariat, 261J5/20,
consultable en ligne). On note l’absence de la
décision n° 25.

Pour l’organisation politique, seule semblait importer la pérennité de la conservation de la mention de
la décision, avec l’indication du nom du responsable chargé de la mettre en œuvre. Pour pallier ces
manques, les archives personnelles des dirigeants apparaissent comme des sources complémentaires
essentielles, à l’instar des cahiers de notes personnelles de Maurice Thorez, utilisés par Mathilde
Regnaud-Nassar pour analyser le rôle du bureau politique et reconstituer ses débats internes123.
L’intérêt historique de ces archives tient à leur continuité, qui permet de disposer d’une véritable trame
chronologique de l’activité de direction sur plusieurs décennies. Malgré leur caractère allusif le lecteur
peut y repérer, ponctuellement ou dans la durée, les préoccupations politiques des instances nationales
du PCF. Outre les effets de continuité ou de rupture, elle offrent l’opportunité d’étudier les pratiques
de direction mises en œuvre. Les relevés de décisions, souvent accompagnés d’annexes détaillées,
fournissent par ailleurs des indications précieuses sur la répartition des tâches et les modalités
d’application des décisions. Les documents papier originaux constituent les sous-séries 261J4/ (bureau
politique) et 261J5/.
La volonté de doter ces archives d’un inventaire analytique, la prise de conscience des problèmes de
conservation posés par la manipulation fréquente de documents originaux fragiles, ont conduit à une
réflexion sur leur traitement informatisé et leur indexation. Il en est résulté un projet, initié par le PCF
en 1997 en collaboration avec l’Institut d’histoire contemporaine de l’université de Bourgogne, dirigé
par Serge Wolikow, qui en a assuré la définition méthodologique et le suivi scientifique. Le plan de
numérisation des archives d’après la Seconde Guerre mondiale a été rendu possible par des crédits
dédiés du ministère de la Culture dans la cadre de la procédure de classement alors en cours, pour la
période 1944-1979 pour les archives du secrétariat, 1944-1993 pour celles du bureau politique. En
2019, les AD 93 ont poursuivi la numérisation de la totalité des documents jusqu’à l’année 1994 :
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ceux-ci sont consultables en ligne sur les site des AD 93 sans indexation. Les images ont été
transmises à l’université de Bourgogne pour compléter la base de données.
Les archives des congrès
Si les archives du comité central, du bureau politique et du secrétariat ont été inventoriées, cotées et
conditionnées pour être accessibles dès la réouverture du fonds du PCF à la recherche en juillet 2005,
le traitement de l’intégralité des archives des instances de direction et des secrétaires généraux n’a été
achevé qu’en 2020 avec la publication du répertoire numérique des archives des congrès124 (sous-série
261J1/). Cette instance fut statutairement la plus haute instance du PCF depuis les années 1920
jusqu’aux années 1990. Elle discutait et se prononçait sur les rapports du comité central et de la
commission centrale de contrôle financier, décidait des questions se rapportant au programme et
éventuellement aux statuts, élisait le comité central et la commission chargée de contrôler les finances,
la comptabilité, les entreprises du parti, adoptait un texte fixant la stratégie et la tactique du parti
jusqu’au congrès suivant. L’organisation pratique des congrès relevait du secrétariat administratif.
Celui-ci, dirigé par Gaston Plissonnier (1954-1990), puis par Gisèle Moreau, supervisait la liaison de
la direction nationale avec les fédérations pour la phase préparatoire, et coordonnait l’activité des
structures techniques d’organisation.
Les archives des congrès du PCF ne constituent pas une série homogène, le volume d’archives ayant
cru avec le temps. Si celles afférentes au 15ème congrès se résument à un unique dossier, celles
produites dans le cadre du 29ème en comptent cinquante-cinq. Il n’est pas exclu pour l’expliquer que
deux phénomènes se soient conjugués : l’un politique, le compte rendu et les documents publiés à
l’issue de chaque congrès par Les Cahiers du communisme se suffisant à eux-mêmes ; l’autre matériel,
les archives étant conservées de manière plus systématique après l’installation de la direction nationale
place du Colonel Fabien. Pour les congrès les mieux renseignés, les archives documentent la totalité
du processus : discussions et décisions des instances de direction du parti, désignation de la ou des
commissions en charge du document préparatoire, suivi des conférences fédérales et centralisation des
amendements, gestion de la tribune de discussion dans la presse du parti, organisation matérielle puis
tenue du congrès, élection des instances, etc. Cette source constitue un corpus susceptible de
renseigner sur l’état de l’organisation politique dans son ensemble. Les séries d’amendements et vœux
provenant des fédérations portant la mention des cellules et sections les ayant émis offrent un point de
vue nouveau sur l’implantation territoriale du parti, sur la vitalité de ses structures locales et sur les
effectifs militants réellement mobilisés par la discussion. Les textes soumis à la tribune de discussion
permettent d’appréhender l’usage fait par la direction nationale de cet espace de débat maîtrisé125.
D’un point de vue général, les archives des congrès du parti peuvent donner des éléments
d’appréciation de son homogénéité politique, puisqu’il s’agit de l’un des rares moments où les
divergences peuvent s’exprimer publiquement, dans un cadre néanmoins contraint.
Les archives des conférences et conseils nationaux
Les archives des conférences nationales et des conseils nationaux postérieures à 1944 (plus celles
d’une conférence nationale de 1939), constituant la sous-série 261J3/, ont été versées à la fin des
années 1990 aux services des archives du PCF par Gaston Plissonnier, un dépôt complémentaire ayant
été effectué en mars 2011. La conférence nationale et le conseil national étaient des réunions élargies
du comité central. Convoqués par le comité central dans certaines occasions, sur un ordre du jour
précis, ils donnaient parfois lieu à l’ouverture dans la presse communiste d’une tribune de discussion
préparatoire.
La conférence nationale réunissait les membres du comité central et de la commission centrale de
contrôle financier, auxquels s’ajoutaient des délégués des fédérations dans un nombre proportionnel à
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leurs effectifs. À côtés de ces membres "de droit", des invités (élus, responsables d’activités,
personnalités qualifiées) assistaient aux travaux. La conférence nationale pouvait prendre des
décisions. Elle désignait, par exemple, le candidat du PCF à l’élection présidentielle. Le conseil
national comprenait les membres du comité central et de la commission centrale de contrôle politique,
ainsi que les secrétaires départementaux, les parlementaires, les secrétaires de section des grandes
entreprises. Des invités pouvaient également assister aux travaux. Le conseil national était un organe
consultatif.
Les archives conservées sont de deux ordres : les documents administratifs relatifs à l’organisation des
réunions (extraits des statuts du PCF, décisions du bureau politique et du secrétariat, ordres du jour,
convocations, formulaires adressés aux fédérations, spécimen de mandat, feuilles de présence, etc.),
d’une part, les documents liés au contenu politique de la réunion (tribunes de discussion, rapports,
interventions, résolutions, motions, etc.), d’autre part. Des coupures de la presse communiste sont
souvent jointes. Elles permettent d’identifier la part des délibérations que le PCF avait rendue
publique. Suivant les périodes, on ne trouve pas forcément chacune de ces typologies de documents
dans tous les dossiers.
L’intérêt de ces archives est de documenter le fonctionnement de deux instances qui participent des
processus d’élaboration politique et des modalités de décision de la direction du PCF. Combinée à
celle des organismes dirigeants (comité central, bureau politique, secrétariat) l’étude de leur
composition fournit peut-être des éléments d’appréciation sur les acteurs et la pratique de la direction
collective revendiquée par le parti. Dans certains cas, la documentation disponible ouvre la possibilité
d’études plus thématiques. Par exemple, les dossiers relatifs respectivement à quatre réunions
relativement espacées (1961, 1971, 1979 et 1982) et pareillement consacrées à l’implantation et à
l’intervention communiste dans les entreprises, peuvent sans doute nourrir une mise en perspective du
traitement de cette préoccupation récurrente. Dans d’autres cas, la présence de dossiers rassemblant les
contributions individuelles de militants aux débats ouverts sur des thèmes comme le rapport du PCF
aux intellectuels et la culture (conseil national de 1980) ou les modalités et les objectifs du
militantisme communiste (conférence nationale de 1998) offre un échantillon utile à l’étude des
conceptions et de la culture politique des militants du PCF.
Les archives des secrétaires généraux
Les archives du couple Thorez-Vermeersch ont été données par leurs héritiers aux AN en 2002, où
elles sont consultables sous conditions126. Celles de Waldeck Rochet ont fait l’objet de deux opérations
distinctes menées par les AD 93. Une première a concerné les archives conservées par le PCF
inventoriées préalablement à leur dépôt, dont les deux instruments de recherche ont été fondus en un
répertoire unique en 2008 (sous-série 307J, 4,5 ml). Une seconde a porté sur les archives collectées par
les AD 93 au domicile du fils de Waldeck Rochet, Serge, dont le répertoire a été publié en 2011
(sous-série 314J, 2,9 ml). Le classement du fonds Georges Marchais (sous-série 305J, 45,3 ml) ayant
été achevé en 2016, l’ensemble des archives des secrétaires généraux depuis le début des années 1930
est aujourd’hui accessible à la recherche.
Les fonds des deux secrétaires généraux conservés aux AD 93 présentent des caractéristiques
sensiblement distinctes. Ils sont d’abord le produit des deux histoires différentes. Frappé soudainement
par la maladie en 1969, Waldeck Rochet ne put achever son mandat. On ne sait exactement quel a été
le sort de ses archives conservées au siège dans les années qui ont suivi. Une mention portée sur le
registre de la BMP indique qu’elles ont été remises à l’IMT par le chauffeur de Georges Cogniot en
mars 1978, au moment même où ce dernier disparaissait. Georges Cogniot en avait-il assuré la
conservation dans ce laps de temps en tant que responsable de l’IMT ? En avril 1980, elles furent
rapatriées place du Colonel Fabien par Gaston Plissonnier puis remises au secteur des archives en
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1994. Les archives provenant du domicile familial complètent utilement ce premier ensemble, en en
approfondissant l’amplitude historique et en l’enrichissant de papiers concernant notamment
l’entre-deux-guerres puis la guerre, le tout permettant une approche plus ou moins documentée du
parcours de Waldeck Rochet depuis les années 1920. Elles documentent ses méthodes de travail
lorsqu’il était secrétaire général et, à travers des dossiers minutieusement constitués et annotés, son
investissement personnel sur certains évènements et questions politiques ayant marqué son mandat
(intervention soviétique en Tchécoslovaquie, union de la gauche, controverses théoriques et
idéologiques).
Les archives de Georges Marchais étaient conservées dans une salle des sous-sols de la place du
Colonel Fabien avant leur prise en charge par les AD 93 en 2005. Le fonds était initialement structuré
autour de trois grandes séries constituées par le secrétariat personnel du secrétaire général (écrits et
prises de parole, correspondance, réunions du comité central). Il concerne presque exclusivement la
période 1970-1994, lorsque Georges Marchais exerçait la direction effective du parti, depuis le
remplacement de Waldeck Rochet jusqu’à la nomination de Robert Hue. Il contient également des
corpus tout à fait originaux au sein des archives des premiers secrétaires, significatifs d’un mouvement
de centralisation de l’information à partir de la seconde moitié des années 1980 (projets de relevés de
décisions du bureau politique et du secrétariat de 1985 à 1993, intégralité des notes en provenance des
secteurs de 1986 à 1994).
L’analyse comparée de la nature de ces deux fonds renseigne sur les évolutions sensibles du rôle joué
par le premier dirigeant entre les années 1960 et les années 1970. Des éléments d’explication peuvent
résider dans les ressources humaines qui leur étaient directement affectées. Alors que l’appareil central
se développait, Georges Marchais s’est par exemple entouré d’un véritable cabinet qui a veillé à
conserver les documents qu’il produisait, peut-être au détriment des documents de travail portant sa
trace personnelle, rares dans ses archives alors que ceux produits ou annotés par Waldeck Rochet sont
abondants. Par ailleurs, dans un contexte marqué par l’importance croissante de la communication
audiovisuelle, Georges Marchais incarnait son parti par une présence régulière dans les médias,
nécessitant un mode de préparation spécifique. Enfin, les parcours et les personnalités respectives des
deux dirigeants ont nécessairement induit des pratiques différentes en matière d’élaboration
stratégique et d’impulsion de direction, ce dont témoignent les archives.
En tout état de cause, les fonds des secrétaires généraux, chargés de chapeauter une organisation
centralisée, recèlent une documentation diversifiée touchant à une multitude de thématiques. Ils
constituent, avec les archives des instances de direction, une source incontournable pour entreprendre
une approche de l’histoire de l’organisation politique "par le haut".

Les archives des structures rattachées à la direction nationale
La première réunion du bureau politique suivant le congrès attribuait les grandes responsabilités aux
dirigeants nouvellement élus pour assurer le travail courant. Des structures chargées de missions
dédiées étaient placées sous leur autorité, l’ensemble constituant l’appareil central du parti dont la
coordination de l’activité était une nouvelle fois assurée par le secrétaire administratif.
L’organisation du travail de la direction nationale du parti
Les prérogatives de ces structures étaient fluctuantes selon les périodes, leurs dénominations
évolutives (sections, secteurs, commissions du comité central). Les instituts de recherche liés au parti
(CERM, IMT, IRM) et les revues organiques (Cahiers du communisme, Nouvelle Critique, etc.)
participent de cette même catégorisation. Certaines étaient tournées vers le fonctionnement interne du
parti (leur nombre et leurs missions étant relativement stables dans le temps), d’autres avaient pour
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vocation d’accompagner la réflexion des instances dirigeantes délibérantes dans la définition et la mise
en œuvre de la doctrine (la "ligne"), tout en assurant certaines tâches techniques.
En 1947, vingt responsabilités étaient attribuées à l’issue du 11ème congrès du PCF ; en 1987
(26ème congrès), ce nombre était porté à cinquante-neuf, soit un presque triplement (voir infra
« Données complémentaires »). Cette inflation, particulièrement perceptible dans les années 1970127, a
impliqué une multiplication des structures dont la vocation était de couvrir un champ élargi de thèmes
politiques et sociaux, alors que la signature d’un programme commun de gouvernement en 1972
ouvrait la voie à une participation effective au pouvoir en cas de victoire électorale de la gauche unie.
Écarté de toute participation au gouvernement depuis 1947, le PCF, qui ne disposait pas de relais
structurés dans l’appareil d’État ou d’un terreau de hauts fonctionnaires mobilisables, devait construire
en son sein son expertise.
Dans l’organisation hiérarchisée du PCF, découlant du principe de centralisme démocratique, un
système d’information ascendant, constitué de notes, rapports et autres documents sollicités ou
adressés spontanément, alimentait les instances dirigeantes qui tranchaient en dernier ressort les
questions qui leur étaient soumises. Pour autant, comme pourrait en attester un examen approfondi des
thèmes discutés par le comité central ou des décisions prises en bureau politique et en secrétariat, la
hiérarchisation des préoccupations du groupe dirigeant induisait un certain degré d’autonomie des
structures internes, lorsqu’il ne s’agissait pas d’un sujet jugé politiquement primordial. Dans une note
adressée au bureau politique en décembre 1953128, Léon Feix soulignait par exemple que les questions
traitées par la section d’outre-mer (nouvelle appellation de l’ancienne section coloniale chargée de
l’activité anticoloniale du parti) dont il avait la responsabilité « se trouv[aient] quelque peu en marge
de l’activité générale du Parti », qu’il « import[ait] donc de trouver les moyens permettant d’assurer un
contrôle effectif du travail de cette section » et qu’« il import[ait] plus encore que les problèmes
politiques importants [fussent] discutés devant le bureau politique ». Au moment même où le pays
était confronté à une guerre en Indochine et, au-delà, à un mouvement progressif de décolonisation qui
devait s’achever avec la fin du conflit algérien. L’activité des structures était également tournée vers le
corps militant, par la production et la diffusion de circulaires, de matériel militant, de supports
pédagogiques, de bulletins et d’articles pour les revues et journaux du parti. Les cadres et les
collaborateurs de ces structures étaient enfin sollicités pour enseigner au sein des écoles de formation
ou pour intervenir lors d’initiatives publiques ou internes au PCF.
Si l’étude de ces collectifs n’a jamais été systématisée, l’historiographie récente tend à combler
partiellement ce manque. On notera en particulier deux articles publiés en 2019 par Nicolas Azam
consacrés aux sections économique129 et de politique extérieure130 du parti, l’auteur expliquant dans ce
dernier le sens de sa démarche : « Ceci est une manière de répondre à l'invitation, lancée dès 1968 par
Annie Kriegel, à prêter attention aux "sections de travail du comité central" décrites comme "autant de
petites forteresses dont les rapports de force entrent dans la combinatoire des rapports de force au sein
du bureau politique".»131 En 2020, Zoé Grumberg soutenait une thèse consacrée à la section juive de la
main d’œuvre immigrée du PCF132, identifiant un corpus de vingt-six de ses collaborateurs et militants
dont les trajectoires questionnent l’engagement, les carrières militantes et les identités sociales des
Juifs communistes.
La gestion des archives de ces structures demeurait aléatoire, corrélée à leur pérennité, à leur
organisation et aux moyens matériels et humains dont elles disposaient. L’ensemble de ces archives
représente un total de 540 ml, dont 200 sont accessibles.
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Les archives des structures à vocation organisationnelle, des corpus préservés
Le contrôle d’un parti organisé territorialement à plusieurs niveaux s’est exercé directement sur les
directions fédérales, qui devaient répondre à des critères prédéfinis en termes de composition
socioprofessionnelle, donnant lieu à la constitution par la section de montée des cadres (aide à la
promotion des militants à partir de 1972) de dossiers consacrés à l’étude des directions fédérales pour
la période 1952-1978 (sous-série 261J21/). Il s’est également formalisé par la centralisation des
courriers et notes écrites provenant des membres du comité central chargés de suivre l’activité d’une
fédération (archives du secteur fédérations, sous-série 261J27/, 1959-1990), ou encore par la
compilation des chiffres d’effectifs transmis par les secrétaires fédéraux à l’organisation133 (archives
de la section d’organisation, sous-série 261J5, 1937 ; 1945-1998). La gestion des cadres a fait l’objet
d’une attention particulière par la mise en place d’un contrôle appuyé exercé par le biais du
questionnaire autobiographique pour garantir la fidélité et l’homogénéité du corps militant accédant à
des responsabilités (archives conservées par le PCF). La section d’éducation produisait dans cette
même logique un matériel pédagogique et organisait des "écoles centrales", dont les sessions de
formation, de durées variables, réunissaient des militants sélectionnés pour accéder à des fonctions
dirigeantes (sous-séries 261J19/ et 261J54/). Enfin, les cas d’infraction à la discipline étaient étudiés
par la commission centrale de contrôle politique qui le cas échéant disposait d’une échelle de sanctions
pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive (archives conservées partiellement par le PCF ; pour les
archives déclassifiées, sous-série 261J6/, 1929-1994).
La bonne conservation de ces ensembles révèle certaines priorités du parti, traduites dans l’attention
sélective portée aux archives avant qu’une tentative de politique globale n’ait été envisagée dans les
années 1990 : mémoire de la décision prise, respect de la discipline interne, contrôle des cadres,
connaissance de l’état réel de l’effectif militant, cohérence idéologique de l’organisation. Elle peut
également s’expliquer par la relative facilité à en assurer la gestion : classement chronologique pour
les archives de direction, classement selon la fédération pour les archives ayant trait au contrôle des
structures départementales, faible volume – deux classeurs – pour le suivi des effectifs, classement
nominatif pour les "bios", classement nominatif ou selon "l’affaire" concernée pour les archives de la
commission centrale de contrôle politique, classement par sessions pour les archives des "écoles
centrales". Ces impératifs, essentiels en temps de clandestinité, relevaient en temps normal des
prérogatives de structures dédiées dont l’attribution à des membres du groupe dirigeant reflétait le
poids politique (section de montée des cadres, section d’organisation, secteur liaison avec les
fédérations, section d’éducation, secrétariat administratif).
Les archives des structures à vocation idéologique, une conservation erratique
Sous l’autorité du dirigeant, l’activité quotidienne étant assuré par des équipes de permanents, étaient
réunis des spécialistes venus d’horizons divers – intellectuels, universitaires, syndicalistes, dirigeants
associatifs, militants spécialisés, etc. – chargés d’étudier les diverses questions sur lesquelles le parti
devait se positionner. L’organisation du travail reposait en premier lieu sur l’analyse d’une large
documentation, débouchant sur la production de notes et rapports discutés collectivement puis le cas
échéant adressés aux instances de direction du parti. La création en 1970 d’un service central, doté
d’espaces pensés lors de la construction du siège national place du Colonel Fabien, a visé à rationaliser
et optimiser la gestion de cette documentation. Pour reprendre l’expression de Bernard Pudal, le parti
s’est organisé en "intellectuel collectif" fédérant les énergies et les compétences militantes pour
produire des outils d’aide à la décision.
Les archives de certaines de ces structures sont parvenues aux AD 93 sans avoir été préalablement
inventoriées par le service des archives du PCF134. Aussi étaient-elles mal connues, et peut-être l’objet
de quelques illusions optimistes sur leur intérêt documentaire. Dès 2004, en réponse à l’actualité
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historiographique, le choix a été fait de prioriser le traitement de celles provenant de la section
intellectuels-culture (sous-série 261J10/) et de la section de politique extérieure (sous-série 261J7/).
Pour ces dernières, d’un volume de 165 ml (soit environ le quart des archives parvenues à Bobigny
entre 2004 et 2005), l’opération de classement a été engagée dès 2004 par l’établissement d’un
récolement sommaire directement réalisé dans les locaux du PCF en vue d’organiser le stockage du
fonds selon les différents sous-ensembles identifiés : archives des organes dirigeants de la section,
archives relatives à ses activités, archives des collectifs rattachés à la section spécialisés sur des pays,
des aires géopolitiques ou des thématiques internationales, archives de collaborateurs. Aux AD 93,
parallèlement au classement des archives de sa direction, s’engageait une réflexion sur la structuration
évolutive de la section, sur l’étendue de ses missions depuis sa naissance en 1946, et sur
l’identification de ses principaux dirigeants et collaborateurs. Paradoxalement, les archives internes à
la section s’avéraient d’un faible secours – la masse des documents portant sur une période allant des
années 1970 aux années 1990 –, ce qui nécessitait de recourir à d’autres ressources pour documenter
les décennies antérieures (fonds personnels, archives de direction, travaux universitaires135). Le
périmètre du fonds était par ailleurs mal stabilisé. Des archives nouvelles identifiées par le PCF étaient
remises par strates successives aux AD 93, rendant caduc le travail déjà entrepris. Cette expérience
pleine de tâtonnements a abouti à repenser la planification du travail de classement de ces archives.
L’instrument de recherche en cours d’élaboration était fondu en un récolement unique sous forme de
tableur (permettant la communication des archives déjà inventoriées) amené à évoluer dans le temps.
À l’heure actuelle, 65 ml d’archives sont consultables.
Le récolement sommaire entrepris sur les archives de la section intellectuels-culture confirmait les
limites des archives de ce type de collectifs quant à leur profondeur historique, le phénomène étant ici
aggravé par leur caractère lacunaire et parcellaire même pour la période documentée. Ces différents
constats ont amené les AD 93 à revenir sur la priorité donnée au traitement des archives de ces
sections et, plus généralement, des fonds de structures. Pour en favoriser néanmoins la
communication, les récolements ont été préférés aux répertoires dont certains, en accord avec le PCF,
ont été réalisés par des stagiaires ou par des étudiants en histoire en contrepartie d’un accès
dérogatoire aux sources (section enseignement [sous-série 261J12/]136, section jeunesse et enfance
[sous-série 261J11/]137, secteur relations avec les croyants [sous-série 261J29/]138, collection des
« Cahiers de la misère et de l’espoir » de la section de propagande et de communication [sous-série
261J18/]139, etc.).
Le cas spécifique des archives de l’"agit-prop"
Dès les années 1920, l’agitation et la propagande, termes d’usage à cette période, furent au centre de la
politique publique des partis communistes. Brochures, tracts, affiches, journaux, revues furent
massivement diffusés au gré de campagnes nationales comme locales. Qu’il s’agisse de documents
imprimés ou simples feuilles ronéotypées, la vocation publique de ces archives a garanti une diffusion
au-delà de l’organisation, ce qui a multiplié le nombre de détenteurs. D’autant que la surveillance
exercée sur le PCF par l’État a conduit certains de ses services à se spécialiser dans la collecte de ces
documents. À titre d’exemple, au sein du ministère des Colonies, le service de liaison avec les
originaires des territoires français d’outre-mer140 a constitué, dans le cadre de ses missions de
surveillance de l’activité communiste dans le champ de l’anticolonialisme, un dossier relatif à la
contre-exposition coloniale organisée par la Ligue anti-impérialiste en 1931. Celui-ci contient, outre
de la correspondance, des rapports et des notes d'agents, des brochures, des tracts, des papillons et un
manifeste diffusés à cette occasion par une organisation affiliée au parti communiste. Au sujet de la
surveillance policière, un travail engagé par la MSH de Dijon et les AN a permis d’établir un guide
des sources conservées par les AN relatives aux activités communistes en France pour la période
1920-1940141. La collecte d’informations passant une nouvelle fois par la compilation de documents
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produits par l’organisation, de nombreuses archives originales de ce type ont été conservées non par le
parti lui-même, mais par des services de la direction de la Sûreté nationale du ministère de l’Intérieur
sous la IIIe République (série F/7 et « fonds de Moscou » aux AN).
Au document de communication externe s’ajoute l’outil audiovisuel, support traditionnel de la
propagande communiste. Dès l’entre-deux-guerres, les collections de disques en vinyle « La voix du
communisme » ou « La voix du peuple » ont en ce sens permis de populariser les discours de
dirigeants du parti et de son organisation de jeunesse, à l’instar de Maurice Thorez, Marcel Gitton,
Arthur Ramette, Renaud Jean, Marcel Cachin, Paul Vaillant-Couturier ou encore Raymond Guyot.
Parallèlement, le financement de la réalisation de films politiques, puis leur diffusion au-delà du cercle
militant, a participé de cette même stratégie, constituant un patrimoine aujourd’hui géré par
l’association Ciné-archives142, dont la mission est la conservation et la promotion du fonds audiovisuel
du PCF.
En fonction de la nature de leur support, ces archives sont du ressort de différents secteurs des AD 93 :
le secteur archives privées a traité la collection de tracts (sous-série 261J55/) et, en collaboration avec
le secteur documents figurés, la collection d’affiches (sous-série 89FI/), les documents audiovisuels
étant attribués au secteur éponyme.

Le choix raisonné d’un traitement prioritaire des archives personnelles
L’expérience acquise a orienté les AD 93 à progressivement décliner un plan de travail priorisant le
traitement de fonds personnels, qui constituent des archives complémentaires aux archives de
l’organisation stricto sensu voire des substituts pertinents lorsque des lacunes ont été constatées. Leur
choix a reposé sur trois critères.
Pallier le manque de profondeur historique
Les archives originales depuis l’entre-deux-guerres jusqu’à la Libération demeurant résiduelles, les
archives de personnalités communistes de la période constituent des sources alternatives. Dans le
cadre de la commémoration du centenaire de l’attribution du prix Goncourt au roman Le Feu en 1916,
les archives d’Henri Barbusse (sous-série 499J), mort en 1935, ont été classées et inventoriées pour en
permettre l’exploitation, sous la forme notamment d’une exposition et d’initiatives scientifiques. La
secrétaire de l’homme de lettres, Annette Vidal, les avait pendant l’Occupation pour partie abritées
dans un coffre de la Société générale et pour partie enterrées dans des valises exhumées à la Libération
(d’où des altérations constatées sur une partie des documents). Contenant des papiers Raymond
Lefebvre, elles sont une documentation de premier ordre sur les rapports entretenus par le mouvement
communiste avec le milieu intellectuel, dans un temps marqué par les traumatismes du premier conflit
mondial et par la montée des fascismes. Le traitement des archives Barbusse a été prolongé par
l’établissement du récolement de celles de Paul Vaillant-Couturier (sous-série 488J), troisième figure
d’écrivain combattant devenu responsable communiste. D’autres fonds aujourd’hui accessibles
concernent partiellement ou exclusivement cette période, notamment les quelques papiers Pierre
Semard (sous-série 262J) et ceux, plus volumineux, de Daniel Renoult (sous-série 276J), de Marcel
Cachin (sous-série 290J) ou encore de Raymond Guyot (sous-série 283J).
Plus anciennes encore, les archives Paul Lafargue (sous-série 300J), Louise Michel (sous-série 377J),
Zéphirin Camélinat (sous-série 291J) ou Hector Horeau (sous-série 403J), parmi les premières à avoir
été collectés par la BMP, approfondissent l’amplitude historique du fonds du PCF jusqu’à la
Commune.
Pour ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, les archives de Raymond Guyot (sous-série 283J)
contiennent également, outre de nombreuses publications et matériel clandestins, des dossiers portant
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sur l’activité des organisations de jeunesse communiste dans la Résistance. Celles de Waldeck Rochet
(sous-série 314J) documentent son parcours depuis le procès des députés communistes jusqu’à son
séjour à Londres (1943-1944). Les papiers Raymond Moullec (sous-série 380J) concernent son action
au sein de l’état-major des Forces navales françaises libres (FNFL), ceux d’Alfred Malleret-Joinville
(sous-série 304J) son rôle au sein de l’état-major des Forces françaises de l’intérieur (FFI).
Particulièrement attentif à l’histoire et à la mémoire d’une période qui a longtemps porté de forts
enjeux politiques, Gaston Plissonnier a quant à lui collecté ou assuré la conservation d’une large
documentation touchant à certains de ses épisodes, parfois confiée à des auteurs et historiens
communistes pour nourrir leurs travaux (sous-série 517J).
Compléter les archives des instances de direction
Les archives du secrétariat et du bureau politique étant constituées pour l’après-guerre de relevés de
décisions, seules les archives personnelles de ses membres permettent d’analyser les discussions qui
s’y sont tenues. Si pour le moment aucun document concernant les réunions du secrétariat n’a été
identifié, les sources relatives à celles du bureau politique sont nombreuses à partir des années 1960.
Paradoxalement, les archives de certains de ses membres historiques n’en conservent que peu de traces
(celles de Raymond Guyot par exemple, pourtant titulaire de 1945 et 1972, ou encore celles de
Georges Marchais). D’autres contiennent en revanche de riches dossiers de notes de réunions et de
rapports (fonds Paul Laurent, sous-série 302J, pour la période 1961-1989 ; Guy Besse, sous-série 347J,
pour la période 1967-1969 ; Francette Lazard, sous-série 447J, pour la période 1979-1993 par
exemple).
Les documents concernant les réunions du comité central sont en général très présents dans les
archives de ses membres. Les enregistrements sonores documentent finement, en complément, les
débats qui s’y sont tenus. Source presque exhaustive depuis le milieu des années 1950 jusqu’à 1994,
ils ont pourtant été abandonnés sur décision du secrétariat entre 1979 et 1984. Avec la presse et les
archives papier du comité central (sous-série 261J2/), les archives personnelles, à l’instar des notes très
précises prises par Jean-François Gau (sous-série 466J) dans ces années, peuvent néanmoins pallier
cette absence.
Offrir des sources alternatives aux archives des structures
Les archives personnelles offrent une porte d’entrée pertinente pour l’étude d’une thématique précise.
Entourés d’une équipe dédiée chargée d’assurer un pan du travail de l’organisation centrale, les
responsables politiques nommés à l’occasion des congrès ont sélectionné puis conservé dans leurs
dossiers les documents qui leur étaient adressés, nécessaires à leur information et à la prise de décision
finale (correspondance, notes internes, comptes rendus de réunions, etc.). Les archives de certains
responsables techniques de structures n’appartenant pas au premier cercle dirigeant font également
l’objet d’une attention particulière : la pérennité de leurs missions, la confiance que leur portaient les
dirigeants en titre, leur utilisation comme conseillers privilégiés dans leur domaine d’expertise, leurs
capacités de synthèse, de proposition et d’animation du travail collectif en font des maillons pertinents
à l’interface de la structure permanente et du lieu de décision effective143.
La volonté de traiter prioritairement les archives concernant les rapports entre le PCF et les
intellectuels et les relations internationales a conduit les AD 93 à engager le classement de certains
fonds de personnalités ayant eu la responsabilité de ces questions. Il s’est par exemple traduit, pour la
première thématique, par la refonte et la mise aux normes de l’inventaire des archives de Roland Leroy
(sous-série 263J), par le classement des fonds Francis Cohen (sous-série 354J) et Guy Besse
(sous-série 347J), par le pré-classement des archives de Roger Garaudy (sous-série 529J), de Georges
Cogniot (sous-série 292J) ou de Francette Lazard (sous-série 447J). Pour la seconde thématique, il
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s’est concrétisé par la réalisation d’instruments de recherche dédiés aux archives de ses dirigeants en
titre des années 1950 aux années 1980 (fonds Raymond Guyot [sous-série 283J] ; Jean
Kanapa [sous-série 317J] ; Maxime Gremetz [sous-série 298J]) et de certains de ses responsables
techniques (fonds Marius Magnien [sous-séries 273J et 537J] ; Jacques Denis [sous-série 357J]). Le
nombre de chercheurs ayant eu recours à ces archives confirme a posteriori la pertinence de ce choix.

Une politique de collecte ciblée
Parallèlement au travail engagé sur le dépôt du PCF, les AD 93 mènent une politique de collecte
volontariste. Régulièrement, des contacts sont établis avec des propriétaires d’archives – les
producteurs eux-mêmes (personnes, organisations) ou leurs ayants droit – pour enrichir les sources
concernant l’histoire du communisme.
Des initiatives pour favoriser le dépôt de sources complémentaires
Lorsque ces situations se présentent, plusieurs modalités sont proposées : un don au PCF, ou un don
ou un dépôt aux AD 93. Le don implique un transfert de propriété des archives à l’organisation
politique ou au département de la Seine-Saint-Denis. Le dépôt permet au déposant de la conserver et
de la transmettre. Il résulte en général d’une volonté exprimée de ne pas se dessaisir d’un patrimoine et
d’en controler l’accès. La sollicitation directe du service public peut également être la conséquence
d’une prise de distance avec le parti, mais d’une conscience de la fertilité du voisinage d’archives
personnelles avec celles du PCF. En fonction de quoi certains fonds intègrent la sous-série des
archives du PCF et sont identifiés dans son plan de classement, d’autres la série plus générale des
archives privées (« Personnes et famille », « Organisations politiques », « Associations »).
Cette politique de collecte ciblée est rendue possible par la visibilité désormais acquise des AD 93
comme un centre ressource en matière d’archives du communisme. Sur des champs peu ou pas
documentés, des initiatives spécifiques peuvent être prises. La journée d’étude « Les éditions
communistes au défi des archives : matériau pour une histoire en construction » a été par exemple
l’occasion de réunir en 2015 d’anciens responsables et collaborateurs d’entreprises affilées au PCF,
dont les archives ont aujourd’hui quasiment totalement disparu. Elle a ouvert la voie à un don
d’archives au PCF réalisé l’année suivante par Nicolas Devers-Dreyfus (sous-série 514J), ancien
directeur adjoint du groupe Messidor. Dans le même sens, une réflexion est aujourd’hui engagée sur
les archives du CERM, elles aussi résiduelles (sous-série 261J37, 3,6 ml), en collaboration avec la
fondation Gabriel Péri.
Les axes de collecte
Les thématiques prioritaires présentées précédemment ont conduit les AD 93 à collecter des archives
les concernant, à l’instar de celles de Jacques Chambaz (sous-série 405J), responsable du travail en
direction des intellectuels dans les années 1970 ou du 2ème dépôt des archives Marius Magnien
(sous-série 537J), responsable de la section de politique extérieure des années 1940 au début des
années 1960. Les archives de Paul Fromonteil (sous-série 520J), complètent utilement les archives de
Georges Marchais dont il a été un proche collaborateur, celles d’André Vieuguet (2ème dépôt,
sous-série 518J) le fonds du secteur assurant la liaison avec les fédérations. Les archives de l’avocat
Pierre Kaldor (sous-série 503J), dont une partie concerne l’aide juridique apportée aux militants
indépendantistes, comme celles d’Henri Alleg (sous-série 415J), victime de la répression pendant le
conflit algérien, apparaissent comme des ressources d’autant plus rares que les archives de la section
coloniale ont pour l’essentiel disparu. Le fonds Paul Boccara (sous-série 547J) constitue quant à lui un
matériau de première importance sur l’élaboration théorique du PCF en matière de politique
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économique, alors que les archives de la section ad hoc, lacunaires selon les premiers sondages, ne
sont aujourd’hui que très marginalement inventoriées.
Conformément à la circulaire encourageant les fédérations du PCF à remettre leurs documents au
service d’archives du département correspondant, les AD 93 ont sollicité la fédération de la
Seine-Saint-Denis pour un dépôt aujourd’hui effectif (sous-série 521J). Elles ont également
accompagné le pré-classement puis le dépôt des archives du Mouvement des jeunes communistes de
France (MJCF, sous série 500J), après avoir offert un débouché aux archives papier détenues par
l’association Ciné-archives (sous-série 206J), propriétaire du fonds de la Coopérative de production et
de distribution du film (CPDF) et de la société Unité cinéma action (UNICITÉ).
Parmi les autres axes de collecte, les fonds d’historiens du communisme déjà déposés (fonds Jacques
Girault, sous-séries 247J, 319J, 439J, 486J, 527J ; fonds Claude Willard, 212J) ont été complétés par
le don de l’ancien directeur de recherche au Centre d’étude de la vie politique française (CEVIPOF)
François Platone (sous-série 507J). La collecte du fonds Philippe Robrieux, qui devait être engagée en
2020, a dû en revanche être reportée en raison de la situation sanitaire du printemps 2020.
Bilan synthétique sur l’accessibilité des sources
Le travail engagé depuis quinze ans n’a donc pas permis de traiter l’intégralité du fonds du PCF. Les
chiffres bruts présentés ici renvoient à l’analyse détaillée des sources accessibles (voir infra « État des
fonds d’archives relatives au PCF conservées aux AD 93 »).

Métrage total (ml)

1234

Métrage accessible (ml)

677

Métrage non accessible (ml)

557
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Métrage total (ml)

301

Métrage accessible (ml)

223

Métrage non accessible (ml)

78

Métrage total (ml)

1535

Métrage accessible (ml)

900

Métrage non accessible (ml)

635
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Une lettre de Ghislaine [Villiers], secrétaire de Gaston Plissionnier, adressée à Roger Martelli le 13/10/1983, indique que
les dossiers relatifs aux réunions du comité central pour les années 1948-1951 n’ont pas été restitués au secrétaire
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La politique de valorisation menée par les AD 93, un enjeu de visibilité pour
favoriser le rayonnement du fonds et son inscription dans le patrimoine
national
Si le travail de classement, de conservation et de communication des archives est demeuré l’enjeu
prioritaire, les AD 93 ont suscité ou accompagné de nombreuses initiatives de valorisation pour
développer le lectorat du fonds et lui assurer une visibilité au sein et au-delà de la communauté
scientifique et du réseau archivistique.

Des initiatives continues pour valoriser le fonds et développer le lectorat
Organisées principalement sous forme de colloques, de tables rondes ou de journées d’étude, elles ont
souvent été le fruit de collaborations, avec le soutien répété et parfois déterminant des fondations Jean
Jaurès et Gabriel Péri. Parfois portées par des comités scientifiques pluridisciplinaires, elles ont
constitué des moments privilégiés de bilan historiographique et de réflexion sur les sources, où
s’entrecroisent les regards de témoins, d’acteurs, d’universitaires et d’archivistes avec le souci
constant d’associer des étudiants engagés dans des travaux de recherche.
Conforter et développer la recherche scientifique
Les AD 93 ont été en 2006 initiatrices de premières journées d’étude tenues à la Bourse du travail de
Bobigny. Consacrées à l’étude de l’année 1956 à l’occasion de son cinquantième anniversaire, elles
profitaient de l’opportunité offerte par l’inscription de celui-ci au calendrier des célébrations officielles
du ministère de la Culture pour valoriser le fonds classé par l’État. Mais, paradoxalement, leur objectif
était de questionner la notion de commémoration et d’interroger la pertinence du recours à cette borne
chronologique aux plans national comme international. Un état des sources fut publié à cette occasion
par les AD 93, qui coordonnèrent par la suite la rédaction des actes144. Sur le même principe fut tenu
en 2010 un colloque à Pantin autour du processus d’union de la gauche entamé dans les années 1960.
Il déboucha sur une publication réunissant témoignages et articles scientifiques, un cahier
iconographique présentant des documents provenant des archives du PCF et du Parti socialiste145. En
2013 était organisé aux AN à Paris un colloque international sur le thème « Archives et socialisme
après Marx », où étaient présentés l’inventaire publié des archives Paul Lafargue (sous-série 300J)
conservées aux AD 93146, ainsi que le répertoire numérique des archives Jean Longuet147 réalisé par les
AN. En février 2020, dans les locaux des AN de Pierrefitte-sur-Seine, un temps dédié aux archives des
organismes territoriaux du PCF (1944-2000) poursuivait une réflexion déjà engagée sur
l’identification de sources disséminées dans de multiples institutions, avec l’intention de nourrir le
portail FranceArchives148 pour leur offrir une meilleure visibilité. Elle doit être prolongée par une
seconde journée dédiée aux travaux abordant par une approche locale l’histoire du communisme en
France.
Les AD 93 ont également initié des journées d’étude et tables rondes de formats plus restreints. Elles
pouvaient répondre à une actualité éditoriale, lorsque les archives du PCF avaient été utilisées par le
ou les auteurs. En 2011, une journée d’étude intitulée « Diriger le PCF » marquait l’achèvement du
guide de recherche relatif aux réunions du comité central149. En 2013, la publication d’une brochure de
Roger Martelli150 donnait lieu à une rencontre consacrée aux questions d’organisation et d’effectifs. En
2015, étaient discutés deux ouvrages analysant la crise traversée par le PCF151 dans les années 1980,
puis un troisième abordant la politique et le dispositif éditoriaux du parti152. Enfin, la parution de la
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synthèse d’Alain Ruscio consacrée aux communistes et à la question algérienne153 donnait lieu à une
nouvelle journée d’étude en 2019.
La volonté d’ouvrir le fonds à des recherches originales s’est également déclinée par l’accueil de
séminaires dans les locaux de Bobigny154, ou par des séances de présentation des archives à des
groupes d’étudiants à la demande d’enseignants chercheurs155. Des interventions plus ciblées sont
également régulièrement réalisées, notamment dans le cadre d’initiatives organisées hors les murs des
AD 93156.
Diversifier les usages des archives et en simplifier l’accès
L’une des ambitions portées par les AD 93 est d’ouvrir de nouvelles perspectives de recherche sur les
archives du PCF. Elle s’est incarnée par une collaboration renouvelée avec Denis Pernot, professeur de
littérature française à l’université Paris 13, entamée en 2016. L’exposition Henri Barbusse en 2016 a
été l’occasion de décliner trois tables rondes consacrées à la relecture de son œuvre et à sa postérité.
Des historiens et spécialistes de la littérature ont été associés à des comédiens et des artistes, ouvrant la
voie à de nouveaux usages des archives en les dégageant de leur dimension exclusivement politique.
L’expérience s’est poursuivie en 2018 avec une journée d’étude consacrée à Paul Vaillant-Couturier
dont les actes, dotés d’un cahier iconographique présentant certaines de ses archives, ont été publiés157.
Le cycle consacré aux "écrivains combattants" communistes devait s’achever à l’hiver 2020 avec une
dernière initiative portant sur Raymond Lefebvre, finalement reportée en raison du contexte sanitaire.
Dans la même philosophie fut organisée en 2016 une journée d’étude intitulée « Se (re)construire
après le traumatisme. Expériences historiques et enjeux contemporains », en marge d’une exposition
présentant des dessins d’enfants juifs survivants de la Shoah pris en charge par l’Union des juifs pour
la résistance et l’entraide (UJRE) conservés dans le fonds David Diamant (sous-série 335J). La
matinée fut consacrée à la projection du film de fiction Les Lendemains qui chantent (1985), suivie
d’un débat. L’après-midi, réunissant l’historien Denis Peschanski et Yoram Mouchenik, psychologue
clinicien spécialiste des traumatismes infantiles, voulait attirer un public d’agents de l’aide sociale à
l’enfance confronté à cette problématique.
Au-delà de ces initiatives, des prêts d’archives ont été régulièrement sollicités pour des expositions
organisées par le PCF lui-même (exposition d’affiches à l’occasion de son centenaire), par des
institutions archivistiques (Archives diplomatiques, Archives départementales de la Martinique) ou
muséographiques (musée de l’Histoire vivante de Montreuil, Centre Pompidou, musée de l’Armée,
musée de la Libération de Paris, etc.). Elles pouvaient par exemple intégrer une scénographie à
vocation historique, dans l’exposition Intelligentsia : entre France et Russie organisée par l’Institut de
France dans le cadre de l’année croisée France-Russie Langues et littérature (2012), accompagner des
œuvres pour les contextualiser (Picasso et la guerre, Musée de l’armée, 2019), être exposées en tant
qu’œuvres (Max Lingner. À la recherche du temps présent, musée de l’Histoire vivante de Montreuil,
2020) ou encore être utilisées dans le cadre de projets artistiques (série de photographies de Florence
Lazar réalisée dans le cadre du 1% artistique du collège Aimé Césaire du 18ème arrondissement de
Paris, 2015). Elles ont enfin nourri l’iconographie de catalogues d’exposition et de beaux-livres, à
l’instar de La France Rouge de Bruno Fuligni158 ou de l’ouvrage consacré à l’artiste Nadia Léger159.
Plus rarement, les archives du PCF ont été sollicitées comme matière par des romanciers tels que
Didier Daenincks pour son Missak (Paris, Perrin, 2009), ou Gérard Guégan pour Qui dira la
souffrance d’Aragon ? (Paris, Stock, 2015).
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Le volume des archives du PCF rendant inenvisageable une systématisation de leur numérisation, des
priorités ont été définies reposant sur la publication de séries à fort intérêt historique ou rendus
difficilement communicables en raison de leur fragilité. Le portail internet des AD 93, articulé au SGA
entré en fonction en 2017, a offert un environnement technique propice à ce type d’opérations qui,
pour le moment, n’ont concerné que les relevés de décisions du bureau politique et du secrétariat et la
collection d’affiches (voir infra « Focus sur des chantiers spécifiques »). Un chantier est aujourd’hui
engagé autour des enregistrements sonores des réunions du comité central, qui nécessite une refonte de
l’instrument de recherche dédié et le transfert de 1 415 cédéroms en format de fichier son. Plus
ponctuellement, le portail internet autorise des focus sur certains fonds, pour communiquer autour des
archives du PCF et en améliorer la visibilité. Précédant la tenue d’une journée d’étude consacrée aux
affiches en mai 2021, le feuilleton « Une semaine, une affiche »160 a ainsi donné carte blanche aux
futurs intervenants pour présenter
ème
anniversaire de la
et commenter un document de Page internet publiée à l’occasion du 150
Commune de Paris. Capture d’écran.
leur choix.
Les commémorations sont enfin
l’occasion de mettre en ligne des
sélections de documents, dans le
cadre par exemple du 150ème
anniversaire de la Commune
(2021).
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Les conséquences du dépôt en matière de lectorat
Le choix raisonné de ne pas limiter l’accès des archives du PCF au seul public scientifique, acté dans
la convention de dépôt, a eu des répercussions sensibles sur son lectorat. L’analyse de celui-ci, réalisée
en vue de la tenue d’une réunion du comité de pilotage en 2018, a permis d’en détailler les
caractéristiques.
L’enquête de 2017
Cette année-là, 229 usagers ont sollicité le référent du fonds du PCF et / ou consulté en salle le fonds
du PCF. Parmi ceux-ci, 163 ont effectué au moins une séance de travail aux AD 93, ce qui représente
24,2 % du lectorat des AD 93 hors généalogistes professionnels et 57,6 % du public scientifique. Les
informations recueillies ont permis de cerner leurs motivations et de les catégoriser.

132 usagers ayant sollicité le référent du PCF et / ou consulté en salle le fonds du PCF étaient
rattachés à une institution universitaire. Parmi ceux-ci, 106 (80 %) ont effectué au moins une séance
de travail. Les informations recueillies, suffisantes pour 131 d’entre eux, ont permis d’établir leur
profil.

* Catégorie définie à partir du post-doctorat.

Sont listées ci-dessous les institutions de rattachement des lecteurs étudiants et universitaires ayant
sollicité un référent PCF et / ou ayant consulté le fonds du PCF (voir infra le détail des établissements
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de rattachement dans « Données complémentaires »). Ces chiffres visent à illustrer le "rayonnement"
du fonds aux niveaux régional, national et international.

Le recensement pour l’année 2017 des thèses de doctorat débouchant sur la consultation du fonds du
PCF est conçu comme un indicateur de l’actualité historiographique en matière d’histoire du
communisme. Cette année là, 48 doctorants ont sollicité un référent PCF et / ou ont effectué des
séances de travail aux AD 93 (voir infra le détail des sujets dans « Données complémentaires »).
Parmi eux, 43 (90 %) se sont déplacés en salle de lecture.
Statistiques générales
Sur une période allant de juillet 2005 – date de son ouverture au public à Bobigny –, à décembre
2019161, le fonds du PCF et les fonds complémentaires ont engendré un rythme annuel moyen de 432
séances de consultation en salle de lecture pour 2 496 articles communiqués à 128 lecteurs.
Pour ce qui concerne le public scientifique, la diversité des sujets de recherche marque une
"banalisation" de l’exploitation du fonds, au sens où ces archives ne sont plus exclusivement
convoquées pour écrire l’histoire du communisme français, devenant une source pour l’histoire
contemporaine parmi d’autres. En tendance, si le nombre de mémoires de master décroît, celui du
nombre de thèses de doctorat demeure relativement stable à un haut niveau. L’analyse des sujets
montre une baisse des travaux d’histoire politique au bénéfice d’autres courants de la recherche
historique, telles l’histoire culturelle, l’histoire de l’art, de l’urbanisme, et un élargissement
disciplinaire, au profit des sciences politiques ou de la sociologie politique. En outre, le public
international important sollicite souvent les archives du PCF dans une optique d’histoire comparée. La
vitalité de la recherche doctorale a été perceptible lors des journées d’étude doctorales « Perspectives
pour l’histoire du communisme français » (14-15 octobre 2016), où douze doctorants ont présenté
leurs travaux, une séance étant réservée à des contributions d’archivistes162.
Les demandes d’informations concernant l’histoire familiale – appartenance au PCF et activités
militantes d’un ascendant –, régulières, n’aboutissent en revanche que rarement, ce parti n’ayant
jamais tenu de fichier central de ses adhérents.
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Année

Demandes de
recherche à distance

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005****

207
249
215
192

*
**
***

****
*****

217
221
208
185
124
125
136
84
96
79
71

Lecteurs

Entretiens d’assistance à la
recherche*

Séances de consultation

61
47
114
166
66
334
118
81
339
163
89
424
Statistiques non établies (adoption nouveau SGA)
130
83
373
116
79
333
133
79
522
121
74
390
121
70
371
117
77
353
108
55
371
112
68
470
107
96
544
136
*****
757
77
*****
259

Nb. articles
communiqués**

1036
5211***
2010
2131
2043
2087
2825
2453
2453
1881
1798
2372
2860
2890
688

Les entretiens d’assistance à la recherche sont essentiellement dédiés au public scientifique. Ils sont organisés par l’agent référent
sur demande des chercheurs.
Méthodologie : cette quantification repose sur l’addition du nombre d’articles communiqués en salle de lecture et du nombre
d’images numérisées adressées par courriel.
L’inflation importante du nombre d’articles communiqués est à relativiser pour l’année 2019 : 1 202 images ont été transmises à
une équipe de la télévision vietnamienne réalisant un documentaire sur l’histoire du Vietnam, et 1 968 à l’historien Roger
Martelli. Si l’on exclut ces deux opérations exceptionnelles, le nombre d’articles communiqués en 2019 (2 041) est sensiblement
identique à celui de 2018.
Ouverture au public en juillet 2005.
Non comptabilisés.
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La quantification retenue agrège le nombre de cotes communiquées par la salle de lecture ou par
l’archiviste référent et le nombre d’images numérisées par internet.
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Conclusion provisoire
L’année 2020 a été l’occasion d’un foisonnement d’initiatives commémoratives, scientifiques et
éditoriales menées dans le cadre du centenaire de la naissance du PCF. Le communisme français
demeure un objet d’étude, ce qui confirme le bien fondé d’un dépôt par l’organisation politique de ses
archives au service public. Pour autant, en raison de son ampleur, le chantier entrepris par les AD 93
en 2004 n’est pas intégralement abouti : une partie non négligeable des sources conservées à Bobigny
n’est toujours pas accessible à la recherche. La volonté réaffirmée de favoriser leur communication
rend d’autant plus importante la discussion permanente entre archivistes et usagers – au premier rang
desquels le public scientifique –, pour gérer au mieux l’inévitable décalage entre les temporalités
respectives du traitement archivistique et de la recherche, en atténuant autant que possible les
difficultés qui en découlent, et, souvent, combattre des illusions sur le périmètre réel et le degré
d’intégrité du fonds. La présente publication participe de cette démarche.
Les AD 93 doivent donc se penser et se présenter non comme le lieu mais comme un lieu ressource –
certes majeur – parmi d’autres en matière d’archives sur le communisme, car celles-ci n’échappent pas
à la dispersion. L’exemple des fonds personnels de certains de ses dirigeants historiques est à ce titre
éloquent. Les héritiers Thorez ont comme nous l’avons relevé déposé les papiers de leurs parents aux
AN. Le fonds Duclos est conservé au musée de l’Histoire vivante à Montreuil, celui de Charles Tillon
au Centre d’histoire de Sciences Po, les archives de Claude Poperen au Centre d’histoire sociale du
XXe siècle. Ceux de grands dissidents sont visibles à l’Institut d’histoire sociale de Nanterre. Le cas
des archives d’André Marty est encore plus révélateur puisqu’elles sont dispersées entre trois centres
(AD 93, musée de la Résistance nationale de Champigny, Centre d’histoire sociale du XXe siècle).
L’outil internet, dans sa dimension collaborative, est précieux pour atténuer ce phénomène. Pour
autant, la perspective d’un portail exhaustif recensant l’ensemble des sources sur le communisme en
France – ne devrait-on pas d’ailleurs écrire des communismes, tant ont été nombreuses les
organisations s’en revendiquant – paraît un horizon lointain. Mais, si le chantier apparait gigantesque
au regard des moyens alloués aux institutions publiques, vertigineux si l’on considère les ressources
conservées à l’étranger – en Russie particulièrement – et les archives des administrations, il n’est pas
irréaliste de viser des chantiers limités, circonscrits méthodiquement et partagés, en ce sens. Les
AD 93, soutenues depuis des années par le ministère de la Culture à travers le Service interministériel
des Archives de France, inscrites dans un territoire riche en institutions publiques d’archives
prestigieuses concernées par cette recherche historique, à l’instar des Archives nationales, des
Archives diplomatiques ou des Archives de la préfecture de police de Paris, convaincues du potentiel
que recèle le réseau des services publics d’archives, y réfléchissent pour l’avenir.
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Focus sur des chantiers spécifiques
89FI – Collection d’affiches produites et réunies par le PCF (1920-2008). Historique de
la conservation et étapes du traitement
Par Pascal Carreau, responsable du secteur des archives privées et
Maxime Courban, responsable du secteur des documents figurés

Cette collection rassemble un peu plus de 4 000 affiches originales couvrant la période des années
1920 aux années 2000. Parmi elles, environ 3 000 ont été produites par le PCF lui-même
(approximativement 2 600 au plan national et 400 aux niveaux départemental et local), essentiellement
entre 1945 et 2000, mais quelques documents datent des années 1920-1930 et de la fin des années
2000.
Le reste de la collection se compose d’environ un millier de documents de dates et de provenances
diverses : organisations militantes proches du PCF, institutions culturelles, organismes officiels, partis
politiques étrangers (essentiellement communistes) notamment.
Les affiches éditées par le PCF figurent dans différents formats adaptés à l’usage militant. Le standard
professionnel 4mx3m, utilisé par les agences publicitaires auxquelles le PCF a parfois eu recours, est
absent. On y relève des documents textuels (argumentaires ou simples slogans) et illustrés (dessins,
photographies ou techniques graphiques mixtes). Parmi ces documents imprimés figurent quelques
maquettes et dessins originaux.
Les affiches illustrées portent fréquemment la signature de leur créateur (dessinateur, peintre,
graphiste, photographe), quelques-unes reproduisent tout ou partie d’œuvres picturales célèbres. Cela
consacre le statut d’œuvre de toutes ces créations graphiques, ce qui ne va pas sans conséquence
juridique pour leur valorisation.
Conservation et prétraitement au siège du PCF
Des années 1970 aux années 1990, les affiches sont conservées au siège national du PCF, place du
Colonel Fabien (Paris, 19ème arrondissement) où la section de propagande et de communication
dispose d’un local de stockage dans lequel elle dépose plus ou moins systématiquement un échantillon
d’un volume variable des affiches qu’elle produit. Elle y rapatrie également un aperçu de la production
antérieure des années 1945-1970. Elle y entrepose enfin les affiches d’autres provenances qu’elle
reçoit.
À la fin des années 1990, le service d’archives du PCF nouvellement créé entreprend le sauvetage de
cet ensemble et entame son classement pour établir une collection méthodique des affiches produites
par le PCF. De 1999 à 2001, Lucie Fougeron, doctorante en histoire missionnée sur ce projet, dégage
un premier corpus d’un peu plus de 860 documents privilégiant les affiches illustrées, notamment
celles de la période de la Guerre froide. Elle fait réaliser leur reproduction photographique1, et les

1

Voir Fougeron Lucie, « Les affiches du Parti communiste français : création d’un fonds d’affiches », Sociétés &
Représentations n° 12, octobre 2001, pp. 321-325.
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décrit dans une base de données images. Mais le projet est interrompu fin 2001 pour des raisons
financières.
À l’initiative du service des archives, plusieurs expositions d’affiches originales accompagnent des
manifestations publiques tenues au siège du PCF : journées « portes ouvertes sur les archives » (1998),
80ème anniversaire du PCF (2000), « le PCF et les femmes » (2001), 50ème anniversaire du
déclenchement de la guerre d’Algérie (2004).
En 2006, les 860 affiches identifiées rejoignent le fonds du PCF déjà déposé aux AD 93 depuis
2004-2005. Une nouvelle sous-série dédiée y est ouverte sous la cote 89Fi. Le catalogue papier
provisoire réalisé à partir des notices de la base de données est remis en forme par une étudiante en
master d’histoire, Céline Barthonnat, et les ektachromes sont numérisés en interne pour permettre la
consultation des images par le public à partir d’un poste informatique accessible en salle de lecture.
En 2008, la collection de plusieurs dizaines d’affiches constituée par la Bibliothèque marxiste de
Paris2 (13e arrondissement) est jointe à la collection encore conservée au siège du PCF, qu’elle
complète largement, en particulier pour la période la plus ancienne. L’estampillage spécifique des
documents permet de conserver sa trace de leur provenance.
Dans la perspective de transférer l’ensemble aux AD 93 et d’en favoriser la communication dans les
meilleurs délais, le récolement topographique s’impose comme l’étape la plus réaliste. Il constitue en
effet une option économe en temps et en manipulation matérielle de ces documents de format
encombrant et fragiles. Sur le plan méthodologique, le choix est fait de s’en tenir à quelques critères
pour effectuer une description sommaire de chaque document :
- La provenance afin d’identifier clairement les sous ensembles présents,
- La datation (pas toujours indiquée et parfois difficile à reconstituer : des marges d’incertitude
subsistent) afin de restituer une chronologie,
- L’identité de l’auteur, indispensable pour gérer ultérieurement la question des usages possibles.
- Des spécifications matérielles et techniques,
- La reprise, en guise d’analyse, des éléments jugés pertinents du texte de l’affiche (mention
d’évènement ou de contexte politique, intitulé générique de campagne, slogans et formulations
caractéristiques du discours communiste, éléments factuels comme les noms de personne et de lieu)
permettant des recherches plein texte sur le contenu politique au sens large du document.
Un vacataire rémunéré par la fondation Gabriel Péri3, Iannis Bensadek, effectue ainsi le classement
des 2 300 affiches du PCF restantes à l’aide d’un tableur, réalise une photographie de travail de
chacune d’elles et les conditionne.
Conservation, classement provisoire et communication en salle de lecture
De 2009 à 2014, après la prise en charge intégrale de la collection, les AD 93 fusionnent les deux
instruments de recherche existants dans un fichier unique et complètent celui-ci en procédant au
traitement à l’identique de tous les documents hors production du PCF. Elles procèdent ensuite à une
reprise d’ensemble de la collection pour repérer les doublons et corriger les erreurs dans les
descriptions. Elles en extraient finalement les agrandissements de portraits photographiques et les

2
La Bibliothèque marxiste de Paris (BMP), créée à l’origine par le PCF pour les besoins de sa direction, est installée en 1985
dans un pavillon du 13e arrondissement de Paris où elle tient à la disposition des chercheurs et du public de la documentation
et des archives sur l’histoire du mouvement ouvrier en général et du PCF en particulier.
3
Fondation d’intérêt public créée à l’initiative du PCF en 2004, un de ses objectifs consiste à « participer à la conservation, la
sauvegarde, la mise à disposition publique et l’exploitation » du patrimoine historique du PCF.
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supports de communication relevant d’autres usages que l’affichage public (expositions, cadeaux
promotionnels ou souvenirs militants).
Pour absorber la charge de travail induite, mais également manipuler sans dommage les documents,
une intervention en binôme s’avère nécessaire. Concernés au premier chef, le secteur des archives
privées et celui des documents figurés mutualisent leurs forces dans un projet transversal partagé. La
difficulté à trouver des plages de disponibilité commune pour ce chantier, non programmé à l’origine,
contraint à en étaler la réalisation sur plusieurs mois.
Chaque affiche se trouve finalement conditionnée en trois
exemplaires pour chacun des différents formats
disponibles. Considérés comme les déclinaisons d’un
document unique, ceux-ci sont identifiés par la même cote
et réunis dans une chemise de papier permanent grand
format permettant de couvrir tout ou partie de la surface
des documents afin de limiter au maximum les contacts
directs. Les exemplaires qui diffèrent par leur coloris ou
toute mention textuelle, même minime (la mention de
l’imprimeur, par exemple) sont considérés comme des
documents distincts, cotés et conditionnés séparément. La
conservation s’effectue dans des cartons à dessins rigides,
stockés à plat dans des meubles à plans situés dans un
magasin dédié à hygrométrie et température à peu près
stables (20°C et 40% d’humidité).

Opération de conditionnement des affiches
conservées dans un magasin dédié équipé
de meubles à plans.

Le diagnostic sur l’état matériel des affiches fait apparaître
que 2 300 d’entre elles sont en bon état, 1 500 en état
moyen, 300 en mauvais état. Les documents originaux
étant destinés à ne plus être manipulés, le choix est fait de
ne pas recourir d’emblée à une campagne générale de
restauration coûteuse, mais d’opérer ponctuellement à l’occasion des prêts pour exposition.
La collection est mise à disposition du public en salle de lecture de façon artisanale, sous la forme de
deux CD contenant respectivement le récolement et les visuels correspondants (ektachromes
numérisés du premier corpus et photographies en mode bloc notes réalisées durant le récolement). Des
chercheurs y ont rapidement recours. Première ébauche d’un projet de valorisation, un ensemble de
289 images d’affiches illustrant la période 1945-1962 est mis en ligne sur les pages internet des
AD 93.
Classement définitif et numérisation
En 2016-2017, soucieuses de produire un instrument de recherche plus structuré, les AD 93 élaborent
un plan de classement de la collection. Plutôt que de s’en tenir à l’ordre chronologique de production
des documents, elles font le choix de se référer à son contexte, considérant que la production des
affiches découle de choix d’orientation et d’une stratégie de communication publique explicites. En ce
sens, la collection n’existe pas "hors-sol" mais est partie intégrante du fonds d’archives du PCF. Face à
la double nature des documents, archives produites dans un contexte historique et organique pour
l’étude duquel elles constituent des sources, mais aussi supports de représentations propices à une
approche iconographique, la priorité est accordée à la première. Les affiches sont abordées comme des
objets militants, pas comme de belles images.
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Ce choix méthodologique entraîne un traitement "à deux vitesses" de la collection. Les affiches hors
production du PCF sont regroupées sommairement par producteur institutionnel (et par pays d’origine
pour les affiches étrangères). Les affiches effectivement éditées par le PCF donnent lieu à plan de
classement thématique reflétant les grands axes récurrents de l’intervention publique de l’organisation.
Et c’est à l’intérieur de chacune des branches du plan de classement ainsi définies, qu’est restitué
l’ordre chronologique de la production des affiches.
L’établissement de ce plan de classement est empirique mais pas arbitraire. Il s’appuie qualitativement
sur la familiarité des archivistes avec l’histoire et le fonctionnement du PCF et quantitativement sur
l’occurrence des thématiques observées dans la collection. À titre d’exemple, on a pu relever que les
campagnes électorales fournissent le premier motif d’expression représenté (plus d’une affiche sur
quatre), que la préoccupation pour les effectifs militants se manifeste en permanence (28 campagnes
d’adhésion entre 1960 et 2000 totalisant 75 affiches), que le registre commémoratif est exploité de
façon récurrente (195 affiches) ou que le thème de la paix et du désarmement constitue une constante
(164 affiches).
Dans le même temps, les AD 93 mettent à profit la présence d’un poste de photographe (supprimé
depuis) dans leur effectif pour réaliser une campagne de numérisation en interne visant à offrir au
public des copies garantissant un bon confort
de consultation et à disposer de reproductions
La campagne de numérisation.
de qualité pour d’éventuels usages éditoriaux.
À cette étape encore, le travail se fait en
binôme pour faciliter et sécuriser la
manipulation des cartons à dessins et des
affiches, ce qui contraint à l’étaler en fonction
des disponibilités.
Faute d’équipement adapté à de tels formats,
les prises de vue sont effectuées à l’aide d’un
plateau aspirant et avec un appareil reflex
(Nikon D8000) équipé d’un objectif 24-70 mm
pour éviter les problèmes de distorsion. La
résolution retenue est de 300 DPI et la taille des
images de plus ou moins 4500x6500 pixels pour autoriser des tirages d’à peu près tous les formats
souhaités.
La prise de vue est réalisée au format RAW, retraité pour obtenir des fichiers de conservation (TIF) et
de consultation (JPEG) représentant un poids total d’environ 540 giga-octets. Ce chiffre ne vise qu’à
souligner la portée des enjeux spécifiques, parfois sous-estimés, liés au stockage et à la pérennisation
des archives sous forme numérique. Aujourd’hui, les fichiers sont stockés sur une cassette LTO de 4e
génération et un jeu est néanmoins conservé sur un disque dur externe afin de ménager un accès facile
et rapide.
L’ensemble des opérations de numérisation (prise de vue, post-traitement, stockage) peut-être évalué à
28 semaines d’équivalent temps plein d’un agent.
En salle de lecture, c’est l’ensemble de la collection qui est mis à disposition du public. Mais sa mise
en ligne progressive sur le site Internet des AD 93 se fait en appliquant le principe de précaution au
regard de la réglementation en vigueur sur le droit d’auteur : toutes les notices descriptives sont
accessibles, mais seules les images des affiches texte, non signées ou dont le droit de représentation a
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été cédé sont visibles. Les recherches d’auteurs et d’ayants droit se poursuivent afin d’élargir le corpus
proposé.
Communication en ligne
En 2019, une double réflexion sur les limites du mode de consultation des affiches en salle de lecture
et sur le développement en cours de l’offre de ressources en ligne, conduit les AD 93 à souhaiter les
affranchir du plan de classement, vertical et rigide, afin d’éviter le silence documentaire et de
développer des modes d’accès plus aisés, plus souples et plus transversaux. Cela passe par le recours à
l’indexation des documents, limitée à sa dimension thématique à l’exclusion de l’analyse de l’image,
des motifs, symboles et allégories.
Comme pour le plan de classement, la sélection d’une terminologie dédiée s’impose. Combinée avec
les critères de recherche offerts par la description initiale des affiches, cette indexation permet d’offrir
une procédure de recherche
multicritère.
Formulaire de recherche. Capture d’écran.

Partant de là, la réalisation d’un
formulaire dédié sur le site
internet
des
AD 93
offre
désormais à chacun un accès
simple d’usage à l’ensemble des
notices descriptives des affiches et
à toutes les images libres de
contraintes du point de vue du
droit
d’auteur :
https://archives.seinesaintdenis.fr/
search?preset=103&view=list
Accroissement
Sur proposition de donateurs, la collection a bénéficié avec l’accord du PCF de plusieurs
accroissements visant à compléter le corpus des affiches éditées par le PCF.
⋅ En 2000, l’illustrateur Jean Rival a fait don aux archives du PCF d’une série de ses affiches,
⋅ En 2015, les Archives départementales du Val-de-Marne, qui réalisaient le classement du fonds
déposé par la fédération locale du PCF, ont souhaité faire don aux AD 93 des quelques affiches
produites au plan national qui y figuraient,
⋅ En 2016, Michaël Gaumnitz, cinéaste et artiste plasticien, a fait don aux AD 93 d’œuvres et
d’affiches réalisées pour des collectivités territoriales. À cette occasion, il a donné à part des
affiches du PCF collectées dans le cadre de son activité militante,
⋅ En 2016 toujours, Nicolas Devers-Dreyfus, ancien responsable du PCF, a fait don au PCF d’un
fonds personnel d’archives militantes afin qu’il soit intégré au fonds déposé aux AD 93. Les
affiches qu’il comportait ont été jointes à la collection,
⋅ En 2017, Olivier Marchais a fait don de deux affiches relatives à la candidature de son père
Georges Marchais à l’élection présidentielle de 1981.
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Sources complémentaires
AD 93
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

22FIGarcia – Affiches du fonds Jean Garcia.
54FI– Collection d’affiches illustrées constituée par les AD 93 : 2 affiches manquantes dans la
collection du PCF achetées en 2015 (54FI/2927-2928).
102FI– Collection d’affiches du journal l’Humanité.
111FI – Collection d’affiches de Roland Krivine.
113FI – Fonds Mireille Jaeglé : 8 affiches du PCF (1973-1977).
115FI – Fonds Marcel Cachin : affiches de meetings du PCF (1948-1953).
131FI – Fonds Noëlle Gérome : 6 affiches du PCF concernant Renault-Billancourt.
16J – Collection d’affiches non illustrées constituée par les AD 93 : 4 affiches du PCF sur le
référendum sur l'Union européenne (1992).
349J – Fonds Henri Bourdeau : 8 affiches électorales du PCF (1945-1946).
261J38 – Documentation photographique de l’Institut Maurice Thorez : plusieurs dizaines de
négatifs noir et blanc représentant des affiches du PCF des années 1920-1930.
Autres services d’archives

La Contemporaine (ex BDIC), Nanterre (Hauts-de-Seine) : collection d’affiches du PCF.
Archives municipales de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : 6FI/1, 6FI/2, 6FI/16 – collection de 122
affiches du PCF ([1945]-1965).
Archives municipales d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) : collection d’affiches et de productions
graphiques du collectif Grapus.
Collections privées
Alain Gesgon – Centre international de recherche de l’imagerie politique, Michel Dixmier,
Jean-Jacques Allevi.
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1AV – Les archives sonores. La campagne de numérisation des enregistrements des
séances du comité central
Par Aurélien Durr, responsable du secteur des archives audiovisuelles

Plusieurs années avant qu’un dépôt des archives papier ne soit envisagé, le service des archives du
PCF s’est rapproché du directeur des AD 93 d’alors, Georges Mouradian, pour mener, à titre
exploratoire, une campagne de transfert et de restauration de documents sonores datant des années
1950 qu’il était dans l’incapacité de traiter. Suite à cette première expérience menée en 1994, les
dépôts d’archives sonores, mais également d’archives filmées1 se sont succédé. L'ensemble du fonds
d’archives sonores produit a été officiellement
déposé en 2004-2005 dans le cadre de la convention Magasin de conservation des supports
sonores.
de dépôt des archives du PCF.
Les archives sonores constituent un ensemble de
près de 6 500 éléments sonores (principalement des
bandes magnétiques 6,35 mm, des cassettes audio,
des bobines à fil d’acier et des disques cire et
vinyle). Elles se composent notamment de captations
de réunions statutaires, d’enregistrements de
colloques, réunions, débats, séminaires provenant de
la BMP, de l'IMT, du CERM et de l'IRM, de la revue
La Nouvelle Critique, de cours provenant de l’école
de formation des militants de Draveil, ainsi que de
discours de dirigeants communistes et de documents
de propagande (discours, chants révolutionnaires, émissions radiodiffusées).
En raison de leur intérêt patrimonial et scientifique, les efforts de numérisation ont en priorité porté sur
les captations des réunions du comité central. Il s’agit d’un corpus qui, grâce à un enregistrement
systématique, couvre une période allant du début des années 1950 à 1994, à l’exception d’une
interruption entre 1979 et 1984. D’autres archives ont également été intégrées rapidement au plan de
numérisation. Nous citerons par exemple les réunions statutaires (congrès, conférences et conseils
nationaux), les comités de rédaction, tables rondes, colloques de la revue La Nouvelle Critique. Au
final, entre 1994 et 2020, les AD 93 ont numérisé près de 2 500 d’heures d’enregistrements sonores,
gravés et archivés sur des CD-R (Compact Disc-Recordable), puis archivé sous forme de fichiers
numériques les numérisations réalisées à partir de 2017. Les campagnes de numérisation sont amenées
à se poursuivre dans les prochaines années.
La campagne de numérisation des réunions du comité central du PCF
L’archivage des documents audiovisuels implique une double stratégie. Elle consiste dans un premier
temps à s’assurer de la préservation des supports originaux grâce à une politique de conservation
préventive qui passe par le contrôle des conditions atmosphériques des magasins, de l’état matériel des

1
L’ensemble du fonds archives filmés déposé par le PCF se compose de plusieurs centaines de cassettes vidéo ainsi que de
quelques pellicules de films. Depuis 1998, l’association Ciné-archives a reçu mandat du Parti communiste français pour gérer
l’ensemble des archives filmées produites par le PCF. Cette association dépose également les fonds qu’elle gère aux AD 93.
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supports2 ou encore du changement des contenants. Il s’agit ensuite de garantir la pérennité de
l’information enregistrée en la transférant de support en support et en menant une politique de
numérisation, c’est-à-dire de réalisation de copies numériques. Il s’agit de s’adapter aux contraintes
spécifiques des archives audiovisuelles que sont les caractéristiques techniques des supports et leur
technologie d’enregistrement. Il convient autant que possible de récupérer et conserver les appareils de
lecture permettant de réaliser la numérisation. En effet, le monde de l’audiovisuel évolue très
rapidement et les méthodes d’enregistrement changent en quelques années. De plus, les supports
audiovisuels sont soumis à une obsolescence relativement rapide.
Pour illustrer cette complexité, nous prendrons pour exemple le traitement du premier ensemble
d’archives sonores enregistrées sur bobines à fil d’acier. Ce support d’enregistrement magnétique a été
breveté en 1898 et utilisé jusqu’au début des années 1960. Si les propriétés physiques du fil d’acier en
font un support plutôt stable dans le temps, le procédé n’a pas rencontré de succès commercial et a été
supplanté dès les années 1950 par l’enregistrement sur bande magnétique. Ainsi la fabrication des
appareils de lecture s’est arrêtée dès les années 1960 et, au début des années 1990, il est difficile de
trouver des appareils de lecture en état de fonctionnement.
Or c’est ce support qu’a utilisé le PCF pour la
captation des séances de son comité central entre 1950
et 1958. Conscient de l’intérêt scientifique et
patrimonial de cet ensemble, il le confie au début des
années 1990 aux AD 93. Il leur remet également un
appareil de lecture heureusement conservé dans ses
locaux. Les AD 93 sont alors équipées de moyens de
reproduction
analogique3.
La
campagne
de
préservation de ces enregistrements débute donc en
1994 par le transfert des bobines à fil d’acier sur des
bandes magnétiques, et dure jusqu’au début des années
2000. Ces opérations de recopie sont longues et
fastidieuses. Lors de la lecture, le fil d’acier est soumis à une forte tension et peut se rompre. Il faut
alors le réparer, recaler l’enregistrement de la copie et relancer la lecture. Cette opération peut être
répétée de nombreuses fois au cours de la recopie. De plus, la qualité du signal enregistré sur bobine à
fil d’acier est médiocre. Il est nécessaire de réaliser des réglages visant à corriger le niveau sonore et
limiter les bruits parasites. Enfin le magnétophone à lampe nécessaire à la lecture peut tomber en
panne et doit être maintenu en état de fonctionnement. Au final, on estime qu’une demi-heure
d’enregistrement nécessite en moyenne trois heures de travail pour être intégralement recopiée.
Ajoutons que l’ensemble de ces copies sur bandes magnétiques a par la suite été numérisé et recopié
sur CD-R.
Appareil de lecture de bobines à fil.

Après cette première étape d’archivage des supports les plus anciens, la seconde a consisté à traiter les
supports plus récents qui nous ont placés face à d’autres problématiques. Les captations des réunions

2

Un certain nombre de dégradations physiques sont visibles à l’œil nu ou peuvent entrainer un dégagement d’odeurs
caractéristiques telles que celles provoquées par le "syndrome du vinaigre".
3
L’analogique est un procédé d’enregistrement d’une information que l’on fait passer d’un domaine physique à un autre (par
exemple du domaine acoustique vers le domaine électrique pour un enregistrement sonore analogique. Le principe de
l’analogique est de reproduire le signal à enregistrer (audio, vidéo…) sous forme similaire sur un support (magnétique en
général).
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des comités centraux allant de 1958 à 1994 ont été enregistrées sur des bandes magnétiques 6,35 mm
puis sur des cassettes audio. Pour ces supports, les enjeux de préservation de l’information portent plus
sur les risques de dégradation physique que sur la raréfaction des appareils de lecture. En effet, en
fonction de la date de fabrication, du fabricant et des conditions de conservation, les bandes
magnétiques subissent des altérations physiques (notamment le syndrome de la bande collante)
rendant la lecture impossible. Le constat d’une dégradation avancée des bandes magnétiques a amené
le secteur des archives audiovisuelles à adapter son programme de travail, à accélérer la numérisation
de l’intégralité des bandes magnétiques et à s’équiper de matériel spécifique permettant le traitement
des bandes altérées. En effet, afin de préparer les supports avant la lecture et la numérisation, il est
possible, grâce au "tape backing", de rendre aux bandes leurs propriétés physiques d’origine. Cette
opération consiste à passer la bande magnétique dans un four étuve et à la chauffer à 50°C durant
environ 15 heures. Au terme de cette phase de préparation, la bande magnétique est nettoyée puis
numérisée. Encore une fois, il faut compter environ trois à quatre heures pour préparer et numériser
une heure d’enregistrement.
La conservation des réunions du comité central du PCF numérisées
À partir du début des années 2000, tous les supports ont été progressivement numérisés puis gravés sur
des CD-R à couche d’or4. Ces disques numériques enregistrables sont simples à produire, offrent une
durée de conservation raisonnable (au minimum 20 à 30 ans) et utilisent un format d’enregistrement
(PCM, .cda) qui ne compresse pas le signal numérique. Néanmoins, à partir de 2017, les AD 93 ont
progressivement abandonné le support optique au profit de fichiers numériques conservés sur des
bandes magnétiques conditionnées en cartouches appelées LTO (Linear Tape Open). Cette solution
offre les mêmes garanties en termes de préservation de la qualité sonore du document original et de
durée de conservation du support. Il offre en plus une grande souplesse dans la manipulation des
objets numériques (copie, transfert, réalisation d’extraits, diffusion). Il est prévu à partir de 2022 de
transférer l’ensemble des réunions du comité central des CD-R vers des fichiers numériques qui seront
ensuite archivés sur LTO8. Ce transfert de support en support est une condition nécessaire pour la
préservation à très long terme du contenu de l’information et de nouvelles opérations de transfert sont
d’ores et déjà programmées.
La description des réunions du comité central du PCF
La majorité des réunions du comité central du PCF a fait l’objet de compte rendu in extenso des
débats. Néanmoins, le choix a été fait d’établir une description intellectuelle de chaque séance. Les
enregistrements sonores sont plus qu’une simple "captation". L’enregistrement sonore offre au lecteur
des informations impossibles à retranscrire dans un compte rendu manuscrit. Il permet de saisir une
atmosphère qui transparaît à travers le ton d’une voix, d’un débit de paroles, d’un silence. Il rend
compte de la réalité des discussions et des rapports de force lors des phases de débats et
d’interpellations entre membres du comité central. Enfin et surtout, il est pour un certain nombre de
comités centraux la seule archive conservant l’intégralité des discussions.
La description intellectuelle des réunions du comité central du PCF a évolué afin de proposer un
résumé complet tout en restant synthétique. Dans un premier temps, la description intellectuelle se

4

Les CD-R sont composés de plusieurs couches dont une métallique soit en argent, soit en or. En 2006, puis 2008, la
Direction des archives de France (DAF) a mené des études en partenariat avec le Laboratoire national de métrologie et
d’essais (LNE), qui confirment que certains CD-R à couche d’or sont de bons supports de conservation pour les données
numériques.
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limitait à l’ordre du jour de la séance du comité central et aux noms des intervenants lorsque ces
derniers sont connus. Puis les archivistes ont rédigé un résumé plus ou moins détaillé des propos de
chaque intervenant. Il s’agit de faire ressortir les principales thématiques des interventions et de rendre
compte des débats, interpellations et interruptions entre les différents participants aux réunions. Ce
résumé offre au lecteur des clés d’entrée afin de repérer plus facilement un passage et des outils de
recherche grâce aux mots clés utilisés dans la description ainsi que dans l’indexation. Entre 2018 et
2020, un travail de reprise de l’ensemble des descriptions a été mené afin d’uniformiser toutes les
descriptions.
L’instrument de recherche et la communication des réunions du comité central du PCF
Après ce travail de description, l’étape suivante a consisté à produire un instrument de recherche
électronique présentant chronologiquement l’ensemble des réunions du comité central du PCF. En
effet, les dépôts des enregistrements se sont étalés sur plusieurs années sans respecter la chronologie
des réunions. De plus, les opérations de transfert et de numérisation décrites ci-dessus ont abouti à la
production de nombreuses fiches descriptives, parfois redondantes entre elles. Il s’agit de proposer une
présentation chronologique des fonds qui, en partant du support original, offre au lecteur des
informations à la fois intellectuelles et techniques et qui précise s’il existe une copie numérique et sur
quel support cette copie est accessible. Cet instrument de recherche respecte la norme de description
archivistique et s’appuie sur le standard d’encodage DTD (document type definition)-EAD (encoded
archival description). Les AD 93 se sont par ailleurs dotées d’un guide d’encodage des instruments de
recherche en EAD adapté aux besoins des archives audiovisuelles et figurées.
Les AD 93 se sont dotées d’outils informatiques permettant de produire et gérer des instruments de
recherche électroniques. Ils permettent également la mise en ligne par le bais d’un portail internet des
instruments de recherche électroniques associés ou non à des ressources numériques. À l’heure
actuelle, les copies de consultation sont exclusivement accessibles en salle de lecture soit sur CD-R
soit sur fichier. Dans une prochaine étape, il sera proposé au lecteur l’accès direct à la ressource
numérique associée à l’instrument de recherche électronique, à l’instar de la collection d’affiches du
PCF ou des relevés de décisions du bureau politique et du secrétariat.
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État des fonds d’archives relatives au PCF conservées aux AD 93 –
Tableaux de synthèse
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Dépôt du PCF
Intitulé du sous-fonds / fonds
Organes statutaires de direction
261J1 - Congrès national
261J2 - Comité central
261J3 - Conférence nationale et conseil national
261J4 - Bureau politique
261J5 - Secrétariat
Collectifs de travail
261J32 - Bureau de presse
261J6 - Commission centrale de contrôle politique (CCCP)
261J12 - Commission enseignement et revue l'École et la Nation
261J40 - Commission d'histoire auprès du comité central
261J11 - Commission jeunesse et enfance
261J15 - Commission de la main d'œuvre immigrée (MOI)
261J36 - Commission nationale à l'activité en direction des retraités
261J58 - Commission nationale de travail polonaise
261J20 - Commission sportive
261J52 - Commission de travail parmi les juifs
261J31 - Coordination des fédérations de la Région parisienne puis Comité Île-de-France
261J54 - École centrale
261J50 - Groupe communiste à l'Assemblée nationale
261J28 - Secteur élections et relations avec les élus
261J22 - Secteur environnement
261J27 - Secteur liaison avec les fédérations
261J57 - Secteur mouvement des connaissances
261J30 - Secteur régions, relations avec les comités régionaux
261J29 - Secteur relations avec les croyants
261J16 - Secteur sciences et technologie
261J8 - Section économique et revue Économie et Politique
261J19 - Section d'éducation
261J14 - Section du travail à l’entreprise

Métrage total
(ml)

État du classement

Répertoire
Répertoire + état
sources (4 tomes)
Répertoire
Répertoire
Répertoire

des

Non classé
Répertoires + récolement
Récolement
Non classé
Récolement
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Répertoire
Non classé
Non classé
Non classé
Répertoire
Non classé
Non classé
Répertoire
Non classé
Répertoire partiel
Répertoire partiel
Non classé

Métrage
accessible
(ml)

Autre quantification

28

28

4,5

4,5

2
2,1
2,75

2
2,1
2,75

17,3
10,4
10
3,5
18,05
8,3
1,65
0,4
2,1
0,15
4,7
25
11,6
9,35
14
11,8
1,1
6,25
2
6,85
11,5
6,95
19,05

10,4
10
18,05

25

11,8

2
1,25
0,7
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Dépôt du PCF
Intitulé du sous-fonds / fonds

État du classement

261J10 - Section intellectuels culture (SIC)
Récolement sommaire
261J21 - Section de montée des cadres (SMC) puis d'aide à la promotion des militants
Répertoire partiel
(APM)
261J25 - Section d'organisation
Répertoire
261J7 - Section de politique extérieure (Polex)
Récolement
261J26 - Section presse
Récolement partiel
Répertoire + récolement
261J18 - Section propagande et communication
partiels (16,35 ml)
261J17 - Section santé, protection sociale, cadre de vie
Non classé
261J14 - Section du travail à l'entreprise
Non classé
261J9 - Section du travail parmi les femmes
Récolement
261J35 - Service national de documentation
Non classé
Instituts de recherche et maison d’édition
261J44 - Centre de diffusion du livre et de la presse (CDLP)
Répertoire
261J37 - Centre d'études et de recherches marxistes (CERM)
Non classé
261J43 - Éditions sociales internationales (ESI)
Répertoire
261J45 - Éditions sociales/Messidor
Non classé
261J38 - Institut Maurice Thorez (IMT)
Non classé
261J39 - Institut de recherches marxistes (IRM)
Non classé
261J41 - Université nouvelle
Non classé
Dirigeants, responsables, militants, personnalités du mouvement ouvrier
272J - ARTHAUD René
Répertoire
426J - BAILLOT Louis
Non classé
345J - BALDOT Rolande
Non classé
499J - BARBUSSE Henri
Répertoire
287J - BAREL Virgile
Répertoire
346J - BELIN René
Répertoire
277J - BERLIOZ Joanny
Non classé
347J - BESSE Guy
Répertoire
288J - BILLOUX François
Récolement
394J - BLOCH Jean-Richard
Répertoire

15

Métrage
accessible
(ml)
15

8,6

4,8

0,1
165
14,65

0,1
65
4,5

23,6

16,35

Métrage total
(ml)

3,8
19,05
13
26,4

13

0,5
3,6
0,1
2,75
19,1
19,1
4,3

0,5

0,12
0,1
0,25
8,2
0,42
0,15
4,5
6,5
8
0,2

0,12

0,1

8,2
0,42
0,15

8
0,2

Autre quantification
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Dépôt du PCF
Intitulé du sous-fonds / fonds
348J - BLUMEL André
309J - BOITEAU Pierre
289J - BONTE Florimond
349J - BOURDEAU Henri
350J - BOURDERON Roger
454J - BOUSEZ Françoise
460J - BOUVIER Robert
351J - BRUHAT Jean
290J - CACHIN Marcel
291J - CAMELINAT Zéphirin
306J - CAPDEVILLE Léonce
352J - CATALA Jean-Michel
419J - CHATAIN Jean
510J - CHONAVEL Jacqueline
353J - CLAUDE Henri
481J - CLORENNEC Pierre
292J - COGNIOT Georges
354J - COHEN Francis
336J - COHEN Marcel
333J - COLLET Jean
397J - COMMARMOND Georges
267J - CORNU Marcel - 1er dépôt
425J - CORNU Marcel - 2ème dépôt
355J - COT Pierre
356J - CREPEL Pierre
357J - DENIS Jacques
514J - DEVERS-DREYFUS Nicolas
335J - DIAMANT David
359J - DOBRENINE Jean
360J - DOUMENG Henri
293J - DUCLOS Jacques

État du classement
Répertoire
Répertoire
Non classé
Répertoire
Non classé
Récolement
Récolement
Non classé
Répertoire
Répertoire
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Répertoire
Répertoire
Répertoire
Répertoire
Répertoire
Répertoire
Répertoire
Répertoire
Non classé
Répertoire
Répertoire
Récolement
Récolement
Répertoire
Non classé
Non classé
Répertoire

Métrage total
(ml)
0,7
0,12
9
0,6
0,6
0,25
0,5
0,4
6
1
0,1
0,33
1,9
0,12
1,47
0,4
12,4
21
0,8
0,4
0,15
0,4
0,2
0,1
1,25
4,5
7,2
16
0,6
1,3
0,7

Métrage
accessible
(ml)
0,7
0,12
0,6
0,25
0,5
6
1

1,47
0,4
12,4
21
0,8
0,4
0,15
0,4
0,1
1,25
4,5
7,2
16

0,7

Autre quantification
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Dépôt du PCF
Intitulé du sous-fonds / fonds
344J - DUMEIX Auguste et Josette
294J - DUMONT Yvonne
361J - DURAND Pierre
362J - DURET Pierre
509J - ESTAGER Jacques
295J - FAJON Étienne
334J - FEIX Léon
270J - FIGUERES Léo
310J - FONTEYNE Jean
363J - FRACHON Benoît
364J - FREVILLE Jean
328J - FRISCHMAN Georges
520J - FROMONTEIL Paul
529J - GARAUDY Roger
466J - GAU Jean-François
296J - GAYSSOT Jean-Claude
297J - GILLOT Auguste
365J - GINDIN Claude
265J - GIRAULT Suzanne
366J - GLASHENDLER Raymond
279J - GOURDEAUX Henri
298J - GREMETZ Maxime
299J - GRENIER Fernand
367J - GROJNOWSKI Michel
465J - GUIGNON
368J - GUIMIER Jean
456J - GULON Bernard
283J - GUYOT Raymond - 1er dépôt
541J - GUYOT Raymond - 2ème dépôt
369J - HANOUN Lucien
545J - HERMIER Guy

État du classement
Non classé
Récolement
Non classé
Non classé
Non classé
Répertoire
Répertoire
Répertoire
Répertoire
Non classé
Non classé
Répertoire
Récolement
Récolement
Récolement
Non classé
Répertoire
Non classé
Répertoire
Non classé
Non classé
Récolement partiel
Récolement
Récolement
Non classé
Répertoire
Non classé
Répertoire
Non classé
Récolement
Non classé

Métrage total
(ml)
4
0,3
1
0,3
0,7
3
0,1
0,42
0,1
1
0,6
0,1
3,3
6,2
2,3
25
0,36
0,5
0,12
1,6
1
16
3
0,7
0,2
2,7
1
7,5
0,5
0,7
0,1

Métrage
accessible
(ml)
0,3

3
0,1
0,42
0,1

0,1
3,3
6,2
2,3
0,36
0,12

7
3
0,7
2,7
7,5
0,5
0,1

Autre quantification
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Dépôt du PCF
Intitulé du sous-fonds / fonds
327J - HILSUM François
403J - HOREAU Hector
468J - JAEGLE André
370J - JEROME Jean
278J - JOANNES Victor
371J - KAHANE Jean-Pierre
317J - KANAPA Jean
300J - LAFARGUE Paul
301J - LAJOINIE André
469J - LANGEVIN André et Luce
372J - LAROCHE Gaston
373J - LARRIBERRE Camille
302J - LAURENT Paul
467J - LAVALLEE Léon
447J - LAZARD Francette
374J - LE GOAS Maurice
358J - LE MAREC Roger
393J - LE PORS Anicet
263J - LEROY Roland - 1er dépôt
542J - LEROY Roland - 2ème dépôt
412J - LESER Jacques
375J - LONGUET Robert-Jean
303J - LOZERAY Henri
273J - MAGNIEN Marius - 1er dépôt
537J - MAGNIEN Marius - 2ème dépôt
304J - MALLERET-JOINVILLE Alfred
548J - MANSOURI-GUILANI Nasser
305J - MARCHAIS Georges
281J - MARTY André
376J - MEDARD Jacques
271J - MICHAUT Victor - 1er dépôt

État du classement
Répertoire
Répertoire
Récolement
Non classé
Non classé
Non classé
Répertoire
Répertoire
Non classé
Récolement
Non classé
Récolement
Répertoire
Récolement
Récolement
Répertoire
Non classé
Non classé
Répertoire
Récolement partiel
Répertoire
Non classé
Répertoire
Répertoire
Récolement
Répertoire
Non classé
Répertoire
Répertoire
Non classé
Répertoire

Métrage total
(ml)
0,1
0,1
1,4
0,46
1
0,5
1,9
0,94
26,5
3,55
0,5
0,1
4,5
0,9
8
0,2
0,1
3,4
4,1
12,5
0,1
1
2,2
1,8
0,3
0,6
1
45,3
3,5
3,5
0,5

Métrage
accessible
(ml)
0,1
0,1
1,4

1,9
0,94
3,55
0,1
4,5
0,9
8
0,2

4,1
3,6
0,1
2,2
1,8
0,3
0,6
1
45,3
3,5
0,5

Autre quantification
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Dépôt du PCF
Intitulé du sous-fonds / fonds
536J - MICHAUT Victor - 2ème dépôt
377J - MICHEL Louise
378J - MIGNOT Elie
332J - MOINE André
329J - MOLINIER Louis
430J - MOREAU Germaine
470J - MOREAU Gisèle
379J - MORIET Eugène
380J - MOULLEC Raymond
381J - PAU Camille
331J - PAUL Marcel
382J - PEUVRIER Emile
264J - PLISSONNIER Gaston - 1er dépôt
517J - PLISSONNIER Gaston - 2ème dépôt
274J - PONTY Andrée
383J - POPEREN Claude
330J - POULMARC'H Jean
322J - RABATE Octave
276J - RENOULT Daniel
307J - ROCHET Waldeck - 1er dépôt
314J - ROCHET Waldeck - 2ème dépôt
384J - SADOUL Jacques
459J - SAMPAIX Lucien
432J - SANCHEZ-BOSKOS Carmina
458J - SAZERAT René
315J - SECLET-RIOU Fernande
262J - SEMARD Pierre
385J - SOLOMON Jacques
386J - SORIA Georges
395J - TERY Simone/VIOLLIS Andrée
428J - THOIRAIN René

État du classement
Récolement
Répertoire
Non classé
Répertoire
Répertoire
Récolement
Récolement
Non classé
Répertoire
Non classé
Répertoire
Répertoire
Répertoire
Récolement
Répertoire
Non classé
Répertoire
Répertoire
Récolement
Répertoire
Répertoire
Non classé
Récolement
Récolement
Récolement
Répertoire
Répertoire
Non classé
Non classé
Récolement
Non classé

Métrage total
(ml)
1
0,1
14
0,55
0,1
0,05
0,1
0,3
0,8
2,5
0,1
0,15
4,4
11
0,15
0,4
0,1
0,1
0,6
4,5
2,9
0,1
0,1
0,1
0,6
0,66
0,1
0,2
0,5
2,2
0,1

Métrage
accessible
(ml)
1
0,1
0,55
0,1
0,05
0,1
0,8
0,1
0,15
4,4
11
0,15
0,1
0,1
0,6
4,5
2,9
0 ,1
0,1
0,6
0,66
0,1

2,2

Autre quantification
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Dépôt du PCF
Intitulé du sous-fonds / fonds
324J - TOUCHARD Auguste
431J - TRAPPO Jean
387J - TURPIN
488J - VAILLANT-COUTURIER Paul
519J - VASSEUR Bernard
429J - VIENNEY Pierre
388J - VIEUGUET André - 1er dépôt
518J - VIEUGUET André - 2ème dépôt
389J - VINCENT Madeleine
390J - VOTTERO Pierre
275J - WARD SMITH Marion
308J - WILLARD Marcel
391J - WURTZ Francis
392J - ZAIDNER Marcel
Archives de revues
261J47 - Cahiers du communisme
471J - Clarté
472J - Europe
261J48 - ITC Actualités
261J46 - La Nouvelle Critique
476J - Nouvelle revue internationale (NRI)
474J - La Pensée
Copies microfilmées d'archives de l'Internationale communiste et autres copies de
complément
3MI6 - RGASPI, fonds 517.1 (partiel) : documents produits par le PCF
3MI7 - RGASPI, différents fonds : PCF, JC et autres organisations du mouvement
communiste international
261J51 - Copies de complément "papier"
Collections imprimées
89FI - Affiches
261J59 - Imprimés clandestins de la Seconde Guerre mondiale

État du classement

Métrage total
(ml)

Répertoire
Récolement
Non classé
Récolement
Récolement
Non classé
Répertoire
Récolement
Récolement
Non classé
Répertoire
Répertoire
Non classé
Non classé

0,2
0,05
1,3
2,5
0,9
0,1
1,1
9,5
0,8
0,35
0,1
1,2
35
3,1

Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Non classé

2,6
1,1
2,85
2,1
3,5
0,1
0,85

Métrage
accessible
(ml)
0,2
0,05

Autre quantification

2,5
0,9
1,1
9,5
0,8
0,1
1,2

Répertoire

144 bobines microfilmées

Répertoire

81 bobines microfilmées

Répertoire
Répertoire
Répertoire

0,1
4 050 affiches
0,5

0,5
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Dépôt du PCF
Intitulé du sous-fonds / fonds
Cotes multiples - Périodiques
261J56 - Plaquettes et ouvrages illustrés
261J55 - Tracts
Structures locales et associations
479J - Association Télé Liberté
261J33 - Comité de défense des libertés et des droits de l'homme en France et dans le monde
478J - Comité français pour les libertés démocratique et l’amnistie au Portugal
539J - Comité national d’organisation pour la campagne "Un bateau pour le Vietnam"
261J53 - Fédérations, sections et cellules du PCF
480J - Union nationale des étudiants de France (UNEF) / Union générale des grandes écoles
(UNEF)
Documents figurés
103FI - IMT / IRM, documentation de la BMP, documentation photographique
103FI - IMT / IRM, reproduction de documents, iconothèque et microphotothèque
140FI - BARBUSSE Henri/VIDAL Annette, photographies
148FI - Revue Révolution, documentation photographique
149FI - Section propagande et communication, documentation photographique
Archives audiovisuelles
Enregistrements de réunions internes (congrès, conférence et conseil nationaux, comité
central, bureau politique ("affaire" Marty-Tillon), comité de direction de La Nouvelle
Critique, conseil scientifique de l’Institut Maurice Thorez, journées d’étude de la section de
politique extérieure.
Disques de propagande
Total (ml)

État du classement

Métrage total
(ml)

Catalogue
Non classé
Répertoire

112
0,5
6,6

Non classé
Non classé
Non classé
Non classé
Récolement partiel

1
8,5
0,9
0,5
20,6

Non classé

4,1

Répertoire

7,7

Répertoire

12,8

Récolement
Non classé
Non classé

0,5
1,6
24,2

Métrage
accessible
Autre quantification
(ml)
112 1 045 bobines microfilmées
6,6

18,95

7,7 542 plaques de verre
4 667 plans films et plaques
12,8 de verre, 91 362 films 24x36
par bandes de 8 clichés
0,5 Environ 1 000 photographies
1,6
24,2

Répertoires, notices

Non
quantifié.
Supports
d’origine : bobines à fil ;
bandes magnétiques, cassettes

Notices

Non quantifié. Supports
d’origine : disques de cire et
vinyle
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Principaux fonds entrés hors cadre de la convention PCF / CD 93
Intitulé du fonds
500J - Mouvement des jeunes communistes de France
521J - Fédération de la Seine-Saint-Denis du PCF
206J - Dépôt de Ciné-archives : Coopérative de production et de distribution du film (CPDF) et Sarl Unité cinéma télévision (UNICITE)
415J - ALLEG Henri
343J - BERGERON Régis
400J - BICOCCHI Fred
547J - BOCCARA Paul
405J - CHAMBAZ Jacques
437J - DUMA Jean
179J - GARCIA Jean - 1er dépôt
461J - GARCIA Jean - 2ème dépôt
446J - HADJU Claire
503J - KALDOR Pierre
411J - KESSEL Patrick - 1er dépôt
411J - KESSEL Patrick - 2ème dépôt
420J - KIEFFER Georges
462J - KRIVINE Roland
440J - KRIVOPISSKO Albert
399J - LACAN Félix
413J - LACROIX Daniel
457J - LEBEL Jean-Patrick
416J - LECOMTE Claude et Micheline
538J - L’HUILLIER Waldeck et Marie-Louise
434J - OGER Michel-Roger
229J - SURET-CANALE Jean
423J - TOPALOV Christian
427J - DUCANGE Jean-Numa
507J - PLATONE François

Etat du
classement
Récolement
Non classé
Répertoire
Récolement
Récolement
Répertoire
Répertoire
Non classé
Répertoire
Répertoire
Répertoire
Répertoire
Récolement
Répertoire
Récolement
Répertoire
Non classé
Répertoire
Répertoire
Répertoire
Répertoire
Non classé
Répertoire
Répertoire
Récolement
partiel
Non classé
Non classé
Répertoire

Métrage du
Métrage
fonds (ml)
accessible (ml)
98
98
12
19,6
19,6
7
7
8
8
1,6
1,6
21
21
15,8
4,5
4,5
3
3
0,7
0,7
0,1
0,1
9
9
5,4
5,4
1,2
1,2
2
2
12
0,45
0,45
1,1
1,1
0,8
0,8
12
12
5,6
5,6
2
2
0,3
0,3
55

21

0,25
2,2
0,75

0,75
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Données complémentaires
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Enquête sur le public scientifique pour l’année 2017
Universités de rattachement
Détail France
Établissements
CNRS
EHESS
ELSH Limoges
ENS Lyon
ENS Paris-Saclay
ENS-ULM
ESJ Pro Paris
Fondation de la Résistance
IEP Bordeaux
IEP Paris
Institut catholique de Vendée
Université Aix-Marseille
Université Amiens
Université Besançon
Université Bordeaux Montaigne
Université Bourgogne
Université d'Évry - Paris Sacley
Université Grenoble
Université Lille 03
Université Limoges
Université Lorraine
Université Montpellier - Paul Valéry
Université Nantes
Université Paris 01
Université Paris 01 – CHS
Université Paris 03
Université Paris 04
Université Paris 07
Université Paris 08
Université Paris 10
Université Paris 13
Université Paris sud
Université Paris-Est Créteil
Université Poitiers
Université Reims
Université Rennes 02
Université Savoie Mont-Blanc
Université Strasbourg
Université Tours
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Total : 40 établissements

Nombre de
lecteurs
2
8
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
2
1
2
11
6
2
2
5
5
4
7
1
1
1
1
3
1
2
1
3
Total : 96
lecteurs
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Détail international
Pays
Allemagne
Australie
Belgique
Bulgarie
Canada

Établissements

Japon
Suisse
Tunisie
Turquie
Uruguay

Université de Berlin
Université de Sydney
Université catholique de Louvain
Université de Sofia
Université de Montréal
Université Castilla La Mancha
Université de Huelva
Université de Columbia
Université de New York
Université de Berkeley
Université de Chapel Hill
Université de Floride
Université de Princeton
Université de Stanford
Université de Middletown (Wesleyan)
Université du Massachusetts
Université de Liverpool
Université de Newcastle
Université de Portsmouth
Université d'Exeter
Université d'Oxford
Université Saint-Andrews
Université d'Athènes
Université de Dublin
Université de Florence
Université de Rome
Université de Fukuoka
Université de Lausanne
Université de Tunis
Université d'Ankara
Université de Montevideo

Total : 16 pays

Total : 31 établissements

Espagne

États-Unis

Grande-Bretagne

Grèce
Irlande
Italie

Nombre de
lecteurs
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Total : 35
lecteurs

86

Doctorants
Le recensement pour l’année 2017 des thèses de doctorat est conçu comme un indicateur de l’actualité
historiographique en matière d’histoire du communisme et de la diversification des usages
scientifiques des archives du PCF.
Sujet de la recherche
L’homme et la machine dans la culture visuelle de l’entre-deux-guerres (1919-1939) : propagande, publicité
et esthétisation de la technique.
Les films produits et / ou distribués en France sur l'unité populaire et la dictature chilienne.
Henri Barbusse et la culture religieuse.
La guerre civile grecque.
Biographie de Charles Hueber.
La décolonisation et la décadence de l'empire : la France se retire du Maghreb (1945-1962).
Les secrétaires régionaux du PCF au temps du Front populaire.
Les relations entre le PCF et le Parti communiste espagnol (1975-1982).
L'Internationale communiste et les intellectuels.
Le mandat français en Syrie et au Liban.
Communisme, psychiatrie, psychanalyse, essai de sociobiographie des psychiatres communistes.
La prison S-21 au Cambodge entre 1975 et 1979 et le musée de Tuol de 1978 à 1989.
La rénovation du centre ville de Saint-Denis.
L'histoire de l'art pendant la Commune de Paris.
Non précisé.
Le syndicalisme au Cameroun (années 1940-1950).
Le disque politique en France (1929-1939).
Représentations et images du déclin du PCF et de l'URSS (1972-1991)
Histoire du Programme commun.
L'histoire sociale du bassin minier phosphatier de Gafsa en Tunisie (1890-1980).
Le PCF et la dissuasion nucléaire (1977-1988).
Les jeunes communistes (1945-1981).
La photographie et l'idéologie dans l'entre-deux-guerres.
Grèves et mouvements sociaux de l'après-guerre (1945-1950).
Le communisme au féminin en Tunisie (1961-1963).
Les femmes communistes dans l'opposition à la guerre d'Algérie.
Les relations franco-argentines (1974-1983). Diplomatie, droits de l'homme et opinion publique.
De la sous-section juive de la MOI à la nébuleuse progressiste (1944-années 1950).
La réception de Gramsci en France depuis 1945.
Les relations culturelles entre la France et la RDA.
La situation des musiciens exilés en France entre 1973 et 1990.
Les communistes français et les représentants du gouvernement britannique pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Le PCF et la construction européenne.
Un intellectuel communiste illégitime : Roger Garaudy.
Les ouvrières en région parisienne des années 1950 aux années 2000.
Histoire du Parti communiste tunisien.
Les partis de gauche et la Défense (années 1970-années 1980).
La participation à la résistance française des Polonais, Hongrois et Roumains, et leur parcours dans l'aprèsguerre.
La circulation de l'information à travers le cas de mai 1968 en Uruguay.
Étude comparée des campagnes d'opposition à l'OTAN menées par le PCF et le PCI (1948-1963).
Le PCF et les nouvelles républiques d'Afrique subsaharienne francophone (1964-1984).
Le PCF et la laïcité scolaire.
L’image de l’Allemagne dans la propagande du PCF pendant la guerre froide (1949-1990)
La solidarité avec la lutte palestinienne pendant la guerre froide.
Histoire de la guerre d'Algérie.
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Sujet de la recherche

Séance(s) de
consultation
effective

Les protestations anti-coloniales aux Comores (1886-1975).
Louis Aragon et la Yougoslavie.
Biographie de Victor Serge.
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Répartition des tâches au sein de la direction à l’issue des 11ème et 26ème congrès du PCF

11ème congrès (25-28/06/1947)
Maurice Thorez
Politique générale.
Politique extérieure.
Jacques Duclos
Agitation et propagande /
Questions économiques et
financières / Assemblée
nationale.
André Marty
Presse régionale et
hebdomadaire du parti /
Jeunesse / Afrique du Nord.
Léon Mauvais
Organisation et cadres.
Marcel Cachin
L’Humanité / Questions de
politique extérieure.
Charles Tillon
Défense nationale, armée,
armement, usines
d’armement et d’aviation.
Arthur Ramette
Problèmes de l’unité et du
Parti socialiste.
Raymond Guyot
Fédération de la Seine /
Lutte contre les trotskystes.
Étienne Fajon
Travail idéologique.
Waldeck Rochet
Questions paysannes.
Laurent Casanova
Front national / Intellectuels.
Victor Michaut
Cahiers du communisme.

Georges Marchais
Charles Fiterman

Jean-Claude Gayssot
Maxime Gremetz
André Lajoinie

Paul Laurent

Gisèle Moreau
Gaston Plissonnier
Gustave Ansart
Claude Billard
Pierre Blotin

Antoine Casanova
Guy Hermier
Philippe Herzog
Jackie Hoffmann

Francette Lazard

René Le Guen

Roland Leroy

René Piquet

Madeleine Vincent
Louis Baillot
Jean-Michel Catala
Jean-Claude Lefort
Henri Martin
Pierre Sotura
Francis Würtz
Marcel Zaidner
Roger Gaudon

26ème congrès (02-06/12/1987)
Secrétaire général.
Propagande et communication / Problèmes de
l'audiovisuel et des techniques de la communication /
Commission de travail sur les questions "État et
Libertés".
Organisation du parti.
Politique extérieure.
Président du groupe communiste à l'Assemblée
nationale / Liaison avec le groupe communiste au
Sénat / Agriculture / Directeur de La Terre.
Liaison avec les fédérations du parti / Coordination
des responsables des comités régionaux /
Coordination avec les fédérations de la région
parisienne / Relation avec les partis politiques.
Activité du parti parmi les femmes / Politique
familiale.
Coordination du travail du bureau politique et du
secrétariat.
Président de la commission centrale de contrôle
politique.
Activité du parti aux entreprises / Activité du parti
parmi les travailleurs et les familles immigrés.
Éducation des communistes / Activité du parti
parmi les jeunes / Président du Comité de lutte
pour le pluralisme et la vérité à la radio et à la
télévision.
Culture, activité du parti parmi les intellectuels /
Directeur de La Pensée.
Directeur de Révolution / Activité du parti pour la
diffusion de Révolution.
Économie / Régions / Directeur d'Économie et
Politique.
Luttes du parti pour la protection sociale / Sécurité
sociale / Retraites / Santé / Luttes du parti pour le
logement et l'urbanisme / Activité du parti en
direction des handicapés.
Directrice de l'Institut de recherches marxistes /
Relations avec les milieux et mouvements
chrétiens.
Sciences, recherche et technologie / Activité du
parti parmi les techniciens, ingénieurs et cadres /
Protection et mise en valeur de l'environnement /
Service central de documentation.
Directeur de l'Humanité et de l'Humanité
Dimanche / Coordination des quotidiens de
province / Activité du parti pour la diffusion de
l'Humanité et de l'Humanité Dimanche.
Aide à la promotion des militants / Président du
groupe des élus communistes français à
l'Assemblée européenne.
Collectivités locales / Élections.
Défense nationale, sécurité, police.
Directeur des Cahiers du communisme.
Action pour la paix et le désarmement.
Anciens combattants.
Trésorier du parti.
Secrétaire du Comité de défense des libertés et des
droits de l'homme.
Responsable du bureau de presse du comité central
/ Enfance / Activités physiques et sportives.
Commerce et artisanat.
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Composition des instances dirigeantes et répartition des tâches (1920-1994)
Ce document constitue le résultat d'étape d'un travail d'identification des instances nationales de
direction du PCF (composition nominative et répartition des responsabilités) pour toute la période
couverte par le fonds. Appuyé sur les documents rendus publics par le parti communiste, notamment
lors de ses congrès, et sur ses archives internes, il vise à restituer précisément l'évolution de
l'organigramme officiel de la direction communiste. Une étape ultérieure consisterait à étendre ce
repérage au niveau des différents collectifs et structures de travail (ou tout au moins de leurs noyaux
permanents) actifs auprès de la direction nationale, pour proposer une lecture plus globale de cet
organigramme. Enfin, dans le cadre d'un projet associant des compétences archivistiques et
historiques, un prolongement ultime résiderait dans l'établissement des indices attestant de l'existence,
du contour et de la longévité, d'un "groupe dirigeant" durablement influent dans les processus de
décision à la direction du PCF.
18ème congrès du Parti socialiste (SFIO) – Tours, 25-30 décembre 1920.
Le 18ème congrès du Parti socialiste SFIO décide de donner son adhésion à l'Internationale communiste
par 3 208 mandats contre 1 022 (motion Longuet-Paul Faure), 60 mandats (motion Pressemane) et 397
abstentions. L'amendement présenté par Heine ("ultra-gauche") obtient 44 mandats, reportés sur la
motion d'adhésion à la 3ème Internationale. Dans la nuit du 29 au 30 décembre 1920, la motion
présentée par Daniel Renoult, soutenue par la "gauche" et la fraction Cachin-Frossard obtient 3 247
mandats contre 1 398 à la motion Mistral, 143 abstentions et 29 absents. Le parti prend le nom de Parti
socialiste – SFIC (Section française de l'Internationale communiste).
Composition de la direction1 :
Comité directeur : Alexandre Blanc, Joseph Boyet, René Bureau, Marcel Cachin, Joseph Cartier,
Antonio Coen, Eugène Dondicol, Amédée Dunois (Catonné), Albert Fournier, Oscar-Louis (dit
Louis-Oscar) Frossard, Henri Gourdeaux, Antoine Ker (Keim), Georges Levy, Fernand Loriot, Lucie
Leiciague, Paul Louis (Paul Levi), Victor Méric, Charles Rappoport, Daniel Renoult, Louis Sellier,
Georges Servantier, Boris Souvarine, Albert Treint, Paul Vaillant-Couturier.
Suppléants : Émile Bestel, Marthe Bigot, Jules Hattenberger, Paul Laloyau, Pierre Mercier, Marthe
Pichorel, Henri Palicot, Henri Rebersat.
Bureau : Louis-Oscar Frossard (secrétaire général), Fernand Loriot (secrétaire international), Antonio
Coen (secrétaire-adjoint), Eugène Dondicol (trésorier), Marcel Cachin (directeur de l'Humanité).
1er congrès du Parti communiste français – Marseille, 25-30 décembre 1921.
Composition de la direction2 :
Comité directeur : Louis-Oscar Frossard, Marcel Cachin, Charles Rappoport, Eugène Dondicol,
Marthe Bigot, Jean Gargery, Paul Vaillant-Couturier, Daniel Renoult, Fernand Loriot, Victor Méric,
Lucie Leiciague, Antoine Ker (Keim), Joseph Cartier, Joseph Tommasi, Paul Louis (Paul Levi),
Edmond Soutif, Renaud Jean, Jules Blanc, Louise Bodin, Ferdinand Faure, Henri Barabant, Georges
Lévy, Louis Brodel, Louis Bouet.

1
2

Source : l’Humanité des 31 décembre 1920 et 5 janvier 1921.
Source : l’Humanité du 31 décembre 1921.
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Suppléants : Raoul Verfeuil, Albert Treint, Henri Gourdeaux, Émile Bestel, Lucie Colliard, Georges
Pioch (Pioche), Amédée Dunois (Catonné), Pierre Dormoy.
Bureau : Louis-Oscar Frossard (secrétaire général), Antoine Ker (secrétaire administratif), Edmond
Soutif (secrétaire administratif), Marthe Bigot (secrétaire féminin), Eugène Dondicol (trésorier).
2ème congrès du Parti communiste français – Paris, 15-19 octobre 1922.
3

Composition de la direction :
Comité directeur : Marcel Cachin, Joseph Cartier, Louis-Oscar Frossard, Jean Garchery, Henri
Gourdeaux, Antoine Ker (Keim), Lucie Leiciague, Gilka Kutz (Anna Freund), Paul Louis (Paul Levi),
Edmond Soutif, Marius Paquereaux, Émile Bestel, Pierre Dormoy, Robert Tourly, Georges Marrane,
René Brançon, Henri Ganielou Gamelon, Joseph Jacob, Albert Fournier, Arthur Henriet, Émile
Cordon, Louis Sellier, Riehl, André Morizet.
Suppléants : Jenn, René Ledoux, Paul Laguesse, Pierre Heutaux, Fernan Destrée Despres, Henri
Évrard, Georget, Louis Plais.
Bureau : Louis-Oscar Frossard (secrétaire général), Marcel Cachin, Pierre Dormoy, Antoine Ker,
Georges Marrane, Marius Paquereaux, Edmond Soutif.
Répartition des tâches :
Louis-Oscar Frossard : secrétaire général et international.
Edmond Soutif : secrétaire administratif-trésorier.
Marcel Cachin : directeur de l’Humanité.
Renaud Jean : directeur de La Voix paysanne.
Paul Louis : directeur du Bulletin communiste.
3ème congrès du Parti communiste français – Lyon, 20-23 janvier 1924.
Composition de la direction4 :
Comité directeur : Paul Bazin, Maurice Boin, Marcel Brout, Marcel Cachin, Paul Cadeau, Marcel
Cordier, Jean-Louis Crémet, Roland Dallet, Jacques Doriot, Amédée Dunois (Catonné), Jean-Baptiste
Dupilet, Vital Gayman, Henri Gourdeaux, Joseph Jacob, Guy Jerram, Georges Marrane, Lucien
Midol, Gabriel Péri, Renaud Jean, Alfred Rosmer (Griot), Louis Sellier, Pierre Semard, Suzanne
Girault (Depollier), Boris Souvarine, Joseph Tommasi, Albert Treint, Paul Vaillant-Couturier, Gérard
Werth, Pierre Monatte.
Suppléants : Claude Calzan, Lucie Colliard, Victor Delagarde, Émile Garny, A. Mahoury,
Jean-Jacques Soudeille, Maurice Thorez, Riehl.
Bureau politique : Marcel Cachin, Jean-Louis Crémet, Georges Marrane, Alfred Rosmer, Louis Sellier
(secrétaire général), Boris Souvarine, Joseph Tommasi.

3
4

Source : l’Humanité des 20 et 21 octobre 1922.
Source : l’Humanité des 24 et 24 janvier 1924.
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Le 5ème congrès de l’Internationale communiste (17 juin au 8 juillet 1924) modifie ainsi la composition
du bureau politique : Pierre Semard (secrétaire général), Louis Sellier, Albert Treint, Suzanne Girault,
Marcel Cachin, Georges Maranne, Jean-Louis Crémet (source : Dictionnaire du mouvement ouvrier
mouvement social).
Répartition des tâches :
Marthe Bigot : secrétariat féminin.
Henri Gourdeaux : secrétariat de la commission syndicale centrale.
Georges Marrane : secrétariat de la commission coopérative centrale.
Marcel Cachin : directeur de l’Humanité.
Alfred Rosmer : secrétaire général.
Boris Souvarine : direction du Bulletin communiste.
Amédée Dunois : direction des éditions de l’Internationale et du parti.
Renaud Jean : direction de La Voix paysanne.
Boris Souvarine et Albert Treint : délégués au comité exécutif de l’Internationale communiste.
4ème congrès du Parti communiste français – Clichy-sous-Bois, 17-21 janvier 1925.
5
Composition de la direction :

Comité central : Pierre Semard, Albert Treint, Suzanne Girault, Louis Sellier, Marcel Cachin, Jacques
Doriot, Georges Marrane, Jean-Louis Crémet, Paul Vaillant-Couturier, Renaud Jean, André Marty,
François Sauvage, Alfred Costes, Clément Desusclade, Claude Calzan, Maurice Garay, Roger Rieu,
Jean Dupuis, Henri Lozeray, Ben Seman, Marguerite Faussecave, François Chassaigne, Henri
Gourdeaux, Joseph Jacob, Lucien Midol, Antoine Demusois, Octave Rabaté, Jean-Louis Berrar,
Marcel Kirsch, Jean Castel, Paul Cadeau, Maurice Thorez, René Fromage, Gorges Friedrich, Henri
Barré, Henriette (Éva) Carlier.
Suppléants : Gabriel Péri, Peireaudeau (ou Payraudeau), Victor Cat (Cambier), Pierre Fayet, Henri
Raynaud.
Bureau politique6 : Louis Sellier, Suzanne Girault, Marcel Cachin, Albert Treint, Jacques Doriot,
Pierre Semard, Joseph Jacob, Jean-Louis Crémet.
Répartition des tâches :
Henri Barbé, André Ferrat : délégués aux jeunesses.
Joanny Berlioz : délégué au bureau latin de l’Internationale communiste.

5
6

Source : l’Humanité du 23 janvier 1925.
Source Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social.
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5ème congrès du Parti communiste français – Lille, 20-26 juin 1926.
7
Composition de la direction :

Comité central : Abdeljader Ali (Haj Ali), Robert Alloyer, Henri Barbé, Raoul Barette, Henri Barré,
Louis Beors, Joanny Berlioz, Alfred Bernard, Émile Béron, Jean-Louis Berrar, François Billoux, Léon
Bonnefons, Florimond Bonte, Charles Bourneton, Paul Bouthonnier, Alice Brisset, Marcel Cachin,
Jean Castel, Henriette Carlier, Victor Cat (Cambier), Alfred Costes, Jean-Louis Crémet, Roland
Dallet, Alexandre Delobelle, Antoine Demusois, Francis Desphélippon, Hugues Devernay, Jacques
Doriot, Edouard Dudilieux, Jacques Duclos, Roger Duisabou, Victor Engler, Marguerite Faussecave,
Pierre Fayet, Louis Follet, Benoît Frachon, Roger Gaillard, Eugène Galopin, Jean Garchery, Vital
Gayman, Marius Giraud, Suzanne Girault, Edmond Ginestet, Alexandre Guillot, Henri Gourdeaux,
Marie-Thérèse Gourdeaux, Henri Greyo, Charles Hueber, Joseph Jacob, Guy Jerram, Renaud Jean,
Marcel Kirsch, Georges Marrane, André Marty, Paul Marion, Lucien Mathieu, Lucien Midol, Gaston
Monmousseau, Fernand Monnier, Henri Oudin, Gabriel Péri, Léo Pichon, René Perrouault, Maurice
Porreye, Octave Rabaté, Julien Racamond, Julien Raynaud, Claudius Richetta, Louis Sellier, Pierre
Semard, Maurice Simonin, Soulat, Florent Stenger, Maurice Thorez, Albert Treint, Trouillard, Paul
Vaillant-Couturier, Paul Valière, Auguste Vassart, Ernest Villatte, Émile Vuillemin.
Bureau politique : Pierre Semard (secrétaire), Marcel Cachin, Jean-Louis Crémet, Jacques Doriot,
Georges Marrane, Louis Sellier, Maurice Thorez, Alfred Bernard, Gaston Monmousseau, Lucien
Midol, Renaud Jean, Édouard Dudilieux, Julien Racamond.
6ème congrès du Parti communiste français – Saint-Denis, 31 mars-7 avril 1929.
Composition de la direction8 :
Comité central : René Arrachard, Henri Barbé, Bertin, François Billoux, Léon Bonnefons, Charles
Bourneton, Florimond Bonte, Alice Brisset, Marcel Cachin, Pierre Célor, Georges Cheron, Gaston
Cornavin, Alfred Costes, Alexandre Delobelle, Georges Delcroix, Jacques Desnots, Marthe
Desrumeaux, Jacques Doriot, Jacques Duclos, Roger Duisabou, Pierre Forestier, Charles Friedrich,
Eugène Galopin, Marcel Gitton, Henri Gourdeaux, Lucien Laroulandie, Marcel Maizières, Léon
Mauvais, Georges Marrane, Victor Michaut, Lucien Midol, Gaston Monmousseau, Charles Nédélec,
René Perrouault, Julien Racamond, Renaud Jean, Pierre Semard, Maurice Simonin, Florent Stenger,
Teverie, Nguyen Van Tao, Maurice Thorez, Auguste Vassart, Henri Varagnat, Gaston Venet.
Bureau politique : Pierre Semard, Jacques Doriot, Benoît Frachon, Pierre Célor, Maurice Thorez,
André Ferrat, Marcel Cachin, Lucien Midol, Gaston Monmousseau, Julien Racamond, Gaston
Cornavin, Marcel Maizières, Eugène Galopin, Thibault, Henri Lozeray, François Billoux, Alfred
Costes.
Secrétariat : Maurice Thorez, Jacques Duclos, Benoît Frachon.

7
8

Source : l’Humanité 27 juin 1926.
Source : Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social (l’Humanité ne publie pas de liste).
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7ème congrès du Parti communiste français – Paris, 11-19 mars 1932.
9
Composition de la direction :

Comité central : René Arrachard, Georgette Bodineau, Florimond Bonte, Boualem Belarbi, Marcel
Cachin, Corentin Cariou, Gaston Cornavin, Alfred Costes, Henri Courtade, Marthe Desrumeaux,
Jacques Doriot, Jacques Duclos, Dumas, André Ferrat, Benoît Frachon, Charles Friedrich, Marcel
Gitton, Henri Gourdeaux, Raymond Guyot, Henri Martel, André Marty, Léon Mauvais, Victor
Michaut, Lucien Midol, Jean-Marie Minard, Gaston Monmousseau, Julien Racamond, Arthur
Ramette, Barthélémy Ramier, Henri Raynaud, Renaud Jean, Pierre Semard, Fernand Soupé, Louis
Péronnet, Maurice Thorez, Charles Tillon, Paul Vaillant-Couturier, Albert Vassart, Georges Wodli,
Jules Walch, Paul Weigel, une camarade d'Alsace-Lorraine, un camarade italien (Giulio Ceretti dit
Pierre Allard), un camarade polonais (Marcel Dumont Kalosk).
Suppléants : Robert Alloyer, Joanny Berlioz, François Billoux, Ambroise Croizat, Marc Dupuy,
Étienne Fajon, Guy Jerram, Gabriel Péri, Cyprien Quinet, Philomen Mioch.
Bureau politique : Marcel Cachin, Jacques Doriot, Jacques Duclos, André Ferrat, Benoît Frachon,
Marcel Gitton, André Marty, Lucien Midol, Gaston Monmousseau, Pierre Semard, Maurice Thorez
(secrétaire général).
8ème congrès du Parti communiste français – Villeurbanne, 22-25 janvier 1936.
Composition de la direction10 :
Comité central : Pierre Allard (Giulio Ceretti), René Arrachard, François Billoux, Florimond Bonte,
Jean-Baptiste Bartolini, Marcel Cachin, Gaston Cornavin, Alfred Costes, Ambroise Croizat, Marthe
Desrumeaux, Jacques Duclos, Marc Dupuy, André Ferrat, Benoît Frachon, Marcel Gitton, Henri
Gourdeaux, Raymond Guyot, Renaud Jean, Henri Martel, André Marty, Léon Mauvais, Victor
Michaut, Lucien Midol, Gaston Monmousseau, Julien Racamond, Arthur Ramette, Barthélémy
Ramier, Pierre Semard, Fernand Soupé, Maurice Thorez, Charles Tillon, Paul Vaillant-Couturier,
Albert Vassart, Georges Wodli, Amar Ouzegane.
Suppléants : Joanny Berlioz, Gabriel Péri, Étienne Fajon, Henri Raynaud, Eugène Anstett, Georges
Cogniot, Decaux, Eugène Henaff, Charles Nedelec, Waldeck Rochet, Marcel Rosenblatt, Raymond
Tournemaine.
Bureau politique : Maurice Thorez (secrétaire général), Marcel Cachin, Jacques Duclos, Marcel
Gitton, André Marty, Benoît Frachon, Pierre Semard, Lucien Midol, Gaston Monmousseau.
Suppléants : Arthur Ramette, François Billoux.
Commission centrale de contrôle financier : M. Dupont (président), Jean-Marie Clamamus
(secrétaire), Dupont, Julien Airoldi, Virgile Barel, Beschard, B. Cattaneo, Chaumeil, Clerc, Antoine
Demusois, René Froissart, Gambier, Granjon, Hentgès, Kaiser, Lamme, Maurice Lampe, Georges
Lévy, Nicod, Louis Péronnet, Daniel Renoult, Thibault.

9

Source : l’Humanité du 20 mars 1932.
Source : l’Humanité du 27 janvier 1936.

10
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9ème congrès du Parti communiste français – Arles, 25-29 décembre 1937.
11
Composition de la direction :

Comité central : Pierre Allard (Guilio Ceretti), Jean-Baptiste Bartoloni, Joanny Berlioz, François
Billoux, Florimond Bonte, Marcel Cachin, Georges Cogniot, Gaston Cornavin, Alfred Costes,
Ambroise Croizat, Jacques Duclos, Marc Dupuy, Marcel Gitton, Raymond Guyot, Eugène Hénaff,
André Marty, Léon Mauvais, Victor Michaut, Gaston Monmousseau, Gabriel Péri, Arthur Ramette,
Henri Raynaud, Renaud Jean, Waldeck Rochet, Rosenblatt, Pierre Semard, Fernand Soupé, Charles
Tillon, Albert Vassart, Maurice Thorez.
Suppléants : Julien Airoldi, Eugène Anstett, René Arrachard, Gaston Auguet, Jean Barthel
(Chaintron), Félix Cadras, Jean Catelas, Jules Decaux, Émile Dutilleul, Étienne Fajon, André
Heussler, Henri Martel, Charles Nédélec, Barthélémy Ramier, Philippe Rebière, Alain Signor,
Raymond Tournemaine, Maurice Tréand, Georges Wodli, René Uni.
Bureau politique : Maurice Thorez (secrétaire général), Marcel Cachin, Jacques Duclos, Marcel
Gitton, André Marty, Gaston Monmousseau, Pierre Semard.
Suppléants : Arthur Ramette, François Billoux.
Commission de contrôle politique12 : Lucien Midol (président), Henri Gourdeaux (secrétaire général),
Raymond Bossus, Jean-Marie Clamamus, Henri Janin.
Commission de contrôle financier : Béchard, Bernadette, B. Cattaneo, Chaumeil, Antoine Demusois,
Dupont, René Froissart, Gambier, Granjon, Hentges, Lamme, Lampe, Georges Lévy, Nicod, Louis
Péronnet, Daniel Renoult, Thibault.
10ème congrès du Parti communiste français – Paris, 26-30 juin 1945.
Composition de la direction13 :
Comité central : Julien Airoldi, Gaston Auguet, Jean Bartolini, Joanny Berlioz, François Billoux,
Florimond Bonte, Raymond Bossus, Marcel Cachin, Laurent Casanova, Jean Chaintron (Barthel),
Georges Cogniot, Gaston Cornavin, Alfred Costes, Ambroise Croizat, Jacques Duclos, Marc Dupuy,
Étienne Fajon, Auguste Gillot, Henri Gourdeaux, Raymond Guyot, Eugène Hénaff, Henri Janin,
Auguste Lecoeur, Henri Martel, André Marty, Léon Mauvais, Victor Michaut, Lucien Midol, Marcel
Paul, Arthur Ramette, Daniel Renoult, Waldeck Rochet, Alain Signor, Maurice Thorez, Charles
Tillon, Raymond Tournemaine, Pierre Villon.
Suppléants : Robert Ballanger, Alfred Bernard (Georges Beyer), Raoul Calas, René Camphin (Colonel
Baudouin), Jean Chaumeil, Josette Cothias, Juliette Dubois, Dupré (Côte d'Or), Mounette Dutilleul,
Léo Figuères, Roger Garaudy, Fernand Grenier, Léonard Keim, Lucien Labrousse, Louis Lallemand,
René Lamps, Raymond Latarget, Jean Llante, Robert Marchadier, Claudine Michaut, Lucien Molino,
Marius Patinaud, Louis Picard, Bernard Paumier, Marcel Prenant, Gabriel Roucaute, Roger Roucaute,

11

Source : l’Humanité du 31 décembre 1937.
Source : 1937-1945 : du congrès d’Arles au congrès de Paris, rapports d’activité du comité central pour le 10ème congrès.
13
Source : l’Humanité des 1er et 2 juillet 1945.
12
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Odette Roux, Hubert Ruffe, Camille Santucci, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Jeannette
Vermeersch, François Vittori.
Bureau politique : Maurice Thorez, Jacques Duclos, André Marty, Marcel Cachin, François, Billoux,
Arthur Ramette, Charles Tillon, Raymond Guyot.
Suppléants : Léon Mauvais, Marc Dupuy, Étienne Fajon, Waldeck Rochet.
Secrétariat : Maurice Thorez, Jacques Duclos, André Marty, Léon Mauvais.
Commission centrale de contrôle politique : Lucien Midol, Henri Gourdeaux, Henri Janin, Daniel
Renoult, Jean Chaumeil, Mounette Dutilleul.
14

N.B. : Le comité central des 21-23 janvier 1945 avait élu : Lucien Midol, Henri Gourdeaux,
Raymond Bossus, Henri Janin, Daniel Renoult, Auguste Touchard, Raymond Barbet, Venise Gosnat,
Jean Chaumeil.
11ème congrès du Parti communiste français – Strasbourg, 25-28 juin 1947.
Composition de la direction15 :
Comité central : Julien Airoldi, René Arrachard, Gaston Auguet, Jean Bartolini, Joanny Berlioz,
Georges Beyer, François Billoux, Florimond Bonte, Raymond Bossus, Marcel Cachin, Raoul Calas,
Laurent Casanova, Jean Chaintron, Jean Chaumeil, Georges Cogniot, Alfred Costes, Ambroise
Croizat, Jacques Duclos, Marc Dupuy, Étienne Fajon, Auguste Gillot, Henri Gourdeaux, Fernand
Grenier, Raymond Guyot, Eugène Hénaff, Henri Janin, Lucien Labrousse, Louis Lallemand, René
Lamps, Auguste Lecoeur, Henri Martel, André Marty, Léon Mauvais, Victor Michaut, Lucien Midol,
Lucien Molino, Marius Patinaud, Marcel Paul, Louis Picard, Marcel Prenant, Arthur Ramette, Daniel
Renoult, Gabriel Roucaute, Waldeck Rochet, Hubert Ruffe, Alain Signor, Maurice Thorez, Charles
Tillon, Raymond Tournemaine, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Jeannette Vermeersch, Pierre
Villon.
Suppléants : Édouard Aubert, Robert Ballanger, Raymond Barbé, René Camphin, Albert Carn,
Maurice Carroué, Claudine Chomat, André Denis, Juliette Dubois, Yvonne Dumont, Fernand Dupuis,
Andrée Dutilleul, Léon Feix, Léo Figuères, Roger Garaudy, Auguste Havez, Herniaut, Victor Joannès,
Léonard Keim, Maurice Kriegel-Valrimont, Jean Lejeune, André Leroy, Jean Llante, André Lunet,
Robert Marchadier, Pierre Muller, Joseph Pruja, Roger Roucaute, Jean Sebillot, Marcel Servin, Olga
Tournade, Fernande Valignat, François Vittori.
Bureau politique : Maurice Thorez, Jacques Duclos, André Marty, Marcel Cachin, François, Billoux,
Arthur Ramette, Charles Tillon, Raymond Guyot, Étienne Fajon.
Suppléants : Léon Mauvais, Waldeck Rochet, Laurent Casanova, Victor Michaut.
Secrétariat : Maurice Thorez (secrétaire général), Jacques Duclos, André Marty, Léon Mauvais.

14
15

Source : 1937-1945 : du congrès d’Arles au congrès de Paris, rapports d’activité du comité central pour le 10ème congrès.
Source : l’Humanité des 29 et 30 juin 1947.
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Répartition des tâches16 :
Maurice Thorez : politique générale et politique extérieure.
Jacques Duclos : agitation et propagande, questions économiques et financières, Assemblée nationale.
André Marty : presse régionale et hebdomadaire du parti, temporairement la jeunesse et l’Afrique du
Nord.
Léon Mauvais : organisation et cadres.
Marcel Cachin : l’Humanité, questions de politique extérieure.
Charles Tillon : défense nationale, armée, armement, usines d’armement et d’aviation.
Arthur Ramette : problèmes de l’unité et du Parti socialiste.
Raymond Guyot : fédération de la Seine, lutte contre les trotskystes.
Étienne Fajon : travail idéologique.
Waldeck Rochet : questions paysannes.
Laurent Casanova : Front national, intellectuels.
Victor Michaut : Cahiers du communisme.
Florimond Bonte : France Nouvelle, questions de politique extérieure.
Georges Cogniot : l’Humanité, problèmes de l’Éducation nationale, La Pensée.
Commission centrale de contrôle financier : Georges Marrane (président), Antoine Demusois
(secrétaire), Raymond Barbet, Virgile Barel, Calone, Marie Couette, Venise Gosnat, Maurice Lampe,
Georges Lévy, Henri Lozeray, Prosper Mocquet, Louis Péronnet, Maria Rabaté, Lise Ricol, Solie,
Touchard, Auguste Touteaud, Védrines.
Commission centrale de contrôle politique (élue lors de la réunion du comité central des 12 et 13
septembre 1947) 17 : Henri Gourdeaux, Daniel Renoult, Jean Chaumeil, Mounette Dutilleul, Louis
Picard, Lucien Labrousse, Albert Carn.
12ème congrès du Parti communiste français – Gennevilliers, 2-6 avril 1950.
Composition de la direction :
Comité central : René Arrachard, Gaston Auguet, Jean Bartolini, Joanny Berlioz, François Billoux,
Florimond Bonte, Marcel Cachin, Raoul Calas, Laurent Casanova, Claudine Chomat, Georges
Cogniot, Ambroise Croizat, Jacques Duclos, Étienne Fajon, Léon Feix, Roger Garaudy, Auguste
Gillot, Fernand Grenier, Raymond Guyot, Eugène Hénaff, Victor Joannès, Maurice
Kriegel-Valrimont, Jean Llante, Auguste Lecoeur, André Lunet, Henri Martel, André Marty, Léon
Mauvais, Victor Michaut, Lucien Midol, Lucien Molino, Marius Patinaud, Marcel Paul, Arthur
Ramette, Gabriel Roucaute, Waldeck Rochet, Hubert Ruffe, Marcel Servin, Maurice Thorez, Charles
Tillon, Raymond Tournemaine, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Jeannette Vermeersch, Pierre
Villon.
Suppléants : Raymond Agasse, Louis Aragon, Maurice Armanet, Fernand Barthélémy, Jean Cagne,
René Camphin, Maurice Carroué, Marius Colombini, Léon Delfosse, Julie Dewintre, Juliette Dubois,
Guy Ducoloné, Marcel Dufriche, Yvonne Dumont, Fernand Dupuy, Léo Figuères, Georges
Frischmann, Joseph Legrand, Roger Linet, Alfred Malleret (général Joinville), Pierre Muller, Roger

16
17

Source : relevé de décisions de la réunion du bureau politique du 18 septembre 1947.
Source : l’Humanité du 13 septembre 1947.
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Pannequin, Gaston Plissonnier, Jean Pronteau, Roger Roucaute, Jean Sébillot, André Stil, Olga
Tournade, Fernande Valignat, Michel Vandel, Théodore Vial, Gaston Viens, André Voguet.
Bureau politique : Maurice Thorez, Jacques Duclos, André Marty, Marcel Cachin, François, Billoux,
Charles Tillon, Raymond Guyot, Étienne Fajon, Léon Mauvais, Waldeck Rochet.
Suppléants : Laurent Casanova, Victor Michaut, Auguste Lecoeur, Jeannette Vermeersch.
Secrétariat : Maurice Thorez (secrétaire général), Jacques Duclos, André Marty, Auguste Lecoeur.
Commission de contrôle financier : Henri Gourdeaux, Daniel Renoult, Virgile Barel, Nestor Calonne,
Antoine Demusois, Henri Jourdain, Louis Lambin, Roland Leroy, Georges Lévy, Henri Lozeray,
Georges Marrane, Prosper Mocquet, Jeanne Pitaval, Louis Péronnet, Jean Roguet, Joseph Siegler,
André Souquière, Auguste Tourtaud, Henri Védrines.
13ème congrès du Parti communiste français – Ivry-sur-Seine, 3-6 juin 1954.
Composition de la direction :
Comité central18 : Louis Aragon, Gaston Auguet, Joanny Berlioz, François Billoux, Florimond Bonte,
Marcel Cachin, Jean Cagne, Raoul Calas, Maurice Carroué, Laurent Casanova, Claudine Chomat,
Georges Cogniot, Jacques Duclos, Fernand Dupuy, Étienne Fajon, Léon Feix, Georges Frischmann,
Roger Garaudy, Auguste Gillot, Fernand Grenier, Raymond Guyot, Eugène Henaff, Victor Joannès,
Maurice Kriegel-Valrimont, Jean Llante, Henri Martel, Léon Mauvais, Victor Michaut, Lucien Midol,
Marcel Paul, Gaston Plissonnier, Arthur Ramette, Waldeck Rochet, Gabriel Roucaute, Roger
Roucaute, Hubert Ruffe, Marcel Servin, Maurice Thorez, Raymond Tournemaine, Marie-Claude
Vaillant-Couturier, Jeannette Vermeersch, Pierre Villon.
Suppléants : Gustave Ansart, Jean Burles, Oswald Calvetti, Marius Colombini, Pierre Courtade, Léon
Delfosse, Pierre Doize, Juliette Dubois, Guy Ducoloné, Marcel Dufriche, Yvonne Dumont, Paul
Fabbri, Léo Figuères, Georges Gosnat, Lucien Lanternier, Alfred Malleret-Joinville, Lucienne
Mazelin, André Merlot, Pierre Muller, André Pierrard, Jean Pronteau, Joseph Sanguedolce, Georges
Séguy, André Stil, Georges Thévenin, Fernande Valignat, Michel Vandel, Gaston Viens, Madeleine
Vincent, André Voguet.
Bureau politique : François Billoux, Marcel Cachin, Laurent Casanova, Jacques Duclos, Étienne
Fajon, Raymond Guyot, Léon Mauvais, Waldeck Rochet, Maurice Thorez, Jeannette Vermeersch
Suppléants : Léon Feix, Georges Frischmann, Marcel Servin.
Secrétariat : Maurice Thorez (secrétaire général), Jacques Duclos, François Billoux, Étienne Fajon,
Marcel Servin.
Commission centrale de contrôle financier : Georges Marrane (président), Virgile Barel, Nestor
Calonne, Antoine Demusois, Arthur Giovoni, Henri Gourdeaux, Henri Jourdain, Georges Lévy, Louis
Péronnet, Daniel Renoult, André Souquière, Auguste Tourtaud, Henri Vedrines.

18

Source : Cahiers du communisme, n°s 6-7 spécial congrès, juin-juillet 1954.
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Répartition des tâches19 :
François Billoux : travail parmi la jeunesse, commission d’éducation.
Étienne Fajon : presse, section de politique extérieure.
Waldeck Rochet : section agraire.
Laurent Casanova : intellectuels, Mouvement de la paix.
Jeannette Vermeersch : section d’agitation et propagande.
Léon Feix : section d’outre-mer, présidence de la commission centrale de contrôle politique.
Marcel Servin : section d’organisation.
Roger Roucaute : section de montée des cadres.
Juliette Dubois : section de travail parmi les femmes.
Gaston Plissonnier : secrétaire administratif.
14ème congrès du Parti communiste français – Le Havre, 18-21 juillet 1956.
20
Composition de la direction :

Comité central : Gustave Ansart, Louis Aragon, Gaston Auguet, Joanny Berlioz, François Billoux,
Florimond Bonte, Jean Burles, Marcel Cachin, Jean Cagne, Raoul Calas, Oswald Calvetti, Maurice
Carroué, Laurent Casanova, Claudine Chomat, Georges Cogniot, Marius Colombani, Pierre Courtade,
Léon Delfosse, Pierre Doize, Juliette Dubois, Jacques Duclos, Duy Ducoloné, Marcel Dufriche,
Yvonne Dumont, Fernand Dupuy, Paul Fabbri, Étienne Fajon, Léon Feix, Léo Figuères, Benoît
Frachon, Georges Frischmann, Roger Garaudy, Auguste Gillot, Georges Gosnat, Fernand Grenier,
Raymond Guyot, Eugène Henaff, Victor Joannès, Frédéric Joliot-Curie, Maurice Kriegel-Valrimont,
Lucien Lanternier, Jean Llante, Alfred Malleret-Joinville, Henri Martel, Léon Mauvais, Lucienne
Mazelin, André Merlot, Victor Michaut, Lucien Midol, Gaston Monmousseau, Pierre Muller, Marcel
Paul, André Pierrard, Gaston Plissonnier, Jean Pronteau, Arthur Ramette, Henri Raynaud, Waldeck
Rochet, Gabriel Roucaute, Roger Roucaute, Hubert Ruffe, Joseph Sanguedolce, Marcel Servin,
Georges Séguy, André Stil, Georges Thévenin, Maurice Thorez, Raymond Tournamaine,
Marie-Claude Vaillant-Couturier, Pierre Villon, Fernande Valignat, Michel Vandel, Jeannette
Vermeersch, Gaston Viens, Madeleine Vincent, André Voguet.
Suppléants : Guy Besse, Jean Breteau, Georges Brichot, Auguste Brunet, Marcel Caille, Madeleine
Colin, Paul Courtieu, Serge Huber, Gisèle Joannès, Bernard Jourd'hui, Henri Krasucki, Paul Laurent,
Georges Lazzarino, Roland Leroy, Léandre Letoquart, Georges Marchais, Henri Martin, Jean Ooghe,
Jean Rieu, Marcel Rosette, Odette Schneider, André Souquière, Émile Tournay, Jean Tricart, Henri
Vedrines, Théo Vial.
Bureau politique : Maurice Thorez, François Billoux, Marcel Cachin, Laurent Casanova, Jacques
Duclos, Étienne Fajon, Léon Feix, Benoît Frachon, Georges Frischmann, Raymond Guyot, Léon
Mauvais, Waldeck Rochet, Marcel Servin, Jeannette Vermeersch.
Suppléants: Gustave Ansart, Roger Garaudy, Georges Séguy.
Secrétariat : Maurice Thorez (secrétaire général), Jacques Duclos, Marcel Servin, Guy Ducoloné,
Gaston Plissonnier, Gaston Viens.

19
20

Source : relevé de décisions de la réunion du bureau politique du 29 juin 1954.
Source : Cahiers du communisme, n° spécial congrès, juillet-août 1956.
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Commission de contrôle financier : Virgile Barel, Alphonse Bosz, Antoine Demusois, Arthur Giovoni,
Henri Gourdeaux, Henri Jourdain, Georges Lévy, Georges Marrane, Maurice Perche, Louis Péronnet,
Jeannette Prein, Daniel Renoult, Auguste Tourtaud, Camille Valin.
15ème congrès du Parti communiste français – Ivry-sur-Seine, 25-30 mai 1959.
21
Composition de la direction :

Comité central : Gustave Ansart, Louis Aragon, Guy Besse, François Billoux, Florimond Bonte, Jean
Burles, Raoul Calas, Oswald Calvetti, Laurent Casanova, Claudine Chomat, Georges Cogniot, Pierre
Courtade, Pierre Doize, Juliette Dubois, Jacques Duclos, Guy Ducoloné, Marcel Dufriche, Yvonne
Dumont, Fernand Dupuy, Paul Fabbri, Étienne Fajon, Léon Feix, Léo Figuères, Benoît Frachon,
Georges Frischmann, Roger Garaudy, Georges Gosnat, Fernand Grenier, Raymond Guyot, Eugène
Henaff, Victor Joannès, Bernard Jourd'hui, Henri Krasucki, Maurice Kriegel-Valrimont, Lucien
Lanternier, Paul Laurent, Roland Leroy, Jean Llante, Alfred Malleret-Joinville, Georges Marchais,
Léon Mauvais, Lucienne Mazelin, André Merlot, Victor Michaut, Gaston Monmousseau, Marcel Paul,
Gaston Plissonnier, Jean Pronteau, Arthur Ramette, Waldeck Rochet, Gabriel Roucaute, Roger
Roucaute, Joseph Sanguedolce, Georges Séguy, Marcel Servin, André Souquière, André Stil, Georges
Thévenin, Maurice Thorez, Jean Tricart, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Fernande Valignat, Camille
Vallin, Michel Vandel, Jeannette Vermeersch, Théo Vial, Gaston Viens, Pierre Villon, Madeleine
Vincent, André Voguet.
Suppléants : Robert Ballanger, Paul Balmigère, Alphonse Bosz, Georges Brichot, Auguste Brunet,
Fernand Clavaud, Michel Couillet, Paul Courtieu, Serge Huber, Gisèle Joannès, Jean Kanapa, Georges
Lazzarino, Léandre Letoquart, Henri Martin, Lucien Mathey, Jean Ooghe, Maurice Perche, Jean Rieu,
Émile Tournay, Henri Vedrines, André Vieuguet, Jean-Pierre Vigier.
Bureau politique : Maurice Thorez, François Billoux, Laurent Casanova, Jacques Duclos, Étienne
Fajon, Léon Feix, Benoît Frachon, Georges Frischmann, Raymond Guyot, Léon Mauvais, Waldeck
Rochet, Marcel Servin, Jeannette Vermeersch.
Suppléants: Gustave Ansart, Roger Garaudy, Georges Séguy
Secrétariat : Maurice Thorez (secrétaire général), Jacques Duclos, Waldeck Rochet, Marcel Servin,
Gaston Plissonnier, Léo Figuères.
Commission de contrôle financier : Virgile Barel, René Cance, Auguste Gillot, Arthur Giovoni, Henri
Jourdain, Georges Marrane, Henri Martel, Jeannette Prin.
16ème congrès du Parti communiste français – Saint-Denis, 11-14 mai 1961.
Composition de la direction22 :
Comité central : René Andrieu, Gustave Ansart, Louis Aragon, Louis Baillot, Robert Ballanger, Guy
Besse, François Billoux, Gérard Bordu, Jean Breteau, Georges Brichot, Auguste Brunet, Jean Burles,
Raoul Calas, Oswald Calvetti, Jean Capievic, Jacques Chambaz, Fernand Clavaud, Georges Cogniot,
Michel Couillet, Pierre Courtade, Paul Courtieu, Jacques Denis, Pierre Doize, Juliette Dubois, Jacques
21
22

Source : Cahiers du communisme, n° spécial congrès, juillet-août 1959.
Source : Cahiers du communisme, n° 6 spécial congrès, juin 1961.
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Duclos, Guy Ducoloné, Marcel Dufriche, Yvonne Dumont, Fernand Dupuy, Paul Fabbri, André
Faivre, Étienne Fajon, Léon Feix, Léo Figuères, Benoît Frachon, Georges Frischmann, Roger
Garaudy, Georges Gosnat, Fernand Grenier, Raymond Guyot, Eugène Henaff, Victor Joannès,
Bernard Jourd'hui, Henri Krasucki, Robert Lakota, Lucien Lanternier, Paul Laurent, Georges
Lazzarino, Roland Leroy, Léon Leschaeve, Jean Lespiau, Jean Llante, Georges Marchais, Léon
Mauvais, Lucienne Mazelin, André Merlot, Victor Michaut, Denise Millerioux, Serge Paganelli,
Marcel Paul, René Piquet, Gaston Plissonnier, Arthur Ramette, Jean Rieu, Marcel Rigout, Waldeck
Rochet, Marcel Rosette, Roger Roucaute, Joseph Sanguedolce, Georges Séguy, Lucien Sève, André
Souquière, André Stil, Georges Thévenin, Maurice Thorez, Jean Tricart, Marie-Claude
Vaillant-Couturier, Fernande Valignat, Camille Vallin, Michel Vandel, Jeannette Vermeersch, Théo
Vial, Gaston Viens, Pierre Villon, Madeleine Vincent, André Voguet.
Suppléants : Paul Balmigère, Alphonse Bosz, Serge Huber, Gisèle Joannès, Jean Kanapa, Léandre
Letoquart, Henri Martin, Lucien Mathey, Jean Ooghe, Maurice Perche, Émile Tournay, Henri
Vedrines, André Vieuguet.
Bureau politique : François Billoux, Jacques Duclos, Étienne Fajon, Léon Feix, Benoît Frachon,
Georges Frischmann, Roger Garaudy, Raymond Guyot, Georges Marchais, Léon Mauvais, Waldeck
Rochet, Jeannette Vermeersch.
Suppléants : Gustave Ansart, Paul Laurent, Georges Séguy.
Secrétariat : Maurice Thorez (secrétaire général), Jacques Duclos, Georges Marchais, Waldeck
Rochet, Gaston Plissonnier, Léo Figuères, Roland Leroy.
Commission de contrôle financier : Virgile Barel, René Cance, Auguste Gillot, Arthur Giovoni, Henri
Jourdain, Georges Marrane, Jeannette Prin.
Répartition des tâches23 :
Waldeck Rochet : relations politiques avec les fédérations (avec Paul Fabbri).
Jacques Duclos : propagande, agitation, élections, travail parlementaire, groupe parlementaire au
Sénat.
François Billoux : éditions, direction de France Nouvelle.
Étienne Fajon : l’Humanité et la section de presse.
Léon Feix : cadres, commission centrale de contrôle politique.
Roger Garaudy : Cahiers du communisme, CERM.
Raymond Guyot : section de politique extérieure, associations d’amitié, représentation du PCF aux
mouvement français et international de la paix.
Georges Marchais : organisation du parti.
Jeannette Vermeersch : éducation.
Paul Laurent : jeunesse.
Gaston Plissonnier : secrétariat administratif.
Léo Figuères : intellectuels.
Roland Leroy : organisations de masse, y compris les organisations laïques, vie des partis politiques, y
compris les questions du front unique.

23

Source : relevé de décisions de la réunion du bureau politique du 25 mai 1961.
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Henri Jourdain : section économique et Économie et Politique (sous la responsabilité de Georges
Frischmann).
Madeleine Vincent : travail parmi les femmes (sous la responsabilité provisoire de Georges Marchais
puis d’un membre du bureau politique ou du secrétariat à désigner).
Robert Ballanger : groupe à l’Assemblée nationale.
Fernand Clavaud : section agraire.
17ème congrès du Parti communiste français – Paris, 14-17 mai 1964.
24

Composition de la direction :
Comité central : René Andrieu, Gustave Ansart, Louis Aragon, Louis Baillot, Robert Ballanger, Paul
Balmigère, Guy Besse, François Billoux, Gérard Bordu, Auguste Brunet, Jean Burles, Oswald
Calvetti, Jean Capievic, Jacques Chambaz, Fernand Clavaud, Michel Couillet, Paul Courtieu, Jacques
Denis, Jacques Duclos, Guy Ducoloné, Yvonne Dumont, André Faivre, Étienne Fajon, Léon Feix, Léo
Figuères, Benoît Frachon, Georges Frischmann, Roger Garaudy, Georges Gosnat, Raymond Guyot,
Gisèle Joannès, Victor Joannès, Henri Jourdain, Bernard Jourd'hui, Jean Kanapa, Henri Krasucki,
Robert Lakota, Lucien Lanternier, Paul Laurent, Georges Lazzarino, Roland Leroy, Léon Leschaeve,
Jean Lespiau, Georges Marchais, Henri Martin, Lucien Mathey, Léon Mauvais, André Merlot, Jean
Ooghe, Serge Paganelli, René Piquet, Gaston Plissonnier, Arthur Ramette, Jean Rieu, Marcel Rigout,
Waldeck Rochet, Rol Tanguy, Marcel Rosette, Joseph Sanguedolce, Georges Séguy, Lucien Sève,
André Souquière, André Stil, Maurice Thorez, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Fernande Valignat,
Camille Vallin, Jeannette Vermeersch, André Vieuguet, Pierre Villon, Madeleine Vincent.
Suppléants : Jean Brun, Arthur Buchmann, Paul Chastellain, Gabriel Duc, Raymond Dumont, Louis
Dupont, Serge Gaillard, Jacqueline Gelly, Armand Guillemot, Cécile Hugel, Pierre Juquin, Julien
Lauprêtre, Roger Leclerc, Paul Le Gall, Roger Loubet, Yves Peron, Pierre Pranchère, Jacques
Rimbault, Jacques Roux, Michel Simon, Jean Suret-Canale, Madeleine Vignes, Marcel Zaidner.
Bureau politique : Maurice Thorez, Waldeck Rochet, Gustave Ansart, François Billoux, Jacques
Duclos, Étienne Fajon, Benoît Frachon, Georges Frischmann, Roger Garaudy, Raymond Guyot, Paul
Laurent, Georges Marchais, Georges Séguy, Jeannette Vermeersch.
Suppléants : Roland Leroy, Henri Krasucki, René Piquet, Gaston Plissonnier.
Secrétariat : Maurice Thorez (président du parti), Waldeck Rochet (secrétaire général), Georges
Marchais, Roland Leroy, René Piquet, Gaston Plissonnier.
Commission de contrôle financier : Pierre Doize, Léandre Letoquard, Théo Vial, Michel Vandel, Jean
Tricart.
Répartition des tâches25 :
Waldeck Rochet : relations avec les fédérations.
Georges Marchais : organisation.
Jacques Duclos : propagande.

24
25

Source : Cahiers du communisme, n°s 6-7 spécial congrès, juin-juillet 1964.
Source : relevé de décisions de la réunion du bureau politique du 28 mai 1964.
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Jeannette Vermeersch : section féminine.
Raymond Guyot : section de politique extérieure.
François Billoux : éditions.
Paul Courtieu : éducation.
Fernad Clavaud : section agraire.
René Piquet : organisations de masse, presse.
Henri Krasucki : intellectuels, enseignants (avec Jacques Chambaz et Jean Suret-Canale).
Roland Leroy : jeunesse, commission sportive.
Léon Feix : section de montée des cadres (Gaston Plissonnier avec Guy Ducoloné durant la maladie de
Léon Feix).
Georges Frischmann : section économique.
Georges Gosnat : administration.
Gaston Plissonnier : secrétariat administratif, coordination.
Robert Ballanger : groupe à l’Assemblée nationale.
Roger Garaudy : CERM.
Léo Figuères : directeur des Cahiers du communisme.
Juliette Dubois : travail municipal, élections (sous la responsabilité de Jacques Duclos).
18ème congrès du Parti communiste français – Levallois-Perret, 4-8 mai 1967.
Composition de la direction26 :
Comité central : René Andrieu, Gustave Ansart, Louis Aragon, Robert Ballanger, Guy Besse, François
Billoux, Gérard Bordu, Jean Brun, Auguste Brunet, Arthur Buchmann, Jean Burles, Oswald Calvetti,
Jean Capievic, Jacques Chambaz, Paul Chastellain, Fernand Clavaud, Paul Courtieu, Jacques Denis,
Jacques Duclos, Yvonne Dumont, Raymond Dumont, André Faivre, Étienne Fajon, Léon Feix, Léo
Figuères, Benoît Frachon, Georges Frischmann, Roger Garaudy, Georges Gosnat, Raymond Guyot,
Victor Joannès, Henri Jourdain, Pierre Juquin, Jean Kanapa, Henri Krasucki, Robert Lakota, Lucien
Lanternier, Paul Laurent, Georges Lazzarino, Roger Leclerc, Roland Leroy, Léon Leschaeve, Jean
Lespiau, Georges Marchais, Henri Martin, Lucien Mathey, Léon Mauvais, André Merlot, Jean Ooghe,
Serge Paganelli, Yves Peron, René Piquet, Gaston Plissonnier, Pierre Pranchère, Jean Rieu, Marcel
Rigout, Jacques Rimbault, Waldeck Rochet, Henri Rol Tanguy, Marcel Rosette, Joseph Sanguedolce,
Georges Séguy, Lucien Sève, André Souquière, André Stil, Jean Suret-Canale, Marie-Claude
Vaillant-Couturier, Fernande Valignat, Camille Vallin, Jeannette Vermeersch, André Vieuguet, Pierre
Villon, Madeleine Vincent, Marcel Zaidner.
Suppléants : Marius Bertou, Robert Boules, Georges Chirio, Jean Dréan, Gabriel Duc, Jean Fabre,
Henri Fiszbin, Serge Gaillard, Jacqueline Gelly, Armand Guillemot, Guy Hermier, François Hilsum,
Cécile Hugel, Julien Lauprêtre, Paul Le Gall, Roger Loubet, Maurice Martin, Claude Poperen, Jacques
Roux, Michel Simon, Madeleine Vignes, Yann Viens.
Bureau politique : Waldeck Rochet, Gustave Ansart, François Billoux, Jacques Duclos, Étienne Fajon,
Benoît Frachon, Georges Frischmann, Roger Garaudy, Raymond Guyot, Henri Krasucki, Paul
Laurent, Roland Leroy, Georges Marchais, René Piquet, Gaston Plissonnier, Georges Séguy, Jeannette
Vermeersch.

26

Source : Cahiers du communisme, n°s 2-3 spécial congrès, février-mars 1967.
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Suppléants : Guy Besse, André Vieuguet.
Secrétariat : Waldeck Rochet (secrétaire général), Roland Leroy, Georges Marchais, René Piquet,
Gaston Plissonnier, André Vieuguet.
Commission de contrôle financier : Pierre Doize, Marcel Longuet, Théo Vial, Michel Vandel, Jean
Tricart.
Commission centrale de contrôle politique : Étienne Fajon, Auguste Brunet, Paul Chastellain,
Raymond Dumont, Henri Fiszbin, Robert Lakota, Georges Lazzarino, Paul Le Gall, Yves Péron,
Fernande Valignat.
Répartition des tâches27 :
Georges Marchais : organisation, main d’œuvre immigrée.
Roland Leroy : intellectuels (après les législatives).
René Piquet : jeunesse (après les législatives).
Gaston Plissonnier : secrétariat administratif.
André Vieuguet : relations politiques avec les fédérations.
Jacques Duclos : propagande, directeur de Démocratie Nouvelle.
Henri Martin : éducation.
Raymond Guyot : politique extérieure.
François Billoux : éditions.
Georges Cogniot : IMT.
Victor Joannès : commission d’histoire.
Étienne Fajon : commission centrale de contrôle politique (avec Frenande Valignat comme
présidente).
Fernand Clavaud : section agraire.
Henri Jourdain : section économique (sous la responsabilité de Georges Frischmann).
A déterminer : organisations de masse.
Jeannette Thorez : section de travail parmi les femmes.
Léon Feix : section de montée des cadres.
Georges Gosnat : section d’administration.
Robert Ballanger, commission des commerçants et artisans.
Roger Garaudy : CERM.
Léo Figuères : Cahiers du communisme.
19ème congrès du Parti communiste français – Nanterre, 4-8 février 1970.
Composition de la direction28 :
Comité central : René Andrieu, Gustave Ansart, Louis Aragon, Robert Ballanger, Guy Besse, François
Billoux, Gérard Bordu, Robert Boules, Jean Brun, Auguste Brunet, Arthur Buchmann, Jean Burles,
Oswald Calvetti, Jean Capievic, Jacques Chambaz, Paul Chastellain, Fernand Clavaud, Paul Courtieu,
Jacques Denis, Jean Dréan, Jacques Duclos, Raymond Dumont, Jean Fabre, André Faivre, Étienne
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Source : relevé de décisions de la réunion du bureau politique du 16 janvier 1967.
Cahiers du communisme, n°s 2-3 spécial congrès, février-mars 1970.
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Fajon, Léon Feix, Léo Figuères, Henri Fiszbin, Benoît Frachon, Georges Frischmann, Jacqueline
Gelly, Georges Gosnat, Armand Guillemot, Raymond Guyot, Guy Hermier, Victor Joannès, Henri
Jourdain, Pierre Juquin, Jean Kanapa, Henri Krasucki, Robert Lakota, Lucien Lanternier, Julien
Lauprêtre, Paul Laurent, Georges Lazzarino, Roger Leclerc, Paul Le Gall, Roland Leroy, Léon
Leschaeve, Georges Marchais, Henri Martin, Lucien Mathey, Léon Mauvais, André Merlot, Serge
Paganelli, Yves Peron, René Piquet, Gaston Plissonnier, Claude Poperen, Pierre Pranchère, Jean Rieu,
Marcel Rigout, Jacques Rimbault, Waldeck Rochet, Henri Rol-Tanguy, Marcel Rosette, Jacques
Roux, Joseph Sanguedolce, Georges Séguy, Lucien Sève, Michel Simon, André Souquière, Jean
Suret-Canale, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Camille Vallin, Yann Viens, André Vieuguet ,
Madeleine Vincent, Marcel Zaidner.
Suppléants : Edmond Amiable, Louis Baillot, Marius Bertou, Mireille Bertrand-Commaret, Antoine
Casanova, Georges Chirio, Danielle Colonna, Jean Colpin, Colette Coulon, Roland Favaro, Paul
Fromonteil, Jean Garcia, Pierre Gensous, François Hilsum, Cécile Hugel, Francette Lazard, René
Le Guen, Louis Le Roux, Jean Malvasio, Maurice Martin, Robert Montdargent, René Nozeran, Guy
Poussy, Paul Rochas, Pierre Sotura, Raymond Treppo, Georges Valbon, Madeleine Vignes.
Bureau politique : Waldeck Rochet, Gustave Ansart, Guy Besse, François Billoux, Jacques Duclos,
Étienne Fajon, Benoît Frachon, Georges Frischmann, Raymond Guyot, Henri Krasucki, Paul Laurent,
Roland Leroy, Georges Marchais, René Piquet, Gaston Plissonnier, Georges Séguy, André Vieuguet.
Suppléants : Claude Poperen, Madeleine Vincent.
Secrétariat : Waldeck Rochet (secrétaire général), Georges Marchais (secrétaire général adjoint),
Roland Leroy, René Piquet, Gaston Plissonnier, André Vieuguet, Étienne Fajon
Commission de contrôle financier : Pierre Doize, Marcel Longuet, Jean Tricart, Michel Vandel, Théo
Vial.
Commission centrale de contrôle politique : Gustave Ansart, Auguste Brunet, Arthur Buchmann, Paul
Chastellain, Raymond Dumont, Robert Lakota, Georges Lazzarino, Paul le Gall, André Merlot, Yves
Péron.
Répartition des tâches :
Waldeck Rochet : secrétaire général.
Georges Marchais : secrétaire général adjoint.
Étienne Fajon : direction de l'Humanité, coordination des quotidiens de province.
Roland Leroy : travail parmi les intellectuels, coordination des activités du CERM et de l'IMT.
René Piquet : propagande du parti.
Gaston Plissonnier : coordination du travail du secrétariat et du bureau politique.
André Vieuguet : organisation du parti.
Gustave Ansart : président de la commission centrale de contrôle politique.
Guy Besse : direction du CERM.
François Billoux : direction de France Nouvelle, liaison entre le bureau politique et le groupe
communiste à l'Assemblée nationale.
Jacques Duclos : responsabilité du groupe communiste au Sénat, travail des élus communistes
municipaux et cantonaux.
Raymond Guyot : section de politique extérieure.
Paul Laurent : travail du parti parmi la jeunesse.
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Claude Poperen : activité des fédérations du parti.
Madeleine Vincent : travail du parti parmi les femmes.
Louis Baillot : coordination des éditions du parti.
Robert Ballanger : président du groupe communiste à l'Assemblée nationale.
Fernand Clavaud : travail du parti à la campagne.
Léo Figuères : direction des Cahiers du communisme.
Georges Gosnat : administration du comité central.
Henri Jourdain : section économique du comité central.
Henri Martin : section d'éducation.
Marcel Zaidner : section de montée des cadres.
20ème congrès du Parti communiste français – Saint-Ouen, 13-17 décembre 1972.
29

Composition de la direction :
Comité central : René Andrieu, Gustave Ansart, Louis Aragon, Louis Baillot, Robert Ballanger,
Marius Bertou, Mireille Bertrand, Guy Besse, François Billoux, Gérard Bordu, Robert Boules,
Auguste Brunet, Arthur Buchmann, Jean Burles, Jean Capievic, Jacques Chambaz, Paul Chastellain,
Georges Chirio, Fernand Clavaud, Jean Colpin, Colette Coulon, Paul Courtieu, Jacques Denis, Jean
Dréan, Jacques Duclos, Raymond Dumont, Jean Fabre, André Faivre, Étienne Fajon, Roland Favaro,
Léon Feix, Léo Figuères, Henri Fiszbin, Benoît Frachon, Georges Frischmann, Paul Fromonteil, Jean
Garcia, Jacqueline Gelly, Pierre Gensous, Georges Gosnat, Armand Guillemot, Raymond Guyot, Guy
Hermier, François Hilsum, Pierre Juquin, Jean Kanapa, Henri Krasucki, Robert Lakota, Lucien
Lanternier, Julien Lauprêtre, Paul Laurent, Francette Lazard, Georges Lazzarino, Roger Leclerc, Paul
Le Gall, René Le Guen, Roland Leroy, Léon Leschaeve, Jean Malvasio, Georges Marchais, Henri
Martin, Maurice Martin, Lucien Mathey, Robert Montdargent, René Nozeran, Yves Peron, René
Piquet, Gaston Plissonnier, Claude Poperen, Guy Poussy, Pierre Pranchère, Jean Rieu, Marcel Rigout,
Jacques Rimbault, Waldeck Rochet, Henri Rol-Tanguy, Marcel Rosette, Jacques Roux, Joseph
Sanguedolce, Georges Séguy, Lucien Sève, André Souquière, Raymond Treppo, Marie-Claude
Vaillant-Couturier, Georges Valbon, Camille Vallin, Yann Viens, André Vieuguet, Madeleine Vignes,
Madeleine Vincent, Marcel Zaidner.
Suppléants : Yvonne Allègret, Robert Allione, Edmond Amiable, Jean Barrière, Paul Boccara, Albert
de Bosschère, Charles Caressa, Antoine Casanova, Jean-Michel Catala, Danielle Colonna, Charles
Fitermann, Marie-Thérèse Goutmann, Maxime Gremetz, Marcel Guintard, Philippe Herzog, Jackie
Hoffmann, Cécile Hugel, André Lajoinie, Georges Lanoue, Andrée Lefrère, Louis Le Roux, Henri
Malberg, Joë Metzger, Gisèle Moreau, Annie Péronnet, Paul Rochas, Pierre Sotura, Marcel Trigon.
Bureau politique : Waldeck Rochet (président d'honneur), Gustave Ansart, Guy Besse, Jacques
Duclos, Étienne Fajon, Benoît Frachon, Georges Frischmann, Henri Krasucki, Paul Laurent, Roland
Leroy, Georges Marchais, René Piquet, Gaston Plissonnier, Claude Poperen, Georges Séguy, André
Vieuguet, Madeleine Vincent.
Suppléants : Mireille Bertrand, Jean Colpin, Guy Hermier.
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Secrétariat : Georges Marchais (secrétaire général), Étienne Fajon, Roland Leroy, René Piquet, Gaston
Plissonnier, André Vieuguet.
Commission de contrôle financier : Pierre Doize, Marcel Longuet, André Merlot, Michel Vandel, Jean
Tricart.
Commission centrale de contrôle politique : Gustave Ansart, Auguste Brunet, Arthur Buchmann, Paul
Chastellain, Raymond Dumont, Robert Lakota, Georges Lazzarino, Paul Le Gall, Yves Péron.
Répartition des tâches :
Georges Marchais : secrétaire général.
Étienne Fajon : direction de l'Humanité, coordination des quotidiens de province.
Roland Leroy : commission de la culture et des intellectuels.
René Piquet : propagande du parti.
Gaston Plissonnier : coordination du travail du secrétariat et du bureau politique, président de la
commission paysanne.
André Vieuguet : organisation du parti.
Gustave Ansart : président de la commission centrale de contrôle politique.
Guy Besse : direction du CERM.
Jacques Duclos : président du groupe communiste au Sénat.
Paul Laurent : coordination des problèmes communs aux fédérations de la région parisienne.
Claude Poperen : activité des fédérations du parti.
Madeleine Vincent : travail du parti parmi les femmes.
Mireille Bertrand : travail du parti dans les entreprises à main-d'œuvre féminine.
Jean Colpin : travail du parti parmi la jeunesse,
Guy Hermier : coordination du CERM.
Robert Ballanger : président du groupe communiste à l'Assemblée nationale.
François Billoux : directeur de France Nouvelle.
Jean Burles : directeur de l'IMT (président : Georges Cogniot).
Fernand Clavaud : directeur de la Terre.
Jean Fabre : section économique du comité central.
Léo Figuères : direction des Cahiers du communisme.
Georges Gosnat : administration du comité central, trésorier du parti.
Jean Kanapa : section de politique extérieure du comité central.
André Lajoinie : secrétaire de la commission paysanne.
Henri Martin : section d'éducation.
Marcel Rosette : travail des élus municipaux et cantonaux communistes.
Lucien Sève : directeur des Éditions sociales.
Marcel Zaidner : activité du comité central pour l'aide à la promotion des militants.
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21ème congrès extraordinaire du Parti communiste français – Vitry-sur-Seine, 24-27 octobre
1974.
Composition de la direction30 :
Comité central : René Andrieu, Gustave Ansart, Louis Aragon, Louis Baillot, Robert Ballanger,
Marius Bertou, Mireille Bertrand, Guy Besse, François Billoux, Gérard Bordu, Robert Boules,
Auguste Brunet, Arthur Buchmann, Jean Burles, Jean Capievic, Jacques Chambaz, Paul Chastellain,
Georges Chirio, Fernand Clavaud, Jean Colpin, Colette Coulon, Paul Courtieu, Jacques Denis, Jean
Dréan, Jacques Duclos, Raymond Dumont, Jean Fabre, André Faivre, Étienne Fajon, Roland Favaro,
Léon Feix, Léo Figuères, Henri Fiszbin, Benoît Frachon, Georges Frischmann, Paul Fromonteil, Jean
Garcia, Jacqueline Gelly, Pierre Gensous, Georges Gosnat, Armand Guillemot, Raymond Guyot, Guy
Hermier, François Hilsum, Pierre Juquin, Jean Kanapa, Henri Krasucki, Robert Lakota, Lucien
Lanternier, Julien Lauprêtre, Paul Laurent, Francette Lazard, Georges Lazzarino, Roger Leclerc, Paul
Le Gall, René Le Guen, Roland Leroy, Léon Leschaeve, Jean Malvasio, Georges Marchais, Henri
Martin, Maurice Martin, Lucien Mathey, Robert Montdargent, René Nozeran, Yves Peron, René
Piquet, Gaston Plissonnier, Claude Poperen, Guy Poussy, Pierre Pranchère, Jean Rieu, Marcel Rigout,
Jacques Rimbault, Waldeck Rochet, Henri Rol-Tanguy, Marcel Rosette, Jacques Roux, Joseph
Sanguedolce, Georges Séguy, Lucien Sève, André Souquière, Raymond Treppo, Marie-Claude
Vaillant-Couturier, Georges Valbon, Camille Vallin, Yann Viens, André Vieuguet, Madeleine Vignes,
Madeleine Vincent, Marcel Zaidner.
Suppléants : Yvonne Allègret, Robert Allione, Edmond Amiable, Jean Barrière, Paul Boccara, Albert
de Bosschère, Charles Caressa, Antoine Casanova, Jean-Michel Catala, Danielle Colonna, Charles
Fitermann, Marie-Thérèse Goutmann, Maxime Gremetz, Marcel Guintard, Philippe Herzog, Jackie
Hoffmann, Cécile Hugel, André Lajoinie, Georges Lanoue, Andrée Lefrère, Louis Le Roux, Henri
Malberg, Joë Metzger, Gisèle Moreau, Annie Péronnet, Paul Rochas, Pierre Sotura, Marcel Trigon.
Bureau politique : Waldeck Rochet (président d'honneur), Gustave Ansart, Guy Besse, Jacques
Duclos, Étienne Fajon, Benoît Frachon, Georges Frischmann, Henri Krasucki, Paul Laurent, Roland
Leroy, Georges Marchais, René Piquet, Gaston Plissonnier, Claude Poperen, Georges Séguy, André
Vieuguet, Madeleine Vincent.
Suppléants : Mireille Bertrand, Jean Colpin, Guy Hermier.
Secrétariat : Georges Marchais (secrétaire général), Étienne Fajon, Roland Leroy, René Piquet, Gaston
Plissonnier, André Vieuguet.
Commission de contrôle financier : Pierre Doize, Marcel Longuet, André Merlot, Michel Vandel, Jean
Tricart.
Répartition des tâches :
Georges Marchais : secrétaire général.
Étienne Fajon : direction de l'Humanité, coordination des quotidiens de province.
Roland Leroy : commission de la culture et des intellectuels.
René Piquet : propagande du parti.
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Gaston Plissonnier : coordination du travail du secrétariat et du bureau politique, président de la
commission paysanne.
André Vieuguet : organisation du parti.
Gustave Ansart : président de la commission centrale de contrôle politique.
Guy Besse : direction du CERM.
Jacques Duclos : président du groupe communiste au Sénat.
Paul Laurent : coordination des problèmes communs aux fédérations de la région parisienne.
Claude Poperen : activité des fédérations du parti.
Madeleine Vincent : travail du parti parmi les femmes.
Mireille Bertrand : travail du parti dans les entreprises à main-d'œuvre féminine.
Jean Colpin : travail du parti parmi la jeunesse.
Guy Hermier : coordination du CERM.
Robert Ballanger : président du groupe communiste à l'Assemblée nationale.
François Billoux : directeur de France Nouvelle.
Jean Burles : directeur de l'IMT (président : Georges Cogniot).
Fernand Clavaud : directeur de la Terre.
Jean Fabre : section économique du comité central.
Léo Figuères : direction des Cahiers du communisme,
Georges Gosnat : administration du comité central, trésorier du parti.
Jean Kanapa : section de politique extérieure du comité central.
André Lajoinie : secrétaire de la commission paysanne.
Henri Martin : section d'éducation.
Marcel Rosette : travail des élus municipaux et cantonaux communistes.
Lucien Sève : directeur des Éditions sociales.
Marcel Zaidner : activité du comité central pour l'aide à la promotion des militants.
22ème congrès du Parti communiste français – L'Île-Saint-Denis, 4-8 février 1976.
Composition de la direction31 :
Comité central : Yvonne Allègret, Robert Allione, Edmond Amiable, René Andrieu, Gustave Ansart,
Louis Aragon, Louis Baillot, Robert Ballanger, Jean Barrière, Mireille Bertrand, Guy Besse, François
Billoux, Paul Boccara, Robert Boules, Auguste Brunet, Arthur Buchmann, Jean Burles, Jean Capievic,
Charles Caressa, Antoine Casanova, Jean–Michel Catala, Jacques Chambaz, Paul Chastellain, Georges
Chirio, Jean Colpin, Colette Coulon, Albert de Bosschère, Danielle De March, Jacques Denis, Jean
Dréan, Raymond Dumont, Jean Fabre, Étienne Fajon, Roland Favaro, Henri Fiszbin, Charles
Fitermann, Georges Frischmann, Paul Fromonteil, Jean Garcia, Jacqueline Gelly, Pierre Gensous,
Georges Gosnat, Marie-Thérèse Goutmann, Maxime Gremetz, Marcel Guintard, Raymond Guyot,
Guy Hermier, Philippe Herzog, François Hilsum, Jackie Hoffmann, Pierre Juquin, Jean Kanapa, Henri
Krasucki, André Lajoinie, Robert Lakota, Georges Lanoue, Julien Lauprêtre, Paul Laurent, Francette
Lazard, Georges Lazzarino, Roger Leclerc, Andrée Lefrère, Paul Le Gall, René Le Guen, Louis
Le Roux, Roland Leroy, Henri Malberg, Jean Malvasio, Georges Marchais, Henri Martin, Maurice
Martin, Joë Metzger, Robert Montdargent, Gisèle Moreau, René Nozeran, Annie Péronnet, René
Piquet, Gaston Plissonnier, Claude Poperen, Guy Poussy, Pierre Pranchère, Marcel Rigout, Paul
Rochas, Marcel Rosette, Jacques Roux, Joseph Sanguedolce, Georges Séguy, Lucien Sève, Pierre
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Source : Cahiers du communisme, n°s 2-3 spécial congrès, février-mars 1976.
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Sotura, Marcel Trigon, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Georges Valbon, Yann Viens, André
Vieuguet, Madeleine Vincent.
Suppléants : Sylviane Ainardi, Auguste Bechler, Alain Bocquet, Arlette Boileau, Hélène Constans,
Félix Damette, Michel Duffour, Guy Fernandez, Paulette Fost, Aimé Halbeher, François Hincker,
Jeanine Jambu, Jean-Claude Lefort, Daniel Lemeur, Claude Llabres, René Lomet, Jean-Paul Magnon,
France Merlin, Henriette Poirier, Jeannine Porte, Yves Roy, Michèle Saurel, Louis Viannet, Michel
Warcholak.
Bureau politique : Gustave Ansart, Mireille Bertrand, Guy Besse, Jacques Chambaz, Jean Colpin,
Étienne Fajon, Guy Hermier, Jean Kanapa, Henri Krasucki, Paul Laurent, Roland Leroy, Georges
Marchais, René Piquet, Gaston Plissonnier, Claude Poperen, Georges Séguy, André Vieuguet,
Madeleine Vincent.
Suppléants : Charles Fiterman, Maxime Gremetz, André Lajoinie.
Secrétariat : Georges Marchais, secrétaire général, Jean Colpin, Charles Fiterman, Paul Laurent,
Roland Leroy, René Piquet, Gaston Plissonnier.
Commission de contrôle financier : Jean Tricart, Armand Guillemot, Jacques Rimbault, Raymond
Treppo, Henri Costa.
Commission centrale de contrôle politique : Gustave Ansart, Auguste Brunet, Arthur Buchmann, Paul
Chastellain, Colette Coulon, Raymond Dumont, Robert Lakota, Georges Lazzarino, Paul Le Gall.
Répartition des tâches32 :
Georges Marchais, secrétaire général.
Jean Colpin : responsable de la section entreprises et du travail du parti parmi les immigrés.
Charles Fiterman : responsable de la section économique, liaison avec la section régions (responsable :
Félix Damette) et la section collectivités locales (responsable Marcel Rosette), représentant du parti au
comité de liaison des partis de gauche.
Paul Laurent : responsable de la section organisation du parti, coordination des fédérations de la région
parisienne.
Roland Leroy : directeur de l'Humanité, coordination des quotidiens de province.
René Piquet : responsable de la section propagande du parti.
Gaston Plissonnier : coordination du travail du secrétariat et du bureau politique, responsable de la
section aide à la promotion des militants (avec Marcel Zaidner).
Gustave Ansart : liaison entre la direction du parti et les groupes parlementaires, président de la
commission centrale de contrôle politique.
Mireille Bertrand : responsable de la section santé-sécurité sociale.
Guy Besse : directeur du CERM.
Jacques Chambaz : responsable de la section intellectuels et culture, coordination du CERM et de
l’IMT.
Étienne Fajon : responsable de la section éducation.
Maxime Gremetz : relations avec les milieux et mouvements chrétiens, responsable de la section
préparation des élections.
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Source : l’Humanité du 5 mars 1976.
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Guy Hermier : responsable de la section jeunesse, coordination du travail d'édition et de diffusion du
livre.
Jean Kanapa : responsable de la section politique extérieure.
André Lajoinie : responsable de la section agriculture.
Claude Poperen : liaison avec les fédérations du parti.
André Vieuguet : directeur des Cahiers du communisme.
Madeleine Vincent : responsable de la section femmes.
Louis Baillot : problèmes de l'armée.
François Billoux et Francette Lazard : directeur et directrice adjointe de France Nouvelle.
Fernand Clavaud : directeur de la Terre.
Jean Burles et Georges Cogniot : IMT.
Georges Gosnat : trésorier du comité central, bureau de presse et information.
Pierre Juquin : responsable de la section cadre de vie-consommation.
Georges Valbon : responsable de la section artisans-commerçants-PME".
Robert Ballanger : président du groupe communiste à l'Assemblée nationale.
Marie-Thérèse Goutmann : présidente du groupe communiste au Sénat.
23ème congrès du Parti communiste français – Saint-Ouen, 9-13 mai 1979.
Composition de la direction33 :
Comité central : Sylviane Ainardi, Gérard Alezard, Yvonne Allègret, Robert Allione, Edmond
Amiable, Alain Amicabile, René Andrieu, Gustave Ansart, Louis Aragon, Rémy Auchedé, Louis
Baillot, Robert Ballanger, Myriam Barbera, Jean Barrière, Auguste Bechler, Mireille Bertrand, Guy
Besse, Claude Billard, Martine Blanco, Pierre Blotin, Paul Boccara, Alain Bocquet, Arlette Boilot,
Robert Boules, Jacqueline Boyer, Daniel Brunel, Marc Bruyère, Arthur Buchmann, Jean Burles,
Charles Caressa, Antoine Casanova, Jean-Michel Catala, Jacques Chambaz, Georges Chirio, Jean
Colpin, Claude Compeyron, Hélène Constans, Colette Coulon, Félix Damette, Albert de Bosschère,
Danielle De March, Jacques Denis, Jean-Charles Dubart, Michel Duffour, Étienne Fajon, Roland
Favaro, Guy Fernandez, Henri Fiszbin, Charles Fitermann, Nelly Foissac, Paulette Fost, Georges
Frischmann, Paul Fromonteil, Jean Garcia, Jean-François Gau, Jean-Claude Gayssot, Jacqueline Gelly,
André Gérin, Georges Gosnat, Marie-Thérèse Goutmann, Maxime Gremetz, Marcel Guintard,
Raymond Guyot, Aimé Halbeher, Guy Hermier, Philippe Herzog, François Hilsum, Thérèse Hiszberg,
Jackie Hoffmann, Jeanine Jambu, Raymond Jeanne, Pierrette Joachim, Pierre Juquin, Jean-Pierre
Kahane, Henri Krasucki, André Lajoinie, Georges Lanoue, Jacky Laplume, Julien Lauprêtre, Paul
Laurent, Francette Lazard, Georges Lazzarino, Roger Leclerc, Jean-Claude Lefort, Andrée Lefrère,
René Le Guen, Daniel Lemeur, Anicet Le Pors, Louis Le Roux, Roland Leroy, Claude Llabres, René
Lomet, Jean-Paul Magnon, Henri Malberg, Jean Malvasio, Georges Marchais, Catherine Margaté,
Henri Martin, Maurice Martin, Claude Mazauric, Joë Metzger, Jean-François Meyer, Jacques Milhau,
Daniel Monteux, Gisèle Moreau, René Nozeran, Robi Peschanski, Rolande Perlican, Annie Péronnet,
René Piquet, Gaston Plissonnier, Henriette Poirier, Claude Poperen, Jeannine Porte, Guy Poussy,
Pierre Pranchère, Jack Ralite, Marcel Rigout, Paul Rochas, Henri Rol-Tanguy, Marcel Rosette,
Jacques Roux, Yves Roy, André Sainjon, Joseph Sanguedolce, Michèle Saurel, Georges Séguy,
Lucien Sève, Pierre Sotura, Gérard Streiff, Jean Tricart, Marcel Trigon, Marie-Claude
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Vaillant-Couturier, Georges Valbon, Maurice Verdier, Yann Viens, André Vieuguet, Madeleine
Vincent, Josiane Voyant, Michel Warcholak, David Wizemberg, Francis Würtz, Marcel Zaidner,
Pierre Zarka.
Bureau politique : Gustave Ansart, Mireille Bertrand, Jean Colpin, Charles Fiterman, Maxime
Gremetz, Guy Hermier, Philippe Herzog, Pierre Juquin, Henri Krasucki, André Lajoinie, Paul Laurent,
Francette Lazard, René Le Guen, Roland Leroy, Georges Marchais, Gisèle Moreau, René Piquet,
Gaston Plissonnier, Claude Poperen, Georges Séguy, Madeleine Vincent.
Secrétariat : Georges Marchais (secrétaire général), Jean Colpin, Charles Fiterman, Paul Laurent,
Gaston Plissonnier, Maxime Gremetz, Gisèle Moreau.
Commission de contrôle financier : Armand Guillemot, Jacques Rimbault, Henri Costa, Auguste
Brunet, Paul Le Gall.
Commission centrale de contrôle politique : Gustave Ansart, Arthur Buchmann, Georges Chirio,
Colette Coulon, Roland Favaro, Georges Lazzarino, Claude Llabres, Jean-Paul Magnon.
Répartition des tâches :
Georges Marchais : secrétaire général.
Jean Colpin : responsable de la section entreprises comprenant le travail parmi l'ensemble des
techniciens, les ingénieurs et cadre, travail du parti parmi les immigrés.
Charles Fiterman : responsable de la section propagande et communication, travail du parti parmi la
jeunesse, relations avec les partis politiques.
Maxime Gremetz : responsable de la section politique extérieure, relations avec les milieux et
mouvements chrétiens.
Paul Laurent : responsable de la section organisation du parti, coordination des fédérations de la région
parisienne.
Gisèle Moreau : responsable de la section femmes.
Gaston Plissonnier : coordination du travail du secrétariat et du bureau politique, responsable de la
section aide à la promotion des militants (avec Marcel Zaidner).
Gustave Ansart : président de la commission centrale de contrôle politique, responsable du travail des
élus du PCF à l'Assemblée européenne.
Mireille Bertrand : responsable de la section santé-cadre de vie-consommation.
Guy Hermier : responsable de la section intellectuels-culture-enseignement, chargé de préparer la
transformation de France Nouvelle et de La Nouvelle Critique en un nouvel hebdomadaire.
Philippe Herzog : section économie.
Pierre Juquin : animation de la lutte des idées, information et bureau de presse (en liaison avec la
section propagande et communication), problèmes de la lutte pour les libertés.
André Lajoinie : responsable de la section agriculture, relation avec les groupes parlementaires.
Francette Lazard : animation du travail théorique et de recherche, chargée de préparer la fusion du
CERM et de l'IMT dans un nouveau centre de recherche, liaison avec la section éducation.
Henri Martin : responsable de la section éducation.
Roland Leroy : directeur de l'Humanité et de l'Humanité Dimanche, coordination des quotidiens de
province.
René Piquet : section régions.
Félix Damette : responsable de la section régions.
Claude Poperen : liaison avec les fédérations du parti, coordination des responsables des comités
régionaux.
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Madeleine Vincent : responsable de la section préparation des élections, animation du travail des élus
communistes dans les collectivités locales (avec Marcel Rosette).
Marcel Rosette : responsable de l'Association des élus communistes et républicains.
Louis Baillot : défense nationale-armée-sécurité-police.
Guy Besse : directeur du CERM.
Jean Burles : directeur de l’IMT.
Georges Gosnat : trésorier du comité central.
André Vieuguet : directeur des Cahiers du communisme.
24ème congrès du Parti communiste français – Saint-Ouen, 3-7 février 1982.
34

Composition de la direction :
Comité central : Sylviane Ainardi, Gérard Alezard, Yvonne Allègret, Robert Allione, Edmond
Amiable, Alain Amicabile, René Andrieu, Gustave Ansart, Louis Aragon, François Asensi, Rémy
Auchedé, Louis Baillot, Myriam Barbera, Jean Barrière, Auguste Bechler, Mireille Bertrand, Guy
Besse, Claude Billard, Martine Blanco, Danielle Bleitrach, Pierre Blotin, Paul Boccara, Alain
Bocquet, Daniel Boulay, Jacqueline Boyer , Daniel Brunel, Marc Bruyère, Arthur Buchmann, Jean
Burles, Claude Cabanes, Charles Caressa, Antoine Casanova, Jean-Michel Catala, Jacques Chambaz,
Jean Colpin, Claude Compeyron, Hélène Constans, Colette Coulon, Paul Crespin, Félix Damette,
Michel Dauba, Albert de Bosschère, Danielle De March, Jacques Denis, Jean-Charles Dubart, Michel
Duffour, Étienne Fajon, Roland Favaro, Charles Fitermann, Nelly Foissac, Paulette Fost, Georges
Frischmann, Paul Fromonteil, Jean Garcia, Jean-François Gau, Jean-Claude Gayssot, Jacqueline Gelly,
André Gérin, Georges Gosnat, Marie-Thérèse Goutmann, Maxime Gremetz, Raymond Guyot, Aimé
Halbeher, Guy Hermier, Philippe Herzog, François Hilsum, Thérèse Hiszberg, Jackie Hoffmann,
Jeanine Jambu, Raymond Jeanne, Pierrette Joachim, Pierre Juquin, Jean-Pierre Kahane, Henri
Krasucki, Daniel Lacroix, André Lajoinie, Georges Lanoue, Jacky Laplume, Julien Lauprêtre, Paul
Laurent, Francette Lazard, Georges Lazzarino, Roger Leclerc, Jean-Claude Lefort, Andrée Lefrère,
René Le Guen, Anicet Le Pors, Louis Le Roux, Roland Leroy, Claude Llabres, René Lomet, Jean-Paul
Magnon, Henri Malberg, Jean Malvasio, Georges Marchais, Catherine Margaté, Roger Martelli, Henri
Martin, Claude Mazauric, Joë Metzger, Jean-François Meyer, Jacques Milhau, Daniel Monteux,
Gisèle Moreau, Alain Obadia, Jean-Pierre Page, Rolande Perlican, Annie Péronnet, René Piquet,
Gaston Plissonnier, Henriette Poirier, Claude Pondemer, Claude Poperen, Jeannine Porte, Guy Poussy,
Jack Ralite, Marcel Rigout, Paul Rochas, Henri Rol-Tanguy, Marcel Rosette, Jacques Roux, Yves
Roy, André Sainjon, Joseph Sanguedolce, Michèle Saurel, Georges Séguy, Lucien Sève, Pierre Sotura,
Gérard Streiff, Yvan Tricart, Marcel Trigon, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Georges Valbon,
Maurice Verdier, Louis Viannet, Yann Viens, André Vieuguet, Madeleine Vincent, Josiane Voyant,
Michel Warcholak, David Wizemberg, Francis Würtz, Marcel Zaidner, Marc Zamichei, Pierre Zarka.
Bureau politique : Gustave Ansart, Mireille Bertrand, Jean Colpin, Charles Fiterman, Jean-Claude
Gayssot, Maxime Gremetz, Guy Hermier, Philippe Herzog, Pierre Juquin, Henri Krasucki, André
Lajoinie, Paul Laurent, Francette Lazard, René Le Guen, Roland Leroy, Georges Marchais, Gisèle
Moreau, René Piquet, Gaston Plissonnier, Claude Poperen, Louis Viannet, Madeleine Vincent.
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Secrétariat : Georges Marchais (secrétaire général), Charles Fiterman, André Lajoinie, Paul Laurent,
Gaston Plissonnier, Maxime Gremetz, Gisèle Moreau.
Commission de contrôle financier : Armand Guillemot, Jacques Rimbault, Henri Costa, Auguste
Brunet, Paul Le Gall.
Commission centrale de contrôle politique : Gustava Ansart, Arthur Buchmann, Aimé Halbeher,
Colette Coulon, Roland Favaro, Georges Lazzarino, Claude Llabres, Jean-Paul Magnon.
35

Répartition des tâches :
Georges Marchais : secrétaire général.
Maxime Gremetz : responsable de la section politique extérieure, relations avec les milieux et
mouvements chrétiens.
André Lajoinie : président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, responsable de la section
agriculture.
Paul Laurent : responsable de la section organisation, coordination des fédérations de la région
parisienne, relations avec les partis politiques.
Gisèle Moreau : responsable de la section activité du parti parmi les femmes.
Gaston Plissonnier : coordination du travail du secrétariat et du bureau politique.
Gustave Ansart : président de la commission centrale de contrôle politique.
Mireille Bertrand : responsable de la section santé-cadre de vie-consommation˝.
Jean Colpin : aide à la promotion des militants (avec Jean Garcia).
Jean-Claude Gayssot : activité du parti aux entreprises, immigration.
Guy Hermier : responsable de la section intellectuels-culture-enseignement et université, directeur de
Révolution.
Philippe Herzog : section économie.
Pierre Juquin : section propagande-communication-information (avec Marc Zamichei).
Francette Lazard : directrice de l’IRM, section éducation (avec Paul Fromonteil).
René Le Guen : section science et technologie et leurs rapports avec la production, activités des
techniciens, place et rôle des ingénieurs et cadres.
Roland Leroy : directeur de l'Humanité et de l'Humanité Dimanche, coordination des quotidiens de
province.
René Piquet : président des élus communistes français à l'Assemblée européenne, activité du parti pour
la diffusion de l'Humanité.
Claude Poperen : liaison avec les fédérations du parti, coordination des responsables des comités
régionaux.
Madeleine Vincent : responsable de la section collectivités locales (avec Marcel Rosette), élections.
Marcel Rosette : responsable de l'Association des élus communistes et républicains.
Louis Baillot : défense nationale-sécurité-police.
Félix Damette : responsable de la section régions.
Georges Gosnat : trésorier du comité central.
Henri Malberg : vie urbaine.
André Vieuguet : directeur des Cahiers du communisme.
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Marcel Zaidner : travail du parti parmi la jeunesse (sous l'autorité du secrétaire général), activités
physiques et sportives.
25ème congrès du Parti communiste français – Saint-Ouen, 6-10 février 1985.
36

Composition de la direction :
Comité central : Sylviane Ainardi, Gérard Alezard, Robert Allione, Edmond Amiable, René Andrieu,
Gustave Ansart, Rémy Auchède, Christian Audoin, Louis Baillot, Myriam Barbera, Jean Barrière,
Auguste Bechler, Mireille Bertrand, Claude Billard, Martine Blanco, Danielle Bleitrach, Pierre Blotin,
Paul Boccara, Alain Bocquet, Daniel Boulay, Jacqueline Boyer, Robert Bret, Daniel Brunel, Marc
Bruyère, Arthur Buchmann, Martine Bulard, Claude Cabanes, Charles Caressa, Antoine Casanova,
Jean-Michel Catala, Jacques Chambaz, Robert Clément, Claude Compeyron, Paul Crespin, Félix
Damette, Michel Dauba, Albert de Bosschère, Danielle De March, Jacques Denis, Michel Duffour,
François Duteil, Mireille Elmalan, Étienne Fajon, Roland Favaro, Charles Fitermann, Nelly Foissac,
Paulette Fost, Jean-Louis Fournier, Jacqueline Fraysse-Cazalis, Paul Fromonteil, Jean Garcia,
Jean-François Gau, Jean-Claude Gayssot, Jacqueline Gelly, André Gérin, Antoine Gomez,
Marie-Thérèse Goutmann, Maxime Gremetz, Aimé Halbeher, Guy Hermier, Philippe Herzog,
François Hilsum, Thérèse Hiszberg, Jackie Hoffmann, Jeanine Jambu, Raymond Jeanne, Pierrette
Joachim, Jean-Paul Jouary, Pierre Juquin, Jean-Pierre Kahane, Henri Krasucki, André Lajoinie,
Georges Lanoue, Julien Lauprêtre, Michel Lauren, Paul Laurent, Francette Lazard, Roger Leclerc,
Jean-Claude Lefort, Andrée Lefrère, René Le Guen, Anicet Le Pors, Louis Le Roux, Roland Leroy,
Claude Llabres, René Lomet, Jean-Paul Magnon, Henri Malberg, Jean Malvasio, Georges Marchais,
Nicolas Marchand, Catherine Margaté, Roger Martelli, Henri Martin, Jean-Marie Martin, Bernard
Marx, Claude Mazauric, Jean-François Meyer, Jacques Milhau, Jean-Louis Mons, Gisèle Moreau,
Alain Obadia, Jean-Pierre Page, Rolande Perlican, Jacques Perreux, Annie Péronnet, René Piquet,
Gaston Plissonnier, Henriette Poirier, Claude Pondemer, Claude Poperen, Jeannine Porte, Guy Poussy,
Jack Ralite, Marcel Rigout, Henri Rol-Tanguy, Marcel Rosette, Jacques Roux, Yves Roy, André
Sainjon, Michèle Saurel, Georges Séguy, Lucien Sève, Pierre Sotura., Gérard Streiff, Marcel Trigon,
Georges Valbon, Maurice Verdier, Louis Viannet, Yann Viens, Madeleine Vincent, Josiane Voyant,
Michel Warcholak, Francis Würtz, Marcel Zaidner, Pierre Zarka, Alain Zoughebi.
Bureau politique : Gustave Ansart, Mireille Bertrand, Claude Billard, Pierre Blotin, Charles Fiterman,
Jean-Claude Gayssot, Maxime Gremetz, Guy Hermier, Philippe Herzog, Henri Krasucki, André
Lajoinie, Paul Laurent, Francette Lazard, René Le Guen, Roland Leroy, Georges Marchais, Gisèle
Moreau, René Piquet, Gaston Plissonnier, Claude Poperen, Louis Viannet, Madeleine Vincent.
Secrétariat : Georges Marchais (secrétaire général), Charles Fiterman, André Lajoinie, Paul Laurent,
Gaston Plissonnier, Maxime Gremetz, Gisèle Moreau, Jean-Claude Gayssot.
Commission de contrôle financier : Henri Costa, Pierre Pranchère, Philippe Rambaud, Jacques
Rimbault, Bernard Violain.
Commission centrale de contrôle politique : Gustave Ansart, Arthur Buchmann, Aimé Halbeher,
Robert Allione, Daniel Brunel.
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Répartition des tâches37 :
Georges Marchais : secrétaire général.
Charles Fiterman : propagande et communication (adjoint : Pierre Zarka), problèmes de l'audiovisuel
et des techniques de la communication, commission de travail sur les questions État et libertés (avec
Anicet Le Pors).
Jean-Claude Gayssot : organisation du parti (avec Alain Zoughebi).
Maxime Gremetz : politique extérieure (adjoint : Jacques Denis).
André Lajoinie : président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, liaison avec le groupe
communiste au Sénat (présidente du groupe : Hélène Luc), agriculture.
Paul Laurent : liaison avec les fédérations du parti (avec Pierrette Joachim), coordination des
responsables des comités régionaux, coordination des fédérations de la région parisienne, relations
avec les partis politiques.
Gisèle Moreau : activité du parti parmi les femmes (adjointe : Jackie Hoffmann), politique familiale.
Gaston Plissonnier : coordination du travail du secrétariat et du bureau politique.
Gustave Ansart : président de la commission centrale de contrôle politique.
Mireille Bertrand : urbanisme-environnement-consommation (avec Andrée Lefrère), vie associative.
Claude Billard : activité du parti aux entreprises (avec Henri Costa, Catherine Margaté, Guy Poussy),
immigration.
Pierre Blotin : éducation des communistes (avec Paul Fromonteil et Danielle Bleitrach).
Guy Hermier : intellectuels-culture (adjoint : Claude Llabres), enseignement et université, directeur de
Révolution (rédacteur en chef : Jean-Paul Jouary).
Philippe Herzog : économie (adjoint : Bernard Marx avec Paul Boccara et Michel Dauba), régions,
directeur d'Économie et Politique (rédacteur en chef : Aimé Halbeher).
Francette Lazard : directrice de l’IRM, relations avec les milieux et les mouvements chrétiens.
René Le Guen : sciences-recherche-technologie (avec Jean-Pierre Kahane), activité du arti en direction
des techniciens, ingénieurs et cadres (avec Michel Laurent), service central de documentation.
Roland Leroy : directeur de l'Humanité (rédacteur en chef : Claude Cabanes) et de l'Humanité
Dimanche (rédacteur en chef : François Hilsum), coordination des quotidiens de province, activité du
parti pour la diffusion de l'Humanité et de l'Humanité Dimanche (responsable : Henri Martin).
René Piquet : aide à la promotion des militants, président du groupe des élus communistes français à
l'Assemblée européenne.
Claude Poperen : santé et sécurité sociale (avec Yann Viens), activité du parti en direction des
retraités, activité du parti pour la diffusion de Révolution.
Madeleine Vincent : collectivités locales (avec Marcel Rosette [président de l'Association nationale
des élus communistes et républicains] et Robert Clément [secrétaire général]), élections (avec Jean
Wlos).
Louis Baillot : défense nationale, sécurité, police.
Jean-Michel Catala : directeur des Cahiers du communisme.
Pierre Juquin : action pour la paix et le désarmement.
Pierre Sotura : trésorier du parti.
Francis Würtz : secrétaire du Comité de défense des libertés et des droits de l'homme en France et dans
le monde (président : Georges Marchais).
Marcel Zaidner : responsable du bureau de presse du comité central (avec François Py), activité du
parti en direction de la jeunesse, enfance, activités physiques et sportives.
37
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Roger Gaudon : commerce et artisanat.
26ème congrès du Parti communiste français – Saint-Ouen, 2-6 décembre 1987.
38

Composition de la direction :
Comité central : Sylviane Ainardi, Gérard Alezard, Robert Allione, Edmond Amiable, René Andrieu,
Gustave Ansart, Rémy Auchedé, Christian Audoin, Louis Baillot, Jean Barrière, Auguste Bechler,
Marc Bellet, Claude Billard, Noël Bizouerne, Alain Blanchard, Danielle Bleitrach, Pierre Blotin, Paul
Boccara, Alain Bocquet, Daniel Boulay, Robert Bret, Daniel Brunel, Marc Bruyère, Marie-George
Buffet, Martine Bulard, Claude Cabanes, Charles Caressa, Antoine Casanova, Jean-Michel Catala,
Jacques Chambaz, Daniel Cirera, Robert Clément, Claude Compeyron, Paul Crespin, Michel Dauba,
Albert Debosschère, Danielle De March, Jacques Denis, Bernard Deschamps, Michel Duffour,
Martine Durlach, François Duteil, Denis Duvot, Mireille Elmalan, Étienne Fajon, Roland Favaro,
Charles Fitermann, Paulette Fost, Jean-Louis Fournier, Jacqueline Fraysse-Cazalis, Paul Fromonteil,
Jean-François Gau, Jean-Claude Gayssot, André Gérin, Antoine Gomez, Marie-Thérèse Goutmann,
Maxime Gremetz, Serge Guichard, Guy Hermier, Philippe Herzog, François Hilsum, Thérèse
Hiszberg, Jackie Hoffmann, Robert Hue, Jeanine Jambu, Sylvie Jan, Raymond Jeanne, Pierrette
Joachim, Jean-Paul Jouary, Jean-Pierre Kahane, Henri Krasucki, André Lajoinie, Jean-Marie
Langoureau, Georges Lanoue, Julien Lauprêtre, Michel Laurent, Paul Laurent, Guillaume Laybros,
Francette Lazard, Roger Leclerc, Jacques Le Digabel, Jean-Christophe Le Duigou, Jean-Claude
Lefort, René Le Guen, Jacqueline Léonard, Anicet Le Pors, Sylvie Leroux, Roland Leroy, Paul
Lespagnol, René Lomet, Jean-Paul Magnon, Henri Malberg, Georges Marchais, Nicolas Marchand,
Catherine Margaté, Roger Martelli, Henri Martin, Jean-Marie Martin, Pierre Martin, Bernard Marx,
Jean-François Meyer, Jean-Louis Mons, Gisèle Moreau, Alain Obadia, Jean-Pierre Page, Rolande
Perlican, Jacques Perreux, Annie Péronnet, René Piquet, Gaston Plissonnier, Henriette Poirier, Claude
Pondemer, Jeannine Porte, Guy Poussy, Jacques Rimbault, Piéro Rainero, Jack Ralite, Jacques Roux,
Yves Roy, André Sainjon, Michèle Saurel, Georges Séguy, Lucien Sève, Pierre Sotura, Gérard Streiff,
Marcel Trigon, Georges Valbon, Bernard Vasseur, Maurice Verdier, Louis Viannet, Madeleine
Vincent, Josiane Voyant, Michel Warcholak, Francis Würtz, Marcel Zaidner, Pierre Zarka, Alain
Zoughebi.
Bureau politique : Gustave Ansart, Claude Billard, Pierre Blotin, Antoine Casanova, François Duteil,
Charles Fiterman, Jean-Claude Gayssot, Maxime Gremetz, Guy Hermier, Jackie Hoffmann, Philippe
Herzog, Henri Krasucki, André Lajoinie, Paul Laurent, Francette Lazard, René Le Guen, Roland
Leroy, Georges Marchais, Gisèle Moreau, René Piquet, Gaston Plissonnier, Louis Viannet, Madeleine
Vincent.
Secrétariat : Georges Marchais, secrétaire général, Charles Fiterman, Jean-Claude Gayssot, Maxime
Gremetz, André Lajoinie, Paul Laurent, Gisèle Moreau, Gaston Plissonnier
Commission de contrôle financier : Henri Costa, Pierre Pranchère, Philippe Rambaud, Sylvano
Marian, Bernard Violain.
Commission centrale de contrôle politique : Gustave Ansart, Auguste Bechler, Jean Barrière, Robert
Allione, Daniel Brunel.
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Répartition des tâches39 :
Georges Marchais : secrétaire général.
Charles Fiterman : propagande et communication (adjoint : Pierre Zarka), prroblèmes de l'audiovisuel
et des techniques de la communication, commission de travail sur les questions État et libertés (avec
Anicet Le Pors).
Jean-Claude Gayssot : organisation du parti (avec Alain Zoughebi).
Maxime Gremetz : politique extérieure (adjoint : Jacques Denis, avec Jean-Charles Nègre).
André Lajoinie : président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, liaison avec le groupe
communiste au Sénat (président du groupe : Hélène Luc), agriculture, directeur de La Terre.
Paul Laurent : liaison avec les fédérations du parti (avec Pierrette Joachim et Alain Thérouze),
coordination des responsables des comités régionaux, coordination avec les fédérations de la région
parisienne (avec Jean Garcia), relation avec les partis politiques.
Gisèle Moreau : activité du parti parmi les femmes (adjointe : Catherine Margaté), politique familiale
(avec Françoise Bontoux).
Gaston Plissonnier : coordination du travail du secrétariat et du bureau politique.
Gustave Ansart : président de la commission centrale de contrôle politique.
Claude Billard : activité du parti aux entreprises (avec Henri Costa, Guy Poussy et Josiane Voyant),
activité du parti parmi les travailleurs et les familles immigrés.
Pierre Blotin : éducation des communistes (adjoint : Nicolas Marchand, avec Danielle Bleitrach),
activité du parti parmi les jeunes (adjoint : Marcel Zaidner), président du Comité de lutte pour le
pluralisme et la vérité à la radio et à la télévision (secrétaire : Francis Parny).
Antoine Casanova : culture, activité du parti parmi les intellectuels (adjoint : Bernard Vasseur, avec
Jack Ralite et Lucien Marest [culture], Francis Chouat [enseignement], Jean-François Tournadre
[université], Francis Würtz [juristes]), directeur de La Pensée.
Guy Hermier : directeur de Révolution (rédacteur en chef : Jean-Paul Jouary, rédacteur en chef
adjoint : Gérard Streiff), activité du parti pour la diffusion de Révolution.
Philippe Herzog : économie (adjoint : Bernard Marx, avec Paul Boccara et Jean-Christophe
Le Duigou), régions, directeur d'Économie et Politique (rédacteur en chef : Aimé Halbeher).
Jackie Hoffmann : luttes du parti pour la protection sociale, sécurité sociale, retraites (avec Jean
Barrière), santé, luttes du parti pour le logement et l'urbanisme (avec Marie-Thérèse Goutmann),
activité du parti en direction des handicapés.
Francette Lazard : directrice de l'IRM, relations avec les milieux et mouvements chrétiens.
René Le Guen : sciences, recherche et technologie (avec Jean-Pierre Kahane et Michel Laurent),
activité du parti parmi les techniciens, ingénieurs et cadres (avec Michel Dauba), protection et mise en
valeur de l'environnement (avec Sylvie Leroux), service central de documentation (avec Michel
Dauba).
Roland Leroy : directeur de l'Humanité (rédacteur en chef : Claude Cabanes) et de l'Humanité
Dimanche avec Martine Bulard (rédacteur en chef : François Hilsum), coordination des quotidiens de
province, activité du parti pour la diffusion de l'Humanité et de l'Humanité Dimanche (responsable :
Henri Martin).
René Piquet : aide à la promotion des militants (adjointe : Rolande Perlican), président du groupe des
élus communistes français à l'Assemblée européenne.
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Source : l’Humanité du 15 janvier 1988.
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Madeleine Vincent : collectivités locales (avec Robert Clément [président de l'Association nationale
des élus communistes et républicains], Pierre Martin [secrétaire général] et Robert Hue [directeur de
L’Élu d'aujourd'hui]), élections (avec Jean Wlos).
Louis Baillot : défense nationale, sécurité, police.
Jean-Michel Catala : directeur des Cahiers du communisme.
Jean-Claude Lefort : action pour la paix et le désarmement.
Henri Martin : anciens combattants.
Pierre Sotura : trésorier du parti.
Francis Würtz : secrétaire du Comité de défense des libertés et des droits de l'homme (président :
Georges Marchais), luttes contre le racisme et l'antisémitisme.
Marcel Zaidner : responsable du bureau de presse du comité central (avec Françoise Py), enfance,
activités physiques et sportives.
Roger Gaudon : commerce et artisanat.
27ème congrès du Parti communiste français – Saint-Ouen, 18-22 décembre 1990.
40
Composition de la direction :

Comité central : Sylviane Ainardi, Gérard Alezard, Robert Allione, René Andrieu, Rémy Auchedé,
Christian Audoin, Louis Baillot, Auguste Bechler, Marc Bellet, Claude Billard, Bernard Birsinger,
Alain Blanchard, Danielle Bleitrach, Pierre Blotin, Paul Boccara, Alain Bocquet, Jean-Michel Bodin,
Gilles Bontemps, Nicole Borvo, Daniel Boulay, Robert Bret, Daniel Brunel, Marc Bruyère,
Marie-George Buffet, Martine Bulard, Claude Cabanes, Charles Caressa, Antoine Casanova,
Jean-Michel Catala, Jacques Chambaz, Daniel Cirera, Robert Clément, Claude Compeyron, Paul
Crespin, Michel Dauba, Danielle De March, Jacques Denis, Bernard Deschamps, Michel Duffour,
Martine Durlach, François Duteil, Denis Duvot, Mireille Elmalan, Roland Favaro, Charles Fitermann,
Paulette Fost, Jean-Louis Fournier, Jacqueline Fraysse-Cazalis, Jean-François Gau, Jean-Claude
Gayssot, André Gérin, Claude Gindin, Richard Gispert, Antoine Gomez, Dominique Grador, Maxime
Gremetz, Serge Guichard, Guy Hermier, Philippe Herzog, François Hilsum, Thérèse Hiszberg, Jackie
Hoffmann, Robert Hue, Roland Jacquet, Jeanine Jambu, Sylvie Jan, Raymond Jeanne, Pierrette
Joachim, Jean-Paul Jouary, Jean-Pierre Kahane, Henri Krasucki, André Lajoinie, Jean-Marie
Langoureau, Julien Lauprêtre, Michel Laurent, Paul Laurent, Guillaume Laybros, Francette Lazard,
Jacques Le Digabel, Jean-Christophe Le Duigou, Jean-Claude Lefort, René Le Guen, Patrick
Le Hyaric, Jacqueline Léonard, Anicet Le Pors, Roland Leroy, Paul Lespagnol, Éric Macia, Jean-Paul
Magnon, Henri Malberg, Georges Marchais, Nicolas Marchand, Lucien Marest, Catherine Margaté,
Roger Martelli, Henri Martin, Jean-Marie Martin, Bernard Marx, Sylvie Mayer, Charles Marziani,
Annick Mattighello, Jean-François Meyer, Frédéric Meyer, Jean-Louis Mons, Gisèle Moreau, Alain
Obadia, Jean-Pierre Page, Rolande Perlican, Jacques Perreux, Annie Péronnet, René Piquet, Gaston
Plissonnier, Henriette Poirier, Claude Pondemer, Jeannine Porte, Guy Poussy, Jacques Rimbault, Piéro
Rainero, Jack Ralite, Jacques Roux, Danielle Sanchez, Georges Séguy, Lucien Sève, Pierre Sotura,
Gérard Streiff, Marcel Trigon, Georges Valbon, Sylvie Vassallo, Bernard Vasseur, Louis Viannet,
Madeleine Vincent, Josiane Voyant, Michel Warcholak, Jean Wlos, Francis Würtz, Marcel Zaidner,
Pierre Zarka, Alain Zoughebi.
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Bureau politique : Claude Billard, Alain Bocquet, Pierre Blotin, Antoine Casanova, François Duteil,
Charles Fiterman, Jean-Claude Gayssot, Maxime Gremetz, Guy Hermier, Jackie Hoffmann, Philippe
Herzog, Robert Hue, Henri Krasucki, André Lajoinie, Francette Lazard, René Le Guen, Roland Leroy,
Jean-Paul Magnon, Georges Marchais, Gisèle Moreau, Louis Viannet, Francis Würtz, Pierre Zarka.
Secrétariat : Georges Marchais (secrétaire général), Pierre Blotin, Jean-Paul Magnon, Jean-Claude
Gayssot, Maxime Gremetz, André Lajoinie, Gisèle Moreau, Pierre Zarka.
Commission de contrôle financier : Henri Costa, Henri Garino, Philippe Rambaud, Sylvano Marian,
Bernard Violain.
41
Répartition des tâches :

Georges Marchais : secrétaire général.
Pierre Blotin : propagande et communication, information, problèmes de la communication, de
l'audiovisuel, de la diffusion et du mouvement des idées (adjoint : Bernard Vasseur), luttes du parti
pour le pluralisme et la vérité dans les médias (avec Claude Pondemer), service central de
documentation.
Jean-Claude Gayssot : liaison avec les fédérations et les comités régionaux du parti (adjoint : Daniel
Brunel, avec Jacques Le Digabel [fédérations] et Madeleine Vincent [comités régionaux]),
coordination avec les fédérations de la région parisienne.
Maxime Gremetz : politique extérieure, relations internationales du parti (adjoint : Jacques Denis, avec
Jacques Fath), action pour la paix, le désarmement et la solidarité internationale (adjoint : Jean-Claude
Lefort).
André Lajoinie : activité parlementaire du parti, président du groupe communiste à l'Assemblée
nationale, liaison avec le groupe communiste au Sénat (président du groupe : Hélène Luc) et au
Parlement européen (responsable : René Piquet [président du groupe coalition des gauches]), activité
du parti parmi les agriculteurs (adjoint : Patrick Le Hyaric), directeur de La Terre (rédacteur en chef :
Maurice Duplessis), relations avec les partis politiques.
Jean-Paul Magnon : activité du parti parmi les jeunes (adjoint : Marcel Zaidner), enfance, éducation
des communistes (adjoint : Jean-François Meyer).
Gisèle Moreau : activité du parti parmi les femmes (adjointe : Catherine Margaté), politique familiale
(avec Françoise Bontoux), coordination du travail du bureau politique et du secrétariat.
Pierre Zarka : organisation du parti (avec Alain Zoughebi).
Claude Billard : activité du parti aux entreprises (avec Henri Costa, Jean-Marie Martin et Josiane
Voyant), activité du parti parmi les travailleurs et les familles immigrés (avec Guy Poussy), activité du
parti parmi les artisans et commerçants.
Alain Bocquet : aide à la promotion des militants (adjointe : Rolande Perlican), directeur des Cahiers
du communisme (rédacteur en chef : Fred Bicocchi).
Antoine Casanova : activité du parti parmi les intellectuels, luttes du parti pour le droit à l'information,
luttes du parti pour le droit à la culture (adjointe : Nicole Borvo), enseignement (avec Paul Fraysse),
formation supérieure, formation continue (avec Aimé Halbeher), culture (avec Jack Ralite et Lucien
Marest), directeur de La Pensée.
Charles Fiterman : État, droit, institutions, libertés publiques (avec Anicet Le Pors).
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Source : l’Humanité du 30 janvier 1991.
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Guy Hermier : directeur de Révolution (rédacteur en chef : Jean-Paul Jouary, rédacteur en chef adjoint
: Gérard Streiff), activité du parti pour la diffusion de Révolution.
Philippe Herzog : économie et aménagement du territoire (adjoint : Bernard Marx, avec Paul Boccara),
directeur d'Économie et Politique (rédacteur en chef : Yves Dimicoli).
Jackie Hoffmann : luttes du parti pour le droit à la santé (avec Henriette Poirier et Jacques Roux),
luttes du parti pour la protection sociale (avec Benoît Monnier), activité du parti en direction des
retraités (avec Alain Blanchard), luttes du parti pour le droit au logement, actions contre la drogue.,
activité du parti en direction des handicapés.
Robert Hue : collectivités territoriales (communes, départements et régions, avec Robert Clément
[président de l'Association nationale des élus communistes et républicains]), élections (avec Jean
Wlos).
Francette Lazard : directrice de l'IRM, relations avec les milieux et mouvements religieux (avec
Daniel Boulay).
René Le Guen : sciences, recherche, technologie, activité du parti parmi les techniciens, ingénieurs,
chercheurs et cadres (adjoint : Michel Laurent, avec Jean-Pierre Kahane [recherche et activité parmi
les travailleurs scientifiques] et Michel Dauba [activité parmi les techniciens, ingénieurs et cadres],
directeur d'Avancées (rédacteur en chef : Michel Laurent), luttes du parti pour la protection et la mise
en valeur de l'environnement (avec Sylvie Mayer).
Roland Leroy : directeur de l'Humanité et de l'Humanité Dimanche, coordination des quotidiens de
province (avec Claude Cabanes [rédacteur en chef de l'Humanité], Martine Bulard [rédactrice en chef
de l'Humanité Dimanche], Marc Bellet).
Francis Würtz : luttes du parti pour les droits et les libertés, secrétaire du comité de défense des
libertés et des droits de l'homme en France et dans le monde (président : Georges Marchais), luttes
contre le racisme et l'antisémitisme.
Louis Baillot : défense nationale, sécurité, police.
François Hilsum : responsable des éditions.
Henri Martin : activité du parti pour la diffusion du livre, anciens combattants.
Gaston Plissonnier : activité du parti pour la diffusion de l'Humanité et de l'Humanité Dimanche (avec
Pierrette Joachim).
Pierre Sotura : trésorier du parti.
Marcel Zaidner : responsable du bureau de presse du comité central (avec Françoise Py), activités
physiques et sportives.
28ème congrès du Parti communiste français – L'Île-Saint-Denis, 25-29 janvier 1994.
Composition de la direction42 :
Comité national : Sylviane Ainardi, Gérard Alezard, Robert Allione, René Andrieu, Rémy Auchedé,
Christian Audoin, François Auguste, Louis Baillot, Jean-Louis Bargero, Marc Bellet, Richard
Beninger, Joël Biard, Joël Biard, Claude Billard, Bernard Birsinger, Noël Bizouerne, Alain Blanchard,
Danielle Bleitrach, Pierre Blotin, Paul Boccara, Alain Bocquet, Jean-Michel Bodin, Gilles Bontemps,
Jean-Paul Boré, Nicole Borvo, Robert Bret, Daniel Brunel, Marie-George Buffet, Martine Bulard,
Claude Cabanes, Guy Carassus, Charles Caressa, Antoine Casanova, Jean-Michel Catala, Jacques
Chambaz, Daniel Cirera, Liberto Civit, Robert Clément, Claude Compeyron, Jean-Claude Danglot,
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Source : Cahiers du communisme, n° 2-3 spécial congrès, février-mars 1994.
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Michel Dauba, Danielle De March, Jacques Denis, Bernard Deschamps, Yves Dimicoli, Michel
Duffour, Martine Durlach, François Duteil, Denis Duvot, Mireille Elmalan, Roland Favaro, Paulette
Fost, Thierry Foucaud, Jean-Louis Fournier, Jacqueline Fraysse-Cazalis, Françoise Gamper,
Jean-François Gau, Élisabeth Gauthier, Jean-Claude Gayssot, André Gérin, Daniel Gilles, Claude
Gindin, Richard Gispert, Jean-Claude Gomez, Dominique Grador, Maxime Gremetz, Serge Guichard,
Alain Hayot, Guy Hermier, Philippe Herzog, Thérèse Hiszberg, Jackie Hoffmann, Robert Hue, Roland
Jacquet, Jeanine Jambu, Sylvie Jan, Raymond Jeanne, Pierrette Joachim, Jean-Paul Jouary, Jean-Pierre
Kahane, Henri Krasucki, Gérard Lahellec, André Lajoinie, Jean-Marie Langoureau, Julien Lauprêtre,
Michel Laurent, Guillaume Laybros, Francette Lazard, Jacques Le Digabel, Jean-Christophe
Le Duigou, Jean-Claude Lefort, René Le Guen, Patrick Le Hyaric, Jacqueline Léonard, Roland Leroy,
Paul Lespagnol, Éric Macia, Jean-Paul Magnon, Jean-Claude Mairal, Henri Malberg, Georges
Marchais, Nicolas Marchand, Lucien Marest, Catherine Margaté, Roger Martelli, Jean-Marie Martin,
Bernard Marx, Charles Marziani, Pierre Mathieu, Annick Mattighello, Sylvie Mayer, Jean-François
Meyer, Frédéric Meyer, Jean-Louis Mons, Gisèle Moreau, Jean-Pierre Page, Rolande Perlican,
Jacques Perreux, René Piquet, Gaston Plissonnier, Henriette Poirier, Claude Pondemer, Jeannine
Porte, Jack Ralite, Danielle Sanchez, Raymond Schwenke, Pierre Sotura, Gérard Streiff, Georges
Valbon, Sylvie Vassallo, Bernard Vasseur, Louis Viannet, Madeleine Vincent, Josiane Voyant, Michel
Warcholak, Jean Wlos, Francis Würtz, Marcel Zaidner, Pierre Zarka, Alain Zoughebi.
Bureau national : Sylviane Ainardi, Claude Billard, Alain Bocquet, Pierre Blotin, Marie-George
Buffet, Antoine Casanova, François Duteil, Jean-François Gau, Jean-Claude Gayssot, Maxime
Gremetz, Guy Hermier, Jackie Hoffmann, Philippe Herzog, Robert Hue, Henri Krasucki, André
Lajoinie, Francette Lazard, Jean-Paul Magnon, Georges Marchais, Gisèle Moreau, Louis Viannet,
Francis Würtz, Pierre Zarka.
Secrétariat : Robert Hue (secrétaire général), Jean-Paul Magnon, Jean-Claude Gayssot, André
Lajoinie, Gisèle Moreau, Pierre Zarka, Jean-François Gau.
Commission de contrôle financier : Rémy Perrot, Henri Garino, Piero Rainero, Sylvano Marian,
Bernard Violain.
Répartition des tâches :
Robert Hue : secrétaire national, contact avec les médias et initiatives pour faire connaître les prises de
position du PCF (avec Pierre Blotin).
Jean-François Gau : propagande du parti et communication, collectif national de coordination sur le
mouvement des idées, service national de documentation, région Centre.
Jean-Claude Gayssot (adjoint : Daniel Brunel) : liaison avec les fédérations (avec Jacques Le Digabel)
et les comités régionaux (avec Michel Warcholak), aide au travail et à l'échange entre fédérations et
régions (avec Madeleine Vincent), relations extérieures (partis politiques, syndicats, associations),
coordination des fédérations de la région parisienne.
André Lajoinie : élections (adjoint : Jean Wlos), collectivités locales (avec Jean-Louis Bargero,
secrétaire national de l'Association nationale des élus communistes et républicains, économie et
aménagement du territoire (adjoint : Yves Dimicoli, avec Paul Boccara), agriculture, pêche, chasse,
monde rural (adjoint : Patrick Le Hyaric, avec Piero Rainero), directeur d'Économie et Politique,
région Auvergne.
Jean-Paul Magnon : organisation du parti (adjoint : Alain Zoughebi), région Rhône-Alpes.
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Gisèle Moreau : coordination du travail du comité national, du bureau national et du secrétariat,
collectif national de coordination des luttes contre la misère, contre le racisme et pour une société plus
solidaire, vie urbaine, immigration (adjoints : Pierrette Joachim, Serge Guichard), région Bourgogne.
Pierre Zarka : directeur de l'Humanité et de l'Humanité Dimanche : (avec Claude Cabanes [rédacteur
en chef de l'Humanité], Martine Bulard [rédactrice en chef de l'Humanité Dimanche] et Richard
Béninger [administrateur de l'Humanité et de l'Humanité Dimanche]), coordination des quotidiens de
province (avec Marc Bellet), région Aquitaine.
Sylvie Ainardi : collectif national de coordination de l'activité en direction de la jeunesse (adjoint :
Jean-François Meyer), enfance (avec Marcel Zaidner), région Midi-Pyrénées.
Claude Billard : collectif national de coordination de l'activité du parti à l'entreprise (adjoints : Michel
Dauba et Jean-Marie Martin), région Champagne-Ardenne.
Pierre Blotin : contacts avec les médias et initiatives pour faire connaître les prises de position du PCF,
bureau de presse (avec Françoise Py), problèmes de l'information et de l'audiovisuel, enseignement et
formation (adjointe : Nicole Borvo), région Languedoc-Roussillon.
Alain Bocquet : aide à la promotion des militants (adjointe : Rolande Perlican), activité parlementaire
du parti, président du groupe à l'Assemblée nationale, liaison avec les élus communistes au Sénat
(présidente du groupe : Hélène Luc) et au Parlement européen (président du groupe coalition des
gauches : René Piquet,), région Nord-Pas-de–Calais.
Marie–George Buffet : activité du parti parmi les femmes, formation des communistes (adjoint : Guy
Carassus), directrice des Cahiers du communisme.
Antoine Casanova : culture, droit à la culture (adjoint : Lucien Marest), directeur de La Pensée,
relations avec les milieux et mouvements religieux.
Maxime Gremetz : collectif national de coordination de lutte pour l'emploi (adjoint : Marc Bellet).,
région Picardie.
Guy Hermier : région Provence–Côte d'Azur.
Philippe Herzog : collectif national de coordination, institutions nationales et internationales (adjoint :
Jean–Christophe Le Duigou).
Jackie Hoffmann : activité du parti pour la protection sociale et la santé, activité du parti sur les
problèmes de la ville et dans la lutte contre la drogue, région Pays de la Loire.
Francette Lazard : collectif national de coordination mouvement des connaissances, des sciences, des
technologies, recherche (adjoint : Michel Laurent), archives du parti, directrice de l’IRM, région
Bretagne.
Georges Marchais : président du Comité de défense des libertés et des droits de l'homme en France et
dans le monde (secrétaire du Comité : Francis Würtz).
Francis Würtz : politique internationale, politique étrangère de la France, collectif national de
coordination Europe (adjoint : Daniel Cirera), relations internationales (avec Jacques Fath), collectif
national de coordination action pour la paix, la sécurité et le désarmement (avec Jacques Denis),
solidarité internationale (avec Annie Péronnet), directeur de Révolution, région Alsace.
Louis Baillot : président de l'amicale des vétérans, commission nationale de la défense nationale,
sécurité, police.
Michel Laurent : directeur de la revue Avancées, région Poitou–Charentes.
Patrick Le Hyaric : commission justice.
Sylvie Mayer : commission nationale pour l'environnement.
Jean–Louis Mons : commission nationale du logement.
Gaston Plissonnier : commission nationale des anciens combattants et résistants (adjoint : Henri
Martin).
Pierre Sotura : trésorier du comité national.
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Marcel Zaidner : délégation du comité national pour la diffusion de l'Humanité et de l'Humanité
Dimanche (sous la responsabilité de Pierre Zarka), activité physique et sportive.
René Piquet : président de la commission nationale d'arbitrage avec comme membres François
Auguste, Daniel Brunel, Danielle De March, Rolande Perlican.
Bernard Violain : président de la commission nationale de contrôle financier.
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Convention entre le PCF 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’État 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.
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.
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Article 4 :
Au delà de la sauvegarde, du classement et de la communication des fonds, la présente convention se
fixe un objectif général de valorisation des fonds qui vise à :
- inciter au développement de la recherche historique autour du communisme français en contribuant à
la mise en place d’un pôle de recherches sur le Parti communiste français et plus largement sur le
mouvement ouvrier à partir des ressources des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ;
- pour ce faire, la convention se donnera les moyens de construire un partenariat avec diverses
institutions scientifiques ou culturelles, en s’appuyant sur un comité de pilotage qui aura pour mission
d’éclairer la mise en œuvre de la politique de valorisation. Formé de représentants du département et
de membres dûment désignés par la direction nationale du Parti communiste, ce comité de pilotage
s’adjoindra – à titre consultatif – un certain nombre de personnalités scientifiques désignées pour leur
compétence, en fonction des projets qui auront été choisis.
- ce partenariat prendra en compte, entre autres, les universités Paris 13 et Paris 8 qui sont déjà
impliquées dans un partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis. Il intégrera également
l’université de Bourgogne, notamment en prolongeant une coopération pour la constitution et la
valorisation d’une base de données à partir du traitement informatisé et de la numérisation d’archives
de direction.
Article 5 :
La communication des documents se fait aux Archives départementales selon les modalités fixées par
le règlement de celles-ci.
Les règles de communicabilité sont fixées par le déposant qui peut les modifier et reste seul habilité à
délivrer des dérogations. Le déposant a retenu de les aligner sur la législation française en matière
d’archives publiques. La communication des documents de moins de trente ans est soumise à une
autorisation préalable, à l’exception de ceux qui auront été désignés par lui comme immédiatement
consultables. Elle est libre pour les documents de plus de trente ans, à l’exception de ceux qui
comportent des informations sur la vie de personnes physiques pour lesquels le délai est de cent ans.
Les documents sont réputés communicables après que le classement en a été effectué et que leur
inventaire a été rendu public.
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents.
Article 6 :
Toute reproduction (microfilms, photographies, photocopies) de documents, application informatique
ou audiovisuelle est strictement soumise à l’accord du déposant.
Lorsque des reproductions sont réalisées par les Archives départementales ou sous leur autorité, avec
l’accord du déposant, le Département conserve la propriété matérielle des ces reproductions. Il décide
des tarifs correspondant en fonction d’un barème fixé par l’assemblée délibérante.
Le déposant reste seul habilité à gérer et exploiter les droits de propriété intellectuelle afférents aux
documents iconographiques et sonores appartenant à ses fonds.
Article 7 :
Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de reprendre tout
ou partie des dépôts avec préavis de neuf mois et s’engage, dans ce cas, à autoriser le microfilmage
des documents, s’il n’est pas déjà réalisé, par les Archives départementales avant toute opération de
reprise.
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Article 8 :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa notification par le
Département au cocontractant. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Si l’une des parties
souhaite y mettre fin, elle devra avertir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception
en respectant un délai de préavis de six mois.
Article 9 :
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 :
Les parties s’engagent, en cas de litige né de l’exécution de la présente convention, à épuiser toutes les
voies de conciliation possibles avant de saisir le juge compétent.

Fait à Bobigny, le 18 décembre 2003
Pour le Président du Conseil général
par délégation la Vice-présidente

La Secrétaire nationale du PCF

Marie - Christine Labat

Marie-George Buffet
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Témoignage de Jean-Pierre Ravery sur le parcours et les usages des archives de la
commission centrale de contrôle politique relatives à la Seconde Guerre mondiale

Témoignage écrit transmis le 13/01/2021 (AD 93, archives de Pierre Boichu).
Il me faut tout d’abord faire la mise au point suivante : je n’ai jamais été dépositaire d’un quelconque
fonds d’archives, officiellement ou officieusement. Je possède seulement une documentation de
journaliste constituée au fil des ans. Sa particularité découle du fait que j’ai pu un temps consulter et
photocopier des "archives réservées" au comité central du PCF, celles de l’ancienne commission
centrale de contrôle politique (CCCP) et du service des cadres.
Lorsque Klaus Barbie fut extradé vers la France en 1983, j’étais journaliste au service politique de
l’Humanité en charge des questions militaires, rubrique précédemment tenue par Fernand Chatel
(j’étais membre de la commission défense du comité central depuis mon retour du service militaire en
1977, bien avant mon entrée à l’Humanité). Or, le chroniqueur militaire de l’Humanité était également
en charge du suivi des sujets liés à la Résistance, essentiellement les commémorations annuelles
(Affiche Rouge, 18 juin, 24 août, etc.) et les "grands" anniversaires (40 ans, 50 ans, etc.).
C’est ainsi qu’un dimanche de 1983, alors que Barbie se trouvait encore dans l’avion qui le ramenait,
je fus "parachuté" chez les Aubrac pour une interview au pied levé… Mon immersion dans l’histoire
de la Résistance date de cette époque, même si j’avais été au milieu des années soixante-dix l’un des
80 000 souscripteurs de la monumentale Chronique de la Résistance d’Alain Guérin. Peu après, une
commission ad hoc fut constituée au comité central pour préparer le futur procès Barbie. Gaston
Plissonnier la dirigeait et moi-même y participait au titre de l’Humanité. À l’issue de la première
réunion, Gaston me présenta Marcel Longuet, en lui demandant de rechercher de la documentation
susceptible d’alimenter la campagne de presse préparatoire au procès.
A l’époque, Marcel n’avait plus de fonction officielle dans le parti mais il continuait de gérer pour le
compte de Gaston Plissonnier un fonds d’archives issu des anciens CCCP et service des cadres place
du Colonel Fabien, il avait à sa disposition un petit bureau situé au rez-de-chaussée, derrière l’accueil,
où il passait quelques heures en milieu de semaine. Lors de ses séjours parisiens, il habitait à
Ivry-sur-Seine, dans un petit appartement au centre-ville. Il passait le reste de son temps dans sa
maison de Saint-Pierre-des-Corps.
Les archives étaient stockées sous clé dans un petit local du 3ème sous-sol, situé derrière le bloc des
ascenseurs. Elles étaient empilées dans trois armoires ou à même le sol, dans des cartons. Il y avait
également deux vieilles valises en carton bouilli oubliées dans un coin. La plupart des dossiers
comportait une étiquette jaune sur laquelle figurait un chiffre romain suivi d’une lettre. Elles
renvoyaient à deux cahiers-répertoire que Marcel s’était constitué au fur et à mesure d’un inventaire
qui avait du lui prendre des années. L’un était nominatif, l’autre géographique. Marcel était discret et
ne me disait évidemment rien des demandes de recherche que lui passait Gaston de temps en temps.
Mais j’ai cru comprendre qu’elles concernaient essentiellement des propositions de décoration au titre
de la Résistance.
Un jour où je me trouvais dans son bureau, Maurice sortit d’une armoire une boîte à chaussures
remplie de jeux de clés. Il me raconta alors que le camarade qui avait la garde de ces archives avant lui
était mort subitement d’une crise cardiaque et qu’il n’avait pas été possible de retrouver une partie des
planques où elles avaient été mises à l’abri. Les clés de la boîte à chaussures devaient en ouvrir les
portes. Je supposais que le camarade en question était Jean Chaumeil. Anecdote à vérifier auprés de
Guy Krivopissko : le nouveau propriétaire d’un pavillon en banlieue apporta un jour au musée de la
133

Résistance nationale une partie des archives du service B qu’il venait de découvrir sous le plancher de
son grenier, à la faveur de travaux de rénovation. Il avait eu l’heureux réflexe de rechercher dans
l’annuaire les coordonnées d’un musée susceptible de les recueillir et était "tombé" sur celui de
Champigny. Des anciens (pas Marcel) m’avaient expliqué que le service des cadres avait été
traumatisé par les saisies d’archives effectuées par la police au moment de "l’affaire des pigeons"
(notamment le fichier des policiers membres du parti saisi au 120 rue Lafayette) et que des mesures de
"dispersion" avaient été prises.
J’ai donc commencé l’exploration de ce fonds en recherchant ce qui pouvait concerner Barbie de près
ou de loin. Nous avons assez vite retrouvé un petit dossier concernant la chute du comité militaire de
la zone sud en juin 1944. Il contenait notamment une chemise Lucien Iltis, l’agent double du service
de sécurité allemand qui avait causé ces arrestations, ainsi qu’un rapport de Charles Perrin, un membre
du comité militaire qui avait miraculeusement survécu à la fusillade de Saint-Didier-de-Formans et qui
avait déposé plainte après-guerre contre Iltis, sur les instructions d’André Marty qui suivait l’affaire.
Dés 1983, j’ai publié un article dans l’Humanité sur cette histoire. J’ai réutilisé tous ces éléments dans
le livre (Le procès d’un nazi) que Gaston me demanda d’écrire après le procès en 1987.
Nous avons bientôt eu des motifs pour élargir notre champ d’exploration, par exemple lorsqu’en 1984,
Robrieux crut pouvoir mettre en cause Jean Jérôme dans la chute du groupe Manouchian. Gaston
m’autorisa à emprunter un fort dossier relatif à cette affaire, dans lequel figurait notamment
l’ensemble des rapports de filature des FTP-MOI parisiens par les inspecteurs des renseignements
généraux, ainsi que les PV d’arrestation et d’interrogatoire. J’étais assez estomaqué. À l’époque, les
archives de la préfecture de police étaient encore hermétiquement closes pour les journalistes comme
pour les historiens. Bien sûr, j’avais comme tout le monde entendu Jacques Duclos expliquer dans Le
chagrin et la pitié que la police française avait tenu un rôle-clé dans la lutte contre la Résistance. Mais
ce dossier Manouchian contenait les noms des inspecteurs, ceux des Résistants, leurs faits et gestes au
quotidien.
Sans bien savoir quel débouché nous pourrions lui trouver, j’ai commencé par photocopier l’intégralité
du dossier, passant des heures dans le local des photocopieurs de l’Humanité en soirée (j’étais à
l’époque célibataire géographique, ma femme et ma fille vivant en Allemagne). J’entrepris ensuite de
ressaisir à la machine à écrire l’ensemble des documents. Enfin, j’établis un index des noms cités. Ce
travail me prit environ un an. Ce qui fait que lorsqu’un vétéran de la MOI [main-d’œuvre immigrée]
vint me trouver à l’Humanité pour m’alerter sur le contenu du film Des terroristes à la retraite, je
connaissais l’affaire à fond et étais particulièrement bien préparé pour réfuter la thèse de Mosco selon
laquelle le PCF aurait laissé tomber les FTP-MOI [Frances tireurs et partisans – Main-d’œuvre
immigrée] au motif qu’ils étaient étrangers.
Dans une pleine page du journal, j’exposais les mécanismes de l’affaire, insistais sur le rôle des
renseignements généraux de la préfecture de police de Paris, la terrible efficacité de leurs méthodes
(filatures et archives), publiais même une photo de Lucien Rottée, directeur des renseignements
généraux fusillé à la Libération, retrouvée dans les archives-photo de l’Humanité. Sur le moment,
beaucoup de monde se récria, feignant de croire que le PCF demandait la censure du film. Mais
finalement, des historiens tel Denis Peschanski se mirent au travail, obtinrent des dérogations pour
effectuer des recherches dans les archives officielles et finirent par publier deux-trois ans plus tard un
livre (Le sang de l’étranger) rendant justice au PCF.
Je continuais de voir régulièrement Marcel Longuet, au comité central ou à Saint-Pierre-des-Corps. Il
lui arrivait de me consulter sur la pertinence de conserver ou de détruire tel ou tel document. C’est
ainsi qu’il me montra un jour un cahier d’écolier dans lequel étaient consignés des déplacements de
militants à l’étranger, avec noms, dates et destinations. Je dois confesser que la culture de guerre froide
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dont nous étions encore imprégnés à l’époque me conduisit à lui rendre un avis favorable à la
destruction dudit cahier.
Cependant, il nous arriva également de faire œuvre utile pour l’Histoire. Ainsi, les deux valises
contenaient une documentation allemande qui se révéla être constituée des biographies des membres
du Comité allemagne libre pour l’ouest (CALPO). Je consacrais une semaine de congé à mettre en
ordre ces archives, à en établir un inventaire en compagnie de Marcel. Quelques temps plus tard,
Gaston nous demanda de l’accompagner à l’ambassade de RDA où il restitua officiellement les deux
valises à l’ambassadeur. Longtemps après, j’ai trouvé dans les actes d’un colloque (sur Willi
Münzenberg ?) les interrogations d’un historien sur ces bios subitement ressurgies dans les archives de
Potsdam après être demeurées introuvables pendant quarante ans. La RDA nous "renvoya l’ascenseur"
en rassemblant une documentation susceptible d’être utilisée dans le procès Barbie : Gaston m’envoya
un jour à Berlin-est récupérer un fort classeur.
Je continuais d’explorer les archives de Marcel par sondages, prélevant les dossiers qui me semblaient
les plus "prometteurs". Comme pour l’affaire Manouchian, je les photocopiais et les indexais pour
constituer une documentation rapidement et facilement exploitable en cas de besoin. À cette époque,
j’avais déjà fait connaissance de Claude Pennetier et de quelques autres membres de l’équipe Maitron,
et je répondais chaque fois que possible aux questions qu’ils me posaient de temps en temps pour
compléter telle ou telle notice. J’étais donc assuré que mon travail trouverait un jour ou l’autre un
débouché utile de ce côté-là.
Mais j’eus bientôt affaire à des démarches individuelles. Ainsi, je reçus à l’Humanité la visite de Boris
Holban qui arrivait de Roumanie et souhaitait écrire ses mémoires de Résistance. Je lui fournis une
documentation qui pourrait lui être utile. De même, je communiquais à Pierre Rebière quelques pièces
qui lui permirent de découvrir les circonstances précises dans lesquelles son père avait été arrêté.
Quelques années plus tard (j’avais déjà quitté l’Humanité), lorsque mon ami Alain Guérin entreprit de
préparer une réédition actualisée de sa Chronique de la Résistance, cette documentation trouva de
nouveau quelque utilité. Idem avec Roger Bourderon quand il me demanda de l’aider à identifier les
nombreux militants cités dans les rapports Dallidet qui venaient de lui être communiqués par Serge
Wolikow.
Courant 1990, Marcel Longuet me fixa rendez-vous au comité central et m’annonça que les archives
avaient été déménagées, sans autre explication. Il me conduisit alors à Ivry, dans un foyer de
personnes âgées. Au sous-sol, dans une pièce dont Marcel détenait la clé, se trouvaient les trois
armoires et les cartons…
À la même époque, mon confrère Pascal Krop de L’Évènement du Jeudi à qui je n’avais jamais fait
mystère de mes "découvertes" sur le rôle des renseignements généraux sous l’occupation, me présenta
à Constantin Melnik qui m’adressa à l’éditeur Olivier Orban. Je ne lui cachais pas que mon travail
dans un journal quotidien ne me laisserait guère le loisir d’écrire un livre. D’autant que secrétaire
général de l’association des journalistes professionnels de la défense, je passais pas mal de temps
depuis 1989 à monter des reportages dans les forces armées soviétiques, dans celles de la RDA juste
avant leur disparition, de nouveau en URSS. Olivier Orban me proposa alors de recruter un rédacteur.
Ce fut le jeune Fréderic Couderc. Ce travail sur Les RG sous l’occupation était pour moi le
prolongement de l’affaire Manouchian et devait permettre de porter à la connaissance du grand public
un certain nombre d’éléments inédits trouvés dans les archives de la commission centrale de contrôle
politique. Le livre parut en 1992.
Gaston et Marcel y étaient favorables. J’avais même réussi à obtenir un accord de principe de Gaston
pour essayer de préparer un livre sur le Komintern en France. En montant l’exposition Georges
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Marrane en 1985, j’avais fait en effet quelques découvertes intéressantes à ce sujet. L’un et l’autre
étaient bien conscients de la valeur historique des archives qu’ils détenaient. Mais ils vivaient aussi
dans la hantise d’en laisser échapper quelque "secret de direction".
C’est ce qui finit par arriver, par ma faute… J’avais trouvé un gros dossier marqué « GD ». J’avais
aussitôt fait le rapprochement avec Georges Déziré, ce résistant victime d’une méprise auquel Jacques
Duclos rendait hommage dans ses Mémoires. Poussé par la curiosité, j’avais "prélevé" ce dossier et
l’avais soumis au même traitement que les précédents. Ce qui me frappa cette fois, c’était le traitement
inique réservé aux deux autres condamnés à mort de l’affaire, Élie Ventura et Jeannette Béraud. Ayant
échappé l’un et l’autre à une exécution sommaire, ils demandèrent après la guerre leur réhabilitation et
leur réintégration dans les rangs du parti. Pendant des années, bien après que leur innocence ait été
reconnue par le service des cadres, un refus obstiné leur fut opposé. Je finis par comprendre que cette
affaire avait joué un rôle important dans les luttes de pouvoir au sommet du PCF.
Mais le "secret de direction" n’était pas celui-là. En dépouillant ce dossier « GD », je découvris un
jour une note manuscrite de Servin à Thorez concernant Mathilde Dardant et son exécution par le
groupe Valmy. Servin y mettait lourdement en doute les raisons fournies par les décideurs, incriminant
en particulier Léon Dallidet dit "Raph" Je me souvenais d’avoir vu le fac-simile d’un rapport des
renseignements généraux sur cette affaire dans Histoire secrète du PCF de Roland Gaucher. Mais le
cadavre de Mathilde Dardant n’avait jamais été identifié. Connaissant bien "Raph", j’eus la mauvaise
idée de lui soumettre le rapport Servin. Dans mon esprit, il s’agissait de recueillir sa version et de la
garder sous le coude pour le cas où. Quelques jours plus tard, je recevais une longue lettre de quatre
pages dans laquelle il s’offusquait de la duplicité de Servin et niait avoir jamais été questionné par lui
sur cette histoire Dardant.
Mais "Raph" prit aussi rendez-vous avec Gaston Plissonnier. C’est Marcel qui me l’apprit. Ce devait
être début 1992. Je venais de quitter l’Humanité, après avoir été volontaire pour figurer dans la
charrette de licenciements décidée fin 1991. Il me demanda de passer le voir dans son appartement à
Ivry. Il était catastrophé et je compris qu’il s’était fait copieusement avoiner par Gaston. Il me
demanda où j’avais trouvé ce rapport Servin. À l’évidence, il aurait dû avoir été détruit depuis
longtemps mais avait échappé à sa vigilance. Quelques semaines plus tard, il décédait suite à une
attaque. J’ai toujours pensé qu’il y avait certainement eu un lien de cause à effet entre les deux
évènements. Quant à "Raph", il me téléphona pour me demander de lui restituer sa lettre. Ayant tous
les deux prévus de nous rendre à Fabien pour l’annonce officielle de l’ouverture des archives du PCF,
nous nous y sommes retrouvés et je lui ai rendu sa lettre.
Après quelques années de pérégrinations dans les décombres de l’Union soviétique, je repris le dossier
« GD » avec l’intention d’en tirer un livre intitulé Georges Déziré, le camarade assassiné. Je
retrouvais certains protagonistes de l’histoire, notamment Jeannette Béraud. Je rédigeais pour le
Maitron la notice biographique de Marguerite Montré, la grande sœur de Mathilde Dardant, en
mentionnant le décès de cette dernière tel que prononcé judiciairement par un tribunal en 1947. Mais
ayant repris du service comme attaché parlementaire de Jean-Claude Lefort, député d’Ivry, je remis
entre parenthèses mon projet de livre. Pourtant, un matin de 1997, dans son bureau du 101 de la rue de
l’Université, il me lança de but en blanc : « au fait, Liliane Marchais m’a demandé de te dire que les
vieilles archives de Gaston ont été coulées dans le ciment des fondations d’un immeuble en
construction à Ivry ». Vrai ? Faux ? Je l’ignore et je n’ai jamais cherché à vérifier.
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