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2019 DU 151 Dénomination place Edith Thomas (14e).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs,

Lors de la séance des 4, 5 et 6 février 2019, à l’occasion du 75e anniversaire de la Libération de Paris,
vous avez émis le souhait d’honorer le parcours d’Edith Thomas, résistante, journaliste, romancière et
historienne.

Il vous est aujourd’hui proposé de lui rendre hommage en attribuant son nom à la voie identifiée par
l’indicatif CA/14 à Paris (14e).

Edith Emilie Thomas naît le 23 janvier 1909 à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Etudiante à l’Ecole
des chartes, elle sort diplômée archiviste paléographe en 1931. Dès 1933, elle obtient le Prix du premier
roman pour La mort de Marie. Journaliste à Ce soir et aux revues Vendredi, Europe, Regards, elle rédige
notamment des reportages sur la guerre civile espagnole.

Pendant la seconde guerre mondiale, elle entre dans la Résistance. Adhérente au Parti  communiste en
1942, elle rejoint la même année le Comité national des écrivains (CNE). C’est chez Edith Thomas, au
15 de la rue Pierre Nicole, que se tiennent les réunions du CNE. Elle participe à la création des Lettres
Françaises, dans lesquelles elle dénonce, dès octobre 1942, dans un texte d'une beauté poignante, les
déportations - celles des enfants  d'abord- et définit le devoir d'engagement des écrivains dans le combat
contre l'occupant ("Crier la Vérité"). Elle publie sous le pseudonyme Auxois, aux Editions  de Minuit,
des nouvelles qui seront reprises dès 1943 dans Contes d’Auxois. 

A la Libération, elle dirige le journal périodique Femmes françaises. En 1947, elle devient conservateur
aux Archives nationales,  poste  qu’elle occupera jusqu’à sa  mort.  Elle quitte  le Parti  communiste  en
1949. Dès 1957, elle dénonce la torture en Algérie. Elle publie de nombreux livres en faveur de la cause
des femmes, et notamment des biographies de femmes célèbres, de Jeanne d’Arc à Louise Michel. Elle
devient  membre  du  jury  du  Prix  Fémina  en  1968.  En  février  1970,  elle  publie  son  dernier  roman
autobiographique Le Jeu d’échecs. 

Edith Thomas décède le 7 décembre 1970 à Paris (12e). 

La Commission de dénomination des voies, places, espaces verts et équipements publics municipaux qui
s’est réunie le 15 avril 2019 a donné un avis favorable sur ce projet de dénomination.

Aussi, si vous en êtes d’accord, la dénomination “ place Edith Thomas ” sera attribuée à la voie publique
identifiée par l’indicatif CA/14, située à l’intersection des avenues Ernest Reyer, de la Porte d’Orléans et
Paul Appell et de la rue de la Légion Etrangère, à Paris (14e), conformément au plan annexé au présent
exposé des motifs. 

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris
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