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Ce fonds (don 78461), versé à la BDIC en février 2005, contient les archives de
Darno Maffini concernant son activité de résistant, en France comme en Italie, et
son engagement successif dans des associations d’anciens combattants. Ces
documents, pour la plupart, se rattachent au mouvement des garibaldiens que
Maffini anima puis dirigea au sortir de la guerre, mouvement antifasciste et
pacifiste des combattants italiens immigrés en France. Des photographies, des
tracts ainsi que des publications témoignent des activités des garibaldiens,
essentiellement vouées à la transmission de la mémoire des combats
antifascistes et de la résistance des deux côtés des Alpes. On trouvera ici les
correspondances de Maffini avec les principales associations de résistants et des
personnalités marquantes de cette période - ainsi Giacinto Lazzarini- qui rendent
compte de la force des liens et de la vivacité des idées de solidarité et de
tolérance issues du conflit mondial. La distinction entre vie privée et vie
publique ne s’applique pas à ces documents où s’entremêlent expériences
partagées et projets associatifs et politiques, portant ainsi au jour la diversité et
la densité historique de ces entreprises citoyennes. Si les commémorations
occupent une grande place, du groupe Manouchian aux partisans de Vérone, les
garibaldiens furent aussi actifs dans le combat pour la reconnaissance des faits
de résistance, aussi bien en faveur d’individus que pour rétablir la vérité (voir
par exemple la controverse sur la bataille des postes à Vérone en 1943, ou
l’affaire Stancanelli –cf. dossier F delta 1873 (6) a).
Historique de Les garibaldiens : association française d’anciens combattants
volontaires et résistants garibaldiens
L’association fut créée sous le nom d’Union des garibaldiens par décret du 6
avril 1947, son président était le colonel Xavier Derfner et son siège était situé
rue de Rivoli ; l’association fut dissoute le 26 décembre 1950. Le 3 janvier
1952, création d’un groupe de garibaldiens naturalisés français sous le patronage
de l’U.G.E.V.R.E. : ‘les garibaldiens’. Ses présidents furent : Marfella de 1952 à
1956, Palazzi de 56 à 58 et Darno Maffini à de 1958 à 2002.
Le siège social de l’association est au 20 rue des vinaigriers 75010 Paris
Notice biographique de Darno Maffini
Né le 22 mars 1908 à Crémone, en Italie. Les événements des années vingt
l’obligent à fuir sa patrie et il entre en France en 1922. Artisan et syndicaliste, il
est proche du parti communiste. Lorsqu’on l’arrête en 1927 pour activité
« subversive », c’est Marcel Cachin, grande figure du communisme français,
alors directeur du quotidien L’Humanité qui paie la caution pour le faire libérer.
Darno Maffini joue un rôle important dans le milieu des exilés politiques italiens
installés en France. Il anime la Concentration antifasciste, dont le siège est

contigu à celui du Grand-Orient de France, rue Cadet. Avec lui militent les
frères Rosselli, plus tard assassinés par les fascistes français de la Cagoule, et le
futur Président de la République italienne, Sandro Pertini, dirigeant du Parti
Socialiste. Dès janvier 1942, il choisit de rejoindre la Résistance intérieure en
s’engageant dans les Formations Garibaldiennes des 11ème et 12ème
arrondissement de Paris. Hostile au racisme et à l’antisémitisme formalisé en
Italie par les lois raciales de 1938, Darno Maffini est également actif dans l’aide
aux juifs parisiens afin de les soustraire à la déportation, alors qu’ils se battent
dans les groupes armés de la M.O.I.
Darno Maffini accepte en mars 1943 d’être envoyé par le Parti Communiste
pour organiser la Résistance en Italie et accélérer la chute de Mussolini. Au sein
des « Groupes d’action patriotique », il organise les combats pour la libération
de Vérone, les 8 et 9 septembre 1943, contre les troupes allemandes
d’occupation.
Blessé et arrêté, il est emprisonné près de Innsbruck, en Autriche, d’où il
réussit à s’évader quelques jours après. Il revient à Vérone et devient membre du
Comité National de Libération. Responsable d’un vaste secteur comprenant
Vérone et ses environs, il est chargé de former les Groupes d’Action
Patriotique . Au mois de novembre 1943, il rejoint l’organisation « Corpo
Volontari della Libertà » dans le secteur du Lac Majeur. On peut citer, parmi ses
faits d’armes, son rôle en tant que Commandant d’un bataillon des « Formations
Militaires Lazzarini », qui livre combat fin novembre 1943 à Serta-Casone
contre des blindés allemands, puis le 22 février 1944 à Cuvio, contre l’armée
fasciste.
Le 30 avril 1944, il est envoyé en France en mission de contre-espionnage
et organise un réseau d’évasion qui libère de nombreux soldats italiens de la 4è
Armée qui, prisonniers des Allemands, étaient astreints de travailler à
l’édification du mur de l’atlantique. Il offre asile à plusieurs d’entre eux qui, par
la suite, prennent part aux combats pour la libération de la Capitale. Lui-même
joue dans celle-ci un rôle important. Il a le grade de Lieutenant F.F.I., affilié au
réseau Front National. Il commande la 47e section des Garibaldiens, composée
d’Italiens comme lui. Il va au feu dans les combats contre la Kommandantur
située Place de l’Opéra, se bat devant la Préfecture de Police et participe à la
prise de la Caserne Prince-Eugène, Place de la République, où il est grièvement
blessé. A la libération, Darno Maffini est fait Chevalier, puis Officier de la
Légion d’Honneur ; Commandeur de l’Ordre de la République Italienne ; Croix
du combattant volontaire de la Résistance et Croix du Combattant, en France
comme en Italie ; chevalier de l’ordre de la libération d’Espagne, pour l’aide
qu’il apporte aux Républicains luttant contre la dictature franquiste ; il obtient de
l’Union Soviétique la Médaille « Normandie- Niémen ». La Ville de Paris lui
décerne enfin sa médaille de Vermeil.

Devenu citoyen français en 1949, il s’engage dans plusieurs associations
d’anciens combattants et de résistants et oeuvre pour la mémoire francoitalienne jusqu’à sa mort en 2002.
Darno Maffini a été président de l’U.G.E.V.R.E. ‘union fédérale des
groupements engagés volontaires et résistants d’origine étrangère’, président de
l’Association des Garibaldiens, président du Comité de Libération du XIème
arrondissement et de la section locale de l’Association Nationale des Anciens
Combattants de la Résistance ; officier de la légion d’honneur à titre militaire en
1997.

Fonds Darno Maffini
Carton 1 - F delta 1873 (1)
A/ 50° anniversaire de la Libération italienne 1995 – Vérone
- groupe Manouchian : commémorations 1994-2002 - 12 documents
- Vérone : 50e anniversaire de la Libération italienne, correspondance et
discours, 1992-1999 - 23 documents
- presse : L’arena, mars-avril 1995, 10 documents
- 2 documents La grande médaille de la ville de Paris – une lettre de
Georges Sarre –une lettre de Darno Maffini

B/ Libération italienne 1965-2000 : allocutions, publications, presse et
invitations
Premier dossier :
- fête de la Libération italienne à Montreuil en 1996 : invitations et
correspondance – 13 documents
- antenne de Toulouse – divers : commémorations de la Libération, presse,
correspondance avec Maffini – 19 documents
- allocutions 1959 - 2002, 30 documents
Second dossier :
- invitations 1993-1997, 28 documents
- invitations et documents divers, 1987-1992, 10 documents
- libération de l’Italie : presse 1961- 2001, 33 documents

C/ Documents divers
Premier dossier :
- correspondance de Darno Maffini avec Vittore Bocchetta et Mario Baldrini
(Vérone) – 35 documents
- A.N.P.I. (associazione nazionale dei partigiani d’Italia) de Vérone :
photographies, articles et allocutions de Maffini, presse et publications :
- 11 photographies
- correspondance, divers - 14 documents
- presse, brochure Partigiani caduti nella lotta di liberazione Vérone, 1991 - 8
documents

Second dossier :
- Documents Cremona :
- Darno Maffini : allocutions radiophoniques 1943-1945 et discours
divers 1968-1986 - 6 documents
- coupures de presse Berto Zampieri, ANPI Verona et Maffini
(Patria, Il lavoratore, L’Arena, Italie libre ) - 40 documents
- documents A.N.P.I. – 5 documents
- Documents A.N.P.I. et Maffini : correspondance, presse et une photographie
– 19 documents

Carton 2

- F delta 1873 ( 2)

A/ voyage en Arménie, 1984
- Documents divers : 3 affiches ; correspondance ; 3 brochures sur l’Arménie ;
un brassard – 20 documents
- photographies – 25 documents

B/ Conseil national des garibaldiens de 1980 – élections et statuts (15
documents)
- tract Journée du souvenir
- 31 mai 1980 : rue Garibaldi, Vaulx en Velin, lettre de Maffini, et discours
manuscrit,
- Conseil National : 15 mars : statuts et débats
25 mars 1980 : discours manuscrit de Darno Maffini
- Congrès national du 20 octobre 1973 : composition du Comité Directeur de
l’association, 1 décembre 1973
- Discours manuscrit du 6 juin 1963 à la Courneuve

C/ autres associations d’anciens combattants : U.G.E.V.R.E. (union
générale des groupements d’anciens engagés volontaires et résistants d’origine
étrangère) et U.F.A.C. (union française des anciens combattants) –
commémorations diverses et statuts
- Photographies – 20 documents
- documents divers, brochures, contacts entre associations, correspondance et
presse (garibaldiens, Union des engagés volontaires anciens combattants
juifs et Union des résistants et déportés juifs de France) – 35 documents

- U.G.E.V.R.E. : correspondance, brochure Contre la xénophobie 1949,
cahiers des comptes de l’U.G.E.V.R.E. ainsi que ses statuts, documents sur
Alexandre Kazarian – 40 documents
- U.F.A.C. : assemblée générale 1981 et 2000, élections et tracts – 20
documents

D/ activités des garibaldiens : Congrès, assemblées et inaugurations de
rues - presse et photographies
- correspondances et documents divers – 15 documents
- presse et brochures : brochure L’épopée garibaldienne en France (1945),
revue Résistance unie (novembre 1963), publications de garibaldiens : Le
garibaldien, le Bulletin spécial des volontaires garibaldiens, coupures de
presse (Nice-matin, Patria) sur les garibaldiens – 30 documents
- photographies des inaugurations de la rue des trois Fontanot et de la rue
Garibaldi, ainsi que des réunions des garibaldiens – 21 documents

E/ Société des Volontaires (correspondance de Maffini, statut national,
publications et photographies)
- Société de volontaires : photographies, correspondance, publications (L’écho
du volontaire, numéros 3 et 5) et statut national – 50 documents
- croix de commandeur de l’étoile des résistants réunis (franco-belge) :
attestation, médaille – 20 documents
- croix du mérite combattant allié : demandes d’admission, admissions et
presse – 11 documents
- fédération des combattants alliés en Europe : périodique de la fédération,
mars 1973 – 8 documents

Carton 3

– F delta 1873 (3)

A/ Darno Maffini et Mario Berola
- rencontres entre Maffini et des lycéens : correspondance, questionnaires,
presse, photographies et une publication (Hommes et migrations, novembre
1991) – 23 documents
- Curriculum vitae, biographie et notifications F.F.I. de Darno Maffini ;
attestations de Mario Berola – 12 documents
- cartes de membre (Association nationale des anciens francs-tireurs et
partisans français, Comitato di liberazione nazionale), fiches de
renseignements civiles et militaires, certificats et attestations de résistant
délivrées par l’Associazione nazionale partigiani d’Italia - 42 documents

- documents divers : 3 documents (un tract, une lettre et une coupure de
presse)

B/ Certificat de résistance, médailles et récompenses (deux dossiers)
Attestations et certificats de résistance et de faits d’arme des personnes
suivantes :
-

BALESTRI René
BEUX Renato
BITUZZI Ersilio
BONINSEGNA Arnaldo
CAVAZZANI Severino
CROMBEZ Paul
D’AMICO Tino
DI MEO Edouard
DONATI Vladimir
DUPUY Raoul
FONTANOT Gisella
FORNI Roberto
GUANTI Lucien
GIUSTINATI Gelsomino
LAZAREVITCH Paul
LAZZARINI Giacinto
LOUDMER Huna
LUPIERI Siro
MARCONI Luigi
MARIANI Idelma
MARTINI Martino
MASSERA Bruno
MENARI Cesar
PAOLETTI Nella
PARESCHI Iolanda
PASTORI Corrado
PELLIZZARI Ardito
PERSICO Michel
PICCOLO Luigi
RIGATO Edoardo
ROBERT Alfred
SANSONI Ballila
SVERZUT Fausto
VERITTI Pietro
VERRECHIA Michel

- attestations et biographies de Paul Crombez
- attestations et biographies de Michel Persico
- documents divers sur Nice, Monaco, Menton et la Belgique (cf . Union
franco-belge des résistants réunis) ; attestations et biographies de Joseph
Clapier, Corrado Perelli et Louis Dellerba

C/ Manuscrits de Darno Maffini - 30 documents :
- 2 lettres
- 1 prospectus
- manuscrits 1943 –1974 (allocutions et textes - principalement des discours
aux congrès des Garibaldiens)

Carton 4 F delta 1873 (4)
A/ Giuseppe et Anita Garibaldi
- 40 photographies (Anita Garibaldi, Darno Maffini et alia)
- Anita Garibaldi : correspondance Maffini – A. Garibaldi, invitations,
coupures de presse, un numéro spécial de Patria indipendente – 34
documents
- Giuseppe Garibaldi : coupures de presse, manifestations, commémorations ;
activités des Garibaldiens de France- 27 documents

B/ Documents sur les décès des garibaldiens ainsi que d’autres anciens
résistants :
- manuscrits des discours de Maffini, correspondance, faire-part, coupures de
presse et photographies - 80 documents

C/ Noms et adresses des membres actifs et des amis des garibaldiens –
27 documents
D/ Les garibaldiens : documents divers
- Correspondance interne : invitations, tracts, documents des assemblées
nationales et extraordinaires de 1973, 1937 et 1997 – 50 documents
- festivités et rencontres : photographies, correspondances et documents de
trésorerie – 15 documents
- Brochures Italiens tombés en France en France pour la liberté 1945,
L’épopée garibaldienne en France 1945, Primo congresso nazionale delle

associazioni unificate degli ex combattenti italiani 1945, bulletin spécial de
l’association française des volontaires garibaldiens résidant en France 1964
- Photographies et coupures de presse diverses - 30 documents

Carton 5 F delta 1873 (5)
A/ Comité national du souvenir des fusillés du Mont-Valérien – 53
documents

- brochures : Les cinq lycéens de Buffon fusillés par les allemands et 30e
anniversaire de la Victoire et de la libération des camps
- discours de Maffini, tracts, communiqués et coupures de presse
- correspondance Maffini – Etienne Legros, président du Comité
- photographies des commémorations

B/ Groupe Manouchian
Premier dossier :
- brochure et presse sur le groupe Manouchian et les commémorations :
Libération, L’humanité, Journal de la résistance - 47 documents
- correspondance : création d’une rue Manouchian, contacts divers,
organisation de commémorations du groupe – 35 documents
Second dossier :
- discours de Maffini lors des commémorations de l’assassinat des 23
membres du groupe Manouchian en Février 1944, 1966/ 2002 - 31
documents
- photographies des commémorations du groupe Manouchian - 28 documents

C/ Frères Rosselli (Carlo et Nello Rosselli, assassinés par la Cagoule
sur ordre de Mussolini le 9 juin 1937 à Bagnoles de l’Orne) commémorations
- Discours de Darno Maffini, correspondance et documents divers - 23
documents
- Presse et brochures - 14 documents
- Photographies des commémorations à Bagnoles de l’Orne, 1969-1990, 52
documents

Carton 6 F delta 1873 (6)
A/ Vérone et Darno Maffini
- Correspondance diverse de Maffini avec l’Italie (en particulier Giuseppe
Anti du journal L’arena), brochures et textes – 2 dossiers, 40 documents
- 32° anniversaire de la libération de l’Italie, 1977 : discours de Maffini à
Côme et autres – 10 documents
- presse : libération italienne et Darno Maffini– 34 documents
- Vérone : coupures de presse sur Maffini, ainsi que sa correspondance – 20
documents
- affaire Stancanelli : coupures de presse, correspondance et acte d’accusation
– 25 documents

B/ Côme
- Grugliasco ai suoi martiri, nel XXX anniversario dell’eccidio e della
Liberazione, publication, 1975, Turin
- Grugliasco ai suoi martiri, nel 10° anniversario dell’eccidio e della
Liberazione, publication, 1955, Turin
- Copie d’une délibération du conseil communal de la ville de Côme, 18 avril
1977
- Plaquette Villa Carlotta, lago di Como, document promotionnel
- Plaquette Voyage en Italie de l’Office national italien du tourisme

C/ Place Cambronne, Père Lachaise et flamme sous l’arc de triomphe :
cérémonies, textes et photographies
- Cérémonies en hommage à Garibaldi, place Cambronne: correspondance
1959-1990, 40 documents
- La flamme sous l’arc de triomphe, cérémonies – 10 documents
- Organisation des cérémonies commémoratives de l’armistice du 11
novembre 1918 au Père Lachaise – 50 documents
- Association nationale des mutilés et invalides de guerre italiens - 10
documents divers
- Associazione nazionale combattenti e reduci - correspondance, discours,
tracts et photographies – 32 documents

Carton 7 F delta 1873 (7)
A/ Associazione Nazionale dei Partigiani d’Italia (A.N.P.I.) de
Crémone (voyage de 1987)
- la résistance à Crémone : coupures de presse et brochures - 6 documents
- discours de Darno Maffini – 11 documents
- varia : brochures et notes – 12 documents

B/ Formazione militare Lazzarini (Unione Nazionale dei resistenti
autonomi e delle delegazioni per l’Italia della resistenza estera)
- correspondance (dont Giacinto Lazzarini) – première partie, 20 documents
- correspondance – deuxième partie, 22 documents
- photographies de la rencontre avec Giacinto Lazzarini à Paris en 1966 ;
idem, en Italie, 1975 - 41 documents
- coupures de presse sur la formation Lazzarini et alia, extraites de
L’emigrante, L’ordine, Europa libera et Gente - 7 documents

C/ A.N.P.I. de Milan
- dossier Fontanot (30 documents) :
- correspondance Maffini - Gisella Fontanot (présidente honoraire de
l’A.N.P.I.)
- coupures de presse
- brochure Noi Fontanot in Francia de Gisella Fontanot
- une photographie
- correspondance et discours - ville de Talent 1983 – 10 documents
- centenaire de la mort de Garibaldi – 10 documents
- correspondance Giovanni Mariotti – 7 documents
- documents divers : dixième congrès A.N.P.I. 1986, ville de Reggio Emilia correspondance, coupures de presse, brochures et photographies – 23
documents

D/ documents divers :
- association Cino del Duca : deux photographies, coupures de presse et
correspondance – 10 documents
- formation Lazzarini – 4 documents :
- coupures de presse

- correspondance
- docteur Arati, président de l’Associazione Nazionale Veterani e Reduci
Garibaldini : coupures de presse et photographies – 11 documents
- coupures de presse : cérémonies des garibaldiens et autres – 20 documents

Carton 8 - F delta 1873 (8)
A/ 2 affiches (voir au Musée d’histoire contemporaine)
B/ documents sur la libération de Paris et la résistance – 50
documents
- La libération de Paris de Philippe Breton
- Documents remis à Darno Maffini par Léone Marlier, 1944 –1945 :
photographies, brassard, lettre de 1944
- 2 numéros d’Italia Libera, 1944
- documents divers : la résistance dans le XI arrondissement (discours et
correspondance)

C/ divers
- un brassard, deux factures, une brochure touristique, deux photographies

