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FONDS MAURICE COQUET
Né le 10 décembre 1895 à Turgy (Aube), mort en 1975 ; journaliste ; successivement militant communiste,
 oppositionnel puis RNP ; gérant de la revue anticommuniste BEIPI.
Fils d'isidore et de Irma Durnet, il suivit des études primaires et fut employé successivement chez un
 notaire puis dans une banque.
Maurice Coquet fut mobilisé durant toute la Première Guerre mondiale et renvoyé dans ses foyers avec le
 grade de sergent. Il a été décoré de la Médaille militaire et de la croix de guerre. Exclu du Parti communiste
 en 1924, il suivit pendant quelques années l'itinéraire politique de Boris Souvarine. À partir de 1928, il se
 lança dans le journalisme et il obtint en 1930 un poste de secrétaire de rédaction à la publication financière
 Forces, où il resta jusqu'en 1936. Puis, il fut rédacteur au journal socialiste Le Populaire de 1936 à 1940.
 En 1940, Le Populaire disparaissant, il travailla à l'agence Les dépêches parisiennes. Puis il fut rédacteur
 au journal collaborationniste L'Effort, dirigé par Paul Rives, qui reprenait les biens du Populaire, mais
 aussi aux Nouveaux temps et fut secrétaire de la rédaction à La France socialiste. Il appartenait au RNP.
Le parquet de la Cour de Justice de la Seine lança une procédure contre lui, mais il bénéficia d'une décision
 de classement.
Historien de la Provence antique et médiévale, il consacra également, sous la signature de Ceyrat, un
 ouvrage au Parti communiste qui connut trois éditions successives : en juin 1946 sous le titre La politique
 russe et le Parti communiste français 1920-1945 (112 p.), en décembre 1947 La Trahison permanente :
 Parti communiste et politique russe, Cahier Spartacus (168 p.), en 1950 La Trahison permanente : Parti
 communiste et politique russe de 1920 à 1950, édité par Paix et liberté.
Après la libération, il collabora au quotidien Le Pays jusqu'en 1948, puis tint la rubrique financière à Ce
 Matin-Le Pays et écrivit des articles pour l'Économie.
Très lié à Georges Albertini, il participa à ses diverses initiatives archivistiques et éditoriales à partir de la
 création de l'Association d'études et d'informations politiques internationales en avril 1949. Il devint en
 1953 l'un des responsables du Centre d'archives et de documentation politiques et sociales et fut secrétaire
 de rédaction des publications du groupe Georges Albertini. Il provoqua le rapprochement et la coopération
 avec Boris Souvarine.
En 1973, il publia sous le pseudonyme d'André Goiran Le dossier GUS comme gauches unies, (120
 p.) rassemblant des jugements portés par le Parti communiste sur les socialistes de 1920 à 1947.
 L'auteur voulait en faire un document de propagande contre la gauche pour les élections législatives de
 1973. Maurice Coquet fut gérant de la revue anticommuniste BEIPI (Bulletin d'études et d'informations
 politiques internationales) du numéro 92, 1-15 juillet 1962.
Source : dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français publié par Jean Maitron.

1922 - 1969
Description :

conditions d'accès : Fonds conservé à la Bibliothèque d'Histoire Sociale La Souvarine, 4 avenue
Benoît-Frachon, 92000 Nanterre.

Affaire judiciaire.

104J22 
Procédure judiciaire intentée par Maurice Niles contre Maurice Coquet pour diffamation.
Assignations à comparaitre, conclusions, pièces justificatives, correspondance, notes manuscrites.

1959

Documentation réunie par Maurice Coquet.
Classement thématique de coupures de presse, brochures, revues, notes manuscrites ou dactylographiées. 

104J13 
Transports.

1922 - 1940
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104J5 
Histoire de la presse.

1929 - 1959

104J15 
Politique de défense de la France.

1932 - 1947

104J19 
Exploitation du pétrole dans le monde.
 Contient notamment un manuscrit de Maurice Coquet intitulé Petite histoire des grands gisements
 pétrolifères du monde.

1938 - 1947

104J1 
Paul Faure.

1938 - 1956

104J21 
150 ans de la Révolution Française.

1939

104J4 
Le Pétainisme.

1940 - 1945

104J8 
Révolution d'octobre.

1941 - 1969

104J3 
Les Etats Unis.

1942 - 1952

104J18 
Libération et épuration.

1944 - 1957

104J2 
Pierre Mendes France, Poujadisme et mouvement républicain.

1951 - 1956

104J7 
Communauté européenne de défense.

1952 - 1954

104J6 
L'Indochine.

1955 - 1972

Communisme.
Classement thématique de coupures de presse, brochures, revues, notes manuscrites ou dactylographiées. 

104J10 
Parti Communiste/Gaullisme.
Contient notamment une liste de militants au PCF

1945 - 1958
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104J12 
Enseignement et communisme.

1935 - 1953

104J9 
Le communisme dans le monde.

1939 - 1965

104J20 
Communisme et socialisme.

1945 - 1965

104J11 
La présence communiste en Afrique.

1948 - 1965

104J16 
Parti communiste et organisations satellitaires.
Contient notamment une liste de personnalités membres de l'Amicale des médecins communistes.

1949 - 1962

104J17 
Impérialisme soviétique.

1948 - 1961

104J14 
L'URSS.

1956 - 1957


