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Préface
Liens :
Liens annexes :

• Annexes : homologations au titre de membre des Forces françaises de l'Intérieur, correspondance reçue par Henri
Rol-Tanguy à titre personnel, dossiers biographiques, liste d'abonnements souscrits par Henri Rol-Tanguy à des
journaux et revues.
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INTRODUCTION

Référence
672 AP/1-672 AP/115
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Henri Rol-Tanguy
Date(s) extrême(s)
1908-2002
Nom du producteur

• Rol-Tanguy, Henri
• Rol-Tanguy, Henri (1908-2002)
Importance matérielle et support
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Communication libre
Conditions d'utilisation
Reproduction soumise à autorisation pour certains dossiers
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Structure et contenu du fonds
Les archives de Henri Rol-Tanguy ont été structurées en huit grandes parties qui suivent le déroulement de sa
vie et forment trois entités. La première prend sa source dans la période de l'avant-guerre, avec d'abord les papiers à
caractère personnel, qui, au-delà de toute périodisation, font l'objet d'un regroupement typologique (672AP/1-17), puis
les archives du temps de l'usine, où il fut apprenti puis ouvrier métallurgiste de 1922 à 1936 (672AP/18), enfin les
documents en relation avec son engagement au service de la République espagnole, déterminant pour ses fonctions
militaires ultérieures (672AP/19-26). La deuxième prend forme autour de Henri Rol-Tanguy résistant, d'abord en tant
que résistant FTP puis comme chef régional FFI pour la région parisienne (672AP/27-41), pour évoquer ensuite la
mémoire de la Seconde Guerre mondiale (672AP/42-71). La troisième enfin est consacrée à la vie de Henri Rol-Tanguy
après 1945, articulée d'abord autour de sa vie professionnelle dans l'armée de métier (672AP/72-77), puis de son
engagement communiste (672AP/78-89), accompagné d'une intense activité de lectures et de documentation, où la
dimension mémorielle garde toute sa place (672AP/90-115).
Tous ces documents, se répondant d'un chapitre à l'autre, dessinent le riche parcours d'un combattant et d'un
militant. Ils éclairent ses engagements, les batailles qu'il eut à mener, les relations entretenues avec ses compagnons
de lutte, ses rapports à la mémoire et à l'histoire. Ils fournissent enfin des pistes prometteuses sur des événements
déterminants de l'histoire du XXe siècle, qu'il s'agisse de la guerre civile espagnole, de la Seconde Guerre mondiale ou
du contexte troublé de la guerre froide.
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Type de classement
Principes de classement du fonds
Les archives de Henri Rol-Tanguy, confiées aux Archives nationales par Mme Cécile Rol-Tanguy, sont tout
naturellement le reflet fidèle des lignes de force qui jalonnèrent sa vie : le combat politique et syndical, inséparable de
ses premières expériences professionnelles et poursuivi sa vie durant, l'engagement fondateur au sein des Brigades
internationales pendant la guerre d'Espagne, la participation active à la Résistance et la conduite de l'insurrection
parisienne, l'implication dans la carrière et la formation militaires. Toutes ces composantes sont présentes dans le
fonds, même si la Seconde Guerre mondiale y occupe en volume une place primordiale, qu'il s'agisse de l'action
clandestine et de la lutte armée pour la Libération ou de la mémoire des événements, au travers des commémorations,
des activités associatives ou de l'implication de Henri Rol-Tanguy dans l'historiographie des années 1939-1945.
Une spécificité importante des dossiers constitués par Henri Rol-Tanguy est que s'y trouvent régulièrement mêlés des
documents originaux, contemporains des événements, et des documents postérieurs, tels que des articles de presse,
des dossiers documentaires, des notes de lecture et des observations manuscrites. Cette logique personnelle de
classement a été respectée, chaque sujet étant abordé à la fois par ses sources originelles et par les documents de tous
ordres s'y rattachant. Elle établit aussi un lien entre les périodes successives d'activité de Henri Rol-Tanguy, restituées
dans leur foisonnement, et le second temps de sa vie, une retraite active et studieuse, toujours en prise avec l'actualité
et l'analyse du passé. Ce choix induit évidemment pour l'utilisateur de ces archives la nécessité d'opérer une distinction
intellectuelle rigoureuse au sein des dossiers entre pièces originales et enrichissements ultérieurs, sous peine d'en
dénaturer l'exploitation.
Au-delà de ces dossiers « de fonction » organisés de façon chrono-thématique, l'incessant travail documentaire de
Henri Rol-Tanguy, grand lecteur, abonné des grands quotidiens nationaux et amateur d'encyclopédies, a eu un autre
effet. Cette pratique quotidienne a en effet déterminé l'élaboration de collections documentaires spécifiques,
regroupées en fin de classement mais en résonance étroite avec les documents qui les précèdent : dossiers
biographiques organisés alphabétiquement, de Machiavel à Clausewitz, Mitterrand ou De Gaulle, coupures de presse
classées thématiquement (documents historiques, pays, thématiques propre à la Seconde Guerre mondiale comme la
déportation ou le rôle des femmes dans la Résistance), fichiers enfin alimentés par Henri Rol-Tanguy lui-même et
composés aussi bien de notices biographiques que de fiches de synthèse, de notes de lecture ou de renvois à des
articles.
Seules les coupures de presse non classées ont été éliminées, eu égard à l'importance volumétrique de la partie déjà
intégrée aux dossiers et au travail annexe qu'un classement pièce à pièce aurait exigé sans apporter de valeur
supplémentaire à la dimension historique du fonds. Les doubles ont également été éliminés, y compris dans le cas de
pièces originales, à l'exception de celles dont l'état de conservation rendait l'existence de doublons préférable.
Enfin, plusieurs séries de dossiers individuels, le plus souvent conservés sous enveloppe à en-tête de l'Assemblée
nationale ou du Sénat, étaient présentes dans le fonds : homologation FFI, correspondance et dossiers
biographiques. Le classement n'en était pas homogène, les différents objets se mêlant parfois. Pour cette raison et afin
de faire apparaître les différents titres au nom desquels Henri Rol-Tanguy pouvait être saisi, les séries ont été
rationalisées, ce qui signifie qu'une même personne peut avoir généré plusieurs dossiers nominatifs. Les
dépouillements qui figurent en annexe permettent de les repérer sans difficulté.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
1908-1929
Henri Tanguy, fils de Mathilde Bizien, blanchisseuse, est né à Morlaix le 12 juin 1908. Son enfance se passe
d’abord à Brest puis à Toulon où son père adoptif, Anatole Tanguy, officier de marine, est affecté de 1913 à 1918. La
famille revient à Brest en 1919. C’est là que Henri Tanguy passe son certificat d’études, occupe ses premiers emplois et
développe une sensibilité aux questions sociales. Fin 1923, il suit sa mère qui s’installe à Paris. D’abord apprenti, puis
ouvrier métallurgiste, il travaille successivement dans plusieurs entreprises. Lors de son emploi aux usines Renault
(avril 1925-mai 1926), il adhère aux Jeunesses communistes et à la CGTU. Sans militer très activement, il est
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cependant licencié pour fait de grève. De 1923 à 1929, il consacre tous ses loisirs au club de vélo dont il est membre. En
1929-1930, il fait son service militaire à la compagnie de mitrailleuses du 8e régiment de zouaves, près d’Oran, d’où il
revient avec la qualification de « combattant d’élite ».
1930-1939
De septembre 1930 à décembre 1935, Henri Tanguy est ouvrier métallurgiste qualifié aux usines Berliet. Les
événements de février 1934 font de lui un militant très actif, à la CGTU puis à la CGT réunifiée, au comité Amsterdam
Pleyel, au Parti communiste auquel il adhère en cette même année. Licencié en décembre 1935 suite à une grève, puis
d’un autre emploi en octobre 1936, il est coopté permanent de la commission exécutive du Syndicat des métaux CGT
de la Seine en novembre 1936. Volontaire pour rejoindre les Brigades internationales, il part effectivement en Espagne
en février 1937 et est nommé commissaire politique à l’arsenal d’Albacete. Il revient en France en octobre 1937 pour la
brève période militaire alors obligatoire pour les soldats du contingent. De retour en Espagne en février 1938, il se
retrouve commissaire politique du bataillon d’instruction des Brigades, puis est envoyé au front en mai comme
commissaire politique de la 14e Brigade, qui participe en juillet à la bataille de l’Ebre. Expérience décisive pour Henri
Tanguy, qui y confirme ses aptitudes militaires. C’est en hommage au commandant de l’un des bataillons de la
Brigade, Théo Rol, tué au combat le 8 septembre 1938, que Henri Tanguy prend en 1944 le pseudonyme de Rol. Après
le retrait des Brigades décidé par le gouvernement espagnol en septembre 1938, il revient au Syndicat des Métaux. En
novembre 1936, Henri Tanguy a fait la connaissance de Cécile Le Bihan, née le 10 avril 1919, dont le père est un
militant syndicaliste et communiste très actif, et qui vient d’être embauchée comme dactylo au Syndicat des métaux.
Elle-même, membre de l’Union des jeunes filles de France (UJFF), adhère au Parti communiste en janvier 1938. Henri
Tanguy et Cécile Le Bihan se marient le 15 avril 1939.
1939-1945
Mobilisé en septembre 1939, Henri Tanguy est affecté dans l’infanterie comme armurier, à Brest, puis en
Lorraine (fin novembre), enfin à Rivesaltes (mai 1940), d’où son régiment rejoint la zone des armées dans le Cher. Il
est démobilisé dans la Creuse le 16 août. Il ne sait alors rien des fluctuations de la politique du Parti communiste
depuis sa dissolution en septembre 1939. Il reprend contact avec ses camarades des Métaux dès son retour à Paris
grâce à Cécile et participe à la mise en place des premiers comités populaires dans les usines de la région parisienne. Il
passe dans la clandestinité le 5 octobre 1940, suite à la vague d’arrestations de militants dans la région parisienne. En
mars 1941, il est désigné par le Parti communiste responsable politique du triangle de direction, dans Paris, de l’une
des régions qui composent l’interrégion parisienne du PC (Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne). En juillet 1941,
Henri Tanguy est appelé, comme ancien brigadiste, à participer à la lutte armée, dont l’organisation se met peu à peu
en place et devient les Francs-tireurs et partisans (FTP) en février 1942. Jusqu’à la Libération, Cécile Tanguy est à la
fois sa secrétaire et son principal agent de liaison. Lui-même est d’abord responsable militaire des deux premiers
triangles de direction de l’interrégion parisienne (été 1941-septembre 1942), responsable politique de l’interrégion
Anjou-Poitou (septembre 1942-avril 1943), puis de la région parisienne (avril-août 1943). En août 1943, il est affecté
au Comité d’action contre la déportation (CAD). La résistance n’empêche pas le maintien de la vie familiale : deux
enfants naissent pendant la clandestinité – deux autres verront le jour après la guerre. Fin 1943, Henri Tanguy est
désigné pour représenter les FTP dans les Forces françaises de l’intérieur (FFI) en cours de constitution : il est à l’étatmajor d’une vaste région comprenant entre autres la région parisienne. Début juin 1944 , Henri Tanguy devient chef
régional de la région P1 (Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise) avec le grade de colonel. Suivant de très près le
mouvement des troupes alliées et notamment celui de la 2e DB du général Leclerc, secondé par un état-major qualifié,
il prépare la libération de la région et dirige l’insurrection de Paris. Il cosigne le 25 août avec le général Leclerc un
exemplaire de l’acte de reddition du général von Choltitz. Le 3 septembre 1944, Henri Tanguy, désormais Henri RolTanguy, entre à l’état-major du général Kœnig, gouverneur militaire de Paris. Il y est chargé de préparer l’intégration
des FFI dans l’armée. Il s’engage dans l’armée le 26 octobre, suit en janvier 1945 un stage de perfectionnement des
officiers supérieurs à Provins, est mis en mars à la disposition de la 1e Armée du général de Lattre de Tassigny et
rejoint le 6 avril en Alsace le 151e régiment d’infanterie, produit de l’amalgame FFI/1re Armée. Officier supérieur
stagiaire adjoint du commandant du régiment, il fait la campagne d’Allemagne à ce poste, qu’il occupe jusqu’à la fin de
la guerre. En juin 1945, le général de Gaulle le fait Compagnon de la Libération.
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1945-1962
Régularisé comme officier d’active en décembre 1945, son grade de lieutenant-colonel officialisé le 15 mars
1946, Henri Rol-Tanguy est successivement affecté dans plusieurs unités de juillet 1945 à janvier 1952. De cette
période ressortent surtout sa fonction d’adjoint au gouverneur militaire de Coblence (juillet-octobre 1945), sa
nomination comme chef de corps au 27e Régiment d’infanterie à Villefranche-sur-Mer puis à Dijon (18 février 1946-15
mars 1947), son affectation à l’État-major comme chef du 3e bureau et officier de garnison à la subdivision du Mans de
la région militaire de Rennes. Avec la guerre froide, la volonté des gouvernants d’éliminer les officiers issus du Parti
communiste le frappe alors, bien qu’il n’ait eu aucune activité politique depuis son engagement dans l’armée. En
janvier 1952, il est relégué au Dépôt central des isolés de Versailles et reste dix ans sans aucune affectation. Il consacre
alors en partie son temps au perfectionnement, hors de l’armée, de la formation militaire d’officiers communistes
relégués comme lui à Versailles. En juin 1962, Henri Rol-Tanguy est mis à la retraite.
1962-2002
Dès sa mise à la retraite, Henri Rol-Tanguy milite à nouveau immédiatement au Parti communiste. Il est élu
membre du Comité central en mai 1964 lors du 17e Congrès du PCF et sera responsable à ce titre de quelques
fédérations départementales jusqu’en 1979. Il participe également aux réunions de la commission militaire du parti. Il
quitte le Comité central à sa demande en 1987. Dans l’Amicale des anciens volontaires en Espagne républicaine
(AVER), dans l’Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR), comme dans les rangs du
Parti communiste, l’activité militante de Henri Rol-Tanguy est très largement consacrée à faire connaître les hommes,
la mémoire et l’histoire de ses deux engagements majeurs, d’ailleurs associés dans le patronyme de Rol-Tanguy,
officiellement accordé à la famille en 1970 : le combat pour la République espagnole et la Résistance. En août 1994, à
l’occasion du 50e anniversaire de la Libération de Paris, l’attribution de la Grand Croix de la Légion d’honneur par le
Président de la République souligne l’importance de son engagement résistant. Le titre d’ancien combattant reconnu
aux brigadistes en 1996 par l’Assemblée nationale à l’occasion du 60e anniversaire de la guerre d’Espagne marque par
ailleurs la reconnaissance officielle du volontariat en Espagne. En juillet 2002, à quelques semaines de sa disparition,
les remises de croix d’officier de la Légion d’honneur à deux de ses camarades résistants sont les tout derniers gestes
militants d’Henri Rol-Tanguy. Il décède le 8 septembre 2002.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Don (entrée dans les collections le 14 décembre 2006, cérémonie de remise officielle le 8 février 2007)
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
•

Pour des raisons évidentes de pertinence mais aussi de volume, il n'est pas question ici d'indiquer l'ensemble des

fonds en relation avec les événements historiques auxquels Henri Rol-Tanguy fut mêlé. Les éléments signalés sont
donc ceux témoignant directement, à titre nominatif, des fonctions exercées par lui.
•

Service historique de la Défense (SHD, Château de Vincennes, avenur de Paris, 94300 Vincennes) : dossier de

carrière du lieutenant-colonel Georges Tanguy conservé sous la cote SHD/DAT 8 YE 69-12163 ; dossier du « bureau
Résistance » relatif aux activités de Henri Rol-Tanguy au sein de la Résistance.
• Archives

départementales de Seine-Saint-Denis (18, avenue du président Salvador Allende, 93000 Bobigny) :

• Archives

du comité central du PCF

• 261/J/2

44 à 6. Feuilles de présence des participants aux réunions (1968-1987).

• 4/AV/3586,

4/AV/14/525, 4/AV/2662. Enregistrements sonores des réunions du comité central du PCF comprenant

de courtes interventions de Henri Rol-Tanguy (1954-1979).
• 1/AV/16372.
• Archives

Interview de Georges Marchais et de Henri Rol-Tanguy (20 mai 1989).

de l'Institut CGT d'histoire sociale (IHS-CGT)

• 1/AV/24168-24169.

Interview de Henri Rol-Tanguy en tant que militant politique par Jean Breteau (18 avril 1984).
7

Archives nationales (France)
• 1/AV/24401.
• Archives

Témoignages de Henri Rol-Tanguy et d'André Tollet relatif à la Libération de Paris, s. d.

du Comité 89 en 93

• 1/AV/1648-1652.
• Fonds

Interview de Henri Rol-Tanguy en tant que résistant.

Sylvie Zaidman et Joël Clesse

• 40/J/8/4.
• Grande

Documents remis par Henri Rol-Tanguy (1944-1990).

chancellerie de la Légion d'honneur (1, rue de Solférino, 75007 Paris) : dossier au nom de Henri Rol-Tanguy

(1947-1994).
• Musée

de l'Ordre de la Libération (51bis, boulevard de La Tour Maubourg, 75007 Paris) : documents relatifs à Henri

Rol-Tanguy, Compagnon de la Libération.
•

Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne (Parc Vercors, 88, avenue Marx Dormoy, 94500

Champigny-sur-Marne) : archives de l'Association des volontaires en Espagne républicaine (AVER).
• Musée

du général Leclerc de Hauteclocque et de la libération de Paris/Musée Jean Moulin de la Ville de Paris (Jardin

Atlantique, 23, allée de la 2e DB, 75015 Paris) : interviews audiovisuelles de Henri et Cécile Rol-Tanguy.
• Association

nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR, 79, rue Saint-Blaise, 75020 Paris) : archives

de l'association.
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Répertoire numérique détaillé (672 AP/1-672 AP/115)
672AP/1-672AP/17
I. Papiers personnels
Conformément à l'usage, les “papiers personnels” de Henri Rol-Tanguy, correspondant à une
typologie précise de documents (papiers d'identité et cartes diverses, renseignements d'ordre biographique,
décorations, correspondance, discours et articles), ont été rassemblés en tête du fonds, avant que ne soient
abordées les étapes chronologiques et thématiques de sa vie et de sa carrière. Couvrant l'ensemble de son
parcours, ils sont en résonance étroite avec les autres parties du fonds et complètent notamment les chapitres
relatifs à la Résistance, à l'armée et à l'engagement politique.
672AP/1
Personalia
1917-2007

Papiers d'identité et papiers personnels établis au nom de Henri Rol-Tanguy ou de membres de sa
famille : permis de conduire (1917), papiers délivrés à titre militaire (1944-1955), cartes de circulation
(1945-1960), passeport (1947), cartes d'appartenance aux Forces françaises de l'Intérieur (sd, 1947),
extrait de casier judiciaire (1950), carnet de traitement de la Légion d'honneur (1950), livret de famille
(1952), résiliation d'un contrat de location (1955), cartes d'ancien combattant (1955-1965), cartes
nationales d'identité (1956-1998), fiche familiale d'état-civil (1975).

Biographie de Henri Rol-Tanguy. Généalogie : faire-part de décès au nom du père de Henri Rol-Tanguy,
Joseph Tanguy, notes manuscrites relatives au nom de « Tanguy », coupures de presse (1979-1993). 80e
et 90e anniversaires : correspondance reçue par Henri Rol-Tanguy à cette occasion (1988-1998).
Rédaction de biographies informelles, de notices destinées à la publication dans des ouvrages (Maitron,

Who's Who) ou dans la presse : demandes de renseignement à caractère personnel adressées à Henri
Rol-Tanguy, notices biographiques, listes reconstituées de domiciles clandestins occupés par Henri RolTanguy entre octobre 1940 et août 1944, notes manuscrites autographes relatant certains épisodes de sa
vie, projets de notices biographiques, coupures de presse (1944-2001). Photographies ou copies de
photographies (notamment la copie d'une photographie de Théo Rol, brigadiste auprès duquel il

combattit et auquel Henri Tanguy emprunta son nom pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de
recevoir, par un décret en date du 21 octobre 1970, l'autorisation officielle de changement de son nom
« Tanguy » en « Rol-Tanguy ». Ses enfants et petits-enfants reçurent également l'autorisation de porter
ce nom de Rol-Tanguy) (1936-1944). Dédicaces à ou de Henri-Rol Tanguy : liste dactylographiée, notes
manuscrites, liste des dédicaces de membres de la Fédération des officiers républicains (FOR-FSOR) à
l'occasion d'un anniversaire, copie dactylographiée du poème de Rudyard Kipling Pour être un homme
(1983-1999 et s.d.). Mise en cause à titre personnel : extrait d'une question écrite à l'Assemblée nationale
posée suite à sa nomination dans l'armée, extrait d'un rapport de police judiciaire, coupures de presse,
déclaration, copie d'une note de la préfecture de police de Paris, demande d'intervention de Henri RolTanguy auprès du général Koenig à la suite d'une campagne de presse hostile, intervention du général
Koenig (1945-1951).

Archives, consultation et donation. Centre confédéral d'archives CGT : certificat de donation au centre
(1984). Service historique de l'armée de terre : demande de consultation de dossiers émanant des FFI :
liste, correspondance, coupures de presse (1993). Archives départementales de Seine-Saint-Denis :
conservation de l'entretien donné par Henri Rol-Tanguy dans le cadre de l'ouvrage La Résistance en

Seine-Saint-Denis : notes manuscrites relatives à un entretien donné à des membres du personnel des
archives, correspondance, projet de contrat de dépôt (1997). Archives nationales, don des archives
privées de Henri Rol-Tanguy par sa femme Cécile Rol-Tanguy : note manuscrite relative au classement et
au dépôt de ses archives, exemplaire du Guide du détenteur d'archives de la Résistance et de la
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déportation, correspondance, listes, documents préparatoires à la cérémonie de remise du 8 février 2007
(1991-2007 et s.d.).

Décorations et titres. Légion d'honneur (chevalier par décret publié au Journal officiel le 21 juin 1946,
officier par décret publié au Journal officiel le 14 juillet 1964 et Grand Croix par décret publié au Journal

officiel le 14 juillet 1994) : correspondance, photographie, extraits du Journal officiel, coupure de presse,
notes manuscrites, curriculum vitae, extrait original du décret en date du 20 février 1946, copie, pour
tous les grades, du dossier conservé par la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur (1946-1994).

Croix de la Libération par décret publié au Journal officiel le 12 juin 1945 : photographie, diplôme, copie
de décret paru au Journal officiel (1945). Citation à l'ordre de l'armée par une décision en date du 23 juin
1947 : citation originale (1947). Médaille de l'Association des partisans tchèques Vela, 1947 : courrier de
transmission, diplôme (1947). Médaille de la Résistance, décret du 31 mars 1947 : copie de la médaille de
proposition, extrait du Journal officiel en date du 26 juillet 1947, copie du mémoire de proposition
(novembre 1947-juillet 1948). Medal of Freedom, 24 novembre 1947 : citation en anglais, bordereau de
transmission (1947). Croix du combattant volontaire 1939-1945 : diplôme (1982). Ordre de l'amitié entre

les peuples, 16 mai 1980 : projet de télégramme de remerciement, télégramme de remerciement, décret
en langue russe (1980). Ordre de la Grande Guerre Patriotique, 7 mai 1985 : correspondance, liste des
promus, diplômes aux noms de Henri et Cécile Rol-Tanguy (1985).
672AP/2-672AP/6
Correspondance
1953-2002
Correspondance reçue par Henri Rol-Tanguy à titre personnel, demandes d'interventions, de dédicaces,
transmission de coupures de presse, de brochures, de manuscrits (classement alphabétique).
672AP/2
Lettres A et B
672AP/3
Lettres C et D
672AP/4
Lettres E à K
672AP/5
Lettre L
672AP/6
Lettres M à Z
672AP/7
Décès de personnalités
1956-1999
Discours, projets de discours, faire-parts de décès, coupures de presse, photographies (classement

alphabétique) : Avia Pierre, Bahu Louis, Ballanger Robert, Barran Robert, Belho Fernand, Billoux
François, Bonte Florimond, Bordes Louis, Bossus Raymond, Breteau Jean, Breton André, Breton Paula,
Caput Jacques, Casanova Laurent, Clavaud Fernand, Cogniot Georges, Cohen Marguerite, Colpin Jean,
Costes Alfred, Courtade Pierre, Daquin Louis, Darivas Basile, Debû-Bridel Jacques, Demusois Antoine,
Descomps Paulette, Duclos Jacques et Gilberte, Dufriche Marcel, Dupuy Marc, Fort Gabriel, Frachon
10
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Benoît, Gabriel-Péri Mathilde, Gauthier Juliette, Gay Lucienne, Gay Maurice, Gillot Auguste,
Glucksmann Louis, Gosnat Georges, Guehenneux Gustave, Guimpel-Levitzky Boris, Guyomarch JeanMarie, Guyot Raymond, Haïm Isaac et Sarah, Hénaff Eugène, Houzé René, Hugonnot Jean, Jacques
Julien, Jean-Richard-Bloch Marguerite, Johannès Victor, Kanapa Jean, Lacazette-Leriche Régine,
Lakota Robert, Larude Gaston, Laurent-Chauvet, Lauriac Gilbert, Liez Maurice, Lunet André,
Manouchian Mélinée, Marcenac Jean, Marrane Georges, Mauvais Léon, Michaut Victor, Midol Lucien,
Moraine Marcel, Musmeaux Arthur, Muzard Emilienne, Nennig Jean-Baptiste, Neveux Jacques,
Ouzoulias Albert, Ouzoulias Cécile, Pagès Edmond, Pastor Jacques, Paul Marcel, Picaud Marcel,
Plissonnier Gaston, Pornot-Leparc Francis, Réa Robert, Rechossière Léopold, Sadoul Georges, Scarpazza
Victor, Schweitzer Albert, Séguy André, Sentuc René, Terrenoire Louis, Tollet André, Tromelin-Frass
Marguerite, Van der Meersch Eugène, Viala Henri, Vienney Paul, Villatte Robert, Wurmser André.
672AP/8-672AP/9
Remise de décorations
1968-2000

Réception de membres dans l'ordre de la Légion d'honneur ou du Mérite. Constitution, transmission de
dossiers établis en vue d'obtenir ces décorations, remise par Henri-Rol Tanguy : historique de la Légion
d'honneur, propositions présentées par Henri Rol-Tanguy, délégation de pouvoir pour la réception d'un
membre de l'Ordre, correspondance, notices biographiques, états de service, photographies, invitations,
copies de documents attestant de l'action des intéressés dans la Résistance, allocutions, projets de
discours, discours, articles de presse rendant compte des cérémonies de remise (classement

alphabétique) .
672AP/8
Lettres B à G
Beille Antoine, Belleray Louise, Blésy Louis, Bocquet-Fournier Charles, Bordes Louis, Bouchetou
Edmond, Brosseau René, Cadras Lafitte Georgette, Combret Serge, Conan Simone, Corentin
André, Cuguen Jean, Debû-Bridel Jacques, Dubois Henriette, Dufriche Marcel, Duhamel René,
Durand Michel, Figuères Léo, Foubert Georges, Fournier Charles, Genest Maurice, Gilli René,
Gillot Auguste, Girardot Pierre, Giraud Henri, Guyomarch Colette.
672AP/9
Lettres H à V
Hoschwiller André dit Carrel, Houet Berthe née Barot, Kioulou Georges, Lachaize Pierre, Lagunas
Simon, Lefranc Serge, Le Pors Anicet, Leriche Fernand, Lescure Roger, Linet Roger, Lissarski,
Longequeue Raoul, Lucibello, Martin René, Massabiaux Charles, Miquel Jean, Nennig JeanBaptiste, Pêcheux Fernand, Pénichon Roland, Perronnet Pierre, Pluchaut Lucien, Popelier Emile,
Porcu André, Ridel Eugène, Roch André, Rolland Jean, Roukline Rosette, Ruffe Hubert, Vial
Massat Théo, Viens Gaston.
672AP/10-672AP/13
Dits et écrits
1944-1995
Discours, articles, messages et interviews prononcés ou donnés par Henri Rol-Tanguy, préparation, mise
au net des textes, suivi de leur réception dans la presse : projets de discours, discours, coupures de
presse, bulletins, notes de travail (classement chronologique).
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672AP/10-672AP/11
Textes écrits ou prononcés au titre de résistant
1944-1995
Hommages à titre personnel lors de remises de décorations, de décès ou d'anniversaires,
commémorations, anniversaires de la libération de Paris, réunions de l'Association nationale des
anciens combattants de la Résistance.
A ce dossier sont jointes des copies de listes manuscrites de dates et sujets de discours (19441982).
672AP/10
1945-1965
672AP/11
1966-1995
672AP/12-672AP/13
Textes écrits ou prononcés au titre de militant politique
1966-1995
Campagnes électorales, hommages à titre personnel, conférences fédérales du Parti communiste
français.
672AP/12
1966-1974
672AP/13
1975-1995
672AP/14-672AP/17
Participation à des productions relatives à l'histoire de la Résistance
1944-2000
672AP/14
Publications
1944-2000

Projets de livres : plans, notes manuscrites, documents de travail préparatoires à un projet
d'ouvrage de Sophie Huet intitulé Souvenirs de guerre et de résistance (1992-1994).

Préfaces et post-faces de Henri Rol-Tanguy : tapuscrits, documents de travail, coupures de presse
(1944-1990).

40 ans après, le colonel Rol-Tanguy raconte , parution en feuilleton dans La Vie ouvrière en
1984 : correspondance, plan, épreuves annotées, coupures de presse (1984).

Biographie de Henri Rol-Tanguy par Roger Bourderon éditée par Tallandier en 2004 : notes
manuscrites, tapuscrits annotés, correspondance, documents de travail (1994-2000).
672AP/15
Libération de Paris : les Cent documents
1944-2000
Ouvrage publié par Henri Rol-Tanguy et Roger Bourderon (Hachette, collection "Pluriel", 1994).
Tapuscrits, listes de documents annotées, correspondance échangée entre Roger Bourderon, co12
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auteur, et Jacques Chaban-Delmas, préfacier, documentation ayant servi à la rédaction, épreuves,
contrat d'édition, convention financière, relevés de droits, projets de dédicaces, lettres de
remerciements, correspondance avec des lecteurs, liste des messages et de la correspondance
reçus suite à la parution de l'ouvrage, invitations à des séances de dédicaces, récapitulatifs des
ventes, coupures de presse relatives à la parution de l'ouvrage.
672AP/16
Films ou productions audiovisuelles
1963-1999

Projets de documentaires basés sur des témoignages : plan, copie d'une pochette de disque,
correspondance relative à une Histoire de la résistance française intérieure et extérieure en trois

épisodes (1999).
Paris brûle-t-il ?, film de René Clément sorti en salle en 1966, participation de Henri Rol-Tanguy
au scénario et à la promotion : projet de lettre adressée à René Clément, extraits de scénario
commentés, sollicitation de Henri Rol-Tanguy par le producteur Paul Graetz, résolution de
l'ANACR au sujet de la présentation du rôle de Von Choltiltz dans le film, scénarios, comptes
rendus d'entretiens ou de conférences donnés à l'occasion de la sortie du film, programme de
l'avant-première, coupures de presse (1963-1994).
672AP/17
Émissions de radio et de télévision françaises et étrangères
1963-1999
Conducteurs, demandes d'interviews ou de participation à des émissions, correspondance,
remerciements, coupures de presse relatives à des émissions, notes préparatoires, questionnaires

(classement chronologique).
672AP/18
II. Le temps de l'usine, les activités sportives

Ouvrier métallurgiste en usine, de 1922 à 1936, recueil de documents originaux et témoignages :
certificats de travail, contrats d'embauche, livret de travail des enfants dans l'industrie établi à Brest en 1922,
numéro 1 des Cahiers de l'histoire de la métallurgie, liste manuscrite établie par Henri Rol-Tanguy et intitulée «
Livres achetés entre 1932 et 1936 », notes relatives à l'espéranto, entretien avec Roger Bourderon au sujet de
cette période de sa vie, notes personnelles relatives à l'entrée aux « Jeunesses communistes » en 1925, lettre de
félicitations envoyée par la section syndicale des usines Citroën-Michelin en août 1945, récapitulatifs des
emplois occupés, certificat de travail établi au titre de « secrétaire permanent de l'Union syndicale CGT de la
métallurgie de la région parisienne », correspondance avec l'Institut d'histoire sociale de la métallurgie,
coupures de presse, discours prononcés dans le cadre du comité d'établissement Renault, notes manuscrites
(1922-2002).

Cycliste, membre du club sportif international (CSI) de 1925 à 1928 : article signé Jean Hansi intitulé «
Les Souvenirs cyclistes de Henri Tanguy dit Rol », notes manuscrites de Henri Rol-Tanguy relatives à sa «
période vélo », engagement pour la course « Circuit de la vallée de la Chevreuse » en 1927, documentation
technique, coupures de presse relatives au cyclisme, récit de Christiane Cohen relatif à l'usage du vélo sous
l'Occupation, demande de parrainage émanant de Marcel Dufriche et relative à un projet d'exposition sur la
bicyclette (1927-2000).
672AP/19-672AP/26
III. La guerre d'Espagne
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Voir aussi 672AP/106, 112 et 115.
672AP/19-672AP/20
Guerre civile espagnole
1936-2001
672AP/19
Opérations militaires
1936-1994
Historique des batailles importantes (classement par ordre alphabétique de bataille) : cartes sur
calques, cartes imprimées,chronologies, récits, notes de lecture d'analyse militaire de la main de
Henri Rol-Tanguy, numéros de la revue Cultura Militar, revista de lo smilitares espanoles

republicanos (avril 1947-juin 1948).
Rôle de l'aviation : notes de lectures, coupures de presse (1979).
Commissaires politiques : correspondance, projet d'ouvrage de Santiago Alvarez.
Brigades internationales, effectifs, composition et rôle : notes manuscrites, listes, note sur la
compagnie juive « Botwine », rapport sur les opérations menées par la 14e brigade (1938-1993).
Interventions internationales (Allemagne, Hongrie, Italie, URSS) : notes manuscrites, notes de
lecture, article de presse, écrits militaires (1951-1966).
Républicains espagnols réfugiés en France : coupures de presse, notes de lecture (1936, 1938,
1975-1994).
672AP/20
Études historiques
1936-2001
Dossier de travail de Henri Rol-Tanguy : fichier d'indexation faisant référence aux données
contenues dans les dossiers relatifs à l'Espagne, liste des archives relatives à l'Espagne réunies par
Henri Rol-Tanguy, chronologie des événements de la guerre d'Espagne au jour le jour, liste des
ministères de mai 1936 à avril 1938, notes de lecture, coupures de presse, projet de livre (19481996).
Ouvrages et travaux universitaires, relecture critique par Henri Rol-Tanguy : La Guerre civile en

Espagne (Général Belforte), Au bataillon commune de Paris (Elie Duguet), Le retour et l'action
des anciens volontaires français des Brigades internationales de 1937 à 1945 (Paloma Fernandez),
Le PCF et la guerre civile espagnole (Carlos Serrano) : tapuscrits, correspondance, listes de
biographies de brigadistes, notes de lecture, notes manuscrites (1983-1989 et s.d.).
Témoignages de Henri Rol-Tanguy. Entretien avec Roger Bourderon intitulé Des Brigades

internationales aux FFI (1964-1996). Biographie par Roger Bourderon, chapitre consacré à la
guerre d'Espagne : notice biographique, correspondance, transcriptions et copie d'appréciations
portées sur lui pendant la guerre d'Espagne (1938, 2001).
Documents originaux : brochure intitulée L'Agression italo-allemande contre l'Espagne (août
1937), exemplaires du Boletin de la XIV Brigada internacional 45 div, 5 cuerpo (août-octobre
1938), exemplaires de El Voluntario de la Libertad ( Les volontaires de la liberté) (août-décembre
1938), exemplaires de journaux espagnols, reproduction de l'affiche Ayuda a Madrid sufrido y

heroico éditée par la Délégation de propagande et de presse (1936-1938).
672AP/21-672AP/23
Action en faveur des anciens combattants volontaires en Espagne
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1939-2001
672AP/21
Amicale des anciens volontaires français en Espagne républicaine puis des volontaires des
Brigades internationales en Espagne républicaine (AVER)
1950-2001
Création et fonctionnement : statuts, questionnaires, carte d'ami, bulletins d'adhésion, bons de
soutien, correspondance adressée au secrétariat, communiqué, comptes rendus de réunions,
coupures de presse, collection du bulletin édité par l'association sous le nom « Amis d'Espagne ».
672AP/22
Liste des correspondants (classement alphabétique)
Alvarez Santiago, Apostole Vasile, Belho Fernand, Benento Salvador, Benoiton Abel, Boujard
François, Cazala (capitaine), Chenu-Goujon, Cisneros de Hidalgo, Cwik Tadeusz, Dahlem Franz,
Decaster Luc, Destouches Gilbert, Duguet Gaston et Elie, Dumont Jules, Ferri Louis, Fossier
Jean-Marie, Gallego Ignacio, Galli Honoré, Garrido Fabien, Garry Gustave, Gautier André, Gil
Antonio, Gil Luis, Gillard Pierre, Grégoire André, Grunstein Herbert, Guehenneix, Hamon René,
Hapiot Julien, Historia, Italiens, Jardi Ginovès Joaquin, Lagunas Simon, Le Nail Bernard, Lespiau
Jean, London Artur, Magnaval Damien, Maigrot Marcel, Michaut Roger, Modesto Juan, Nelson
Stan, Nicoletis, Ortega Salvador, Ossart Zéphyr, Payssé Georges, Perrault Luis, Petre Iosif,
Polonais, Putz Joseph, Rebière Pierre, Rosenfeld David, Royo Miguel Angel, Sagnier Marcel,
Sanchez Montero J., Sandler J., Sauger André, Sauvan Marc, Soria Georges, Stork Henri, Tatis
Luigi, Thouvenot Edmond, Vittori François, Walfzaho K.
672AP/23
Commémorations et actions envers les volontaires en Espagne
1939-2000

Droits des volontaires en Espagne, reconnaissance du statut d'ancien combattant : comptes
rendus de séances de l'Assemblée, propositions de lois, correspondance, cahier de revendication
des volontaires de la liberté publié par l'AVER en 1939, coupures de presse (1939-1993).

Commémorations et hommages publics rendus en France et à l'étranger : programmes, cartons
d'invitation, brochures, discours, coupures de presse en français, en espagnol et en catalan,
projets de discours, bons de souscription (1951-1996).

Action sociale : correspondance, brochures, listes de personnes bénéficiaires de l'aide sociale
(1950-1996).

Prises de position publiques : coupure de presse, motion (1961-1962).
Commission historique, travaux relatifs à l'aide internationale au cours de la guerre civile : copies
de documents relatifs à la Centrale sanitaire internationale d'aide à l'Espagne républicaine (CSI),
correspondance, notes manuscrites relatives à L'aide du peuple français aux réfugiés espagnols en

France en 1936-1939, documents préparatoires à une exposition organisée au Musée de la
Résistance nationale à Champigny-sur-Marne en 1986 et intitulée « L'aide du peuple français à

l'Espagne républicaine et les Brigades internationales », circulaire d'information éditée par le
Comité international d'aide au peuple espagnol (1967-2000). Productions écrites ou
audiovisuelles, édition ou participation : correspondance, brochures, plans, scénario, promotion
du documentaire Épopée d'Espagne et de l'album Espagne (1966-1992).

Relations avec l'Amicale des anciens guerilleros espagnols en France : bon de souscription,
coupures de presse, bulletin d'information, notes manuscrites, correspondance (1978-1982).
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672AP/24-672AP/26
L'Espagne après la guerre civile
1937-1996
672AP/24
Situation politique espagnole, suivi et recueil de documentation
1937-1989

Armée espagnole sous le régime de Franco : notes de lectures, coupures de presse (1951-1976).
Ibarruri Dolorès dite La Pasionaria, suivi de son activité politique et des hommages rendus à
l'occasion de son 90e anniversaire (9 décembre 1985) et de sa mort (16 novembre 1989) : notes de
lecture relatives à des ouvrages de ou sur cette personnalité, coupures de presse, numéros
spéciaux de magazines, brochure « La Pasionaria » (1937), discours de Henri Rol-Tanguy,
invitations, carte de délégué de Henri Rol-Tanguy en tant que membre de l'AVER présent à ses
obsèques (1937, 1965-1989).

Parti communiste espagnol (PCE) : exemplaires de Mundo y Obrero, périodique édité par le
Comité central du PCE (avril 1966-juin 1968), exemplaires de La Verdad, périodique édité en
espagnol par le Parti communiste français (janvier 1967-avril 1977), rapport du Comité
d'information et de solidarité avec l'Espagne (1959-1977), coupures de presse, notes de lecture
(1966-1986).

Répression sous le régime de Franco : coupures de presse, notes manuscrites, brochures éditées
par le Comité national de défense des victimes du franquisme (1959-1967).
672AP/25-672AP/26
Dossiers chronologiques
1945-1996
Coupures de presse.
672AP/25
1945-1967
672AP/26
1968-1996
672AP/27-672AP/41
IV. La Résistance
Voir aussi 672AP/106, 113-115.
672AP/27-672AP/31
Résistant FTP puis chef régional FFI (région P1) en juin 1944 - Structures et organisation des FFI
1943-1999
672AP/27
FTP - Comité d'action contre la déportation (CAD) - FFI (région P1)
1946-1997

Résistant FTP
Actions de résistance organisées en collaboration avec Henri Tanguy,alors responsable militaire
des deux premiers triangles de direction de l'interrégion parisienne, affaire de la rue de Buci, le 31
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mai 1942 et affaire de la rue Daguerre, le 1er août 1942 : notes de lecture, témoignages, discours
commémoratif, interviews, coupures de presse, correspondance (1962-1992 et s.d.).

Henri Tanguy responsable politique de l'interrégion Anjou-Poitou (septembre 1942-avril 1943) :
photocopie de la fiche de signalement avec photographie établie par les services de police au nom
de Georges René Henri Tanguy (s. d.), attestations de Résistance, correspondance, brochures
rendant hommage au capitaine FTP Camille Thébault et à Elzida Barreau, résistante des DeuxSèvres, coupures de presse, photographies de M. et Mme Berthier (1951-1997).

Presse : numéros originaux de France d'abord (6 février et 3 avril 1946).
Affectation au Comité d'action contre la déportation (CAD)
Documentation sur le CAD : tracts, brochures, note de lecture (1943-1954).
FFI (région P1)
État-major national (EMN)-FFI. Organisation : listes établies par Henri Rol-Tanguy des
responsabilités exercées par lui entre 1940 et 1944 et des personnes avec lesquelles il était en
contact, copies de comptes rendus, documentation, copie d'organigrammes, notes et instructions,
liste reconstituée des instructions envoyées par Alfred Malleret-Joinville, chef de l'EMN-FFI à
Rol-Tanguy, note sur l'état-major FFI de Londres (mai-septembre 1944 et s.d.). Ordres transmis

par l'EMN-FFI : instructions, notes (mars-septembre 1944).
État-Major régional FFI d'Île-de-France. Effectifs (1er bureau), situation et statuts : états,
statistiques, listes dactylographiées reconstituées, correspondance avec la direction générale de
l'intendance du ministère de la guerre, correspondance avec des groupements de résistance dont
des membres demandant leur intégration dans les FFI (mars 1944-octobre 1961). Demandes

d'enquêtes ou de renseignements concernant des agissements attribués à ou menés contre des
membres des FFI : correspondance avec les autorités militaires ou policières, correspondance de
particuliers (1944-1953). Renseignements (2e bureau) : synthèse des renseignements reçus,
compte rendu de renseignements épars, bulletins d'information, plans de locaux occupés par les
troupes allemandes (avril-septembre 1944). Opérations militaires (3e bureau) : imprimés vierges
(ordres de mission, citation, papier à en-tête), ordres d'opérations, communiqués, instructions
relatives à l'alimentation en eau et électricité de Paris, carte du réseau ferré français, comptes
rendus d'opérations et de renseignements transmis par les chefs départementaux, notes de service
de Rol-Tanguy, commandant régional d'Île-de-France, lettres d'hommage adressées à Rol-Tanguy
par les officiers de l'état- major, coupures de presse, notes de lecture (classement chronologique,
janvier-novembre 1944 ; 1950, 1964 et s.d.). Poste de commandement, installation à DenfertRochereau dans un abri souterrain organisé par la Défense passive : articles, correspondance,
coupures de presse, photographies, notes manuscrites (1944-1999). Services (armement, locaux,
nominations) (4e bureau) : listes, tableaux de locaux réquisitionnés, correspondance relative à
l'armement, états de l'armement, notices techniques relatives aux explosifs et aux chars (juin
1944-janvier 1983). Service de santé : lettres de nomination, état nominatif du personnel, note
relative à l'organisation et au fonctionnement des services établie par Raymond Leibovici, chef du
service de santé des FFI Île-de-France, note de lecture (août-novembre 1944). Service social :
notes relatives à des nominations, calendrier de la victoire vendu au profit de ce service (octobre
1944-1945).
672AP/28
Commandements FFI départementaux de la région Ile-de-France (Oise, Seine-et-Oise, Seine-etMarne)
1984-1985

Activités à la Libération, instructions et comptes rendus : rapports adressés au commandant
régional, notes et ordres reçus du commandant régional, listes nominatives des effectifs, cartes
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départementales, notes manuscrites de Henri Rol-Tanguy annexées à certains documents
originaux, correspondance, avis du commandement FFI à la population de Seine-et-Oise relatif
aux bons de réquisition.

Reconnaissance des unités de résistance FFI en vue de citations : propositions de citation, notices
biographiques.

Mémoire et histoire : témoignages, demandes d'entretiens dans le cadre de travaux universitaires,
demandes d'informations relatives à d'anciens FFI de la région Île-de-France, études, notes de
lecture de Henri Rol-Tanguy, motion relative aux criminels de guerre allemands, copies du

Patriote de l'Oise , journal du comité départemental du Front national de lutte pour
l'indépendance de la France.
672AP/29-672AP/31
Relations des états-majors FFI avec des organisations ayant joué un rôle à la Libération et leurs
responsables
1943-1999
Suivi de leur action dans la résistance et appréciation de leur rôle après la Libération : tracts,
brochures, programmes, instructions, coupures de presse, notes de lecture manuscrites, notes
bibliographiques, photocopies ou transcriptions de documents originaux, comptes rendus de
réunions, ordres d'opérations, instructions, correspondance, témoignages, notes manuscrites
d'ouvrages signés de ces responsables, discours de Henri Rol-Tanguy prononcés en leur hommage

(classement alphabétique).
672AP/29
Dossier 1
1944-1999
Comité d'action militaire (COMAC).
Comité parisien de libération (CPL).
Conseil national de la Résistance (CNR).
Chaban-Delmas Jacques, délégué militaire national (1944-1997).
Courtin René, secrétaire général provisoire à l'Economie nationale (1944-1945).
Cruse Lorrain, adjoint au délégué militaire national (1989).
Debû-Bridel Jacques, membre du CNR (1944-1999).
Hamon Léo, vice-président du CPL (1949-1996).
Kriegel-Valrimont Maurice, membre du COMAC (1948-1999).
Parodi Alexandre, délégué général du CFLN (1964-1979).
Tollet André, président du CPL (1944-1969).
672AP/30-672AP/31
Dossier 2
1947-1984
Villon Pierre, membre fondateur du Front national et du Conseil national de la Résistance :
interview donnée à Claude Willard, photocopies du fonds d'archives personnelles de Pierre
Villon déposé sous le numéro 1086 au Musée de la Résistance nationale à Champigny-surMarne.
672AP/30
Boîtes 3 et 4
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672AP/31
Boîtes 5 et 6
672AP/32-672AP/38
Rôle et action des FFI au moment de la Libération.
1943-1999
672AP/32
Libération de Paris et de la banlieue parisienne
1944-1994

Libération de Paris. Collection de documents originaux et de copies de documents émanant des
différents états-majors FFI : relevés des ordres et instructions donnés, ordres d'opération, notes
de service, copies d'ordres et d'avis diffusés par les autorités allemandes à Paris en août 1944,
bulletins de situation militaire, procès-verbaux de séances du COMAC, copies d'avis parus sous
forme d'affiches, communiqués, coupures de presse, extraits d'ouvrages, plans ( classement

chronologique, 1er juin-6 novembre 1944).
Libération de la banlieue parisienne. Demandes de citation, rapports et notes d'information
transmis à l'EM-FFI, extraits d'ouvrages, coupures de presse relatives à la commémoration de la
libération, brochures, correspondance échangée avec Henri Rol-Tanguy, témoignages, discours

(classement alphabétique par nom de commune) : Argenteuil, Bagnolet, Blanc-Mesnil (Le),
Bobigny, Bois-Colombes, Bourget (Le), Ecouen, Enghien, Île Saint-Germain, Ivry-sur-Seine,
Kremlin-Bicêtre (Le), Mantes, Montreuil, Perreux (Le), Puteaux, Saint-Mandé, Saint-Maur, SaintOuen, Sarcelles, Suresnes (Mont Valérien), Vitry-sur-Seine.
672AP/33-672AP/37
Événements et acteurs
1943-2000
Dossiers documentaires réalisés par Henri Rol-Tanguy à partir de documents originaux, de copies
et de documentation : notes de lectures, invitations à des événements commémoratifs, numéros
spéciaux de revues, projets de discours et discours prononcés par Henri Rol-Tanguy, recueils de
coupures de presse, extraits d'ouvrages, correspondance, programmes de colloques, listes
chronologiques, relevés chronologiques d'actes de résistance parus dans la presse, projet de
manuscrit intitulé « Les premières formes [de la Résistance] », documentation technique, ordres
ou copies d'ordres militaires, affiches, discours, photographies, témoignages (classement

thématique) .
672AP/33
Dossier 1
2e Division blindée (DB) commandée par le général Leclerc.
Contient un dossier relatif à Raymond Dronne, membre de la 2e DB et une
correspondance de Henri Rol-Tanguy datée de novembre 1949, relative à la signature de la
reddition par le général Leclerc. Voir aussi, au Musée du Général Leclerc de Hauteclocque
et de la Libération de Paris/Musée Jean Moulin de la Ville de Paris, les archives du fonds
historique Leclerc.
Allemands résistants et « résistance » allemande.
Alliés.
Amalgame entre l'armée et les FFI : brochure intitulée Les FFI, vers l'armée nouvelle en
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date du 15 mars 1945.
Contient une note de Georges Sentis, intitulée "Les commandants du 1er bataillon de FTPF
de l'Aveyron et l'amalgame, septembre 1944-mai 1945".
Armée allemande.
672AP/34
Dossier 2
Commandement allemand (généraux Speidel, Von Choltitz et Walrimont).
Colonel Fabien (Pierre Georges) : copies de documents originaux signés Fabien et
originaux signés Rol-Tanguy ou adressés à lui et relatifs au colonel Fabien, photographies
de la revue du 11 novembre 1944 à Montmédy (Meuse) en présence du colonel Fabien
(1943-1993).
672AP/35
Dossier 3
Charles de Gaulle
Relations avec Henri Rol-Tanguy : projet de discours et discours relatif à la
commémoration du 40e anniversaire de la libération de Paris (24 août 1984), accusé de
réception d'une demande d'intervention relative à son admission à la retraite, photographie
de la cérémonie de remise de la Légion d'honneur datée du 18 juin 1945 (1945-1984).
Écrits de et sur le général de Gaulle, suivi par Rol-Tanguy : notes de lecture, coupures de
presse, bibliographies (1970-1990 et s.d.).
Hommages rendus à de Gaulle sous la forme de monuments, cérémonies anniversaires,
spectacles, expositions, éditions ou émissions : brochures, souscriptions, coupures de
presse, dossier de presse, cartons d'invitations aux noms de Cécile et Henri Rol-Tanguy
(1971-2000).
Recueil d'informations réunies thématiquement : coupures de presse, notes de lecture,
brochures (classement alphabétique essentiellement composé de noms de personnes)
(1946-1993).
672AP/36
Dossier 4
Coupures de presse classées chronologiquement (1967-2000) et thématiquement (Alliés,
Appel du 18 juin, Bucarest, candidat, communistes, décès, gaullistes, Israël, libération de
Paris, médias, OAS, UNR, URSS) (1945-2000). Numéros spéciaux de revues consacrées à
de Gaulle (1970-2000).
672AP/37
Dossier 5
Insurrection parisienne du 19 au 25 août 1944.
Copie de la brochure "Paris brise ses chaînes, épopée des 20 arrondissements et de la
banlieue lors des journées du 19 au 25 août 1944", par Georges Fronval.
Missions de liaison avec le Haut-Commandement allié (missions Deynoux, GalloisCocteau et De Varreux).
Mouvements de résistance.
Contient des numéros originaux de Forces unies de la jeunesse, Libération, Libération de
Paris et un bulletin d'information du Comité national de défense des prisonniers politiques
et la Solidarité de la Résistance.
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Documentation photographique sur la libération de Paris (24 au 26 août 1944).
Il s'agit de photographies d'agences (Agip, cliché J. Cortès, Globe photo, Universal Photo),
noir et blanc, de format 13 x 18 ou 18 x 24 qui ne sont pas toujours légendées.
Services secrets : Guide du codage « Playfair ».
Trêve du 20 au 21 août 1944.
672AP/38
Décorations, réunions d'anciens membres de l'état-major FFI
1944-1982
Décorations. Propositions de citation ou de récompenses au titre de l'appartenance aux FFI ou
aux FTPF, transmises à l'EM-FFI : notices individuelles, correspondance, listes des FFI proposés
pour une récompense (classement par groupement FFI) (1944-1956).
Réunions d'anciens membres de l'état-major FFI sous la forme d'association ou à l'occasion de
commémorations : menus, projet de motion, statuts, correspondance (1952-1982).
672AP/39-672AP/41
Homologation de membres des FTP et des FFI
1944-2000
Reconnaissance de droits, de titres ou de décorations au titre des FTPF, des FFI ou d'autres
mouvements de résistance, instruction des dossiers : réponses ou accusés de réception de Rol-Tanguy à
des demandes d'homologation de grade, demandes d'intervention ou d'information relatives à d'anciens
FTP et FFI : attestations, mémoires de propositions pour l'obtention de la Légion d'honneur,
correspondance, notices biographiques, photographies, articles de presse, discours prononcés à
l'occasion d'obsèques ou de cérémonies, citations (classement alphabétique) .
Les dossiers ont fait l'objet d'un dépouillement figurant dans l'annexe 1.
672AP/39
Lettres A à C
Est joint à ce dossier un fichier alphabétique de membres de « l'état-major Île-de-de-France »,
comportant leur état-civil, leur domiciliation et la dernière fonction occupée (1944-1945).
672AP/40
Lettres D à K
672AP/41
Lettres L à W
672AP/42-672AP/71
V. Mémoire et histoire de la Seconde Guerre mondiale
Voir aussi 672AP/10, 11, 14-17, 105 et 115.
672AP/42
Action en justice
1969-1976
Plainte en diffamation portée par Henri Rol-Tanguy contre Raymond Sarton du Jonchay, auteur de
l'ouvrage La Résistance et les communistes (France Empire, 1969) : relevés des passages incriminés du
livre, correspondance avec L. Matarasso, avocat, citations à comparaître, arrêt, avis d'ordonnance
rendue.
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672AP/42-672AP/51
Participation à des manifestations publiques
1945-2000
672AP/42-672AP/48
Commémorations
1945-2000
Participation à des cérémonies commémoratives en relation avec la Seconde Guerre mondiale :
notes de lecture, correspondance, projets de discours, discours de Henri Rol-Tanguy, procèsverbaux de réunions, cartons d'invitation, programmes, brochures, documentation, coupures de
presse, numéros spéciaux de revues.
672AP/42
Fusillés de Châteaubriant (Loire-Atlantique), 22 octobre 1941
1946-2000
672AP/43
Libération de Paris
1945-1998
672AP/44
Débarquements (Afrique du Nord, 8 novembre 1942 ; Normandie, 6 juin 1944 ; Provence,
15 août 1944)
1943-1994
Dactylographes d'articles sur le débarquement en Afrique du Nord parus dans le Saturday

Evening Post le 3 juillet 1943, correspondance du ministère des Anciens combattants relatif
à un projet de mémorial du débarquement de Provence à Toulon, badges des époux RolTanguy délivrés en vue de l'accès aux commémorations par la mission du cinquantenaire
des débarquements et de la Libération de la France.
672AP/45
Libération - Capitulation de l'Allemagne
1950-1995
Libération de la Corse, insurrection du 9 septembre 1943 (1950-1983).
Capitulation de l'Allemagne, 8 mai 1945 (1964-1995).
Quarantième anniversaire de la libération de la France (1984).
672AP/46-672AP/48
Cinquantième anniversaire de la libération de Paris
1994-1999
Comité d'honneur chargé d'élaborer les cérémonies se déroulant à Paris (1994).
Contient un calendrier des postes édité à cette occasion ainsi qu'un ensemble de numéros
spéciaux de journaux et périodiques : Casus Belli, Connaissance du Val-de-Marne, La
Croix, Défense et citoyen, L'Equipe, L'Evénement du jeudi, L'Express, Le Figaro, Le Figaro
magazine, France soir, L'Humanité, L'Humanité dimanche, Île-deFrance, Info matin,
Libération, Le Monde, Le Monde dossiers et documents, Le Nouvel observateur, Paris le
journal, Paris match, Le Parisien, Le Patriote beaujolais, Le Patriote résistant, Le Pélerin
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magazine, Le Point, La Presse nouvelle, Le Quotidien de Paris, Le Réveil des combattants,
Révolution, La Revue de la France libre, Télérama, Témoignage chrétien, La Vie ouvrière
hebdomadaire.
672AP/46
Participation de Henri Rol-Tanguy
Au-delà de sa participation au Comité d'honneur, Henri Rol-Tanguy prit une part
importante au colloque “Paris 44, les Enjeux de la Libération, février 1994”, organisé
par le Musée du Général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris/Musée
Jean Moulin de la Ville de Paris, en intervenant largement dans les débats. Ce
colloque a été enregistré, les archives audiovisuelles sont conservées au Musée et les
actes en ont été publiés. Cf. Christine Levisse-Touzé (dir.), Paris 44, les Enjeux de la
Libération, Albin Michel, 1994.
672AP/47
Journaux et périodiques, lettres C à L
672AP/48
Journaux et périodiques, lettres M à V
672AP/48
Centenaire de la naissance de Jean Moulin (1999)
672AP/49-672AP/50
Colloques
1969-2000
Préparation, suivi et suites : correspondance, invitations, bibliographies, textes des
communications, programme, notes manuscrites de séance, coupures de presse, tirés à part de
communications de Henri Rol-Tanguy (classement chronologique).
D'autres colloques, concernant le Parti communiste français ou la participation des communistes
à des commémorations nationales, ou encore organisés par des instances proches du PCF, ont été
classés dans la partie “L'engagement communiste” (672AP/88-89).
672AP/49
Dossier 1
1969-1975

La Deuxième Guerre mondiale, colloque organisé à Paris par l'Institut Maurice Thorez (1719 octobre 1969).

La libération de la France , colloque organisé à Paris par le Comité d'histoire de la
Deuxième Guerre mondiale (28-31 octobre 1974).

Le 30e anniversaire de la victoire sur Hitler, colloque organisé à Paris par l'Institut Maurice
Thorez (21-22 juin 1975).
672AP/50
Dossier 2
1984-2000

La libération de la France, printemps-été 1944 : mouvements populaires et luttes
politiques, colloque organisé à Saint-Denis (université Paris VIII) par l'Institut d'études
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marxistes (12-13 octobre 1984).

Les libérations, colloque organisé au Mémorial de Caen à l'occasion du cinquantième
anniversaire du débarquement (3-4 mars 1994).

Résistance et Libération, colloque organisé à Paris par l'Académie de Paris et l'Association
nationale des Anciens combattants (25 mai 1994,17 mai 1995).

La France combattante : genèse, visages et parcours,Saint-Cyr (27 janvier 2000).
672AP/51
Hommages publics
1964-2000
Monuments érigés en commémoration à des événements de la Seconde Guerre mondiale ou en
hommage à des acteurs de la période, participation de Henri Rol-Tanguy au titre de membre des
structures créées ou de souscripteur : coupures de presse, correspondance, conférence de presse,
bons de souscription, cartons d'invitations, comptes rendus de réunions de comités, liste de
membres, dossiers de photographies de maquettes, arrêtés préfectoraux (classement

chronologique) .
Comité départemental de Saint-Denis du Mémorial au Général de Gaulle à Colombey-les-deuxÉglises (novembre 1970-juin 1972). Contient deux lettres adressées à Henri Rol-Tanguy en
réaction à une interview donnée par lui à la suite du décès du général de Gaulle en novembre
1970.
Plaque commémorant la reddition du général Von Choltitz, place du 18 juin 1940 à Paris (février
1968-août 1974).
Rue au nom du colonel Pierre Avia à Paris (1975).
Projet d'un monument national en hommage à la Résistance à Paris (avril 1978-octobre 1981).
Comité de la stèle à la mémoire du général d'armée Paul Legentilhomme à Villefranche-sur-Mer
(juin-octobre 1979).
Comité national pour le monument au général de Lattre, place du maréchal de Lattre à Paris
(mars 1979-mai 1980).
Association pour le monument au général Koenig place de la porte Maillot à Paris (juillet 1983juin 1984).
Rue au nom de Raymond Losserand, Persan (Val-d'Oise) (1964-1984). Contient un discours
prononcé en l'honneur de Raymond Losserand à l'occasion du XXe anniversaire de la Libération
ainsi qu'une photographie de lui.
Association pour la statue de Sir Winston Churchill, avenue Winston Churchill à Paris (19951998).
Statue du général de Gaulle, avenue des Champs-Elysées à Paris (1999-2000). Contient les
photographies des maquettes des quatre artistes retenus avant la décision finale, soit Jean Cardot,
William Chattaway, Philippe Garel et Louis Mitelberg dit «Tim ».
672AP/52-672AP/57
Réalisation de dossiers documentaires liés au rôle joué par des hommes ou des organisations dans la
Résistance
1941-2000
Actualité historiographique, réunion de pièces originales ou de copies, participation de Henri RolTanguy à des articles ou à des commémorations : correspondance, notes de lecture, textes de conférence
ou articles, projets de discours et discours, invitations, brochures, revues, témoignages, photographies,
coupures de presse (classement alphabétique). Voir aussi 672AP/105.
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672AP/52
Dossier 1
Appel du Parti communiste français, dit du 10 juillet 1940 (1961-1990).
Cartographie (1942-1944).
Chants : partitions (1944-1992). Certains textes ou certaines partitions sont dédiés à Henri RolTanguy.
Collaboration : texte dactylographié du manuscrit Le Crime de l'armistice (1940-1994). Une note
manuscrite indique à même le tapuscrit « l'auteur est M. Kammerer, ambassadeur ».
Criminels de guerre et néo-nazisme : tracts, communiqués et résolutions d'associations d'anciens
combattants relatifs à Barbie, Pétain, Speidel et Touvier (1953-1976).
672AP/53
Dossier 2
Drôle de guerre : cartes militaires, ordres de bataille (1940-1982).
Entreprises, syndicats et branches professionnelles (cheminots, employés du métro parisien,
métallurgie, mineurs, typographes) : rapport sur l'action des « milices patriotiques du
métropolitain » datant d'août 1944, liste et citations de Vie ouvrière parus entre 1940 et 1941
(1944-1992 et s.d.).
672AP/54
Dossier 3
Femmes : propositions de citations originales au titre des FFI (août 1944), textes des
communications du colloque Les Femmes dans la Résistance, tenu à La Sorbonne (Paris) les 22 et
23 novembre 1975, livre d'or dédié « aux femmes héroïques mortes pour que vive la France »,
édité en 4 fascicules par « Le Foyer Danielle Casanova » en 1948 (1944-1979).
Francs-tireurs et partisans français (FTPF) : originaux et copies de communiqués de guerre
(1943-1994).
Francs-tireurs et partisans - Main-d'œuvre immigrée (FTP-MOI) : notes de lecture, notes
manuscrites, coupures de presse (1963-1989).
Front national : recueil de documents originaux (tracts, bulletins), témoignage non signé intitulé
« Formation du Front national », copies de journaux clandestins édités par le FN en province,
presse et correspondance relatives au conflit opposant le liquidateur du mouvement au parti
politique du même nom (1942-1999).
672AP/55
Dossier 4
Insurrections nationales en août 1944 dans des pays de l'Est (Pologne, Roumanie,
Tchécoslovaquie) : coupures de presse, dossier documentaire constitué par l'ambassade de
Tchécoslovaquie à Paris à l'occasion du 20e anniversaire de l'insurrection, cartes militaires (19451985).
Jean Moulin (1963-1996).
Jeunesse (1964-1994).
Maquis : « Constitution d'une unité de 100 hommes », document dactylographié original (19451984).
Milices patriotiques : extraits de la thèse de Philippe Buton intitulée « Le PCF à la Libération,
stratégie et implantation », documents originaux émanant de groupements de milices patriotiques
(1943-1998).
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672AP/56
Dossier 5
Parti communiste français (PCF) : tracts originaux diffusés par le PCF pendant la Seconde Guerre
mondiale, numéros originaux de La Vie du Parti, édités entre mai 1943 et août 1944, notes et
correspondance relatives à la « lutte armée » (1942-1996).
Plan vert : texte du plan dactylographié portant la mention « très secret » (1944-1975). De
nombreux documents sont issus des cours d'histoire de l'Ecole supérieure de guerre.
672AP/57
Dossier 6
Policiers et gendarmes français : tracts originaux à destination des agents de la force publique,
correspondance avec Jean-Michel Grosz, Georges Lamboley, Luizet, Léon Lusson, Serge Lefranc
(1943-2000).
Presse et tracts diffusés au cours de la Seconde Guerre mondiale : numéros originaux et copies de
journaux clandestins de la presse communiste L'Avant-garde, Front national, L'Humanité, Les

Lettres françaises, La Vie ouvrière, tracts, liste de documents demandés en prêt à Henri RolTanguy par la Bibliothèque marxiste de Paris, numéro spécial 75 « unes » de l'Humanité édité par
la société interpresse de l'Humanité en 1972 (1940-1981).
Prisons parisiennes (1944-2000).
Répression (arrestations, exécutions, déportations) (1944-1994).
Université : originaux de L'École laïque et de L'Université libre (1944-1965).
672AP/58-672AP/71
Associations, institutions et organisations
1945-2002
672AP/58-672AP/65
Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR)
1945-2002
672AP/58
Dossier 1

Bureau national , composition, fonctionnement et défense des droits des Anciens
combattants : convocations, comptes rendus de réunions, correspondance, motions,
communiqués officiels, documentation, liste des réseaux FFC homologués, compte rendu
du débat budgétaire de la loi de finances 2001 relatif aux Anciens combattants et victimes
de guerre, dossier du délégué à la journée d'étude et d'action pour la reconnaissance
législative et historique de la Résistance du 24 mars 1984 (1965-2002).

Décès de Marcel Mugnier, membre du bureau national, le 5 janvier 1969 : communiqué,
coupure de presse, faire-part de décès (1969-1970).

Décès de Pierre Villon, président délégué, le 6 novembre 1980 : communiqué, coupures de
presse, message de Henri Rol-Tanguy (1980-1981).

Congrès nationaux, organisation et suivi : programme, correspondance, comptes rendus de
réunions préparatoires (1945-2000). Le dossier consacré au congrès national tenu à
Bourges en 1982 contient deux photographies de Henri Rol-Tanguy déposant une gerbe au
cours d'une cérémonie.
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672AP/59
Dossier 2
1970-2000

Octroi de cartes de combattants volontaires de la Résistance et de cartes de combattants,
examen des demandes : formulaires de demandes d'attestation, témoignages,
correspondance ( classement alphabétique , 1970-1990).

Publications : brochures commémoratives, bulletins La vie de l'association, numéros 1023
à 1116 de France d'abord (septembre 1992-septembre 2000).
672AP/60-672AP/65
Dossier 3
1964-2002

Relations avec des comités départementaux de l'association : comptes rendus de congrès
départementaux, témoignages, coupures de presse, correspondance, affiches, bulletins
édités par les comités départementaux, brochures (classement départemental). Le dossier
« Bretagne » réunit les dossiers relatifs aux sections départementales des Côtes-d'Armor,
du Finistère et du Morbihan. Le dossier « Seine et Île-de-France » réunit les dossiers
relatifs aux départements des Hauts-de-Seine, de l'Essonne, de la Seine, de la Seine-SaintDenis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
672AP/60
Ain à Bretagne
672AP/61
Calvados à Indre-et-Loire
672AP/62
Isère
672AP/63
Jura à Lozère
672AP/64
Maine-et-Loire à Haute-Savoie
672AP/65
Seine et Île-de-France à Yonne
A signaler : un sous-dossier relatif à l'apposition, le 24 avril 1976, à l'initiative du
comité du XVIIIe arrondissement de l'ANACR, d'une plaque en hommage à Jean
Debrais, ainsi que les lettres originales écrites par Gaston Carré avant d'être fusillé
(octobre 1942).
672AP/66-672AP/71
Associations réunissant d'anciens résistants, institutions et organisations actives pour l'histoire ou
la mémoire de la Résistance
1945-2005
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Suivi, participation à leur fonctionnement (affiliation, assemblées et congrès, examens de cas
individuels de membres) et à leurs activités dans le cadre de cérémonies liées à des
commémorations ou des inaugurations : statuts, procès-verbaux d'assemblée, programmes de
congrès, programmes de colloques, listes de membres, correspondance, bulletins des
organisations, projets d'allocutions, allocutions, brochures, coupures de presse (classement

alphabétique).
672AP/66
Dossier 1
1960-2000
Amicale des anciens Francs-tireurs et partisans - Main-d'œuvre immigrée (FTP-MOI)
(1960-1998). Contient des dossiers par nationalité (Allemands, Bulgares, Hongrois,
Polonais et Roumains), un sous-dossier relatif à l'inauguration par Henri Rol-Tanguy, le 20
mai 1989, d'un monument en l'honneur des immigrés de la Résistance édifié au cimetière
du père Lachaise à l'initiative du Parti communiste français, les textes d'interventions
données par des membres de l'amicale à l'Assemblée nationale à l'occasion du 50e
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 ainsi qu'un sous-dossier relatif aux réactions
suscitées par la diffusion du film Des terroristes à la retraite.
Amicale du camp de Gurs (1980-1995). Contient deux photographies de Henri Rol-Tanguy
prises par François Noirot, photographe, à l'occasion du cinquantenaire du camp en 1989.
Association des amis de Christian Pineau (1974-2000).
Association des amis de Claude Bourdet (1998-2000).
Association « Les amitiés de Louis Terrenoire » (1974-2000).
672AP/67
Dossier 2
1949-2005
Association des anciens combattants et victimes de guerre (ARAC) (1982-2003).
Association azuréenne du Musée de la Résistance nationale (1989-2001).
Association Mémoire et espoirs de la Résistance (MER) (1998-1999).
Association Mémoire vive (2002-2005).
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) (1971-1980).
Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale puis Institut d'histoire du temps présent
(1949-1982).
Comité national du souvenir des fusillés du Mont-Valérien (1978-1984).
Confédération générale du travail (fédérations des cheminots et de la métallurgie) (19931995).
Historial de la Grande Guerre (1994-2001).
Institut et fondation Charles de Gaulle (1993-1994).
Musée de l'armée aux Invalides : dossier de presse constitué pour l'inauguration des
espaces muséographiques dédiés au général de Gaulle, liste de documents et objets
données par Henri Rol-Tanguy pour la partie muséographique consacrée à la « France
combattante » (1997-2000).
Musée de la résistance et de la déportation de Franche-Comté (1975-1981).
672AP/68
Dossier 3
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1965-2002
Association pour la création d'un musée de la Résistance puis Musée de la Résistance
nationale à Champigny-sur-Marne, création et fonctionnement : documents de préparation
muséographique, certificat de donateur.
672AP/69
Dossier 4
1967-2005
Association pour la création d'un musée de la Résistance puis Musée de la Résistance
nationale à Champigny-sur-Marne : bulletin Notre musée (1967-2005).
Musée de la résistance, de la déportation et de la libération du Loir-et-Cher (1996-2000).
672AP/70
Dossier 5
1945-2001
Ordre de la Libération (Compagnons de la Libération, Société d'entr'aide des Compagnons
de la Libération, musée de l'Ordre de la Libération, Amis du musée de l'Ordre de la
Libération). Contient un dossier relatif au décès de Compagnons de la Libération, composé
de faire-part et de notices nécrologiques parues dans la presse.
672AP/71
Dossier 6
1960-2004
Secrétariat d'État aux Anciens combattants et victimes de guerre (1986-1998).
Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur (2000-2004).
Le Souvenir français (1997-1998).
Union des Juifs pour la résistance et l'entraide (1960-1982).
672AP/72-672AP/77
VI. L'armée
672AP/72
Carrière militaire de Henri Rol-Tanguy
1945-2000
Voir aussi 672AP/1.

Service militaire : correspondance, brevet de tireur de fusil, certificat de bonne conduite, livret militaire,
récit (1929-1930). Campagne de 1939-1940 : récits, ordres généraux originaux, liste de documents,
cartes, certificat du droit de port de la Croix de combattant volontaire (1940-1980). Intégration dans
l'armée au titre des FFI, instruction du dossier : fiche individuelle, correspondance, ordres de mission,
avis de mutation, copie du décret portant intégration d'officiers FFI, notes de service, décret portant
promotion de Henri Rol-Tanguy au grade de chef de bataillon, le 26 décembre 1945, attestations de
service établies par Charles Tillon, ex-commandant des FTPF au titre de chef régional FFI région P1,
carte d'identité militaire en date de 1957 (1945-1957).

« Admission à faire valoir ses droits à la retraite » et révision de pension, instruction du dossier et
recours de Henri Rol-Tanguy : notice individuelle, relevés de notes, avis de mutation, état de services,
bulletin individuel de renseignements, dépêche de l'AFP, projet de lettre manuscrite au président de la
République, minute du service « contentieux » du Conseil d'État (1957, 1962-1985).

Préjudice de carrière subi par des officiers en raison de leur appartenance politique, intervention auprès
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des services du Premier ministre : notices individuelles, coupures de presse, correspondance, notes du
conseiller technique pour la Défense, « Revue historique des armées », n°2 de l'année 1999 contenant un
article intitulé « La menace de subversion communiste dans les forces armée 1949-1950 » (1952, 1957,
1977-2000).
672AP/72-672AP/73
Unités d'affectation de Henri Rol-Tanguy, opérations militaires, historique et commémorations
1945-2002
672AP/72
151e Régiment d'infanterie
1945-2002

Campagne militaire « Du Rhin au Danube » : journal de marche, comptes rendus d'opérations,
ordres, cartes, laissez-passer dans le camp de Dachau établi pour la journée du 15 mai 1945 au
nom du « Colonel Tanguy Rol » (1945).

Honneurs et commémorations : photographie d'un défilé en présence du général de Gaulle, le 16
mai 1945 à Obersdorf, menus de réceptions organisées en l'honneur du régiment les 20 et 21 mai
1945 (mai 1945).

Historique : notes de lecture, chronologie établie par Henri Rol-Tanguy, coupures de presse,
mémoire de maîtrise « Le 151e RI en 1945 » par Arnaud Duplessis, université de Paris I en 1995,
correspondance au sujet de l'activité syndicale allemande en zone française d'occupation (19451995).

Projet de dissolution du régiment, intervention de Henri Rol-Tanguy auprès du ministre de la
Défense : correspondance (notamment une lettre dactylographiée avec signature autographe de la
maréchale de Lattre en date du 30 juin 1989), coupures de presse (1989-1990). Association « Les
anciens du 15-1 » : correspondance, bulletins trimestriels (1970-2002).
672AP/73
27e Régiment d'infanterie - 1re armée française « Rhin et Danube »
1944-1994

27e Régiment d'infanterie. Opérations militaires : ordres (1944-1946). Cérémonies et
commémorations : plaquettes, remerciements, invitation à la soirée d'adieux du 27ème RI à Nice
le 16 avril 1946, exposé de Henri Rol-Tanguy, commandant de ce régiment, relatif à l'insurrection
parisienne d'août 1944, photographies du défilé d'entrée à Dijon en mai 1946 (1946-1994).

Historique : chronologies, listes d'ordres, carte, coupures de presse (1946-1972).
1re armée française « Rhin et Danube » : bulletins d'informations, n° 121-233 (mars-juillet 1945),
nouveaux statuts de l'association Rhin et Danube publiés dans Rhin et Danube, le journal des

anciens de la 1ère armée française en février 1985, albums-hommages, documentation relative aux
commémorations de la ville de Strasbourg (1960-1966), documentation relative à Jean de Lattre
de Tassigny, chef de cette unité (1945-1989).
672AP/74-672AP/75
Formation militaire
1945-1975
672AP/74
Dossier 1
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1948-1955

École d'État-major, cours suivis par Henri Rol-Tanguy (artillerie, étude de terrain, infanterie,
tactique) : supports de cours dactylographiés, cartes, bordereaux d'envoi, notes manuscrites
(1948-1955).

Mémento ABC (Armement, Artillerie, Blindés, Combat défensif, Infanterie, Logistique, Services,
Transmission) : notes manuscrites, notes de lecture, bibliographie (s.d.).
672AP/75
Dossier 2
1945-1975

Cours suivis par Henri Rol-Tanguy , réunion thématique (Artillerie, Décision, Défense
opérationnelle du territoire (DOT), Infanterie, Instruction, Tactique) : notes de lecture, coupures
de presse, notes prises lors de conférences, recueils de textes réglementaires (1946-1974).

Conférences données par Henri Rol-Tanguy dans le cadre de la Fédération des Officiers
républicains (FOR) et à l'école supérieure de guerre sur le rôle des FFI à la libération de Paris et
sur les aspects militaires de la Commune : affiche, projets d'allocutions, allocutions, liste des
questions posées, coupures de presse, notes manuscrites, plan de cours, listes de documents,
correspondance (1945-1975).
672AP/76
Généraux
1947-1999
Documentation : notices nécrologiques, coupures de presse de ou sur les généraux concernés, brochures,
numéros spéciaux de magazines (classement alphabétique, 1947-1991).

Adeline, Ailleret Charles, Beauffré, Bigeard, Billotte Pierre, Binoche, Bollardière (de), Delestraint
Charles, Giraud, Haig, Juin Alphonse, Lagarde, La Tour d'Auvergne, Leclerc, Maurin, Méry, Sanguinetti.
Le dossier Leclerc contient une photographie probablement prise au moment de la libération de Paris.
Correspondance échangée entre Henri Rol-Tanguy et des généraux (classement alphabétique) :
correspondance, invitations, remerciements, coupures de presse, documents relatifs à des hommages
publics (classement alphabétique, 1947-1999).

Biard, Boissieu (de) Alain , Buis Georges, Catroux, Dasnault, Delacommune, Douceret Serge, Douin,
Gambiez F., Gandoët Paul, Hary Louis, Hummeltenberg Max, Marguerittes dit Lizé (de), Lattre de
Tassigny (de), Porret R., Pouyade Pierre, Simon Jean.
672AP/77
Politique militaire
1945-1982
Voir aussi 672AP/99, 106 et 111.

Écrits militaires, recueil et exploitation de documentation : correspondance, bibliographies, notes de
lecture consacrées notamment à Clausewitz, notes manuscrites (sans date, 1967-1977).

Recueil et exploitation de documentation en relation avec la Seconde Guerre mondiale, les écrits et
l'actualité militaire : numéro 92 de Informations militaires consacré à une introduction de l'histoire de la
résistance par le lieutenant-colonel Ailleret (mai 1947), notes sur la situation de pays étrangers en 1944
(Bulgarie, Hongrie, Italie, Roumanie, Tchécoslovaquie), notes relatives au bilan démographique et
économique de l'Occupation, coupures de presse, cartes de batailles (sd, 1947), numéro de La

Documentation photographique consacré à la Seconde Guerre mondiale, cahier de recueil de notes, notes
de lecture, brochures L'Armée d'Afrique célèbre le centenaire de Sidi-Brahim (26 septembre 1945), Bilan

d'une année de travail et tâches d'avenir de l'aviation française (s.d.) et La Guerre 1939-1945 (1947)
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(1945-1984).

Bataille de Stalingrad : chronologie annotée, bibliographie, cartes, notes de lecture, coupures de presse
(1945-1970).

Actualités militaires : brochure Qui menace la paix transmise par le Comité soviétique pour la sécurité et
la coopération européenne, notes de lecture, coupures de presse (1973-1982).
672AP/78-672AP/89
VII. L'engagement communiste
672AP/78-672AP/82
Instances du Parti communiste français, participation de Henri Rol-Tanguy en tant que membre du
Comité central
672AP/78-672AP/79
Comité central
1963-1987
Notes manuscrites de séance, rapports et correspondance adressés aux membres du comité
central, rapports thématiques présentés lors des séances, coupures de presse.
672AP/78
1963-1979
672AP/79
1980-1987
672AP/80
Réunions nationales et fédérales
1958-2001
Conférences, congrès, conseils nationaux et réunions des secrétaires fédéraux : correspondance
adressée aux membres du Comité central, notes manuscrites de séances, rapports, coupures de
presse (1962-2001).
Fédérations départementales : invitations, correspondance active et passive, allocutions, projets
d'allocutions, programmes, affiches, coupures de presse (classement départemental, 1958-1976).
672AP/81
Délégations - Secteur « Education »
1959-1984
Délégations à ou en provenance de l'étranger : Italie, Japon, Madagascar, République Arabe Unie
(1959-1973).
Secteur « Éducation » (École centrale Maurice Thorez, écoles fédérales, sections « éducation » et
« propagande » du Comité central) : travail dirigé par Pierre Villon sur « La Lutte pour la paix et
les tâches des communistes », bulletins d'information, notes manuscrites, cours dactylographiés,
textes de conférences, édition spéciale de « La Vie du parti » intitulée « La Communication et la
propagande du Parti communiste dans les conditions d'aujourd'hui », coupures de presse (19651984).
672AP/82
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Manifestations
1962-2000
Manifestations politiques à l'occasion d'échéances électorales : (candidature de Henri Rol-Tanguy
aux élections législatives des 18 et 25 novembre 1962, soutien au Parti socialiste) : coupures de
presse, tracts, projets de discours, discours (1962-1978).
Manifestations organisées en l'honneur de Henri Rol-Tanguy, invitations reçues à titre personnel
et interventions au titre du PCF : correspondance, projets de discours, discours, notes
manuscrites, documentation, coupures de presse (1962-2000).
672AP/83-672AP/85
Histoire et doctrine
1946-2000
672AP/83
Evolutions - Recueil de documents
1946-2000
Évolution des structures, des dirigeants, des débats internes au parti : notes de lecture relatives à
des ouvrages sur la doctrine du marxisme-léninisme (1960-1967), projet de chapitre d'un ouvrage
de la collection « Que sais-je ? » consacré à l'histoire du communisme (2000), texte de la
conférence d'André Marty donnée le 9 juin 1949 à l'Assemblée nationale et intitulée « Les heures
glorieuses de la mer noire et la lutte pour la paix », documentation éditée par le PCF (19631998) » (1948-2000).
Recueil de documents : numéros du bulletin Unir pour le socialisme (mars 1962-septembre 1967),
coupures de presse relatives à l'actualité du Parti communiste français (1946-2000).
672AP/84
Débats internes au PCF
1946-2000
Dossiers documentaires : « Morale et politique », « Le rôle des intellectuels », « Prises de position
de Roger Garaudy », Le Livre noir du communisme de Stéphane Courtois (1953-1997).
672AP/85
Actualité internationale
1957-1999
Colombie, suivi de la guérilla : coupures de presse (1978-1999).
Tchécoslovaquie, suivi de l'actualité et réactions du PCF à l'invasion par l'URSS en 1968 : notes
manuscrites prises au cours du Comité central des 20 et 21 octobre 1968, argumentaire diffusé par
le Comité central au sujet de cet événement, coupures de presse, (1960-1985).
URSS, articles ou interviews donnés par Rol-Tanguy : tapuscrits, coupures de presse,
correspondance, documents de travail réunis pour la rédaction d'un article sur Les Mémoires du
général Joukov paru dans La Nouvelle critique en mars 1971 (1957-1985).
Vietnam, suivi de la guerre : carnet de notes (1967-1969).
672AP/86-672AP/87
Personnalités membres du PCF
1944-1997
Portraits sous forme de gravures ou de photographies de Jacques Duclos, Benoît Frachon, Lénine, André
Marty, Gabriel Péri, Staline, Marcel Thorez et Paul Vaillant-Couturier (s.d.).
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Dossiers biographiques (Lénine, Maurice Thorez, Waldeck-Rochet) : articles et déclarations, notes de
lecture, correspondance, discours prononcés à l’occasion d’obsèques, coupures de presse, avis
d'obsèques, documentation, brochures, conférences (1944-1997).
672AP/86
Lettres C à L
Cogniot Georges (1972-1988)
Duclos Jacques (1952-1990).
Frachon Benoît (1950-1975).
Lénine (1954-1970).
672AP/87
Lettres M à W
Marchais Georges (1964-1997).
Thorez Maurice (1964).
Tillon Charles (1944, 1948, 1952, 1961-1991).
Waldeck-Rochet (1964-1983).
672AP/88-672AP/89
Participation à des manifestations publiques
1962-1987

Conférences, commémorations et colloques, préparation, suivi, et comptes rendus : affiches, notes
manuscrites, textes de communications, brochures, coupures de presse, notes de lecture de Henri RolTanguy, texte du projet de loi tendant à commémorer le 100e anniversaire de la Commune de Paris
présenté par le groupe communiste de l'Assemblée, rapport fait au Comité central sur la participation des
communistes aux commémorations du Bicentenaire de la Révolution française, transcriptions de lettres
de fusillés, correspondance, menu, invitations, brochure, coupures de presse (classement chronologique)
.
Voir aussi, dans la partie “Mémoire et histoire de la Seconde Guerre mondiale”, d'autres colloques
organisés par l'Institut Maurice Thorez et l'Institut de recherches marxistes (672AP/49 et 50).
672AP/88
Dossier 1
1962-1971
18e anniversaire de la Libération : conférence donnée par Henri Rol-Tanguy (1962).
25e anniversaire de la Libération : conférence donnée par Henri Rol-Tanguy (1969).
Centenaire de la Commune de Paris : conférence donnée par Henri Rol-Tanguy (1971).
Centenaire de la Commune de Paris : colloque tenu à l'Institut Maurice Thorez du 6 au 9 mai 1971.
Centenaire de la Commune de Paris : commémorations organisées en République démocratique
allemande et à Berlin en mars 1971.
672AP/89
Dossier 2
1972-1987
30e anniversaire de la bataille de Stalingrad : commémorations organisées par l'association
France-URSS à Volgograd, du 4 au 6 septembre 1972.

Le Parti communiste français de la fin de 1938 à la fin de 1941 : colloque tenu à Paris les 14 et 15
octobre 1983.
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Les Vendéens dans la Résistance : colloque organisé par la fédération de la Vendée en novembre
1984.
Bicentenaire de la Révolution française (1987).
672AP/90-672AP/115
VIII. Documentation générale réunie par Henri Rol-Tanguy
Cette documentation générale se fait tout naturellement l'écho des lignes de force qui traversent la vie
de Henri Rol-Tanguy. On y trouvera donc notamment des dossiers relatifs à la guerre civile espagnole, à la
Résistance, à la Libération de Paris et à l'armée, chapitres déjà évoqués supra.
672AP/90-672AP/97
Dossiers biographiques réalisés par Henri Rol-Tanguy
1940-2000
Dossiers relatifs à des figures historiques, des hommes de lettres, des généraux, des résistants, des
dirigeants politiques ou syndicaux français ou étrangers : brochures, coupures de presse, discours

(classement alphabétique).
672AP/90
Lettres A et B
672AP/91
Lettres C et D
672AP/92
Lettres E à G
672AP/93
Lettres H à K
672AP/94
Lettres L à Me
672AP/95
Lettres Mi à O
672AP/96
Lettres P à R
672AP/97
Lettres S à W
672AP/98-672AP/105
Dossiers documentaires réalisés par Henri Rol-Tanguy
1965-2002
Actualité, historiographie et géopolitique, suivi à travers la presse (Le Monde, Le Monde diplomatique,

Télérama) : recueils de coupures de presse (classement typologique, puis alphabétique, par grands
thèmes).
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672AP/98
Dossier 1
1965-2002
Recueil indexé et classé alphabétiquement par Henri Rol-Tanguy (1991-1995).
Éditoriaux : Une du Monde (1997-2002), Régine Deforges (L'Humanité, 1998-2001), Pierre
Georges (Le Monde, 1997-2001), Luc Rosenzweig (Le Monde, 2000), Daniel Schneidermann (Le

Monde télévisions, 2000-2001), Pierre Viansson-Ponté (Le Monde, 1965-1979).
672AP/99
Dossier 2
1977-2001
Séries : Lire le pays (L'Humanité, 1977), 1939-1940 : l'année terrible (Le Monde, 1989), Frissons
fin de siècle (Le Monde, 1990), Fins d'empires (les) (Le Monde, 1990), La Très grande guerre (Le

Monde, 1994), Douze héros de l'an mil (Le Monde, 2000).
Algérie (1978-2001).
Armée et défense (1981-2001).
Audiovisuel (1980-1997).
672AP/100
Dossier 3
1963-1991
Caricatures (1970-1979).
Commune de Paris (1963-1991).
672AP/101
Dossier 4
1957-2000
Dates et histoire (1957-2000) : chronologies générales, classement thématique (1990-1992),
Classement par mois au cours desquels sont survenus les événements concernés (janvier à mai).
672AP/102
Dossier 5
1968-2000
Dates et histoire (suite) : classement par mois au cours desquels sont survenus les événements
concernés (juin à décembre).
État et fonction publique (1976-2000).
Histoire et patrimoine (1968-2000).
672AP/103
Dossier 6
1966-2001
Pays et villes (classement par aire géographique).
672AP/104
Dossier 7
1956-2001
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Religions (1979-1998).
Révolution française (1964-1996).
Sciences et techniques (1956-2001).
672AP/105
Dossier 8
1952-2001
Seconde Guerre mondiale (classement thématique : camps, criminels de guerre, gouvernement de
Vichy et collaboration, résistance, procès Papon) (1952-2001).
Société, économie et politique (classement thématique : généralités, affaires impliquant des
hommes politiques, attentats du 11 septembre 2001, cohabitation, Corse) (1978-2001).
672AP/106
Bibliographie
1937-1992
Établissement de bibliographies et de dossiers critiques de lecture : fiches de lecture, notes manuscrites,
listes d'ouvrages, d'articles ou de périodiques, correspondance avec des éditeurs ou des auteurs, comptes
rendus d'ouvrages parus dans la presse, index annuels de revues (classement thématique).
Armée (1968-1974).
Espagne (1937-1983).
Libération de Paris (1945-1992).
672AP/107-672AP/110
Encyclopédie du monde actuel (EDMA)
Encyclopédie paraissant en fascicules.
672AP/107
Feuillets Edmagramme et cahiers mensuels
1965-1974
Feuillets Edmagramme : série C (1965-octobre 1967), série D (novembre 1967-octobre 1968),
série E (novembre 1968-novembre 1974).
Cahiers mensuels (janvier 1966-décembre 1974).
672AP/108
Fichiers biographiques
Classement alphabétique : A à K et L à V.
672AP/109
Fichiers thématique et géographique
Fichier thématique matières concernant la France.
Fichier géographique (Etranger, classement par pays).
672AP/110
Fichier géographique
Fichier géographique France.
672AP/111-672AP/114
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Autres fichiers thématiques ou documentaires
1963-1999
Fichiers composés de notes de lectures, de citations manuscrites, de fiches de l'Edma, de coupures de
presse, d'avis d'obsèques parus dans la presse, d'entrées thématiques renvoyant à des articles de
journaux, à des ouvrages ou à des dossiers constitués par Henri Rol-Tanguy : fiches, notes manuscrites,
documents annexés aux fiches.
672AP/111
Généralités - Armée - Stratégie
672AP/112
Espagne
672AP/113
Résistance - Fichier biographique
672AP/114
Résistance - Fichier thématique
672AP/115
Affiches et plans
1945-1995

Espagne
Pièce n° 1 : Hasta siempre Dolorès Ibarruri, Juventudes comunistas. 1970.

Seconde Guerre mondiale
Pièce n° 2 : Carte de la Résistance dans la Vienne 1940-1944 établie par le Comité d'histoire de la
Deuxième Guerre mondiale, Montmorillon, Rossignol éd. ; Poitiers, Aubin impr., s.d.
Pièce n° 3 : Carte de la Résistance dans le Tarn-et-Garonne, FFI 1943-1944, dressée par F. L. Féral et A.
Ressignac du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, s.d.
Pièce n° 4 : « 1re armée française, ordre du jour n° 8 », message du général de Lattre de Tassigny à ses
officiers et soldats, 24 avril 1945, Strasbourg, Dernières nouvelles d'Alsace, 1945.
Pièce n° 5 : « 1944-1969, 25e anniversaire de la Libération. Conférence publique sur ce que furent les
combats de la Libération, avec le colonel Rol Tanguy, chef d'état-major des FFI de l'Île-de-France (sic),
membre du comité central du Parti communiste français, qui reçut en compagnie du général Leclerc (sic)
en août 1944 la capitulation du général nazi von Choltitz », organisée par les sections de Pantin du PCF
et le Mouvement de la jeunesse communiste, Aubervilliers, Darière éd., 1969 (affiche imprimée en rouge)
. La formulation doit être inversée car c'est le général Leclerc qui reçut la capitulation de von Choltitz en
compagnie de Henri Rol-Tanguy.
Pièce n° 6 : « 1944-1969, 25e anniversaire de la Libération. Conférence publique sur ce que furent les
combats de la Libération, avec le colonel Rol Tanguy, commandant en chef des FFI de l'Île-de-France,
membre du comité central du Parti communiste français, qui reçut en compagnie du général Leclerc (sic)
en août 1944 la capitulation du général nazi von Choltitz », organisée par les sections de Pantin du PCF
et le Mouvement de la jeunesse communiste, Aubervilliers, Darière éd., 1969 (affiche imprimée en bleu).
Sur l'affiche, “en chef” est barré au crayon.
Pièce n° 7 : « Octobre, mois de la Résistance, 30e anniversaire de la Libération », exposition du 5 au 15
octobre organisée par la municipalité, le comité national de l'ANACR, Gentilly, Grenier impr., 1974.
Pièce n° 8 : « 1944-1984 : La France libérée ! Cérémonie au Mont-Valérien à la mémoire des 4 500
fusillés, 26 mai 1984 à 14 heures 30, organisée par le comité national du souvenir des fusillés du Mont38

Archives nationales (France)

Valérien », PCF éd., 1984.
Pièce n° 9 : « De la Résistance à la Libération : 1940-1944 », Conseil général du Val-de-Marne, d'après
une œuvre originale de César, FDAC ; Documents : musée de la Résistance nationale, Champigny-surMarne, 1994.
Pièce n° 10 : « Ville d'Orly. Août 1944 : Paris libéré ». Photo légendée « Le colonel Rol Tanguy chef de la
Résistance », dimanche 25 août 1995, commémoration, France Affiches impr., 1955.
Pièces n° 11 à 21 : « Libération de Paris, 50e anniversaire, le salut : Paris compagnon de la Libération »,
Sagacité éd., 1995 (affiche en dix exemplaires de la même lettre mais dont la photographie centrale

diffère).
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