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  À tous les réfugiés ...... 

Cette exposition a été conçue dans le cadre de la commémoration de la guerre d'Espagne mais 

elle nous semble porter aussi une autre actualité. D'autres réfugiés cherchent aujourd'hui à 

échapper à d'autres guerres. Les bombes et le fanatisme qui s’abattent sur la Syrie, l’Irak et le 

peuple kurde sont aujourd’hui notre cadre contemporain et demain notre histoire, que les 

générations futures observeront. Entre 1917 et 1939, plusieurs centaines de milliers de réfugiés 

fuyant les régimes totalitaires, les lois antisémites de Berlin à Bucarest, les bombes déversées 

sur la Catalogne et la marche sanglante des armées de Franco, sont venus demander la 

protection de la France et de ses lois. Les réponses données et les évènements qui suivirent 

furent ceux que chacun sait. 

  

Ont collaboré à cette exposition : Françoise Blum, Paul Boulland, Geneviève Dreyfus-Armand, 

Lucie Guesnier, Claude Pennetier, Elodie Richard, Pierre Salmon, Éric Skalecki, Édouard Sill, 

Rémi Skoutelsky, Rossana Vaccaro, Charlotte Vorms.  

Françoise Blum et Édouard Sill (Eds). 

Graphiste : Jean-Baptiste Bouchet 

Correction et relecture : Marion Buchheit 
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Accueil 

Le projet de cette exposition n’est pas de raconter la guerre d’Espagne ni même l’histoire des 

Brigades internationales mais de prendre André Marty, placé à leur tête par le Komintern 

(l’Internationale Communiste), comme fil conducteur pour retracer et remettre en perspective 

l’histoire encore « chaude » de ce projet politico-militaire hors du commun et doué d’une force 

de suggestion formidable aujourd’hui encore : les Brigades internationales. André Marty, cadre 

communiste français à l’itinéraire saisissant, ancien matelot devenu mutin de la mer Noire avant 

d’accéder au sommet du PCF et de l’Internationale Communiste est un personnage 

particulièrement controversé, quoique relativement méconnu. Dès 1937, l’extrême-droite belge 

puis française l’avaient surnommé le « boucher d'Albacete » en référence à la brutalité de sa 

gestion des Brigades internationales, en reprenant une épithète classique de la Grande Guerre. 

Pourtant, les volontaires, déçus de l’Espagne qu’ils découvrirent et hébétés par l’effroyable 

violence de la guerre, avaient, dans leurs témoignages, distribué ce sobriquet à diverses 

personnalités éminentes avant qu’André Marty ne soit ainsi désigné, à tort et à raison. 

Diverses rééditions récentes continuent de véhiculer une légende noire faisant fi des progrès de 

la recherche historique. L’analyse rigoureuse du fleuve documentaire libéré du barrage de 

rétention érigé par l’État soviétique et alimenté par les centaines d’affluents émanant des 

institutions étatiques et politiques ou de collections privées peine encore à se faire entendre 

dans un débat longtemps confisqué par les affrontements idéologiques hérités de la guerre 

d’Espagne. Sans adopter une posture en surplomb dédaignant les témoignages à charge contre 

un personnage complexe et sinueux, il faut au contraire les interpréter selon leurs différents 

contextes, en épluchant avec précaution la gangue passionnelle ou idéologique dans laquelle ils 

ont été, parfois inconsciemment, élaborés pour les évaluer sereinement en lien avec une 

historiographie désormais renouvelée et enrichie. 

Il n’est pas question dans cette exposition de se placer en avocat ou en juge, ni d’entamer un 

procès en réhabilitation d’André Marty, deux fois voué aux gémonies par une mémoire souvent 

excessive et par sa damanatio memoriae du parti communiste stalinien des années 50. André 

Marty a laissé de très belles archives, malheureusement dispersées dans divers centres de 

documentation et bibliothèques. Ce sont ici les documents sur les Brigades internationales 

conservés pour une bonne part au Centre d'histoire sociale du XXème siècle, via une transmission 

personnelle assurée par Jean Maitron, que nous avons choisi de montrer.  

L’occasion idoine s’offrait d’elle-même, puisque 2016 constitue à la fois le 80ème anniversaire 

du déclenchement de la guerre d'Espagne et de la création des Brigades internationales, celui 

de la naissance d'André Marty (1886) et de son décès (1956). Les collections du CHS forment 

naturellement la matière principale des objets présentés aujourd’hui au public, dans une 

présentation argumentée, mais ces documents sont complétés par quelques fonds conservés à 

la BDIC de Nanterre, institution particulièrement riche sur la guerre d'Espagne, ainsi que par 

des films conservés par le projet exceptionnel de conservation cinématographique français 

Ciné-archives.  

Cette exposition, consacrée à Marty et les brigades internationales, a pour but la valorisation 

du  fonds André Marty conservé au Centre d'histoire sociale du XXème siècle et, en particulier, 

la partie concernant la guerre d’Espagne et les Brigades internationales. Elle est organisée 

thématiquement selon un principe didactique reliant l’itinéraire d'André Marty aux Brigades 

internationales, de Paris à Albacete, en passant par la mer Noire, Moscou et Madrid. Chaque 

partie propose une série d'images intégrées à une collection thématique et à un texte explicatif. 
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En cliquant sur une des images, on a accès à l'ensemble de la collection sous forme de 

visionneuse. Cela permet de voir le détail de chaque image ou au contraire l'ensemble de la 

série à laquelle elle appartient. 

Novembre 2016 

Françoise Blum et Édouard Sill 
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Histoire et mémoires : les guerres dans la guerre 

Texte de Charlotte Vorms et Elodie Richard 

 L’histoire de la guerre civile espagnole, lieu de mémoire militant majeur dans le monde entier, 

n’a cessé d’être l’objet de controverses souvent violentes, qui reflètent son caractère toujours 

aussi politique 80 ans après son déroulement. Cette histoire s’est longtemps écrite hors 

d’Espagne. Il a fallu attendre les années 1980 pour que les historiens travaillant en Espagne 

puissent se réapproprier cette séquence de leur histoire et en proposer un récit scientifique, 

fondé sur l’examen des archives espagnoles. 

Le premier acquis de ces travaux historiques des années 1980 est d’avoir réaffirmé la cause du 

déclenchement de la guerre, à savoir un coup d’État militaire. Le 17 juillet 1936, l’armée du 

Maroc se soulève. Le général Franco, alors aux Canaries, appelle l’armée au soulèvement et 

part au Maroc prendre le commandement des troupes. Le lendemain, 18 juillet, de nombreuses 

garnisons de la péninsule répondent à l’appel et se soulèvent à leur tour. 

À la question des causes de la guerre, qui avait animé à la fois l’histoire officielle franquiste et 

celle écrite par les historiens étrangers, les historiens espagnols en substituent une autre, à partir 

des années 1980 : pourquoi ce coup d’État a-t-il à moitié échoué, ouvrant la voie à une guerre 

civile ? En effet, syndicalistes et militants de gauche, depuis longtemps préparés à l’éventualité 

d’un coup d’État, s’opposent aux militaires insurgés, le 18 juillet, et dans de nombreuses villes, 

comme Madrid et Barcelone, ils parviennent à les arrêter. Le gouvernement légitime de la 

République décide de s’appuyer sur eux et distribue à partir du 19 des armes aux syndicats. 

Pour la première fois en Espagne, le peuple s’oppose au coup d’État militaire, témoignant de la 

profonde transformation que la société espagnole a connue depuis un tiers de siècle. La guerre 

civile commence alors entre une république démocratique, qui s’appuie sur une société civile 

en armes, et des militaires ayant perpétré un coup d’État. Derrière ceux-ci se rangent les groupes 

d’extrême droite et leurs milices, les monarchistes de divers bords, avec la bénédiction des 

cadres de l’Église espagnole, donnant à cette guerre civile l’allure d’une guerre de classes et 

d’une guerre entre forces progressistes et forces réactionnaires. 

L’autre grande question, qui suscite les travaux des premiers historiens espagnols non 

franquistes de la guerre, est celle des causes de la défaite républicaine. Elle explique que l’aide 

extérieure soit un des premiers chantiers de recherche ouverts dès la fin des années 1970. La 

guerre civile – connue comme « guerre d’Espagne » hors d’Espagne – est d’emblée 

internationalisée. Immédiatement après le coup d’État, le général Franco demande l’aide de 

l’Italie et de l’Allemagne. Dès le 28 juillet, Mussolini envoie une escadrille de bombardiers et 

des avions de chasse en Espagne, et dès le 29 juillet, avions de transport et de chasse 

commencent à arriver d’Allemagne. Côté républicain, en revanche, l’aide internationale tarde 

à venir et se résume à l’Union soviétique et au Mexique. Le 21 août, en effet, la France et la 

Grande-Bretagne signent une déclaration de non-intervention. Les historiens ont montré que 

l’aide soviétique avait consisté à vendre cher – les réserves d’or de la Banque d’Espagne 

s’épuiseront à la financer – des armes de mauvaise qualité, livrées à partir du mois de septembre 

1936, ainsi qu'à l’envoi de conseillers. Enfin, à l’automne 1936, sous l’égide des partis 

communistes, sont créées les brigades internationales. Celles-ci participent de 

l’internationalisation du conflit d’une manière particulière, puisqu’elles impliquent des 

volontaires civils de 53 pays différents. L’intervention internationale dans la guerre d’Espagne, 

qui a sans doute été décisive sur l’issue du conflit, est un trait distinctif de cette guerre civile. 
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Elle trouve son écho dans une médiatisation de la guerre sans précédent, elle aussi à l’échelle 

internationale. 
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La non-intervention – historique d’une politique d’abstention européenne 
 Texte de Pierre Salmon  

Afin d’empêcher toute généralisation du conflit espagnol, la France et l’Angleterre décidèrent 

de la mise en place de la politique dite de « non-intervention », dans les premières semaines du 

conflit. L’objectif était d’empêcher toute aide aux deux belligérants tout en intégrant 

l’Allemagne et l’Italie dans un pacte peu contraignant. À l’interdiction d’envoyer des troupes 

sur le sol espagnol s’ajouta celle d’y acheminer du matériel militaire. Ainsi, la première œuvre 

du pacte de non-intervention fut de dresser une liste du matériel prohibé à l’exportation en 

Espagne. Celle-ci avait un certain souci d’exhaustivité puisque tout le matériel létal possible 

était sous le coup d’une interdiction. Il ne restait rien, des bombes aux munitions, des chars aux 

avions, en passant par toutes les armes de tir, qu’on ne pouvait livrer en Espagne, excepté des 

uniformes, les équipements de protection (masques à gaz et casques) et les avions civils. Par la 

même occasion, la non-intervention privait l’Espagne républicaine de son statut d’État de droit 

en lui interdisant de se procurer du matériel militaire à l’étranger. Surtout, cette dernière fut 

ainsi mise à pied d’égalité avec les insurgés, dont on reconnaissait implicitement le statut de 

belligérant. Le 8 août 1936, l’adoption de la non-intervention fut aussi la preuve d’un très net 

infléchissement de la posture du gouvernement du Front populaire français. Léon Blum, qui 

avait pourtant décidé dans les premiers jours d’une aide discrète à l’Espagne républicaine, revint 

sur sa position et participa à la mise en place d’une politique plus proche des intérêts du 

gouvernement anglais. Ce projet fut rejoint par 27 pays, parmi lesquels on compte l’URSS, 

l’Allemagne et l’Italie fascistes, bien que ces deux derniers aient déjà aidé les troupes insurgées. 

Le pacte de non-intervention, somme d’engagements individuels, devait prémunir l’Europe de 

toute menace de généralisation du conflit en favorisant une logique d’apaisement propre aux 

démocraties européennes. Organisée à partir de septembre 1936 autour d’un comité de non-

intervention siégeant à Londres, cette politique ne put apporter de solutions concrètes pour 

mettre fin au conflit espagnol. 

« Triomphe de l’impuissance » pour l’historien Jean-François Berdah, la non-intervention n’eut 

pas les moyens de ses ambitions, notamment puisqu’elle n’avait aucun caractère contraignant 

sur le plan juridique. Plusieurs mois furent nécessaire pour organiser un plan de contrôle 

maritime et terrestre qui tourna au fiasco en quelques semaines à peine, en raison de 

l’ambivalence de l’Allemagne et de l’Italie. Ces dernières, soutien des forces franquistes, 

profitèrent de leur participation au versant maritime du plan de contrôle pour multiplier les 

incidents avec l’Espagne républicaine. 

  

Malgré les efforts diplomatiques de l’Espagne républicaine, vivement soutenue par le Mexique 

dans ses démarches, le plan de non-intervention fut maintenu durant tout le conflit. En 

novembre 1938, son dernier déploiement fut d’enclencher le départ des derniers volontaires 

internationaux composant les brigades internationales, en échange du retrait d’une partie des 

militaires italiens présents sur la péninsule ibérique. Elle n’avait pas pu empêcher l’Allemagne, 

l’Italie et l’URSS de fournir une assistance matérielle aux deux camps, ni aux volontaires de 

rejoindre les rangs de l’Espagne gouvernementale. En 1938, la question espagnole n’était plus 

une priorité pour des démocraties européennes trop inquiètes des ambitions territoriales de 

l’Allemagne et de l’Italie. Les violations répétées des trois puissances totalitaires intégrées au 

pacte de non-intervention, dénoncées publiquement, n'eurent jamais de suites réelles. Elles ne 

manquèrent pas de mettre en exergue le caractère injuste d’une situation, où un gouvernement 
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légal était privé du droit fondamental de se défendre. Ce qui ne manqua pas d’encourager le 

départ de volontaires et les aides officieuses à la République espagnole. 

« Des hommes, des armes, des munitions pour le front », cette affiche catalane résume en 

quelques mots les besoins de la République espagnole au début de la guerre civile. Une partie 

de l’armée ayant rejoint les rangs des généraux insurgés, il fallait que la République puisse 

mettre en place une nouvelle « armée populaire ». Composée en majorité d’Espagnols et en 

partie de volontaires étrangers – sans même que la République espagnole en ait fait  la demande 

– elle pouvait participer à la défense du régime républicain. Mais pour faire face au putsch 

militaire, la République espagnole avait également de forts besoins en armement. Le pays, 

traditionnellement neutre, ne pouvait compter sur des stocks militaires suffisants pour 

remporter un conflit qui allait s’éterniser, ce que tout le monde savait dès le mois de novembre 

1936. Il fallait donc, par tous les moyens, se procurer du matériel militaire : « des avions, des 

canons pour l’Espagne » comme le réclamèrent de nombreux militants politiques à Léon Blum 

lors de son discours de Luna Park en septembre 1936. 

  

           Il n’en fut rien, puisqu’en participant à la mise en place d’une politique de non-immixtion 

dans le conflit, la France refusa officiellement tout soutien matériel à la République espagnole. 

Alors que l’État français souhaitait au départ se tenir strictement à ces accords internationaux, 

il finit néanmoins par « relâcher » la non-intervention durant le printemps 1937.  C'est-à-dire 

qu'il ferma les yeux sur le trafic illégal à destination de la République espagnole. Quant à 

l’URSS, l’Italie et l’Allemagne, ils envoyèrent du matériel en nombre, aux républicains pour la 

première, et aux insurgés pour les seconds. À cela, il faut ajouter un trafic illégal venant de 

toute l’Europe, ce qui permettra à la République espagnole d’avoir suffisamment d’armes pour 

faire face aux insurgés. Il n’empêche que la non-intervention reste une grande fracture 

mémorielle de ce conflit, au point d'avoir souvent été désignée comme une des causes de la 

défaite républicaine. 

La non-intervention, cause de la défaite républicaine ? 

Les fonds André Marty comportent quelques documents faisant état de la non-intervention et 

de la « trahison » qu’elle signifiait aux yeux des partisans de la République espagnole. La 

neutralité supposée par cet engagement international tend à favoriser le régime insurgé du 

général Franco, en le plaçant de facto à égalité de traitement avec la République espagnole. 

L’attaché militaire français en Espagne fait savoir, dans un rapport daté de 1938 et reproduit 

par André Marty que la « non-intervention fait notre force, mais elle doit être réelle ». Ainsi, il 

appelle la France à renforcer ce système, ce qui permettrait un rapprochement diplomatique 

avec le régime insurgé.  

Cette iniquité, favorable au régime insurgé, était par exemple pointée du doigt par un article du 

Soldat de la République du 18 juillet 1937. Aux yeux des partisans de la République espagnole, 

un an après le début du conflit, le seul effet de la non-intervention avait été de l’empêcher de 

se fournir des armes par les moyens légaux, sans empêcher le régime insurgé de profiter des 

conséquents envois de matériel et d’hommes en provenance d’Allemagne et d’Italie. Ainsi, 

seules les brigades internationales font face aux yeux de tous à la légion Condor et au « Corps 

de Troupes Volontaires » italien (de volontaires, ils n’ont que le nom, car il s’agit d’hommes 

de l’armée). 
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Par conséquent, la non-intervention fut vivement dénoncée par une partie de la classe politique 

européenne. 

Emile Vandervelde, dirigeant socialiste belge, critique par exemple cette politique qui empêche 
un gouvernement légal – la République espagnole – de profiter de soutiens matériels et humains 
par les voies légales. Pour cette raison – mais ce n’est pas toujours dit clairement – le départ des 
brigadistes se réalise officieusement, tout comme l’achat d’armes qui se fait par des moyens 
détournés. 

Le libéral anglais Lloyd Georges tient lui aussi un discours défavorable au système de non-

intervention mis en place par la France et l’Angleterre. Il dénonce tout particulièrement la 

fermeture de la frontière française. Cette « trahison » empêcherait la République espagnole de 

se procurer des armes. Ainsi « [l]e sort de la démocratie en Espagne – et peut-être de l’Europe 

toute entière – » dépendrait de la position diplomatique franco-britannique. 

            Par voie de conséquence, la non-intervention peut-être assimilée à une des causes qui a 

pu mener la République espagnole à la défaite : il fallait, sans armes et sans hommes, faire face 

à un régime insurgé aidé par l’Allemagne et l’Italie. 

  

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d’anciens brigadistes associèrent leur combat à 

celui de la Résistance. La première des défaites face à Hitler aurait été espagnole, et la non-

intervention en serait la cause, malgré l’engagement de ceux qui « se sont levés avant le jour ». 

La classe politique française – c’est à dire des hommes politiques comme Blum, Daladier, 

Reynaud et Flandin – est alors vertement critiquée ; seuls les brigadistes se seraient élevés 

contre une politique européenne d’abstention inique. 

    On peut estimer, à la lecture des témoignages de l’époque, que le départ des volontaires partis 

défendre l’Espagne républicaine fut la preuve la plus évidente et surtout la plus exposée – dans 

tous les sens du terme – de la lutte qui se faisait en dépit de la non-intervention.  Comment des 

hommes, armés de leur seul courage, auraient-ils pu résister à des forces insurgés si bien 

équipées et soutenues par l’Allemagne et l’Italie ? Si ce système fut politiquement discutable, 

il reste a posteriori difficile d’en faire la seule cause de la défaite de l’Espagne républicaine. La 

non-intervention, qui a certes considérablement affaibli la République espagnole, semble être 

un lieu de mémoire au travers duquel l’héroïsme des partisans de la République espagnole se 

trouve renforcé. Au demeurant, il fallait des armes, et il y en eut. Mais de quelle qualité et en 

quelle quantité ?        

André Marty : la dénonciation d’une non-intervention à rebours du droit international 

                Dans plusieurs de ses discours, André Marty dénonce vivement la non-intervention. 

Replaçant plusieurs fois l’engagement des brigadistes au centre de ses exposés, il ne cesse de 

mettre en exergue l’imminence de la menace fasciste qui pèse sur le France. Le fait de mettre 

en garde contre le prochain « massacre des petits enfants de France », dans la droite ligne de la 

propagande républicaine espagnole, montre l’importance représentée par l’émotion comme 

moyen de persuasion. Mais André Marty mêle aussi à cela une dénonciation d’un pacte de non-

intervention à rebours du droit international. En effet, la négation du statut d’État de droit et de 
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fait va à l’encontre des règles en vigueur, notamment celles qui devaient permettre à un État 

agressé de se fournir les moyens matériels de se défendre. Cette attaque est renforcée par une 

allusion à la politique d’apaisement des démocraties européennes, inefficace à ses yeux car les 

Etats fascistes n’ont cessé « de considérer toujours les traités comme des "chiffons de 

papiers" ». Un peuple espagnol martyrisé, en dépit du droit international, et avec le concours 

des puissances fascistes, il s’agit là d’une situation qui devrait conduire à une assistance 

matérielle au gouvernement légal : « Le peuple espagnol ne demande pas l’aide il l’exige ». 

(Source : extrait d’un discours d’André Marty sur Radio  

Interventions et non-intervention en Espagne – bibliographie sélective commentée 

                La non-intervention et les interventions en Espagne ont été l’objet de discordes 

historiographiques encore vives aujourd’hui. Durant la guerre civile, les partisans de l’aide 

soviétique présentèrent celle-ci comme une preuve manifeste de solidarité dans la lutte contre 

le fascisme. À l’inverse, les anarchistes, trotskystes et poumistes diffusèrent l’idée selon 

laquelle l’intervention soviétique – vue comme celle de Staline – avait comme objectif de mettre 

fin à la révolution prolétarienne espagnole, plus avancée socialement que la révolution russe de 

1917. Francisco Olaya Morales, membre de l’organisation anarchiste C.N.T., en fut un des 

principaux représentants. Aussi, durant la guerre froide, des intellectuels conservateurs ou de 

droite ont vu dans la politique soviétique en Espagne une anticipation de la mise en place d’États 

satellites à l’image des démocraties populaires d’Europe de l’Est. Certains historiens anglo-

saxons ont repris cette critique à leur compte, à l’image de Burnett Bolloten, Stanley Payne ou 

Ronald Radosh. Enfin, notons que c’est à partir des années 1990 que de nombreux travaux 

furent consacrés au positionnement diplomatique des grandes puissances concernées vis-à-vis 

de l’Espagne. La thèse de Jean-François Berdah, publiée en 2000, fait office de référence à ce 

sujet. 
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"Des armes pour l'Espagne" 

 Texte de Pierre Salmon 

Plusieurs témoignages insistent sur l’impossibilité légale pour la République espagnole de se 

fournir en armes. On en reste, le plus souvent, à la formulation d’une injonction – «  Des armes 

pour l’Espagne » – qui resterait sans suite. D’autres témoignages reviennent sur l’armement 

républicain, réputé médiocre et déficient. Certains, moins entendus, citent un matériel qui serait, 

au contraire, suffisant et de qualité. Des armes, il y en eut à coup sûr pour mener un conflit qui 

dura trois ans. Mais la question de leur qualité se pose toujours aujourd’hui. 

Une qualité et une quantité insuffisantes 

            De nombreux brigadistes ont fait état d’un matériel de mauvaise qualité et déficient. Les 

témoignages sont nombreux. Il ne s’agit pas ici de revenir sur tous, mais plutôt de montrer que 

selon les époques, ils n’eurent pas le même écho. 

En 1938, Marcel Sagnier, ancien commandant de la XIVe brigade La Marseillaise donne sa 

version des faits : 

Il entend revenir sur les versions de reporters et historiens qui n’auraient « pas le souci de dire 

la vérité, mais de raconter ce que leurs lecteurs voulaient voir sur l’Espagne ». Ce témoignage, 

conservé dans les fonds Marty, met en avant un déséquilibre matériel entre les républicains et 

les insurgés. C’est pour compenser ce déséquilibre matériel que des volontaires de tous pays 

seraient venus, à l’appel en particulier du Parti communiste. Au début du conflit, la République 

espagnole ne pouvait compter que sur « quelques vieux avions de marque française » pour 

contrer la puissance de feu allemande et italienne. 

Par la suite, Marcel Sagnier s’arrête sur des détails qui concernent l’équipement des brigadistes 
au début du conflit : des fusils espagnols – supposons « vieux et de mauvaise qualité » – et des 
uniformes dépareillés. Il semble, pour lui, que ces problèmes de matériel n’affectent pas les 
volontaires. Au contraire, cela renforce leur détermination. 

Ces deux extraits témoignent du courage des brigadistes et de leur attitude de dérision face à la 
situation matérielle. En l’état, la qualité de l’armement ne compte pas. 

Toujours chez Marcel Sagnier, un retour sur la grande bataille de l’Ebre – dernière offensive 
républicaine d’envergure lancée au mois de juillet 1938 – permet d’avoir quelques éléments sur 
le matériel militaire du camp nationaliste. Ici aussi, le déséquilibre est sous-entendu, ce qui 
confère aux républicains une autre source de force : l’intelligence tactique et la vaillance au 
combat. 

Là encore, Marcel Sagnier dépeint un décor où deux forces à l’inégale puissance de feu s’affrontent. 
Les brigadistes en font fi, puisque « l’espoir guidait leurs pas ». 

L’opposition entre la machine de guerre italo-allemande et une armée de va-nu-pieds ne peut 

que conforter l’imagerie héroïque des brigadistes. Cependant, d’autres témoignages 

construisent, en liaison avec ce déficit en matériel, une image négative de l’armée républicaine. 

Les témoignages de cette sorte sont également nombreux. Ils sont le plus souvent une manière 

de critiquer ouvertement ou à demi-mot la Russie soviétique à qui témoins et historiens ont 

longtemps accordé – à tort – l’exclusivité de l’aide militaire à l’Espagne républicaine. Dans un 
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climat de guerre froide propice aux affrontements idéologiques et politiques, de nombreux 

écrits ou témoignages ont insisté – parfois à l’excès – sur la mauvaise qualité du matériel 

soviétique. Cette production mémorielle s’oppose à un discours qui mettait en avant une aide 

soviétique d’excellente qualité. 

Des armes modernes : vers la mise en avant de l’aide soviétique 

            Au contraire des témoignages précédents, certains protagonistes présentent le matériel 

de guerre républicain sous un angle plus favorable. Les raisons sont variables, mais l’armement 

soviétique – cette fois explicitement cité – est désigné comme étant de très grande qualité. 

            Dans une lettre du 1er mars 1938 à un camarade, Jacques Sédillot se montre ravi de son 

expérience espagnole. C’est durant cette dernière qu’il aurait pu servir dans différents 

postes « d’une armée moderne ». 

André Malraux, parti combattre dans l’aviation espagnole au début du conflit, fait part de son 

expérience dans L’Espoir dès le mois de décembre 1937. Son ouvrage s’arrête sur l’envoi 

d’avions russes en Espagne républicaine, et ne fait pas état des aides non soviétiques. L’aviation 

soviétique est décrite comme moderne et salvatrice d’une population madrilène accablée par 

l’offensive nationaliste de la fin de l’année 1938. 

            Cette aide soviétique a donc pu aussi être présentée sous un jour très favorable : elle 

est  le seul pendant possible à l’engagement des brigadistes internationaux. De nombreux 

témoignages affirment qu'il s'agit du seul rempart matériel face à la puissance de feu italo-

allemande. Dans ses mémoires d’infirmière aux services sanitaires républicains, Fanny Bré fait 

de l’engagement des brigades internationales et de l’aide matérielle une alternative à la non-

intervention à laquelle les communistes français, dont L’Humanité se fait le porte-étendard, ont 

pris part.  

Cette France soutenant « la lutte contre le fascisme » se matérialise au travers de la compagnie 

maritime France-Navigation. Celle-ci, dont l’histoire est retracée par l’ouvrage Les Brigades 

de la Mer (c.f. Bibliographie en fin de page), fut mise sur pieds par des communistes afin 

notamment de livrer clandestinement du matériel de guerre à la République espagnole. Les 

armes livrées par la compagnie provenant presque exclusivement de Russie soviétique, elle 

attira vite l’attention des groupuscules d’extrême droite qui portaient une attention toute 

particulière aux activités des « rouges » sur le territoire français. Les journaux témoignant de 

cette surveillance officieuse furent, jusqu’à l’ouverture des fonds de surveillance français, une 

des rares sources extérieures au trafic témoignant de celui-ci. 

On sait néanmoins que la compagnie organisa le convoyage sur le territoire français à l’aide 

d’une flotte mise sur pieds en quelques semaines à peine. À partir de mai 1937, date de création 

officielle de l’entreprise, elle joua un rôle essentiel et exposé pour permettre à la République 

espagnole de continuer le combat. 

Les fonds André Marty permettent de voir que l’aide soviétique à l’Espagne républicaine fut 
connue à l’échelle internationale, du moins chez des opposants de la République espagnole. Dans 
un article paru le 11 juillet 1938 dans les journaux L’Ordre et News Chronicle, le général allemand 
Walter von Reichenau revient sur l’aide matérielle allemande apportée au général Franco et sur 
les enseignements à en tirer. La « guerre des airs », troisième dimension décisive de ce conflit, est 
l’occasion de revenir sur l’aide russe. En substance, on comprend que l’aide soviétique a été 
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importante au moins en qualité puisque l’aviation allemande ne lui aurait été supérieure qu’à 
partir de l’année 1937. 

Ce témoignage sert à l’évidence l’armée allemande et le général Franco. En citant un matériel 

soviétique supérieur, le général Walter von Reichenau peut ainsi valoriser l’intervention 

militaire allemande, qui aurait été capable de tenir avec un matériel inférieur, avant de pouvoir 

améliorer ce même matériel. La stratégie est la même que chez certains brigadistes : en 

accordant à l’ennemi une supériorité matérielle, on suppose une supériorité tactique et une 

meilleure détermination de son propre camp. 

            Par la suite, l’aide soviétique a pu être citée de façon un peu plus neutre par certains 

anciens protagonistes. En 1950, plusieurs échanges ont lieu entre deux proches d’André Marty. 

À l’heure de faire une histoire de la guerre d’Espagne, il faut faire un retour sur le matériel 

employé par les deux camps, le camp républicain compris. 

A fortiori, on peut s’étonner que ce matériel soit cité sans que les moyens de son arrivée soient 

interrogés. Le trafic d’armes, rendu illégal par la non-intervention, a en effet été effectué dans 

la clandestinité. Une proposition de rédaction à propos du même ouvrage intègre pourtant cette 

question. En dehors des considérations purement militaires, la production, et surtout 

l’importation de matériel militaire, pose question. Il faut croire que, plus de 10 ans après, l’idée 

d’une armée luttant sans matériel de guerre commence à s’effriter. 

L’envoi de matériel militaire : un indice des interventions étrangères auprès des deux 

camps espagnols 

L’Espagne républicaine et les insurgés ont bénéficié d’aides matérielles qui ont été l’objet de 

discordes historiographiques. Il reste aujourd’hui difficile de faire le compte exact de livraisons 

clandestines qui ont souvent été surévaluées par le camp opposé et occultées par leurs propres 

destinataires. Les différentes estimations de spécialistes permettent néanmoins d’avoir une idée 

plus ou moins précise de celles-ci. 

Dès la fin du mois de juillet 1936, les insurgés ont pu profiter d’une aide allemande et italienne. 

Durant tout le conflit, outre l’expédition de la Légion Condor, l’Allemagne livra entre 600 à 

800 avions, entre 400 et 700 canons et plus d’une centaine de chars. Quant à l’Italie fasciste, 

elle envoya plus de 600 avions, un peu moins de 2 000 pièces d’artillerie, auxquels s’ajoutent 

1496 mortiers, 8 450 mitrailleuses et fusils-mitrailleurs, 241 000 fusils, 7 500 véhicules et 149 

chars. Un contingent de près 70 000 soldats – sur toute la durée du conflit – compléta cette 

assistance militaire. 

                La République espagnole pu compter sur le soutien matériel de la Russie soviétique, 

qui envoya d’après différentes estimations plus de 600 avions, de 300 chars et de 1 000 pièces 

d’artilleries. Il faut ajouter à cela près de 400 000 fusils, 110 000 bombes, 500 000 grenades et 

des centaines millions de munitions. Engagée à partir du mois d’octobre 1936, cette aide fut 

payée très chèrement par la République du Frente Popular. Elle dépasse notamment à elle seule 

les fournitures italo-allemandes en termes de prix (peut être 800 000 dollars contre près de 

650 000). Très hétéroclite en termes de qualité, cette aide fut complétée par l’envoi d’avions 

français dans les premières semaines du conflit, par l’aide bienveillante du Mexique ou celle de 

la Pologne, qui profita des événements pour se délester d’armements démodés en vue d’une 

modernisation de ses propres stocks. Enfin, à cela s’ajoute des livraisons issues du marché noir. 

Celles-ci étaient le plus souvent payées rubis sur l’ongle, malgré leur qualité souvent médiocre 
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et leur manque d’uniformité, ce qui acheva de composer l’armement très hétéroclite de l’armée 

de la République espagnole. 

 Conclusion : les armes en Espagne, une place secondaire dans les témoignages de la 

guerre d’Espagne et de l’immédiat d’après guerre.  

            La non-intervention, « trahison » faite au Frente Popular, n’a pas empêché la 

République espagnole de pouvoir compter sur un soutien matériel et humain. Les témoignages 

à son propos et à propos des armes utilisées par l’armée républicaine et les brigadistes ont pu 

être très discordants. Ceux-ci grossissent parfois des vérités de terrain. Grâce à plusieurs 

recherches historiques de qualité (notamment l’ouvrage de Gerald Howson, cf bibliographie), 

on sait aujourd’hui que l’infanterie a pu être mal équipée, que les armes n’étaient pas 

standardisées, parfois archaïques, que l’aide russe a été spoliatrice tant la Russie soviétique a 

fait payer chèrement un soutien qui n’est pas toujours arrivé à destination. On sait cependant 

que l’armée républicaine a pu compter sur un armement suffisant pour faire armes égales avec 

le régime insurgé qui profitait d’une aide bien connue dès le début de la guerre civile espagnole. 

            L’aide à l’Espagne républicaine est moins connue. Si l’engagement des brigadistes est 

un vieux chantier de l’histoire de ce conflit (qui fut de nombreuses fois revisité et approfondi 

par de nombreuses recherches historiques), l’étude de l’aide matérielle est un des parents 

pauvres de l’histoire de la guerre d’Espagne. On a longtemps pensé, en effet, que les fonds 

étaient rares et que les armes venaient presque exclusivement de Russie. Il n’en est rien car on 

sait aujourd’hui que de nombreux trafiquants de tous bords permirent à l’Espagne « rouge » de 

se fournir des armes dans toute l’Europe, malgré la non-intervention. L’illégalité a fait basculer 

dans le secret une aide moins fraternelle que celle des brigadistes, tant la part occupée par les 

dictatures et ceux que les communistes ont pu qualifier de « marchands de morts » fut 

importante. En témoigne ce rapport de la préfecture de police d’octobre 1937, qui fait un point 

sur la situation : 

« Des informations recueillies dans divers milieux ont permis de constater que la guerre civile 

en Espagne serait le prétexte à de nombreux aventuriers pour s’infiltrer dans des organismes 

semi-officiels chargés d’acheter du matériel et des denrées destinées aux gouvernementaux 

espagnols. […] Certains individus à qui le conflit espagnol a permis d’exercer leur activité ont 

opéré par intermédiaires et sont demeurés dans les coulisses. Bien que vendant du matériel ou 

des denrées au Gouvernement espagnol par l’entremise "d’hommes de paille"; ils se sont 

adressés en même temps aux services d’intendance du général Franco à qui ils ont offert les 

mêmes produits. Ils ont même été jusqu’à aviser les rebelles des transports destinés à Valence 

afin que ces transports puissent être ensuite détournés. Les auteurs de ces procédés prennent 

toutes les précautions pour ne pas être identifiés ; ils se bornent donc à commander, sous un 

nom d’emprunt et tirent les profits de leurs machinations au détriment des démarcheurs souvent 

non avertis qui ne veulent pas que leurs exploits soient connus. » 

(Rapport de la préfecture de police, le 12 octobre 1937. Archives Nationales de Pierrefitte-sur-

Seine (ANP) F7 14677, dossier n° 010013 intitulé « renseignements sur individus se livrant au 

trafic des armes ») 

Ces « aventuriers » au rôle obscur furent ceux qui permirent à la République espagnole 

d’acquérir des armes dans toute l’Europe ou presque, mais il faudra attendre assez longtemps 

pour voir l’idée d’une aide communiste exclusive remise en question. C’est en effet l’ouvrage 

de Gerald Howson paru en 1998 (cf. bibliographie) qui permit pour la première fois d’avoir une 



17 
 

vision d’ensemble du trafic d’armes, rompant radicalement avec de nombreux écrits sur le sujet. 

Ses travaux montrèrent comment la République fut approvisionnée en armes et en matériel de 

guerre en provenance de toute l’Europe, dictatures d’extrême droite comprises. S’il a fallu 

attendre longtemps pour le savoir, c’est peut-être en raison du fait qu’à part de notables 

exceptions – comme celle du transport d’armes entrepris par la compagnie communiste 

française France-Navigation – peu de trafiquants d’armes se sont fait témoins de leur action 

secrète. C’est l’ouverture des différents fonds de surveillance et de répression qui a permis, bien 

plus tard, d’avoir une idée d’un phénomène dont les protagonistes n’ont pas fait état. Et pour 

cause, en grande majorité, l’espoir ne guidait pas leurs pas. 
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Marty : l'homme, l'affaire, l'archive 

Texte de Rossana Vaccaro 

Ce guide réunit pour la première fois les inventaires de l’ensemble des archives privées d’André Marty. 

Il est le fruit d’un travail collectif mené au sein du Codhos (Collectif des centres de documentation en 

histoire ouvrière et sociale), dans le but d’offrir aux chercheurs une vue d’ensemble des sources 

concernant ce dirigeant politique, figure majeure de l’histoire du communisme, conservées dans 

plusieurs institutions. 

L’initiative en revient au Centre d’histoire sociale du XXe siècle (CNRS-Université Paris 1), cependant, 

cet ouvrage n’aurait pas vu le jour sans la participation des autres institutions dépositaires, les Archives 

départementales de la Seine-Saint-Denis qui conservent les archives Marty de la Bibliothèque marxiste 

du PCF, l’Institut français d’histoire sociale, le Musée de la Résistance de Champigny et la Bibliothèque 

municipale de Perpignan. 

L’histoire des archives Marty dont une partie traverse l’Europe de Paris à Moscou, puis à Prague, avant 

de revenir à Paris, est aussi tumultueuse que le fut sa vie. Animé par la préoccupation de sa postérité et 

par le souci constant de rendre compte en premier d’événements historiques auxquels il avait participé, 

Marty n’a jamais cessé de recueillir et d’essayer de sauvegarder des documents qui témoignent de son 

parcours, de la Révolte de la Mer noire, à la guerre d’Espagne, jusqu’à à son exclusion du PCF et au-

delà. 

Un premier fonds comprenant des archives des Brigades internationales, des archives personnelles et 

des archives sur le mouvement révolutionnaire et communiste français de 1907 à 1939 fut réuni par 

Marty et envoyé à Moscou, aux archives du Komintern, en 1939. Il fut classé par lui-même pendant sa 

présence à Moscou comme secrétaire de l’Internationale communiste, en 1939-1940. 

En 1950, Marty demande que ses archives soient déplacées à Prague où il pouvait se rendre plus 

facilement qu’à Moscou. Mais, une fois à Prague, ces documents ne lui seront plus accessibles car, entre-

temps, en 1952, il est exclu du PCF. 

C’est seulement en 1985 que ce fonds est récupéré par le PCF et déposé dans deux institutions, à la 

Bibliothèque marxiste et au Musée de la Résistance de Champigny pour les documents d’après la 

Seconde Guerre mondiale. Cependant, des dossiers concernant les activités de Marty en liaison avec la 

France sont restés à Moscou, actuellement aux archives d’Etat où l’on peut les consulter. 

D’autres archives que Marty avait reconstituées après son exclusion arrivent à l’Institut français 

d’histoire sociale et puis, en partie, au CHS, par le biais de l’historien Jean Maitron que Marty avait 

connu en 1955, un an avant sa mort. Par testament, Marty lègue à Maitron ces documents afin qu’il en 

fasse : « le meilleur usage possible dans l’intérêt de la classe ouvrière ». 

A la bibliothèque municipale de Perpignan, sa ville natale, Marty légua 23 ouvrages qui traitent de 

l’histoire du Roussillon et de la Catalogne. 

Les inventaires de tous ces fonds, revus et corrigés pour l’occasion, sont présentés dans ce guide par les 

archivistes et les bibliothécaires des institutions dépositaires. 

Six historiens, spécialistes du domaine introduisent ce travail documentaire avec des interventions qui 

nourrissent la réflexion sur la figure d’André Marty et en éclairent des aspects restés dans l’ombre. 

Les annexes de cet ouvrage contiennent une notice biographique d’André Marty extraite du Dictionnaire 

biographique du mouvement ouvrier français, version enrichie par l’apport des archives de Moscou, 

ainsi qu’un tableau facilitant la lecture des inventaires et, enfin, un index thématique présentant les 

archives en fonction des principales étapes de la carrière de Marty. 
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Roger Codou rencontre Marty à Albacete, alors qu'il veut rejoindre sa brigade plutôt que rester à la 

base, comme on le lui avait ordonné : 

 "Enfin, un matin, je fus convoqué au commissariat. Ce fut Lampe, le commissaire de la base qui me 

reçut. Dans un angle de son bureau, Marty était assis, plongé dans la lecture de l'Humanité ; il ne daigna 

pas lever la tête à mon arrivée..... 

C'est alors que Marty, sans lever les yeux de son canard, intervint, avec toute la douceur dont il était 

capable : 

- Qu'il refoute le camp dans sa brigade, je n'ai pas besoin de lui...." 

Et quand, après quelques déboires, Roger revient à Albacete : 

 "Marcel [Sagnier] fut surpris de me voir si tôt de retour. Je lui expliquai mes mésaventures qui le firent 

bien rigoler : 

- Tu n'as pas besoin de tomber dans les pattes du vieux. Il ne te loupera pas.. 

A peine avait-il terminé sa phrase que le planton annonça : 

- Le camarade Marty. 

Marcel ouvrit précipitamment une porte qui donnait sur un autre bureau : 

- Fous le camp par ici. 

Je n'en eus pas le temps. Marty se pointait dans l'encadrement de la porte. Il observait la scène d'un air 

goguenard. Il alla vers Marcel, lui serra la main, puis, s'approchant de moi en me tapant sur l'épaule : 

- Alors voilà le gars qui ne veut pas quitter ses camarades. Tu as raison, mon vieux. Là-bas ce sont tous 

des tordus. La place des vrais volontaires est ici. 

J'étais abasourdi. Après m'avoir brutalement vidé, voici qu'il approuvait mon attitude. Plus tard, je 

comprendrais mieux : cela faisait partie de son bagage d'incohérences." 

Extraits de : Roger Codou, Le Cabochard : mémoires d'un communiste (1925-1982), Paris, La 

Découverte, 1983, p.100-101 
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 Les mutins de la mer noire 
Texte de Claude Pennetier 

Lorsque, après l’armistice du 11 novembre 1918, son navire fit partie de l’escadre envoyée devant 

Odessa pour combattre la Révolution russe, Marty — qui aurait demandé, sans succès, à quitter l’armée 

en novembre 1918 et en janvier 1919 — fut au cœur des mutineries connues sous le nom de Révolte de 

la mer Noire. Dès février 1919, des mouvements de refus d’obéissance apparurent dans l’armée de terre. 

En mars, une compagnie du génie refusa d’ouvrir le feu sur les “ rouges ” à Odessa. Le mécontentement 

s’affirmait également chez les matelots (souvent d’anciens ouvriers), las de la guerre, peu enclins à gêner 

la progression des bolcheviks — ceux-ci arrivèrent devant Odessa début avril — et qui réclamaient avec 

force l’amélioration de la nourriture ainsi que leur démobilisation. 

L’arrestation de l’officier mécanicien André Marty à bord du Protêt, le 16 avril, précéda la révolte. 

Celui-ci avait projeté avec ses amis, dont Louis Badina, de prendre le contrôle du torpilleur pour entrer, 

drapeau rouge au mât, dans le port d’Odessa et donner ainsi le signal d’un mouvement qui paralyserait 

l’intervention française. A défaut de pouvoir rencontrer des bolcheviks, il avait profité d’une escale à 

Galatz (Roumanie) pour discuter avec des sociaux-démocrates roumains. Le complot s’ébruita et Marty 

fut arrêté trois jours plus tard, avant d’avoir pu passer à sa réalisation. 

La mutinerie proprement dite éclata le 19 avril 1919 sur le cuirassé France à l’instigation du matelot 

mécanicien Virgile Vuillemin alors que l’évacuation d’Odessa se poursuivait depuis treize jours et que 

des navires français avaient tiré sur les troupes bolcheviques les 16 et 17 avril. 

D’abord emprisonné à terre, à Galatz, puis transféré le 23 avril à bord du Waldeck-Rousseau, d’où il 

chercha à communiquer avec l’extérieur, Marty réussit à provoquer un mouvement de solidarité. Son 

transfert sur le Protêt fut suivi d’une révolte des marins du Waldeck-Rousseau. Il fut au centre de la 

mobilisation des mutins qui ajoutèrent à leurs revendications la volonté de sauver sa vie. Selon Maurice 

Agulhon : “ C’est donc très tôt, et sans qu’il ait eu besoin, comme on l’a insinué, de se fabriquer une 

légende, que Marty fut considéré comme le symbole de la Mutinerie. Il y avait à cela deux raisons : la 

première est qu’il avait été le plus hardi dans la conception et dans l’organisation (encore qu’on ne 

connaisse celle-ci que par allusions), la seconde qu’il était le seul des mutins à avoir rang d’officier. ” 

(op. cit.) Les documents, et en particulier la lettre qu’il écrivit à son frère Jean le 23 juin 1919, 

témoignent de son courage, de sa solidarité avec les autres inculpés et de sa volonté de lier le mouvement 

ouvrier français à la défense des mutins : “ J’insiste sur ce que, devant une condamnation à mort très 

probable, je me déclare plus que jamais solidaire de tous ceux impliqués dans les affaires de la mer 

Noire. Éclairez les ouvriers et les paysans sur cette énorme affaire. Les bolcheviks ne sont pas ce qu’on 

dit en France et on oblige les marins et les soldats à faire une besogne ignoble contre leur volonté. ” 

Le 5 juillet 1919, après que Marty se fût dans sa déposition finale solidarisé avec tous les soldats et 

marins révoltés sur le front russe et en mer Noire, le conseil de guerre, réuni à bord du Paris en rade de 

Constantinople, le condamna à vingt ans de travaux forcés, vingt ans d’interdiction de séjour et à la 

dégradation militaire. 
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Marty : quelques repères 
Texte de Claude Pennetier 

Né à Perpignan (Pyrénées-Orientales) en 1886, André Marty resta attaché à la Catalogne française, à 

son histoire et à sa langue. Son père avait participé à la Commune de Narbonne de 1871, et, pour 

échapper à la répression, était parti en exil en travaillant comme cuisinier. Sa famille le poussa à faire 

des études. Bachelier-es-sciences, ce qui était peu courant dans son milieu, élève de l'École supérieure 

professionnelle, il se passionna pour la mécanique. Ouvrier chaudronnier en cuivre, très qualifié, il était, 

vers 1907, membre de la Franc-maçonnerie et sympathisant du syndicalisme révolutionnaire comme du 

mouvement libertaire. Il entra dans la marine en 1908, où sa grande taille, son savoir, son sérieux, son 

autorité, en firent un ingénieur-officier en 1914. Il avait gardé clandestinement des contacts avec les 

milieux syndicalistes et maçonniques. C'est donc en toute conscience politique qu'il tenta d'empêcher 

son bateau, le Protêt, de participer à une action militaire contre les bolcheviks d'Odessa en avril 1919. 

Prisonnier célèbre, soutenu par une grande campagne populaire, il fut libéré en juillet 1923 et se rallia 

après quelques hésitations au communisme. 

Son image forte, à Paris comme à Moscou, en fit très vite un dirigeant du Parti communiste, un député 

puis un conseiller municipal de Paris. Secrétaire de l'Internationale communiste de 1935 à 1943, il réussit 

à empêcher que la répression stalinienne ne touche les rangs français. 

 Il eut un rôle de premier plan dans l'organisation des Brigades internationales, tentant de transformer 

une troupe de volontaires en une armée, et laissant de ce fait une image d'autorité excessive. En fait, 

Marty fut peu associé à la répression stalinienne, qui restait sous la responsabilité des services 

soviétiques. 

restant dans une semi-clandestinité. Il demandait à être envoyé en France et affirmait que ceux qui 

auraient conduit la résistance sur le terrain auraient à la Libération la légitimité politique. Après la 

dissolution du Komintern en 1943 et l'affirmation du rôle politique d'Alger, Staline le laissa partir en 

Algérie, où il fut un des trois secrétaires du PCF. 

La tension déjà ancienne avec Maurice Thorez ne pouvait que se renforcer après la Libération. Marty 

utilisait des réseaux kominterniens pour tenter d'affaiblir la position de Thorez en URSS. Celui-ci profita 

de sa convalescence au pays de soviets pour charger Jacques Duclos et Léon Mauvais de l'exclure et de 

le déconsidérer, dans la plus pure méthode stalinienne. S'il fut le premier à se refuser à l'autocritique en 

1952-1953, s'il tenta de regrouper des soutiens, Marty, plus bolchevik que stalinien, en exil dans les 

Pyrénées-Orientales, fut broyé par la machine communiste et mourut quasi seul en 1956. 
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Marty, cadre du Komintern 
Texte de Claude Pennetier 

Extrêmement populaire en URSS, où un véritable culte s'appuyait sur son rôle dans la révolte de la mer 

Noire, André Marty gagna ses galons politiques par son rôle de premier plan dans l'élimination du soi-

disant groupe Barbé-Celor. Entré au comité exécutif de l'Internationale communiste en septembre 1932, 

il séjourna longuement à Moscou, participant avec Manouilski à la critique de la direction française. Il 

suivait le fonctionnement de l'École léniniste internationale. L'IC l'envoya en France pour redresser la 

rédaction de l'Humanité où il défendit une ligne très marquée par l'antisocialisme et le sectarisme. S'il 

accompagna le tournant Front populaire de l'IC, il n'en fut nullement un précurseur. Le VIIe et dernier 

congrès du Komintern en 1935 l'élut à son secrétariat, auprès de Dimitrov. Aucun Français n'avait accédé 

à un tel poste. Confirmation de sa prééminence symbolique, il est le seul Français cité dans l'Histoire du 

Parti communiste bolchevique de l'URSS, parue en 1939. 

André Marty suivit le secteur anglo-saxon puis fut absorbé par la question espagnole jusqu'à l'évacuation 

des Brigades vers la France en 1939. L'évolution de la situation internationale incita l'IC à rappeler son 

secrétaire en URSS, juste avant la signature du Pacte germano-soviétique. Il fut un porte-parole 

intransigeant de la ligne "guerre impérialiste". Déconcerté par l'incapacité de l'URSS à faire face à la 

Wehrmacht au moment de l'opération Barbarossa (22 juin 1941), il se laissa aller à quelques critiques 

qui furent utilisées contre lui par Raymond Guyot lors de son exclusion. Replié avec les kominterniens 

à Oufa dans l'Oural, il participa à la dissolution du Komintern en 1943. 
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Les Brigades internationales : une manifestation exceptionnelle du phénomène de 

volontariat transnational durant la guerre civile espagnole. 
Texte d'Edouard Sill 

 Les brigades internationales étaient des formations militaires de l’armée républicaine espagnole 

composées à l’origine exclusivement de soldats de nationalité étrangère. Elles ont été créées en octobre 

1936 comme unités régulières, dites brigades mixtes, qui sont l'unité de base de l’armée républicaine, 

grossièrement équivalente à un régiment. Elles étaient composées de trois à sept bataillons suivant les 

périodes. Neuf brigades mixtes ont été considérées comme internationales, avec un maximum de sept 

déployées en même temps. Les Brigades internationales désignent l’ensemble réunissant ces brigades, 

leur direction-dépôt d’Albacete, ainsi que huit groupes d’artillerie, le Service Sanitaire International et 

des dizaines d’unités plus petites, de services et délégations. Il s’agit d’un véritable corps d’armée et un 

organisme politico-militaire presque indépendant jusqu’à l’automne 1937. En septembre 1937, les 

Brigades internationales furent reconnues officiellement par le gouvernement républicain et reçurent un 

statut de légion étrangère. Elles avaient été réorganisées sur cinq brigades et baptisées : XIème brigade 

internationale Thaelmann dite germanique, XIIème Garibaldi dite italienne, XIIIème Dombrowski dite 

polonaise, XIVème La Marseillaise dite Francobelge et la XVème Lincoln dite anglosaxonne. Après la 

création de la 129ème internationale en février 1938, elles furent dissoutes en septembre 1938, le 

gouvernement républicain ayant décidé de procéder au retrait unilatéral des combattants étrangers de 

son armée. 

Si le sujet est connu et désormais bien documenté, il semble cependant indispensable de présenter 

succinctement cet objet singulier dans son enveloppe, soit la formidable remue d’hommes qui dirigea 

vers l’Espagne plusieurs dizaines de milliers d’étrangers venus volontairement participer à la victoire 

du camp dont ils partageaient le sens du combat. 

La guerre d’Espagne constitue un conflit archétypal des tensions des années trente, et symptomatique 

de la violence politique qui lie les deux conflits mondiaux. Elle fut en cela marquée par un immense 

mouvement de solidarité à travers le monde, dont une des spécificités fut le choix de l’engagement 

combattant. Dès le mois de juillet 1936, un mouvement immédiat et spontané conduisit des milliers 

d’Espagnols immigrés de France et de Belgique, dont certains naturalisés, à rejoindre l’Espagne en lutte. 

Sur place, les colonies étrangères de Madrid, et surtout de Barcelone, s’engagent également dans les 

combats. Il s’agit majoritairement de sud-américains à Madrid et d’antifascistes italiens et allemands en 

exil à Barcelone. Au Pays Basque, la proximité des combats avec la frontière favorise l’arrivée de 

volontaires belges, français et surtout des militants communistes étrangers de France de la MOI (Main 

d’œuvre Immigrée), qui se joignent aux milices antifascistes basques. En face, des catholiques français 

et belges rejoignent pour leur part les milices carlistes de Navarre (catholiques traditionalistes). En 

Catalogne, la sédition fut rapidement vaincue à Barcelone et le front s’est fixé en Aragon, devant les 

capitales régionales de Saragosse et de Huesca. La plupart des colonnes catalanes de la CNT-FAI 

(anarchosyndicasliste), du PSUC (communiste) et du POUM (communiste non stalinien) comprenaient 

une formation internationale, régulièrement rejointe par des volontaires étrangers, souvent des militants 

révolutionnaires, accueillis à Barcelone par les organisations susdites. Dans la colonne 

anarchosyndicaliste Ascaso qui assiège Huesca, des anarchistes italiens s’allient avec le mouvement 

antifasciste italien Justice et Liberté et mettent sur pied une formation italienne conséquente. 

À Madrid, des Cubains s’organisèrent dans diverses unités, et deux petites formations internationales 

venues de Barcelone (les centuries Commune de Paris et Gastone Sozzi) rejoignirent la capitale en 

danger. En octobre 1936, le Komintern mit en application sa décision, prise le mois précédent, 

d’autoriser et d’alimenter la formation d’une colonne internationale prise en charge par le PCF. Installée 

à Albacete, où se trouvait l’escadrille España de Malraux, la colonne devient une puis deux brigades 

dites « internationales », les XIème et XIIème. Les volontaires furent rapidement dirigés par un collectif 

transnational de cadres communistes chapeauté par le député français et secrétaire du Komintern, André 
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Marty. Les communistes furent immédiatement très majoritaires et les Français formèrent le plus gros 

contingent. 

Le projet a rencontré un succès inattendu : des milliers de volontaires presque entièrement venus de 

France et de Belgique arrivèrent dans l’enthousiasme. Trois autres brigades furent créées pour les 

accueillir. En décembre, le Komintern plaçait le projet dans une perspective mondiale et les partis 

communistes de Grande Bretagne, de Tchécoslovaquie, d’Amérique du Nord et d’une dizaine d’autres 

pays furent enjoints à identifier les postulants au volontariat et à les acheminer en Espagne via la France. 

Le phénomène jusque-là principalement concentré sur la France et son immigration, la Belgique et la 

Suisse, fut porté artificiellement à une échelle mondiale et massive. 

Jusqu’au printemps 1937, les formations internationales préexistantes se renforcèrent du fait de l’arrivée 

de milliers d’étrangers transitant pour la plupart via Barcelone. De nouvelles formations militaires 

internationales virent le jour mais le phénomène fut concentré essentiellement dans les Brigades 

internationales, pour des raisons essentiellement structurelles, avant que ces dernières n’obtiennent 

finalement le monopole du volontariat international en juin 1937. La dernière formation de combat 

internationale non rattachée à la Base d’Albacete disparait en juillet 1937. À partir de cette date, le 

phénomène se résume à une seule de ses formes organisées du côté républicain. En février 1937, la non-

intervention imposa la fermeture de la frontière aux volontaires étrangers, portant un coup fatal au 

phénomène qui s’essouffle progressivement. 

Du côté des forces rebelles, le catholicisme et l’anticommunisme ont également provoqué des solidarités 

transnationales qui se manifestèrent durant l’année 1937. Mis à part la tentative de constitution d’une 

brigade catholique irlandaise, qui doit être replacée dans le contexte historique des liens anciens entre 

l’Irlande et l’Espagne catholiques, les autres tentatives firent long feu. L’armée rebelle avait en effet 

conservé le réceptacle traditionnel du volontariat étranger : la Légion étrangèreappelée Tercio. C’est 

vers ce dernierque furent dirigés, souvent contre leur gré, les milliers de volontaires internationaux qui 

rejoignirent les rebelles espagnols. Pour la plupart Français, Belges, Russes et Portugais, ils n’ont 

cependant jamais bénéficié d’un agent facilitateur extérieur, comme le furent les partis communistes, ni 

d’une véritable dynamique comparable à la force de suggestion de l’internationalisme antifasciste. 

L’armée rebelle était, de plus, largement soutenue par deux corps expéditionnaires réguliers étrangers, 

italien et allemand. 

Plus de 40 000 étrangers combattirent en Espagne du côté républicain, dont environ 35 000 dans les 

Brigades internationales. Le dispositif mondial de facilitation des départs de volontaires mis en place 

par le Komintern a été entièrement dessiné à destination des Brigades internationales. Six pays couvrent 

plus des deux tiers (68%) du total des volontaires recensés par les Brigades internationales, soit dans un 

ordre décroissant : France, États-Unis, Belgique, Tchécoslovaquie, Canada et Suisse. Au minimum, la 

part des volontaires venus de France (Français et immigrés) approche de la moitié du total officiel (44%), 

et plus de la moitié (52%) avec la Belgique. Les immigrations constituèrent près de la moitié des effectifs 

du volontariat international combattant en Espagne républicaine. 

Figure 4 : Proportions des groupes nationaux des Brigades internationales dans les arrivées totales 

selon quatre périodes (figure extraite de la thèse d’Édouard Sill. Tous droits réservés) 
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La seconde et dernière année de la courte existence des Brigades internationales se distingue absolument 

de l’année précédente. L’automne 1937 constitue le point de bascule remarquable entre deux périodes 

et entre deux projets différents dans leur nature et les objectifs poursuivis. Cette rupture fut provoquée 

par l’action conjuguée de différents facteurs dépendant de la géopolitique mondiale et par un 

changement stratégique radical opéré par le Komintern et décidé par Staline en septembre 1937. Le 

principal changement fut la suppression de la direction communiste transnationale des Brigades 

internationales et le rattachement sous la tutelle du PCE qui, jusqu’alors, n’avait été qu’un partenaire 

tout à fait extérieur au projet. De ce fait, les Brigades internationales furent soumises de l’automne 1937 

au printemps 1938 à un profond aggiornamento et à une pénétration complète des directives 

communistes espagnoles. De plus, les volontaires étrangers arrivant durant cette période ont été intégrés 

dans un dispositif désormais institutionnalisé, comme soldats étrangers d’une armée régulière et 

disposant en cela des mêmes astreintes que les soldats espagnols. La dernière période des Brigades 

internationales, de mars à septembre 1938, ne concerne que 3% des arrivées totales de volontaires. 

Un tiers des volontaires internationaux est probablement mort en Espagne, un autre tiers, le plus 

important, fut rapatrié ou porté déserteur avant septembre 1938. Le dernier ensemble le plus réduit 

rassemble les vétérans démobilisés en septembre 1938, ou échangés lors de transactions de prisonniers 

sous l’égide de la Croix Rouge. On ignore encore le sort exact de plus de la moitié des volontaires et les 

parcours de la plupart d’entre eux. Sur ce point précis comme sur de nombreux autres, la recherche 

historique sur les Brigades internationales et plus largement sur les différentes manifestations du 

phénomène de volontariat international durant la guerre d’Espagne demeure un chantier loin d’être 

terminé. L’actualité douloureuse du phénomène contemporain et ses différentes manifestations depuis 

1939, héroïques et tragiques, généreuses ou mortifères, devraient nous obliger à le repenser dans un 

temps long et à l’interroger à l’aune de ses manifestations précédentes des XIXème et XVIIIème siècles. 
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André Marty et les Brigades internationales, un sujet indissociable 
Texte d'Edouard Sill 

 Le déclenchement de la guerre d’Espagne, en juillet 1936, et la création des Brigades internationales 

qui s’en suivit, en octobre 1936, ont donné l’occasion à un cadre communiste français de prendre une 

envergure mondiale et d’incarner, par son nom et sous sa direction, la geste des volontaires 

internationaux vers l’Espagne républicaine. Par son immense production littéraire et documentaire, dont 

l’exploration des archives des Brigades internationales sises à Moscou ne cesse de nous montrer 

l’étendue, André Marty a été le principal rédacteur et orateur des Brigades internationales et a, par 

conséquent, largement influencé leur expression, leur cadre de référence et leur système de 

représentation. Jusqu’en 1952, il fut en outre le maître d’œuvre de la construction mémorielle de cette 

« épopée sublime », pour reprendre ses propres choix lexicologiques, qui irrigue encore aujourd’hui 

notre compréhension de cet objet historique exceptionnel. Cette situation ambivalente oblige cependant 

à une certaine précaution dans l’usage des textes et discours élaborés par André Marty pour parvenir à 

retrouver et identifier les formes collectives sous-jacentes et la plasticité de l’organisme hybride que 

furent les Brigades internationales. 

Personnage indissociablement lié aux Brigades internationales, André Marty subit, à son exclusion, en 

1952, du PCF et, en 1953, de l’AVER, une véritable damnatio memoriae, qui le gomma de l’histoire 

communiste et, par conséquent, de celle de la guerre d’Espagne. Cet effacement, tatillon et presque 

complet, est survenu au moment même où les premières monographies communistes sur les Brigades 

internationales étaient rédigées en Europe occidentale, à partir de 1956. Malgré cet index, sa présence 

fut suffisamment vigoureuse pour rejaillir d’elle-même, partiellement dans la première histoire officielle 

communiste parue en 1972, sans avoir été réhabilité, et totalement dans les monographies nord-

américaines et françaises contemporaines, devenues aujourd’hui des classiques. Son retour des limbes 

historiques fut cependant marqué par une mémoire ambiguë, la plus souvent hostile, qui fait 

singulièrement pendant à l’apothéose qu'il reçut avant sa chute, ce qui atteste du pouvoir de fascination 

intact de l’homme comme du personnage. 

Un choix réfléchi du Komintern 

Décidées et définies comme un projet politique unitaire de front populaire, les Brigades internationales 

ne pouvaient en aucun cas se revendiquer de leur unique paternité, c’est-à-dire de l’Internationale 

Communiste. Tout au contraire, leur création devait être présentée comme entièrement spontanée. Il 

fallait néanmoins une figure, un chef prétendument choisi parmi et par les volontaires internationaux. 

Ce rôle de composition fut dévolu par le Komintern à André Marty et ce dernier ne quitta véritablement 

ce personnage qu’à son exclusion du PCF en 1952. 

Sa relative notoriété de militant internationaliste le dotait d’une légitimité et d’un indispensable prestige, 

renforcés par sa situation de député du Front populaire français. Secrétaire du Komintern, ancien 

militaire, homme à poigne, hispanophone et grand connaisseur de l’Espagne, il avait, de plus, l’avantage 

d’être déjà sur place, à Madrid. La question des volontaires étrangers l’intéressait particulièrement. 

Probablement sous sa propre initiative, il avait exprimé le souhait de voir les combattants étrangers 

présents à Madrid rassemblés dans une unité internationale ad hoc, alors même que Maurice Thorez, 

demandait l’autorisation de Dimitrov et Staline à Moscou de pouvoir diriger vers l’Espagne des 

volontaires venus de France. André Marty reçut a posteriori la mission de diriger un projet politico-

militaire dont il ne fut pas l’architecte et dont il ignorait d’ailleurs la décision. Vers le milieu du mois 

d’octobre, André Marty et d’autres cadres militaires communistes étrangers également présents à 

Madrid reçurent leur lettre de mission et furent mutés à Albacete pour rejoindre l’Italien Luigi Longo 

« Gallo » qui y accueillait, depuis le début du mois, des milliers de volontaires envoyés de France. Le 

premier conseil militaire fut tenu le 20 octobre et André Marty en prit immédiatement la direction, sans 

aucun titre politique ou militaire officiel. Cependant, le rôle de légat kominternien d’André Marty évolua 
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fortement entre 1936 et 1939 et trois séquences distinctes ont marqué son mandat de dirigeant des 

Brigades internationales. 

André Marty et les Brigades internationales, première période : un principat rapidement contesté 

(octobre 1936 – avril 1937) 

Projet indépendant du dispositif militaire soviétique en Espagne, les Brigades internationales ont disposé 

durant leur six premiers mois d’une autonomie presque complète tant vis-à-vis des autorités 

républicaines que des différents agents soviétiques présents. De ce fait, André Marty bénéficia d’une 

hégémonie presque complète, seulement limitée par son obligation d’associer ses décisions à l’accord 

de deux délégués soviétiques : l’un militaire, le colonel Simonov (nom de code « Valois »), établi à 

Valence et semble-t-il non remplacé à son retour en URSS à l’été 1937, et l’autre politique : Ivan 

Petrovitch Stepanov dit  « Moreno », ou encore « Step ». Ce dernier fut le véritable délégué du 

Komintern auprès des Brigades internationales et le « surveillant » d’André Marty. Les découvertes 

récentes dans les archives attestent de l’absence d’interférences soviétiques majeures dans un organe en 

fait totalement dominé par André Marty et les représentants des partis communistes nationaux. 

À partir du début du mois de décembre 1936, de nombreux signaux faisant état d’un dysfonctionnement 

majeur à Albacete parvinrent à Bureau politique du PCF, puis directement à Moscou : des milliers de 

déserteurs et de mécontents quittaient les Brigades internationales, frappés de stupeur par la réalité de 

la guerre et les défaites subies, et se répandaient ensuite en imprécations contre le Parti Communiste, en 

France comme en Belgique. L’autoritarisme de Marty et l’omniprésence de rumeurs formaient un climat 

délétère à Albacete. Les plaintes s’amoncelaient, adressées à plusieurs députés et cadres communistes 

importants : comportement arbitraire, agressivité, menaces d’exécution avaient considérablement et 

durablement choqué. D’autre part, le jugement en cour martiale suivi de l’exécution du capitaine 

Delesalle, commandant français du 12ème bataillon La Marseillaise, avait suscité un malaise perceptible. 

Nous savons désormais que ce procès-simulacre fut un épisode unique dans l’histoire des Brigades 

internationale et intégralement ordonné par André Marty. 

Pour ces raisons notamment, Maurice Thorez effectua un séjour en Espagne début janvier 1937 et fit 

une visite surprise dans les Brigades internationales, où il eut l’occasion de s’entretenir avec de 

nombreux volontaires. Maurice Thorez fit un compte-rendu de son séjour en Espagne devant le Bureau 

politique du PCF, communiqué à Moscou vers le 8 février 1937, dont le contenu était accablant pour la 

gestion d’André Marty : « En résumé le problème est d’ordre politique et psychologique en ce qui 

concerne la question essentielle, celle du maniement des Brigades internationales». D’autre part, André 

Marty présentait manifestement une orientation non conforme de l’application de la ligne de Front 

populaire, aspect largement souligné par Maurice Thorez à Moscou et confirmé par Stepanov. En mars 

1937, ce furent cette fois les responsables du PCE qui firent connaître au PCF leur refus de travailler 

avec André Marty. La sanction tomba : André Marty devait venir s’expliquer à Moscou. Il y présenta 

un rapport complet sur son activité en mars. Il ne fut pas reconduit dans ses fonctions en Espagne et 

retenu à Moscou, sans être toutefois désavoué. François Billoux, homme lige de Maurice Thorez, assura 

officiellement l’intérim à Albacete dès le 25 mars 1937. Il avait été précédemment envoyé en Espagne 

sur décision du Comité Central du PCF comme représentant français auprès du PCE et des Brigades 

internationales. 

L’intermède moscovite (avril - octobre 1937) 

Il n’y eut pas de remplaçant d’André Marty durant son absence, un triumvirat composé du français 

Maurice Lampe, de l’Allemand Gomez (alias de Wilhelm Zaisser) et du Bulgare Bielov (alias de 

Loukanov Carlo Feodor) remplacèrent ensuite François Billoux. Son éloignement permit 

incontestablement de régler un certain nombre de problèmes et de décrisper sensiblement les rapports 

entre les Brigades internationales et l’intégralité de leurs interlocuteurs et partenaires. Durant son séjour 

forcé à Moscou, André Marty ne fut pas déchargé de son suivi des Brigades internationales mais n’était 
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plus investi de responsabilités. Sa stature de chef spirituel des Brigades internationales ne fut pas remise 

en cause et différents rapports rédigés à Albacete lui parviennent par l’entremise de Luigi Longo et Vital 

Gayman. Il rédigea quelques articles publiés dans la presse communiste et celle des Brigades 

internationales, et prépara son retour. En effet, maintenu hors d’Espagne durant sept mois contre son 

gré, il n’a cessé de faire connaître sa pleine disponibilité. En août 1937, il était directement consulté sur 

la situation espagnole et un rapport portant sa signature fut transmis à Staline. 

André Marty et les Brigades internationales, seconde période : le retour du chef (novembre 1937- 

février 1939) 

En septembre 1937, le Komintern opéra un changement radical dans sa politique espagnole qui eut 

naturellement des conséquences très importantes pour les Brigades internationales. À l’été 1937, celles-

ci étaient désormais composées en majorité de recrues espagnoles et étaient secouées par plusieurs crises 

internes d’ordres structurel, politique et psychologique. Le nouveau plan directeur communiste décidait, 

premièrement, d’un nouveau recrutement massif de volontaires étrangers pour pérenniser le projet, 

deuxièmement, du placement des Brigades internationales sous la tutelle directe du Parti Communiste 

espagnol et, troisièmement, du renvoi en Espagne d’André Marty, comme cadre dirigeant chargé de la 

bonne application des nouvelles directives. Son retour en novembre fut placé sous le contrôle du 

nouveau légat du Komintern en Espagne, l’Italien Palmiro Togliatti (remplaçant de l’Argentin Codovilla 

en juillet 1937). 

Avant l’Espagne, André Marty fit un séjour remarqué en France, où il fut la vedette de deux grands 

meetings pour l’Espagne, l’un au Vel d’Hiv à Paris et l’autre à Perpignan, dans le cadre de la seconde 

campagne de recrutement. Enfin, revanche sur ses pairs, Marty présentait au PCF les détails des 

nouvelles orientations du Komintern lors du Comité Central du 29 octobre 1937. Son intervention, 

expurgée, fit l’objet d’une édition officielle sous le titre L’Espagne, bastion avancé de la liberté et de la 

paix. 

Le nouveau mandat d’André Marty en Espagne et ses prérogatives furent strictement circonscrits à 

l’application des directives du Komintern concernant les Brigades internationales. Il n’eut aucune 

fonction définie, sauf au sein du PCE, dont il rejoignait désormais le Comité Central comme responsable 

des cadres étrangers. La décision du Komintern d’insérer désormais l’infrastructure politique des 

Brigades internationales dans le PCE signifiait une révision complète de l’encadrement, jusqu’alors 

presque exclusivement étranger. Une grande épuration des cadres fut initiée début 1938 et liquida 

définitivement l’appareil de direction transnationale créé durant les premiers mois de manière totalement 

empirique. Son fonctionnement avait été erratique du fait de sa grande dépendance envers les 

interventions des partis communistes représentés dans les Brigades internationales. 

André Marty s’est immédiatement occupé de restaurer la confiance et de remettre les brigades en état 

opérationnel. Durant la déroute d’Aragon en mars-avril 1938, il rejoint les unités démoralisées et 

procéda à une reprise en main particulièrement brutale qu’il faut replacer dans le contexte épouvantable 

du moment, objet de la stupeur de certains dirigeants et de la panique des soldats. Sous son impulsion, 

les Brigades internationales furent reformées, remotivées et réorganisées en moins de deux mois et 

rejoignirent l’armée de l’Èbre dans un état de préparation inédit. 

En août 1938, André Marty reçut du Komintern la mission de préparer la démobilisation des étrangers 

des Brigades internationales et leur retour dans leur foyer. Les Brigades internationales furent dissoutes 

en tant qu’unités militaires, mais la structure demeura à travers l’encadrement des camps de 

démobilisation. Il franchit les Pyrénées début février 1939, avec les 6 000 vétérans n’ayant aucune 

solution d’accueil hors d’Espagne, et dont la plupart avaient repris les armes en janvier lors de 

l’offensive italo-espagnole qui vit la chute de la Catalogne. 

André Marty et les Brigades internationales après l’Espagne (février 1939 - automne 1952) 
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En plus de la mission de liquidation des Brigades internationales et de l’accompagnement du retour des 

volontaires étrangers, André Marty fut chargé de la capitalisation politique de la geste des Brigades 

internationales en Espagne et de la supervision des vétérans rentrés chez eux. Il n’eut guère le temps de 

s’en occuper puisqu’il fut principalement occupé en 1939 à trouver une solution pour extraire les 

vétérans internés dans le camp de Gurs où les autorités françaises concentrèrent les étrangers non 

espagnols revenus d’Espagne. Président de l’AVER, l’association des vétérans français, il prépara 

plusieurs évènements célébrant les Brigades internationales prévus pour octobre 1939, projet 

interrompu  par l’interdiction du PCF en septembre, suite à la signature du Pacte germano-soviétique. Il 

avait été rappelé en URSS en août 1939 et ne revint en France qu’en décembre 1942, à Alger. Entre-

temps, il s’est occupé du classement des archives des Brigades internationales, du suivi des vétérans 

présents en URSS et de ceux en détention en Afrique du Nord. En 1946, il reprit son activité de président 

de l’AVER, désormais récipiendaire de la mémoire des Brigades internationales et des vétérans. 

Le culte d’André Marty 

Sa présence parmi les derniers volontaires qui quittèrent l’Espagne dans des conditions effroyables puis 

sa constante sollicitude auprès des vétérans internés ont largement participé à la consolidation de son 

aura auprès des volontaires. Celle-ci, davantage due à son charisme qu’à ses talents d’orateur, fut 

solidement étayée par un culte de la personnalité orchestré par le Komintern, essentiellement organisé à 

l’occasion de son retour en Espagne en novembre 1937. 

Transfigurant en lui l’action des Brigades internationales en Espagne, dans une construction sémantique 

et allégorique dont les archives nous révèlent sa participation active, André Marty a été immédiatement 

identifié comme figure paternelle et figure du chef parmi les volontaires : « premier arrivé, dernier 

parti », le « plus grand internationaliste d’entre nous », le « héros de la mer Noire ». Son retour en 

Espagne, fin 1937, s’est accompagné d’un culte de la personnalité voulu par le Komintern, probablement 

pour faciliter sa reprise en main des Brigades internationales et un retour probablement difficile à 

accepter pour de nombreux cadres communistes en Espagne. Une brochure de bienvenue fut éditée, fin 

1937, par le Commissariat des Brigades internationales dont les éléments de langage annoncent le culte 

de personnalité développé autour de sa personne à partir de cette date, associant dans un même élan la 

mer Noire et l’Espagne et célébrant « l’Organisateur des Brigades internationales ». Il fut assuré ensuite 

par les associations de vétérans jusqu’à sa chute en 1952. Cette apothéose fut subitement suivie d’un 

ostracisme qui a largement permis à une contre mémoire de s’épancher librement sur son rôle en 

Espagne. Cette réputation sulfureuse, jusqu’alors diffuse, porte essentiellement sur sa responsabilité 

directe ou indirecte dans la discipline parfois brutale et arbitraire des Brigades internationales, véritable 

discipline militaire sous le vernis politique, qui fut incontestablement inattendue pour des milliers de 

volontaires profondément marqués par des sentiments antimilitaristes et bercés d’illusions avant leur 

départ sur les réalités de la guerre qu’ils souhaitaient rejoindre. 

Le « boucher d’Albacete » ? 

Ce sinistre sobriquet demeure encore aujourd’hui associé au rôle d’André Marty. Grâce aux avancées 

historiographiques récentes, on sait désormais comment ce surnom, traditionnel dans le langage du 

fantassin, s’est retrouvé collé durablement à André Marty après avoir été attribué à des officiers tant 

étrangers qu’espagnols durant la bataille de Madrid. Soulignons immédiatement qu’André Marty 

n’intervint jamais directement dans les opérations militaires. En Belgique puis en France, André Marty 

fut la cible d’une violente polémique orchestrée par l’extrême droite, appuyée sur un ensemble de 

témoignages de volontaires revenus déçus, voire, pour certains, traumatisés. Enfin, son personnage de 

psychopathe sanguinaire tient pour beaucoup à la créature littéraire inventée par Hemingway dans Pour 

qui sonne le glas ? dont André Marty servit de modèle, Massart. 
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Ceux qui ont côtoyé André Marty en Espagne, qu’ils aient ou non quitté le PC, comme sa seconde 

épouse, Raymonde Leduc, qui pourtant ne l’a pas ménagé, réfutent toute politique d’exécutions 

systématiques de sa part. Il n’en reste pas moins que sa sinistre réputation naquit en Espagne même. Elle 

est due avant tout au caractère du personnage, violent et injurieux. La menace du peloton d’exécution 

semble récurrente dans ses invectives et sa situation de chef suprême a contribué à lui faire endosser une 

responsabilité qui fut le plus souvent celle du commandement de l’armée républicaine espagnole, sans 

que les conseillers soviétiques n’interviennent, sauf au contraire pour s’en plaindre. 

  

L’étude des condamnations à mort et des exécutions sommaires dans les Brigades internationales est 

compliquée par manque de sources précises tout autant que par le tropisme historiographique qui 

consiste à isoler les cas d’élimination politique, qui restent à démontrer, au détriment de l’acte en lui-

même, pratique incontestablement employée dans les Brigades internationales comme dans l’armée 

républicaine, sans que cela fut toutefois en commune mesure avec les méthodes disciplinaires en vigueur 

dans l’armée franquiste. La plupart des auteurs s’accordent sur une cinquantaine d’exécutions dans les 

brigades, soit 0,14% des effectifs officiels de volontaires étrangers ; seulement la moitié des cas sont 

documentés et, par conséquent, attestés. 

Une « affaire » parmi toutes, largement popularisée durant la guerre d’Espagne, a cristallisé l’attention 

de la plupart des auteurs. Pourtant, l’ « affaire Delesalle » tient davantage de la mise en scène du procès 

du malheureux officier que de son exécution proprement dite. Deux exécutions sommaires avaient eu 

lieu peu de temps avant, sur demande ou autorisation d’André Marty et sans créer d’émotion particulière. 

On relève un changement notable, en 1937, du fait de l’introduction progressive du dispositif de justice 

militaire républicain. Les deux incidents graves documentés de 1937, l’exécution sommaire de cinq 

disciplinaires mutinés (quatre Belges et un Hollandais) lors de la bataille de La Granja en mai 1937 et 

au moins un détenu abattu au camp de discipline des Brigades internationales, eurent lieu tandis 

qu’André Marty était hors d’Espagne. Dans les deux cas les responsables furent sanctionnés. 

  

La grande majorité des exécutions dont nous ayons la trace se déroulèrent durant une période très réduite, 

entre mars et avril 1938, lors de la débâcle des Brigades internationales en Aragon. Les motifs invoqués 

pour l’application de la peine capitale furent la désertion, le refus d’obéissance et l’incapacité à reprendre 

en main son unité débandée ; la quinzaine d’exécutions documentées concernent en effet des officiers. 

Signalons que des exécutions pour l’exemple eurent lieu dans l’ensemble des divisions républicaines, le 

gouvernement républicain exigea en juillet 1938 l’arrêt de ses méthodes expéditives. La vague de 

condamnations à mort du printemps 1938 provoqua un malaise durable et une réprobation mal 

dissimulée ; l’exécution d’un officier allemand de la XIème brigade suscita ainsi une vive dispute entre 

le KPD et André Marty, qui en rejeta la responsabilité. La justice républicaine lança quant à elle un 

mandat d’arrêt contre deux cadres français des Brigades internationales impliqués dans des affaires de 

mauvais traitements. Ils furent sanctionnés à la demande d’André Marty. 

  

Un sujet en cours d’investigation 

L’exploration et l’inventaire des archives des Brigades internationales conservées au RGASPI de 

Moscou et leur mise en dialogue avec le récolement des divers fonds concernant André Marty permettent 

de progresser vers une meilleure compréhension des faits et l’analyse de la relation symbiotique entre 

André Marty et les Brigades internationales, soit entre le personnage et la créature, entre l’homme et 

l’organisation sociale. 
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La grande levée de volontaires de l'automne 1936 
Texte d'Edouard Sill 

Le grand recrutement se caractérise par une explosion du nombre de volontaires étrangers sur une courte 

période, entre la fin octobre 1936 et la fermeture de la frontière pyrénéenne en février 1937. Cette levée 

hors du commun permit l’envoi en Espagne de près de 12 000 volontaires, provenant aux trois quart de 

France et de Belgique, qui viennent s’ajouter au millier d’étrangers, pour la plupart immigrés venus de 

France, déjà réunis en octobre 1936 pour former la « colonne internationale ». Le 20 octobre 1936, celle-

ci devenait « brigade internationale » et rassemblait 1 820 soldats répartis sur quatre gros bataillons. Dix 

jours plus tard, ils étaient 3 500, au rythme d’un convoi tous les trois à quatre jours. Jusqu’en décembre 

1936, le phénomène fut presque exclusivement français, les immigrations de France fournissant 

l’essentiel des contingents étrangers (italiens, polonais et balkaniques d’abord, allemands et 

germaniques ensuite) qui provenaient de la région parisienne, des régions industrielles du Nord, de l’Est 

(Lorraine), de la vallée rhodanienne, et du Sud-Est (de Marseille à Nice). La Belgique et la Suisse furent 

intégrées dans cette dynamique procédant de Paris. 

En novembre et décembre 1936, une formidable remue d’hommes saisit la France, le sujet est dans 

toutes les bouches. Les volontaires qui partent vers l’Espagne sont d’ailleurs persuadés que 

l’engouement est tel que le recrutement se fait désormais « ouvertement », avec le soutien à mi-mots du 

gouvernement. Les méthodes et dispositifs de recrutement des volontaires ont été bien étudiés par Rémi 

Skoutelsky pour la France, Elisa Vainsel et Rudi Van Doorslaer pour la Belgique et Nic Ulmi et Peter 

Huber pour la Suisse. Il convient cependant de préciser quelques aspects. 

Le terme de recrutement doit être défini. Il s’agit en fait d’un processus de sollicitation, d’incitation et 

de suggestion au volontariat vers l’Espagne, établi dès la fin du mois d’octobre 1936, qui procède 

davantage de l’enthousiasme et du zèle des militants communistes que de directives précises venues d'en 

haut. Le PCF comme le PCB invitèrent cependant chaque niveau de leur appareil interne à fournir des 

cadres politiques. La correspondance que Robert a adressée à sa femme illustre bien l’itinéraire parcouru 

par la majorité des volontaires venus en Espagne lors du grand recrutement. Avec un petit groupe de 

trente camarades de Bagnolet, il a rejoint un des gros convois organisés depuis Paris, et se trouva sans 

doute dans l’un des trains spéciaux affrétés par la CGT.  Robert et ses camarades furent dirigés tout 

d’abord vers Perpignan, où ils furent hébergés dans l’ancien hôpital militaire de la ville, véritable plaque 

tournante de la solidarité avec l’Espagne et du volontariat depuis le déclenchement de la guerre civile. 

Dans cette « espèce de caserne » selon les mots de Robert, des centaines d’hommes et de femmes de 

toutes obédiences politiques s’activent, les anarchistes sont ainsi très présents dans l’organisation des 

lieux. Par petits groupes, ils sont ensuite acheminés par camion ou bus vers Port Bou puis Figueras ou 

Barcelone, d’où ils prennent un train pour rejoindre Albacete. Depuis Paris, le trajet vers Albacete prend 

trois jours à l’automne 1936, un voyage grisant pour la plupart et suffisamment long pour que d’autres 

reviennent finalement sur leur « coup de tête » et repartent chez eux. 

La grande masse des volontaires issus du Grand recrutement est composée de Français et de Wallons, 

si nombreux qu’ils formèrent les effectifs de six nouveaux bataillons franco-belges, en plus des deux 

déjà existants, et d'une dizaine de batteries d’artillerie, soit deux nouvelles brigades : les XIIIème et 

XIVème. A l'automne 1936, tous les témoignages de cadres convergent pour signaler que l’afflux 

fantastique des effectifs n’avait pas été prévu ou anticipé, bien qu’accueilli avec ferveur. Les 

responsables d’Albacete attendaient surtout une amélioration qualitative des effectifs par un choix opéré 

sur un plus grand nombre de postulants. Seule une minorité aurait dû être envoyée. Tel ne fut pas le cas : 

il s’agissait davantage d’un recrutement des bonnes volontés portées par un enthousiasme fébrile que 

d’un dispositif d’enrôlement militaire. On fit largement savoir qu’il était possible de partir combattre en 

Espagne, que les Espagnols n’avaient pas les connaissances militaires des étrangers, que le trajet était 

pris en charge, qu’ils recevraient une solde et qu’une organisation non espagnole les accueillerait sur 

place. De plus, les familles recevraiennt une pension durant leur absence, ce que Robert n’apprit qu’une 
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fois arrivé. Il s’empressa d’en informer son épouse. Ils seraient aussi pris en charge en cas de blessure 

ou d’invalidité. Les pensions aux familles étaient indexées sur le montant et le système des allocations 

familiales (en s’ajoutant le cas échéant) et incluaient les immigrés exclus de ce précédent droit. Cet 

aspect n'est pas négligeable en 1936. 

La « Levée en masse » de l’automne 1936 eut pour horizon de « sauver Madrid » et fut présenté ainsi 

dans les réunions publiques. Paradoxalement, ces supplétifs recrutés lors du Grand recrutement 

n’allèrent pas combattre à Madrid et connurent pour la plupart un baptême du feu ingrat et mortifère en 

Andalousie et à Teruel. Robert suivit un autre parcours : du fait de ses connaissances techniques héritées 

de son service militaire, il fut nommé sous-officier et agrégé à un groupe de renforts pour le bataillon 

français de la seconde brigade internationale, qui combattit à Madrid. 

En décembre, le Komintern modifia son projet initial, très probablement à partir du constat de l’immense 

engouement provoqué par les départs massifs de France. Dix-sept partis communistes, presque tous 

issus d’un pays démocratique ou bien en exil en France, furent invités à procéder systématiquement au 

recrutement de volontaires et à leur envoi en Espagne via Paris. En janvier 1937, les volontaires non 

français étaient devenus majoritaires dans les convois, principalement polonais, balkaniques et 

britanniques. Les services de police estimaient qu’entre 20 000 et 25 000 volontaires étaient sortis de 

France à destination de l’Espagne depuis le déclenchement de la guerre civile, dont une moitié de 

Français. À l’issue de son séjour en Espagne en janvier 1937, Maurice Thorez indiquait dans différents 

rapports le chiffre total de 16 106 volontaires partis de France (12 000 français et près de 4 000 

immigrés), pour un total de 20 000 hommes, soit une estimation probablement plus juste que les 

statistiques postérieures réalisées par les Brigades internationales. 

Après la fermeture de la frontière en février 1937, le flux des arrivées d'étrangers s’effondre. Seule la 

survenue des gros contingents provenant d’Amérique du Nord et de Tchécoslovaquie, après la 

mondialisation du recrutement décidé par le Komintern en décembre 1936, permet le maintien relatif 

des arrivées. Il n’y a plus de recrutement systématique, quoique le dispositif demeure pour les postulants. 

Les centres secondaires des filières vers Paris sont démantelés les uns après les autres : Belgrade, Prague, 

Zurich, Stockholm, ce qui rend chaque fois plus difficile le parcours vers l’Espagne. L’Anschluss met 

un terme définitif aux filières de l’Est en mars 1938. 

En septembre 1937, le Komintern modifie sa stratégie espagnole mais décide de procéder à un second 

grand recrutement, assorti cette fois de quotas stricts. Aucun pays ne remplira ses objectifs mais ce 

nouvel effort va diriger de nouveau vers l’Espagne plusieurs milliers de volontaires français, polonais, 

balkaniques et scandinaves. Au printemps 1938, le nombre des arrivées est redescendu en dessous du 

niveau précédant le second recrutement, le phénomène est épuisé. La décision du gouvernement 

républicain de démobiliser les Brigades internationales en septembre 1938 met définitivement fin aux 

arrivées. 

Plus de 40 000 volontaires étrangers, dont environ 35 000 dans les Brigades internationales étaient venus 

en Espagne pour combattre, pour les deux tiers entre juillet 1936 et mars 1937. 

                                                                                                                      

 

  

http://chs.huma-num.fr/exhibits/show/marty-et-les-brigades-internat/marty-et-les-brigades/lettres-de-brigadistes
http://chs.huma-num.fr/exhibits/show/marty-et-les-brigades-internat/marty-et-les-brigades/lettres-de-brigadistes
http://chs.huma-num.fr/exhibits/show/marty-et-les-brigades-internat/le-retour-des-brigades
http://chs.huma-num.fr/exhibits/show/marty-et-les-brigades-internat/le-retour-des-brigades


49 
 

La Base d’Albacete : le centre névralgique des Brigades internationales 
Texte d'Edouard Sill 

Il faut distinguer d’emblée les brigades internationales, soit les formations militaires proprement dites, 

des Brigades internationales, c’est à dire l’ensemble des formations chapotées par la Base politico-

militaire d’Albacete. Celle-ci était théoriquement dépendante du Sous-secrétariat d’État à la Guerre 

(puis à la Défense Nationale) pour l’ensemble de ses tâches et virtuellement placée sous le 

commandement de l’État-Major de la Division territoriale d’Albacete. La Base d’Albacete fut à la fois 

un centre autonome de direction militaire chargé de la réception, de la formation, de l’intendance et de 

l’encadrement des volontaires étrangers (auxquels s’ajoutèrent des Espagnols dès décembre 1936) et un 

organe politique. Elle a disposé jusqu’à l’automne 1937 de prérogatives très importantes et de 

spécificités essentiellement remarquables dans trois domaines : l’intendance, la justice militaire et son 

commissariat politique. 

Initialement, la création d’une « Base » n’avait absolument pas été envisagée, la « colonne 

internationale » étant accueillie à Albacete dans une caserne disponible et gérée par le Quinto 

Regimiento, une institution paramilitaire mise en place par le PCE dès le début de la guerre civile. Le 

10 novembre 1936, un décret du Ministère de la Guerre républicain autorisa la transformation du dépôt 

de la première brigade internationale d’Albacete, en « Base des Brigades internationales ». 

Centrale nourricière, directionnelle et porte-parole des Brigades internationales, la Base d’Albacete 

n’eut de cesse de veiller à conserver ses singularités et son autonomie, obtenues pour la plupart grâce 

au flou régnant à sa création. La Base consistuait le centre d’une véritable galaxie de dépendances, 

services et délégations. Au zénith des Brigades internationales, à l’été 1937, 4 400 personnes 

travaillaient ou stationnaient dans la Base ou dans ses immédiates dépendances. Dans les villages 

rayonnants autour d’Albacete furent installés les dépôts militaires, les centres d’instructions, les écoles 

des commissaires politiques, de sous-officiers et d’officiers. Deux bases secondaires furent organisées 

dès 1936 : une pour l’artillerie à Almanza et l’autre pour les chars de combats à Archena. Les Brigades 

internationales disposaient de délégations à Figueras, Madrid, Valence et Bilbao. Enfin, le Service 

Sanitaire nternationaI (SSI) déploya ses hôpitaux internationaux principalement à Albacete et dans le 

Levant autour de Valence et Murcie. 

La direction militaire fut initialement assurée par le Français Jean Marie puis par un conseil militaire 

collégial dirigé par André Marty, sans grade ni fonction définie. La direction politique fut assurée de 

1936 à 1938 par l’Italien Luigi Longo « Gallo », véritable codirigeant des Brigades Internationales, 

nommé à la tête du commissariat politique par le gouvernement républicain. À la suite du rappel d’André 

Marty à Moscou en mars 1937, il ne fut pas remplacé mais un triumvirat composé de Luigi Longo, de 

l’Allemand Dahlem Franz et du Français François Billoux (remplacé par Maurice Lampe en juin 1937), 

assura la direction par intérim. Au retour de Marty en novembre 1937, il en reprit la direction, affublé 

du titre d’ « inspecteur » des Brigades internationales en 1938. Le commandement de la Base 

proprement dite fut confiée au Français Vital Gayman « Vidal » jusqu’en juillet 1937, puis par le 

Bulgare Loukanov Carlo Feodor « Bielov », rapidement remplacé par l’Allemand Wilhelm Zaisser 

« Gómez ». Pendant les trois premiers mois, les deux directions exécutives furent confondues, l’état-

major de la Base étant subordonné au Conseil militaire ; la séparation entre politique et militaire ne fut 

officielle qu’en janvier 1937. 

Les relations entre les Brigades internationales et le gouvernement républicain furent ponctuées de 

tensions dont la mention et par conséquent l’analyse sont le plus souvent absentes des monographies. 

C’est avant tout la Base d’Albacete qui, jusqu’au décret de septembre 1937, fut à l’origine des difficultés, 

sinon des crises. Cette dernière parvint à s’imposer comme une entité incontestable et l’autorité légitime 

des différentes formations sous sa dépendance et, donc, comme l’unique interlocuteur du ministère de 

la guerre puis de la défense nationale. Les points d’achoppement entre le gouvernement et les Brigades 

internationales furent presque tous réglés par l’application du décret de régularisation de septembre 1937 
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et la perte de pratiquement toutes leurs spécificités et avantages, ainsi que de leur autonomie statutaire. 

En septembre, les Brigades internationales recevaient un statut légal de légion étrangère, étaient 

entièrement incorporées dans l’armée républicaine et placées sous son contrôle. 

La Base d’Albacete fut évacuée vers la Catalogne avant la coupure du front mais une part importante 

des Brigades internationales demeura dans la zone centre : la 129ème brigade internationale, la majeure 

partie des groupes d’artillerie internationaux, les deux formations de guérilleros et plusieurs centaines 

de blessés répartis dans les différents hôpitaux. La Base fut réinstallée à Horta, commune de 

l’agglomération de Barcelone. La Base d’Horta fut dissoute le 1er juin 1938, remplacée par une simple 

délégation comprenant des services administratifs, un dépôt militaire à Olot et la prison de Castelldefels 

en Catalogne ainsi que des représentations à Madrid, Valence et Figueras. Les hôpitaux internationaux 

se distribuèrent également autour de Barcelone. 

Les Brigades internationales avaient perdu leur direction militaire depuis septembre 1937, remplacée 

par une direction politique officieuse rattachée au Comité Central du PCE. Il s’agissait d’une rupture 

fondamentale par rapport à la période précédente. Par le maintien des formes originales du commissariat 

politique des Brigades internationales et la continuité de la direction suprême assurée par André Marty, 

la transition fut presque imperceptible pour les observateurs. 
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La Base d’Albacete : le centre névralgique des Brigades internationales 
Texte d'Edouard Sill 

Il faut distinguer d’emblée les brigades internationales, soit les formations militaires proprement dites, 

des Brigades internationales, c’est à dire l’ensemble des formations chapotées par la Base politico-

militaire d’Albacete. Celle-ci était théoriquement dépendante du Sous-secrétariat d’État à la Guerre 

(puis à la Défense Nationale) pour l’ensemble de ses tâches et virtuellement placée sous le 

commandement de l’État-Major de la Division territoriale d’Albacete. La Base d’Albacete fut à la fois 

un centre autonome de direction militaire chargé de la réception, de la formation, de l’intendance et de 

l’encadrement des volontaires étrangers (auxquels s’ajoutèrent des Espagnols dès décembre 1936) et un 

organe politique. Elle a disposé jusqu’à l’automne 1937 de prérogatives très importantes et de 

spécificités essentiellement remarquables dans trois domaines : l’intendance, la justice militaire et son 

commissariat politique. 

Initialement, la création d’une « Base » n’avait absolument pas été envisagée, la « colonne 

internationale » étant accueillie à Albacete dans une caserne disponible et gérée par le Quinto 

Regimiento, une institution paramilitaire mise en place par le PCE dès le début de la guerre civile. Le 

10 novembre 1936, un décret du Ministère de la Guerre républicain autorisa la transformation du dépôt 

de la première brigade internationale d’Albacete, en « Base des Brigades internationales ». 

Centrale nourricière, directionnelle et porte-parole des Brigades internationales, la Base d’Albacete 

n’eut de cesse de veiller à conserver ses singularités et son autonomie, obtenues pour la plupart grâce 

au flou régnant à sa création. La Base consistuait le centre d’une véritable galaxie de dépendances, 

services et délégations. Au zénith des Brigades internationales, à l’été 1937, 4 400 personnes 

travaillaient ou stationnaient dans la Base ou dans ses immédiates dépendances. Dans les villages 

rayonnants autour d’Albacete furent installés les dépôts militaires, les centres d’instructions, les écoles 

des commissaires politiques, de sous-officiers et d’officiers. Deux bases secondaires furent organisées 

dès 1936 : une pour l’artillerie à Almanza et l’autre pour les chars de combats à Archena. Les Brigades 

internationales disposaient de délégations à Figueras, Madrid, Valence et Bilbao. Enfin, le Service 

Sanitaire nternationaI (SSI) déploya ses hôpitaux internationaux principalement à Albacete et dans le 

Levant autour de Valence et Murcie. 

La direction militaire fut initialement assurée par le Français Jean Marie puis par un conseil militaire 

collégial dirigé par André Marty, sans grade ni fonction définie. La direction politique fut assurée de 

1936 à 1938 par l’Italien Luigi Longo « Gallo », véritable codirigeant des Brigades Internationales, 

nommé à la tête du commissariat politique par le gouvernement républicain. À la suite du rappel d’André 

Marty à Moscou en mars 1937, il ne fut pas remplacé mais un triumvirat composé de Luigi Longo, de 

l’Allemand Dahlem Franz et du Français François Billoux (remplacé par Maurice Lampe en juin 1937), 

assura la direction par intérim. Au retour de Marty en novembre 1937, il en reprit la direction, affublé 

du titre d’ « inspecteur » des Brigades internationales en 1938. Le commandement de la Base 

proprement dite fut confiée au Français Vital Gayman « Vidal » jusqu’en juillet 1937, puis par le 

Bulgare Loukanov Carlo Feodor « Bielov », rapidement remplacé par l’Allemand Wilhelm Zaisser 

« Gómez ». Pendant les trois premiers mois, les deux directions exécutives furent confondues, l’état-

major de la Base étant subordonné au Conseil militaire ; la séparation entre politique et militaire ne fut 

officielle qu’en janvier 1937. 

Les relations entre les Brigades internationales et le gouvernement républicain furent ponctuées de 

tensions dont la mention et par conséquent l’analyse sont le plus souvent absentes des monographies. 

C’est avant tout la Base d’Albacete qui, jusqu’au décret de septembre 1937, fut à l’origine des difficultés, 

sinon des crises. Cette dernière parvint à s’imposer comme une entité incontestable et l’autorité légitime 

des différentes formations sous sa dépendance et, donc, comme l’unique interlocuteur du ministère de 

la guerre puis de la défense nationale. Les points d’achoppement entre le gouvernement et les Brigades 

internationales furent presque tous réglés par l’application du décret de régularisation de septembre 1937 

http://chs.huma-num.fr/exhibits/show/marty-et-les-brigades-internat/marty-et-les-brigades/l---cole-des-commissaires-des-
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http://chs.huma-num.fr/exhibits/show/marty-et-les-brigades-internat/marty-et-les-brigades/le-service-de-sant--
http://chs.huma-num.fr/exhibits/show/marty-et-les-brigades-internat/marty-et-les-brigades/le-service-de-sant--
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et la perte de pratiquement toutes leurs spécificités et avantages, ainsi que de leur autonomie statutaire. 

En septembre, les Brigades internationales recevaient un statut légal de légion étrangère, étaient 

entièrement incorporées dans l’armée républicaine et placées sous son contrôle. 

La Base d’Albacete fut évacuée vers la Catalogne avant la coupure du front mais une part importante 

des Brigades internationales demeura dans la zone centre : la 129ème brigade internationale, la majeure 

partie des groupes d’artillerie internationaux, les deux formations de guérilleros et plusieurs centaines 

de blessés répartis dans les différents hôpitaux. La Base fut réinstallée à Horta, commune de 

l’agglomération de Barcelone. La Base d’Horta fut dissoute le 1er juin 1938, remplacée par une simple 

délégation comprenant des services administratifs, un dépôt militaire à Olot et la prison de Castelldefels 

en Catalogne ainsi que des représentations à Madrid, Valence et Figueras. Les hôpitaux internationaux 

se distribuèrent également autour de Barcelone. 

Les Brigades internationales avaient perdu leur direction militaire depuis septembre 1937, remplacée 

par une direction politique officieuse rattachée au Comité Central du PCE. Il s’agissait d’une rupture 

fondamentale par rapport à la période précédente. Par le maintien des formes originales du commissariat 

politique des Brigades internationales et la continuité de la direction suprême assurée par André Marty, 

la transition fut presque imperceptible pour les observateurs. 
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Les femmes dans les Brigades internationales 
Texte d'Edouard Sill 

Parmi les 40 000 étrangers qui se sont portés volontaires pour l'Espagne gouvernementale et antifasciste, 

il y eut environ 500 femmes, dont une cinquantaine en dehors des Brigades internationales. C’est dans 

les activités sanitaires et médicales que furent employées les volontaires étrangères, seule une dizaine 

d’entre elles a combattu dans les formations paramilitaires miliciennes durant l’été-automne 1936. 

Le mot volontaire est un mot épicène qui, contrairement à militant, partisan, résistant ou combattant, 

participe à gommer les distinctions sexuelles objectives et semble ne renvoyer qu’à sa dimension 

masculine. Certes, les hommes formèrent l’immense majorité des volontaires internationaux vers 

l’Espagne mais certains aspects et destinations du volontariat concernèrent un grand nombre de femmes. 

Si, derrière la figure du volontaire, on envisage un homme, c’est qu’on y voit, avant le sexe, la finalité 

de l’engagement, c'est-à-dire la vocation combattante. Or, pour certains volontaires masculins, le fait de 

tenir une arme ne fut ni souhaité ni même envisagé comme le déterminant de leur engagement en 

Espagne. De la même manière, la documentation des formations internationales en Espagne et les 

témoignages des intéressées illustrent que dans la majorité des cas l’engagement volontaire des femmes 

avait été dès l’origine envisagé dans le domaine médical et sanitaire. 

La visibilité du volontariat international féminin souffre également de la mise en avant des rares parcours 

de combattantes, quand bien même certaines n’ont jamais tenu une arme , ou même souhaité le faire, 

mais désiraient être employées selon leurs spécialités ou les besoins. La majorité des étrangères 

identifiées sont venues avec leur compagnon : il s’agit d’un engagement souvent décidé et vécu à deux, 

parfois dans le cadre d’une fratrie ou après le décès de l'être cher. Soulignons qu’à partir du printemps 

1937, les étrangers furent dans l’obligation de se justifier d’une activité en Espagne pour demeurer sur 

le territoire espagnol. Or, le règlement militaire espagnol excluait dès septembre 1936 la présence et 

l’enrôlement des femmes, pourtant nombreuses dès la création des Brigades internationales, 

généralement des compagnes ou des militantes venues prêter main-forte. Le premier document séparant 

les sexes officiellement dans les Brigades internationales date du 1er décembre 1936 : 

Il est rappelé à tous les commandants d’unités et chefs de service que les Brigades Internationales et la 

base sont des unités régulières de l’Armée espagnole. Dans ces conditions, et suivant le règlement de 

l’Armée espagnole, aucune femme ne peut être admise dans aucun service quel qu’il soit. Il est 

également rappelé en même temps qu’à part les femmes de services espagnoles employées dans des 

conditions bien déterminées et salariées aucune femme ne peut pénétrer dans les cantonnements. [...] 

Ne pourront être utilisées que des femmes possédant leurs diplômes de médecins, chirurgie, infirmières 

qualifiées dans les hôpitaux et uniquement dans les services sanitaires, hors des casernes et des unités 

de combat.  

Cette décision est en fait extrêmement difficile à appliquer et nécessite d’être constamment rappelée 

durant plusieurs mois. En effet, les femmes sont encore nombreuses, et beaucoup de volontaires ne 

comprennent pas pourquoi leurs compagnes ne peuvent les rejoindre, situation justement évoquée par 

Robert dans ses lettres à son épouse. 

Le processus de masculinisation passe également par une étape de dévirilisation des volontaires 

féminines : par l’obligation de se tenir éloignées des postes combattants, et de facto des lieux militaires, 

mais aussi par une distinction extérieure de genre. Le 18 janvier 1937, le commandant de la Base publie, 

en effet, un rappel à l’ordre concernant les femmes des Brigades internationales : les « camarades 

femmes » doivent se distinguer des « volontaires » par leurs tenues. Le refus des vêtements « pseudo-

militaires » pour les femmes s’étend en fait à tous les vêtements masculins, sans aucune prise en compte 

d’un éventuel aspect pratique. Fanny Golub, volontaire américaine qui officia tout d’abord comme 

infirmière de front, raconte que lorsqu’André Marty visita l’hôpital de campagne de Teruel en janvier 

1938, il fut scandalisé de voir les infirmières porter des pantalons de laine (la température atteint - 15° 
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durant la bataille). Choquée par son attitude, elle le fit sortir de la salle d’opération. La question de 

l’uniforme militaire féminin est importante. On avait déjà reproché aux auxiliaires féminins de la 

Première Guerre mondiale de « singer » les hommes en portant des uniformes masculins. 

En décembre 1936,  André Marty procéda à une vaste épuration du personnel sanitaire d’Albacete. Une 

vingtaine de femmes étrangères seulement demeurèrent à la Base d’Albacete après celle-ci. Instructions 

furent données afin que le personnel médical et sanitaire envoyé en Espagne soit plus scrupuleusement 

trié : « parmi eux seront les nombreuses femmes d’Europe centrale ou méridionale, qui se sont infiltrées 

en Espagne avec un pseudo-diplôme d’infirmière ou autres. [...] Je suis donc convaincu qu’avec énergie, 

vous endiguerez cet afflux de parasites politiques ou autres, qui s’étaient abattus sur l’Espagne comme 

des sauterelles. ». Ce terme récurrent d’« infiltrées » renvoie à l’absence de statut réel de beaucoup de 

femmes volontaires ou de femmes de volontaires voulant se rendre utiles. Beaucoup de volontaires 

comme de militantes chevronnées avaient dû accepter un poste d’infirmière ou de sténodactylo pour 

pouvoir rester. Elles demeurèrent à la merci d’un renvoi qui sanctionnait la moindre faute. Les 

chirurgiennes et médecins, une cinquantaine, furent à peine mieux jugées. Pourtant, jamais un homme 

ne fut exclu ou jugé sur le fait de ne pas avoir fait son service militaire avant de venir, et un grand 

nombre de cadres militaires furent finalement formés sur place. Pour l’ensemble des volontaires 

étrangers masculins, il fut plus facile d’intégrer les Brigades internationales que d’en sortir. Ce fut 

l’inverse pour les femmes, dissuadées pour beaucoup avant même leur départ. 

 Il existe une extrême diversité de parcours, de motivation et profil parmi ses femmes volontaires, mais 

rien ne la distingue concrètement de celle de leurs homologues masculins. L’engagement volontaire 

caritatif de beaucoup de volontaires anglo-saxonnes et scandinaves est très différent du volontariat 

politique très encadré des femmes d’Europe centrale et orientale, pour autant, leurs activités concrètes 

en Espagne sont les mêmes. Certaines étrangères eurent des parcours fameux, telles que l’afro-

américaine catholique Salaria Kea O’Reilly, refusée comme infirmière lors des grandes inondations dans 

l’Ohio en 1936 parce que noire, ou Evelyn Rahman, conductrice de taxi new-Yorkaise, dont l’ambulance 

nommée « Baby » était bien connue des combattants. Federicka Martin, infirmière américaine des 

Brigades internationales, s’est attachée après-guerre à perpétuer la mémoire de ses consœurs, sa 

documentation a été déposée à l’ALBA à New York. 

Les étrangères volontaires de la guerre civile constituent un exemple idoine de l’Histoire comme récit 

qui aurait « oublié » les femmes, selon le mot célèbre de Michelle Perrot. Elles furent avant tout victimes 

d’une mémoire éminemment héroïque où le rôle de victime était déjà largement pourvu. André Marty 

avait, paradoxalement, prévu de leur rendre un hommage spécifique dans son projet d’histoire, sans 

toutefois les associer aux contingents nationaux de volontaires. Malgré une documentation riche, mais 

extrêmement éparse, il existe très peu de travaux spécifiques : la plupart des études sur les femmes 

étrangères en Espagne traitent tout d’abord de la place et de la visibilité des femmes durant la guerre 

d’Espagne et non des femmes comme part du volontariat étranger. Il faut également remettre en contexte 

les « grands » témoignages de certaines volontaires étrangères, dont les parcours furent souvent tout à 

fait exceptionnels et ont écrasé, comme parmi les volontaires masculins, les itinéraires modestes du plus 

grand nombre. 
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Le service de santé des Brigades internationales 
Texte d'Edouard Sill 

L’aide médicale fut la première expression directe de la solidarité internationale vis-à-vis de l’Espagne 

gouvernementale. Dès août 1936, de nombreuses initiatives transnationales de volontariat sanitaire 

furent organisées en Grande Bretagne, en Suisse, en France et en Tchécoslovaquie. Les convois 

d’ambulances et l’installation de premiers hôpitaux de campagne dressés par du personnel étranger 

furent chaleureusement accueillis, davantage que la présence des volontaires étrangers en armes. Le 

réseau hospitalier espagnol était en effet totalement déstructuré : la Croix Rouge espagnole avait rejoint 

la rébellion et n’était pas la bienvenue dans le territoire républicain. D’autre part, nombre de médecins 

ou de chirurgiens dits « bourgeois » furent ostracisés, tandis que les religieuses, qui formaient une part 

conséquente du personnel hospitalier espagnol avant la guerre civile, furent souvent persécutées. 

L’Espagne républicaine avait un besoin vital de personnel médical, de spécialistes, de matériel et 

d’argent, pour construire un système adapté de réception et de traitement des blessés de guerre. 

La création des Brigades internationales, en octobre 1936, a favorisé la création d’un formidable 

dispositif médical étranger en Espagne républicaine, d’une ampleur hors du commun : le Service 

Sanitaire International (SSI) et une structure de coordination mondiale non moins originale : la Centrale 

Sanitaire Internationale (CSI). Toutes deux furent incontestablement la contribution la plus efficace et 

la plus utile de la solidarité internationale envers la République espagnole. 

À l’origine uniquement destiné à subvenir aux besoins médicaux des Brigades internationales, le SSI 

fut créé entre décembre 1936 et janvier 1937 par l’action de médecins communistes venus de France, et 

par l’amalgame de missions sanitaires internationales, notamment britanniques, déjà présentes en 

Espagne. Contrairement aux Brigades internationales, le service sanitaire a agrégé la quasi totalité des 

initiatives étrangères de solidarité et a lié dans l’unité d’action les trois internationales ouvrières 

socialiste (IOS), syndicale (FSI) et communiste (IC). Il a bénéficié, de ce fait, d’une mobilisation 

internationale coordonnée et professionnelle. 

En effet, le SSI fut doté d’une structure internationale en janvier 1937 : la Centrale Sanitaire 

Internationale d’aide à l’Espagne républicaine (CSI), qui s’est imposée comme la coordination 

incontestée de la solidarité médicale et sanitaire vers l’Espagne républicaine. Il s’agit sans conteste de 

la plus grande réussite unitaire du Komintern qui parvient à fédérer autour de ses émanations locales et 

du SRI la presque totalté des initiatives nationales de solidarité et à placer à sa tête plusieurs médecins 

communistes. La CSI a dirigé vers les Brigades internationales du matériel, du personnel et des fonds 

levés par collectes. 

La CSI prit une importance politique grandissante dans les projets du Komintern et demeura, jusqu’en 

1939, le vaisseau amiral de la tactique unitaire kominternienne dans les pays démocratiques. En octobre 

1937, ses missions furent rappelées : « Créer une organisation vraiment centralisée qui réunisse tous les 

Comités d’aide du monde entier et qui devienne en réalité la Croix-Rouge du mouvement antifasciste ». 

En novembre 1937, à la suite de la grande campagne internationale en faveur des réfugiés basques et 

des enfants évacués de la poche du Nord, qui connaissait un grand retentissement au Royaume-Uni, en 

Hollande et en Scandinavie, fut créée une seconde commission spécifique au sein de la CSI : l’Office 

International pour l’Enfance, qui, lui aussi, se déclina par la suite autour des Brigades internationales. 

Le gouvernement républicain espagnol vit immédiatement l’importance de l’aide fournie par le SSI et 

par la CSI et entreprit, dès janvier 1937, de séparer le dispositif sanitaire international de la tutelle de la 

Base d’Albacete. En septembre 1937, tandis que les Brigades internationales perdaient leur autonomie 

organique, le SSI fut décroché et devint, en janvier 1938, la Ayuda Medical Extranjera, dépendant de 

l’Armée de Terre républicaine, en conservant en grande partie ses attributions auprès des Brigades 

internationales. En juillet 1938, la CSI était également placée sous une direction gouvernementale 

espagnole, largement dominée par le PCE. Après la guerre d’Espagne, certains médecins du SSI se 
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dirigèrent vers la Chine dans le cadre d’une mission sanitaire auprès des armées communistes, d’autres 

furent particulièrement actifs dans les résistances nationales contre l’occupant nazi. 

En décembre 1936, le front était suffisamment près de la zone arrière pour permettre l’évacuation vers 

Madrid, bien pourvue en hôpitaux. L’équipe du médecin canadien Norman Béthune, indépendante des 

Brigades internationales, organisait dans la capitale assiégée le premier réseau de transfusion sanguine 

en situation de guerre. Selon des directives données par André Marty, le SSI fut, quant à lui, établi selon 

les plans du système français de triage des blessés utilisé lors de la Grande Guerre, soit un système par 

échelons d’Hôpitaux d’Origines d’Étapes (HOE) et d’hôpitaux d’évacuation. Chaque brigade disposait 

d’ambulances chirurgicales mobiles imitées des dites « autochirs » françaises du général Chavasse 

pendant la Première Guerre mondiale, dites en Espagne « groupes mobiles chirurgicaux ». Ceux-ci 

connurent leur baptême du feu durant la bataille du Jarama (février 1937), en accomplissant en moyenne 

60 opérations par jour. Ils évacuèrent à eux seuls plus de 900 blessés des Brigades internationales. 

Disposant d’appareils à rayons X et d'un bloc opératoire, les autochirs permettaient d’opérer sur place 

les blessés au ventre et à la tête. 

À la fin du printemps 1937, le dispositif médical du SSI était impressionnant : 234 médecins, 608 

infirmiers et infirmières, 600 brancardiers, 13 équipes chirurgicales de campagne, dont 4 groupes 

dentaires, ainsi que 9 autochirs, 150 ambulances, 7 véhicules de désinfection, 3 groupes mobiles 

d’évacuation et 6 000 lits répartis dans plus de 20 hôpitaux, dotés d’un matériel estimé à 15 millions de 

pesetas. Les États-Unis furent le principal contributeur du SSI, tant par la qualité des équipes médicales 

envoyées en Espagne que par les levées de fonds réalisées outre atlantique. L’American Medical Bureau 

to Aid Spanish Democracy, le puissant comité américain de solidarité avec l’Espagne républicaine, a 

organisé durant la guerre d’Espagne 14 équipes médicales mobiles entièrement équipées, les American 

Medical Unit, soit 124 volontaires dont une soixantaine de femmes, en comptant les cinq travailleuses 

sociales détachées auprès des enfants réfugiés. 

À Murcie, le premier hôpital international fut mis en place en décembre 1936 par une infirmière 

polonaise du PCF, Irène Strorzecka, arrivée en octobre 1936 avec la première équipe médicale du PCF 

pour la colonne internationale. Les archives d’André Marty conservent un témoignage de la création de 

cet hôpital, fourni par Irène Storzecka en 1948. Le SSI a distribué ses hôpitaux et maisons de 

convalescence dans l’arc sud-est de la zone républicaine : 7 hôpitaux à Albacete, 4 à Murcie, 3 à 

Alicante, 5 à Cuenca, 1 à Jaen, Castellon de la Plana, Cordoue et Madrid. Parmi eux figure l’hôpital 

spécialisé en dermatologie et maladies vénériennes de Pontones, et l’énorme complexe de Benicassim 

(convalescence et rééducation) de 3 200 lits, dirigé par Yvonne Robert. Les socialistes, désireux de 

maintenir leurs propres initiatives de solidarité distinctes des émanations du Komintern, travaillent en 

Espagne en relation étroite avec le SSI. C’est le cas des hôpitaux issus de comités sociaux-démocrates : 

un tchécoslovaque «Jan Amos Comenio » à Hueta et un suedo-norvégien à Alcoy, ainsi que les 

« mamans belges » de l’hôpital financé par l’IOS-FSI à Ontoniente. 

Contrairement aux Brigades internationales, le recrutement de personnel pour le SSI se fit ouvertement, 

et de nombreux appels à volontaires furent diffusés pour trouver des « médecins, pharmaciens, dentistes, 

infirmiers ». L’immense majorité des étrangères volontaires ont officié dans le SSI. Les médecins, de 

tout sexe, obtenaient le grade de lieutenant et quelques femmes furent même commissaires politiques 

dans les hôpitaux, dont la première épouse d’André Marty. 

Les hôpitaux internationaux ont également pris en charge la population civile, notamment les 

accouchements. Parmi les volontaires, les problèmes gastro-intestinaux furent très nombreux, provoqués 

par l’inaccoutumance à l’alimentation méditerranéenne, comme les maladies vénériennes dont les 731 

lits de Pontones rappellent l’ampleur. Une unité psychiatrique fut rapidement mise en place pour les 

étrangers traumatisés et atteints du « shell-shock ». Les sourires des infirmières et des blessés dans les 

publications de propagande ne peuvent faire oublier la dureté des conditions, ni les épidémies de typhus 

qui sévirent en 1938. Le SSI se surnommait avec humour « la Brigada de la Mierda » et a subi comme 
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les fantassins de nombreux bombardements. Il est arrivé que l’on abandonne les blessés à l’ennemi avec 

du personnel de santé, comme en août 1937 à Quinto. 

André Marty a été incontestablement l’artisan de la grande réussite opérationnelle internationale que fut 

le SSI, par sa capacité à mobiliser les individus et à faire aboutir des projets difficiles, mais le dirigeant 

des Brigades internationales infligea au personnel médical une attention suspicieuse, particulièrement 

contraignante. Suivant des poncifs hérités des précédents conflits, il redoutait la constitution de réseaux 

ennemis, ou du moins hostiles, dans les centres hospitaliers de l’arrière, ou la présence d’espions, voire 

d’agents ennemis chargés d’achever les blessés. Il attribuait ainsi les erreurs et les manques à des 

sabotages ou des preuves de la constitution par l’ennemi de « centres de décomposition » destinés à 

démoraliser les patients. Cette suspicion a justifié la rédaction de nombre de rapports, d’enquêtes, de 

dossiers à charge mais également deux épurations particulièrement traumatisantes pour les volontaires 

parmi le personnel. 

Prenant prétexte de quelques cas d’incompétence et d’un ensemble de circonstances malheureuses, 

André Marty a en effet procédé, fin novembre 1936, à la quasi suppression du premier dispositif médical 

d’Albacete, du fait d'« un groupe de saboteurs », qui se termina par le licenciement de nombreux cadres 

politiques et médicaux, et le renvoi de la quasi intégralité des étrangères officiant à Albacete, accusées 

d’être incapables ou dangereuses politiquement. Cette opération de police fit partie des éléments à 

charge utilisés par le Komintern pour le mettre en retrait. Après son retour de Moscou, André Marty 

initia une seconde épuration des services sanitaires en 1938. Les médecins communistes n’ont pas 

échappé à ses ires ; Marty semble avoir été de manière générale particulièrement suspicieux à l’égard 

des militants et volontaires intellectuels. Le sujet de préoccupation soulevé dans chacune des « affaires » 

fut incontestablement la masse des blessés, et la crainte de leur démoralisation ou d’une sédition. De 

plus, les hôpitaux étaient des espaces politiques comme toutes les autres entités des Brigades 

internationales, disposant de leur presse et tenant des réunions collectives régulières. 

Les activités sanitaires du volontariat international en Espagne durant la Guerre civile constituent un 

trait d’union entre les volontariats sanitaires des conflits du XIXème siècle et les engagements 

humanitaires dans le cadre guerrier du XXIème siècle, tout en possédant une dimension éminemment 

politique qui lui donne sa profonde originalité. Son importance et son efficacité ont été largement 

relégués dans l’ombre par le poids mémoriel et héroïque des brigades internationales combattantes. 

 La correspondance des volontaires, une source documentaire exceptionnelle  

Texte d'Edouard Sill 

La correspondance constitue un matériel documentaire fondamental et irremplaçable pour observer au 

plus près le quotidien, les attentes et les préoccupations des volontaires internationaux venus en Espagne. 

Archive de l’intime et du sensible par essence, elle constitue une source incomparable d’informations 

sur les volontaires et particulièrement sur leur moral. C' est d’ailleurs ainsi qu'elle fut employée par la 

censure postale mise en place par les Brigades internationales, qui, dès mai 1937, reçut la mission de 

préparer un bilan du moral de la correspondance des volontaires, trois fois par mois. Les lettres partantes 

ou arrivantes considérées comme susceptibles d’altérer le moral de la troupe et celui de « l’arrière », 

c’est-à-dire les correspondants situés à l’étranger, étaient interceptées,mais dans des proportions, 

semble-t-il, peu importantes. 

Les Internationaux ont énormément écrit à leurs proches, à leurs familles et amis surtout, mais également 

à leurs camarades d’atelier, de syndicat ou de parti. Fin novembre 1936, les volontaires envoyaient 

depuis Albacete 700 lettres par jour vers l’étranger, principalement la France. En janvier 1937, la 

moyenne quotidienne des envois postaux était de 1 000 lettres et 300 cartes postales, ce qui dépassait 

largement les capacités de contrôle de la censure postale. 

http://chs.huma-num.fr/exhibits/show/marty-et-les-brigades-internat/marty-et-les-brigades/marty-en-espagne
http://chs.huma-num.fr/exhibits/show/marty-et-les-brigades-internat/marty-et-les-brigades/marty-en-espagne
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Pour éviter de donner des informations d’ordre militaire, mais aussi pour protéger l’anonymat des 

volontaires et éviter les poursuites judiciaires, le courrier devait être adressé poste restante au SRI 

d’Albacete. Après avoir été contrôlé, le courrier était acheminé vers le front. Depuis l’Espagne, les 

volontaires reçurent la consigne de ne pas coller de timbre espagnol sur les enveloppes, pour éviter qu’il 

soit identifié comme tel par la police, et bénéficièrent de ce fait d’une franchise postale. 

Les Brigades internationales ont toujours porté un soin méticuleux à l’acheminement et la distribution 

du courrier. L’isolement émotionnel et informatif du soldat au front, sentiment renforcé dans le cas des 

Internationaux par leur qualité d’étrangers, a donné à la correspondance et aux journaux venus de 

l’étranger une place fondamentale dans les « filières de l'information » des tranchées, décrites par 

Fréderic Rousseau à propos de la Grande guerre. 

La correspondance subsistante se répartit entre les fonds privés possédés par les familles et les différents 

fonds d’archives des Brigades internationales, en ce qui concerne les lettres saisies par la censure, celles 

revenues sans destinataire identifié, récupérées sur des volontaires décédés à l’hôpital ou au front ou 

encore lors des retransmissions postérieures. 

C’est le cas de l’ensemble épistolaire conservé dans le fonds André Marty du CHS. Il s’agit de deux 

ensembles de lettre, un premier lot de sept lettres envoyées par « Robert », volontaire français de 

Bagnolet, à sa femme, entre novembre et décembre 1936. Le second lot de deux lettres de « Jacques 

Sedillot » volontaire français de Tours rédigées en septembre 1937. Les deux volontaires français 

abordent des sujets variés tels que le grand recrutement de l’automne 1936, les combats, leur perception 

des évènements en cours, la présence des femmes dans les Brigades internationales et les désertions. 

 

Né le 24 février 1912 à Toul (Meurthe-et-Moselle), fils d’un lieutenant, Jacques Sédillot était, en 1936, 

membre du bureau du rayon communiste de Tours (Indre-et-Loire) et responsable des problèmes 

culturels pour la région tourangelle du PC. Il partit pour l’Espagne en octobre et fut correspondant de La 

Voix du peuple de Touraine (octobre 1936-1er janvier 1939). Il appartint au bataillon « Henri-

Barbusse » de la 14e Brigade internationale, groupe antitanks. Il fut blessé à deux reprises : le 28 avril 

et le 8 septembre 1938.  

Selon son ami Roger Convard, après la guerre, il créa une « école genre Berlitz à Tours (il parlait environ 

14 langues).  

Jacques Sédillot fut membre de l’AVER de 1958 à 1964, il habitait alors Tours.  

Il serait enterré à Savonnière (Indre-et-Loire). 

  

 Voici quelques lettres écrites d'Espagne. Jacques Sédillot parle de traîtres mais, de nombreuses années 

plus tard, c'est lui qui traduira du yiddish le livre de Sygmunt Stein, virulent pamphlet contre la 

paparanoïa stalinienne en Espagne.  

 

  

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article130857
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article130857
http://chs.huma-num.fr/exhibits/show/marty-et-les-brigades-internat/marty-et-les-brigades/les-femmes-de-la-xive


59 
 

L’artillerie de papier : les journaux des Brigades internationales 
Texte d'Edouard Sill 

Les Brigades internationales s’employèrent très rapidement à se doter d’une presse riche et prolixe, 

permettant à la fois l’autosuffisance et le contrôle des contenus politiques. Le premier journal parut en 

novembre 1936, Le Peuple en armes. Organe de la 11e Brigade Mobile (Brigade internationale), rédigé 

en français et en allemand. La plupart des formations combattantes, services et dépendances, disposaient 

de leur propre publication ; l’historienne espagnole Mirta Núñez Díaz-Balart, spécialiste de la presse 

républicaine durant la guerre civile, estime qu’il y eut environ 71 titres édités dans les Brigades 

internationales, dont 50 ont été conservés. Il ne s’agit probablement que d’un minimum. Les Brigades 

internationales, disposant de leur propre commissariat général, profitèrent largement de leur autonomie 

éditoriale. 

Les journaux des Brigades internationales ont été élaborés selon deux modèles : la presse militante et 

les journaux de tranchées de la Grande Guerre. Le produit syncrétique devait également répondre à ces 

deux destinations, c’est-à-dire un support au contenu éminemment politique mais dont la forme 

s’adressait au combattant avant le militant. L’influence de la presse des tranchées sur le moral des 

troupes avait été très vite reconnue par l’état-major français durant la Grande Guerre, qui avait donné 

instruction de laisser faire cet engouement pour l’écriture et la lecture, tout en surveillant et en usant du 

caviardage le cas échéant. C’est également ce principe qui fut choisi dans les Brigades internationales 

pour les journaux des échelons inférieurs (bataillons, batteries et services auxiliaires) en confiant aux 

commissaires politiques la responsabilité du contrôle et des directives de leur échelon. 

 La profusion de journaux parmi les Brigades internationales fut un élément mis en valeur par la 

propagande, pour asséner la preuve que l’armée républicaine espagnole était une « armée consciente ». 

Ainsi, les volontaires devaient y trouver « l’aliment politique qui leur est nécessaire», à l’inverse des 

« armées bourgeoises » où « malgré le régime démocratique le soldat est tenu en marge de la vie 

politique et sociale du pays, ici nos prop[re]s journaux no[u]s informent sur toute la vie politique et 

militaire de la République espagnole en même temps qu’ils traduisent nos pensées et relatent nos faits » 

signalait l’organe des Brigades internationales Le Volontaire de la Liberté en juillet 1937. 

De manière paradoxale de prime abord, l’attention immédiate portée à la presse eut pour premier objectif 

de supprimer la diffusion des journaux communistes. En effet, les rédactions initiales s’étaient 

constituées de manière spontanée et autodidacte au sein des unités combattantes et furent animées par 

des militants communistes. Cependant, ces derniers développèrent, par atavisme, un ton dogmatique en 

décalage profond avec la ligne qui présentait les Brigades internationales comme une émanation du 

Front populaire et non des communistes. Par ailleurs, Luigi Longo s’était alarmé du caractère contre-

productif de la plupart des journaux de tranchées, qu’il jugeait truffé d’exercices littéraires ou théoriques, 

et peu au fait des problèmes concrets des combattants. Pour cette raison, Le Peuple en armes fut 

remplacé par une production officielle issue du Commissariat général des Brigades internationales, Le 

Volontaire de la Liberté. Organe des Brigades internationales, publié le 13 janvier 1937 en français et 

allemand, décliné en italien en mars puis en anglais, polonais et tchécoslovaque en mai 1937. Il fut 

complété par un journal théorique à parution irrégulière : le Bulletin d’Information des Brigades 

Internationales. 

Tout en conservant l’illusion d’une presse variée, rédigée par les volontaires eux-mêmes, la production 

éditoriale fut en fait toujours davantage contrôlée et formatée par le Commissariat général des Brigades 

internationales. C’est en février 1937 que les dirigeants des Brigades internationales prirent la décision 

d’encourager la production de journaux parmi la troupe, impulsion dont le cadre communiste français 

Jean Chaintron dit Barthel fut chargé, accompagné notamment de la Roumaine Olga Bancic. Le service 

de presse des Brigades internationales employait ainsi à Albacete en mai 1937 26 personnes dont 4 ou 

5 femmes. À cette période, chaque journal avait un tirage d’environ 1000 à 3000 tirages par numéro, 

sauf Le volontaire de la Liberté dont les quatre éditions hebdomadaires atteignaient un total cumulé 
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mensuel de 10 000 numéros. Au niveau supérieur (journaux de brigades, de divisions et de groupes 

d’artillerie), la confection était confiée à une équipe sélectionnée et entièrement contrôlée par le 

commissariat politique. Ils étaient imprimés par la petite coopérative ouvrière Imprenta Colectiva 

Torrent et surtout l'imprimerie Diana (toutes deux tenues par l’UGT madrilène). Les journaux des 

échelons inférieurs, puis de chacune des brigades à partir de novembre 1937, étaient élaborés et 

imprimés directement dans l’unité, au cyclostyle. Le journal La Marsellesa en constitue un exemple 

parfait. 

Il s’agissait bien évidemment d’un medium interne de propagande et du principal support de 

l’encadrement des commissaires politiques dans l’unité de combat. Il n’était donc pas destiné à être 

diffusé à l’étranger, quoique certains volontaires envoyèrent à leur famille quelques exemplaires, preuve 

de leur satisfaction à propos de cette presse. La principale originalité des Brigades internationales dans 

l’histoire des formations militaires contemporaines fut incontestablement la surreprésentation des 

intellectuels en leur sein, phénomène renforcé par le fait qu’elles rassemblaient essentiellement des 

militants, par conséquent habitués à la lecture des journaux. Les rédactions des journaux des Brigades 

internationales trouvèrent naturellement parmi eux les spécialistes et les plumes dont elles avaient 

besoin. Ce caractère explique la grande qualité et l’extraordinaire diversité des réalisations. Toute la 

presse, et les publications en général, furent progressivement revues en castillan ; la plupart des articles 

écrits dans une langue étrangère furent traduits en proportion avec l’augmentation des effectifs 

espagnols. Les publications intégralement en castillan se multiplièrent dès la fin de l’année 1937, et les 

journaux devinrent peu à peu bilingues. Le dernier bastion de résistance à l’hispanisation, The Volunteer 

for Liberty, connut son premier article en castillan en février 1938. Six mois plus tard, ils constituaient 

un tiers des colonnes du journal anglophone. 

Armée de militants, les Brigades internationales surent utiliser tous les supports traditionnels de la 

communication politique « civile », tels que les brochures et les tracts, aspects communs et connus de 

la plupart des volontaires étrangers dans leurs activités militantes ou syndicales. Entre mars et décembre 

1937, les Brigades internationales imprimèrent 2 388 000 tracts. Les tirages se faisaient généralement 

en quatre langues et concernaient des discours de personnalités, des enseignements sur la situation 

politique et militaire, et des rappels basiques à l’hygiène ou à la discipline. En complément de la presse, 

et en prolongement de celle-ci, le principal support de diffusion de la propagande fut les panneaux 

d’expressions, dit journaux muraux, destinés à recevoir des productions littéraires, artistiques ou 

humoristiques des soldats. Chaque compagnie ou batterie, chaque tranchée ou cantonnement, devait 

disposer de son propre panneau et l’entretenir selon des directives déterminées par le commissariat et 

enseignées à l’école des commissaires. Le journal mural était un objet connu des volontaires puisque, 

auparavant, beaucoup d’usines et d’ateliers,de bourses du travail comme de syndicats, disposaient de 

panneaux du même usage. Les soldats étaient invités à participer en y apposant leurs réflexions ou bien 

les articles qu’ils avaient préférés, stimulés par les commissaires et délégués politiques. Néanmoins, si 

on se base sur les très nombreuses consignes de création de journaux muraux, il semble bien que leur 

présence et emploi furent plus sollicités que spontanés. Le commissaire politique de la compagnie était 

responsable du journal mural et son absence était considérée comme une faute grave. 

Les volontaires furent en permanence invités à écrire dans les journaux et y envoyer leurs productions 

les plus variées : poésies, dessins, billets d'humour. C’est sur ces supports que l’on retrouve la plus 

grande liberté de parole et les évocations les plus intimes des volontaires. Les journaux furent emplis de 

poèmes, chansons et petites bandes dessinées traitant de la vie quotidienne et du moral des troupes, se 

moquant de la non-intervention ou des « fascistes », et dénonçant les ravages de l’alcool, la nostalgie du 

foyer ou l’incompréhension entre nationalités. La photographie est très présente, occupant parfois 

jusqu’à un tiers de la surface des journaux. Il y eut plusieurs concours de poésies dont la presse diffusa 

quelques morceaux choisis ; chorales et orchestres étaient annoncés, tout comme les matchs de football 

entre les bataillons, certains journaux soutenant évidemment « leurs » champions. Enfin, les superbes 

affiches célébrant les Brigades internationales, principalement œuvres des artistes espagnols et catalans 
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Bardasano, Peinadot, Parrila (ou Parilla), ont été régulièrement intégrées dans les différents journaux 

des Brigades internationales. 
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Les productions documentaires promotionnelles des Brigades internationales 
Texte d'Edouard Sill 

La guerre civile espagnole a suscité, de part et d’autre, une production fantastique de pamphlets, 

d’articles, de tracts, de brochures, destinés à obtenir le soutien à l’étranger des opinions publiques. La 

République espagnole a largement gagné cette guerre psychologique, sans toutefois parvenir à obtenir 

des populations des pays démocratiques un changement radical dans les attitudes des diplomaties de 

leurs pays. Le Komintern a déployé un arsenal de propagande impressionnant, faisant de la guerre 

d’Espagne sa plus grande campagne de sensibilisation. Cette production gigantesque s’est largement 

appuyée sur ses expériences précédentes de mobilisation des opinions publiques au travers du procès de 

Leipzig (procès de Dimitrov, 1933) et surtout de l’invasion de l’Éthiopie par l’Italie (1935). Les 

Brigades internationales ont été naturellement placées au cœur du dispositif de propagande communiste 

en faveur de l’Espagne républicaine. C’est avant tout le public français qui motiva la majeure partie des 

productions documentaires, notamment sous la forme de brochures à vocation édifiantes,destinées à 

attirer la sympathie de l’opinion publique vers ses compatriotes partis se battre en Espagne, tandis que 

la non-intervention étranglait l’Espagne. Ces publications furent également des vecteurs de diffusion 

des positions communistes, sous la forme de récits colligés, de discours et de témoignages vécus. 

La production éditoriale communiste autour de la République espagnole a procédé par un réseau 

complexe utilisant plusieurs opérateurs. En France, il s’agit d’un enchevêtrement des dispositifs de 

diffusion existants : Éditions de la jeunesse, Éditions du Comité International d’Aide au Peuple 

Espagnol, Éditions du Comité populaire de Propagande, Éditions du Secours Populaire de France et des 

Colonies, Mouvement populaire « Paix et Liberté », sans compter les éditions de la CGT. L’autre grand 

opérateur fut le réseau créé en Europe par Willy Munzemberg, notamment les éditions du carrefour qui 

ont confectionné et publié en 1937 L’Espagne ensanglantée. Un livre noir sur l’Espagne, co-rédigé par 

Arthur Koestler et traduit en cinq langues, puis Le Testament Espagnol du même auteur, l’année 

suivante. 

Les premières brochures sur les Brigades internationales furent publiées entre décembre 1936 et février 

1937, la première par la Jeunesse Communiste, sous la direction de Raymond Guyot (Vivre libre ou 

mourir en combattant. Les glorieux exploits de la jeunesse espagnole et de la colonne internationale. 

48 pages), la suivante par l’organisation de masse Paix et Liberté, ex Amsterdam-Pleyel, signée par 

Léon Mabille (Cinq semaines avec le bataillon Henri Barbusse en Espagne. 32 pages) et la troisième 

par le Comité International d’Aide au Peuple Espagnol par Romano Cocchi dit Adami (Visite aux 

volontaires de la Liberté. Une délégation du CIAPE, sous la présidence du camarade Nolla, 

représentant du Front Populaire d’Espagne, a visité les fronts de la liberté et les Volontaires des 

Brigades Internationales. 47 pages). Ces trois premières brochures furent complétées par trois autres : 

l’une collective, du Comité International d’Aide au Peuple Espagnol (Quelques récits de nos combats. 

Écrits sur le front de Madrid par un « Collectif » de Volontaires internationaux de la Liberté. 110 

pages), la deuxième d’André Heussler (Avec les héros de la Liberté. Espagne 1936-1937. 72 pages) puis 

la dernière par André Marty, fin 1937 (Volontaires d’Espagne. Douze mois sublimes. 68 pages). 

À partir de l’automne 1937, la production documentaire promotionnelle fut presque intégralement prise 

en charge par les Brigades internationales elles-mêmes, via les Éditions du Commissariat des Brigades 

internationales (imprimerie Diana à Madrid). Celles-ci ont préparé et édité directement ou indirectement 

plus de trente ouvrages destinés à l’étranger : six ouvrages en français (4 en 1937, 2 en 1938), six en 

allemand (1938), six en anglais (1 en 1937, 3 en 1938, 1 en 1939), six en italien (3 en 1937, 3 en 1938), 

deux en tchécoslovaque (1938) et un en norvégien, en suédois, en yougoslave, en hongrois (1938). 

L’anniversaire des Brigades internationales, en octobre 1937, a justifié la publication de dizaines 

d’ouvrages consacrés à une brigade ou un bataillon national en particulier, en direction d’un public ciblé 

à l’étranger. De plus, 80 000 brochures destinées cette fois aux volontaires internationaux en Espagne 

furent imprimées en 1937. 

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article76700
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article73753
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article50889
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Un des auteurs les plus réguliers fut André Marty. Il était habitué à l’exercice, puisqu'il était déjà auteur 

de nombreuses brochures. Durant la guerre civile espagnole, il rédigea ou donna sa signature à cinq 

brochures directement consacrées à la guerre d’Espagne ou aux Brigades internationales, puis cinq 

autres entre 1939 et 1946. La brochure Douze mois sublime est un classique du genre mais également la 

première pierre du grand projet éditorial historique des Brigades internationales, qui ne vit finalement 

jamais le jour. Préparée fin 1937, la brochure Douze Mois Sublime parut début 1938, durant la bataille 

de Teruel. Sa confection et son organisation illustrent plusieurs aspects remarquables. 

La brochure se divise en quatre parties : I La charte des BI, II Volontaires d’Espagne. Douze mois 

sublimes, III Au hasard… quelques faits de la vie des BI, IV Oui, les Républicains gagneront ! Il s’agit 

en fait d’un véritable patchwork de productions réemployées. Ainsi, la première partie avait déjà été 

publiée, sous le titre de « un discours d’André Marty aux premiers volontaires américains » en janvier 

1937 et plusieurs fois réemployée dans diverses brochures. La seconde partie correspond à une série 

d’articles publiés par André Marty dans L’Humanité en octobre 1937. La troisième partie est un 

ensemble de récits piochés parmi l’immense banque de données créée par les Brigades internationales, 

la Section historique, justement chargée de rassembler récits et témoignages parmi les volontaires, dans 

le cadre du grand projet historique du Komintern sur ces dernières. Enfin, la quatrième partie est adaptée 

de la nouvelle ligne préparée par le Komintern et enseignée aux commissaires politiques. Les Brigades 

internationales ont changé, elles n’ont plus le même rôle en Espagne. Désormais, les Internationaux 

accompagnent et forment les combattants espagnols et constituent une élite distincte. C’est l’armée 

républicaine qui doit à présent être au centre des attentions et des célébrations, et non plus les étrangers 

des Brigades internationales. La seconde bataille de Teruel avait été présentée comme telle : comme la 

première victoire « intégralement espagnole ». 

Pour le titre, André Marty s’est inspiré du célèbre poème de Victor Hugo Ô soldats de l'an deux !..., 

inclus dans le recueil Les Châtiments (1852), et plus précisemment de la première strophe du quatrième 

couplet : « La liberté sublime emplissait leurs pensées ». Un large extrait du poème figure d’ailleurs 

dans la brochure. Marty reprend ici l’artifice classique en 1937 de la transfiguration des volontaires des 

Brigades internationales en héritiers des volontaires de Grande Nation : « Tels étaient les soldats de l’An 

II de la grande Révolution française. Tels furent dans l’année qui s’achève les Volontaires de la liberté 

accourus de tous les pays du monde en Espagne républicaine. Il y a un an déjà ! ». Cette brochure 

destinée à un public français marque une rupture fondamental : les Brigades internationales 

appartiennent désormais au passé, la guerre d'Espagne doit être menée par les Espagnols eux-mêmes. 

Les volontaires doivent désormais former les conscrits républicains. 

Ainsi, le discours sur la nature de la guerre d’Espagne demeure : comme la Première République 

française en 1792-94, l’Espagne est agressée par des puissances extérieures et ennemies, en l’occurrence 

l’Allemagne. Des patriotes étrangers se sont fratenellement joints aux combats en Espagne. Ainsi, André 

Marty invente une « Charte » des Brigades internationales, qui n’est en fait que la projection pour les 

Britanniques et les Américains des références à la Grande révolution utilisées pour les Français. Pour 

les Britanniques, les volontaires sont les héritiers des Chartistes, pour les Américains ils perpétuent les 

combats des Insurgents lors de la guerre d’Indépendance. Il s’agit dans tous les cas d’une entreprise de 

légitimation par l'inscription dans l'Histoire justifiant la présence d'étrangers solidaires et d’une stratégie 

discursive de réévaluation de la guerre civile en une guerre d’indépendance face à une agression 

extérieure. 
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 L’album illustré des Activistes 
Texte d'Edouard Sill 

Les collections du CHS, issues des archives privées d’André Marty, possèdent une pièce unique traitant 

d’un sujet quasiment absent de l’historiographie de la guerre d’Espagne et des Brigades internationales : 

l’album des Activistes de la XIème brigade Thälmann. 

Cet album se compose de quatre bandes cartonnées et pliées, supportant une dizaine de photographies 

chacune. Il est entièrement réalisé à main, décoré à la plume et au crayon par un artiste anonyme « HB ». 

Il s’agit d’un reportage photographique réalisé dans la XIème brigade Thaelmann lors de la Conférence 

des activistes de la 35ème division, appelé « Congrès des nationalités », tenue le 5 juillet 1938. Il fut 

probablement confectionné peu après le congrès et offert à André Marty comme hommage de la XIème 

brigade, ou, bien plus tard, lors de son anniversaire, le 6 novembre 1938. 

Le mouvement de l’activisme fut une initiative politico-militaire performative décidée par le comité 

central du PCE en 1937. Il s’agissait d’un « mouvement » présenté comme spontané, réunissant, sans 

aucune structure propre ni affiliation au PCE, des combattants dénommés « activistas » (« militants ») 

autour des mots d’ordre du gouvernement.  L’activiste consistait en un modèle de soldat politique 

exemplaire diffusé parmi la troupe, en une sorte de combattant d’élite procédant par l’autocritique et 

l’émulation. Le mouvement fut réellement initié à la fin du printemps 1938, dans la lignée d’une 

campagne précédente du PCE et appliquée avec diligence dans les Brigades internationales : la 

campagne de « capacitación » (formation, éducation, terme qui évolua dans les Brigades internationales 

en un néologisme francisé : « capacitation »). Le principe reposait sur une forme de stakhanovisme 

militant et militaire. L’activisme fut à la fois un programme éducatif, une campagne de propagande et 

un mouvement cryptocommuniste, diffusé dans l’armée républicaine en soutien du gouvernement 

d’union nationale du Dr Juan Negrín. 

À l’instar de la guerre civile russe, la majeure partie des recrues espagnoles et catalanes qui composaient 

désormais la masse des soldats des Brigades internationales, étaient analphabètes, très peu politisées et 

peu motivées. Il fallait donc entreprendre un vaste programme d’alphabétisation, préalable indispensable 

à toute éducation politique. L’antagonisme recrues-vétérans devait être dépassé par l’introduction d’un 

nouvel éthos politico-militaire performatif destiné à augmenter les capacités politiques et militaires des 

combattants. Associé à ce projet éducatif, un principe d’émulation individuel et collectif fut introduit, 

portant sur absolument tous les aspects de la vie militaire et militante : de l’entretien des armes à la 

discipline, en passant par la poésie, le dessin ou l’hygiène. Chacun des activistes s'engageait ainsi  à 

faire de son unité la meilleure et créant par conséquent une dynamique de cohésion et d’intégration. 

Inspiré par les méthodes en vigueur dans l’Armée Rouge, le principe d’émulation entre unités fut 

également introduit à la fin de 1937 dans les brigades communistes. Les compagnies, bataillons et 

brigades devaient se mesurer sur différentes tâches militaires, culturelles ou politiques. En juillet et août 

1938, les concours portaient sur le nombre de mètres de tranchées creusés, sur le nombre de mètres de 

camouflage, de fils barbelés mis en place, mais aussi le nombre de « camarades alphabétisés », les 

cartouches récupérées, le lancer de grenades, les boisseaux de blés récoltés avec les paysans, l’épluchage 

de patates ou le démontage-remontage du fusil-mitrailleur, en passant par la qualité esthétique des 

dessins ou des poésies des journaux muraux. 

Le mouvement des activistes permit indubitablement de raffermir les Brigades internationales fragilisées 

par la succession de défaites de janvier à avril 1938 (en Andalousie, à Teruel puis en Aragon) en 

proposant un cadre politique renouvelé, capable à la fois de renforcer la cohésion et d’assimiler plus 

rapidement les milliers de nouvelles recrues. L’introduction du mouvement des activistes eut pour 

conséquence une osmose jusqu’ici inconnue dans les Brigades internationales, à la fois entre étrangers 

et Espagnols, entre vétérans et jeunes recrues et entre les contingents nationaux. La réception par les 

combattants étrangers semble avoir été très favorable, la lecture des correspondances des volontaires est 
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en effet explicite : beaucoup y voyaient un enseignement supplémentaire utile pour la suite, une sorte 

de perfectionnement politico-militaire. 

 Dans l’album des Activistes offert à André Marty, quatre thèmes ont été choisis pour ordonner 

l’ensemble des photographies. Tout d’abord la grande conférence, avec ses différents orateurs et où 

André Marty « âme des Brigades internationales » tint la vedette, évènement politique central du 

congrès. L’album présente ensuite les réalisations politiques des activistes lors du congrès des 

nationalités : panneaux muraux, engagements solennels, la célébration de chaque nationalité et leur 

harmonie dans les Brigades internationales, etc. Enfin, deux aphorismes typiques du mouvement des 

Activistes ont été illustrés par des photographies réalisées durant le congrès et ses diverses activités 

corolaires. Sous le titre de « Le travail des activistes est notre mouvement stakhanoviste ! » sont réunis 

des illustrations des entrainements et réalisations des Activistes, sur des sujets aussi divers que la 

tactique d’attaque des chars de combats à la grenade ou au cocktail Molotov, la confection d’un journal 

mural de tranchée, la fabrication d’un gourbi de tranchée officiant comme Maison de la culture, l’amitié 

entre deux servants de mitrailleuse, l’un germanique et l’autre espagnol, une remise fraternelle de 

drapeau entre deux bataillons internationaux ou la réalisation d’une piscine. Le second thème est 

intitulé « L’unité du front et de l’arrière » et célèbre les liens entre l’armée et la population, en 

l’occurrence les Brigades internationales avec les délégations des villages aux alentours invités au 

congrès. 

Vingt jours après le congrès, la 35ème division franchissait l’Èbre sur des ponts du génie jetés sur le 

fleuve ; l’Ejercito del Ebro prenait l’offensive. Les Brigades internationales y payèrent au prix fort leur 

dernière participation aux combats de la guerre d’Espagne, sous cette forme du moins. Le dernier 

congrès des activistes des Brigades internationales eut lieu le 11 novembre 1938, après leur 

démobilisation. À cette occasion, ils jugèrent solennellement de continuer le combat par d’autres 

moyens, le retrait des étrangers n’étant pour les activistes des Brigades internationales qu’un 

« changement de front ». 
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Les maisons d’enfants des Brigades internationales 
Texte d'Edouard Sill 

Le sort tragique des enfants espagnols, thème récurrent de la communication républicaine vers 

l’extérieur, a suscité plusieurs initiatives de solidarité organisées depuis l’étranger. Entre 1936 et 1939, 

la guerre d'Espagne a provoqué l'évacuation forcée de plus de trente mille enfants qui furent accueillis 

dans d'autres pays, en premier lieu la France et la Grande Bretagne et 3 000 en URSS. Début 1937, le 

Comité pour l’Espagne Libre, créé par les militants anarchistes français Louis Lecoin et Pierre Perrin, 

dit Odéon, créait, en Catalogne, une colonie pour des orphelins de Madrid et de Malaga évacués dans 

un château réquisitionné de Llançà, non loin de la frontière française. À l’automne 1937, les 

bombardements et la situation terrible des zones basco-asturiennes provoquent une nouvelle 

mobilisation des opinions publiques des pays démocratiques, et la création des Comités Bilbao. Victor 

Basch et Henri Wallon créaient de plus, en novembre 1937, la première grande campagne humanitaire 

mondiale en faveur de l’enfance victime de la guerre : l’Office international pour l’enfance, en direction 

des enfants et orphelins espagnols. 

Au même moment, les Brigades internationales ont également créé leur propre structure : le comité 

(mondial) pour l’enfance espagnole (comité pro-niños de las Brigadas internacionales), avec l’intention 

de replacer les Brigades internationales au cœur des initiatives unitaires de solidarité. Ces dernières 

parrainèrent dès lors de nombreux orphelinats et maisons d’enfants, dont le premier fut la Kinderheim 

Ernst Thaelmann, créée en juillet 1937 à Moraleja, près de Madrid, par la XIème brigade internationale 

éponyme. La Kinderheim accueillit 45 orphelins et servit de modèle. Dans l’éphémère bataillon belge 

Pierre Brachet fut créée une association intitulée « Les Amis des Enfants », qui bénéficia d’une relative 

publicité en Belgique et permit l’installation d’un « Home d’enfants Pierre Brachet » en Catalogne, sur 

la base des dons recueillis en Belgique et de collectes parmi les volontaires belges. 

Le comité pro-niños des Brigades internationales fut installé à Barcelone et dirigé par le commissaire 

allemand Gustave Artur Dorf pour la partie politique, et le docteur français Alfred « Fred » Brauner 

pour la direction du projet. À l’origine, il s’agissait d’ouvrir des foyers d’orphelins pour accueillir les 

enfants des Espagnols décédés dans les Brigades internationales, avant que le projet ne soit réorienté, 

très probablement sur le constat de l’engouement à l’étranger autour des Comités Bilbao et de la création 

de l’Office internationale pour l’Enfance. 

Une première collecte dans les Brigades internationales avait permis de réunir une somme suffisante 

pour obtenir cinq maisons dans le projet de future « ville d’enfants » du gouvernement républicain, 

placée à Sitges, à 40 km de Barcelone. Ce projet de ville d’enfants fut interrompu par l’offensive des 

rebelles en Aragon, qui coupa le territoire républicain en deux. Une fois les Brigades internationales 

réinstallées dans la zone catalane, les colonies d’enfants furent créées dans des dépendances des 

hôpitaux internationaux (Benisa, Denia, Mataro, Orihela, Vich, Mahora, Selva de Farnes, etc.). Les 

différentes maisons (hogar), colonies et garderies, réunissaient chacune de 30 à 250 enfants jusqu’à 15 

ans, dont de plus en plus d’orphelins et d’enfants réfugiés en Catalogne. Les Brigades internationales 

ont préparé l’évacuation progressive des enfants vers les États-Unis, la France, la Grande Bretagne, la 

Scandinavie et la Tchécoslovaquie. 

Fred Brauner continuait en Espagne les activités de pédagogue et d’éducateur qu’il avait déjà déployé 

avec sa femme autrichienne, Françoise, auprès des petits réfugiés juifs d’Allemagne et d’Autriche en 

France. Il rejoint les Brigades internationales après Françoise, retenu par une obligation militaire. 

Françoise « Fritzi » Brauner était lieutenant dans les Brigades internationales en qualité de médecin, 

dans l’hôpital de Benicassim puis dans celui de Mataro, entre février 1937 et novembre 1938. Fred fut 

d’abord employé administratif à la Base d’Albacete auprès du représentant du Parti Communiste des 

États-Unis, puis chargé du Comité pro-niños. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Artur_Dorf
http://www.enfance-violence-exil.net/index.php/ecms/it/33/328
http://www.enfance-violence-exil.net/index.php/ecms/it/33/328
http://chs.huma-num.fr/exhibits/show/marty-et-les-brigades-internat/marty-et-les-brigades/une-base---albacete
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En mai 1938, Fred Brauner dirigea l’édition du livre rédigé en cinq langues Los niños espagnoles y las 

Brigadas internationales - Les enfants espagnols et les Brigades Internationales - The Spanish children 

and the International Brigades - Die Spanischen kinder und die Internationalen Brigaden - Spanelké 

deti a Internacionalny Brigády. Ce joli livre d’illustrations, composé de photographies et de dessins 

d’enfants, devait, selon les mots de Fred Brauner, « donner une idée au monde de ce que sont les 

souffrances des enfants espagnols, victimes de la guerre fasciste et de ce que signifie l’amitié paternelle 

que leur portent les hommes, venus de tous les pays de la terre pour lutter en Espagne ». Le 8 août 1938, 

l’intégralité du comité pro-niños de las Brigadas internacionales était remis au gouvernement espagnol, 

soit la gestion d’un millier d’enfants auprès desquels le personnel international continua à œuvrer 

jusqu’en novembre 1938. Après l’Espagne, les époux Brauner passèrent une vie de vocation auprès des 

enfants, à la fois comme acteurs et témoins des expériences enfantines de la guerre, puis comme 

collecteurs, transmetteurs et enfin éditeurs. 

De cet épisode peu connu des Brigades internationales, un petit ensemble documentaire a été conservé 

dans les archives d’André Marty déposées au CHS. Il s’agit de deux cartes de vœux de colonies d’enfants 

des Brigades internationales et d'un recueil de textes décoré de dessins d’enfants. 

Deux colonies d’enfants soutenues par les Brigades internationales ont envoyé leur vœux aux 

Internationaux lors de leur départ d’Espagne fin 1938 : le club infantil Ferrer Guardia (du nom du 

célèbre pédagogue Catalan Francisco Ferrer i Guardia, condamné à mort en 1909 comme victime 

expiatoire de la Semaine tragique) et le club infantil Rafel de Casanova (en souvenir du gouverneur de 

Barcelone et chef des armées catalanes assiégées dans la ville par les troupes françaises de Louis XIV 

en 1714). Signalons que le petit-fils franco-espagnol de Francisco Ferrer y Guardia, prénommé comme 

son aïeul et surnommé « Quico », était volontaire dans le Groupe international de la colonne Durruti, 

une unité milicienne organisée par la CNT catalane. Cette formation internationale regroupait des 

volontaires étrangers pour la plupart anarchistes et combattit en Aragon d’août 1936 à juillet 1937, sous 

des formes diverses. Il fut assassiné à 28 ans à Barcelone, le 5 mai 1937, dans les affrontements 

fratricides opposant des militants de la CNT-FAI soutenus par le POUM, aux autorités catalanes 

appuyées par le gouvernement central républicain et l’ensemble des autres formations politiques et 

syndicales : les « Journées de mai » (3-7 mai 1937). 

Enfin, la guarderia Liselotte Hernan (pour les petits) et le Hogar Garcia Lorca (enfants de 10 à 12 ans), 

rattachés à l’hôpital international de Farnes de la Selva, ont confectionné un recueil pour les Brigades 

internationales, remis à André Marty fin 1938. La garderie a adopté le patronyme de la résistante 

communiste Liselotte Herrman, guillotinée à 28 ans le 23 juin 1938 à Berlin. Les plus grands ont choisi 

le nom du poète Federico García Lorca, assassiné le 19 aout 1936 par des gardes civiles ayant rejoint la 

rébellion. Il s’agit d’un livret à la confection rudimentaire, en pleine pénurie de papier en Catalogne, 

que les enfants des deux centres ont été invités à décorer par des dessins. Le livret rassemble une 

trentaine de textes colligés, relatant la vie et les activités des enfants, leurs attentes et leurs 

remerciements aux Brigades internationales. 
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Le départ des combattants des Brigades internationales 
Texte de Geneviève Dreyfus-Armand  

Les volontaires étrangers engagés en Espagne aux côtés des républicains ont quitté l’Espagne 

massivement à la fin de l’année 1938 et au début de l’année 1939. Ce sont les combattants engagés dans 

les Brigades internationales. Déjà, au cours des années précédentes, des volontaires venus apporter leur 

aide à la République espagnole étaient repartis dans leurs pays d’origine, souvent pour cause de 

blessures, comme la philosophe Simone Weil venue sur le front d’Aragon rejoindre les anarchistes du 

Groupe international de la colonne Durruti. Bien qu’il soit difficile de donner des chiffres précis, nombre 

de brigadistes français ont également déjà repassé la frontière en septembre 1938, dont les multiples 

blessés et mutilés. Sans compter les milliers de volontaires tués en Espagne. 

  

La décision de retrait des volontaires étrangers  

L’été 1938, à Londres, le Comité international pour la non-intervention préconise le retrait des étrangers 

engagés en Espagne dans les deux camps. L’Allemagne nazie et l’Italie fasciste conseillent à Franco 

d’accepter ce principe mais d’en différer l’application. Mais, afin d’obtenir le retrait des soutiens 

étrangers des franquistes et surtout de se concilier la France et le Royaume-Uni pour obtenir d’éventuels 

financements, le chef du gouvernement républicain, Juan Negrín annonce le 21 septembre 1938 à la 

tribune de la Société des nations (SDN) le départ immédiat de tous les combattants non espagnols 

présents dans les rangs gouvernementaux. 

Cette décision intervient alors même que la bataille fait rage encore dans le delta de l’Èbre ; le dernier 

engagement de la XVe Brigade internationale intervient le 22 septembre. Il est vrai, qu’à cette date, les 

effectifs des Brigades avaient beaucoup diminué du fait des nombreux morts, disparus ou blessés. 

 Plusieurs hommages aux volontaires étrangers sont organisés par le gouvernement républicain espagnol 

au cours du mois d’octobre 1938, immortalisés par les photos de Robert Capa, d’Agustí Centelles, de 

Luis Torrents ou des frères Mayo. En présence du président Manuel Azaña, de Juan Negrín, du président 

de la Généralité de Catalogne Lluis Companys, du général Rojo et de nombreux autres dirigeants 

républicains, une émouvante cérémonie se déroule le 28 à Barcelone pour saluer les combattants 

étrangers et célébrer leur action héroïque et solidaire. 

 

Le discours de Dolores Ibarruri, la Pasionaria, dirigeante du Parti communiste espagnol, est devenu 

mythique ; s’adressant aux volontaires en partance, elle déclare : « Vous pouvez partir fièrement. Vous 

êtes l’histoire. Vous êtes la légende. Vous êtes l’exemple héroïque de la solidarité et de l’universalité 

démocratiques. Nous ne vous oublierons pas… ». Toute une population acclame ceux qui sont venus 

aider à défendre la République.   

Terre d’asile dans les années 1920 et pendant la brève parenthèse du Front populaire (juin 1936 – avril 

1938), la France est, depuis mai 1938, un pays qui s’est fermé aux étrangers et doté d’un dispositif 

législatif sévère afin de les surveiller et de les réprimer. Le 2 mai 1938, un décret prévoit l’assignation 

à résidence des « étrangers indésirables » qui ne trouvent pas de pays pour les accueillir. Cette mesure 

est jugée insuffisante et, quelques mois plus tard, le 12 novembre 1938, un décret prévoit l’internement 

des mêmes « étrangers indésirables » dans des « centres spéciaux », où ils feront l’objet d’une 

surveillance permanente. C’est sur la base de cette dernière disposition que 250 000 républicains 

espagnols, venus chercher refuge en France pour sauver leur vie et leur liberté, seront internés à la mi-

février 1939 dans des camps appelés alors « camps de concentration » par l’administration, comme 

pendant la Première Guerre mondiale. 
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Comme rien n’a été prévu pour un nombre même moindre de réfugiés, des camps sont aménagés à la 

hâte sur les plages du Roussillon, à Argelès-sur-Mer et Saint-Cyprien, puis au Barcarès, dans le 

département des Pyrénées-Orientales, et, ensuite, dans d’autres départements : Agde dans l’Hérault, 

Bram dans l’Aude, Septfonds dans le Tarn-et-Garonne ou le Vernet dans l’Ariège, pour ne citer que les 

principaux. 

Les « Internationaux », mêlés aux réfugiés espagnols, connaissent les mêmes humiliations au passage 

de la frontière et le même internement dans ces espaces vides, entourés de barbelés, et sévèrement gardés 

par diverses formations militaires, gendarmes, gardes mobiles ou troupes coloniales. Ils sont conduits, 

sous bonne escorte, vers les plages d’Argelès-sur-Mer ou de Saint-Cyprien où, dans un premier temps, 

les baraques n’existent pas et où aucune installation sanitaire n’est mise en place. Or, l’hiver, sur ces 

plages battues par les vents, est rude. Les premiers camps vite surpeuplés, d’autres ouvrent, notamment 

à Gurs, dans le département appelé alors des Basses-Pyrénées, aujourd’hui Pyrénées-Atlantiques. 

Les « Internationaux », venus d’Argelès et de Saint-Cyprien, entrent dans le camp de Gurs à partir du 

20 avril 1939, et les transferts continuent en mai. 6 808 volontaires sont ainsi internés dans les îlots G, 

H, I et J. Ils sont quelque 5 500 le 10 mai et 6 000 le 10 juin. Après les camps du Roussillon, où l’on 

dormait dans des trous creusés dans le sable, enveloppés comme on pouvait dans ses habits et parfois 

dans une couverture, jusqu’à ce que les internés construisent des abris de fortune puis des baraques, 

Gurs apparaît plus hospitalier. Des baraques ont été édifiées en quarante-deux jours ; les internés ont un 

toit et un plancher pour les protéger des intempéries. Si elles existent, les installations restent sommaires 

et la place manque. L’ingéniosité des internés permettra cependant d’améliorer un peu les conditions de 

vie.     

Les « Internationaux » constituent, jusqu’à leur départ, le groupe le plus nombreux du camp de Gurs, 

aux côtés des réfugiés basques ou espagnols et des « aviateurs », membres des forces aériennes de la 

République vaincue. Ils proviennent d’une soixantaine de pays, surtout européens, mais également 

latino-américains, africains ou asiatiques. Les contingents les plus nombreux sont polonais, italiens, 

allemands, tchécoslovaques, autrichiens, yougoslaves, portugais, hongrois, roumains, bulgares et baltes. 

Les apatrides sont des Juifs allemands, autrichiens ou tchèques, déchus de leur nationalité. 

Dans le camp de Gurs, les anciens volontaires d’Espagne constituent un groupe à part, structuré et actif. 

Afin de combattre la démoralisation née de la défaite et de l’exode comme l’angoisse du lendemain, ils 

organisent, avec les maigres moyens dont ils disposent, des activités culturelles et sportives : travaux 

manuels ou artistiques, cours ou conférences, musique et culture physique. Comme le font également 

les républicains espagnols dispersés, dans les nombreux camps français. 

Sous le régime de Vichy, nombre d’anciens volontaires des Brigades internationales seront internés dans 

le camp disciplinaire du Vernet d’Ariège. Pour leur participation aux protestations dans ce camp en 

février 1941, certains seront transférés dans le camp de Djelfa, dans le Sud algérien, situé sur des hauts-

plateaux à 300 km d’Alger, au régime encore plus sévère. 

 Les modalités du départ et l’arrivée en France  

Le retrait des brigadistes du front s’effectue sous le contrôle d’une Commission militaire internationale 

mandatée par la SDN. Les volontaires valides retirés du front le 25 septembre sont rassemblés à Calella, 

en Catalogne, où les émissaires de la SDN effectuent les contrôles. Des passeports collectifs sont 

délivrés et visés par le consulat français. Un certain nombre obtiennent la nationalité espagnole et 

peuvent rester dans l’Armée populaire de la République. 

Après la cérémonie du 28 octobre, des trains spéciaux acheminent les volontaires survivants vers la 

frontière française. Le dispositif militaire et policier mis en place effectue des contrôles afin d’arrêter 

les insoumis et les étrangers ne pouvant regagner leur pays. Le gouvernement français ne veut pas laisser 

entrer sur son territoire les anciens brigadistes qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine : 
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Allemands, Italiens, Polonais, Hongrois, notamment, ressortissants de pays dirigés par des régimes 

fascistes ou autoritaires. Quelque 5 000 à 6 000 réfugiés politiques, bloqués à la frontière, reforment une 

petite division internationale. Restés en Catalogne, ils couvriront le grand exode de janvier-février 1939, 

la Retirada, qui verra près d’un demi-million de personnes – civils et militaires – chercher refuge en 

France lors de l’arrivée des troupes franquistes dans la région. 

Quant aux volontaires français, ceux qui n’ont pas répondu aux appels de période militaire sont arrêtés. 

Les jeunes partis en Espagne avant d’accomplir leur service militaire sont passibles du conseil de guerre. 

Cependant, grâce à l’intervention du lieutenant-colonel Henri Morel, attaché militaire auprès de 

l’ambassade de France à Madrid, et excellent observateur du conflit en cours, qui est admiratif du 

courage des républicains – même s’il ne partage pas leurs options idéologiques – les réservistes rappelés 

au moment de la mobilisation ayant précédée les accords de Munich de la fin septembre 1938 ne seront 

pas inquiétés. 

Pour le convoi qui arrive le 12 novembre 1938 en gare d’Austerlitz, à Paris, l’accueil est chaleureux. À 

l’appel des partis de gauche et des syndicats, en présence de diverses personnalités et d’une foule 

nombreuse, les Brigadistes qui arrivent sont accueillis avec enthousiasme. Un défilé aboutit à la 

fédération des Métaux, dans le 11e arrondissement. D’autres accueils de ce type auront lieu, en mode 

mineur, dans d’autres régions. Mais les journaux d’extrême droite ne cachent pas leur haine envers les 

volontaires. De toute manière, même chez les sympathisants, l’état d’esprit n’est plus le même qu’en 

1936. 
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 Les Brigades internationales internées en France  
Texte d'Edouard Sill 

En septembre 1938, le gouvernement républicain espagnol décida, avec l’accord de Staline et dans une 

ultime tentative pour obtenir l’arrêt des interventions militaires italiennes et allemandes, du retrait 

unilatéral des combattants étrangers engagés dans ses armées. La question du devenir des vétérans devint 

saillante. La SDN mit en place un dispositif de retrait d’Espagne, dont les postulats ne furent pas 

respectés par les pays concernés. Près de 12 500 étrangers furent démobilisés et installés dans des camps 

provisoires en Catalogne. En janvier 1939, la moitié des Internationaux attendaient encore une 

destination vers un pays d’accueil. Ils échouèrent pour la plupart sur les plages du Roussillon, avec 

500 000 Espagnols en déroute. Environ 6 000 « Internationaux », essentiellement des Allemands, 

Autrichiens, Italiens, Balkaniques, Baltes, Polonais et Tchécoslovaques furent internés dans les camps 

en France. 

Les règles de la commission de non-intervention prévoyaient que les combattants retirés d’Espagne 

soient dirigés vers le pays dont ils étaient ressortissants, sauf ceux dont le retour signifierait 

potentiellement des persécutions à leur encontre. Ils devaient alors être envoyés dans un pays qui leur 

donnerait la garantie de ne pas les poursuivre. La commission de la SDN n’avait donc pas envisagé, ou 

avait refusé d’envisager, la situation de la grande majorité des volontaires des Brigades internationales, 

venus des immigrations. Seuls la Belgique et le Royaume-Uni acceptèrent le retour des immigrés 

résidant légalement sur leur territoire avant leur départ, puis, avec certaines restrictions, les États-Unis 

et la France au compte-gouttes. Allemands, Autrichiens, Italiens et Tchécoslovaques étaient dans une 

situation insoluble, au même titre que les Bulgares et Polonais qui avaient été déchus de leur nationalité 

à cause de leur engagement en Espagne. 

Un rapport d’Alexander Orlov, envoyé spécial du NKVD à Valence, avait alerté dès l’été 1937 sur la 

situation juridique dramatique de certains ressortissants, sans qu’aucune disposition ne soit prise par le 

Komintern. En décembre 1938, un vaste projet d’évacuation des étrangers sans pays d’accueil fut 

élaboré entre le PCE et les représentants du Komintern dont André Marty et le président mexicain 

Cardenas. Deux convois avaient été préparés. Mais en janvier 1939, les forces hispano-italiennes 

déclenchèrent la grande offensive visant à faire sauter le réduit catalan. Un groupe de combat informel 

fut constitué sur la base des étrangers des camps de démobilisation, qui prit la forme de trois pseudo-

brigades internationales. Pris dans la déroute, les Internationaux passèrent la frontière française le 7 

février, avec l’armée de Catalogne défaite. Les convois vers le Mexique avaient naturellement été 

annulés et ne furent jamais réétudiés, bien qu’espérés longtemps encore. 

La masse des Internationaux se retrouva coincée par la solution transitoire mais durable adoptée par le 

gouvernement français : l’internement administratif des étrangers revenus d’Espagne dans des camps de 

fortune. Les non-Espagnols furent regroupés tout d’abord dans les camps d’Argelès et de Saint-Cyprien, 

simples carrés de barbelés sur les plages où ils demeurèrent plusieurs semaines. En avril 1939, ils furent 

déplacés vers le camp de Gurs (Pyrénées Atlantiques) et répartis par nationalité. Le 6 mai 1939, la police 

opéra une rafle parmi les vétérans étrangers en convalescence près de Paris et ils furent eux aussi envoyés 

à Gurs. Trois autres camps concentrèrent des Internationaux : la forteresse de Collioure (Pyrénées 

Orientales) accueillit ceux considérés comme dangereux, le camp du Vernet (Ariège) les disciplinaires, 

et le Rieucros (Lozère) les femmes, soit environ 120 internées. Seul un tiers d’entre eux avait été libérés 

en septembre 1939. En juin 1940, les 4 000 derniers Internationaux quittaient Gurs pour le camp du 

Vernet où ils rejoignirent la masse des « étrangers indésirables », internés administrativement par la 

France. Un an plus tard, la plupart y demeuraient encore, dans l’espérance d’être accueillis dans un pays 

neutre ou en URSS. Les germaniques furent pour la plupart envoyés au camp de Djelfa en Algérie. 

André Marty a conservé dans ses archives le texte d’une chanson écrite par ses derniers en 1943. Entre-

temps, la signature du Pacte germano-soviétique, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale puis 

l’interdiction du PCF scellèrent irrémédiablement leur sort. Leur abandon ne fut pas le fait du Komintern 
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et de ses sections nationales, mais celui d’une décision de Staline, dont les intérêts géopolitiques étaient 

alors à l’exact opposé de ceux de 1936. 

À Gurs, les Internationaux occupaient quatre îlots, divisés ensuite en sous-camps et séparés des 

Espagnols (des Basques et des aviateurs républicains). Chaque îlot était cloturé par des barbelés et 

surveillés par des soldats. Les archives d’André Marty concernant les camps d’internements possèdent 

quelques pièces précieuses, en l’occurrence des documents statistiques dénombrant précisément les 

vétérans internés sur plusieurs dates, d’autant plus utiles que la documentation administrative du camp 

de Gurs a été brulée en 1940, avant l’arrivée des troupes allemandes. Après la rafle de mai, on comptait 

6 230 Internationaux, dont environ 1 200 vétérans extérieurs aux Brigades internationales, dont André 

Marty refusa de s’occuper. En juin 1939, les effectifs rassemblaient 950 Polonais, 872 Italiens, 736 

Allemands, 483 Autrichiens, 493 Tchécoslovaques (et 107 Allemands des Sudètes), 372 Yougoslaves, 

332 Portugais et une cinquantaine d’autres nationalités dont de nombreux sud-américains. 

Le 27 août 1938, lorsque le Komintern accéda à la demande du gouvernement républicain espagnol de 

démobiliser les Brigades internationales et de faire sortir d’Espagne les soldats étrangers, André Marty 

et le Comité Central du Parti Communiste d’Espagne furent chargés de « la conduite organisée de 

l’évacuation et du reclassement à venir des volontaires». Les modalités furent discutées par le comité 

exécutif, suivant les instructions de Staline et Voroshilov. Marty fut renvoyé en Espagne, le 2 septembre 

1938, pour la mise en œuvre effective du retrait, de la sélection et de l’extraction de certains cadres, 

destinés à être envoyés ou renvoyés en URSS. Le politburo du Komintern chargea les partis 

communistes européens et américains de trouver une destination pour les autres volontaires, sans 

proposer de solution d’accueil. 

Presqu’aucune évacuation sanitaire de vétérans vers l’URSS n’eut lieu durant la guerre d’Espagne. Dans 

les camps, après l’abandon de l’espoir d’un exil mexicain, la pression était pourtant forte sur les partis 

communistes à ce sujet. Le politburo du VKP(b), le parti communiste soviétique, autorisa le 14 février 

1939 l’évacuation vers l’URSS d’une liste de 300 cadres du Komintern, bientôt réduite à 247. Ce très 

faible quota ouvrit la voie à une concurrence féroce entre les différentes sections nationales du 

Komintern, pour faire inscrire leurs propres cadres et volontaires, méritants ou prometteurs, blessés ou 

non. Seuls 147 de la liste initiale furent envoyés en URSS, les 100 autres venant d’une liste constituée 

par André Marty, selon ses critères : d’abord les grands blessés, puis les éléments les plus exceptionnels. 

En avril 1939, l’URSS avait accueilli seulement 200 vétérans grands mutilés (et 500 familles ibériques). 

En définitive, l’URSS prit en charge moins de 500 Internationaux, soit environ un dixième des internés. 

Seule la moitié des 466 survivants des 589 officiers et cadres étrangers partis d’URSS pour l’Espagne 

fut autorisée à revenir, malgré l’insistance de Dimitrov ; ses nombreuses demandes, y compris à propos 

de personnels de l’IC, restèrent lettres mortes. 

Le PCF se retrouva chargé de « solder les comptes » des Brigades internationales et de trouver une 

solution pour les vétérans internés en France, une activité ni anticipée ni même envisageable pour un 

parti politique et à rebours des attentions de l’opinion publique. Il fallut donc improviser, sans moyens 

et en urgence, un dispositif humanitaire et logistique, c’est-à-dire s’occuper des questions sanitaires, du 

tri et du suivi des bagages, de l’accompagnement des démarches administratives, de l’organisation de la 

correspondance, de la mise en place d’un service juridique, de l'obtention des cartes de travail, de la 

lutte contre les rumeurs, de la réorganisation de sections communistes de dizaines de nationalités dans 

les camps, mais également et surtout, du maintien de l’espoir et du soutien au moral des internés. La 

galaxie des organisations de masse et des comités ad hoc mis en place durant la guerre d’Espagne et le 

Secours Populaire Français et des Colonies furent naturellement mobilisés. Les contacts entre le PCF et 

les camps passèrent par deux réseaux, d’une part celui de l’AVER, et d’autre part une équipe installée à 

Perpignan qui travailla directement avec André Marty, composée notamment de Louis Champion 

« Charles » et Yvonne Robert. Ils assuraient la visite régulière de tous les camps, servaient d’agents de 

liaison avec les cadres supérieurs enfermés à Collioure ou au Vernet (Luigi Longo, Franz Dahlem, etc.) 

et étaient chargés de la rédaction du journal de liaison du PCF dans les camps : Trait d’Union. 
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e par son mandat reçu en août 1938 par le Komintern, André Marty préconisait devant la Chambre des 

Députés un plan de liquidation rapide des camps en permettant le retour dans leur pays de tous les 

volontaires qui le pouvaient, les autres devant être dispersés entre différents pays démocratiques. Une 

brochure intitulée Une solution humaine et française, comment en finir avec les camps de républicains 

espagnols, discours des 15-16 juillet 1939, reprenant le texte de son intervention et ses propositions, fut 

éditée sous sa signature par le PCF. Il s’agissait de faire admettre par la France la différence de statut 

juridique entre les Espagnols et les Internationaux. Ces derniers devaient être présentés comme des 

civils, et non comme des militaires d'un pays tiers, entrés en France par un cas de force majeur. André 

Marty avait obtenu l’accord de principe du Ministre des Affaires Étrangères, Georges Bonnet, pour que 

les Italiens soient dirigés vers la Tunisie et que soient délivrées aux Tchécoslovaques des cartes de travail 

en France. Les immigrés qui résidaient en France avant leur départ ou ayant servi dans  l’Armée 

française devaient être libérés, en échange d’un engagement pour la durée de la guerre, au cas où la 

France serait attaquée. 

Le Komintern organisa, entre mars et août 1939, une grande campagne de sensibilisation, dont la 

Conférence internationale d’aide aux réfugiés espagnols en juillet 1939, qui paracheva celle organisée 

par le PCF en juin. Tout dépendait en fait des pressions réalisées en France par le PCF. Les résultats 

furent bien chiches. La tentative d’interpellation du gouvernement par le groupe communiste à la 

Chambre, le 17 mars 1939, à propos des Internationaux internés, fut un fiasco. Le sujet avait été 

totalement détourné de son propos par une offensive habile des députés d’extrême-droite. Ils parvinrent 

à détourner le débat vers un long réquisitoire contre André Marty, qui requit une défense difficile assurée 

par l’intéressé lui-même. Cette occasion manquée passée, un espoir demeura néanmoins dans l’adoption 

du décret concernant la mobilisation des étrangers en cas de guerre. 

L’annonce du pacte de non-agression, signé le 23 août 1939 entre l’URSS et l’Allemagne nazie, 

provoqua une véritable stupéfaction à Gurs et une grande confusion, quoique la discipline de parti 

s’imposa. Dès lors, la situation des vétérans internés, déjà précaire, devint sans espoir. Le PCF fut 

interdit un mois plus tard, et les relais entre le camp et l’extérieur sévèrement entravés. Après la signature 

du pacte, les propositions de Marty prirent l’exact contre-pied des positions tenues précédemment. Le 

gouvernement était accusé de forcer les Internationaux à s’enrôler dans la Légion Étrangère. En effet, le 

refus de l’armée française d’intégrer des étrangers volontaires pour la durée de la guerre s’était assoupli, 

fin septembre 1939, avec la création de trois Régiments de Marche de Volontaires Étrangers (RMVE), 

rattachés à la Légion étrangère. Mais le réengagement ne rencontra cette fois aucun enthousiasme, du 

fait de l’interdiction formelle du Komintern donnée aux militants communistes. Le sondage effectué par 

le commandement militaire français de Gurs auprès des internés, deux jours après la déclaration de 

guerre, est éloquent : la moitié des Internationaux refusèrent de reprendre les armes. Au printemps 1940, 

la fameuse vague d’engagement des étrangers ne concerna pas beaucoup de vétérans des Brigades 

internationales, et seul un nombre négligeable d’entre eux intégra les Compagnies de Travailleurs 

Étrangers (CTE) et leurs héritières vichystes (GTE). 

De février à mai 1939, seuls 2 374 vétérans des Brigades internationales avaient réussi à s’extirper de 

l’internement. Les autres sombrèrent dans la nuit de l’Occupation. Les alertes reçues par le Komintern 

concernant l’arrestation de vétérans italiens et allemands demeurèrent vaines, aucun sauvetage ne fut 

organisé, y compris pour ceux qui avaient la nationalité soviétique. Néanmoins, une part importante des 

internés rejoignit les rangs de la Résistance, à partir de l’automne 1941. 
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Les journaux réalisés par les vétérans dans les camps d’internements  
Texte d'Edouard Sill 

L’internement en France des vétérans étrangers revenus d’Espagne en 1939 a paradoxalement perpétué, 

plutôt que reconstitué, l’organisation politico-militaire kominternienne des Brigades internationales 

durant la guerre civile. Les raisons de cette étonnante persistance furent circonstancielles et non le 

résultat d’une intention délibérée du Komintern ou du PCF : ces derniers, n’ayant évidemment pas prévu 

l’internement des vétérans en France, n’ont jamais été en capacité de pouvoir agir sur les formes de 

celui-ci. 

Toutefois, après leur retrait du front, début octobre 1938, et la dissolution des Brigades internationales, 

les vétérans étrangers avaient été maintenus intentionnellement dans un encadrement politico-militaire 

très ferme : les cinq camps de démobilisation des étrangers de Catalogne, tous placés sous la tutelle de 

la commission des cadres étrangers du Comité Central du Parti Communiste Espagnol, composée des 

dirigeants des ex-brigades internationales. Pour les vétérans qui attendaient leur retrait effectif 

d’Espagne, le cadre n’avait donc pas changé et les discours élaborés à leur propos les maintenaient dans 

le sentiment d’une continuité. La reprise du combat, en janvier 1939, sous la forme de trois pseudo-

brigades internationales et la sortie en ordre d’Espagne, en février, paracheva la persistance d’une 

cohésion communautaire. 

Les conditions d’internement déterminées par les autorités militaires françaises ont ensuite 

définitivement cimenté cette persistance, alors même que plusieurs indicateurs avaient révélé une 

évidente déliquescence de la discipline politique et militaire chez les vétérans, à des degrés divers, durant 

leur séjour dans les camps de démobilisation en Catalogne. Le système choisi par la France procéda par 

la concentration des étrangers non espagnols, la militarisation des internés et l’instauration d’une 

discipline militaire reposant sur des référents choisis par les internés eux-mêmes. Malgré l'absence de 

quelques cadres communistes importants, détenus plutôt qu’internés au château Collioure, le système 

d’internement adopté par l’armée française se révéla particulièrement propice au maintien du contrôle 

communiste sur les vétérans. Les vétérans internationaux des camps d’Argelès puis de Gurs retrouvèrent 

en ces lieux une structuration familière, reproduisant fortuitement l’ossature triple des Brigades 

internationales, soit un encadrement militaire, national et politique. Les structures communistes 

développées en Espagne furent immédiatement reproduites et organisèrent la vie des internés. 

Un effort considérable fut porté dans les camps de démobilisation en Espagne puis dans les camps 

d’internement en France pour maintenir un puissant esprit de corps. La vivacité de l’action politique 

dans les camps et l’extraordinaire activité culturelle créèrent un facteur de cohésion identitaire, atténuant 

la désespérance et assurant le maintien d’une communauté solide et légitime, non sans une constante 

épuration politique et la relégation des exclus. Les préceptes espagnols de l’activisme et la campagne de 

« capacitation » furent réintroduits à Gurs, favorisant une émulsion créatrice et éducative, et une 

exacerbation des nationalités dans la continuité de la ligne politique kominternienne de «front populaire 

des peuples » définie en 1937- 1938 et dont les vétérans constituaient la quintessence. 

Les activités culturelles et politiques, mais également festives et sportives, ont rythmé et rempli le temps 

vide d’une détention inattendue et incongrue, devenue rapidement désespérante et hostile. Des dizaines 

de cours et de leçons furent organisés : des cours de langue naturellement mais également une instruction 

classique pluridisciplinaire et des cours variés de techniques. L’université populaire mise en place par 

les Autrichiens fut particulièrement productive et a laissé de belles archives. Des concerts, des chorales 

des lotos et des tournois d’échecs, de football et de volleyball furent régulièrement tenus. Enfin, la 

célébration d’évènements différents a associé l’ensemble du camp de Gurs dans l’organisation de très 

grandes cérémonies (défilés, concours sportifs, concerts, préparation d’œuvres artistiques, etc.) parmi 

lesquelles le 150ème anniversaire de la Révolution française, le 14 juillet 1939, les différents anniversaires 

espagnols, le 23ème anniversaire de la révolution d'octobre (7 novembre 1939). 

http://chs.huma-num.fr/exhibits/show/marty-et-les-brigades-internat/le-retour-des-brigades/les-camps-d-internement
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S’il est un domaine dont cette armée d’intellectuels-combattants internée s’est emparé avec le plus 

d’abnégation, de créativité et de savoir-faire, il s’agit bien de la presse. Dans les archives des Brigades 

internationales, on relève une quinzaine de titres de journaux publiés dans les camps, à Argelès puis à 

Gurs. Tous sont l’expression d’un groupe national en particulier, à l’exception du journal de l’équipe 

médical du camp d’Argelès La voz de la Sanidad del campo internacional. Soulignons que les autorités 

militaires avaient immédiatement interdit l’introduction de la plupart des titres lus par les internés, y 

compris L’Humanité, Le Trait d’Union, le bulletin de liaison avec les camps créé par l’AVER, ou La 

Défense, journal du Secours Populaire Français. Il fallait donc produire sur place des supports 

d’information, de formation et de distraction. La considérable production éditoriale des Brigades 

internationales en Espagne trouva dans les camps une véritable renaissance, encouragée par le Parti 

communiste et reçut, paradoxalement, l’aval des autorités françaises du camp. Les réseaux extérieurs 

aux camps se chargèrent d’introduire le matériel nécessaire et de diffuser à l’extérieur du camp certaines 

œuvres destinées à attirer l’attention de l’opinion publique à leur propos. Preuve de l’engouement des 

internés, un Congrès des correspondants de presse du camp eut lieu en mai 1939. Les réalisations 

éditoriales furent de deux types, une production régulière et une production exceptionnelle, qui fut 

généralement une contribution collective d’un groupe à un évènement et avec de ce fait une attention 

artistique plus forte. La majeure partie des productions conservées dans le fonds André Marty du CHS 

appartient au premier ensemble. Il s’agit d’œuvres originales et uniques, la plupart de ces productions 

graphiques à la main ayant disparu ou été dispersées dans des collections privées. 
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Noticias de China 
Texte d'Edouard Sill 

  

Noticias de China « Nouvelles de Chine » était le bulletin des vétérans chinois du camp de Gurs. Il y 

avait en effet six vétérans chinois à Gurs qui ont assuré la production d’au moins 13 numéros (rédigés 

en français et en espagnol) de 10 à 20 pages chacun, et dont chaque tirage donna lieu à une centaine 

d’exemplaires. Le numéro conservé dans le fonds Marty du CHS résume bien l’intention de ce petit 

collectif très prolixe, c'est-à-dire de faire connaître à leurs camarades internés la Chine et la guerre en 

cours contre le Japon, en illustration des formations politiques que tous les vétérans recevaient sur ce 

sujet, désormais prioritaire pour le Komintern. Le contenu y est parfaitement conforme à la nouvelle 

ligne de front antifasciste en Chine face aux Japonais, en soutien au Guomindang, dont l’alliance avec 

le Parti Communiste Chinois fut présentée comme un front populaire, malgré l’avis de ce dernier. La 

Chine constitue de fait un sujet prééminent dans tous les journaux et publications politiques du camp de 

Gurs, et fut présentée comme la continuité naturelle du combat entamé en Espagne. 
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Brigades internationales, journal des Roumains 
Traduction de Lucie Guesnier: 

 

(Ce journal a été tiré à 3 exemplaires, « A », « B » et « C ». L’exemplaire « A » contient 3 originaux 

effectués par Grigore à l’encre diluée). 

Ex. « A » : 

Sommaire : 

La commune de Paris…                                                                               par Fl. 

La commune est passée par là ! (traduction)…                                  par Leombra 

Dessin                                                                                                                par Grigore 

Depuis le paradis fasciste 

Nos héros (Burg, Kirmayer) 

Les événements d’une année de dictature royale                          par S.T. 

« Universul » et « Renasterea regala »                                                 par Alejandro 

Les dérivés du pétrole dans la guerre moderne                                               par Ing. 

Dessin                                                                                                                par Grigore 

Notre réponse                                                                                                par H.E.O. 

L’Espagne à la lumière des derniers événements                            par Fl. 

L’océan s’est révolté (traduction)                                                          par Arion 

Depuis le camp                                                                                             par Cser 

Dessin                                                                                                                par Grigore 

Notre collectif roumain                                                                                               par N.P. 

La Sûreté française prétend clore la politique de Munich            par G. Peri 

Aux marges du XVIIIe Congrès                                                                par R. 

Le rapport du camarade Molotov 

La lettre du groupe roumain du camp  

pour les organisations démocratiques de France 

  

La page des caricatures (By)                                                                     par Leombra et Fl. 

La poste de la rédaction 

La Carmagnole 

 p. 0 
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Portrait d’André Marty (texte en espagnol) 

  

En hommage au grand ami des combattants de la liberté, organisateur de nos glorieuses Brigades 

internationales, nous lui présentons l’une de nos armes actuelles, le numéro présent de notre liberté. 

Le groupe roumain des anciens combattants de l’Espagne républicaine. 

Page de garde : 

 Liberté, Bulletin des volontaires roumains, n°10-11, 15 mars 1939, « 1871, la commune de Paris », 

camp de concentration St.-Cyprien P.O. parait tous les deux jours. 

Citations traduites en roumain :  

du dirigeant communiste bulgare, Georgi Mikhailov Dimitrov. 

                de Lénine. 

                d’Engels. 

p. 2-4 : La Commune de Paris. 

Histoire de la Commune de Paris 

p. 3. Extrait du poème d’Eugène Pottier 

p.5 : dessin de Grigore 

  

p.6 

Depuis le paradis fasciste 

  

« … face aux mairies italiennes, il y a de longues files d’attente. Ce sont des chômeurs. Les 

fonctionnaires leur disent : la mairie n’est pas un bureau de placement. Nous n’avons rien pour vous. Ni 

de travail. Ni d’argent. » (de Dépêche de Toulouse) 

  

Les combattants rentrés d’Abyssinie et ceux d’Espagne se retrouvent dans la même queue. Ils reçoivent 

la même réponse. Parfois ils perdent patience et ils crient. Soit le maire appelle la police ou alors il sort 

de sa poche pour leur donner un billet de 10 lires. 

L’aide aux chômeurs : un bon pour ½ kg de riz, ½ kg de farine et un kg de pain pour une semaine… 

pour une famille. Les autorités offrent aux jeunes « du travail » en Libye. Mais ils savent que la Libye 

ressemble à l’Espagne alors ils refusent. 

En 1922, le travailleur agricole des grandes propriétés, alors syndicalisé et signataire d’un contrat 

collectif, gagnait 11000 lires par an et avait un logement, du bois de chauffage, un jardin maraîcher et 

le droit d’élever quelques porcs. Aujourd’hui, il gagne 3600 lires par an, il a un logement mais pas de 

bois de chauffage ; il n’a le droit qu’à six poules. En 1922, un kg de pain blanc coûtait 2,45 lires ; 

aujourd’hui un kg de pain noir, mélangé à de la farine de maïs coûte 3,50 lires. 
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Les ouvriers de l’industrie de guerre gagnent 1,35-4,45 lires par heures. Mais les ouvriers, outre les 

différentes cotisations, payent 446,37 lires par an au syndicat fasciste. Les prix des aliments sont 

énormes. 

Puigcerda. Les campagnes espagnoles sont mornes, endeuillées. Les célèbres jardins de la ville sont 

aujourd’hui désertés et laissés à l’abandon. Dans la ville, les habitants forment de longues queues devant 

les cuisines communales en attendant la soupe populaire.  

Un homme qui avait les moyens du temps de la République, ne peut plus aujourd’hui s’acheter du pain. 

Les jeunes paysans espagnols traversent les Pyrénées vers la France, par groupes de quatre ou cinq pour 

chercher du travail. Nous avons faim, disent-ils. La liaison avec Barcelone n’est pas encore stabilisée. 

A Barcelone, le salaire maximum des ouvriers qualifiés est de 5 pesetas par jour. Un œuf coute 10 

pesetas et un kilogramme de sucre, 100 pesetas. 

Les terres distribuées par la République sont rendues aux anciens propriétaires. La phalange espagnole 

a lancé un appel pour que les paysans se soumettent à ces décisions. 

La langue catalane a été interdite. 

A Gérone et Barcelone, deux officiers italiens ont été tués par les nationalistes espagnols. 

L’Allemagne a reçu en cadeau 1500 avions, 1000 tanks, 60 millions or de livres sterling, les usines 

Skoda et les armes 40 individus. 

A Prague, les rues sont vides. Personne ne sort de chez lui. Les jeunes hommes et femmes se sont 

accrochés sur la poitrine des badges aux couleurs nationales tchèques. 

Les techniciens des usines Skoda sont partis en avion pour Londres, en emportant avec eux les plans des 

secrets de construction pour qu’ils ne tombent pas entre les mains des nazis. 

Le nombre des membres du Parti social-démocrate hongrois a augmenté de 145 % ces trois derniers 

mois. Et les abonnés au Parti officieux ont augmenté de quelques milliers. 

 La population de la Russie subcarpatique résiste à l’avancée de la Hongrie, contre la volonté de leurs 

gouvernements. Les Hongrois ont connu des pertes considérables lors de l’occupation de la ville de 

« Hurst ». 

  

  

p. 7. 

Nos héros 

Benjamin Burg. Ouvrier de la Bucovine, mort en juin 1937 à Huesca. 

 Honneur à tous les volontaires qui ont compris leur devoir et qui ont accouru pour donner de l’aide au 

peuple espagnol, qui avait commencé, l’arme à la main, à faire taire le fascisme dans toute l’Europe. Un 

salut tout particulier à toi, l’ouvrier courageux qui, pour rejoindre le lieu de ton devoir,  a su affronter 

les plus grandes difficultés. 

Né et élevé en Bucovine, ouvrier coiffeur, fils de parents pauvres, il connut les temps de la misère, de 

l’exploitation, de la faim et du chômage, et plus précisément les moyens de lutter contre. Il prit part aux 

organisations ouvrières. Il fut aussi présent à la manifestation de 1931, organisée par le PCR pour 

revendiquer les droits les plus fondamentaux et vitaux, le pain, le travail et la liberté. Il fut arrêté, 

maltraité et condamné à 8 mois. Il sortit de prison avec la tuberculose osseuse, mais moralement, encore 
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plus convaincu. Il a fait son service militaire dans une compagnie disciplinaire : passage à tabac, faim 

et vexations. 

Il déserta de l’armée, sans un sou, sans passeport, erra pendant 6 mois, la plupart du temps à pied, et fut 

arrêté à plusieurs reprises, expulsé de Tchécoslovaquie, retourné en Autriche, mais arrêté, de telle 

manière qu’il arriva à Paris, mort de faim et de fatigue, mais heureux de s’être rapproché de but. 

En avril 1937 il arriva en Espagne. Il fut affecté en tant que mitrailleur à l’héroïque bataillon 

Dombrowski, avec lequel il partit au combat contre l’ennemi, poussé par la haine et la douleur que les 

ennemis de la classe ouvrière avaient enracinées dans sa poitrine. 

Il fut tué lors de la première attaque. 

Honneur à ta mémoire, cher camarade, honneur à toi ! 

  

Severin Kirmayer. Etudiant de Bucovine, mort le 3 janvier 1937. 

Issu d’une famille aisée de Tchernowitz, il commença ses études universitaires à Cernovitz. Le contact 

avec ses collègues et les chômeurs licenciés, lui a fait comprendre les causes de la misère générale, y 

compris parmi les jeunes instruits. Après avoir reconnu la vérité, il devient militant de l’organisation 

révolutionnaire de Bucovine, « l’étudiant rouge ». Entre 1930 et 1931, il est arrêté pour son activité et 

condamné à 6 mois de prison. A la sortie, il est exclu de l’université, et se consacre alors complètement 

au travail révolutionnaire. Persécuté et poursuivit par la police de Cernovitz, il émigre en Autriche puis 

en Palestine. Son travail porte ses fruits et après un temps, persécuté par les réactionnaires de Palestine, 

il reprend le chemin de l’exil. C’était vers le mois de juin 1936. Il arrivait à Paris quand commencèrent 

les événements d’Espagne. Sans douter un instant, il vint en même temps que les premiers volontaires 

du monde entier, pour lutter. La lutte côte à côte avec les jeunes volontaires révolutionnaires espagnols. 

Avec un fusil mitrailleur, se battant contre un tank fasciste, il fut tué le 3 janvier 1937 à Villafranca del 

Castillo. 

Comme un vrai révolutionnaire, le jeune intellectuel conscient, a su manier l’arme de façon adaptée à la 

situation, (… ?). 

Pour nous, les anciens volontaires des Brigades Internationales, chaque perte nous peine profondément. 

Mais la mémoire de ces faits illuminera et facilitera le chemin de la lutte dans cette direction, jusqu’à la 

victoire suprême dans le monde entier. 

 p. 7-8 

Les événements d’une année de dictature royale 

(traduction extraite de « Rundschau », 3 mars 1939) 

 Quand, l’année dernière, le roi Carol est entré en dictature, il a promis au peuple roumain qu’une ère 

nouvelle commencerait mettant fin aux injustices séculaires et à l’oppression. Pour remplacer le régime 

démocratique, qu’il fallait inévitablement rafistoler, il a annoncé la venue d’un régime «fort », de 

l’ « ordre »… et le bien-être des masses roumaines. 

Un an s’est écoulé et il est maintenant possible de comparer les promesses et les faits. La dictature royale 

a complètement marginalisé le système parlementaire de Roumanie et n’a rien laissé de ses fondements 

juridiques ; mais elle n’a pas non plus créé un ordre stable, qui reposerait sur le droit des masses 

populaires. Elle a introduit un régime instable, basé sur l’injustice croissante et sur l’arbitraire des 

décisions du roi et de ses hommes. Non seulement les droits conquis par les masses depuis des siècles 

ont été anéantis, mais aussi les droits stipulés dans la constitution ont été annulés par décrets du roi 

Carol. En Roumanie, il n’existe plus qu’un seul droit : celui du roi et de sa chambre. 
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Ce ne sont pas seulement le prolétariat et la paysannerie qui se sont retrouvés amputés de leurs droits, à 

qui l’on a retiré toute liberté d’organisation politique et syndicale, liberté de presse et liberté 

d’association, de même qu’aux minorités nationales du pays, mais c’est aussi la bourgeoisie roumaine 

elle-même qui s’est retrouvée soumise aux élites réactionnaires du grand capital et de son allié la grande 

propriété. 

C’est ainsi que se présente la « prédominance » politique des masses populaires roumaines promise par 

Carol. En ce qui concerne le bien-être matériel, promis par le roi, celui-ci consiste en un appauvrissement 

progressif du prolétariat et de la paysannerie et en la dégradation progressive des masses populaires. En 

un an, le chômage a augmenté dans les rangs du prolétariat industriel et agricole. Le salaire - si misérable 

- s’est effondré du point de vue de sa valeur nominale, et encore plus du point de vue de sa valeur d’achat 

en conséquence de l’augmentation des prix. Les capitalistes et les propriétaires terriens ont vu dans 

l’instauration de la dictature le signe de leur dédouanement de toute cotisation sociale telles que : les 

assurances sociales, l’aide aux chômeurs, etc…, qui reposent désormais entièrement sur les épaules de 

ceux qui travaillent. L’oppression des masses pour financer l’armement et les exportations a pris des 

proportions énormes, et le système de l’impôt sur la consommation (l’imposition des articles de 

consommation quotidienne en grande partie) est très lourd. 

Sans parler du fait que les travaux physiques (dans de nombreux secteurs de l’industrie, la journée de 

travail est de 10 à 14 heures, parfois même de 16 à 18h), payés une misère, épuisent les masses 

ouvrières ; les taxations croissantes des impôts obligent les gens pauvres et de classes moyennes à 

vendre, à prix dérisoire, tous leurs biens. La sous-alimentation chronique et la faim se sont intensifiées 

depuis l’instauration de la dictature royale et ont ruiné les communautés rurales. La ruine physique et 

morale de la paysannerie est un phénomène reconnu par le gouvernement lui-même, phénomène qui se 

reflète dans les chiffres sur la faim, la sous-alimentation, la mortalité (la plus élevée du monde), 

l’analphabétisme, la criminalité, etc… 

A la  base de ce processus de dégradation des masses paysannes, il y a la différentiation forcée des 

classes sociales à la campagne ; la formation d’une couche supérieure de koulaks et de grands 

propriétaires agricoles capitalistes, créée suite à l’expropriation des paysans pauvres et de classe 

moyenne. La politique agraire de la dictature royale consiste à exproprier les paysans et à concentrer les 

terres entre les mains des koulaks et des propriétaires. La même politique est menée dans l’industrie et 

le commerce : le parti qui tient le monopole et qui est soutenu par la dictature royale favorise 

l’expropriation de la petite et moyenne bourgeoisie en faveur du grand capital, et la nouvelle répartition 

des biens économiques et des sources de richesse se fait sur le compte des partis démocratiques de la 

bourgeoisie roumaine. 

La dictature royale est donc, au plein sens du terme, la force ennemie du peuple. Elle ne prive pas 

seulement le peuple de ses droits politiques,  de ses biens économiques, elle est en outre incapable  de 

le protéger de la terreur fasciste de la Garde de Fer, le danger fasciste intérieur et extérieur. 

Par la persécution politique des minorités nationales face au péril fasciste à l’intérieur, le roi isole les 

masses roumaines des autres populations du pays, et par sa politique extérieure hésitante face aux 

menaces de l’Allemagne de Hitler, il isole le pays. 

Après un an de dictature royale, les masses populaires sont plus convaincues qu’au début du fait que 

seule la lutte déterminée contre le péril fasciste intérieur et extérieur, la lutte pour le renversement du 

régime actuel et pour le rétablissement des droits du citoyen, peut constituer les prémisses de la 

renaissance des peuples de la Roumanie, de la disparition de la faim, de la misère et du désespoir moral, 

du péril de guerre et du péril fasciste, dans  lesquels la dictature du roi Carol les a jetées. 
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 Le devenir, en France, des anciens combattants de la liberté 
Texte de Geneviève Dreyfus-Armand 

Lorsqu’ils quittent l’Espagne, les « Internationaux » sont les symboles d’une guerre que les républicains 

espagnols sont en train de perdre et qui n’est plus au centre des préoccupations des Français et des 

Européens en général. Leurs devenirs sont divers et multiples. 

Les anciens brigadistes continueront en France occupée la lutte contre le nazisme commencée en 

Espagne, aux côtés des républicains espagnols exilés. Comme ces derniers, beaucoup d’anciens 

volontaires, restés dans les camps français, s’enrôleront dans la Légion étrangère pour cinq ans ou dans 

les Régiments de marche de volontaires étrangers (RMVE) pour la durée de la guerre. Afin de continuer, 

dans les seules formations militaires françaises qui leur sont ouvertes, la lutte contre les fascismes. Des 

Polonais et des Tchèques pourront toutefois s’engager dans des corps réguliers, composés de soldats de 

leur nationalité et intégrés dans l’armée française. 

Comme les républicains espagnols, les anciens volontaires étrangers en Espagne participeront nombreux 

à la Résistance en France contre l’occupant. Ils constitueront les noyaux des premiers groupes armés de 

la résistance communiste, particulièrement dans la guérilla urbaine entreprise en zone occupée en 1941. 

D’anciens responsables des Brigades internationales seront des chefs importants de la Résistance, 

comme Henri Rol-Tanguy, Artur et Lise London, Pierre Rebière ou Pierre Georges, futur colonel Fabien, 

engagé en Espagne à 17 ans. Parmi les vingt-trois combattants des FTP-MOI du groupe de Missak 

Manouchian fusillés, en février 1944, au Mont-Valérien – dont certains sont stigmatisés sur la fameuse 

Affiche rouge – cinq sont des anciens d’Espagne. 

  

Les itinéraires de vie d’autres volontaires d’Espagne  

 Les volontaires américains survivants sont accueillis avec suspicion par les autorités de leur pays, 

considérés comme des Premature anti-fascists, des antifascistes prématurés. Ils seront particulièrement 

harcelés et réprimés pendant la période du maccarthysme triomphant, où ils sont tous considérés, 

indistinctement, comme communistes. La Suisse et le Luxembourg ont condamné leurs ressortissants 

partis en Espagne, ce dernier État ayant accordé une amnistie en 2000. Le gouvernement helvétique a 

condamné les volontaires survivants à des peines de prison et à la privation de leurs droits civiques pour 

plusieurs années.    

Dans les démocraties populaires constituées après la guerre mondiale dans la zone d’influence 

soviétique, les « Espagnols » – terme désignant les anciens volontaires en Espagne – ont été souvent 

persécutés dans le cadre des procès staliniens de la période de la guerre froide. En Hongrie, en 

Tchécoslovaquie, se tiennent des répétitions des sinistres « procès de Moscou » des années 1930 où l’on 

voit d’anciens combattants antifascistes valeureux, ayant lutté en Espagne et parfois aussi en France 

dans la Résistance, procéder à l'aveu de leurs « crimes » et « forfaits » obtenu sous la torture. C’est le 

cas de Lazlo Rajk, secrétaire adjoint du Parti communiste hongrois, exécuté en 1949, ou d’Artur London, 

devenu vice-ministre des Affaires étrangères à Prague, accusé de trahison lors des « procès de Prague » 

de 1952. 
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André Marty et les trois vies de l'AVER 
Texte d'Edouard Sill 

L’Amicale des Anciens Volontaires en Espagne Républicaine (AVER) est une association politique, 

caritative et mémorielle, créée par le PCF en 1937 pour rassembler les vétérans français et immigrés de 

France des Brigades internationales, subvenir aux familles des disparus, aux besoins des blessés et des 

mutilés et maintenir vivante la communauté des anciens combattants d’Espagne. André Marty fut son 

président de sa création à son éviction en 1952, qui suivit son excommunication du PCF. Durant quinze 

ans, André Marty a fait de l’AVER la légataire des Brigades internationales et l’a engagé dans trois 

registres d’actions indélébiles dont ses archives ont gardé traces : politique, humanitaire et mémoriel. 

Une ambiguïté existe sur la date de naissance de l’AVER. C’est 1938 qui, encore aujourd’hui, est 

considérée comme l’année de référence. Cependant, l’Amicale des Anciens Volontaires en Espagne 

Républicaine a été fondée un an plus tôt, le 30 juin 1937, à la Mutualité à Paris, à l’initiative de quelques 

vétérans blessés français. L’AVER était alors une nouvelle émanation de la formidable galaxie mondiale 

de comités mis en place par les réseaux communistes autour de la solidarité avec l’Espagne républicaine. 

André Heussler et Philippe Rebière furent nommés au bureau provisoire et la trentaine de convives 

désignèrent « par acclamations » leur président, André Marty. L’amicale prit son siège rue de Lancry à 

Paris dans le Xème, arrondissement ô combien associé à la solidarité avec l’Espagne républicaine, et 

annonça son lancement dans la presse des Brigades internationales en août 1937. Mais les retours 

autorisés de volontaires sont alors encore peu nombreux, quelques blessés et mutilés qui ont eu la chance 

d’être évacués. Les autres, plusieurs centaines de déserteurs, n’ont naturellement aucune envie de se 

manifester. 

Il fallut attendre un an, soit le « Congrès des Volontaires de l’Espagne Républicaine » en juillet 1938, 

pour que l’AVER aboutisse sur un projet solide. Ce congrès marque en effet une époque nouvelle : le 

vétéran d’Espagne remplace le volontaire, des centaines de vétérans et blessés sont revenus. L’AVER 

doit, selon les mots d’André Marty, « rattraper tous nos gars » et fonder une communauté fraternelle, 

celles des anciens d’Espagne, en perpétuant « cette époque historique de l’Internationalisme des 

peuples ». 

Le second lancement fut cependant un échec : mis à part la fédération parisienne, les effectifs sont bien 

en deçà des attentes : seulement 700 membres sur les 4 500 vétérans estimés en France (dont 2 000 

Français en juillet 1938). L’association essaie d’attirer les déserteurs, « ceux qui se cachent et ne croient 

pas être de bons éléments pour continuer la lutte parce que discrédités par leur geste » mais cette 

mansuétude candide n’est pas plus couronnée de succès. Cet échec relatif n’empêche pas les autorités 

françaises de s’inquiéter de cette « formation paramilitaire en liaison avec les réservistes de l’armée 

française ». 

L’AVER est une organisation de masse communisante, chargée de maintenir la mobilisation des 

vétérans et de diffuser les mots d’ordre du PCF à propos de l’Espagne par la mobilisation des esprits. 

En novembre 1938 revenaient les derniers vétérans français démobilisés d’Espagne. L’AVER fut cette 

fois au rendez-vous. André Marty fut chargé par le Komintern de la mise en valeur de la génération 

Espagne. Il prépara en conséquence la rédaction d’une vaste histoire des Brigades internationales et 

d’une collection de petits récits édifiants destinés à accompagner l’action de mobilisation des vétérans 

dans tous les pays. L’AVER s’emploie à imposer un discours unique à propos des évènements 

espagnols : l’Espagne a été agressée par « le fascisme cosmopolite international » pour mieux attaquer 

la France. Les sociaux-démocrates ont refusé la main tendue des communistes et ont abandonnés les 

Républicains, seules les Brigades internationales ont relevé l’honneur. Lors du second congrès de 

l’AVER en 1939, André Marty haranguait les vétérans en ces termes : « Vous avez le droit de dire quand 

il y a des gens qui bavardent dans les meetings : où étais-tu pendant la bataille du Jarama, qu’est-ce que 

vous faisiez pendant les mois qui ont suivi ? ». En octobre 1939 devait avoir lieu une grande cérémonie 

pour le troisième anniversaire des Brigades internationales. Ces différents projets furent subitement 

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article74701
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article128316
http://chs.huma-num.fr/exhibits/show/marty-et-les-brigades-internat/marty-et-les-brigades/le-grand-recrutement
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annulés du fait de la signature du pacte germano-soviétique qui entraina, en septembre, la mise hors la 

loi du PCF. 

L’AVER reçut en 1939 un autre rôle, absolument imprévu, qui mobilisa énormément ses effectifs et 

moyens. Après la chute de la poche de Catalogne et la Retirada en février 1939, environ 6 000 étrangers 

demeurés en Espagne (dont 5 000 des Brigades internationales) faute d’un État acceptant de les 

accueillir, se retrouvent internés en France dans des camps séparés des Espagnols. L’AVER se dote 

d’une délégation à Perpignan où s’installe André Marty, accompagné d’Yvonne Robert, sa principale 

collaboratrice en Espagne et après. L’AVER publie dès février un organe de liaison dans les camps 

d’internement Le trait d'union. Bulletin intérieur des Camps des volontaires internationaux, véritable 

fil de vie pour les vétérans internés qui y retrouvaient des informations pratiques et juridiques. L’AVER 

participe à l’accompagnement des grands blessés soignés à l’hôpital d’Eaubonne (elle y financera en 

1956 la construction d’une stèle funéraire) et à l’organisation d’une journée nationale du blessé et du 

mutilé en avril 1939. Elle ne cessera d’agir en faveur des mutilés, des orphelins et des familles des 

vétérans, organisant des collectes pour les appareils de prothèse, des visites dans les sanatoriums et 

distribuant des subsides aux indigents. En 1946, l’AVER publie une brochure rédigée par André Marty : 

Ceux d’Espagne ! Les premiers contre les hordes hitlériennes. Justice pour leurs blessés, pour leurs 

orphelins ! destinée à populariser son action et ses revendications. 

À la Libération, l’amicale se reconstitue en effet autour de son président André Marty et est désormais 

affiliée à l’association communiste des anciens combattants, l’ARAC. Tout est à refaire, l’occupation et 

la Résistance ont vu tomber nombre de vétérans, dont la plupart des animateurs initiaux de l’Amicale : 

André Heussler (exécuté par la Résistance), Philippe « Pierre » Rebière (fusillé par les Allemands), 

Henri Fongarnand « René Rolland » (mort en déportation). Elle élit une nouvelle direction, réunissant 

une seconde génération de vétérans où les combattants de la résistance sont à l’honneur, tels que Henri 

Rol Tanguy ou François Vittori, accompagnés des futurs piliers de l’Amicale : Gabriel Fort, André 

Breton, Roger Codou et Marcel Sagnier. Ses campagnes sont alors dirigées vers l’obtention d’un statut 

d’ancien combattant pour les vétérans, en associant directement les Brigades internationales à la 

Résistance, et en faisant la démonstration selon laquelle la Guerre d’Espagne fut la première bataille de 

la Seconde Guerre mondiale, dans la continuité des interprétations d’avant 1939. Le projet fut maintes 

fois porté devant la Chambre : 1947, 1949, 1953 et 1954. 

 

  

http://chs.huma-num.fr/exhibits/show/marty-et-les-brigades-internat/le-retour-des-brigades/exodes---la-retirada
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Levés avant le jour (1948), histoire d’un film mémoriel 
Texte d'Edouard Sill 

Scenario 1 : renommer en « Protocole d’accompagnement du film ». 

Scenario 2 : renommer en « Matériaux rassemblés pour l’élaboration du film » 

-          Script initial Début du montage. Synopsis, pas script exact. 

-          “commentaire parlé du film “Levés avant le jour” 21 mars 1949 : 14 pages. Manque des pages 

Après la Libération, André Marty s’est particulièrement investi dans l’AVER, l’association des vétérans 

français des Brigades internationales. Pour populariser son action et favoriser l’émergence de la question 

des vétérans d’Espagne dans l’opinion publique, l’AVER porta un projet ambitieux en 1948 : la 

réalisation d’un moyen métrage à vocation de grande diffusion intitulé Levés avant le Jour. Le film fut 

réalisé par l'assemblage de plusieurs extraits de films pro-républicains produits entre 1937 et 1939, 

montés par Marinette Cadix (monteuse, entre autre, des films de Renoir) sur une musique originale de 

Jean Wiener. Deux vétérans furent mis en avant dans la distribution : Bob Mathieu, comme lecteur d’un 

texte du journaliste André Wurmser, et Gabriel Verliat, comme directeur de production. 

Le titre évoque explicitement l’intention du film, procédé téléologique assumé. Il fut probablement 

inspiré par le roman quasi autobiographique de Simone Téry, envoyée spéciale de plusieurs journaux 

communistes durant la guerre civile espagnole, intitulé Où l’aube se lève lors de sa première version 

parue à New York en 1945. Les papiers personnels d’André Marty confirment que ce dernier avait lu 

cet ouvrage, qui lui déplut, avant 1947. Artur London reprendra plus tard le titre pour la seconde version 

espagnole (Se levantaron antes del Alba, 1978) de son livre originellement intitulé Espagne, Espagne. 

Les archives d’André Marty conservent un ensemble documentaire conséquent sur la préparation du 

film, son accompagnement et ses attendus. Il s’agit tout d’abord d’un assortiment de matériaux 

rassemblés pour l’élaboration du film et d’un synopsis préparatoire qui restitue une vision très instructive 

du projet à son état d’ébauche. Cet ensemble est complété par le script exact du film, établi en mars 

1949, probablement dans sa version définitive. Le second corpus correspond à un protocole militant à 

destination des organisateurs des projections. On y retrouve les consignes édictées par André Marty pour 

l’organisation des projections et leur accompagnement politique. 

Un film support d’une campagne militante 

Le film a été imaginé et produit pour accompagner la grande campagne de l’AVER pour la 

reconnaissance par l’Assemblée nationale du statut d’anciens combattants « morts pour la France » aux 

vétérans d’Espagne. André Marty avait en effet déposé le 11 mars 1946 une proposition de loi dans ce 

sens, repoussée par les députés. L’AVER s’appuyait sur le fait que les républiques populaires de l’Est 

avaient adopté cette disposition, suivis par l’Italie en mars 1948. Les bénéfices obtenus par son 

exploitation commerciale devaient être reversés aux vétérans mutilés ou malades et aux orphelins de 

« ses combattants morts pour la liberté, morts pour la France ». 

L’accompagnement politique de sa diffusion 

Production militante, Levés avant le jour fut accompagné d’un document interne adressé aux secrétaires 

de section de l’AVER, un protocole de mise en scène de la projection. Les projections furent en effet 

déterminées selon un protocole rigide, et la salle organisée selon un cérémoniel étudié. André Marty 

exigea qu’on fasse siéger un bureau composés de représentants d’organisations proches du Parti 

Communiste et deux artifices de légitimité : des élus, des anciens combattants des deux guerres 

mondiales qui devaient être interpellés par la salle après la projection. La promotion de la campagne 

était également assurée par la diffusion de la brochure d’André Marty éditée par l’AVER en 1946 : Ceux 

http://chs.huma-num.fr/exhibits/show/marty-et-les-brigades-internat/nouveaux-combats/marty-et-l-aver
http://chs.huma-num.fr/exhibits/show/marty-et-les-brigades-internat/nouveaux-combats/marty-et-l-aver
http://parcours.cinearchives.org/Les-films-LEVES-AVANT-LE-JOUR-731-153-0-3.html?ref=
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Wi%C3%A9ner
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article121027
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article135429
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article132213
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d’Espagne ! Les premiers contre les hordes hitlériennes. Justice pour leurs blessés, pour leurs orphelins 

!. 

Le film devait être introduit par un exposé oral relativement long, dont le texte fut rédigé par André 

Marty. On y retrouve les antiennes développées par le film, c’est-à-dire le discours officiel du parti 

communiste sur la guerre d’Espagne jusqu’en 1975 : « Cette guerre n’était pas une guerre civile, ni une 

révolution sociale, mais le début de la guerre mondiale 1939-1945 déclenchée par l’impérialisme fasciste 

allemand et italien pour s’assurer la domination de l’Espagne, et visant en premier lieu à encercler la 

France ». Par cette démonstration, les spectateurs étaient prévenus de la démarche des promoteurs du 

film. 

Les procédés discursifs  

Le moyen-métrage Levés avant le Jour replaçait ainsi intentionnellement et téléologiquement les 

Brigades internationales à l’aune de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. Ainsi, le film 

commence par juin 40 pour faire ensuite une ellipse vers l’Espagne et les Brigades internationales, qui 

précède une seconde ellipse vers la libération de Paris à la fin du film. Les Brigades internationales 

n’étaient plus les héritières d’un phénomène internationaliste ou transnational mais les précurseurs des 

résistances armées nationales face au nazisme. Ainsi, les vétérans d’Espagne furent assimilés aux 

résistants, le plus souvent par suggestion : « La résistance est née à Madrid » ou encore « Car tous furent 

des premiers combattants de la clandestinité […] Ne sont-ils pas en vérité les premiers et les plus fermes 

résistants ? Ne sont-ils pas ceux qui se sont « levés avant le jour » ? ». On y retrouve d’ailleurs 

l’affirmation, démontrée fausse par Claude Pennetier et Jean Pierre Besse, d’un appel à la Résistance 

armée par Thorez et Duclos dès le 10 juillet 1940. 

Dans la continuité de la traduction communiste des évènements espagnols, la guerre civile est 

pratiquement niée dans le film, remplacée par la démonstration d’une agression allemande préméditée 

contre l’Espagne « point le plus faible pour encercler la France ». Franco est à peine évoqué dans le 

film. L’aube qui se lève à la conclusion du film est incarnée par la prise de Berlin par les Soviétiques en 

1945. 

Les Brigades internationales sont présentées comme une émanation spontanée des peuples du monde et 

les communistes ne sont pas évoqués en tant que tels, quoique omniprésents par le biais des figures 

invoquées. André Marty est ainsi particulièrement célébré, comme figure paternelle et héroïque 

(« premier arrivé, dernier à partir ») dans un réemploi du culte de la personnalité développé autour de 

lui dès 1938. 

La comparaison du film avec les différents projets et ébauches conservées dans les archives Marty nous 

permet d’évaluer les lignes suivies par les réalisateurs et l’attention portée au choix des images, des 

textes, de la musique et leur conjugaison ; l’omniprésence subliminale des chants fut ainsi déterminée 

très en amont dans la conception. 

Quarante-huit ans d’attente 

Diffusé pour la première fois à Paris au début de l’automne 1948, Levés avant le jour eut cependant une 

carrière très limitée. Le Centre de Diffusion du Film refusa de délivrer un visa d’exploitation 

commercial, limitant par conséquent les projections à des évènements privés. Des diffusions furent 

organisées régulièrement en région parisienne jusqu’en 1950 mais ne connut aucun succès en province 

(seulement cinq projections hors de Paris en deux ans). Du fait de la place centrale donnée à André 

Marty, le film ne put être exploité après son expulsion du PCF puis de l’AVER en 1952. 

En 1996, « l’amendement Malraux » reconnaissait en France aux vétérans d’Espagne le statut d’anciens 

combattants, sur des considérations similaires à celles développées dans Levés avant le jour quarante-

huit ans plus tôt. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Pennetier
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 Combattants en Espagne, "morts pour la France"  
Texte de  Paul Boulland 

 Le dictionnaire Maitron comporte aujourd’hui près de 6 000 notices biographiques d’anciens 

volontaires en Espagne républicaine. Travail de longue haleine, commencé dès l’époque de Jean 

Maitron, à partir des archives d’André Marty et de l’AVER, poursuivi avec l’ouverture des archives du 

RGASPI à Moscou, notamment grâce au travail de Rémi Skoutelsky, mais qui est encore loin d’être 

exhaustif. Parallèlement, le chantier, plus récent, du Dictionnaire des Fusillés, exécutés et massacrés de 

la Seconde Guerre mondiale, initié par Jean-Pierre Besse, comporte aujourd’hui près de 10 000 

biographies. Le travail est aujourd’hui achevé pour ce qui concerne plus spécifiquement les exécutions 

après condamnation à mort en France et les otages de la période 1941-1943. Le recensement des 

résistants fusillés sommairement ou morts au cours de combats est toujours en cours. Malgré ces limites 

- et donc les potentielles lacunes – , le croisement entre le corpus des volontaires en Espagne et celui 

des fusillés offre un double éclairage, à la fois sur la continuité de l’engagement des premiers et sur les 

modalités de la répression durant la Seconde Guerre mondiale. En gardant à l’esprit que les fusillés ne 

recouvrent qu’une partie de la répression. Ainsi, le Maitron recense un peu plus de 200 déportés parmi 

les 6 000 notices d’anciens d’Espagne. 

  

En l’état actuel des recherches, on peut relever 106 anciens volontaires en Espagne républicaine parmi 

les notices du Dictionnaire des fusillés, exécutés et massacrés. Parmi eux, il convient de souligner 

d’emblée la forte proportion de militants d’origine étrangère, puisque 40 sont nés hors de France. Les 

plus nombreux sont les Polonais (17 cas), ainsi que les fusillés originaires d’Europe centrale et 

balkanique : cinq sont nés dans différentes régions de l’ancien Empire austro-hongrois (Autriche, 

Hongrie, Slovaquie, Croatie), auxquels s’ajoutent également les Roumains (4 cas), pour certains 

originaires de régions rattachées à l’époque aux empires austro-hongrois ou russe ; la Russie est 

également représentée par Marcel Boczar, originaire de Luck (Loutsk), actuellement située en Ukraine 

et rattachée avant la Première guerre mondiale à l’empire tsariste puis à la Pologne en 1918. Viennent 

ensuite les Espagnols (8 cas) et les Italiens (4 cas). Signalons également, le cas d’Hans Mosch , 

communiste allemand, interné au retour d’Espagne puis affecté par Vichy à un « Groupement de 

travailleurs étrangers » (GTE) à Crest (Drôme). Evadé, il intégra un groupe d’Allemands anti-nazis en 

Lozère, où il fut abattu par les SS en mai 1944. Dans leur écrasante majorité, ces combattants d’origine 

étrangère avaient gagné l’Espagne depuis la France où ils étaient établis. Constat qui vaut aussi pour les 

anciens volontaires d’origine espagnole, qui tous avaient immigré en France avant la guerre civile, à 

l’exception d’Angel Mombiolla Allue , militant de la Fédération Ibérique des Jeunesses Libertaires 

(FIJL) et ancien volontaire de la colonne Durrutti qui participa à la Résistance dans la région toulousaine. 

Dans quelles circonstances ces militants trouvèrent-ils la mort ? Parmi les 106 anciens volontaires en 

Espagne, on compte 44 fusillés après condamnation à mort et 20 dans le cadre de la « politique des 

otages » (Voir l’article consacré aux otages sur le site Maitron Fusillés deux corpus qui ont fait l’objet 

d’un traitement exhaustif). S’ajoutent pour le moment 35 résistants exécutés sommairement mais les 

recherches en cours conduiront probablement à élargir ce dernier bilan. Cette répartition des modalités 

de répression se reflète au niveau de la chronologie et de la géographie des exécutions. Les anciens 

combattants d’Espagne sont pris dans les principales phases de la répression, et notamment dans ses 

moments d’intensifications : entre l’automne 1941 et le printemps 1942, période marquée par un essor 

des condamnations à mort et par les premières grandes vagues d’exécutions d’otages après les premiers 

attentats individuels et la multiplication des actions armées ; au cours de l’été 1943 ; et surtout, à partir 

du début de l’année 1944, avec l’intensification de la lutte contre les maquis puis avec les combats pour 

la Libération, à partir de juin, sur l’ensemble du territoire. C’est notamment dans cette dernière période 

que se concentre la majorité des exécutions sommaires, avec 22 anciens d’Espagne tués entre mai et 

août 1944 (bilan provisoire). 

http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/spip.php?article140020
http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/spip.php?article183555%20
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L’importance de la part des condamnés à mort et des otages dans les données actuelles se reflète dans 

la géographie des lieux d’exécution. Trois lieux concentrent en effet plus de 40% des 106 anciens 

d’Espagne fusillés : 

-          le Mont-Valérien à Suresnes tout d’abord [Voir en ligne l’article consacré au Mont-Valérien, 

où 30 anciens d’Espagne figurent parmi les 1033 fusillés (condamnés à mort et otages) [Voir l’ensemble 

des biographies des fusillés du Mont-Valérien ] 

-          le stand de tir du Ministère de l’Air, place Balard, dans le XVe arrondissement, où 10 anciens 

d’Espagne figurent parmi les 156 victimes ( Voir l’ensemble des biographies des fusillés du stand de tir 

du Ministère de l’Air). 

-          le Camp de Souge, en Gironde [Voir l’article consacré au Camp de Souge ], où l’on compte 5 

anciens combattants des brigades parmi les 256 fusillés [ Voir la liste des fusillés de Souge ] 

Les deux premiers lieux signalent plus largement une importante polarisation sur la région parisienne, 

tandis que les exécutions sommaires, majoritairement associées au contexte de l’essor de la lutte armée 

et des combats de la Libération, sont logiquement disséminées sur l’ensemble du territoire et notamment 

dans les zones des maquis. 

Cette approche géographique permet de repérer quelques cas particuliers. Dominique Vincenti, ouvrier 

électricien, militant communiste, partagea son activité entre Marseille, Toulon et la Corse d’où il était 

originaire. Gravement blessé à Guadalajara en février 1937, il fut ensuite permanent du comité 

international d’aide au peuple espagnol en 1938. Ayant regagné la Corse pour échapper à la police de 

Vichy, il y devint l’un des responsables du Front national de lutte pour la libération et l’indépendance 

de la France. Il fut abattu par les Italiens lors du débarquement d’armes du sous-marin Casabianca. Les 

lieux d’exécution permettent également de relever les cas de militants transférés, jugés et exécutés en 

Allemagne, tels qu’Adolfo Marcos, militant d’origine espagnole et résistant de La Plaine-Saint-Denis 

(Seine, Seine-Saint-Denis), ou Hubert Sensiquet, militant de Meurthe-et-Moselle. L’exemple de Paul 

Meunier, cantonnier et syndicaliste CGT à Dijon avant la guerre, est associé à des circonstances 

particulières. Actif dans les réseaux de parachutage, Meunier fut arrêté avec un groupe de cheminots le 

31 août 1943. L’annonce de leur condamnation à mort par le tribunal militaire allemand déclencha, le 

22 décembre 1943, une grève des cheminots qui s’étendit sur toute la ligne Paris-Lyon-Marseille. Les 

autorités allemandes déportèrent Paul Meunier et ses camarades, qui furent à nouveau condamnés et 

guillotinés à la prison de Stuttgart, loin des regards et des réactions. Mais, parmi les exécutés en 

Allemagne, le cas le plus notable est sans doute celui de Szyffra (Sabine) Lipsyc . Du point de vue de 

la répression allemande, elle tombait dans une catégorie particulière, puisque la justice militaire ne 

prévoyait pas la peine capitale pour les femmes. Dans un premier temps, nombre de condamnations à 

mort avaient ainsi été commuées. Après le décret « Nacht und Nebel (NN) » (Nuit et brouillard) de 

décembre 1941, les femmes furent déportées en Allemagne et condamnées par la justice du Reich, qui 

pour sa part prévoyait la peine capitale. La plupart furent guillotinées. Par ailleurs, dans les derniers 

mois de la guerre, de nombreuses femmes figurèrent parmi les victimes civiles. Sabine Lipsyc fut 

déportée et exécutée en Allemagne dans le cadre du décret NN. Mais son parcours mérite aussi d’être 

signalé pour évoquer l’engagement des femmes en faveur de l’Espagne républicaine et parce qu’il est 

dans le même temps symptomatique de la défiance du pouvoir stalinien à l’égard des anciens d’Espagne 

à partir de 1939. Originaire de Pologne, ancienne étudiante en médecine à Caen (Calvados), Szyffra 

Lipszyc était entrée au service du Komintern et à ce titre, effectua des missions secrètes en Espagne. 

Repliée en URSS en décembre 1940, elle fut arrêtée et détenue pendant trois mois à la Loubianka. Mais 

les Soviétiques souhaitaient avoir leurs propres agents de résistance en France, pour y mener une 

politique de « terre brûlée ». Elle fut donc réintégrée dans les services et chargée d’assurer la liaison 

avec le réseau de Robert Beck, agent soviétique. Passée par la Grande-Bretagne, elle entra en France 

avec l’aide du SOE (Special Operative Executive), en liaison avec le NKVD. Arrivée en France le 11 
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janvier 1942, elle fit du renseignement et participa à des incendies de récoltes, un des rares cas 

d’implication directe d’un réseau clandestin du Komintern dans l’action armée sur le sol français. 

  

Notons par ailleurs que quelques autres cas particuliers échappent aux catégories évoquées ci-dessus. 

Jancu Zilberman, d’origine roumaine, et Hersch Zimmerman , d’origine polonaise, membres des 

FTP-MOI, ne sont pas à proprement parler des victimes de la répression. Tous deux trouvèrent la mort 

en préparant des explosifs pour la Résistance mais figurent toutefois dans le dictionnaire en tant que 

résistants « morts en action ». 

Autre cas particulier et tout aussi tragique, celui de Georges Texereau . Ouvrier mécanicien à Niort 

(Deux-Sèvres), ancien combattant de la Première Guerre mondiale et militant communiste, il servit dans 

les Brigades internationales avec le grade de lieutenant. Durant l’Occupation, il devint responsable d’un 

groupe FTP dans le Marais poitevin. A partir de l’été 1943, de vives tensions émergèrent au sein de 

l’organisation clandestine et, après une série de dénonciations, un climat de suspicion généralisé 

s’installa parmi les résistants de la région. Soupçonné à tort, Georges Texereau fut exécuté par un groupe 

de FTP, en février 1944, sans que l’on sache encore aujourd’hui s’il s’agissait d’un ordre venu de la 

direction des FTP ou d’une initiative locale. 

  

 

Spartaco Guisco 

On peut sur ce point effecter un rapprochement avec le cas de Spartaco Guisco , ancien lieutenant de 

la XIVe Brigade, responsable de l’Organisation spéciale (OS) et membre des premiers groupes qui 

effectuèrent des attentats individuels, notamment à Nantes. Arrêté le 9 février 1942 et exécuté par les 

Allemands au Mont-Valérien, il fut pourtant dénoncé à tort par la presse clandestine communiste comme 

un traître, avant une timide réhabilitation posthume à la Libération. Enfin, d’autres cas échappent au 

cadre strictement français, à l’image de Dino Piccoli . Militant d’origine italienne, établi en France au 

début des années 1930, il servit en Espagne comme caporal dans la Brigade Garibaldi. Interné au camp 

du Vernet en octobre 1939, expulsé vers l’Italie en septembre 1941 et emprisonné par le régime fasciste, 

il parvint à s’échapper et à rejoindre la résistance italienne mais fut abattu par les fascistes dans la région 

de Spilimbergo (Frioul). 

  

Bien que les données soient encore partielles, on peut avancer quelques hypothèses – provisoires – sur 

la répartition au sein du corpus des fusillés, autrement dit sur la place des anciens d’Espagne dans les 

modalités de la répression, et par ce biais dans la Résistance. De manière générale, la présence des 

anciens d’Espagne parmi les victimes de la Seconde guerre mondiale reflète bien entendu la continuité 
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de leur engagement contre le fascisme dans la France occupée. Au-delà des fusillés, certaines figures 

résistantes de premier plan, comme Henri Rol-Tanguy ou Pierre Georges , le colonel Fabien, sont 

d’anciens combattants des Brigades internationales. Rémi Skoutelsky soulignait cet investissement, y 

compris au sein des premiers réseaux, à l’image de Pierre Hirtz, en contact avec le réseau du Musée de 

l’Homme dès juin 1940. Les anciens volontaires participent aussi à la constitution des réseaux issus ou 

proches du courant socialiste – André Pasdeloup au sein de Libération-Nord, Jean Vincent dans le 

réseau Brutus – voire dans les réseaux gaullistes, comme François Mazou, au sein du BCRA. On 

pourrait de même évoquer le rôle central des anciens d’Espagne dans le Nord de la France, parmi les 

mineurs et notamment lors de la grève de mai-juin 1941, autour d’Auguste Lecœur , Nestor Calonne 

et Julien Hapiot , ce dernier figurant parmi les fusillés.                                                              

 Pour les militants communistes, largement majoritaires au sein du corpus étudié, la continuité de 

l’engagement antifasciste put être en partie brouillée par la période du Pacte germano-soviétique, entre 

septembre 1939 et le déclenchement de l’offensive allemande contre l’URSS en juin 1941. Le cas de 

Sabine Lipsyc , évoqué plus haut, en offre l’illustration la plus dramatique. Certains, comme René 

Dervaux, ancien major au sein de la Centrale sanitaire international (CSI) et médecin du 9e bataillon de 

la XIVe Brigade, prirent d’ailleurs leurs distances avec le communisme à partir de cette période. 

Toutefois, nous ne sommes pas toujours en mesure d’évaluer comment tous les anciens d’Espagne 

réagirent durant la période la plus hésitante de la stratégie communiste, jusqu’au début de l’année 1941. 

De fait, un certain nombre d’entre eux, mobilisés, furent isolés du Parti communiste. Pour nombre de 

volontaires d’origine étrangère, la période coïncide aussi avec celle leur internement, au retour 

d’Espagne. Andrei Sas Dragos, brigadiste d’origine hongroise, est par exemple interné aux camps de 

Gurs (Basses-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques) puis d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), avant de 

s’évader en février 1941. 

  

D’autres, sortis plus tôt des camps, furent également tenus à l’écart de l’activité militante par leur 

réquisition dans les Compagnies de travailleurs étrangers (CTE). C’est par exemple le cas de Celestino 

Alfonso, Santiago Marruedo-Fraile ou d’Hans Mosch, déjà cité. 

Le parcours de Stanislaw Lisiecki  offre ici un éclairage sur le sort extrêmement précaire des étrangers 

à la fin des années 1930 et durant l’Occupation. Mineur d’origine polonaise, travaillant en France depuis 

1923, Lisiecki combattit dans les Brigades internationales entre novembre 1936 et juillet 1938. Après 

son retour, deux refus de séjour lui furent signifiés, en décembre 1938 et mai 1939, et il fut interné à 

Gurs. Du fait de ses origines, en mai 1940, il fut incorporé dans l’armée polonaise au camp de 

Coëtquidan, en Ille-et-Vilaine ; démobilisé le 5 juillet 1940, il bénéficia alors d’un titre de séjour. Mais, 

comme ancien brigadiste, il était fiché par les Renseignements généraux. Arrêté le 24 décembre 1941, 

interné avec plusieurs anciens d’Espagne, il fut exécuté le 25 avril 1942, avec six autres otages dont 

Moszek Rotzach, lui aussi volontaire en Espagne. 

A l’image du parcours de Lisiecki, on observe que les anciens volontaires en Espagne républicaine sont 

particulièrement exposés à la répression car ils font l’objet d’une surveillance attentive par la police de 

Vichy. Outre les origines étrangères d’un certain nombre d’entre eux, ils sont repérés pour leur 

engagement dans les Brigades internationales et le plus souvent fichés comme communistes. Or, la 

répression menée à la fois par le gouvernement de Vichy et par les autorités allemandes est largement 

surdéterminée par des facteurs politiques. Le phénomène est particulièrement marqué dans le cadre de 

la politique des otages, qui cible en priorité les communistes (82% des 823 otages sont ou ont été 

militants communistes) et des détenus désignés comme Juifs par le régime nazi (Voir l’article consacré 

aux otages sur le site Maitron Fusillés ). De fait, on relève parmi les otages des anciens brigadistes 

déjà bien connus avant-guerre, notamment à travers leurs mandats électifs, et exécutés en tant que tels, 

à l’image de Jean Grandel , ancien maire de Gennevilliers et conseiller général, qui avait contribué à 

la réorganisation du service postal des Brigades internationales. Tout comme Grandel, arrêté dès le 26 
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juillet 1940, un certain nombre d’anciens d’Espagne furent d’ailleurs arrêtés et internés dès le début du 

conflit, sans avoir effectivement participé à l’action résistante. C’est le cas Roger Allo, militant girondin 

interné dès novembre 1940 et fusillé comme otage le 24 octobre 1941. 

                                                               

 Les anciens d’Espagne disposaient d’une expérience militaire récente qui s’avéra logiquement 

indispensable dès lors que s’organisa et se concrétisa la lutte armée. Ainsi, au sein de l’Organisation 

spéciale (OS) mise en place par Charles Tillon à partir du printemps 1941, deux des cinq membres du 

comité militaire sont d’anciens brigadistes : Pierre Rebière  et Jules Dumont , ancien colonel des 

Brigades internationales. Le phénomène se décline à l’échelle locale. 

   

 Alfred Ottino et Léon Landsoght , deux anciens de la XIVe brigade, qui militaient ensemble avant-

guerre, participèrent ainsi à la constitution de l’Organisation spéciale en banlieue ouest puis à diverses 

actions. Mais on relève une petite différence dans leurs parcours : si le premier fut actif au sein des 

organisations communistes clandestines dès 1940, le second ne reprit ses activités qu’en juillet 1941. 

L’importance des anciens brigadistes apparaît également, au sein des FTPF, notamment parmi les 

responsables de région parisienne entourant Rol-Tanguy, dont un certain nombre furent arrêtés et 

fusillés : Robert Hamel , Gaston Carré,  Marie Besseyre . 

La participation à la lutte armée constituait bien entendu un critère supplémentaire d’exposition à la 

répression, les autorités allemandes condamnant à mort les militants reconnus coupables d’avoir 

participé à des actions armées, comme Marcel Toulouzan , docker au Havre (Seine-Inférieure, Seine-

Maritime). Malgré les apparences d’un dispositif légal, le simple fait d’être arrêté en possession 

d’éléments laissant soupçonner la préparation d’attentats pouvait conduire une condamnation à mort. 

Etienne Champion, militant passé l’Ecole léniniste internationale à Moscou et dirigeant national des 

JC, ancien lieutenant de DCA en Espagne, fut ainsi arrêté en possession de nombreux plans et cartes qui 

signalaient ses activités de sabotage. 

La confluence entre d’un côté l’engagement antifasciste en Espagne puis dans la Résistance et de l’autre 

les logiques de la répression nazie trouve sans doute son illustration la plus marquante, y compris pour 

la mémoire de la Résistance, dans la célèbre « Affiche rouge ». Parmi les 23 condamnés à mort du 

groupe des FTP-MOI dirigé par Missak Manouchian, figurent en effet cinq anciens combattants des 

Brigades internationales : Jonas Geduldig , Stanislas Kubaki , Celestino Alfonso, Szlama (Salomon) 

Grzywacz et Joseph Boczor – les portraits des trois derniers étant effectivement représentés sur 

l’affiche. Alors que la propagande nazie s’efforçait de les dénoncer comme une « armée du crime » et 

insistait, selon ses catégories, pour les définir comme étrangers, « juifs » et « rouges », ils s’imposèrent 

et restent dans la mémoire collective comme des martyrs de la Résistance. Un combat contre le fascisme 

entamé en Espagne et poursuivi en France. 
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Vétérans de la Brigade Lincoln (Abraham Lincoln Brigade) 
Texte de Françoise Blum 

Il y eut environ 3 000 Américains, majoritairement membres ou sympathisants du Parti communiste, qui 

s’engagèrent pour soutenir la République espagnole. On les désigne sous le nom générique d’Abraham 

Lincoln brigade, alors qu’ils étaient en fait répartis dans divers bataillons de la XVe brigade, dont le 

bataillon Abraham Lincoln. L’objet n’est pas ici d’en faire l’histoire d’autant plus qu’il existe déjà une 

abondante bibliographie et sitographie . On peut ainsi consulter à bon escient le travail réalisé par 

l’association ALBA ( Abraham Lincoln Brigade Archives) qui a déposé à la Tamiment Libray un très 

important fonds sur les volontaires américains (http://www.alba-valb.org/resources/alba-collection). On 

trouve également sur ce site, outre des références bibliographiques et des annonces de manifestations, 

2674 notices biographiques de brigadistes américains. Parmi eux, il y avait des Africains-américains et 

de nombreux juifs. 

  

Ce qui nous intéresse ici, c’est ce que dit le fonds Marty de la Brigade Abraham Lincoln. Après la guerre, 

une correspondance est entretenue entre l’AVER et d’anciens membres d’Abraham Lincoln. Les 

Archives Marty ont gardé trace de deux évènements : la mise en accusation d’anciens brigadistes lors 

du maccarthysme et un débat autour d’un volume intitulé Heart of Spain et de la présence d’un texte 

d’Hemingway dans le volume. 
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Aragon contre Hemingway 
Texte de Françoise Blum 

On trouve également dans le fonds Marty des documents relatifs à une « affaire » qui agita tant l’AVER 

que la VALB. Irving Fajans, secrétaire exécutif de la VALB, après avoir édité un reprint du Volunteer, 

l’organe de la brigade, avait entrepris de composer une anthologie sur l’Espagne. Parmi ses textes devait 

figurer un extrait d’Hemingway. Fajans se heurta alors à une véritable levée de boucliers. 

D’une part Aragon, à qui il avait également demandé l’autorisation d’inclure dans le volume le poème 

« Santa Espina »(qui avait été publié dans le Crève-Cœur en avril 1941) refusa de « cohabiter » avec 

Hemingway. Les explications de Fajans n’y firent rien, même quand celui-ci fit remarquer qu’avaient 

été exclus du volume tous les textes écrits par des « anti-rouges » tels Malraux, Koestler ou Dos Passos, 

et qu’il s’agissait de présenter un front uni. Fajans fut mis en minorité au sein même de la VALB, du 

fait des pressions du parti communiste américain. Il en démissionna alors. Il se signala ensuite par une 

brillante carrière de documentariste. On lui doit notamment le film devenu célèbre Salt of the earth.  

  

Que reprochaient donc Marty, Aragon, l’AVER et le parti communiste américain à Hemingway, qui 

avait, on le sait, pris parti pour la République espagnole et avait tiré de son séjour de reporter en Espagne 

un roman mondialement connu : For Whom the Bell Tolls ( Pour qui sonne le Glas), publié en 1940 ? 

On lui reprochait d’avoir dit du mal de Dolorès Ibarruri et d’André Marty. En fait, dans Pour qui sonne 

le glas, la Passionaria n’est pas vraiment malmenée et les quelques allusions à celle-ci qui y sont faites 

n’ont pu susciter une telle hargne contre Hemingway. En revanche, Marty, présenté sous le pseudonyme 

transparent de Massart, n’est pas épargné. 

Citons quelques lignes d’une description effectivement peu tendre : 

« Le vieil homme, grand et lourd, regarda Gomez en tendant le cou et le considéra avec attention, de ses 

yeux aqueux. Même ici, au front, à la lumière d’une ampoule électrique nue, et alors qu’il venait de faire 

une course en auto découverte dans le froid de la nuit, son visage gris avait un air de décrépitude. Son 

visage avait l’air d’être modelé dans ces débris qu’on trouve sous les pattes des très vieux lions. 

…Qu’est-ce qu’il a ? demanda Gomez à l’un des gardes. 

Esta loco, dit le garde, il est fou. 

Non. C’est un personnage politique très important, dit Gomez. Il est commissaire des Brigades 

internationales. 

A pesar de eso, esta loco, dit le caporal. Tout de même il est fou…. » 

Fou, et gravement paranoïaque d’après le récit d’Hemingway. 

  

Il y avait là de quoi ne pas pardonner à Hemingway ! 

On ne sait si The Hearth Of Spain fut finalement publié. Nous n’en avons pas trouvé trace. Mais peut-

être le fut-il quand même ? Avec ou sans Hemingway ? Ou sous un autre titre ?  
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