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Maurice Thorez (1900-1964) et sa compagne, Jeannette Veermersch, en 1953, à Paris. AFP

JOURNAL 1952-1964
Maurice Thorez
Fayard, 788 pages, 34 euros

Le journal, au départ conçu comme 
exercice après son attaque 
d’hémiplégie, est devenu chez 
Maurice Thorez une pratique 
quotidienne qui va durer du 

25 novembre 1952 au 10 juillet 1964. Au 
total, le secrétaire général du PCF a écrit 
sur plus de cinq cahiers. Une telle source 
livre beaucoup sur l’homme, sa famille, 
son intimité, son rapport à la culture, ses 
amis et ses rencontres. C’est cette matière 
exceptionnelle pour des historiens que son 
fils Pierre Thorez a bien voulu mettre à 
disposition d’un collectif de chercheurs 
dirigé par Jean Vigreux et Jean-Numa 
Ducange afin de la présenter au public 
d’aujourd’hui.

Le « journal de Maurice Thorez » est édité 
pour la première fois. Comment avez-vous 
eu accès à ces archives ?
JEAN-NUMA DUCANGE ET JEAN VIGREUX Ces 
archives sont déposées comme l’ensemble 
du fonds Thorez-Vermeersch aux Archives 
nationales. Grâce à Pierre Thorez, nous 
avons eu accès à l’ensemble des éléments 
disponibles. Un premier projet d’édition 
de ce journal avait été envisagé il y a 
quelques années. Entre-temps, plusieurs 
travaux ont été réalisés à partir de ce riche 
fonds ; nous pensons entre autres aux 
thèses de Mathilde Regnaud-Nassar. An-
nette Wieviorka a également utilisé ce 
journal pour son ouvrage Maurice et Jean-
nette. Biographie du couple Thorez (Fayard, 
2010). Surtout, nous avons lu et relu ce 
journal, qui est apparu comme une source 
essentielle pour comprendre non seule-
ment l’itinéraire d’un dirigeant commu-
niste, son rapport à la culture et au 
marxisme, mais aussi à sa famille, ses 
amis, ses cercles d’intimes, son quotidien, 
ses loisirs, ses voyages… et en filigrane 
l’histoire du PCF et de la société française 
entre 1952 et 1964 (même s’il y a de nom-
breux retours sur des périodes antérieures 
comme le Front populaire), les audaces 
comme les impasses à propos du stali-
nisme. Un tel journal permet aussi de 
saisir l’unité d’un homme en soulignant 
des aspects méconnus sur ses goûts, ses 
loisirs.

Ce livre-document est présenté par un 
collectif d’historiens : comment avez-vous 
travaillé sur ces écrits inédits ?
JEAN-NUMA DUCANGE ET JEAN VIGREUX Plusieurs 
réunions de travail, sous forme d’ateliers, 

mais aussi de séminaires, ont participé à 
cette belle aventure. En premier lieu, il a 
fallu saisir le manuscrit, le retranscrire. 
Mêlant historiens confirmés du communisme 
ou jeunes doctorants, le travail s’est fait en 
étroite coopération avec les éditions Fayard 
et l’aide précieuse de Pierre Thorez et du 
journal l’Humanité, qui a soutenu ce projet 
dès le départ. Il s’agit d’un travail d’équipe, 
que nous avons eu l’honneur de coordonner 
avec Anthony Crezegut, Éloïse Dreure, 
Dimitri Manessis, Guillaume Rou-
baud-Quashie, Serge Wolikow. Nous n’ou-
blions pas non plus l’aide précieuse des 
archivistes des Archives nationales, des 
archives du PCF (Corentin Lahu), mais aussi 
des archives départementales de Seine-
Saint-Denis et surtout de la Maison des 
sciences de l’homme de Dijon (qui a mis en 
ligne la plupart des archives de direction 
du PCF, sans oublier les nombreuses revues 
ou journaux rendus accessibles par un travail 
de numérisation et d’indexation)… La pre-
mière étape de ce travail a été de rendre 
lisible le journal : il a fallu entièrement le 

saisir informatiquement, puis vérifier avec 
l’original. La deuxième étape a consisté à 
préparer un appareil critique pour permettre 
une lecture plus facile, puis à rédiger des 
introductions par année avant de penser 
l’introduction générale.

Quel est l’intérêt de le publier aujourd’hui ? 
Qu’apprend-on sur l’homme politique, sur 
l’homme ?
JEAN-NUMA DUCANGE ET JEAN VIGREUX Plusieurs 
intérêts doivent être mentionnés ; c’est 
une source originale qui retrace dans un 
premier temps la convalescence et la ré-
éducation de M. Thorez, qui a appris à 
écrire de la main gauche avant de pouvoir 
réécrire de la main droite. Son journal 
permet de mieux comprendre son double 
patriotisme : la France et l’URSS, les deux 
pays sont omniprésents. Surtout, le journal 
révèle la grande culture de Maurice Thorez : 
son goût pour l’art et la lecture, son amour 
pour la France et la langue française, ses 
rencontres avec Picasso et Aragon entre 
autres. Mais ce qui marque le lecteur du 

journal, c’est sa passion pour la lecture, 
comme en témoigne l’ampleur de sa bi-
bliothèque aujourd’hui conservée à Ivry-
sur-Seine, qui permet d’en mesurer tous 
les aspects (notes dans les livres, dédi-

Le journal du dirigeant communiste tenu au quotidien les douze dernières années de sa vie paraît pour la première fois. 
Jean Vigreux et Jean-Numa Ducange, qui en ont codirigé la présentation, expliquent comment ils ont travaillé sur ces écrits.

L’histoire dans les cahiers intimes 
de Maurice Thorez

DOCUMENT

Fac-similé d’une page du journal.  
Archives de Pierre Thorez
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Marcel Paul (1900-1982), en 1945. Rue des Archives/AGIP

MARCEL PAUL, UN OUVRIER  
AU CONSEIL DES MINISTRES
Nicolas Chevassus-au-Louis  
et Alexandre Courban
L’Atelier, 224 pages, 18 euros

Il est des hommes dont la notoriété 
n’équivaut pas à leur trace dans 
l’histoire. Marcel Paul est de 
ceux-là. Même si 228 mairies ont 
donné son nom à des voiries, il 

y a peu de risque à penser que, en de-
hors de cercles militants ou du monde 
des énergéticiens, électriciens et ga-
ziers, rares sont nos concitoyens ca-
pables de l’identifier.

Au demeurant, cet enfant de l’Assis-
tance publique né en 1900 a trouvé peu 
de biographes. Jusque-là, l’historio-
graphie se limitait à la Vie d’un « pitau » 
retracée par Pierre Durand, compagnon 
de déportation de Marcel Paul, et à la 
notice de René Gaudy pour le Maitron. 
L’ouvrage de Nicolas Chevas-
sus-au-Louis et Alexandre Courban 
est donc le bienvenu. D’autant 
qu’il s’appuie sur une par-
faite connaissance de la 
littérature, une lecture 
attentive de la presse et 
le dépouillement d’ar-
chives parfois inédites.

Trois grands engage-
ments scandent l’itiné-
raire de Marcel Paul. Le 
syndicalisme d’abord, son 
fil rouge. Après avoir été garçon 
de ferme, puis embarqué dans la 
marine, il devient électricien et se 
syndique à la fédération CGTU de 
l’éclairage. En 1937, il est élu secrétaire 
général de la fédération CGT réunifiée. 
Hormis les parenthèses de la guerre 
et de son expérience gouvernemen-
tale, il reste le principal dirigeant de 
son organisation jusqu’au début des 
années 1960.

Élu au conseil municipal  
de Paris en 1935
Ensuite, selon l’écosystème formé 

par la CGTU/CGT et le PCF, il s’engage 
dans le militantisme communiste. Il 
est élu au conseil municipal de Paris 
en 1935, puis député de la Haute-Vienne 
après la Libération. Figure montante 
du PCF, légitimée par la Résistance et 
la déportation, il est nommé ministre 
en novembre 1945. De là, il fait voter 
la loi du 8 avril 1946 de nationalisation 
des entreprises d’électricité et de gaz, 
complétée le 22 juin par un décret ins-

tituant un statut du 
personnel d’une excep-

tionnelle qualité. En 1947, il 
devient d’ailleurs le premier pré-

sident du Conseil central des œuvres 
sociales de l’énergie.

Doté d’une combativité  
qui ne connaîtra aucun répit
Enfin, troisième grand engagement, 

celui contre l’occupant et le système 
concentrationnaire nazi. Il est un 
« pionnier de la Résistance » et, tant 
en détention en France que déporté à 
Buchenwald, sa combativité ne connaît 
aucun répit. Dans ce camp, il est une 
figure de proue de l’organisation clan-
destine qui sauve des vies. Jusqu’à son 
décès en 1982, il milite à la Fédération 
nationale des déportés et internés ré-
sistants et patriotes, dont il est un 
temps président et qui est devenue un 
peu son refuge une fois quittée la tête 
de son syndicat.

La forte personnalité parfois rude de 
cet archétype de la « génération glo-
rieuse », selon l’expression de François 
Duteil dans sa préface, ne va pas sans 

susciter polémiques et controverses, 
voire calomnies. Les pires visent son 
action à Buchenwald : une frange de la 
droite l’accuse à tort d’avoir privilégié 
les vies communistes, au détriment des 
autres. L’exemple de Marcel Paul fait 
ressortir le potentiel d’e!cacité de 
l’articulation entre engagements po-
litique et syndical, mais aussi la di!culté 
à les équilibrer. Il est « un militant formé 
au syndicalisme plus qu’à la politique », 
ce qui lui vaudra des tensions avec la 
direction de son parti, malgré sa fidélité. 
Se pose en outre la question de la suc-
cession d’un tel dirigeant, à l’existence 
confondue avec ses engagements, pour 
celui dont la devise était « quand on n’a 
pas tout donné, on n’a rien donné ». 

STEPHANE SIROT
HISTORIEN

L’ouvrage dresse le portrait du militant communiste, syndicaliste CGT, survivant 
des camps de la mort, devenu ministre fondateur du statut des énergéticiens.

Les trois engagements 
de Marcel Paul
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ENFANT TROUVÉ 
LE 12 JUILLET 1900 
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14e ARRONDISSEMENT 

DE PARIS, IL AVAIT 
ÉTÉ ABANDONNÉ 
PLACE DENFERT-

ROCHEREAU.

caces, etc.). Il lit les classiques comme la 
littérature marxiste de l’époque.

Y a-t-il des révélations ?
JEAN-NUMA DUCANGE ET JEAN VIGREUX L’histoire 
sous forme de scoops ou sensationnelle 
n’est pas notre tasse de thé, mais il n’en 
demeure pas moins que plusieurs éléments 
peuvent être mentionnés. Le journal de 
Maurice Thorez, au départ conçu comme 
exercice de rééducation après son attaque 
d’hémiplégie en 1950 et ses soins en URSS, 
est devenu un exercice quotidien qui 
s’étend du 25 novembre 1952 au 10 juillet 
1964. Comme tout journal, il révèle une 
part d’intime, de soi. Une telle source livre 
beaucoup sur l’homme, sa famille, sa 
culture, ses amis et ses rencontres.

Pouvez-vous citer deux à trois informations 
nouvelles livrées par ces écrits ?
JEAN-NUMA DUCANGE ET JEAN VIGREUX Une 
première anecdote concerne le fameux 
portrait publié par les Lettres françaises 
lors de la mort de Staline. Loin des sou-
bresauts et de la crise suscitée en France, 
Thorez défend Aragon et Picasso. Il le fait 
savoir et le montre dès qu’il rentre en 
France (en avril 1953) : il rencontre Picasso 
le 22 avril… Une seconde information 
concerne la Chine et l’Albanie : les deux 
modèles communistes ont un temps « fas-
ciné » Maurice Thorez face au modèle 
italien, bien plus que ce que l’on croyait. 
Mais une fois la rupture avec l’URSS 
consommée, ce fut terminé. Enfin, on 
peut aussi retrouver ses goûts culinaires 
et gastronomiques. Il aime la bonne cuisine 
et les bons vins. Surtout, ses voyages en 
voiture de la région parisienne jusque 
dans le Midi avant l’existence de l’auto-
route du Soleil, avec l’importance des 
routes nationales et départementales, les 
villes-étapes, mais aussi le temps qu’il 
fait (la neige est plus abondante que de 
nos jours, cela participe du constat du 
réchau"ement climatique…). Un homme 
qui aime la géographie, les paysages, les 
randonnées en famille, etc.

En cette année du centenaire du PCF, quelle 
place occupe Maurice Thorez dans l’histoire 
du communisme français ?
JEAN-NUMA DUCANGE ET JEAN VIGREUX Maurice 
Thorez a forgé pour plus de trente ans 
l’identité du PCF. Il occupe une place im-
portante et singulière, celle du dirigeant 
du parti, sans oublier sa dimension 
d’homme d’État, il fut ministre au lende-
main de la Libération. Mais ce qui importe 
surtout, c’est le soin qu’il apporte à dé-
fendre son organisation, à la renforcer, à 
noter les résultats de toutes les élections, 
même municipales, surtout au début de la 
Ve République après la déroute de 1958. 
Au-delà du processus électoral, il men-
tionne avec précision les grèves et les luttes 
de la classe ouvrière. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
PIERRE CHAILLAN
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