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 Les documents recensés dans cet inventaire proviennent tous du RGASI, Centre russe 
pour la conservation des archives en histoire politique et sociale, où sont déposées les archives 
du Komintern, et en leur sein, celles des Brigades internationales.  

Ces microfilms - les originaux restant naturellement à Moscou - ont été acquis  
grâce à une coopération entre la BDIC et l’AVER/ACER (Amicale des anciens 
volontaires en Espagne républicaine – Amis des combattants en Espagne 
républicaine).  

 
 
Le lecteur pourra consulter trois types de document : des textes généraux (rapports, 
notes de services, correspondance, etc.), des dossiers biographiques, des listes, 
registres ou écrits divers relatifs à des volontaires nommément mentionnés avec des 
informations plus ou moins étoffées sur leur parcours avant et pendant la guerre 
d’Espagne. 
Pour les dossiers biographiques des volontaires français (microfilms 880/2bis à 
880/36), la totalité du fonds nous a été transmise, mais il n’est pas lui-même 
exhaustif. Pour tous les autres documents, il s’agit d’une sélection, plus ou moins 
importante. 

 
*** 

 
Chaque ligne en gras correspond ici à une bobine de microfilm (cote et intitulé). 
Suivent, pour chacun d’eux, les documents classés dans l’ordre dans lequel ils ont été 
microfilmés à Moscou. Nous avons laissé les cotes de dossiers correspondant à 
l’inventaire des Brigades internationales au RGASPI. Ils sont insérés dans le 
microfilm, avant chaque dossier, et permettent au lecteur de se repérer dans celui-ci. 
 

         *** 
Nous conseillons au lecteur souhaitant retrouver des documents 
concernant un Brigadiste de consulter les microfilms dans cet ordre :  
-  les dossiers biographiques, classés par ordre alphabétique  
- les documents suivants, pour lesquels nous disposons de listes 
nominatives, annexées au présent inventaire dans sa version papier :  

• Registre des volontaires français membres du PCF, 1938 
(545.6.1040, mfm 880/1)  

• Liste alphabétique avec brèves caractéristiques des 
volontaires rapatriés (545.6.1044, mfm 880/2 bis) 

• Listes de cadres français et Liste des cadres du PCF 
officiers et commissaires politiques (545.6.1041 mfm 880/1 
& 545.6.1043, mfm 880/2 bis). 

- enfin les autres document du fonds 
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Mfm 880/1.- Documents sur les Brigades internationales et les participants de la guerre 

révolutionnaire nationale en Espagne. 1936-1939. [Bobine consultable 
après signature d’un formulaire engageant au respect de la vie privée]. 

 
545.6.14 Statuts de l’Amicale des anciens volontaires en Espagne républicaine (AVER), 

de son premier congrès, instructions, lettres. 
Statistiques et notules biographiques sur les volontaires embarqués pour le 
Mexique. 

545.6.1034 Correspondance du commandement des BI avec le CC du PCE et du PCF et le 
Comité d’aide au peuple espagnol, sur des volontaires français (déc. 36-avril 
1940). Concerne surtout des questions disciplinaires. Contient des rapports 
d’enquêtes et des PV d’interrogatoires. 
Listes de détenus. 
Coupures de presse (française) sur les BI. 

545.6.1035 Correspondance de la commission étrangère du CC du PCE avec les 
organismes locaux du PCF sur des volontaires de différents pays et notamment 
l’aide à leurs familles. Questions liées au rapatriement (fév. 38-mars 39). 
Listes de grande blessés de diverses nationalités. 
Listes d’Italiens vivant en France. 

545.6.1036 Demandes de dérogations de volontaires français des BI qui ne peuvent, pour 
des raisons politiques, revenir en France. (11) 

545.6.1037 Statistiques sur la situation des volontaires français (déc. 37) 
545.6.1038 Liste des volontaires français. Déc. 1937 - mai 1938. A-K 
545.6.1039 Idem. L-Z 
545.6.1040 Registre des volontaires français membres du PC. 1938. 
545.6.1041 Liste des cadres français avec brèves caractéristiques. Oct. 37-janv. 39. 

Listes de volontaires français, et quelques étrangers, avec une ligne de 
caractéristiques. (sans mention d’origine de la liste). 

545.6.1042 Organigrammes des unités de la 14e BI en juillet 1938, avec observations et  
des cadres, surtout français et espagnols. 
Ecole des commissaires de guerre de Villanueva de la Jara : composition, 
biographies, questions étudiées. 

 
Mfm 880/1bis- Documents du commissariat militaire des BI et du commissaire 

inspecteur général Gallo (Longo). 1936-1939 . [Bobine consultable après 
signature d’un formulaire engageant au respect de la vie privée]. 

 
545.1.1  Mémorandum sur la situation des Brigades internationales (été 1937) 
  Projet de statut des Brigades. 
545.1.2  Rapport du commissariat militaire des BI sur son activité. 1938. 
545.1.3 Informations sur les combats, l’activité politique et l’état moral de certaines 

brigades. Liste des commissaires politiques. Avril 37-avril 38. 
545.1.9  Correspondance sur l’organisation des Brigades et l’aide aux familles. 
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545.1.10 Correspondance sur les effectifs des BI. 
545.1.11 Correspondance Gallo et Marty et les différents PC sur l’assistance aux 

familles et l’évacuation des volontaires. 
545.1.19 Correspondances avec le MDN sur les nominations de commissaires. 
545.1.25 Correspondance sur les effectifs et les activités des commissaires dans les 

hôpitaux. 
545.1.26 Idem. 
545.1.27 Correspondance avec diverses institutions sur l’aide aux familles de 

volontaires (1936-1937). 
545.1.28 Idem (premier semestre 1938). 
545.1.29 Idem (jusqu’en janvier 1939). 
545.1.30 Correspondance Gallo et Marty sur l’assistance aux familles de volontaires 

italiens. 
545.1.31 Correspondance Gallo et Marty avec le CIAPE de Paris sur l’assistance aux 

familles et autres problèmes. (janv. 1937-mai 1938). 
545.1.32 Idem (juillet 1938). 
545.1.33 Idem (jusqu’en août 1938) 
545.1.34 Correspondance sur le travail éducatif, l’approvisionnement technique et 

matériel. 
545.1.35 Notes de service de Gallo. 
545.1.36 Idem. 
545.1.37 Idem. 
545.1.38 Idem. 
545.1.39 Idem. 
545.1.40 Ordre de Gallo sur les nominations de commissaires. 
 
Mfm 880/2- Documents du commissariat militaire des BI et du commissaire inspecteur 

général Gallo (Longo). 1936-1939 [Bobine consultable librement]. 
545.1.42 Correspondance Gallo et Marty avec les commissaires. 
545.1.43 Ordres et notes de service sur l’artillerie. 
545.1.44 Ordres et notes de service aux services de la base (jusqu’en avril 37). 
545.1.45 Idem (mai-juillet 37). 
545.1.46 Idem (août 37- janv. 38). 
545.1.47 Idem (février 38- nov. 38). 
545.1.48 Ordres et notes de services aux représentants de la base à Barcelone, Alicante 

et Valence. 
545.1.49 Notes de service et lettres aux commissaires des hôpitaux. 
545.1.50 Correspondance avec l’intendance. 
545.1.51 Notes de service au chef de l’administration centrale des BI au MDN (mai-

juillet 38). 
545.1.52 Idem (août-octobre 38). 
545.1.53 Idem (octobre-novembre 38). 
545.1.54 Idem (déc. 38-févr. 39). 
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545.1.55 Notes de services au commandement des centres de démobilisation des BI sur 
les effectifs et l’activité politique. 

545.1.56 Correspondance de Gallo avec les volontaires (février-août 37). 
545.1.57 Idem (septembre 37-avril 38). 
545.1.58 Idem (mai-septembre 38). 
545.1.59 Idem (octobre 38- janvier 39). 
545.1.60 Correspondance de Gallo avec les parents des volontaires. 
545.1.61 Autobiographie de Gallo. Listes des effectifs du commissariat des BI, 

certificats délivrés aux commissaires. 
545.1.62 Fiches de paye du commissariat des BI (janvier 38-septembre 38). 
545.1.63 Idem (septembre-décembre 38). 
 
Mfm 880/2bis- Documents sur les Brigades internationales et les participants de la 

guerre révolutionnaire nationale en Espagne. 1936-1939. [Bobine 
consultable après signature d’un formulaire engageant au respect de la vie 
privée]. 

 
545.6.1043  Suite du 1042. Dont Liste des cadres du PCF officiers et commissaires 

politiques 
545.6.1044 Liste alphabétique avec brèves caractéristiques des volontaires rapatriés 

membres du PC. Novembre 38. 
  Idem, non membres du PC 
  Idem, membres du PC, rapatriés en décembre 1938 
  Idem, non membres du PC, rapatriés en décembre 1938 
545.6.1045 Listes des prisonniers et des disparus français. Nov. 38. 
545.6.1046 Liste des déserteurs, provocateurs, trotskistes et autres suspects de nationalité 

française en Espagne. Fév. 1937-juillet 39. 
 
Dossiers des volontaires français :  
545.6.1047 à 545.6.1052 (Ab-Am) 
 
Mfm 880/3 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1053 à 545.6.1062 (An à Bal) 
 
Mfm 880/4 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1063 à 545.6.1073 (Bam à Bek) 
 
Mfm 880/5 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1074 à 545.6.1081 (Bel à Big) 
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Mfm 880/6 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 
formulaire engageant au respect de la vie privée]. 

545.6.1082 à 545.6.1090 (Bil à Bouch) 
 
Mfm 880/7 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1091 à 545.6.1102 (Boucl à Brui) 
 
Mfm 880/8 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1103 à 545.6.1113 (Brul à Cau) 
 
Mfm 880/9 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1114 à 545.6.1123 (Cav à Chiv) 
 
Mfm 880/10 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1124 à 545.6.1133 (Chn à Coupé) 
 
Mfm 880/11 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1134 à 545.6.1148 (Cour à  De Jou) 
 
Mfm 880/12 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1149 à 545.6.1161 (Dek à Diez) 
 
Mfm 880/13 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1162 à 545.6.1172 (Dij à Dup) 
 
Mfm 880/14 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1173 à 545.6.1183 (Dur à Feu) 
 
Mfm 880/15 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1184 à 545.6.1194 (Fi à Gal) 
 
Mfm 880/16 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1195 à 545.6.1205 (Gam à Gi) 
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Mfm 880/17 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1206 à 545.6.1217 (Gl à Gr) 
 
Mfm 880/18 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1218 à 545.6.1228 (Gu à Hem) 
 
Mfm 880/19 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1229 à 545.6.1239 (Hen à Jac) 
 
Mfm 880/20 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1240 à 545.6.1251 (Jae à Ku) 
 
Mfm 880/21 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1252 à 545.6.1265 (Lab à Lat) 
 
Mfm 880/22 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1266 à 545.6.1277 (Lau à Lem) 
 
Mfm 880/23 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1278 à 545.6.1290 (Len à Loz) 
 
Mfm 880/24 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1291 à 545.6.1302 (Lua à Marl) 
 
Mfm 880/25 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1303 à 545.6.1316 (Marn à Men) 
 
Mfm 880/26 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1317 à 545.6.1328 (Mer à Mou) 
 
Mfm 880/27 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
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545.6.1329 à 545.6.1341 (Mu à Paj) 
 
Mfm 880/28 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1342 à 545.6.1351 (Pal à Pho) 
 
Mfm 880/29 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1352 à 545.6.1360 (Pi à Py) 
 
Mfm 880/30 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1361 à 545.6.1374 (Dosser Putz, Q à Rieu) 
 
Mfm 880/31 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1375 à 545.6.1385 (Rif à Rous) 
 
Mfm 880/32 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1386 à 545.6.1398 (Rout à Schl) 
 
Mfm 880/33 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1399 à 545.6.1409 (Schm à Stru) 
 
Mfm 880/34 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1410 à 545.6.1421 (Sta à Tort) 
 
Mfm 880/35 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1422 à 545.6.1434 (Tos à Vey) 
 
Mfm 880/36 - Dossiers des volontaires français. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.1435 à 545.6.1447 (Via à Zuj) 
 
Mfm 880/37 - Documents sur les Brigades internationales et les participants de la guerre 

révolutionnaire nationale en Espagne. 1936-1939. [Bobine consultable 
après signature d’un formulaire engageant au respect de la vie privée]. 

545.6.449 Brigadistes espagnols. Août 1937-avril 1938. 
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Liste avec caractéristiques biographiques de volontaires espagnols. 
(Grand registre, la plupart viennent de France, une grande majorité 
sont communistes ou sympathisants). Environ 280 noms. 
Information sur les anarchistes espagnols de Région parisienne. 
Bribes biographiques sur des volontaires venus de France. 
Liste de 20 noms d’Espagnols communistes combattant dans la 
Garibaldi. 

 
545.6.450 Brigadistes espagnols 

Liste d’Espagnols portés disparus en 1938 avec quelques bribes 
biographiques. Environ 80 noms. 

545.6.451  Brigadistes espagnols 
   Idem. Environ 140 noms. 
 
545.6.452  Brigadistes espagnols 
   Idem. Environ 80 noms. 
545.6.472 Brigadistes italiens 

Liste avec caractéristiques biographiques de volontaires italiens, 
beaucoup venant de France. (Grand registre). Environ 620 noms. 
Liste de 63 noms avec bribes biographiques. 

 
545.6.473  Brigadistes italiens. Listes manuscrites 

Liste des volontaires italiens de la Garibaldi ayant adhéré au PCE par 
le comité provincial de Valence. Nom, grade, lieu de provenance : les 
trois quarts viennent de France. 126 noms. 
Italiens ayant adhéré au PCE à Murcia. 20 noms. 

   Idem via Madrid. 4 noms. 
   Idem via Valence. 6 noms. 

Italiens ayant demandé à adhérer au PCE à Castellón. 21 noms. 
Italiens ayant rejoint le PCE. 16 noms. 
Membres du PCI étant passé au PCE à Albacete. 42 noms. 
Combattants de la Garibaldi, italiens ou non, ayant adhéré au PCE à 
Valence. 23 noms 
Liste analogue, mais sans précision. 110 noms. 
Quelques notes biographiques. 
Caractéristiques d’une quinzaine de membres du PCE italien. 
Liste de volontaires italiens, avec date de naissance, d’arrivée en 
Espagne, lieu de provenance, date éventuelle d’adhésion au PC. 41 
noms. 

   Idem. 95 noms. 
   Idem avec mention : arrivé à Albacete. 153 noms. 
   Idem avec mention : Madrigueras. 19 noms. 

 9 



   Idem, sans mention. 1360 noms. 
 
545.6.474 Brigadistes italiens. 

Listes de volontaires sur lesquels le parti demande des renseignements. 
Notules biographiques de volontaires italiens. 
Listes de volontaires de la batterie « Gramsci » ou de la Garibaldi 
passés au PCE, avec lieu de provenance. 42 noms 
Italiens passés à Valence au PCE, avec lieu de provenance. 35 noms. 
Notules biographiques d’Italiens demandant à entrer au PCE. 55 noms. 
Inventaire central par ordre alphabétique de la cartothèque de 
nationalité italienne : nom, âge, grade, lieu de provenance ; 
observations. 2532 noms. 
Notules biographiques d’Italiens, probablement en attente de 
rapatriement. 52 noms. 
Notules biographiques d’Italiens autorisés à entrer en France en janvier 
1939. 18 noms. 
Listes de volontaires italiens autorisés à entrer en France en janvier 
1939 avec date et lieu de naissance ; domicile et employeur. 19 noms. 

   Idem, sans employeur, mais classés par régions. 43 noms. 
Notules biographiques de blessés proposés pour l’URSS. 25 noms. 
Notules biographiques de rapatriés. 73 noms. 
Notules biographiques. 44 noms. 

 
545.6.480 Brigadistes italiens. 

Listes alphabétiques avec caractéristiques brèves des Italiens évacués 
ou devant l’être en décembre 1938. 29 noms. 

 
545.6.481 Brigadistes italiens. 

Liste nominatives avec date d’arrivée, lieu de provenance et affiliation 
politique des combattants du bataillon Garibaldi. 52 noms. 
Liste des officiers de la 12e BI au 1er juillet 1938. 
Liste avec lieu de provenance des combattants de la 12e BI (quelques 
noms). 
Notules biographiques de l’encadrement des unités de la 12e BI. 
Liste des cartes du parti délivrées en 1938, avec noms et provenances. 
Nationalités diverses, mais majorité d’Italiens (probablement 12e BI). 
427 noms. 

 
545.6.482 Brigadistes italiens. 

Liste d’hospitalisés de la 12e BI, italiens pour la plupart, à partir de 
mars 38. Environ 160 noms. 
Listes d’officiers de la 12e BI. 
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545.6.485 Brigadistes italiens. 

Liste, avec adresses, des camarades italiens ayant famille à charge et 
partis pour l’Espagne le 9 octobre 1936. 28 noms. 

  Idem en italien. 
Socialistes partis le 17/10/36 avec famille à charge. 8 noms. 
Listes d’Italiens ayant familles à charge, la plupart en France, par date 
de convoi. 

 
545.6.485 Brigadistes italiens. 

Listes de volontaires italiens tués, avec quelques renseignement. 
Environ 220 noms. 
Liste de volontaires prisonniers. 20 noms. 
Liste de volontaires disparus. Environ 120 noms. 

 
545.6.677 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (A) 
545.6.678 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (B) 
545.6.679 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (C) 
545.6.680 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (D) 
545.6.682 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (Fa-Fi) 
545.6.683 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (Fl-Fo) 
545.6.684 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (Fr-Fu) 
545.6.685 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (Gab-Gar) 
545.6.686 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (Gas-Gb) 
545.6.687 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (Gd-Ges) 
545.6.688 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (Gi) 
545.6.689 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (Gl-Gn) 
545.6.690 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (God-Golde) 
545.6.691 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (Goldf-Gon) 
545.6.692 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (Gor-Goz) 
545.6.693 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (Gra-Gre) 
545.6.694 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (Gri-Gro) 
545.6.695 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (Gru) 
545.6.696 Brigadistes polonais, dossiers biographiques. (Grz) 
 
Mfm 880/38 - Dossiers des volontaires polonais. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.697-545.6.727 (Gu - Kuc) 
 
Mfm 880/39 - Dossiers des volontaires polonais. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
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545.6.728-545.6.754 (Kud - Paw) 
 
Mfm 880/40 - Dossiers des volontaires polonais. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.755-545.6.783 (Pe - Stu) 
 
Mfm 880/41 - Dossiers des volontaires polonais. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.6.784-545.6.811 (Su-) 
 
Mfm 880/42- Documents sur les Brigades internationales et les participants de la guerre 

révolutionnaire nationale en Espagne. 1936-1939 (Polonais, Roumains et 
Russes) . [Bobine consultable après signature d’un formulaire engageant au 
respect de la vie privée]. 

 
545.6.812 Brigadistes polonais, dossiers biographiques (Zur-Z) 
545.6.836 Brigadistes roumains, notices biographiques (A-F) 
545.6.837 Brigadistes roumains, notices biographiques (G-I) 
545.6.838 Brigadistes roumains, notices biographiques (K-P) 
545.6.839 Brigadistes roumains, notices biographiques (R-Z) 
545.6.841 Demandes d’autorisations de résidence en France de 4 volontaires roumains 

(L-Z) 
 
545.6.1538 Notules sur 4 officiers russes « blancs » demandant à entrer dans les BI. 

Inventaire par ordre alphabétique des fiches de la cartothèque des volontaires 
de nationalité russe (340 noms). 
Liste avec caractéristiques biographiques de volontaires russes venant de 
différents pays (grand registre, 48 noms). 

545.6.1539 Demandes d’autorisations de résidence en France de 3 volontaires russes. 
545.6.1540 Dossiers biographiques des volontaires russes (A). 
545.6.1541 Dossiers biographiques des volontaires russes (B). 
545.6.1542 Dossiers biographiques des volontaires russes (C-D). 
545.6.1543 Dossiers biographiques des volontaires russes (E-F). 
545.6.1544 Dossiers biographiques des volontaires russes (G). 
545.6.1545 Dossiers biographiques des volontaires russes (H-I). 
545.6.1546 Dossiers biographiques des volontaires russes (J). 
545.6.1547 Dossiers biographiques des volontaires russes (K). 
545.6.1548 Dossiers biographiques des volontaires russes (L). 
545.6.1549 Dossiers biographiques des volontaires russes (M). 
545.6.1550 Dossiers biographiques des volontaires russes (N). 
545.6.1551 Dossiers biographiques des volontaires russes (O). 
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545.6.1552 Dossiers biographiques des volontaires russes (P). 
545.6.1553 Dossiers biographiques des volontaires russes (R). 
545.6.1554 Dossiers biographiques des volontaires russes (S). 
545.6.1555 Dossiers biographiques des volontaires russes (T). 
545.6.1556 Dossiers biographiques des volontaires russes (V-Z). 
 
Mfm 880/43- Documents de la 35e Division. [Bobine consultable après signature d’un 

formulaire engageant au respect de la vie privée]. 
545.3.71 Listes de personnels de la XIe BI, avec nationalité. 
545.3.365 Nominations d’officiers de la XIe BI. 

Citations à l’ordre de la XIVe BI. 
545.3.374 Informations biographiques sur 4 Espagnols de la XIVe BI. 

Information générale sur l’état de la XIVe Brigade, par son commissaire 
politique, le 14 juin 1938. 

545.3.378 Correspondances de familles (dont Vittori), demandes de permissions, XIVe 
BI. 

545.3.379 Idem, +  lettres de remerciements aux métallos français. 
545.3.394 Mémoires, articles des commandants et des commissaires politiques de la 

XIVe, histoire de sa création et de ses combats. 
545.3.398 Manuscrit d’une histoire de la XIVe BI par M. Sagnier (47 p.). 
545.3.399  Manuscrit sur l’histoire de la XIVe Brigade qui contient des mémoires de ses 

officiers (283 p.). 
545.3.401 Manuscrit d’une histoire du bataillon Commune de Paris (146 p.). 
545.3.410 Notules biographiques sur les officiers du Commune de Paris. 
  Demandes de permissions. 
545.3.411 Notices biographiques des commandants du 2e Bataillon de la XIVe BI. 
  Listes de soldats du bataillon demandant une marraine. 
  Rapports divers. 
545.3.412 Statistiques par nationalité du bataillon André Marty (1 feuille). 
545.3.414 Notices biographiques sur les cadres du 10e bataillon Domingo Germinal. 

Listes de blessés. 
545.3.415  Notules et notices biographiques sur les officiers et sous-officiers du 12e 

Bataillon. 
  Organigrammes du 12e Bataillon. 
545.3.419 Numéro spécial du journal du 9e Bataillon Commune de Paris. 
  Unidad, n° 21, journal du 9e Bataillon, ronéotypé. 
545.3.452 Liste des cadres de la 15e BI. 
  Notules sur les cadres de la 15e BI, en mars 1938. 
  Organigrammes de la brigade. 
545.3.453 Idem. 
545.3.454 Statistiques par nationalités sur la 15e BI. 
545.3.455 Listes avec brèves caractéristiques, de combattants de la XVe BI (3 p.). 
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545.3.456 Idem. 
545.3.457 Idem. 
  Notules biographiques. 
  Listes de déserteurs, morts et portés disparus. 
545.3.494 Liste de Français, Catalans et Espagnols du bataillon 6 février. 
  Notices biographies des cadres du bataillon 6 février. 
 
Mfm 880/44- Documents de la 35e Division : DCA, Services sanitaires. [Bobine 

consultable librement] 
 
545.3.583  Formulaires de demandes de livret militaires de la (K-Z) Onze demandes. 
545.3.634  Listes avec brèves caractéristiques des personnels de la DCA internationale : 

Français, Espagnols, Algériens, Marocains, Suisses, Belges (décembre 1937). 
Organigrammes. 

545.3.709 Listes d’hospitalisés à la clinique de Vich, avec nationalité, septembre 1938. 
Listes avec caractéristiques. Listes du personnel avec nationalité et fonction. 

545.3.713 Listes des volontaires blessés et du personnel de l’hôpital 11 de Denia. 8 août 
1938-janvier 1939. Avec nationalité et âge. 

545.3.716 Listes des volontaires blessés de l’hôpital 15 de Denia, septembre 1938, 
janvier 1939. Avec nationalité et âge. 

545.3.721 Listes de volontaires blessés, personnel et décisions du tribunal médical de 
Mahora, 17 août 1937-avril 1938. Avec nationalité et âge, profession. 

545.3.723 Listes des volontaires blessés de la clinique de Mataro, 1938. Avec nationalité. 
Listes de personnels et blessés avec renseignements divers. 

545.3.727 Listes avec nationalité du personnel de Murcie, avril 1938. 
545.3.728 Listes des volontaires soignés à Murcie, octobre 1937-janvier 1938. Avec 

nationalité. 
545.3.731 Quelques notices biographiques du personnel de l’hôpital de Santa Coloma de 

Farnes. Liste du personnel. 1938. 
545.3.733 Listes par nationalité, avec renseignements biographiques, des volontaires 

hospitalisés à l’hôpital Farnes de la Selva. Novembre 1938. 
545.3.753 Registres avec renseignements biographiques sur les volontaires regroupés à 

Almusafes. Plusieurs dizaines de fiches de renseignement. Octobre 1938. 
545.3.756 Registres avec renseignements biographiques sur les volontaires regroupés à 

Alcira. Plusieurs dizaines de fiches de renseignement. Décembre 1938. 
545.3.757 Registres avec renseignements biographiques sur les volontaires regroupés à 

Alcira. Plusieurs dizaines de fiches de renseignement. Décembre 1938 (suite). 
545.3.764 Liste avec quelques données biographiques des volontaires regroupés à Puebla 

Larga, fin 1938 - janvier 1939. 
545.3.765 Fiches individuelles des volontaires regroupés à Puebla Larga, registres avec 

renseignements biographiques, décembre 1938. 
545.3.766 Fiches individuelles des volontaires regroupés à Puebla Larga, registres avec 

renseignements biographiques, décembre 1938 (suite). 
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Mfm 880/45-  Documents du Comité exécutif de l’Internationale communiste (ECCI) 
sur les Brigades internationales (495) 

  Fonds du PCF (517.1) 
  Secrétariat d’André Marty (517.3) 
  [Bobine consultable librement] 
495.2.266 Rapport d’André Marty devant le présidium de l’ECCI, 26 août 1939. 

Document en russe. 
Plan détaillé du projet de brochure « Vie et lutte des Brigades 
internationales ». 

495.18.1125 Réunion du secrétariat de l’ECCI du 14 décembre 1936 : mémorandum de 
Raymond Guyot sur les questions espagnoles. 

495.18.1132 Réunion du secrétariat de l’ECCI du 27 décembre 1936, « Decisión sobre el 
trabajo en España ». 

495.18.1179 Réunion du secrétariat de l’ECCI du 7 mars 1937, sténogramme du rapport 
oral d’André Marty sur la question espagnole. Résolution. Projet de création 
d’une brigade catalane. Propositions d’André Marty sur les Brigades. 

495.18.1225 Réunion du secrétariat de l’ECCI du 3 octobre 1937, sur l’aide au peuple 
espagnol et au peuple chinois. Résolution en russe et en français. 

495.18.1231a Conférence internationale des PC du 21 avril 1937, discours de Maurice 
Thorez et d’André Marty. 

517.1.1801 Discours de Maurice Thorez du 19 septembre 1936 sur la situation en Espagne    
et les problèmes du Front populaire en France. 

517.1 1802 Réunion du BP du PCF du 24 décembre 1936, intervention sur l’Espagne 
(probablement d’André Marty). 

517.1.1856 Rapport Dutilleul-Thorez (février 1937), et observations d’André Marty (9 
janvier 1937), avec version manuscrite notamment sur le voyage de Thorez e n 
Espagne. 

517.1.1876 Rapport sur l’AVER, tract de l’AVER, projet de statut, organigramme, 
517.1. 1886 Correspondance de Marty avec Thorez, Cachin, Heussler au moment du retrait 

des BI. 
517.3.11 Rapport complet écrit d’André Marty sur la situation des BI au 20 février 1937 

(Moscou 4 mars 1937). 
517.3.15 Rapport statistique de Gomez (Dalheim), commandant de la base, sur les BI au 

président du Conseil, le 1er juin 1938. 
517.3.16a Correspondance d’André Marty, 1938. 
517.3.25 « Quelques données sur les cadres des Brigades internationales », André 

Marty, 9 octobre 1937. Plus courriers de 3 ex mutins de la mer Noire 
brigadistes. 

517.3.26 Caractéristiques sur des volontaires, rédigées à Moscou pendant la 2e guerre. 
517.3.27 Documents relatifs à l’aide aux ex d’Espagne (Maison des blessés, Comité 

d’aide, etc.) ; résolution des volontaires internés dans les camps. 
 
Mfm 880/46- Documents de la base des Brigades internationales (BI) et de 

l’administration centrale militaire des BI auprès du Ministère de la 
défense nationale de la République espagnole (MDN). [Bobine consultable 
librement] 
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545.2.1  Documents de la base des BI. Projet de statut des BI, 24 juillet 1937. 
545.2.2 Décret du MDN sur l’intégration des BI dans l’armée républicaine, 27 

septembre 1937. 
545.2.31 Rapports de l’Etat major de la 43e Division à A. Marty sur l’état politico-moral 

des combattants de la division, l’approvisionnement, et le retrait des BI, juin 
1938. 

545.2.32 Rapport de Vital Gayman sur la base des BI (452 p.), 1937. 
545.2.37 Correspondance de la base des BI et d’André Marty avec le Comité d’aide au 

peuple espagnol (Paris), avec le Comité international de coordination d’aide à 
la République, et avec la Centrale sanitaire internationale, notamment sur 
l’aide morale et matérielle aux volontaires et à leurs familles, les décès. 

545.2.38 Correspondance de la base des BI et d’André Marty avec des municipalités et 
le gouverneur civil d’Albacete (6 lettres) 

545.2.39 Correspondance de la base d’Albacete et d’André Marty avec le Comité 
central du PCF, des sections du PCF, sur les volontaires. 

 Liste de volontaires blessés rapatriés avec brèves caractéristiques et 
appréciations, 27 octobre 1938 (environ 200 notules) 

545.2.39a Rapports sur le fonctionnement de l’appareil chargé du passage de la frontière. 
  Listes d’indésirables et inaptes physiques. 
  PV d’une réunion à Figuieras. 
  Rapports à la direction du PCF sur le recrutement. 
545.2.43 Correspondance entre Gayman et Gallo, notes de service de la base des BI. 
545.2.69 Rapports, notes de service; organigrammes, demandes de permissions, avis de 

décès etc. du commissariat politique de la base des BI. 
545.2.68 Idem. 
545.2.71 Notes et rapports parvenus au Commissariat politique, ou conservés par lui, 

sur des volontaires (beaucoup de renseignements biographiques), 1936-1937.  
545.2.72 Idem. 1937-1938  
545.2.91 Discours prononcé par Vital Gayman à Albacete, le 21 mars 1937 lors d’une 

cérémonie du SRI. 
 Discours d’André Marty devant la dépouille d’Hans Beimler à Albacete. 
 Hommage du rayon de La Seyne au camarade Casanova. 
  Discours de Billoux. 
  Texte de Gayman et Marty : les commissaires dans les premiers jours des BI. 
545.2.98 Fichier du service de presse et d’information du commissariat politique de la 

base des BI (9 fiches). 
545.2.101 Notes du service des cadres concernant des volontaires (notamment demandes 

de renseignements), listes de mutations, propositions d’affectations, 
organigrammes de la base. 

545.2.102 Propositions d’affectations par le service du personnel de la base 
545.2.108 Listes de volontaires (blessés guéris, permissionnaires) devant rejoindre leurs 

unités. 
 Listes de tués. 
 Listes d’hospitalisés. 
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Mfm 880/47- Documents de la base des Brigades internationales (BI) et de 

l’administration centrale militaire des BI auprès du Ministère de la 
défense nationale de la République espagnole (MDN). [Bobine consultable 
librement] 

 
545.2.112 Listes avec notules biographiques des volontaires en permission ou rapatriés, 

de février à juillet 1937 (plusieurs centaines de noms) 
545.2.114 Listes de rapatriés ou en permission, avec adresses et âge. Octobre 1937 à juin 

1938. 
545.2.115 Listes avec notules biographiques, ou simple mention de l’adresse et de l’âge, 

des volontaires en permission ou rapatriés Avril 1937 à février 1938. 
545.2.117 Listes des effectifs des 35e et 45e Division et de la base des BI, avec mention 

de la nationalité 
545.2.117 Listes des effectifs des Brigades internationales 11 à 15 et 129, avec mention 

de la nationalité 
545.2.123 Liste des volontaires français avec grade, âge et nationalité, au 2 mai 1938. 
545.2.124 Listes de volontaires passés devant la commission médicale en juillet 1937, 

avec renseignements biographiques. 
545.2.125 Idem, août 1937 à mars 1938. 
545.2.125a Avis sur des blessés, rapatriés disparus, morts envoyés au Comité international 

d’aide au peuple espagnol (Paris) de septembre 1937 à avril 1938. 
545.2.135 Fiches biographiques individuelles de volontaires. 
 
Mfm 880/48- Documents de la base des Brigades internationales (BI) et de 

l’administration centrale militaire des BI auprès du Ministère de la 
défense nationale de la République espagnole (MDN). [Bobine consultable 
librement] 

 
545.2.136 Fiches (très lacunaires) d’une dizaine de volontaires de la 14e BI. 
545.2.137 Fiches (4) de volontaires de diverses unités. 
545.2.139 Demandes de renseignements venant des familles de volontaires ou sur les 

familles des volontaires. 
545.2.142 Instructions, situation dans les prisons et autres problèmes, circulaires. Listes 

de volontaires en maisons de prévention. 
545.2.145 Rapports du SIM (allemand). 
545.2.146 Idem, français, allemand, espagnol. 
545.2.288 Dépêches au Comité international d’aide au peuple espagnol à Paris sur les 

tués et portés disparus, décembre 1938 (une centaine). 
545.2.289 Idem, janvier 1939 (environ 70 volontaires). 
545.2.290 Listes des volontaires qui doivent être rapatriés ou qui le sont déjà, avec 

nationalité, âge, motif de rapatriement (mai 1938 à janvier 1939) 
  Listes avec notules biographiques. 
545.2.291 Idem, plus évacués des hôpitaux. 
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545.2.292 Blessés, malades devant être évacués des hôpitaux, 1938, listes ou notules. 
545.2.293 Questionnaires remplis par les volontaires pour être rapatriés, novembre 1938 

(une vingtaine). 
545.2.402 La 14e, de Théodore Balk. 
 


