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INTRODUCTION
PROCES DE NUREMBERG
I. Les fondements juridiques.
La série BB/35 rassemble des fonds de provenance diverse qui concernent respectivement le procès international des
grands criminels de guerre à Nüremberg, les procès de l'O.C.C.W.C. (Office of Chief of Counsel for War Crimes), les
procès dit de Tokyo.
Le procès du Tribunal militaire international s'est déroulé du 18 octobre 1945 au 16 octobre 1946 au palais de Justice
de Nuremberg ; les procès de l'O.C.C.W.C., dans les mêmes lieux du 24 octobre 1947 au 31 décembre 1948 ; le procès
de Tokyo du 29 avril 1946 au 16 avril 1948. Pourtant malgré ces différences de dates et de lieux, ces procès ont des
bases juridiques et institutionnelles communes. Ils sont le produit de l'effort entrepris lors de la seconde guerre
mondiale pour préparer les éléments de droit international nécessaires à la poursuite effective des criminels de guerre,
ce qui n'avait été que très imparfaitement réalisé après la première guerre mondiale.
Dès 1942, une conférence regroupant à Londres les représentants des neufs pays européens alors occupés par les
allemands avait abouti à une déclaration dans laquelle ces neufs pays prévoyaient
" de pourvoir dans un esprit de solidarité à ce que les coupables des crimes de guerre soient recherchés, jugés, et que
les sentences soient exécutées" Punition des crimes de guerre ; déclaration inter-alliée signée au Palais de Saint-James
à Londres le 13 janvier 1942 et documents annexes (publié par la Commission interalliée d'information, Londres,
1942).
Le 7 octobre 1942 était créée la Commission des Nations Unies pour les Crimes de guerre Cette commission est
généralement désignée dans les documents sous le sigle U.N.W.C.C. (United Nations War Crimes Commission). Elle
recevait les accusations et publiait des listes de suspects recherchés pour crimes de guerre sans cependant conduire
elle-même les recherches ou intenter des poursuites. cf. Telford TAYLOR, Les procès de Nuremberg, crimes de guerre
et droit international, Dotation Carnegie pour la paix internationale, s.d., p. 14 et BB35 260 (b) et (c), documentation
réunie par l'Office ainsi que les réunions de la Commission. qui se réunit pour la première fois en octobre 1943. Aux
pays occupés présents à la conférence de Londres s'étaient joints de nombreux pays extra-européens engagés dans les
hostilités, dont, essentiellement, les Etats-Unis. L'Union soviétique n'y était pas représentée. Cette Commission des
Nations Unies joua par la suite un rôle important comme centre de collecte de renseignements.
L'Union soviétique se joignit aux Etats-Unis et à la Grande Bretagne pour publier le 1er novembre 1943 à la
Conférence de Moscou une "Déclaration sur les atrocités allemandes en Europe occupée". Cette déclaration prévoyait
que les criminels convaincus d'avoir exercé leur activité dans un territoire détérminé seraient remis aux autorités
locales pour être jugés selon les lois du pays. Quant aux "grands criminels de guerre" dont les crimes étaient "sans
localisation géographique précise", il était prévu qu'ils seraient punis "par une décision commune des gouvernements
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alliés" ce qui était l'amorce des futurs tribunaux internationaux.
Après la guerre vint le moment de mettre en pratique ces accords. Dans toute l'Europe libérée fut mis sur pied un
réseau de tribunaux de statuts extrêmement divers dont les cours de la série BB/35 ne représentent qu'une part
restreinte mais homogène.
Dès 1945 en effet, d'importants échanges diplomatiques avaient lieu pour élaborer les institutions internationales
nécessaires au jugement des grands criminels de guerre. Le juge Jackson, désigné le 2 mai 1945 par le président
Truman comme représentant des Etats-Unis dans les négociations avec les autres nations pour la contitution d'un
Tribunal militaire international présenta un rapport préparatoire le 6 juin 1945 Telford TAYLOR, Les procès de
Nüremberg, ouv. cité, p. 17. . Promulgé en France par le décret n°45-2267 du 6 octobre 1945 (J.O., 7 octobre) ;
rectificatif au J.O. du 11 octobre. Malgré de nombreuses controverses, ce rapport fut repris dans l'ensemble par
l'Accord signé le 8 août 1945 à Londres par les représentants de la Grande Bretagne, de l'URSS, de la France et des
Etats-Unis. Cet accord, connu sous le nom d'Accord de Londres, prévoyait l'établissement à Nüremberg (l'une des
rares villes d'Allemagne relativement épargnée par les bombardements où il était possible d'héberger un grand
nombre de personnes) du Tribunal militaire international. Il était prévu au départ que ce tribunal pourrait juger toute
une série de procès. Néanmoins, pour pouvoir juger sans avoir recours à la très lourde procédure du T.M.I. tous les
suspects répondant à la définition de "grands criminels dont les crimes sont sans localisation géographique", les quatre
commandants en chef des zones d'occupation promulguèrent le 20 décembre 1945 la loi de contrôle n°10 Publié au
J.O. du Commandant en chef en Allemagne n°12, 11 janvier 1946. . Celle-ci était destinée à donner une base juridique
uniforme aux poursuites judiciaires menées "par des tribunaux appropriés" établis sous l'autorité des commandants de
zones.
Dans la pratique, les aléas du statut de l'occupation et les exigences de la politique de dénazification ont perturbé la
mise en oeuvre d'une politique stable et simple.
En effet, dès l'origine, les suspects avaient été déférés devant de simples tribunaux militaires en vertu d'ordonnances
prises par les commandants en chef des armées d'occupation : instruction américaine du 20 août 1945 fondée sur une
ordonnance du 18 septembre 1944, Warrant orders britanniques des 14 juin et 4 août 1945, ordonnance du
commandant en chef français en Allemagne du 25 novembre 1945 Voir Jacques-Bernard HERZOG, Nüremberg, un
échec fructueux ?, Paris, 1975, p. 60-61. .
Ces tribunaux militaires ne cessèrent pas forcément de fonctionner lorsque la loi n°10 du Conseil de Contrôle eût
institué dans chaque zone des tribunaux militaires chargés théoriquement de juger selon la nouvelle législation
internationale.
En outre, la loi du 5 mars 1946, dite loi de dénazification, reprise par une directive du Conseil de contrôle du 12
octobre 1946, prévoyait que des ressortissants allemands ayant commis des crimes contre leurs compatriotes Ou
contre des personnes sans nationalité. seraient déférés devant les juridictions allemandes autorisées à cet effet.
Or toutes ces directives ne furent pas appliquées de la même manière dans chacune des zones d'occupation. Les
tribunaux militaires de la zone d'occupation britannique ont continué à juger les infractions aux coutumes de la guerre
en fonction des Warrant orders sans tenir compte de la loi de contrôle n°10.
Dans la zone américaine l'application de la loi n°10 a été confiée exclusivement aux tribunaux militaires de
l'O.C.C.W.C. et les juridictions allemandes ont été chargées de mettre en oeuvre des lois dites de dénazification.
La loi de contrôle n'a pas été appliquée en zone d'occupation soviétique et, pour la zone d'occupation française, la
complexité du système vient de ce que, si la loi de contrôle n°8 à 10 n'a été appliquée que par le Tribunal général
militaire établi à Rastatt Les archives sont conservées à Colmar dépôt du ministère des Relations extérieurs - pour les
procès Röcheling, voir BB 36 - , les lois de dénazification l'ont été simultanément par les tribunaux militaires français
et les juridictions allemandes autorisées.
En résumé, on peut regrouper en quelques séries grossièrement dessinées les différents types de procès qui ont eu lieu
après la guerre. Il y a d'abord les procès de nationaux traîtres à leurs pays. Ces derniers ont été jugés par des
juridictions nationales (Haute Cour, Cour de justice, Chambres civiques, commissions d'épuration...) Viennent ensuite
les ressortissants allemands accusés de crimes commis dans un seul pays : ils y ont normalement été renvoyés pour y
être jugés selon les lois locales. Les ressortissants allemands coupables de crimes contre leurs compatriotes devaient
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être déférés devant les tribunaux allemands de dénazification. D'autres criminels de guerre allemands de petite
envergure ont été jugés par les tribunaux militaires des armées alliées, dans la zone où ils avaient été capturés ou après
des transferts et des échanges.
Les grands criminels de guerre enfin, relevant par la définition même de leurs crimes ("sans localisation géographique
précise") de la juridiction internationale furent renvoyés devant deux types de tribunaux. D'une part, devant des cours
véritablement internationales où l'accusation était soutenue par des procureurs de plusieurs nations devant des juges
également de nationalités différentes : c'est le cas du procès des grands criminels de guerre à Nüremberg ; d'autre part,
devant des tribunaux établis en fonction d'accords internationaux (loi de contrôle n°10) mais placés exclusivement
(Procès américains de l'O.C.C.W.C. à Nüremberg) ou principalement (Tribunal général de Rastatt) sous les auspices
d'une seule nation.
C'est de ces deux dernières catégories seulement que relèvent les procès de la série BB/35 qui ont en commun de juger
exclusivement selon le droit international mis au point pour la circonstance.
Tout ceci ne concerne que les crimes commis en Europe. Dès le 26 juillet 1945 dans la Déclaration de Postdam, les
alliés proclament par ailleurs leur volonté de traduire en justice les criminels de guerre en extrëme Orient et en font
l'une des conditions de la capitulation du Japon. Le 26 décembre 1945, à la conférence de Moscou, le général Mac
Arthur est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires au nom des principaux alliés. Le 19 janvier 1946 est signée
la Charte fixant l'organisation, la compétence, les modalités de fonctionnement et la procédure utilisée par l'I.M.T.F.E.
(International Military Tribunal for the Far East). Ce tribunal est l'exact pendant du Tribunal Militaire international de
Nüremberg pour l'extrême Orient.
II. Les institutions.
1. Le Tribunal Militaire International.
Une fois mis au point les fondements juridiques des poursuites engagées par les alliés, la préparation du premier
procès, celui des grands criminels de guerre, est rapidement menée à bien entre le 8 août et le 20 novembre 1945. Dès
le 17 août, le juge Jackson se rend à Nüremberg en compagnie du général Nikitchenko et de représentants anglais et
français pour examiner les lieux. La liste des dirigeants nazis considérés par les alliés comme grands criminels de
guerre est arrêtée le 27 août, la rédaction de l'acte d'accusation entreprise à Londres au cours du mois de septembre et
les règles de procédure adoptées le 29 octobre. Dès cette phase préparatoire du procès, la prépondérance américaine se
fait sentir. Les autorités américaines jouent le rôle de "puissance invitante", puisque Nüremberg se trouve dans leur
zone d'occupation, ils ont la charge matérielle du procès Voir Fred G. HALLEY, Preliminary inventory of the records of
the United States Consel for the prosecution of axis criminality, Washington, 1949, Appendix I "Final report of the
Chief of Counsel for the United States Submitted to the President", October 7, 1946, p. 16. et leur délégation est
numériquement la plus forte.
Le procès s'ouvre le 20 novembre 1945 par la lecture de l'acte d'accusation. Il durera 216 jours d'audience. 33 témoins
seront appelés et interrogés par l'accusation, 61 témoins et 19 inculpés interrogés par la défense, 143 dépositions
écrites seront présentées. Des films, des photographies, des documents (plus de 4000, traduits en quatre langues)
seront déposés comme preuves à l'appui. Un certain nombre d'entre eux sont exceptionnels, tels les "documents
Hoszbach" Compte-rendu secret d'une conférence entre Hitler, Goering, von Blomberg, von Fritsch, Raeder et von
Neurath le 5 novembre 1937, exposant les buts de guerre de Hitler ; la plupart des accusés ignoraient l'existence de ce
document. le témoignage du général Lahousen, ancien membre de l'Abwehr, adjoint de Canaris ; d'autres provoquent
un intérêt particulier lors des audiences consacrées au massacre de Katyn ou au pacte germano-soviétique par
exemple.
Il est inutile de reprendre dans le détail le déroulement des audiences. Leurs péripéties ont fait l'objet d'une copieuse
littérature, d'ailleurs d'inégale valeur, à laquelle il est facile de se reporter.
a. Bibliographie critique
Au sein des ouvrages consacrés au "grand" procès de Nüremberg, il faut mettre à part les publications officielles des
actes du tribunal. Les éditions anglaises et allemandes sont sorties très peu de temps après la fin du procès. L'édition
française Désigné ci-dessous par l'abréviation T.M.I. en revanche, en raison de nombreuses difficultés dues au manque
de personnel et de moyens ne fut achevée qu'en 1949 avec la mise au point de la table alphabétique rédigée par M.
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Antoine. Quant au texte russe sa publication était prévue puisque le major Pokorny resta un certain temps à
Nüremberg pour la préparer. On ne sait cependant si elle a vu le jour Voir Captured german and related records. A
national archives conférence, édited by Robert WOLFE, Ohio University press, 1974, 280 p., p. 98. .
Cette édition volumineuse (42 tomes) connue sous le nom de "série bleue" comprend deux parties, non compris le
premier tome où l'on trouve les documents officiels fondant en droit la procédure (accord de Londres) ainsi que les
diverses décisions préalables à l'ouverture du procès (cas de Gustav Krupp, décision concernant Martin Bormann,
etc.). La sténographie des audiences occupe les tomes 2 à 21. Comme les débats ont été menés sans tenir
rigoureusement compte de l'ordre logique des interventions des procureurs mais souvent au fur et à mesure des
disponibilités de ces derniers il est vraiment difficile d'y chercher l'articulation des faits historiques, d'autant plus que
la présentation typographique est extrèmement austère et qu'aucun sous-titre ne vient tenter de mettre un peu de
clarté dans ce texte compact. L'index est le seul moyen de retrouver un point précis mais il ne permet pas d'analyser le
déroulement du procès. Voir infra p. 28.
Les tomes 22 à 41 publient les documents déposés comme preuves ou cités par l'accusation comme par la défense. On
a souvent cependant intérêt à se reporter à l'original quand il existe (sous forme de photostat). Il faut toujours garder à
l'esprit que, si les documents présentés sont souvent des documents d'une grande valeur historique et si les acteurs du
procès étaient extrêmement conscients de l'importance pour l'histoire de leurs faits et gestes, les documents
sélectionnés l'ont été dans le cadre de l'accusation et de la défense à des fins bien précises. Ont été choisis les plus
frappants, ceux dont l'authenticité était la plus facile à prouver, ceux qui pouvaient le plus nettement faire peser des
charges sur l'un ou l'autre des inculpés C'est ce que dit a contrario A. Mitscherlich dans la présentation des documents
publiés sous le titre Medizin ohne Menschlichkeit, Dokuments des Nüremberger Artzprozesse, Fischer Bucherei, 1960
lorsqu'il écrit : "Die Auswahl der folgenden Dokumente und Augenzeugenberichte erfolgote nicht unter den
Gesichtpunken, die für die formale Prozessgestaltung massgeben waren - nahmlich dem Schuldnachwei fur jeden
einzelnen Anklagten - sondern unter der leitenden Idee, die sozialen und ideologischen Pramissen hervortreten zu
lassen, die zur Konstellation der Verschuldung hintrieben". . Cela ne forme pas forcement l'ensemble le plus cohérent
historiquement. En outre, certains procureurs ont préféré ne pas trop s'attarder sur certains types de documents : les
anglais auraient désiré être discrets sur les documents diplomatiques Voir Léon Poliakov, Le procès de Nüremberg,
Paris, Julliard, 1971, p. 12. ; les soviétiques réussirent à éluder la présentation des "clauses secrètes" de l'accord
germano soviétique. Enfin l'état de désordre de la documentation était tel dans les premiers temps que des documents
importants n'ont pas toujours été retrouvés à temps pour être cités. Au total les documents publiés forment un
ensemble bien particulier dont il ne faut pas oublier qu'il a été élaboré dans l'optique du procès et non dans une
perspective historique.
C'est cependant cette édition qui sert de base à l'essentiel des ouvrages consacrés au procès du T.M.I.
Il ne peut être question d'en dresser ici une bibliographie exhaustive : du fait même du caractère international du
procès et des succès de librairie que pouvaient offrir l'exploitation de la personnalité de certains accusés comme
Goering ou la publication des mémoires de la secrétaire de Hitler ou de son dentiste Certains ouvrages de Kempner
par exemple. ou encore les révélations toujours renouvelées sur le sort de Martin Bormann ou le "trésor" du Ministère
des Affaires étrangères, des publications de très inégale valeur et dans toutes les langues se sont multipliées.
Il faut distinguer par pays. En effet les archives des procès n'ont pas été mises à la disposition du public dans les
mêmes conditions selon les pays qui les détenaient. Les comptes-rendus ronéotypés de l'audience et les séries
documentaires, en original, en photostat ou sous forme de microfilm, ont été consultables beaucoup plus tôt aux EtatsUnis que dans les pays européens. Les originaux ont semble-t-il été rendus aux archives allemandes et en partie
ouverts au public. En France, en vertu du décret sur l'incommunicabilité des fonds postérieurs au 10 juillet 1940, les
fonds n'étaient pas accessibles aux Archives nationales. Cependant des collections parallèles appartenant à des
organismes comme le Centre de Documentation juive contemporaine (C.D.J.C.) avaient été mises à la disposition de
certains historiens. La Wiener Library à Londres semble avoir joué un rôle comparable.
Ces disparités expliquent que la bibliographie du procès en langue anglaise ou allemande soit beaucoup plus riche que
la bibliographie en langue française. : ainsi la Jahresbibliographie Bibliothek fur Zeitgeschichte Weltkriegsbucherei
dénombre annuellement un grand nombre de titres en allemand, en anglais et en russe consacrés aux procès.
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En revanche, depuis 1953, aucun article sur les procès de Nüremberg n'a été recensé par la bibliographie de la France.
Les ouvrages en français se divisent en deux catégories dont les caractéristiques sont d'ailleurs déterminées par l'état
des archives.
On trouve d'abord des études juridiques, rédigées en grande partie grâce à leurs souvenirs par les juristes qui avaient
participé aux procès, parfois appuyés sur la documentation qu'ils avaient eux-même réunie. C'est notamment le cas du
livre de J.B. Herzog Jacques Bernard HERZOG, Nüremberg, un échec fructueux ? Paris, 1975, 209 p. voir aussi
François de MENTHON, Le procès de Nüremberg. Son importance juridique et politique. Conférence prononcée le... 8
mars 1946..., Paris, Ed. du Mail, 1946, 29p. Nüremberg, un échec fructueux ?On repère dans la bibliographie très large
qui lui est annexée (p. 131) les nombreux articles qu'a publiés sur la question le juge française Donnedieu de Vabres
ainsi que le cours de doctorat qu'il y avait consacré.
Ces ouvrages sont presque exclusivement orientés vers les questions de droit soulevées par l'instauration d'une
juridiction internationale et abordent relativement peu l'aspect historique des évènements évoqués.
C'est aussi l'optique adoptée par les homologues étrangers des juges et procureurs français. On peut citer ici le rapport
du juge américain Report of Judge Biddle to the President Truman publié dans U.S. Departement of State Bulletin,
1946, p. 954. Traduction française dans la Revue de Science Criminelle, 1947, p. 141 ou la première partie de l'ouvrage
du procureur américain Telford Taylor (chargé par la suite des procès de l'O.C. C.W.C.) Les procès de Nüremberg.
Telford TAYLOR, Les procès de Nüremberg, Crimes de guerre et droit international, Paris, Dotation Carnegie pour la
paix internationale, s.d., 166p. D'autres juristes, qui n'ont pas assisté au procès, reprennent eux aussi le point de vue
du droit comme Marcel Merle, l'auteur du livre Le procès de Nüremberg et le châtiment des criminels de guerre
Marcel MERLE, Les procès de Nüremberg et le châtiment des criminels de guerre ... Paris, A. Pedone, 1949, 181p. dont
H. Donnedieu de Vabres, ancien juge français à Nüremberg à préfacé l'ouvrage.
Parmi les personnalités ayant concouru d'une manière ou d'une autre au déroulement du procès bon nombre ont
entrepris d'écrire leurs souvenirs et d'étudier tel ou tel point qui leur tenait à coeur. L'ouvrage de Poltorak Arkadi
POLTORAK, Le procès de Nüremberg, Editions du Progrès, Moscou, 1969, 398 p. , l'un des membres de la délégation
soviétique est particulièrement intéressant pour son point de vue original et les portraits qu'il dessine sont peu banals.
On trouve dans cette étude un relevé fort précieux des Mémoires... publiés par les accusés dans les années qui
suivirent le procès. Le Journal de Nüremberg Dr. G.M. GILBERT, le journal de Nüremberg, Paris, Flammarion, 1959,
438 p. , est la traduction d'un ouvrage américain du Dr. G.M. Gilbert. Celui-ci était en tant que psychologue le seul à
avoir le droit d'approcher les accusés jusque dans leurs cellules tout au long du procès et son livre est bâti à partir de
notes prises à cette occasion.
L'ouvrage de Robert M.W. Kempner Le IIIe Reich en procès Robert M.W. KEMPNER, le IIIe Reich en procès, acteurs
et témoins. Tribunal militaire international (Nuremberg)Das dritte Reich im Kreuzverhör aus den unveröffentlichten
Ernehmungsprotokollen, traduit de l'allemand par S. Mutin, Paris, Tournai, Casterman, 1972, 252 p. fait aussi partie
des témoignages laissés par des hommes qui avaient participé au procès. Il s'agit des procès-verbaux des
interrogatoires dirigés par Kempner lors de la préparation du procès. Malheureusement le choix des interrogatoires
publiés semble avoir été fait surtout en vue d'obtenir un succès d'édition ce qui enlève à ce livre beaucoup de l'intérêt
historique qu'on pourrait en attendre.
La seconde grande catégorie d'ouvrages consacré au procès des grands criminels de guerre est constituée de travaux
historiques rédigés à partir de la publication officielle du procès. Le meilleur est sans conteste le travail de Léon
Poliakov dans la collection Archives Léon POLIAKOV, Le procès de Nuremberg, ouv. cité. . Les autres appartiennent
plutôt au type des ouvrages de vulgarisation que ce soit l'ouvrage collectif présenté dans la collection "Les grands
procès de l'histoire" par B. Michal Collectif présenté par Bernard MICHAL, Le procès de Nuremberg, Paris, 1969, 2
vol. ou celui de L. Saurel (coll. "Dossiers de l'histoire") Louis SAUREL, Le procès de Nuremberg, Voir aussi Joe J.
HEYDECKER, Paris, Duchet-Chastel Conea, 195S réédité dans la collection Les Causes célèbres, traduction de
l'allemand Der Nurnberger Prozess, Bil anz der tausend Jahre, "Öln, Kiepenheuer und witsch, s.d. 613 p. . Ils ont
l'avantage d'offrir une introduction claire à la lourde masse des 42 volumes de l'édition officielle. Le premier essaie
plutôt de reconstituer la trame des faits historiques qu'a mis au jour le procès, le second s'attache à présenter de façon
concrète le déroulement des audiences.
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b. Le procès
Tous ces travaux rendent inutile la reprise dans le détail des péripéties du déroulement du procès. Le livre de Poliakov
et celui de Michal notamment permettent d'en retrouver clairement les différentes phases. Cependant un rapide
aperçu de l'énoncé des chefs d'accusation, de la composition du groupe des accusés, de la personnalité et des
références juridiques, culturelles et politiques des juges et des procureurs permet de mieux évaluer les distorsions que
ces divers paramètres ont fait subir à la présentation historique des faits.
On a vu que la préparation du procès avait rapidement été menée à bien entre le 8 août et le 20 novembre 1945. Dès
cette phase préparatoire la prépondérence américaine se fait sentir, étayée par une délégation numériquement
beaucoup plus forte que les autres et des moyens matériels considérables. Elle influe sur ces éléments déterminants du
procès que sont le choix des accusés et des chefs d'accusation.
Les chefs d'accusation.
Les faits reprochés aux accusés ont été regroupés sous quatre rubriques : I. Plan concerté ou complot.
2. Guerre d'agression.
3. Violation des lois et coutumes de la guerre.
4. Crimes contre l'humanité.
La première rubrique "plan concerté ou complot" est très directement inspirée de la notion anglo saxonne, et plus
spécifiquement américaine de "conspiracy". Il est reproché aux inculpés de s'être associés de façon préméditée en vue
de mettre la main sur l'Allemagne, d'en acquérir le contrôle économique et de la soumettre à une organisation militaire
totalitaire afin de conquérir les pays voisins. Mal assimilés par les juristes français et allemands, la notion de
conspiration a été largement écartée dans l'argumentation finale du tribunal, s'agissant du moins des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité. Elle a cependant été l'occasion de développements particulièrement intéressants de la
part de l'accusation sur le fonctionnement de l'état nazi pour déterminer ou, par qui, et comment, étaient prises les
décisions.
Le second chef d'accusation visait à attribuer de façon nette aux accusés toutes les responsabilités dans le
déclenchement de la guerre. Soutenu, comme le premier, par les ministères publics anglais et américain, ce point est
plus l'objet de démonstrations générales favorisées par le fait que l'on touche à des questions de doctrine diplomatique
et politique internationale que d'études de détail.
En revanche, les deux derniers chefs d'accusation, soutenus par les ministères publics français et russe, sont l'occasion
pour l'accusation d'énumérer et de prouver en détail une foule de faits et d'incidents précis. Cette partie de l'accusation
sera beaucoup plus concrète et "événementielle" La formule "violation des lois et coutumes de la guerre" recouvre les
mauvais traitements infligés aux prisonniers, la déportation, le travail forcé, les exécutions d'otage, pillages et
destructions injustifiées, la germanisation de certains territoires et l'obligation faite à des personnes civiles non
allemandes de prêter serment à Hitler. Les "crimes contre l'humanité" englobent, outre des faits semblables à ceux
énumérés ci-dessus, les mauvais traitements infligés aux opposants et aux juifs en Allemagne (et en Autriche comme
en Tchécoslovaquie) avant le déclenchement de la guerre. J.B. HERZOG, Nuremberg, un échec fructueux, ouv. cité, p.
99
Les accusés.
Comme il fallait démontrer précisément la responsabilité de chaque accusé, l'orientation des débats est aussi
déterminée par la personnalité des accusés. Or ces derniers ne forment pas un groupe véritablement cohérent. Certes,
à l'exception peut-être de Martin Bormann, aucun des grands chefs restés en vie ne manque. Mais l'incolore Fritsche,
par exemple, n'a été rattaché au groupe des grands criminels que parce qu'il était prisonnier des soviétiques. En outre,
il y a des absents de marque. Le premier est Martin Bormann, chef de cabinet de Rudolf Hess, successeur de ce dernier
avec le titre de chef de la chancellerie du parti et pratiquement élevé au rang de successeur de Hitler. Les dépositions
concernant sa mort ou sa disparition restent l'un des grands moments du procès Il y a là encore une copieuse
littérature à ce sujet. .
Le second absent d'importance est Gustav Krupp que son état mental rend incapable de comprendre quoi que ce soit à
son jugement. Il avait été proposé de remplacer par son fils, proposition qui ne fut pas retenue : Alfred Krupp fut
finalement jugé à part dans le procès américain n°X de l'O.C.C.W.C. Enfin, Ley, le chef du front du travail s'était
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suicidé dans sa cellule le 25 octobre 1945, Himmler lors de sa capture et Goebbels ainsi que Hitler dans Berlin en
ruines.
Parmi les 24 accusés, on distingue neuf dirigeants nazis de haut rang :
Hermann Goeering, qui lorsqu'on l'interroge énumère ses titres dans cet ordre "Commandant de la Luftwaffe, ministre
de l'air, premier ministre de Prusse, président du Reichstag, conservateur des Eaux et Forêts, Maréchal du Reich Voir
Léon Poliakov, Le procès de Nûremberg, ouv. cité. p. 13
Rudolf Hess, suppléant personnel de Hitler,
Alfred Rosenberg, le théoricien raciste, idéologue du parti et auteur du Mythedu XXe siècle, en outre ministre des
territoires occupés en Europe orientale,
Julius Streicher, autre propagandiste antisémite, directeur du journal Der Stürmer,
Hans Frank, gouverneur général de la Pologne,
Arthur Seyss-Inquart, gouverneur de l'Autriche, commissaire du Reich en Hollande occupée, chef de l'administration
civile du sud de la Pologne,
Hans Frick, ministres de l'intérieur du Reich de 1933 à 1943, protecteur de Bohème-Moravie en remplacement de von
Neurath,
Baldur von Schirach, chef des Jeunesses hitlériennes et, à partir de 1940, gauleiter de Vienne,
Fritz Sauckel, commissaire général à la main d'oeuvre.
Il y a aussi quatre chefs militaires :
le général Keitel son journal est une des pièces à conviction les plus intéressantes. : chef du Haut-Commandement de
la Wehrmacht,
le général Jodl, chef de l'Etat-major opérationnel de l'armée,
l'amiral Doenitz, Grand amiral, dernier commandant en chef de la marine, chargé de la constitution d'un nouveau
gouvernement après le suicide d'Hitler,
l'amiral Raeder, Grand amiral, prédécesseur de Doenitz ; On compte aussi trois diplomates :
Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères,
Franz von Pappen, chanchelier en 1932, puis vice-chancelier du Reich, ambassadeur à Vienne (où il prépara
l'Anschluss) puis à Ankara,
Constantin von Neurath, Protecteur du Reich à Prague pour la Bohème et la Moravie jusqu'en 1941. Et enfin cinq hauts
fonctionnaires ou spécialistes de l'économie :
Hjalmar Schacht, président de la Reichbank de 1924 à 1929 et ministre de l'économie du Reich de 1933 à 1937,
Walter Funk, directeur de la Reichsbank et ministre de l'économie du Reich (à partir de 1939) ;
Albert Speer, ministre de l'Armement et des Munitions ;
Hans Fritsche, assistant du Dr. Goebbels, commentateur à la radio ;
Ernst Kaltenbrurner, le dernier chef de toutes les polices du Reich (chef du service central de sûreté du Reich).
D'autre part, six organisations en tant que telles avaient été jointes aux accusés : le Cabinet du Reich, le Corps des
chefs politiques du parti nazi, le Haut Commandement des forces allemandes (O.K.W.), les deux organisations
paramilitaires des S.S. (Schutzstaffeln) et des S.A. (Sturmabteilungen) ainsi que la police secrète (Gestapo).
Les juges.
La personnalité des juges elle aussi a eu quelque influence sur le sens des débats. Chacun des quatre pays (Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne et U.R.S.S.) était représenté par un juge et son suppléant. Aux dires de Poltorak Arkadi
POLTORAK, Le procès de Nuremberg, ouv. cité, p. 122-128 Geoffrey Lawrence, le président du tribunal appartenait au
type même du juriste méthodique et scrupuleux dont le respect pour la procédure n'était pas ans ralentir à l'excès le
cours des débats son suppléant était sir Normann Birkett. . Le juge américain Françis Biddle fut ministre dans le
gouvernement Roosevelt. A son propos et à propos de son suppléant, Poltorak souligne leur malaise devant la mise en
cause de pratiques de politique internationale dont on se rendait compte qu'elles n'étaient pas caractéristiques
seulement de l'Etat nazi.
Quant au juge français, Henri Donnedieu de Vabres, c'était un juriste de renom, extrêmement classique dans ses
références. Son suppléant, Robert Falco était membre de la cour de cassation et avait participé aux pourparlers de
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Londres pour l'élaboration du statut du tribunal.
Le juge soviétique, le major général de justice Jonas Nikitchenko avait été lui aussi délégué à la conférence de Londres.
A l'automne 1945, il avait présidé la session du tribunal de Berlin où avaient été examinées toutes les questions
d'organisation et de jurisprudence. Avec son suppléant, Voltchkov ils représentaient ce que l'on appelait les "juges
durs", veillant toujours à faire accélérer la procédure, se heurtant aux avocats de la défense lorsque ces derniers lors
des contre-interrogatoires tentaient d'influencer les témoins. Ils n'hésitèrent pas lors du jugement à se désolidariser
des autres juges dont ils trouvaient la sentence trop indulgente en ce qui concernait la propagande ou la responsabilité
des financiers.
Les procureurs.
Le procureur général américain était Robert Jackson Son adjoint, Robert Kempner a continué par la suite à poursuivre
divers criminels nazis et est l'auteur de la publication d'un certain nombre de documents. . membre de la cour suprême
des U.S.A. Son discours d'ouverture reflète bien la conception que les américains avaient de ce procès et l'esprit dans
lequel ils entendaient soutenir l'accusation. "Il se faisait, dit Léon Poliakov le porte-parole de la civilisation chrétienne
et proclamait sa foi dans les vertus de la démocratie" Léon POLIAKOV, Le procès de Nuremberg, ouv. cité, p. 59 . Il
était entouré par toute une équipe de juristes au nombre desquels l'avocat général Thomas Dodd qui fut par la suite
promu à un poste élevé de la sous commission de la sécurité intérieure lors de la guerre froide et le procureur adjoint
Telford Taylor, futur procureur général des procès de l'O.C.C.W.C.
Sir Hartley Schawcross pour sa part assura la direction de l'accusation britannique, avec pour adjoint David MaxwellFyfe, Maxwell-Fyfe devait d'abord être chef de la délégation anglaise mais une majorité travailliste ayant remplacé la
majorité conservatrice à la chambre, il cüèda sa place à Schawcross et accepta d'être son adjoint. dans un esprit plus
étroitement juridique. Léon Poliakov montre très justement Léon POLIAKOV, ouv. cité, p. 64. comment la "violation
du droit", des traités et de la parole donnée lui semble en tout le pire des reproches à faire aux accusés.
Le ministère public français était dirigé par François de Menthon, Commissaire à la Justice dans le Comité de
libération nationale. Il ret ourna en France au cours du procès et fut remplacé par Champetier de Ribes. Toute l'équipe
qui l'entourait était composée de jeunes La manière dont le président de la cour rappelle à l'ordre Edgar Faure
apparait tout à fait comme l'indice du manque de pratique des jeunes juristes français. juristes dont beaucoup
connurent une brillante carrière : Edgar Faure, Charles Gerthoffer, Serge Fuster Casamayor, Henri Monneray...
L'exposé du ministère français envisage les faits sous un angle beaucoup plus sociologique et historique que l'approche
politique de Jackson ou juridique du ministère public anglais, remontant dans l'histoire culturelle et politique de
l'Allemagne jusqu'au début du XIXe siècle.
Quant au ministère public soviétique, il était dirigé par Roman Roudenko, procureur général de l'Ukraine, assisté du
général Smirnov Smirnov participa au procès de Smolensk, puis au procès de Nuremberg, puis au procès de Tokyo et
enfin au procès de Kabarovak contre les criminels de guerre japonais accusés d'avoir voulu employer l'arme
bactériologique. . La position des représentants soviétiques évolua vers un isolement de plus en plus grand au cours du
procès au fur et à mesure que la situation internationale se détériorait et que l'on s'acheminait vers la guerre froide.
Les références originales de chacun des ministères public n'ont pas empêché cependant tous les procureurs de
s'attacher de la même manière à démon trer et prouver des faits concrets et précis et de présenter en les reliant de la
façon la plus cohérente possible les documents extraits de la masse énorme d'archives, de témoignages et
d'interrogatoires qui avait peu à peu été mise à leur disposition.
La personnalité des avocats en revanche semble de moins d'importance. Placés et pour cause, dans une position
défensive, ils ne contribuent pas de manière essentielle à l'établissement des faits et des responsabilités. Cependant du
fait même de la nature contradictoire des débats, l'étude de leurs interventions complète utilement celle des mémoires
du ministère public, même si leur accès aux documents était fortement obéré par le manque de temps et de moyens.
Les derniers termes du jugement furent rendus le 1er octobre 1946. Goering, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner,
Rosenberg, Franck, Frick, Streicher, Sauckel, Jodl, Seyss-Inquart et Bormann étaient condamné à la mort par
pendaison ; Hess, Funk et Raeder condamnés à l'emprisonnement à vie ; Doenitz Schirach, Speer et von Neurath à des
peines de prison variant de dix à vingt ans. Schacht, von Papen et Fritzsche furent acquittés et libérés (mais
condamnés par la suite à des peines de prison par les tribunaux de dénazification). Les juges soviétiques s'élevèrent
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dans un jugement de dissentiment contre les acquittements et contre le fait que le "Cabinet du Reich" et "L'Etat-major
general" n'aient pas été considérées comme des organisations criminelles Pour le détail des condamnations en vertu
des différents chefs d'accusation, voir Telford TAYLOR, Le procès de Nuremberg, ouv. cité, p. 44 - 45. .
2. Les procès de l'O.C.C.W.C.
Les procès de l'Office Chief of Counsel for War Crimes succèdent immédiatement au procès des grands criminels de
guerre. Le premier octobre 1946 se tient la dernière séance du T.M.I. ; le 11 octobre, les sentences sont confirmées par
le Conseil de contrôle allié ; le 16 octobre les sentences de mort sont exécutées ; le 17 octobre, le procureur Jackson est
relevé de ses fonctions de Chief of Counsel, le 24 octobre 1946, le général Telford Taylor le remplace et en même
temps, l'O.C.C.W.C. est établi comme division de l'Office OF Military Government, U.S. (O.M.G.U.S.) et l'Ordonnance
n°7, qui fixe les modalités d'application de la loi du Conseil de contrôle n°10 en zone américain est publié.
L'O.C.C.W.C. nait donc officiellement le 24 octobre 1946 mais depuis plusieurs mois, ses travaux étaient préparés au
sein de l'Office, Chief of Counsel for Prosecution of Axis criminality (O.C.C.P.A.C.) par une division particulière
(Subsequent Proceeding Division) à la tête de laquelle le général Telford Taylor se trouvait depuis le 29 mars 1946.
Matériellement, les deux institutions se succèdent dans les mêmes locaux, avec, pour une parts, le même personnel.
Le 24 octobre en fait, l'O.C.C.P.A.C. se scinde en quatre organismes différents :
1. Un secrétariat chargé de la publication des actes du T.M.I.
2. Les tribunaux eux-mêmes, relevant directement du gouvernement militaire américain.
3. Le secrétariat central, relevant lui aussi directement du gouvernement militaire
4. L'O.C.C.W.C., enfin, avec mission de préciser les charges pesant sur chaque accusé et de jouer le rôle de procureur
de la puissance publique.
L'ensemble reste au Palais de Justice de Nuremberg réaménagé. Le personnel continue à être fourni par la War Crimes
Branch of the Civil Affair Division et une partie du support logistique par le commandant du poste de Nuremberg. En
général, cependant,le personnel juridique civil américain n'est pas le même que celui du T.M.I.
a. Bibliographie critique.
La bibliographie des procès de l'O.C.C.W.C. est plus restreinte et plus commode à utiliser que celle du T.M.I. En
publiant son Final Report... Telford TAYLOR, Final report to the secretary of the Army on the Nurnberg war crimes
trial under Control Council Law n°10, Washington U.S. Government Printing Office, 1949, Voir aussi "the Use of
Captured Records in Nüremberg War Crimes Trials" dans Captured german and related Records by Robert Wolfe, ouv.
cité pp. 92 - 100. , le général Telford Taylor, procureur général, nous a fourni un guide extrêmement précis, détaillé et
concret sur le déroulement des procès, leur organisation, leur signification. L'ouvrage publié en français sous sa
signature, Le procès de Nuremberg, crimes de guerre et droit international Telford TAYLOR, Les procès de
Nuremberg, crimes de guerre et droit international, Dotation Carnegie pour la paix internationale, 1949, 166 p. , a un
contenu sensiblement différent. Il concerne à la fois le T.M.I. et l'O.C.C.W.C. et donne une vue beaucoup plus
historique, claire et synthétique, mais brève de l'activité des deux cours.
Les douze procès américains ne semblent pas avoir inspiré autant d'ouvrages de vulgarisation que le procès des grands
criminels de guerre mais en revanche nettement plus d'éditions de documents. L'édition officielle appelée aussi "série
verte", a été publiée relativement tardivement Trials of War criminals before the Nuernberg military Tribunal under
Control Council Law n°10, Nuernberg, April 1946-April 1949, Washington, Gouvernment Printing Office, 1950 - in 8,
15 vol. . Elle est complétée par des éditions partielles de documents et d'interrogatoires : par exemple l'ouvrage intitulé
War Crimes Trial... War crimes trials, Général editor : the Rt Hon. Sir David Maxwell Fyfe..., London, Edimburgh,
Glasgow, William Hodge, 1948 - 1951. série de procès-verbaux d'interrogatoires, listes de noms d'inculpés etc., publié
en Angleterre par le juge anglais sir Marwell-Fyfe, et Nazi conspiracy and aggressionNazi conspiracy and agression...
Office of United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis criminality, Washington, Gov. Printing Office, 1946 1948, 10 vol. ... recueil de documents saisis en Allemagne et ayant servi à l'instruction des procès bien que n'ayant pas
tous été produits à l'audience.
Les documents du procès des médecins ont été édités très peu de temps après la clôture du procès par la chambre des
médecins ouest-allemand et réédités en format de poche en 1960 sous le titre de Medizin ohne MenschlichkeitMedizin
ohne Menschlichkeit. Dokumente des Nurnberger Artzprozesses, herausgegeben und kommentiert von Alexander
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Mischerlich und Fred Mielke, Fischer Bucherei, K.G., 1960, 269 p. . Pour le même procès, le Dr. Bayle, médecin
militaire français dépêché à titre d'observateur a rédigé à partir de la documentation qu'il avait pu rassembler auprès
des centres de documentation de l'O.C.C.W.C. un ouvrage intitulé Croix gammée contre caducéeFrançois BAYLE,
Croix gammée contre caducée. Les expériences humaines en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale,
imprimerie nationale à Neustadt, 1950, 1521 p. .
Quant aux entreprises d'édition de documents menées en R.D.A., elles ont ouvertement pour objet de contrecarrer, en
publiant et en rappelant les preuves des méfaits des criminels de guerre, les entreprises de réhabilitation alors menées
en R.F.A. par les anciens accusés voir POLTORAK, Le procès de Nuremberg, ouv. cité p. . Dans l'édition des
documents concernant les "groupes d'intervention" S.S. ( Fall XI. Das Urteil in S.S. Einsatzgruppenprozess... ) Fall IX.
Das Urteil im SS-Einsatzgruppenprozess... herausgeben von Kazimiez Leszczynski mit einer Einleitung von Dr.
Siegmar Quilitzsch, Berlin, Rutten und Loening, 1963, 259 p. et Fall XII. Das Urteil gegen das Oberkommando der
Wehrmacht, Berlin, Rutten und Loening, 1960, 295 p. un tableau comparatif rappelle p. 251 l'écart entre les peines
prononcées et les peines effectivement accomplies. Le livre du procureur adjoint américain Kempner SS. in
Kreuzverhor Robert M.W. KEMPNER, SS im Kreuzverhor, Munchen, Rutten und Loening, 1965, 304 p. paraît le seul
ouvrage de ce type publié en RFA, et rassemble les dépositions inédites recueillies par l'auteur alors chargé des
interrogatoires.
La contribution française originale se borne, à l'exception du livre du Dr. Beyle, aux notes et études documentaires
officielles.
b. Les institutions.
Les douze procès ne se suivent pas dans un ordre logique préétabli. Les tribunaux sont constitués et numérotés au fur
et à mesure des disponibilités des juges et de l'achèvement de l'instruction. Les 185 personnages accusés au total par
les tribunaux américains en vertu de la loi n°10 furent autant qu'il était possible regroupés par même domaine
d'activité, Le procureur général Telford TAYLOR dresse le tableau suivant qu'il convient d'utiliser avec toute
l'approximation nécessaire : Telford TAYLOR, Les procès de Nuremberg, ouv. cité, p. 54.
Praticiens (médecins et juristes) : 39 accusés, affaires n°1 et 3
SS et Police : 56 accusés, affaires n°4, 8 et 9
Industriels et financiers : 42 accusés, affaires n° 5, 6 et 10
Chefs militaires : 26 accusés, affaires n° 7 et 12
Membres du gouvernement : 22 accusés, affaires n° 2 et 11
Les procès MILCH (n°2) ou FLICK (n°5) par exemple n'avaient pas été envisagés à l'origine. Milch était certes un
homme important auprès de Goering et de Speer mais cela ne justifiait pas que l'on consacre un procès à sa seule
personne. Il fut jugé isolement parce qu'un tribunal nouvellement arrivé était prêt à entendre un procès et qu'il n'y
avait pas d'autre inculpé dont l'instruction fût assez avancée à cette date. Quant au procès Flick, il aurait gagné à être
joint au procès Krupp et à comprendre d'autres industriels (par exemple, E. Poensgen de la Vereinigte Stanlwerke) ou
des Konzerns tels le Gute Hoffnungshuette et Mannesmann. Cela ne se fit pas, notamment à cause de la situation
géographique de la Ruhr qui se trouvait en zone d'occupation anglaise. Or il apparut bientôt que les anglais ne feraient
pas de procès fondé sur la loi de contrôle n°10, alors que les américains tenaient beaucoup à mener à bien le procès IG
Farben en raison des rapports du trust avec certaines compagnies américaines, dont la Standart Oil Company.
Le procès des médecins, lui, ne put se dérouler que parce que les anglais avaient accepté de remettre sans contre-partie
les principaux inculpés dont les responsablilités avaient été mises en lumière lors du procès de T.M.I. et qui se
trouvaient entre leurs mains. En revanche, ils ne remirent Pohl, le chef du VWHA, la division économique et
administrative de S.S. qu'en échange du Feld Marechal Kesselring, prisonnier des Etats-Unis, qu'ils voulaient juger en
Italie. Wolff, commandant des SS en Italie ne leur fut pas livré comme ils le désiraient et fut remis en liberté après
avoir été condamné à 4 ans de prison par les tribunaux de dénazification.
Pour toutes ces raisons l'ampleur des procès est très inégale. Certains ont plus d'une vingtaine d'accusés ; en revanche
le procès 2 n'en a qu'un seul. (Milch)
Il faut prendre garde en abordant les procès de l'O.C.C.W.C. au fait que les chefs d'accusation ne s'entendent pas
exactement dans le même sens que lors du procès du T.M.I. Si la loi n°10 prend pour les désigner les mêmes termes
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que l'Accord de Londres, on relève deux différences significatives dans la définition des crimes : les "invasions" aussi
bien que les guerres sont visées par la formule "crimes contre la paix", ce qui permet d'y inclure les agressions contre
l'Autriche et la Tchécoslovaquie. Quant aux "crimes contre l'humanité", ils comprennent cette fois les crimes commis
en Allemagne avant le début de la guerre. L'appartenance à une organisation ou à un groupement déclaré criminel par
le T.M.I. était également considéré comme une infraction punissable. Pour éviter de revenir sur des points déjà acquis,
il fut décidé que tout ce qui avait été considéré comme prouvé par le T.M.I. ne serait plus remis en cause.
La lourde machine mise en route avait à règler le sort d'un nombre d'hommes bien plus grand que les 185 accusés
finalement retenus. Il fallait déterminer qui serait jugé et décider des dispositions à prendre pour les autres suspects.
Une division entière de la Section des preuves, créée au milieu de l'année 1947 (la "special project division") travaillait
pour les tribunaux dits de dénazification.
Le parquet général était divisé en plusieurs sections :
1. La section juridique, composée d'hommes de loi et d'assistants de recherche ayant une bonne connaissance des
langues.
2. La section des langues, chargée du compte-rendu de débats à l'audience et de la traduction des documents. Pour ne
pas alourdir la procédure, il avait été décidé que seul l'allemand et l'anglais seraient utilisés, à l'exclusion du français et
du russe. Les traducteurs opéraient toujours en passant de la langue apprise à la langue maternelle.
3. La section de reproduction, à qui incombait la photographie ou le microfilmage des documents.
4. La section administrative. Les attributions de la section administrative doublaient en partie celles du Secrétariat
général.
5. La section des preuves, qui formait sans doute le service le plus important. Elle était elle-même divisée en plusieurs
services. La "locator branch", chargée de localiser et convoquer les témoins ; la "document control branch", qui veillait
au regroupement des documents en "document books" concernant un même accusé ou un même objet ; la
bibliothèque ; l'"interrogation branch" enfin, qui devait mener à bien les multiples interrogatoires Pour le détail de la
conduite des différents interrogatoires, cf. infra, p. 37 . Des divisions spécialisées par sujets étaient au départ chargées
de préparer les premiers procès. Cf. L'organigramme ci-dessous voir aussi l'organigramme dans Fred G. HALLEY,
Preliminary Inventory ..., of the records of the united states counsel for the prosecution of axis criminality,Washington, National archives publication, 1949, 175 p. p. 23. .
O.M.G.U.S.
CHIEF OF COUNSEL auquel sont rattachés Public relation et Secretary general
Du Chief of Counsel dépendent 1) l'executive counsel constitué de la ministries division, la military division (Hostages,
Milch), la special projects division, la S.S. division (Medical Pohl, RuSHA, Einsatzgr...), la Justice trial team, la Trial
team I (I-G), la Trial team II (Flick), la Trial team III (Krupp)et l'evidence division ;
2) l'executive office constitué de la Nurnberg Military Post, l'Administrative division, la Reproduction division, la
Signal division et la Language division
C. Les différents procès
Il n'y a pas lieu de revenir sur l'exellente présentation sommaire que fait le général Telford TAYLOR des différents
procès de l'O.C.C.W.C. Un rapide survol de la personnalité des accusés et des faits qui leur étaient reprochés permet
cependant d'évaluer ce qu'on trouvera dans les archives des procès.
Le Procès des médecins.
Le procès des médecins, appelé officiellement Etats-Unis contre Karl Brandt et autres s'ouvre le 9 décembre 1946 et se
termine le 9 juillet 1947. C'est le premier de la série. Les accusés étaient au nombre de 23. Le principal d'entre eux,
Karl Brandt avait été un temps le médecin personnel de Hitler et avait occupé le poste de Commissaire du Reich pour
la Santé et l'Hygiène (la position médicale la plus élevée du Reich, directement sous les ordres de Hitler et avec un
droit de regard sur toutes les institutions médicales). Il était aussi Major général des S.S. Le lieutenant général
Siegfried Handloser était chef des services médicaux de la Wehrmacht, le Lieutenant général Oscar Schroeder chef du
service médical de l'Armée de l'Air, Karl Gebhardt, chrirurgien en chef des S.S. et président de la Croix rouge
allemande. Paul Rostock était chef du service de la science et de la recherche médicale, sous les ordres de Brandt, et
doyen de la Faculté de Médecine de l'Université de Berlin ; Gerhard Rose, spécialiste renommé de médecine tropicale
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et, pendant la guerre, consultant de Handloser et Schroeder. Douze autres des accusés étaient médecins de l'EtatMajor, de l'Armée de l'Air, ou des S.S. (dont Karl Genzken, chef du service médical de la Waffen SS). Il faut y ajouter
l'aide de camp personnel de Himmler (Rudolf Brandt) et des administrateurs et des médecins "civils" impliqués dans
la politique raciale Victor Brack (de la chancellerie du NSDAP), et Wolfram Sievers administrateurs de la Ahnenerbe
association dont les recherches "culturelles" et raciales étaient parrainées par Himmler ; Kurt Blome, chef suppléant
de la Santé au NSDAP et Adolf Pokorny, initiateur du programme de stérilisation de masse. ce qui fait qu'au total au
cours de ce procès toutes les faces de la politique de la santé nazie semblent avoir été envisagées Pour plus de détails
sur les accusés, voir BB/35/260, dossier 3 "biographies" Pour l'organisation des institutions médicales en Allemagne,
voir BB/35/261. . La recherche des preuves s'est cependant centrée sur les expériences médicales effectuées dans les
camps de concentration, notamment à Dachau et Buchenwald : innoculation de maladies, expériences sur la résistance
au froid, aux basses pressions, sur les méthodes destinées à rendre potable l'eau de mer, sur les techniques de
stérilisation. Ont été aussi évoqués les recherches raciales de l'Ahnenerbe et le programme d'euthanasie. Les débats
débouchèrent d'ailleurs sur des considérations d'éthique médicale qui n'épargnaient pas les pratiques en usage dans
d'autres pays occidentaux voir BB/35/260 (4.c.) : rapport du Pr. Ivy sur les expériences aux Etats-Unis .
Quinze accusés au total furent convaincus de la responsabilité de ces crimes : Karl Brandt, Rudolf Brandt, Gebhardt,
Mrugowski, Sievers, Brack et Hoven furent condamnés à la pendaison, les autres à des peines d'emprisonnement plus
ou moins longues ou même acquittés voir Telford TAYLOR, Les procès de Nüremberg... ouv. cité, p. 60. .
Le procès de la Justice.
De même que le procès des médecins couvrait à peu près toute l'organisation sanitaire de l'Allemagne nazie, le procès
n°3, appelé officiellement Etats-Unis d'Amérique contre Josef Alstoetter et autres mit en cause l'essentiel du personnel
judiciaire du IIIe Reich et ses pratiques.
Le procès cependant perdait beaucoup de son intérêt en l'absence des principaux responsables qui étaient morts ou
s'étaient suicidés avant leur passage en jugement Ibid., p. 64 .
En outre, pour des raisons diverses, sur 16 accusés, Il seulement furent jugés. Il s'agissait des sous-secrétaires d'Etat à
la Justice et de hauts fonctionnaires du Ministère ainsi que du Procureur général du Reich (Ernst Lautz), de trois
présidents des Cours spéciales de Nuremberg et de Stuttgart, et d'un substitut.
Les accusés se voyaient reprocher leur participation à l'élaboration de décrets illégaux (tels le décret "Nacht und
Nebel" ou les décrets édictant des mesures discriminatoires contre les polonais et les juifs), et la mise sur pied de
tribunaux où une parodie judiciaire couvrait en fait des projets de mise en esclavage et d'extermination.
Franz Schegelberger, et Robert Klemm sous-secrétaire d'Etat à la Justice, Oswald Rothaug, Président de la Cour
spéciale de Nüremberg et son successeur Rudolf Oeschey furent condamnés à mort, les autres condamnés à des peines
de prison de sept à cinq ans, ou acquittés Ibid., p. 70 .
Les procès des SS et de la police.
Beaucoup des accusés de Nüremberg appartenaient aux "détachement de protection du NSDAP" (Schutztaffel der
NSDAP) en plus de leur activité ordinaire (médecin, juriste...) pour laquelle ils passaient en jugement. Ne sont
considérés dans les trois procès dits "des SS" que des individus ayant consacré l'essentiel de leur activité aux
principaux services de l'Etat-Major des SS.
Dans le procès n°4 ( Etats-Unis contre Oswald Pohl et autres), les accusés sont le chef (Pohl), et dix sept dirigeants du
service économique et administratif des SS : Wirtschafts und Verwaltungshauptamt, ou W.V.H.A. Le V.W.H.A. avait
eu la responsabilité de l'organisation et de l'exploitation économique des camps de concentration.
Pohl et trois autres accusés furent condamnés à la pendaison, et les peines d'un certain nombre d'accusés réduites par
la suite.
Le procès n°8, connu sous le nom de procès RuSHA, ( Etats-Unis contre Ulrich Greifelt et autres) concerne les
membres d'un certain nombre d'organisation de SS chargées de l'application du programme racial. Au nombre de ces
organismes on compte l'état-major du "Commissaire du Reich pour le renforcement du Volkstum" allemand, dirigé
par le lieutenant général de SS Greifelt, l'"Office central de colonisation raciste" (Rasse-und Siedlungshauptamt, ou
RUSHA), dirigé successivement par les lieutenants généraux de SS Otto Hofman et Richard Hildebrandt, l'Association
des "Lebensborn" Etablissements où devaient naître de parents sélectionnés des enfants purements "aryens". et
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l'"Office central pour le rapatriement des Allemands de race" (Volksdeutsch) dirigée par : un autre lieutenant général
des SS, Werner Lorenz. Les dix autres accusés étaient des fonctionnaires subordonnées de ces offices, tous étaient
inculpés de responsabilités criminelles dans l'accomplissement du programme racial nazi : enlèvement d'enfants,
germanisation forcée de territoires, persécutions raciales etc.
Le procès dit "des Einsatzgruppen" (procès n°9 : Etats-Unis contre Otto Ohlendorf Ohlendorf, avait été témoin au
TMI. Il avait été prévu de le juger avec d'autres S.S. de haut rang des services de l'Office central de sécurité du Reich.
Mais trop peu d'entre eux avaient été fait prisonniers pour qu'un procès particulier leur soit consacré. et autres) est
probablement le plus intéressant de cette série de procès. Les Einsatzgruppen étaient des unités de S.S. chargées
d'assurer la "sécurité politique" dans les régions occupées d'URSS. Cela impliquait le massacre d'un grand nombre (un
million probablement) de juifs et de tsiganes essentiellement mais aussi de responsables du parti communiste. Telford
TAYLOR décrit parfaitement le fonctionnement de ces sinistres Einsatzgruppen Telford TAYLOR, Les procès de
Nüremberg, ouv. cité p. 77 : "Le personnel des Einsatzgruppen était tiré des diverses branches des S.S. et de la police, y
compris la Gestapo, Kripo (Kriminal Polizei) et le SD (Sicherheitdienst). C'étaient des formations motorisées semimilitarisées de cinq cents ou huit cents hommes chacune, divisées en plus petites unités aux appelées
Einsatzkommandos ou Sonderkommandos (Kommandos spéciaux). Chacun des quatre Einsatzgruppen était rattaché
à un groupe d'armées sur les fronts Est et Sud. Leurs missions générales étaient prescrites par Himmler par
l'intermédiaire de Richard Heydrich, chef de l'Office central de Sécurité du Reich (RSHA) qui comprenait les branches
de la police et des renseignements des S.S., mais quand ils étaient engagés dans les zones d'opération, les
Einsatzgruppen étaient soumis au commandement de l'armée. : devant l'ampleur de leurs crimes, tellement évidents
qu'il ne fallut que deux jours à l'accusation pour les exposer ils furent condamnés, Ohlendorf en tête, à des peines
beaucoup plus lourdes (la plupart à la pendaison) que les accusés du procès RuSHA dont les peines avaient d'ailleurs
paru excessivement faibles.
Enfin deux autres personnalités S.S. furent condamnées par la suite dans le procès dit "des ministres" : le lieutenant
général Gottlob Berger qui avait dirigé le service général des S.S. et notamment exercé les pleins pouvoirs en matière
de prisonniers de guerre, et le Brigadier général Walter Schellenbery ancien commandant du service de
renseignements des S.S.
Industriels et financiers.
Trois des procès de l'O.C.C.W.C. concernent les industriels et financiers allemands. Le premier, (procès V : Etats-Unis
contre Friedrich Flick) met en accusation le magnat de l'acier et brasseur d'affaires F. Flick et cinq de ses principaux
associés. Le procès n°X (Etats-Unis contre Alfred Krupp von Bohlen und Halbach) compense le fait que le vieil Alfred
Krupp ait été écarté du procès des grands criminels de guerre pour raisons de santé. Inculpé avec onze autres
dirigeants de la firme, Alfred Krupp avait assuré la direction effective des affaires depuis de nombreuses années et était
devenu propriétaire des entreprises par un décret spécial du Reich du 12 novembre 1943 appelé Lex Krupp. Le procès
IG Farben (procès n°VI : Etats-Unis contre Karl Krauch et autres...) est probablement le plus compliqué et le plus
riche d'implications des procès économiques car la firme était sans doute la plus étroitement liée aux organisations et
aux activités nazies. Les plus importantes des 23 accusés présents sont Hermann Schmitz (président du Conseil de
direction ou Vorstand), Georg von Schnitzler (président du Comité commercial), Fritz Ter Meer (président du comité
technique) et Karl Krauch (président du conseil de contrôle ou Aufsichtsrat) qui rejoignit ultérieurement Goering à
l'Etat major du plan de quatre ans.
Les accusés de ces trois procès se voient reprocher des faits voisins : l'utilisation du travail forcé des prisonniers de
guerre, des déportés du travail et des prisonniers des camps de concentration, le pillage économique des pays envahis,
la spoliation avant la guerre de biens juifs, la préparation à la conduite de la guerre d'agression par le soutien financier
aux organisations nazies. Les réquisitions et les preuves avancées par l'accusation sont particulièrement intéressants
dans ces trois procès.
Dans la ligne de la mansuétude montrée par le Tribunal militaire international à l'égard de Schacht (président de la
Reichbank de 1924 à 1929 puis ministre de l'économie du Reich) et Speer (ministre de l'Armement et des munitions)
acquittés tous les deux, les tribunaux militaires américains furent [...] extrêmement modérés à l'égard des industriels.
Ils admirent que les "conseillers" n'étaient que des exécutants sans responsabilités et firent largement bénéficier les
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responsables de l'excuse d'avoir dû se conformer aux exigences des puissances de l'heure pour protéger leur vie et leur
position industrielle.
L'accusation avait cependant eu l'occasion de rassembler et de présenter une grande masse de documents sur les
entreprises industrielles essentielles du IIIe Reich.
Un autre financier, Karl Rasche, président du Conseil de direction de la Dresdner Bank fut jugé dans le Procès des
ministres. L'accusation lui reprochait essentiellement ses activités dans la confiscation de la banque et de l'industrie
tchèque et les activités d'"aryanisation" de l'économie de la Dresdner Bank en Hollande.
Enfin un autre financier allemand, ou plus précisément Sarrois, d'importance, fut jugé ultérieurement par un tribunal
militaire français au cours du procès Roechling.
Les procès des généraux.
Deux des procès de l'C.C.C.W.C., le procès n°7 ( Etats-Unis contre Liste et autres ...), appelé "Procès des otages", et le
procès n°12 ( Etats-Unis contre Wilhelm von Leeb et autres ...) connu sous le nom d'Affaire du Haut Commandement,
mettent en cause des militaires allemands de grade élevé. L'accusé principal du procès du Haut Commandement est le
maréchal von Leeb, qui s'était illustré surtout sur le front russe, et l'on compte parmi les autres accusés un amiral, un
feld maréchal de l'armée de l'air (qui furent acquittés) et des feld maréchaux et généraux de l'armée de terre.
Dans le procès des otages, douze chefs de l'armée étaient accusés d'atrocités commises en Yougoslavie, en Grèce et en
Serbie et pour l'un deux (le général Rendulic) de la dévastation systématique de la province de Finmark en Norvège du
nord pendant la retraite allemande de l'hiver 1944. Les accusés ayant commandé en Europe du Sud furent convaincus
d'exécutions massives de civils, en vertu d'un ordre prescrivant l'exécution de cent civils pour un soldat allemand tué
par les partisans et de mesures massives de représailles allant jusqu'à la destruction systématique de villages entiers.
Plusieurs de ceux qui avaient combattu sur le front de l'Est se voyaient reprocher l'exécution de prisonniers capturés
en uniforme sur le champ de bataille en vertu de l'ordre dit "des commissaires" qui prescrivait que tous les
commissaires politiques russes devaient être abattus sur le champ, quelles refussent les conditions de leur capture.
Les charges concernant les exécutions sommaires et les mauvais traitements de prisonniers étaient accablantes. En
revanche, les généraux accusés d'avoir participé à la préparation de la guerre d'agression, notamment en assistant aux
plus importantes des conférences où Hitler annonça son intention d'envahir les différents pays voisins furent acquittés
de ce chef, la cour estimant que "les accusés n'étaient pas au niveau de la politique" et qu'ils n'étaient en tant que
militaires qu'exécutants des ordres reçus.
Membres du gouvernement.
Ehrard Milch, Feld-marechal dans la Luftwaffe était le principal suppléant de Goering au Ministère de l'air. Dans le
procès n°2 ( Etats-Unis contre Ehrard Nilch...)dont il était le seul accusé il lui est reproché sa participation aux
expériences médicales de Dachau (expérience sur la haute altitude et la congélation) et surtout son activité comme
membre du Comité central du plan. Ce comité central du plan, crée par Hitler le 29 octobre 1943, avait la haute main
sur l'économie et notamment sur ce qui concernait le travail forcé. Sauckel et Speer avaient déjà été condamnés de ce
chef par le Tribunal militaire international ; Milch fut reconnu coupable et condamné à l'emprisonnement à vie.
Le procès n°11 (Etats-Unis contre Ernst Weizsaecker et autres) dit "Procès des ministres" ou "de la Wilhelmstrasse" est
à la fois le plus ample, le plus long et le dernier des procès de l'O.C.C.W.C., et est consacré tout entier aux activités des
membres du gouvernement.
Voici comment T. Taylor les définit :
"Des vingt et un accusés, dix huit furent ministres ou hauts fonctionnaires dans l'administration civile du IIIe Reich.
L'accusé von Weizsaecker était un diplomate de carrière qui, après avoir été ministre plénipotentiaire en Norvège et en
Suisse, était devenu sous-secrétaire d'Etat au Ministère des affaires étrangères allemandes... En 1943 il devint
ambassadeur auprès du Vatican et fut remplacé par Steengracht von Moyland qui était aussi accusé comme le furent
plusieurs membres de l'Auswärtiges Amt. Au niveau du Cabinet, les autres accusés comprenaient Hans Lammers
(Ministre du Reich et Chef de la Chancellerie du Reich), Darre, (Ministre-du ravitaillement et de l'Agriculture) et
Schwerin von Krosigk (Ministre des finances), ainsi que d'autres figures biens connues du IIIe Reich telles que Otto
Dietrich, qui n'avait au dessus de lui au Ministère de la Propagande, que Goebbels. Pour l'aspect "économique", les
accusés comprenaient Emil Puhl (vice-président de la Reichsbank), Paul Koerner (assitant de Goering à l'Office du
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plan de quatre ans), Paul Pleiger (la figure dominante dans les énormes "Hermann Goering Werke") et Hans Kerl (qui
occupa un certain nombre de situations élevées dans l'industrie nationalisée)".
Presque tous étaient accusés de crime contre la paix (chefs d'accusation n°1 et 2), de traitement inhumain des
prisonniers de guerre notamment du lynchage d'aviateurs alliés. (chef d'accusation n°3), de crimes contre l'humanité,
et notamment de persécution et d'extermination de groupes raciaux et religieux (chef d'accusation n°5) ; de pillage et
de spoliation de biens dans les pays occupés (chef d'accusation n°6), de déportation pour le travail forcé (chef
d'accusation n°7). Un certain nombre d'accusés devaient aussi répondre de leur appartenance aux S.S. ou au corps des
Chefs du parti nazi. Quant au chef d'accusation n°3 (crimes contre l'humanité commis contre des nationaux allemands
avant le déclenchement de la guerre), le tribunal suivant en cela l'exemple du TMI, se déclara incompétent.
La procédure, qui se termina en novembre 1948 fut la dernière des procès de l'O.C.C.W.C. Elle récapitulait
pratiquement tous les aspects politiques et financiers (à l'exclusion des aspects militaires) de l'accusation Le jugement,
prolixe et détaillé, s'étend notamment sur la question de la responsabilité des diplomates et des hauts personnages de
l'Etat.
III. Les fonds d'archives.
Les fonds des procès internationaux entrés aux Archives nationales ne sont ni complets ni vraiment homogènes, ce qui
tient à la fois au caractère unique et exceptionnel des institutions concernées et aux difficultés matérielles de l'époque
où ils ont été rassemblés.
1°. Le rassemblement des fonds aux Archives nationales : T.M.I. et O.C.C.W.C.
Il faut d'abord préciser que les fonds actuellement déposés aux Archives nationales consistent pour l'essentiel en
copies multigraphiées. En effet, les originaux des archives du Tribunal militaire international ont été remis à la Cour
internationale de la Haye. Pour les procès de l'O.C.C.W.C. les originaux sont conservés aux Etats-Unis. La France
cependant était partiellement partie prenante dans les procès du T.M.I. et de l'O.C.C.W.C. à Nüremberg. L'un des
quatre Ministères publics chargés de soutenir l'accusation dans les procès des criminels de guerre devant le T.M.I. était
constitué de magistrats français. En revanche, la France n'avait délégué que des observateurs Un représentant de la
France participe cependant à l'accusation dans le procès XI : Etats-Unis contre Ernst Weizsaecker et autres (procès des
ministres ou "de la Wilhelmstrasse"). au procès américains de l'O.C.C.W.C. Or les fonds que possèdent les Archives
nationales ne forment pas un tout homogène constitué organiquement par les instances françaises auprès de ces deux
institutions.
Ils ont été constitués à partir d'apports fragmentaires et successifs. Il n'était même pas évident au départ que ces fonds
étaient tous destinés aux Archives nationales : des organismes comme le Centre de documentation juive ou le Comité
d'histoire de la seconde guerre mondiale possèdent des pièces complétant ou doublant les fonds des Archives
nationales A. KASPI, "Le centre de documentation juive contemporaine", dans Revue d'histoire moderne et
contemporaine, avril - juin 1976, p. 305 - 311 : "Lorsque se termine le procès de Nüremberg, la délégation américaine
fait don au C.D.J.C. des copies des archives du tribunal..." Plus tard, les doubles des pièces à conviction utilisées par les
tribunaux militaires américains ont été remises elles aussi au C.D.J.C. .
On lit dans l'ouvrage de J. BILLIG, Alfred Rosenberg dans l'action idéologique, politique, administrative du Reich
hitlérien, Paris éd. du Centre 1963, 349 p., p. 10, que le C.D.J.C. qui a eu accès aux dossiers originaux des archives
Rosenberg après les travaux de l'instruction du procès de Nüremberg a été autorisé à "prélever les pièces qu'il jugeait
utiles dans le cadre de ses travaux... Ainsi se constitua une collection qu'on peut évaluer à environ deux mille pièces
d'importance diverse ... La majeure partie de ces documents ne figure pas dans les collections officielles du T.M.I." voir
aussi L. POLIAKOV, "Le Centre de documentation juive ses archives, ses publications", dans Cahiers d'histoire de la
Guerre, n°2, octobre 1949 p. 39-44.
En outre, comme le procès des grands criminels de guerre devant le T.M.I. et les douze procès de l'O.C.C.W.C. se sont
déroulés successivement dans les même lieux (le palais de justice de Nüremberg) et en grande partie avec le même
personnel, les documents qui en proviennent sont entrés ensemble et parfois mélangés aux Archives nationales.
On peut distinguer deux types de personnes parmi celles qui assurèront la collecte et la conservation des documents. Il
y a d'une part des magistrats ou des observateurs officiels français comme MM. Gerthoffer, Lanoire et le Dr. Bayle.
Ayant constitué pour leur action, ou comme le Dr. Bayle pour la rédaction d'un livre ( Croix gammée contre Caducée)
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Paris, 1950, XXVII-1521 p. , une large documentation à partir des documents des procès, ils se sont montrés, au vu de
sa valeur historique, tout disposés à demander aux Archives nationales d'en assurer la conservation. D'autre part, un
certain nombre de conservateurs des Archives nationales ont été envoyés à Nüremberg au moment où les cours de
séparaient. Ils y ont récupéré ce qu'ils pouvaient, obéissant à un souci d'efficacité plus qu'à un souci de respect absolu
de la logique institutionnelle, microfilmant ou photographiant rapidement les documents avant leur enlèvement par
les autorités américaines ou classant à la hâte le contenu de caves dont celles-ci se désintéressaient plus ou moins.
Les magistrats et observateurs français.
La documentation rassemblée par Ch. Gerthoffer forme l'essentiel du fonds "économique" aux Archives nationales.
Charles Gerthoffer appartenait au Ministère public français auprès du T.M.I. en tant qu'avocat général, chef de la
Section économique de la délégation française. La Section économique continua son activité après la clôture du procès
des grands criminels pour préparer un procès des dirigeants économiques, qui finalement n'eut pas lieu. Les
documents rassemblés par M. Gerthoffer sont donc de deux sortes : il y a la documentation spécifique à la Délégation
économique et notamment tout ce qui a servi à la préparation du procès des dirigeants de l'économie mais aussi les
comptes-rendus d'audience et de la documentation générale du procès. Tout cela fut versé aux Archives nationales par
les soins de son successeur, M. Lanoire, en même temps que les archives de ce dernier.
M. Lanoire était l'un des quatre représentants français détachés comme observateurs auprès des tribunaux américains
de l'O.C.C.W.C. Il représentait le Ministère de la Justice ; M. d'Andurain, le Ministère des Affaires étrangères. Le Dr.
Bayle et le capitaine Augustin, qui s'intéressaient particulièrement au procès des médecins, le Ministère de la Guerre.
M. d'Andurain n'a effectué aucun versement aux Archives nationales. Le Dr. Bayle pour sa party a déposé toute la
documentation qu'il avait réunie lors du procès des médecins et une collection assez complète de "transcripts"
(comptes-rendus d'audience) et de mémoires provenant des procès américains de l'O.C.C.W.C. Quant aux papiers du
Capitaine Augustin, on les retrouve en partie à la bibliothèque de l'Ecole de Guerre (cf. inventaire annexe n°5)
Les missions de conservateurs des Archives nationales.
M. François fut le premier conservateur des Archives nationales envoyé à Nüremberg en 1948 alors que le T.M.I. se
séparait. Il ne fut pas reçu par le procureur général Taylor et ne put que ramener un rapport complet sur les archives
du T.M.I. Cela marquait l'impossibilité d'obtenir un versement cohérent et global de toutes les archives du tribunal. On
procéda alors par actions ponctuelles et limitées. M. Marichal, - envoyé au début de 1949 par les Archives Nationales
faisait photographier une partie de la documentation du Dr. Bayle (séries NG et NI, fiches d'analyse).
M. Antoine lui succéda du 15 mars au 25 mai 1949. Les archives étaient alors en cours d'évacuation par les services
américains. Il put trier et faire diriger vers les Archives nationales les documents conservés dans le bureau de l'un des
juge et le contenu de nombreuses caves au sous-sol du palais de Justice.
Au total, l'entrée des documents formant la présente collection se fit dans l'ordre suivant :
- Décembre 1946 : versement d'une trentaine de ce cartons venant du Ministère de la Justice.
- 26 janvier 1949 : arrivée de la documentation réunie par M. Marichal (18 liasses de fiches et de photographies des
séries NG et NI)
- 3 juin 1949 : arrivée du reste de cette documentation en même temps que des papiers rassemblés par M. Antoine (23
caisses).
- octobre 1949 et mai 1950 : versement des archives de MM. Gerthoffer et Lanoire (42 caisses et 129 dossiers).
- septembre 1951 et février 1952 : arrivée des documents réunis par le Dr. Bayle (81 caisses).
Quelques documents provenant de Rastatt et de la Section économique y ont été joints par la suite.
2° Composition des fonds.
La composition générale des fonds du procès du T.M.I. comme celle des procès de l'O.C.C.W.C. s'organise de la même
manière autour des trois mêmes types principaux de documents. En fait, on confond souvent sous le vocable
"documents de Nüremberg" deux types de documents bien différents : il y a d'une part les archives des procès
proprement dits, et d'autre part la documentation rassemblée à l'occasion des procès à partir des archives
innombrables saisies en Allemagne par les armées alliées. Dans les documents se rapportant au déroulement des
procès proprement dits, on distingue d'une part la transcription intégrale des débats on trouve souvent le terme
anglais transcript. et d'autre part l'ensemble des mémoires, plaidoiries et autres textes rédigés principalement par les
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procureurs et les avocats.
Viennent ensuite les séries officielles de documents réunis lors de l'instruction du procès. Ces séries sont conservées en
général sous forme de photostats et les documents sont cotés en séries continues bien précises (NI, NO etc.) Il y a enfin
la documentation générale rassemblée pour l'instruction ou pour le besoin de recherches particulières. Cette
documentation générale n'est pas conservée systématiquement sous forme de photostats, elle n'est pas en général
cotée par séries continues et sa structure respecte plus ou moins les fonds d'origine (Archives de la Section
économique, Archives Hemmen etc.)
Ces trois types de documents ne sont pas conservés pour tous les procès.
1. La collection du Tribunal Militaire International de Nüremberg comprend une transcription des audiences et des
collections de mémoires plus ou moins complètes, des séries de photostats souvent très lacunaires (série PS
notamment) et une documentation générale sommaire :
1. T.M.I.
BB/35/4-46 1. Déroulement du procès.
BB/35/47-78 2. Séries de photostats.
BB/35/79-88 3. Documentation générale.
2. Le procès international des dirigeants de l'économie, qui devait lui faire suite, n'ayant pas eu lieu, dans ce cas
particulier seule la documentation préparatoire, c'est-à-dire essentiellement les documents de l'instruction préparés
par le Ministère public français, existent :
BB/35/89-93 . Documentation de la Section économique du Ministère public français.
BB/35/94-105 2. Archives Hemmen (président de la délégation économique allemande à la Commission d'armistice)
3. Pour les procès de l'O.C.C.W.C., on ne possède que les séries des photostats (d'ailleurs incomplètes) et les
documents d'audience. Pour ces derniers ; les transcriptions des débats sont complètes dans tous les cas mais
l'ensemble des mémoires et des plaidoiries est souvent lacunaire sinon inexistant. Une documentation générale
n'existe que pour le procès des médecins auquel elle est annexée Et aussi pour le procès XI ("procès des ministères")
quelques documents d'instruction en BB/35/705. : O.C.C.W.C.
BB/35/107 - 214 1. Séries de photostats
BB/35/215 - 758 2. Déroulement des procès.
a. Les documents concernant le déroulement des procès : transcriptions et mémoires.
1° Rapports entre transcriptions et mémoires ou plaidoiries.
La transcription intégrale des débats donne dans un ordre chronologique ce que la collection des mémoires et
plaidoiries permet de retrouver selon une approche méthodique à partir soit du nom de l'accusé, soit du chef
d'accusation. Cependant les deux séries ne font pas totalement double emploi du point de vue de l'information
apportée. Outre l'intérêt de disposer de deux approches différentes, la série méthodique est incomparablement plus
facile à manier que la transcription, quoique plus lacunaire.
Une confrontation précise des deux types de séries permet de repérer ce que chacune d'elle apporte spécifiquement.
Cette comparaison a été réalisée pour la collection du T.M.I. à Nüremberg où la référence à l'édition française des
débats a été indiquée à la suite de la mention de chaque mémoire chaque fois que cela était possible. Cette édition a été
faite à partir de la transcription sténographique des débats. Or, sauf en ce qui concerne les exposés du ministère public
français nous ne possédons pas les transcriptions sténographiques mais les exposés tels qu'ils ont été préparés par les
orateurs et leurs collaborateurs et distribués aux auditeurs afin que ceux-ci puissent suivre plus facilement les débats.
Il y a de nombreuses différences entre les textes ainsi distribués et le contenu réel des audiences. Les dossiers sont plus
riches que l'édition dans la mesure où certaines parties des exposés ont été supprimées lors de l'audience.
Contrairement à ce qui est écrit, l'édition française ne les rétablit pas toutes. Ils sont aussi plus faciles à manier car ils
sont systématiquement divisés en deux parties :
- un exposé en forme
- un "livre de document ("document book") rassemblant dans l'ordre où ils sont utilisés tous les documents venant à
l'appui de l'exposé, ou plutôt leur traduction dans la langue de l'orateur.
Ces livres de documents ont l'avantage de donner in extenso des textes auxquels il n'est parfois fait allusion que par
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une brève citation lors de l'audience. En outre, ils rapprochent, plus commodémment que dans l'édition des preuves
Edition française, t. XXII à LXI les pièces concernant un même sujet.
Cependant, pour les exposés, l'orateur pouvait ne se conformer que de très loin au texte qu'il avait sous les yeux. Pour
le Ministère public français par exemple, les exposés préparés par MM. Dubost et Faure ont été prononcés sous une
forme si différente du texte primitif qu'ils sont à peine reconnaissables. Pour le Ministère public des U.S.A.,
pratiquement seuls les sous-titres restent les mêmes, et il n'est même pas possible d'établir la concordance entre les
textes préparatoires et l'édition.
Enfin les documents multigraphiés comprennent des éléments qui ne sont pas apparus à l'audience. Il s'agit
notamment des Closing briefs (Arguments finaux) de l'accusation et de la défense, mémoires déposés sous forme écrite
à la fin de l'audience, avant la décision des juges. Mais cela comprend aussi des mémoires isolés Voir BB/35/4.
L'exposé sur le pillage de l'Europe occidentale préparé par le Ministère public américain, non prononcé et mis à la
disposition du Ministère public français, ou l'exposé sur le pillage économique de l'Europe centrale. ou des ensembles
plus importants comme la série de sténotypes de témoignages pour la défense des Organisations recueillis par une
commission particulière voir BB/35/42, Le texte des procès verbaux des interrogatoires dirigés par le procureur
R.M.W. Kempner devant le T.M.I. a aussi été publié à part sous le titre Le IIIe Reich en procès, acteurs et témoins (
Das dritte Reich im Kreuzverhör, aus den unveroffenlichen Vernehmungsprotokollen), traduit de l'allemand, Paris,
Tournai, Castrmann, 1972, 252 p. .
Les dossiers multigraphiés sont sur d'autres points moins riches que l'édition. Il leur manque notamment les
dépositions de témoins cités à l'audience par les ministères publics ou la défense à l'appui de leurs dires. Ces
dépositions sont pourtant essentielles sur certains points : celle de Mme Vaillant-Couturier est par exemple
indispensable à l'exposé de M. Dubost Les dépositions de témoins cités par le Ministère public français, commencées
le 25, se terminent le 29 janvier 1946 ( édition française, t.VI, p. 192 - 334). sur les camps de concentration. Il manque
aussi des interventions et contestations des avocats ou des accusés eux-même, parfois intéressantes lorsqu'il s'agit de
la date de l'origine ou de l'interprétation à donner à un document.
Ces remarques sur les rapports entre collections de mémoires et plaidoiries, et transcriptions des audiences valent en
fait tous les procès de la série BB 35 y compris les procès de l'O.C.C.W.C. Dans les deux cas ces parties des fonds ne
prennent donc toute leur signification que si les collections de mémoires sont confrontées aux comptes-rendus
d'audience. Composés essentiellement de dossiers ronéotypés et en partie publiés, ils ne sont pas susceptibles
d'apporter beaucoup d'éléments neufs si ce n'est quelques précisions sur le déroulement des procès. En revanche, les
livres de documents peuvent servir à mettre en oeuvre plus commodément la masse de photostats, transcriptions et
analyses conservés par ailleurs.
2° Les différents types de mémoires et plaidoiries : La procédure du T.M.I. et de l'O.C.C.W.C.
En ce qui concerne les différents types de mémoires leurs noms sont peu familiers aux habitués de procédures
françaises. Ils sont en effet particuliers au droit anglo-saxon, et notamment au droit américain, dont l'influence fut
prépondérante dans l'établissement des règles de procédure. Il est en outre relativement difficile de s'y retrouver car
l'usage des termes a été flottant et les équivalents allemands ou français des termes anglais mal fixés Dr. MOMMSEN,
Die Akten der Nürnbergerkriegsverbrecherprozesse und die Möglichkeit ihrer historischer Auswertung, dans Der
Archivar, 1950, t.III, p. 14 - 25. . Notamment en ce qui concerne les procès de l'O.C.C.W.C., la dénomination des
différents documents change considérablement. Les anglais par exemple utilisent concuremment Opening statement,
Plea, Preliminar, brief Final brief, Final Argument, Closing brief, Closing statement, etc.
Il faut avoir une idée sommaire de la procédure utilisée pour comprendre la dénomination et les rapports respectifs
des mémoires.
Au procès des grands criminels de guerre devant le T.M.I., les faits reprochés aux accusés avaient été regroupés en
quatre chefs d'accusation, confiés chacun à une nation différente qui assurait la fonction de ministère public.
Les Etats-Unis devaient traiter du chef d'accusation n°I : plan concerté ou complot (ayant pour objet de commettre des
crimes contre la paix, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, ou impliquant la perpétration de ces
crimes...)
La Grande-Bretagne était chargée du chef d'accusation n°2 : crimes contre la paix.
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La France et l'Union soviétique devaient soutenir le chef d'accusation n°3 : crimes de guerre et crimes contre
l'humanité, l'Union soviétique pour les crimes commis en Europe de l'est, la France pour ceux commis en Europe de
l'ouest L'U.R.S.S. représentait la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Pologne, la Grèce et la Finlande. La France
représentait la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège. .
La poursuite des accusés individuels avait aussi été répartie entre les différents ministères publics, et leur culpabilité
examinée en fonction du chef d'accusation que traitait plus particulièrement chaque ministère public. Cela explique
que le cas d'un même accusé soit successivement évoqué par deux ministères publics différents.
Ainsi les Etats-Unis traitent plus particulièrement les cas de von Schirach, Bormann, Seyss-Inquart, Hess, Goering,
Punk, Fritzsche et Frick Edition française, t.V, p.288-310 (v. Schirach) 310-339 (Bormann), 339-357 (Seyss-Inquart),
357-371 (Frick), et BB 35.9). ; la Grande-Bretagne, ceux de Doenitz, Raeder, Jodl, Keitel et Streicher Edition-française
, t.V, p. 204-262 (Doenitz), 262-288 (Raeder) ; les autres exposés ne semblent pas avoir été prononcés. ; la France
ceux de Rosen berg, Sauckel, Speer, Goering, Seyss-Inquart, Keitel, Jodl, et Frick Edition française, t. VII, p. 86-92 (Ro
senberg, 92-95 (Sauckel), 95-97 (Speer), 98-107 (Goering), 107-112 (Seyss-Inquart), 113-129 (Keitel et Jodl). Le
procureur français a renoncé faute de temps à présenter le cas des autres accusés pour lesquels il avait préparé des
dossiers. .
L'U.R.S.S. ne semble pas avoir poursuivi d'accusé individuellement.
Les organisations n'ont été l'objet d'exposés que de la part des procureurs généraux américains et anglais, les
ministères publics français et soviétique s'étant déclarés d'accord avec les conclusions de leurs collègues. Les crimes
commis par les organisations n'ont pas été développés par l'accusation qui n'est contentée d'examiner si les
organisations pouvaient être reconnues responsables des nombreux faits déjà prouvés.
Dans le temps, les grandes articulations du procès se succèdent comme suit :
- Déclarations d'ouverture des quatre ministères publics.
- Exposé des preuves par l'accusation :
. Ministère public des Etats-Unis
. Ministère public de la Grande-Bretagne
. Ministère public français
. Ministère public soviétique
(Le cas des accusés individuels est évoqué à la fin de l'intervention de chaque ministère public).
- Exposé des responsabilités des organisations.
- Plaidoiries de la défense :
Défense des accusés individuels Défense des organisations
- Ministères publics :
Contre-interrogatoire des accusés
Conclusions
Dans son déroulement réel, le procès n'a pas respecté cette sucession rigoureuse. La déclaration d'ouverture du
procureur général de Grande-Bretagne et le début de la présentation des preuves par le ministère public anglais par
exemple se trouvent intercalés à l'intérieur des journées consacrées à l'audition du Ministère public américain Exposés
du ministère public américain : édition française, t.III, p. 44-100 ; puis p. 101-156 : déclaration d'ouverture du
procureur général de la Grande-Bretagne ; p. 157 - 183 : exposés du ministère public américain ; p. 183-334 : exposés
du ministère public anglais ; p. 335 - 601 : reprise des exposés du ministère public américain... . Quelques exposés qui
avaient été supprimés faute de temps sont repris par la suite lorsque l'occasion ou la nécessité s'en présentent L'exposé
de la France sur le pillage des oeuvres d'art devait primitivement être prononcé à la suite des autres exposés le 22
janvier 1946 ; d'abord supprimé pour raccourcir les débats, il est finalement prononcé le 6 février 1946. . Et surtout, les
avocats ne se font pas faute de présenter des requêtes et des objections dont la discussion hache le cours des débats.
L'alternance des interventions de l'accusation et de la défense est à peu de choses près la même dans les procès de
l'O.C.C.W.C. : L'article XI de l'ordonnance n°7 du 18 octobre 1946 qui fixait les règles de procédure des tribunaux de
l'O.C.C.W.C. prévoyait une succession rigoureuse des différentes phases de l'audience. L'ordonnance n°II du 17 février
1947 introduisait déjà plus d'incertitude en précisant que l'accusation et la défense prendraient la parole dans l'ordre
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qui sera fixé par le tribunal Telford TAYLOR, Les procès de Nüremberg, ouv. cité, p. 161 - 162. .
Dans l'ensemble, les audiences s'organisent ainsi : après la lecture de l'acte d'accusation et la décision par les accusés
de plaider "coupable" ou "non coupable", la défense disposait d'une trentaine de jours pour se préparer.
L'audience commence alors par la déclaration d'ouverture ou déclaration préliminaire (Opening statement) de
l'accusation, dans laquelle les procureurs présentent la nature des preuves qui vont être fournies par la suite. Les
documents soumis comme preuves sont assemblés par objet en "livres de documents" qui sont présentés ensuite, avec
un commentaire, par l'accusation.
C'est à ce moment que la défense doit contester l'authenticité ou la traduction des documents si elle le désire, mais elle
doit attendre la présentation des documents de la défense pour produire des documents contradictoires.
Les témoins de la défense sont entendus en même temps (ils sont peu nombreux) et souvent, pour la défense, sous la
forme d' affidavits, c'est-à-dire de déclarations sur l'honneur déposées sous forme écrite sans que le témoin soit
présent La défense pouvait soumettre à un interrogatoire contradictoire (cross examination) les témoins au fur et à
mesure de leur présentation ou à la fin du temps imparti I l'accusation selon les cas. .
A la conclusion de la partie de l'audience réservée à l'accusation, la défense demandait pour se préparer une
suspension d'audience qui pouvait durer de deux à six semaines.
Dans certains procès, la défense est présentée accusé après accusé, dans d'autres, chef d'accusation par chef
d'accusation. Elle est assurée, selon la coutume anglo-saxonne, par les accusés eux-même au cours d'un interrogatoire
direct par leurs avocats et d'un contre - interrogatoire par l'un des procureurs. Dr. F. BAYLE, Croix gammée contre
caducée, les expériences humaines en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale, ouv. cité, p. XXIV
Enfin, après l'achèvement de l'instruction à l'audience, l'accusation a le droit de présenter une réfutation.
On passe ensuite selon un ordre défini par chaque tribunal aux réquisitoires et plaidoiries de l'accusation et de la
défense (closing arguments).
Suivent les déclarations des accusés. L'accusation et la défense disposent ensuite d'un laps de temps déterminé pour
remettre un dernier mémoire (final brief) à la cour avant que ne soient lus le jugement et la sentence.
3° Les collections de mémoires.
La conservation des mémoires et livres de document reflète cette confusion relative.
En ce qui concerne le procès international du T.M.I., la dénomination des différents types de documents est à peu près
normalisée.
Il s'agit d'abord des exposés détaillés de l'accusation désignés, selon la langue dans laquelle ils sont conservés, sous le
nom de Trial briefs ou exposés. Viennent ensuite les réquisitoires ou closing adress et les plaidoiries, puis les
arguments finaux de l'accusation et de la défense ( closing briefs ou conclusions).
Les "livres de documents" (document books) sont normalement annexés aux exposés. Ils ne sont pas toujours
conservés ou parfois, au contraire, ils subsistent seuls BB/35/10-12. . Il faut alors se reporter à la transcription des
audiences pour retrouver la trace des exposés auxquels ils correspondent.
En ce qui concerne les procès de l'O.C.C.W.C., la nomenclature des différents types d'exposés est infiniment plus
complexe et surtout la traduction de leurs intitulés n'est absolument pas normalisée. Ils se succèdent comme suit :
I DISCOURS D'OUVERTURE :
Opening statement.
Einleitende Festellungen.
II ACCUSATION.
Le cas de chaque accusé (et de chaque chef d'accusation le cas échéant) est abordé tout à tout dans un mémoire
appelé :
Closing brief against...
Closing argument.
Zusammenfassender Schlussbericht gegen...
Zusammenschriftsatz gegen...
Schlussplaedoyer.
Dans le procès de l'O.C.C.W.C., les "livres de documents" étaient regroupés en séries continues à la suite de la série des
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mémoires et non pas annexés à leurs mémoires respectifs.
On trouve aussi, mais rarement Procès X. un mémoire appelé Basic Information summary (Ubersichtgründlegender
Information) qui est différent du mémoire intitulé Opening statement.
III DEFENSE.
Les mémoires de la défense sont eux aussi répartis par accusé (et par chef d'accusation le cas échéant) et les
documents books classés en séries continues à leur suite. On distingue : a) un premier mémoire appelé
Opening statement.
Opening speech.
Eroffnungsrede fur ...
Eroffnungserklarung fur ...
Einleitende Ausfuhrungen fur ...
b) le mémoire pincipal ou
Closing brief for ...
Closing letter
Trial brief fur... Le terme de Trial est en général réservé aux mémoires de l'accusation.
Brief fur...
Final written argument.
Final plea for the defense of...
Schlussbrief fur...
Schlussrede fur...
Schriftsatz für...
Schlussschriftsatz für...
Tatsachenbericht für...
Schlussaus führungen fur...
Abschliessende Aussfuhrungen
Schriftliche Schlussausfuhrungen fur.
Schriftlicher Schlussvortrag.
c) les plaidoiries ou
Final pleading for...
Plaedoyer für...
Schlussplaedoyer
Abschliessendes Plaedoyer
Mundliches Schlussplaedoyer...
Anlage zum Plaedoyer fur...
d) une réfutation du mémoire principal de l'accusation appelé
Rejoinder to the closing brief of the prosecution
Rebuttal to the closing brief by the prosecution
Reply to the prosecution closing brief
Rejoinder reply to the closing brief of the prosecution
Erwiderung auf den abschliessenden Brief darlegungen der Anklagen
Erwiderung auf den Closing brief der Anklage
Erwiderung auf den zusammenfassenden
Schriftsatz der Anklage
e) enfin on trouve, mais pas systématiquement, un dernier type de mémoire :
Cross Closing brief against the closing brief of the U.S.
Closing brief attached to the closing statement...
Closing brief zur Schlussrede für...
Schlussausführungen porte le même nom mais n'est pas un double du mémoire appelé Schlussausführungen en b.
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Replik auf der Anklage final brief...
Or cette énumération n'est pas exhaustive ! Il faut ajouter à ces mémoires qui, sauf lacune, devraient se retrouver
systématiquement pour chaque accusé les déclarations sur l'honneur produites occasionnellement sous le nom de
affidavit, Eidestattliche Versicherung ou Eidestattliche Erklärung.
b. Les grandes séries documentaires : constitution et cotation.
Les grandes séries documentaires des procès du T.M.I. et de l'O.C.C.W.C. à Nüremberg forment un ensemble
pratiquement indépendant des fonds du procès auxquelles elles ne sont rattachées que par un lien institutionnel : c'est
de ces séries que l'on a extrait les documents déposés comme preuves lors des audiences. En fait il s'agit souvent de
fonds d'archives allemandes plus ou moins complets et cohérents auxquels la cotation dans les séries documentaires
des procès a seulement assuré un destin particulier.
Le contenu en est particulièrement confus et difficile à identifier, ce qui tient essentiellement à la manière dont ont été
rassemblées ces séries. Les armées alliées lors de leur progression en Allemagne se sont appliquées à rassembler
systématiquement tous les fonds d'archives qui venaient à tomber entre leurs mains, pour les besoins, dans un premier
temps, des services de renseignements puis par la suite pour des besoins très divers : administration des territoires
occupés, procès dits de dénazification, procès internationaux ou même rédaction des premières histoires de la guerre.
De son côté bien entendu l'armée allemande en retraite détruisait ou cachait tout ce qui pouvait l'être. Dans ces
conditions, l'intégrité de fonds qui, lorsqu'ils tombaient aux mains des alliés, avaient déjà subi une ou plusieurs
évacuations et étaient alors pris en charge par des organismes à peu près aussi nombreux et dispersés que les
institutions auxquelles ils devaient être remis par la suite, n'était pas toujours respectée.
On n'évalue bien la place et l'importance des séries documentaires de Nüremberg que si l'on rattache leur sort à celui
de l'ensemble des archives allemandes.
1° - La collecte des renseignements lors de l'avance alliée.
Les documents rassemblés à Nuremberg proviennent pour l'essentiel des fonds saisis par les armées américaine et
anglaise lors de leur avance sur le territoire allemand. La contribution russe à la documentation des procès parait avoir
été assez faible et quant aux forces françaises, il semble qu'elles aient opéré dans des secteurs où avant leur passage,
les forces américaines avaient déjà rassemblé l'essentiel des documents Wolfgang Mommsen, "The Odyssey of German
Records since 1945 : A view from the Bundesarchiv", dans Captured german and related records, ouv. cité, p. 215 :
"The participation of French troops in the seizure of German records seems to have been slight, since for the most part
they moved into areas in which american troops had previously been stationed and had captured the records". .
L'activité anglo-américaine en ce domaine reposait d'ailleurs sur des bases juridiques et règlementaires précises Voir
Seymour.J. Pomrenze, "Policies and procedures for the protection, use and return of captured german records", ibid.
p. 5. Cet article donne les références de toutes les directives américaines sur ce sujet. , ordres du jour des forces armées
et directives de la Commission de contrôle alliée.
Dès 1943 un accord avait été passé entre le Département américain de la guerre et le British War Office à propos des
documents capturés. Le MIRS (Military Intelligence Research Section) avait été créé à Londres où tous les documents
étaient rassemblés pour être exploités à des fins de renseignement militaire.
En 1944, au moment de la pénétration des troupes alliées sur le territoire allemand, il apparut que cet organisme ne
pouvait plus suffire aux tâches de collecte et de tri et en 1945 intervint une réorganisation qui tenait par ailleurs mieux
compte du principe de respect des fonds. Les documents saisis étaient dirigés d'une part sur deux centres spécialisés
créés, l'un à Washington (German military document center), l'autre à Londres (Military document center). D'autre
part, un grand nombre de centres de collecte étaient établis en Allemagne même. S. Pomrenze, alors directeur de l'un
de ces dépôts, estime Ibid. Pour la liste des centres de documentation anglais et américains en Allemagne, voir le
document AGAR - S n°1435. qu'ils étaient peut-être au nombre de mille, dispersés dans tous les endroits imaginables,
dont huit centres principaux, onze centres secondaires et un grand nombre de centres temporaires.
Chaque centre principal avait une destination particulière. les collections des organisations nazies furent en général
envoyées au Berlin Document Center ; les archives de la plupart des ministères du Reich au Ministerial Collecting
Center près de Kassel (qui fut déplacé pour devenir une part du Berlin Document Center en 1946) ; les archives des
organisations juives, des francsmaçons et d'autres organismes persécutés furent centralisées au dépôt d'Offenbach (
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Offenbach Archival Depot) d'où elles retournèrent aux institutions héritières. Les papiers des organismes privés et
semi-privés étaient confiés à la Field Information Agency, Technical (FIAT) Organization, en vue d'une remise
ultérieure aux organismes autorisés. Enfin diverses missions (mission de la Library of Congress par exemple)
opéraient sur le théâtre des opérations, toujours avec l'autorisation du commandement de l'armée américaine.
Les grands mouvements de documents sur le territoire allemand ne se limitaient pas à cette collecte systématique. Les
forces alliées s'efforcaient en même temps de procéder au rapatriement des archives historiques saisies par les
allemands en France et en Italie, de rechercher les institutions "héritières" susceptibles de recueillir les archives de
communautés disparues comme par exemple les communautés juives d'Europe de l'Est ou les villes allemandes de
Pologne, enfin d'assurer le retour dans leur dépôt d'origine des archives historiques allemandes évacuées. Il fallait en
outre fournir aux instances alliées ou allemandes la documentation nécessaire à la gestion administrative des zones
occupées et à l'instruction des procès en cours.
2° La sélection des documents pour les tribunaux.
L'envoi de documents sélectionnés au T.M.I. d'abord, puis à la section des preuves des tribunaux de l'O.C.C.W.C. à
Nüremberg était assuré par les multiples centres chargés de la collecte pour lesquels cela représentait bien souvent une
activité parasitaire. L'origine des documents présentés au procès de Nüremberg a été exposée lors de l'audience du
TMI du 22 novembre 1945 par le colonel Storey T.M.I. Edition française, t.II, p. 167 et suivantes. . Les archives
transportées dans les centres de documentation permanents établis dans chaque zone d'armée avaient fait l'objet d'un
classement préalable. Durant les huit premiers mois de l'instruction on ne put rien faire d'autre que d'envoyer des
représentants de l'accusation travailler dans les différents centre de documentation. A l'intérieur de ces documents, un
premier choix fut fait en vue du procès du Tribunal militaire international et les documents originaux ainsi que les
photostats retenus transportés à Nüremberg. Là, les divisions du ministères public procédèrent à un nouveau tri et une
nouvelle cotation ainsi qu'à la photographie de tous les documents qui furent pourvus d'une analyse sommaire (Staff
Evidence Analysis) et d'une transcription en anglais. En même temps on intégrait aux documents d'archives les
témoignages recueillis.
La collecte des preuves de l'O.C.C.W.C. ne fut pas menée sensiblement différemment. Avant même la création de
l'O.C.C.W.C. comme instance indépendante le 24 octobre 1946, une division particulière de l'O.C.C.P.A.C. (Office,
Chief of Counsel for the Prosecution of Axis Criminality) qui assurait toute l'administration du procès international,
avait préparé les procès américains. Cette "Subsequent Proceding Division" à la tête de laquelle le général Telford
Taylor se trouvait depuis le 29 mars 1946 était formée de juristes travaillant en liaison avec le service de dénazification américain Denazification Policy Board of the OMGUS . Ils étaient répartis en cinq groupes s'occupant
respectivement de préparer les procès des chefs militaires, des SS et de la police, des diplomates et fonctionnaires, les
procès Krupp et I.G. Farben et de préparer des rapports sur l'ensemble du système nazi. Des "Branch Offices of the
Division avaient été établies à Berlin (où se trouvait la majorité des archives des S.S. et des affaires étrangères) à la fin
de l'été 46, à Frankfort (archives I.G. Farben) en 1947, à Washington (où avaient été envoyées les archives de l'armée
allemande) et dans d'autres dépôts moins importants.
Dans la pratique le choix et le rassemblement des documents n'étaient pas régis par des directives extrêmement
strictes et largement laissés à l'appréciation personnelle des membres de l'équipe. Or celle-ci avait été réunie
rapidement et de manière hétérogène, en grande partie en fonction d'amitiés ou de relations professionnelles datant
d'avant la guerre. Le rassemblement des documents en fonction des chefs d'accusation était à la charge des individus
devant développer chaque point. Certains avaient l'esprit systématique, tel le juriste chargé de la partie économique
dont la documentation est remarquablement organisée et indexée T.Taylor, "The Use of Captured german and related
records in the Nürnberg War Crimes trial, dans Captured German and related records, ouv. cité, p. 95. , d'autres
moins.
En outre il y eut un certain flottement dans la définition des documents qu'il faillait rassembler. Lorsque le procureur
Justice Jackson succéda au général Donovan dans les fonctions de procureur général instruction sembla passer d'une
conception à l'autre en matière de preuve. Le général Donovan avait conservé à Nuremberg des réactions de district
attorney américain et cherchait partout des témoins. Sous sa direction se développa un système qui impliquait
notamment de nombreux interrogatoires de généraux allemands qu'il avait répartis en deux groupes séparant l'armée
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de l'air (O K H) et l'armée de terre (O K W) et essayant de les dresser l'une contre l'autre.
Un conflit s'éleva entre le général Donovan et le procureur Jackson qui avait une toute autre conception des preuves en
un pareil procès et le général Donovan rentra aux Etats-Unis.
Le procureur Jackson qui prit sa succession estimait que si les témoignages oraux pouvaient avoir leur place, la base
essentielle serait la documentation. Une fois cette décision de principe acquise, la collecte et la classification des
documents put se faire de manière un peu plus systématique.
Cependant l'étalement dans le temps de la série des douze procès américains suscitait des problèmes d'une autre
nature. Durant tout ce temps, le rassemblement des documents par d'autres institutions (le Département de la Guerre
aux Etats-Unis, le Département des forces aériennes, et d'autres ...) avait progressé. Bon nombre de documents
(notamment les journaux de guerre ainsi que d'autres archives des chefs de guerre allemands dont l'existence était
inconnue de l'accusation durant la première année) avaient été rassemblés à Washington. Il fallut installer une unité
de documentation à Washington pour les étudier. Se posa alors la question de l'accès des avocats des accusés à ce
fonds. Le Pentagone n'avait pas très envie de voir des juristes allemands venir travailler dans ses collections. Le
problème fut résolu en envoyant un certain nombre de cartons au Centre de la Défense à Nuremberg.
Un problème du même type se posa pour les documents diplomatiques. Ils étaient pour la plupart rassemblés à Berlin
et les avocats purent aller en personne à Berlin les consulter directement.
Cette confusion ménageait des surprises. Ainsi le général Telford Taylor était depuis deux ans déjà à Nüremberg
lorsque le chef de la section des interrogations vint lui annoncer qu'on avait trouvé le journal de campagne du général
HALDER Ibid, p. 97. . En revanche lors du procès des grands criminels de guerre, Justice Jackson n'avait jamais pu
produire les originaux des lettres du général Frick dont il voulait se servir comme preuves, et elles ne sont toujours pas
retrouvées aujourd'hui.
Enfin la caractéristique essentielle des séries documentaires de Nüremberg reste leur masse. Rien que dans la
première phase du rassemblement et la préparation du procès des grands criminels de guerre, plus de 100 000
documents allemands saisis ont été examinés, 10 000 sélectionnés pour être étudiés de près en raison de leur valeur
éventuelle comme preuve. Parmi eux, 4000 environ furent traduits en quatre langues et utilisés, en tout ou en partie
au tribunal. Des mètres de pellicule, plus de 25 000 photographies furent ainsi examinées. Le photographe personnel
de Hitler fut convoqué à Nüremberg pour identifier plus de 18000 photographies déposées comme preuves. Dans son
jugement, Voir Final Report of the Chief of Counsel for the United States submitted to the President, October 7, 1946,
dans Fred G. Halley Preliminary inventory of the records of the united States Counsel for the prosecution of axis
criminality ouv. cité, p. 16. , le tribunal constate que l'accusation a été dans une large mesure fondée sur des
documents dont les accusés étaient eux-même les auteurs et dont l'authenticité, à part un ou deux cas, n'a pas été
contestée.
3° Les interrogatoires et les dépositions.
La masse documentaire à partir de laquelle ont été composées les séries indexées ne se composait seulement de
documents saisis. Un nombre croissant de comptes-rendus d'interrogatoires et de dépositions certifiées (affidavits) s'y
sont ajoutées au fil des mois.
Une première série d'interrogatoires avait été réalisée lors de l'instruction du procès du Tribunal militaire
international. Lorsque le Subsequent proceeding Division de l'O.C.C.P.A.C. commence à préparer les procès dits de
l'O.C.C.W.C. en 1946, elle rassemble à son tour des dépositions orales (les comptes-rendus des interrogatoires du
T.M.I., et un certain nombre de dépositions recueillies pendant la fin de la guerre par les services de renseignements
des armées américaines et anglaises), et lance son propre programme systématique d'interrogatoires selon des
méthodes un peu différentes de celle du T.M.I.
Pour le procès du T.M.I. mis à part le cas de Schacht qui répondit directement en anglais, tous les interrogatoires
étaient menés par un juriste par l'intermédiaire d'un interprète et transcrits directement en anglais par un greffier. On
ne doit donc pas avoir de texte original allemand. Les transcriptions de ces interrogatoires étaient dactylographiées
mais n'étaient généralement pas distribuées aux autres juristes de l'accusation.
En revanche, pour les procès de l'O.C.C.W.C., les interrogateurs n'étaient pas des juristes mais tous parlaient
couramment l'allemand et avaient une grande expérience des interrogatoires. Attachés spécialement à un procès ils
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étaient familiers des sujets abordés et en outre travaillaient en étroite collaboration avec les autres membres du
ministère public. Tous les entretiens étaient enregistrés au magnétophone. Des transcriptions des parties importantes
de ces interviews étaient dactylographiées pour les juristes immédiatement concernés et des résumés multigraphiés en
l'occurence miméographiés en langue anglaise de tous les interrogatoires menés par le service spécialisé (interrogation
branch) voir organigramme, supra p. 17 étaient diffusés dans tout le service juridique (legal division). En octobre 1946,
à la naissance de l'O.C.W.C. on comptait 17 personnes spécialisées dans les interrogatoires. Leur nombre s'éleva à 24
de juin à août 1947 puis diminua mais au total 10 000 interrogatoires ont été assurés par les services de l'O.C.C.W.C.,
dont 7000 en 1945. Tous n'étaient cependant pas conduits par le service spécialisé (interrogatoire branch) - faute de
temps et certains ont parfois été confiés à des attorneys (avec ou sans interprète) ou des membres particulièrement
entrainés du service de la recherche.
En même temps, d'autres programmes d'interrogatoires étaient menés à bien en Allemagne par la division historique
de l'armée américaine Voir Robert Wolfe, Captured german and related records..., ouv. cité, pp. 63-116. , par les
services américains et anglais d'étude sur les bombardements U.S. Strategic Bombing Survey et British Bombing
Survey Unit. ou les services de renseignements Field Intelligence Agency, technical. . Certains de ces comptes-rendus
d'interrogatoires étaient cotés dans les séries continues (NI, PS...), d'autres pas. La documentation rassemblée lors du
procès n°II de l'O.C.C.W.C. par le docteur Bayle, observateur français rend bien compte de la façon dont étaient
utilisés ces interrogatoires voir notamment BB/35/260 et la déposition de Loogan, chef de la branche opérationnelle
de la division de la documentation sur ses méthodes et les consignes aux interrogateurs de l'accusé Haagen
(BB/35/265). qui, une fois transformés en "affidavits", acquéraient la même valeur probatoire qu'un document
original.
4°. Les principes de classement des séries documentaires.
Parlant des séries documentaires de Nuremberg, le procureur Telford Taylor affirme qu'elles possédaient "leur propre
système mystique de symboles" Telford TAYLOR, The use of captured german and related records", in Captured
German..., ouv. cité, p. 95. : "The Nurnberg documentation has its own mystic system of symbols". . La formule est à
peine excessive. En effet, les sigles adoptés pour distinguer les séries l'ont été dans un premier temps en fonction des
personnes ou organismes ayant réuni les documents et dans un second temps en fonction du domaine couvert par les
documents rassemblés. Ainsi "P.S." désigne les documents réunis à Paris par le colonel Storey ("Paris Storey") et R les
documents réunis à Londres par le lieutenant Rothschild. En revanche, les documents NI, semblent avoir été réunis
autour d'un objet précis, l'industrie ("Nurnberg Industrie"), les documents NO concernent tous les organisations
nazies (Nurnberg Organisations") et les documents NOKW, les chefs des forces armées ("Nurnberg Oberkommando
der Wehrmacht"). Ce classement documentaires recouvre des fonds plus ou moins reconnaissables. Ainsi les
documents PS ont été réunis à Paris par le colonel Storey à partir des archives Rosenberg et concernent
essentiellement l'action contre les juifs. Les documents NI pour leur parrt peuvent être assimilés grossièrement à un
tri fait dans les archives Krupp et I.G. Farben.
Au total, les diverses séries s'organisent ainsi :
a. Pièces recueillies pour le T.M.I. (Procès des grands criminels) :
série C (n°1 à 460) Documents rassemblés par l'Amirauté Britannique.
série D (n°1 à 976) Documents rassemblés par le ministère public britannique.
série L (n°1 à 361) Documents rassemblés à Londres
série M (n°1 à 229) Documents rassemblés par le ministère britannique de la guerre (du nom de Melvin Jones,
Procureur adjoint pour le Royaume Uni)
série R (n°1 à 589) Documents rassemblés par le lieutenant Rothschild au bureau de Londres de l'Office of Strategic
Service (O.S.S.) ou service de renseignements anglo-américain.
série EC (n°1 à 615) Documents économiques provenant de sources diverses.
série ECH (n°1 à 36) Documents économiques provenant du centre de documentation de Heidelberg.
série ECR (n°1 à 177) Documents économiques provenant du centre de documentation de Rosenheim.
série P.S. (
n°1 à 4080) Documents rassemblés à Paris par le colonel Storey à partir des archives Rosenberg.
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série TC (n°1 à 94) Collection des conventions internationales
Un certain nombre de ces documents ont été déposés officiellement comme preuves par les ministères publics de ces
différents pays et ont été intégrés dans des séries particulières (sans perdre par ailleurs leur cote d'origine) Par
exemple le journal de guerre de Guertner avait été coté à son arrivée à Nuremberg PS 3751 et déposé par le ministère
public des Etats-Unis à l'audience sous la cote USA 858.
série GB (n°1 à 628) Documents déposés par le ministère public britannique
série RF (n°1 à 1545) Documents déposés par le ministère public français.
série US (n°1 à 930) Documents déposés par le ministère public des U.S.A.
série URSS (n°1 à 522) Documents déposés par le ministère public de l'U.R.S.S.
b. Pièces recueillies pour les procès de l'O.C.C.W.C.
A la fin du grand procès, le système de numérotation en usage fut interrompu et de nouveaux sigles mis en place.
Nombre de pièces présentées lors du premier procès (T.M.I.) furent déposées à nouveaux sous les mêmes cotes lors
des procès ultérieurs. Les documents nouveaux ont été classés en quatre séries :
série NG, ou Nurnberg Government (n° 1 à 5889) Documents relatifs au Gouvernement du IIIe Reich.
série NI, ou Nürnberg Industries (n° 1 à 15679) Documents relatifs aux affaires économiques et financières. Parmi eux,
certains ont été affectés du sigle NID ou NIK selon qu'ils provenaient des archives de la Dresdner Bank ou de celles du
trust Krupp, mais ces pièces ne constituent pas pour autant une sous-série à l'intérieur de NI.
série NO, ou Nürnberg Organisations (n° 1 à 6039) Documents relatifs aux organisations nationales-socialistes :
N.S.D.A.P., S.A., S.S., S.D., Gestapo etc.
série NOKW, ou Nürnberg OberKommando der Wehrmacht (n°1 à 3167) Documents relatifs au Haut-Commandement
des forces armées allemandes. Ces quatre séries sont les seules séries de documents des procès de l'O.C.C.W.C. Les
sigles suivants ne représentent que les cotations provisoires de séries intermédiaires définitivement refondues par la
suite dans les quatre séries principales.
NM (Nazi Ministries) pour les documents provenant des ministères allemands.
NP (Nazi Party) pour les documents provenant du NSDAP.
BB (Berlin Document Center) pour les documents provenant du centre de documentation de Berlin.
WB (Washington War Departement ) pour les documents provenant du ministère de la guerre des Etats-Unis.
BBT (Berlin Document Center Tempelhof) pour les documents provenant de ce centre de documentation.
Certaines séries ont alimenté plus précisément un procès. Ainsi les procès n°V (Flick), VI (I.G. Farben) et X (Krupp)
ont vu présenter essentiellement des pièces de la série NI ; les procès I (procès des médecins), IV (procès Phl) et VIII
(Procès de RuSHA) des pièces de la série NO ; les procès XII (Haut-Commandement) et VII (Balkans) des pièces de la
série NOKW, la documentation du procès XII consacré aux Ministères étant puisée à un peu toutes les sources.
Dans chaque série, un même document peut matériellement prendre des formes multiples. Déjà pendant le cours du
procès, afin de faciliter le travail de chacun, des copies et résumés des documents étaient multigraphiés et diffusés
largement dans les services du T.M.I. puis de l'O.C.C.W.C Chaque document une fois coté était photographié et diffusé
sous la forme d'un photostat. Le document faisait ensuite normalement l'objet d'une transcription multigraphiée dans
sa langue d'origine et d'un résumé appelé Staff Evidence Analysis (S.E.A.), généralement rédigé en anglais mais parfois
traduit (et alors appelé "Résumé"). Lors du procès du T.M.I. les traductions du texte original étaient réalisées en
français, en anglais, en allemand (dans le cas exceptionnel où il ne s'agissait pas d'un original allemand), et sans doute
en russe bien que les traductions russes soient absentes des collections des Archives nationales Sauf BB/35/23 à 26
memoires et livres de document présentés par le procureur général soviétique. . Pour les procès de l'O.C.C.W.C. les
deux seules langues utilisées furent l'allemand et l'anglais.
IV. Instruments de recherche.
L'inventaire de la série BB/35 est formé de deux parties relativement distinctes : d'une part le corps de l'inventaire luimême, consacré à une description de documents des procès proprement dits, c'est-à-dire des transcriptions
d'audience, des collections de mémoires déposés par l'accusation et par la défense et des fonds particuliers réunis par
le ministère public français ; d'autre part, cinq annexes consacrées au détail des séries documentaires.
1° Les documents des procès proprement dits
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a. Procès-verbaux des audiences.
L'inventaire ci-après ne donnant pour les procès-verbaux sténographiés des audiences que les dates extrêmes de
chaque volume multigraphié il convient pour chercher un point précis dans cette masse de recourir à divers index
disponibles sans oublier cependant que ces index ont été établis à partir du texte édité qui présente parfois de sensibles
différences avec la transcription sténographique des audiences (cf. supra, p. 26)
Pour le Tribunal militaire international (Procès des grands criminels de guerre) on dispose des Index des éditions
officielles ("collection bleue") en allemand, en anglais et en français.
Pour les procès de l'O.C.C.W.C. l'Institut fur Volkerrecht an der Universität Göttingen et les archives de Basse Saxe ont
élaboré en commun un index pour certains des douze procès américains :
Sachindex zu den 12 Nurnberger U. S - Militargerichtsprozessen bearbeitet von H. G. Seraphim :
I. Sachindex zu den Urteilen der 12 Nurnberger U.S. Prozesse, 1950, 86 s.
II. Sachindex zum Verfahren gegen Ernst von Weizsacker u.s. (Fall XI, sogenannter Wilhelmstrassen-Prozess") 1952,
222-56 s.
III. A. Sachindex ;
B. Personenindex ;
C. Dokumentenindex zum Verfahren gegen Wilhem von Leeb u. a. (Fall XII, sogenannter "OKW - Prozess"), 1953, 20
3, 117, 56 s.
IV. A. Personenindex ;
B. Sachindex ;
C. Dokumentenindex zum Verfahren gegen Friedrich Flick u.a. (Fall V.)
1956, 231, 221, 27 s.
Le passage de la référence donnée par l'index au document original n'offre pas de difficulté majeure dans la mesure où
le classement de la série BB/35 respecte la structure et la numérotation des "mémoires" et "livres de documents"
auxquels renvoie l'index de Göttingen.
Avec les livres de documents, on pénètre déjà dans le domaine des séries documentaires, pour ce qui est au moins des
documents cités lors des audiences. En ce qui concerne les "livres de document", l'accès en est très souvent facilité par
la présence d'un inventaire des différents documents qu'il comporte placé en tête du fascicule relié. Cette liste n'est pas
toujours absolument exacte Voir les erreurs relevées dans le fascicule édité par les National Archives, microfilm
publication, Pamphlet describing M 890, 1975, p. 5-6 à propos du procès n°IV. mais elle est susceptible de rendre
beaucoup de service. Pour le procès n°10 de l'O.C.C.W.C. (Procès Krupp), un volume particulier Il comporte cependant
quelques lacunes. formé d'une collection factice de ces listes qui par ailleurs se trouvent en tête de chaque "livre de
documents" joue le rôle d'un répertoire analytique particulier. Au total, seuls les 94 "livres de documents" présentés
par l'accusation dans le procès n°VI (I.G. Farben) sont véritablement peu commodes à utiliser, dans la mesure où ils
sont dépourvus de titres et d'analyses.
Par ailleurs on retrouve pour certains procès (procès des médecins, notamment) les mêmes documents que ceux qui
constituent les "livres de documents" annexés à chaque exposé, rassemblés en collections particulières sous des
rubriques thématiques précises par les soins d'un observateur ou de l'un des membres du ministère public. Par
exemple, dans la liasse BB/35/252, les documents rassemblés sous la rubrique "Conditions de vie et expériences
médicales dans les camps de concentration" sont des documents et dépositions extraites des séries NO, NI, PS et L.
En revanche le seul moyen d'accès aux papiers du ministère public français (section économique) au T.M.I., à la
préparation d'un procès de l'économie (cote BB/35/79 à 88 et 89 à 93) ainsi qu'à la documentation rassemblée par le
professeur Bayle (BB/35/260 à 277), est constituée par le présent inventaire. Ces dossiers étaient propres aux
membres du ministère public et aux observateurs français. Même s'ils sont en partie composés de documents qui
étaient à la portée de tous, ils forment des fonds originaux qui ne se trouvent sous leur forme particulière, que dans la
série BB/35.
b. Séries documentaires.
Les séries documentaires désignées par les sigles U.S.A., G.B., F.R. (ou F.) et URSS, et constituées de documents tirés
des autres séries et déposés solennellement à l'audience par les ministères publics de ces quatre pays, disposent d'un
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inventaire analytique en anglais disponible aux Archives nationales :
Preliminary inventory of the records of the United States Counsel for the prosecution of Axis criminality by Fred. C.
Halley, Preliminary Inventory n°1, Washington, 1949, 133 p.
Cet inventaire analyse les documents des séries USA (930 pièces) GB (628 pièces), F.R. (1541 pièces) et URSS (522
pièces) ainsi que les "Jodl Documents" : PS 1781 à 1811.
Pour les grandes séries documentaires, aucun instrument de recherche exhaustif et détaillé n'est disponible en France
actuellement.
Le Comité d'Histoire de la seconde guerre mondiale est en train d'achever un inventaire analytique des documents des
séries PS, NI, NO, NOKW et NG qui lui ont été remis sous forme de microfilm par les Archives nationales. Dans la
mesure où ces séries microfilmées sont lacunaires l'instrument de recherche le plus satisfaisant disponible en Europe
La Wiener library qui semble jouer à Londres un rôle comparable à celui qui joue à Paris le Centre de documentation
Juive contemporaine à publié un Catalogue of Nüremberg documents Londres, 1961, 139 p. (stencil). Les deux
premières parties comprennent le catalogue des documents que possède la Wiener Library. La troisième comprend :
une table de corrélation entre le numéro de série du document et le "livre de documents" auquel il appartient ; une
liste de tous les documents publiés dans l'édition du Tribunal militaire international avec le volume et la page de
référence ; enfin une liste de tous les documents de Nüremberg concernant directement les affaires juives. Un index
des matières et des noms propres portant sur environ 10 000 documents est aussi disponible. semble être l'inventaire
analytique sur fiches réalisé par les archives de Nüremberg qui se présente sous la forme d'un index matière, d'un
index des personnes et d'un index par cotes. Les Archives nationales espèrent pouvoir faire l'acquisition d'un double
de ce fichier.
En attendant que soit disponible un inventaire complet concernant toutes les séries dans leur totalité il faut
provisoirement pour se repérer dans ce vaste ensemble recourir aux "livrres de documents" cités ci-dessus. En effet les
annexes jointes à l'inventaire de la série BB/35 ne donnent pas l'analyse du contenu. NB : ces différentes annexes ne
figurent pas dans l'instrument de recherche disponible en salle de lecture et n'ont pas été dématérialisées dans le
présent instrument en ligne (août 2015). Elles concernent respectivement :
annexe 1 : série PS
annexe 2 : série NI
annexe 3 : série NO
annexe 4 : série NG
Pour les autres séries, la liste des documents présents était si courte qu'elle a pu être inclue sans difficultés dans le
cours de l'inventaire.
Ces annexes ne donnent pour chaque numéro de série que les renseignements suivants : d'abord sa présence et sa cote
en BB/35 ; ensuite la forme sous laquelle il est conservé : photostat, transcription ronéotypée traduction ou résumé, un
même document pouvant être conservé sous plusieurs formes concurremment ; enfin la langue utilisée. La référence à
la transcription ronéotypée ou au résumé ne doit pas être négligée car bien des photostats sont de mauvaise qualité ou
en voie d'effacement. Elles permettent donc uniquement de vérifier la présence dans la collection des Archives
nationales d'un document dont on a par ailleurs repéré l'existence et le contenu. Les séries des Archives nationales
sont d'ailleurs fort lacunaires : moins de la moitié des documents sont conservés dans la série NI.
Les documents de la série NI provenaient de deux versements bien distincts série A : second versement du ministère
de la Justice et versement du docteur Bayle ; série B : versements de la Délégation française, dépôt de M. Gerthoffer et
premier dépôt du Ministère de la Justice. déjà cotés qu'il aurait été extrêmement long et délicat de rassembler.
L'annexe 2 donne donc pour chaque document NI les renseignements suivants :
NI 079 Série A : cote en BB/35 : 114 ; Série B : photostat BB/35/109 : 270 ; transcription allemand BB/35/109 : INT
270 : traduction anglais BB/35/107 : SEA 265 ; traduction française BB/35/10 : Res 269 ; notes BB/35/109
qui doit se lire ainsi :
le document NI 079 se trouve sous forme de photostat en BB/35/114, mais aussi en BB/35/109 dans le dossier n°270
où une transcription intégrale (INT) en allemand lui est annexée. Le texte anglais en BB/35/107 se présente sous la
forme d'une analyse sommaire (SEA) ; le résumé en français correspondant est en BB/35/108, dans le dossier 269. Il
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n'y a pas de transcription intégrale dans une autre langue ce qui aurait été mentionné dans le colonne "notes" : Les
S.E.A. (Staff. Evidence Analysis) ont été conservés même lorsque la transcription intégrale existait car ils comprennent
en plus la liste des mots - clefs qui ont servi à la confection des index.
Conclusion
Au total, la série BB/35 contient extrêmement peu de documents originaux. Elle est même formée pour l'essentiel de
documents qui devraient se trouver en séries plus complètes dans les archives américaines, allemandes, ou même
anglaises. Même les parties de fonds qu'on ne devrait retrouver qu'aux Archives nationales dans la mesure où il s'agit
des papiers propres du ministère public français Essentiellement BB/35/79 à 88 (Documentation économique
rassemblée en vue du procès des grands criminels de guerre en Europe) et 89 à 106 (Préparation d'un procès des
dirigeants de l'économie allemande). sont en fait largement constituées de documents multigraphiés.
L'intérêt de la série s'en trouverait largement diminué si l'on ne trouvait pas dans l'ouverture des fonds des Archives
nationales la possibilité de combler les lacunes éventuelles constatées dans les séries similaires conservées ailleurs. En
outre, l'ouverture de la série BB/35 met à la disposition d'un public de chercheurs français un ensemble de documents
sur la période de la dernière guerre cohérent et déjà partiellement mis en oeuvre dans les mémoires et plaidoiries de
l'accusation et de la défense. Ces documents concernent il est vrai essentiellement le territoire allemand. Néanmoins,
tout ce qui se rapporte au pillage économique des pays occupés, au pillage des oeuvres d'art, à la lutte contre la
résistance et aux départs ainsi qu'aux conditions d'internement des prisonniers et déportés, apportent des éléments
d'information non négligeables, même s'ils ne sont pas toujours inédits, sur la vie et l'économie de la France et des
pays qu'elle représentait ; Belgique, Luxembourg, Hollande, Danemark ou Norvège, pendant la période d'occupation.
PROCES DE TOKYO
Le Tribunal Militaire International pour l'Extrême Orient (International Military Tribunal for the Far East : IMTFE)
dont le procès est plus connu sous le nom de "procès de Tokyo" est, sur le plan des institutions, exactement le pendant
du Tribunal Militaire International de Nüremberg.
I. Le procès.
Comme le procès de Nüremberg, le procès de Tokyo a été mené en vertu de l'accord de Londres du 8 août 1945.
Dès le 26 juillet 1945 par la Déclaration de Postdam, les alliés avaient proclamé leur volonté de traduire en justice les
criminels de guerre en Extrême Orient et en avaient fait l'une des conditions de la capitulation du Japon. Le 26
décembre 1945 à la conférence de Moscou le général Mac Arthur avait été chargé de prendre toutes les mesures
nécessaires au nom des puissances alliées. Enfin le 19 janvier 1946 une proclamation du général Mac Arthur décidait
de la création de l'IMTFE et la charte du tribunal concernant son organisation, ses compétences, son fonctionnement
et la procédure adoptée était signée. Les débats devaient durer deux ans du 24 avril 1946 au 16 avril 1948. L'accusation
présenta les charges pendant plus de sept mois, du 3 juin 1946 au 24 janvier 1947 ; la défense fut alors admise pendant
presque un an à discuter ces charges et à faire valoir ses moyens de défense ; enfin les réquisitoires et plaidoiries
occupèrent les trois derniers mois jusqu'au 16 avril 1948. Le jugement ne fut rendu que plus tard, en novembre 1948.
L'accusation était soutenue par des représentants de tous les pays concernés par la guerre dans le Pacifique,
notamment en raison de leurs colonies : les U.S.A., la Chine, la Grande-Bretagne et l'Irlande, l'U.R.S.S., l'Australie, le
Canada, la France Pour la France le juge était M. Bernard et le procureur M. Oneto. Voir aussi Le Tribunal militaire
international d'Extrême Orient et le Procès des criminels de guerre japonais. Notes documentaires et Etudes n°887,
série asiatique XXIII - 24 avril 1948 - 48 p. et Minear (Richard H.) Victor's justice - The Tokyo war crimestrial. Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1971, in 8°, XVI - 229 p., pl. , les Pays-Bas, la Nouvelle Zélande, l'Inde et
les Philippines. Les vrais instigateurs du projet étaient évidemment les américains. Deux langues seulement furent
d'ailleurs utilisées lors des débats : le japonais et l'anglais. Les accusés étaient au nombre de 25, essentiellement des
responsables politiques et militaires parmi lesquels Tojo premier ministre de 1941 à 1944, responsable de l'entrée en
guerre du Japon et Tomoyuki Yamashita qui commandait les forces japonaises pendant l'occupation des Philippines.
Ces deux accusés font partie des sept dirigeants condamnés à mort et exécutés à l'issue du procès. Les dix huit autres
accusés furent condamnés à des peines de prison Divers tribunaux siégeant hors du Japon prononçaient dans le même
temps environ 5000 condamnations et faisaient procéder à 900 exécutions. Pour le procès de Tokyo, une biographie
sommaire de chaque accusé, d'accès très facile, se trouve en BB/35/819 à la fin de l'acte d'accusation. .
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Les chefs d'accusation au procès de Tokyo sont très proches de ceux des procès de Nüremberg et impliquent une
approche assez semblable de l'histoire récente.
Ainsi le procès traite de toutes les orientations politiques du gouvernement japonais, notamment entre 1928 et 1944 à
partir du chef d'accusation "conspiration". Les exposés des procureurs visent à analyser comment les partis
militaristes et "impérialistes" sont parvenus au pouvoir (cf. BB/35/824 notamment). Sous le chef d'accusation "guerre
d'agression" et "crimes contre la paix" sont traitées les opérations militaires en Mandchourie, en Chine, contre
l'U.R.S.S., en Thaïllande, en Indochine française, aux Philippines et contre les Etats-Unis. L'étude du déclenchement
de l'opération "Pearl Harbour" est l'un des moments les plus intéressant de ce chapitre.
Enfin sous les chefs d'accusation "crimes de guerre" et "crimes contre l'humanité" les procureurs tentent de faire le
détail des manquements aux lois et coutumes de la guerre perpétrés par les armées japonaises et des mauvais
traitements subis par les prisonniers ou les populations civiles.
Par ailleurs, toujours à l'exemple de la procédure suivie à Nüremberg, la question de la responsabilité individuelle des
accusés est examinée indépendamment de l'exposé des faits avant la clôture des débats. (cf. BB/35/822).
Les documents rassemblés pour le procès et les interventions des accusés, des procureurs et des défenseurs sont donc
d'un grand intérêt pour l'histoire politique, diplomatique et militaire du Japon entre 1928 et 1944. L'aspect
économique même n'est pas négligé et l'existence d'une traduction anglaise systématique en facilitant l'accès aux
documents japonais et aux dépositions, contribue considérablement à en augmenter la valeur.
II. Le fonds d'archives.
Les documents du procès de Tokyo ont été versés aux Archives Nationales en mai 1949 par M. Bernard, l'un des deux
magistrats français délégués au Tribunal international. Les 15 caisses du versement de mai 1949 ne représentent pas la
totalité des documents qui avaient été collectés. Dix autres caisses, arrivées à Marseille le 2 novembre 1948 par le
paquebot Maréchal Joffre ont été dirigées vers les archives du Ministère de la Justice. Elles ont par la suite disparu
dans l'incendie du fort de Montlignon.
Les documents actuellement cotés sont presque sans exception des volumes multigraphiés rédigés en anglais ou en
japonais. On constate des lacunes mais, celles-ci n'empêchent pas de reconstituer l'essentiel des débats.
Les archives du procès de Tokyo comprennent deux parties bien distinctes : les documents se rapportant au
déroulement des audiences et les séries documentaires rassemblées pour servir éventuellement de preuve. Une série
d'instruments de recherche, index et tables complète le tout.
1. Les documents se rapportant au déroulement des audiences.
Les documents se rapportant au déroulement des audiences occupent les cotes BB/35/759 à 833.
On trouve d'abord la transcription de la sténographie des débats, en anglais (BB/35/759 à 808) et en japonais.
(BB/35/808 à 911). C'est une masse compacte (192 volumes ronéotés pour le texte anglais ; 14 pour le texte japonais)
dans laquelle il est très difficile de se guider.
Après l'acte d'accusation (BB/35/819) auquel sont joints quelques procès verbaux de dépositions viennent les
collections de mémoires présentés par les procureurs et les avocats.
On trouve en premier lieu les "exposés préliminaires" en anglais Et en japonais pour les mémoires de l'accusation.
(opening statement) de l'accusation et de la défense, (BB/35/820) que suivent immédiatement le "Résumé des
mémoires de l'accusation" (BB/35/821). C'est ce dernier ensemble des volumes ronéotypés qui permet le mieux de
retracer la suite des événements ayant eu lieu en Extrême Orient.
Viennent ensuite les "Réquisitoires contre les accusés pris individuellement" (BB/35/822) en anglais et une série de
résumés qui marquent la fin de la partie réservée à la présentation des faits reprochés aux accusés.
On passe alors à l'analyse des preuves déposées par le ministère public (BB/35/824 à 826, en anglais) présentées dans
l'ordre des sujets d'intérêt auxquels elles se rapportent : chaque ministère public traite un aspect particulier de
l'histoire récente et la présentation des preuves se conclut par les preuves concernant les accusés pris
individuellement.
La parole est alors à la défense qui reprend en grande partie dans ses plaidoiries - pour lesquelles on n'a que le texte
anglais (BB/35/827 à 832) - les points développés par l'accusation puis passe aux considérations individuelles sur le
cas de chaque accusé.
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Enfin vient la réponse du ministère public aux plaidoiries de la défense (BB/35/833).
2. Les documents présentés comme preuves.
Outre les mémoires rédigés pour les audiences, le fonds d'archives des procès de Tokyo comprend une importante
série de transcriptions et de traductions (essentiellement en anglais ou en japonais) de documents glanés dans les
archives des différents pays intéressés ou de dépositions.
a. La collecte des documents.
Bien avant l'ouverture du procès les services de renseignements avaient été priés de rechercher tous les documents
nécessaires. En comparaison du programme européen cependant le programme similaire au Japon était mince. En
novembre 1945 une opération "archives gouvernementales" Government records project. avait été décidée par le
S.C.A.P. Supreme Command of the Allied Powers pour examiner les archives des instances gouvernementales
japonaises. Avec l'aide d'officiels japonais des procédures furent mises au point soit pour extraire le document original
demandé, soit pour en faire des copies : un rapport général sur le projet fut fait le 31 mars 1946 rassemblant les
descriptions des documents obtenus de chaque ministère et décrivant les documents intéressants restés sur place. Le
rassemblement de dépositions orales devait compléter la documentation du procès qui est pour la plus grande part de
source japonaise.
La contribution des pays-juges reste relativement mince. Pourtant en France, le Garde des Sceaux s'était préoccupé
dès avril 1945 d'organiser un service de recherche des crimes de guerre pour l'Extrême Orient qui aurait fonctionné en
liaison avec le ministère des colonies et dont la structure aurait été calquée sur celle du service déjà existant chargés de
l'Europe Service de recherche des crimes de guerre en Europe : SRCGE. cf. A.N série BB/30, introduction. . En fin de
compte, au début de l'année 1946, le haut commissaire de la France en Indochine procéda, sur les instructions du
ministre des colonies, à l'organisation d'un service de recherche des crimes de guerre en Indochine. Un certain nombre
de documents furent alors publiés.
Cf. Archives d'Outre Mer INDO NF C142 d 1272 : Les autorités françaises adressent au procureur Oneto à Tokyo les
ouvrages suivants : - Le Livre Jaune et Blanc rédigé à Hanoï en 1940. - un document de 60 pages, l'Agression japonaise
1940 - 1945, 9 mars 1945, éditeur ; Direction des Affaires Politiques. - La mainmise japonaise sur l'Indochine française
. Notes documentaires et études, n°78 (série coloniale - IX) 15 juin 1945, Ministère de l'Information. - Le Siam,
impérialisme et ambitions territoriales. Notes documentaires et études, n°149 (série internationale - LV), 17 septembre
1945, Ministère de l'Information.
b. Les documents déposés comme preuves.
Les séries documentaires sont ici présentées dans l'ordre numérique, avec indication des numéros des documents
manquant. Il y a d'abord les documents déposés et retenus par le tribunal comme présentant des garanties suffisantes
d'authenticité et de pertinence pour servir de preuve (BB/35/834 à 876). Ils se présentent sous la forme d'une double
collection, en anglais d'abord, en japonais ensuite, au sein de laquelle aux documents présentés par l'accusation (n°1 à
2282) succèdent les documents présentés par la défense (n°2283 à 3916). Une petite série annexe regroupe les
documents proposés par les procureurs et les avocats mais que les juges ont refusé de prendre en considération
(BB/35/887 à 884). Il s'agit essentiellement de documents proposés par la défense.
3. Le Jugement.
Le jugement rendu au procès de Tokyo occupe plus d'une douzaine de cartons d'archives (BB/35/885 à 898) car un
certain nombre de juges (le juge français, le juge hindou et le juge néerlandais) ne sont pas associés à la majorité et ont
tenu à faire connaître leur "jugement de dissentiment". On a pour cette partie du procès à la fois des versions
préparatoires et les versions définitives en anglais si bien qu'il est possible de retrouver les diverses phases de
l'élaboration du jugement. C'est cependant sans doute à ce niveau que l'absence de documents autres que les volumes
multigraphiés de la version officielle se fait sentir. Il aurait été intéressant par exemple de recourir aux papiers de la
délégation française et du juge Bernard. Seules quelques liasses conservées dans les fonds des archives d'Outre Mer
permettent d'entrevoir ce qu'étaient les sentiments des représentants français. Archives d'Outre Mer NF C 159 d.
1364. : Rapports détaillés et soumission de ses projets d'intervention par le délégué français à l'IMTFE ;
correspondance avec l'ambassadeur de France au Japon.
4. Les instruments de recherche.
34

Archives nationales (France)

Un certain nombre d'instruments de recherche ont été élaborés à l'époque même du procès et sont rassemblés dans les
dernières cotes. En ce qui concerne les interventions des procureurs et des avocats, les volumes 6 à 9 sont d'un
précieux secours. Ce sont respectivement deux analyses chronologiques des débats, des tables des matières du
réquisitoire et la table des matières des plaidoiries. Pour ce qui est des séries documentaires, on dispose d'une liste et
de tables numériques avec analyse. Divers autres instruments de travail concernent l'aspect juridique du procès
(requêtes et ordonnances, témoins). Dull (Paul S.) Unemura (Michael Takaaki) The Tokyo Trial : A Functional Index
to the proceedings of the International military Tribunal for the Far East, Ann Arbor, Univ. Michigan press, 1957, in
4°, VIII - 94 p. .
La présence de ces instruments de recherche est d'autant plus intéressante que la bibliographie concernant les procès
de Tokyo est mince et se compose surtout de publications du contenu des audiences Voir dans la Revue d'Histoire de la
Seconde guerre mondiale, vol n°86 1972, p. 83, le compte-rendu des recherches historiques japonnaises et notamment
la mention d'une édition des Procès verbaux du tribunal militaire international d'extrême-Orient, 10 vol. Ed. Yushodo,
1968. Le même volume, p. 45, analyse les fonds de l'Indishe Collectie de l'Institut de documentation d'Amsterdam et
signale les archives "De ward" rassemblées en vue du procès des grands criminels de guerre de Tokyo auxquelles sont
jointes des dépositions de témoins interrogés dans le cadre des poursuites contre les criminels de guerre d'importance
secondaire. On peut signaler aussi deux études américaines sur le procès de Tokyo : un article : Solis HORWITZ, "The
Tokyo Trial" dans International Conciliation, 1950, n°465, pp. 473-584, et un ouvrage plus récent de Richard H.
MINEAR, Victor's justice : the Tokyo war crimes trial, Princeton University Press, 1971. .
Une collection systématique de coupures de presse, enfin, clôt la partie de la série BB/35/consacrée au procès de
Tokyo.
Au total le fonds des procès de Tokyo est intéressant en ce qu'il apporte en version anglaise - donc facilement
accessible - à la fois une masse de documents originaux tirés des archives japonnaises et des études précises sur
l'histoire politique et militaire de l'est asiatique durant la période concernée. Ces études ont bien sûr par rapport à des
ouvrages historiques toute la distance qui sépare un mémoire de procureur ou une plaidoirie d'avocat d'une étude
historique. Elles restent cependant d'un grand intérêt.
Mais si les documents du procès apportent beaucoup d'éléments sur la politique japonnaise et la guerre du pacifique,
ce fonds est pauvre d'enseignements autres que ceux que l'on peut lire entre les lignes sur les péripéties du procès luimême, les enjeux qui s'y disputaient (on était dans les premiers temps de la guerre froide, rappelons-le) et les rapports
de force qui s'y étaient instaurés car il se borne strictement aux documents multigraphiés et ne comprend les papiers
de travail d'aucune délégation.
Catherine BERTHO
PLAN DE CLASSEMENT TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL A NUREMBERG
. Procès BB/35/1 à 46
. Séries de documents recueillis pour le Tribunal international BB/35/47 à 78
DOCUMENTATION ECONOMIQUE RASSEMBLEE EN VUE DU PROCES DES GRANDS CRIMINELS DE GUERRE
EN EUROPE BB/35/79 à 88
PREPARATION D'UN PROCES DES DIRIGEANTS DE L'ECONOMIE ALLEMANDE BB/35/89 à 106
OFFICE, CHIEF OF COUNSEL FOR WAR CRIMES (O.C.C.W.C.) : PROCES MILITAIRES AMERICAINS A
NUREMBERG
. Séries de documents recueillis pour les procès BB/35/107 à 214
. Procès BB/35/215 à 758
Procès I Etats-Unis contre Karl Brandt et autres ("Procès des médecins") BB/35/215 à 277
Procès II Etats-Unis contre Ehrard Milch (Feld-Marechal de la Luftwaffe) BB/35/278 à 285
Procès III Etats-Unis contre Joseph Alstoetter et autres ("Procès de la Justice") BB/35/286 à 316
Procès IV Etats-Unis contre Oswald Pohl et autres ("Procès du W.V.H.A.", service économique et administratif des
S.S.)
BB/35/317 à 337
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Procès V Etats-Unis contre Friedrich Flick
BB/35/338 à 363
Procès VI Etats-Unis contre Carl Krauch et autres ("Procès I.G. Farben")
BB/35/364 à 440
Procès VII Etats-Unis contre List et autres ("Procès des otages")
BB/35/441 à 457
Procès VIII Etats-Unis contre Ulrich Greifelt et autres ("Procès du RuSHA")
BB/35/458 à 467
Procès IX Etats-Unis contre Otto Ohlendorf et autres ("Procès des Einsatzgruppen") BB/35/468 à 481
Procès X Etats-Unis contre Alfred Krupp von Bohlen und Halbach
BB/35/482 à 540
Procès XI Etats-Unis contre Ernst Weizsaecker et autres ("Procès des ministres ou de la Wilhelmstrasse")
BB/35/541 à 705
Procès XII Etats-Unis contre Wilhemlm von Leeb et autres ("Procès du Haut-Commandement")
BB/35/706 à 758
TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL A TOKYO
. Procès BB/35/759 à 833
. Séries de documents recueillis pour le Tribunal internationnal BB/35/834 à 884
. Jugement et Instruments de recherche BB/35/885 à 904.
Liens :
Liens annexes :
Consulter le plan de classement

• Plan de classement série BB/35
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Répertoire numérique (BB/35/1-BB/35/907)
BB/35/1-BB/35/88
TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG
Procès dit "des grands criminels de guerre".
BB/35/1-BB/35/78
DEROULEMENT DU PROCES
BB/35/1
Documents administratifs.
1
1. Documents officiels.
Office of military government for Germany (U.S.), Military Government regulations, title
24 : important german legislation, 22 april 1946.
Notification adressée aux membres des groupements et organisations et à l'accusé
Bormann, publication dans les quatre zones d'occupation [édition française, t.I, pp. 102105, 107 et pl. 109-114, 116-122].
octobre-novembre 1945.
2
2. Ministère Public français auprès du Tribunal Militaire International.
Procès des grands criminels de guerre. Réquisitions, commissions rogatoires, saisie et
réception de documents.
12 octobre 1945-28 juin 1946
Recherche de documents et de témoignages en France recherche d'individus ;
communication au T.M.I. du jugement rendu dans le procès Roechling. 1
29 octobre 1945-12 mai 1949.
Procès international projeté contre les industriels allemands. 2
Réquisitions et commissions rogatoires ; témoignages et renseignements recueillis ; saisie
des archives Hemmen (section économique du Ministère Public français).
29 mars 1946-15 janvier 1947
Relevé des archives du Ministère Public français, de la Section économique du Ministère
Public français ; relevé des archives Hemmen.
Inventaire des documents déposés à l'audience par le Ministère Public français (RF 92 à
271) ; relevé des documents ECH, ECR, EC et PS concernant la Belgique ; liste des
documents PS déposés lors du procès.
Rédaction du compte-rendu officiel.
Guides de style français et anglais ; correction du texte définitif.
1. Dirigeant du trust industriel et commercial Roechling sche Eisen und Stahlwerke et
chargé de nombreuses responsabilités dans la conduite de l'économie de guerre allemande,
Roechling a été jugé à Rastadt du 16 février au 20 décembre 1948. cf BB35
2. A la suite du procès international des grands criminels de guerre, un second procès
international avait été projeté contre les industriels allemands. Le Ministère Public français
avait commencé à rassembler la documentation nécessaire (BB/35/89 à 93), notamment
les archives de la délégation économique allemande auprès de la commission d'armistice
("archives Hemmen BB/35/94-105). Ce procès finalement n'eut pas lieu. Les procès
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intentés par les autorités américaines de l'Office of Chief of Counsel for War Crimes
(O.C.C.W.C.) à Friedrich Flick (procès V, BB/35/338-363) aux dirigeants de l'I.G. Farben
(procès VI, BB/35/364-440) et à Alfred Krupp (procèsX, BB/35/482-540) en tiennent lieu
ainsi que le procès Roechling.
3
3. Notes d'information remises à la presse par la division des preuves et de la
documentation.
Liste et biographies sommaires d'accusés et de témoins.
11 septembre - 14 novembre 1946.
Chronologie du déroulement des séances au Tribunal militaire international.
Notes d'information successives sur les douze procès américains.
3 octobre 1948-27 avril 1949.
4
4. Bibliographies.
Office of US Chief of Counsel for War Crimes, Library branch :
Liste des acquisitions en langue allemande au 14 novembre 1945.
Liste des acquisitions en langue allemande, septembre 1946.
Liste des acquisitions en anglais et en français, livres, rapports divers et opuscules,
septembre 1946.
Idem, mars 1947.
Supplément à la liste des acquisitions en langue allemande, mars 1947.
Bibliographie relative au procès I, s.d, texte anglais.
The Library of Congress, general reference and bibliography division.
L'Etat nazi, crimes et criminels de guerre, bibliography rassemblée par Helen F. Conover...
texte anglais, août 1945, 132 p. ronéotypées.
Ministère de l'Economie nationale, Direction de la Documentation.
Liste des livres reçus par la bibliothèque du service des économies étrangères, texte
français,
du 1er au 31 octobre 1945
du 18 février au 14 mars 1946
du 11 avril au 2 mai 1946.
BB/35/2
Détenus.
Registre central des criminels de guerre et des suspects retenus pour raison de sécurité, centre de
documentation de Berlin, texte anglais.
Detention list n°9. septembre 19461
Detention list n°10 (A - D). septembre 1946
Detention list n°10 (E - HI). septembre 1946
Detention list n°10 (HI - K). septembre 1946
Detention list n°10 (L - Q). septembre 1946
Detention list n°10 (R - T). septembre 1946
Detention list n°10 (U - Z). septembre 1946
Detention list n°11. octobre 1946
Detention list n°12. novembre 1946
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Detention list n°13. novembre 1946
Detention list n°14. novembre 1946
1. Les listes n°1 à 8 sont conservées dans la série BB/30, sous les cotes BB/30/1808 et 1809.
BB/35/3
Détenus.
Registre central des criminels de guerre
Detention list n°15. décembre 1946
Detention list n°16. manque
Detention list n°17. mai 1947
Detention list n°18. août 1947.
vol. 1 : suspects, automatic arrestees and security suspects
A-L
M-Z
vol. 2 : Idem
Detention list n°19. décembre 1947
vol. 1 : suspects, automatic arrestees and security suspects
A-L
M-Z
vol. 2 : Idem
alleged war criminals and witnesses
A-Z
Detention list n°20. mars 1948
Final consolidated wented list, juin 1948
part 1 : german only M - Z
part 2 : non-german only A - Z.
BB/35/4
Textes organiques, déclarations d'ouverture des quatre Ministères Publics et mémoires de
l'accusation et de la défense.
A) Texte organiques.
Règles de procèdure du Tribunal Militaire international de Nüremberg, texte anglais
dactylographié, 212 p.
Acte constitutif du Tribunal Militaire international (accord de Londres du 8 août 1945), texte
français dactylographié pp. I - 3 [édition française, t. I, pp I - 10] ; statut du Tribunal Militaire
international, texte français dactylographié pp 3 - 10 [édition française t.I, pp. 11 - 19].
Acte d'accusation des criminels de guerre allemands, texte français dactylographié 69 p. [édition
française t.I, pp 29 - 95].
B) Déclarations d'ouverture des quatre Ministères Publics.
Déclaration d'ouverture du procureur général américain Robert H. Jackson au procès des
criminels de guerre à Nüremberg, 21 novembre 1945. - Ministère de l'Information, Direction de la
documentation, Articles et documents, nouvelle série n°429, texte français imprimé, 14 p. [voir
édition française t.II, pp. 106 - 166, texte édité sous une force sensiblement différente].
Déclaration de Sir Hartley Shawcross... Attorney-général de sa Majesté devant le Tribunal
Militaire international à Nüremberg, 4 décembre 1945. - Présidence du Conseil, Secrétariat d'Etat
à l'Information, Direction de la documentation, Articles et documents, Nouvelle série n°487, texte
français imprimé, 22 p. [édition française, t.III, pp. 101 - 156].
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Exposé introductif du Ministère Public français présenté par M. François de Menthon, délégué du
gouvernement provisoire de la République française au Ministère Public près le T.M.I., 17 janvier
1946, texte français dactylographié, 142 p. plus deux rectificatifs et un "Compte-rendu de la presse
française concernant l'exposé de M. de Menthon "[édition française t. V, pp. 372 - 430].
Exposé introductif du Ministère Public de l'URSS présenté par le général Roudenko, délégué du
gouvernement de l'URSS au Ministère Public près le T.M.I., 8 février 1946, texte français
dactylographié 80 p.
Idem, texte imprimé 1 Secrétariat à la Présidence du Conseil et à l'Information, Direction de la
Documentation, Articles et Documents, Nouvelle série n°501 [édition française, t. VII pp. 153 202].
C) Mémoires de l'accusation.
Exposé sur le pillage de l'Europe occidentale préparé par le Cpt Melvin, H. Siegel, Lt Comdr.
Winthrop S. Emmett, Jan P. Charmatz, texte français et liste des documents utilisés, 36 et 8 p.
Texte non prononcé et mis à la disposition du Ministère Public français.
Exposé sur le pillage économique des pays de l'Europe occidentale occupés par les troupes
allemandes, préparé par la Délégation française du T.M.I. 2, texte français, 114 p.
Documents annexes :
n°1 - 9. Manque
n°10. Organisation du marché noir par les allemands (26 pièces, français)
n°11. Manque
n°12. Frais d'occupation et fixation du cours du Reichsmark en Francs français (3 pièces, français
et anglais)
n°13. Accord de clearing franco-allemand (4 pages, français et anglais)
n°14 - 15. Manque
n°16 ter. Activité de l'Ostland en France (12 pièces en français, 1 p. en allemand)
n°17. Obligation pour la France de céder des diamants industriels appartenant à la Belgique (1
pièce en allemand)
n°18. Société française de radiumthérapie, restitution de radium (11 pièces en français)
n°19. Deutsche Methoden zu Jochung des französischen Industrie produktion (texte allemand
dactylographié, 10 p.)
n°20. Utilisation de matériel de guerre appartenant à la France, lettre du général Vogl du 3
septembre 1941, (photographie des textes allemands et français)
n°21. Manque
n°22. Cession de participations françaises à l'étranger (35 pièces, français, anglais et allemand,
textes dactylographiés et photographiés)
n°23. Transports, marine marchande (14 pièces en français)
n°24 - 25. Manque
n°26. Bauxite (1 pièce et liste des pièces en français)
n°27 - 29. Manque
n°30. Rapport préliminaire sur la Norvège (5 pages en français)
n°- . Commandes de guerre (2 pièces, français et allemand)
n°- . Saisies d'usine (21 pièces, français et allemand)
Documents non numérotés : PS 1741, PS 1986-1991.
Note succinte sur la responsabilité de l'accusé Schacht, par Charles Gerthoffer, avocat général
français, 3 juillet 1946, texte français, 42 p. ; texte allemand 42 p. non édité.
D) Mémoire de la Défense.
Le problème de la prise et du traitement des otages selon les lois de la guerre, mémoire de la
défense sans date, traduction française du texte allemand certifié le 24 août 1945, 9 p.
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Application adopted by all defense Counsel, November 19, 1945 ; texte anglais, 3p.
1. Le texte imprimé, presque identique à celui de l'édition du T.M.I., est sensiblement différent du
texte dactylographié.
2. Ce document est différent de celui conservé en BB/35/14.
BB/35/5-BB/35/9
ACCUSATION
MINISTERE PUBLIC AMERICAIN.
BB/35/5
A. Common objectives, methods and doctrines of the conspiracy :
Trial brief, texte anglais, 15 p. 1
Document book n°1, texte anglais. 2 Idem, texte français.
B. The acquiring of totalitarian control over Germany : political, first step, control
acquired :
Trial brief, texte anglais 19 p.
Document book, texte anglais.
C. Consolidation of control, utilization and molding of political machinery :
Trial brief, texte anglais 20 p.
Document book, manque.
D. Reshaping of education, training of youth :
Trial brief, texte anglais 19 p.
Document book, texte anglais.
E. Propaganda, consorship ans supervision of cultured activities :
Trial brief, texte anglais 15 p.
Document book, texte anglais.
1. Le texte prononcé -et donc édité- est tellement différent du texte préparé par les
procureurs qu'il a été impossible d'établir la concordance entre les deux [édition française,
t.II, pp. 172 et suivantes, t.III pp. 44 et suivantes].
2. Chaque "livre de documents" (document book) possède en tête une table analytique des
documents qu'il contient. Cette table se trouve répétée au début de l'exposé correspondant,
("Trial brief") avec indication de la page où le document est cité. Il en est de même pour
tous les livres de documents de tous les Ministères Publics.
BB/35/6
F. Purge of political oponents ; terrorization :
Trial brief, texte anglais 13 p.
Document book, texte anglais.
G. Destruction of trade unions and acquisition of control over productive labor capacity in
Germany :
Trial brief, texte anglais 12 p.
Document book, texte anglais.
H. Suppression of christian churches in Germany :
Trial brief, texte anglais 12 p.
Document book, texte anglais.
I. Adoption and publication of the program of persecution of the jews :
Trial brief, texte anglais 9 p.
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Document book, texte anglais.
J. Militarization of nazi dominated organisations achievement of complete control :
Trial brief, texte anglais 9 p.
Document book, texte anglais.
K. Manque.
L. Aggressive war, opening statement :
Trial brief, manque.
Document book, texte anglais.
M. Aggressive war 1933-1936 ; preparation for aggression :
Trial brief, texte anglais 27 p.
BB/35/7
O. Aggressive war ; exécution of the plan to invade Czechoslowakia :
Trial brief : manque.
Document book, texte anglais.
Q. Collaboration with Italy and Japan and aggressive war against the U.S. :
Trial brief : manque.
Document book, texte anglais.
S. War crimes and crimes against humanity : concentration camps :
Trial brief, texte anglais 47 p.
Document book, texte anglais.
T. Persecution of the jews :
Trial brief, texte anglais, 67 p.
Document book, I et II.
BB/35/8
U. Germanisation of occuped territories :
Trial brief, texte anglais, 30 p.
Document book, texte anglais.
V. Criminality of the leadership corp of the nazi party :
Trial brief : manque.
Document book, texte anglais.
W. Plunder of art treasures :
Trial brief, texte anglais, 26 p.
Livre de documents, texte français.
X. Reich Cabinet :
Trial brief, manque.
Document book, texte anglais.
Y. Criminality of the S.A. :
Trial brief, texte anglais, 35 p.
Document book, texte anglais.
BB/35/9
Z. Presentation of the case against the SS :
Trial brief, texte anglais 36 p.
Document book I manque
Document book II, texte anglais.
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Trial brief prononcé les 19 et 20 décembre 1945, texte anglais 96 p. (édition française, t. IV,
pp. 167-237).
Individual défendants.
Opening presentation of the cases against the individual defendants : trial brief, texte
anglais, 54 p.
Trial brief against the defendent Hans Frank for crimes against the peace, war crimes and
crimes against humanity, texte anglais, 31 p.
Idem, Martin Bormann, texte anglais, 20 p.
Idem, Arthur Seyss-Inquart, texte anglais 73 p.
Idem, Rudolf Hess, texte anglais, 25 p.
Idem, Wilhelm Frick, texte anglais 29 p.
Trial brief on the individual responsabillity of the defendant Baldur von Schirach, texte
anglais, 24 p.
Idem, Hermann Goering, texte anglais, 50 p.
Idem, Hans Fritzsche, texte anglais, 26 p.
Idem, Walter Funk, texte anglais, 32 p.
Document book, Walter Funk, texte anglais.
BB/35/10-BB/35/12
MINISTERE PUBLIC ANGLAIS
BB/35/10
British document books :
n°1 : Treaties in général, texte anglais.
Idem, texte allemand.
n°2 : (Treaties) Poland, Dantzig, England, France, texte anglais.
Idem, photostats des originaux et transcription en allemand.
n°3 : Aggression against Nordway and Lenmark, texte anglais.
Idem, photostats des originaux et transcriptions en allemand.
BB/35/11
n°4 : Aggression against Belgium, Netherlands and Luxembourg, texte anglais.
Idem, photostats des originaux et transcriptions en allemand.
n°5 : Der Angriff Griechenlands und Yougoslawiens, photostats des originaux et
transcriptions en allemand. Idem, texte anglais.
n°6 à 8 : Manque.
BB/35/12
British document books :
n°9 : Documents concernant Karl Doenitz, texte anglais.
n°10 : Documents concernant Erich Raeder, photostats des originaux et transcriptions en
allemand.
British trial briefs :
Trial brief Karl Doenitz, texte anglais, 5 p.
Trial brief Alfreg Jold, texte anglais 5 et 6 p.
Trial brief Wilhelm Keitel, texte anglais, 5 et 7 p.
Trial brief Erich Raeder, texte anglais, 11 p.
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Trial brief Julius Streicher, texte anglais 18 p.
BB/35/13-BB/35/22
MINISTERE PUBLIC FRANCAIS.
1ère série : procès verbal des audiences 7 janvier - 7 février 1946.
2ème série : textes des exposés et livres de documents annexes.
BB/35/13
Procès verbal des audiences, manuscrit corrigé pour l'impression.
17 janvier matin : exposé introductif, par M. François de Menthon, procureur général
français, 46 p.
17 janvier après-midi : pp. 1-47, suite de l'exposé de M. François de Menthon. pp. 47-57,
"Le travail obligatoire et le pillage économique", exposé par M. Edgar Faure, procureur
général adjoint français, suivi des documents 1 à 3 (premier exemplaire original) Idem,
deuxième exemplaire corrigé.
18 janvier matin : pp. 1-8, fin de l'exposé de M. Faure.
pp. 9-42, "Le travail obligatoire", exposé par M. Jacques Bernard Herzog, substitut du
procureur général français.
18 janvier après-midi :
suite de l'exposé de M. Herzog 57 p.
19 janvier matin : pp. 1-49, suite de l'exposé de M. Herzog. pp. 49-62, "Le pillage
économique", exposé par M. Charles Gerthoffer.
21 janvier matin : suite de l'exposé de M. Gerthoffer, 45 p.
21 janvier après-midi : pp.1-33, suite de l'exposé de M. Gerthoffer.
pp.33-49, "Le pillage économique de la Belgique", exposé par M. Henry Delpech.
22 janvier matin : pp.1-41, suite de l'exposé de M. Delpech. pp.41-52, suite de l'exposé de
M. Gerthoffer.
22 janvier après-midi : suite de l'exposé de M. Gerthoffer, 49 p.
24 janvier matin : "Atrocités allemandes", exposé de M. Charles Dubost, procureur général
adjoint français, 31 p.
24 janvier après-midi : suite de l'exposé de M. Dubost 33 p.
25 janvier matin : suite de l'exposé de M. Dubost 25 p.
25 janvier après-midi : suite de l'exposé de M. Dubost 38 p.
28 janvier matin : suite de l'exposé de M. Dubost audition de témoins, 44 p.
28 janvier après-midi : suite de l'exposé de M. Dubost audition de témoins, 44 p.
29 janvier matin : suite de l'exposé de M. Dubost audition de témoins, 36 p.
29 janvier après-midi : suite de l'exposé de M. Dubost audition de témoins, 48 p.
30 janvier matin : suite de l'exposé de M. Dubost 14 p. dactylographiées plus pages
manuscrites insérées.
30 janvier après-midi : suite de l'exposé de M. Dubost 33 p. dactylographiées plus pages
manuscrites insérées.
31 janvier matin : suite de l'exposé de M. Dubost 30 p.
31 janvier après-midi : suite de l'exposé de M. Dubost 43 p.
1 février matin : pp.1-14, fin de l'exposé de M. Dubost. pp.1-33, "La germanisation des
territoires occupés et les persécutions pour raisons politiques, raciales et religieuses",
exposé par M. Edgar Faure.
1 février après-midi : suite de l'exposé de M. Faure, 51 p.
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2 février matin : suite de l'exposé de M. Faure, 50 p.
4 février matin : suite de l'exposé de M. Faure, 43 p.
4 février après-midi : suite de l'exposé de M. Faure, 48 p.
5 février matin : pp.1-23, "La propagande directe dans les pays occupés", exposé par Serge
Fuster, substitut du procureur français.
5 février après-midi : fin de l'exposé de M. Faure, 50 p.
6 février matin : pp.1-34, "Le pillage artistique exposé par M. Charles Gerthoffer. pp.34-49,
"Conclusions concernant les responsabilités encourues à titre personnel par les accusés",
exposé par M. Pierre Mounier, avocat général français.
6 février après-midi : I p.
7 février matin : fin de l'exposé de M. Mounier, 56 p.
7 février après-midi : "Charges contre Keitel et Jodl'exposé par M. Constant Quatre,
substitut du procureur général français, 4 p.
BB/35/14
Exposés et livres de documents présentés par le Ministère Public français.
Exposé introductif du Ministère Public français présenté par M. François de Menthon,
texte français 142 p. édition française, t.V, pp.372-430.
a) Section économique.
Le travail obligatoire et le pillage économique introduction commune aux deux parties.
Exposé préparé pour Edgar Faure 1 texte français 19 p.. [édition française, t.V, pp. 430441.] Documents annexes, texte français.
Le travail obligatoire.
Exposé préparé pour Jacques Bernard Herzog, texte français, p.[édition française, t.V, pp.
441-517.]
Documents annexes, texte français, 91 p.
Document annexe n°29 : rapport au gouvernement sur le travail forcé en France et les
déportations de main d'oeuvre en Allemagne, texte français dactylographié, 123 p.
Le pillage économique.
Exposés préparés par MM. Gerthoffer et Delpech, texte français, dactylographié, corrigé et
annoté, [édition française, t.V, pp. 517-580 et t.VI, pp 7-60].
a) Observations générales, 36 p.
b) Pillage du Danemark, 13 p.
c) Pillage économique de la Norvège, 11 p.
d) Pillage économique des Pays-Bas, 29 p.
e) Pillage économique de la Belgique, 112 p.
f) Pillage économique de la France, 126 et 5 p.
g) Pillage des oeuvres d'art, 66 p. édition française, t.VII, pp. 59-79. 2
1. Les exposés préparés pour MM. Dubost et Faure particulièrement ont été prononcés -et
donc publiés- sous une forme si différente du texte primitif, qu'ils sont par moment à peine
reconnaissables.
2. Cet exposé devait être prononcé primitivement le 22 janvier 1946 à la suite des autres.
D'abord supprimé pour raccourcir les débats, il a été prononcé le 6 février 1946.
BB/35/15
Le pillage économique
Documents annexes :
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Observations générales, documents cotés R.F. 92 à 114.
Danemark, documents R.F. 93, 114-117
Norvège, documents R.F. 116, 118 121.
Hollande, documents R.F. 122 à 140
Belgique, Volume I, documents R.F. 141 à 159
Volume II, documents R.F. 160 à 194
Luxembourg, documents R.F. 192 à 202
BB/35/16
Le pillage économique
Documents annexes :
Le pillage des oeuvres d'art, photostats et transcription allemande des documents R.F. 1301
à 1321 (vol. I)
1322 à 1346 (vol. II)
France, documents R.F. 105, 107, 109, 112, 203, 223, 230 à 235 (vol. I)
236 à 264 et 266 à 271 (vol. II)
BB/35/17
Le pillage économique
Documents annexes :
France : rapports secrets de la délégation économique allemande d'armistice (rapports
Hemmen) ; texte allemand dactylographié.
1er rapport, juillet-décembre 1940 : R.F. 224
2e rapport, janvier-juin 1941 : R.F. 225
3e rapport, juillet-décembre 1942 : R.F. 226
4e rapport, janvier-juin 1942 : R.F. 227
5e rapport, juillet 1942-juin 1943 : R.F. 228
6e rapport, juillet 1943-17 août 1944 : R.F. 229
BB/35/18
Idem, traduction française.
BB/35/19
Exposés et livres de documents préparés par le Ministère Public français
b) Crimes contre les personnes.
Atrocités, introduction.
Exposé préparé pour M. Charles Dubost, texte français, 4 p. [édition française, t.VI, pp.
128-129].
Otages.
Exposé préparé pour M. Charles Dubost, texte français, 18 p. [édition française, t. VI, pp.
129-159].
Documents annexes, texte français.
Justice allemande dans les pays de l'ouest.
Exposé préparé pour M. Charles Dubost, texte français, 14 p. [édition française, t. VI, pp.
161-190].
Documents annexes, texte français, livre I ; France
livre II : autres pays de l'ouest.

46

Archives nationales (France)

BB/35/20
Déportation et camps de concentration.
Exposé préparé pour M. Charles Dubost, texte français, 58 p. [édition française, t. VI, pp.
203-205 (prisons), 205-210 (transports), et 334-352].
Documents annexes, texte français, livre I : déportation
livre II : camps de concentration.
A signaler : document F 321 "Camps de concentration", collection Documents pour servir à
l'histoire de la guerre, société française d'édition, 1945, 251 p. et document F 274 "Acte
d'accusation dressé conte les allemands coupables de crimes commis en violation des
conventions internationales"..., texte français dactylographié, 124 p., 2 exemplaires dont un
annoté.
BB/35/21
Prisonniers de guerre.
Exposé préparé pour M. Charles Dubost, texte français, 58 p. [édition française, t. VI, pp.
352-394].
Documents annexes, texte français. A signaler le document UK 782 "rapport du ministère
des prisonniers, déportés et réfugiés", texte français, dactylographié, 45 p.
Action terroriste, extermination des populations innocentes.
Exposé préparé pour M. Charles Dubost, texte français, 9 et 16 p. [édition française, t. VI,
pp. 394-439].
Documents annexes, texte français, livre I : action terroriste... livre II : extermination des
populations.
Qualifications et conclusions.
Exposé préparé pour M. Charles Dubost, texte français, 16 et 5 p.[édition française, t. VI,
pp. 440-447].
c) La germanisation de l'Europe occidentale.
Introduction.
Exposé préparé pour M. Edgar Faure, texte français, 12 p.[édition française, t. VI, pp. 440447].
Documents annexes, texte français.
Les territoires annexés : Eupen, Malmedy, Moresnet.
Exposé préparé pour M. Edgar Faure, texte français, 4 p.[édition française, t. VI, pp. 447449].
Documents annexes, texte français.
Les territoires annexés : Alsace et Lorraine.
Exposé préparé pour M. Edgar Faure, texte français 53 p. [édition française, t. VI, pp. 449487].
Documents annexes, texte français.
Les territoires annexés : Luxembourg.
Exposé préparé pour M. Edgar Faure, texte français, 16 p. [édition française, t. VI, pp. 488497].
Documents annexes, texte français.
BB/35/22
Les saisies de souveraineté, introduction.
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Exposé préparé pour M. Edgar Faure, texte français 9 p. [édition française, t.VI pp. 497502]. Pas de livre de documents.
Les saisies de souveraineté : Danemark.
Exposé préparé pour M. Edgar Faure, texte français 15 p. [édition française, t. VI pp. 514526].
Documents annexes, texte français.
Les saisies de souveraineté : Norvège et Pays-Bas.
Exposé préparé pour M. Edgar Faure, texte français, 22 p. [édition française, t. VI pp. 526542].
Documents annexes, texte français.
Les saisies de souveraineté : Belgique.
Exposé préparé pour M. Edgar Faure, texte français 9 p. [édition française, t. VI, pp. ?]
Cet exposé ne comporte pas de livre de documents. Il fait référence au rapport du
gouvernement belge déposé sous le n°R.F. 394.
Les saisies de souveraineté : France.
Exposé préparé pour M. Edgar Faure, texte français 19 p. [édition française, t. VI, pp. 570578].
Documents annexes, texte français.
La germanisation spirituelle : propagande.
Exposé préparé pour M. Edgar Faure, texte français, 70 p.[édition française, t. VI, pp. 578583 et t. VII. pp. 7-19]. 1
Documents annexes, texte français.
Application de la propagande directe.
Exposé préparé pour M. Serge Fuster, texte français, 5 p.[édition française, t. VII, pp. 2029].
Documents annexes, texte français.
Organisation administrative et juridique de l'action criminelle.
Exposé préparé pour M. Edgar Faure, texte français 102 p. brouillon corrigé, 13 p. (édition
française t. VII, pp. 30-57).
Documents annexes, texte français.
d) Conclusions du Ministère Public sur les responsabilités encourues à titre individuel par
les accusés.
Introduction.
Manque[édition française, t. VII, pp. 79-86].
Réquisitoire individuel contre l'accusé Rosenberg préparé pour M. Pierre Mounier, texte
français, p.,[édition française, t. VII, pp. 86-92].
Réquisitoire individuel contre l'accusé Fritz Sauckel préparé pour M. Pierre Mounier :
manque [édition française, t. VII, pp. 92-95].
Réquisitoire individuel contre l'accusé Speer, préparé pour M. Pierre Mounier, texte
français, 6 p.,[édition française, t. VII, pp. 95-97].
Réquisitoire individuel contre l'accusé Goering, préparé pour M. Pierre Mounier, [édition
française, t. VII, pp. 98-107] : manque.
Réquisitoire individuel contre l'accusé Seyss-Inquart, préparé pour M. Pierre Mounier,
texte français 10 p. [édition française, t. VII, pp. 107-112].
Documents annexes au réquisitoire contre les accusés Keitel et Jold préparé pour M.
Constant
Quatre, texte français. Réquisitoire, [édition française t. VII, pp. 113-129].
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Réquisitoire individuel contre l'accusé Frick, préparé pour M. Pierre Mounier, texte
français 5 p. Ce texte fait partie de ceux que M. Mounier a renoncé à présenter, [édition
française, t. VII, p. 112].
1. Une part importante de ce dossier n'a pas été prononcée.
BB/35/23-BB/35/26
MINISTERE PUBLIC SOVIETIQUE.
BB/35/23
Yougoslaw war crimes commission. Report to the International Military Tribunal.
Exposé, texte anglais, 87 p.
Document book, texte anglais.
Documents photographiques présentés par le Ministère Public soviétique.
1. Destruction des églises soviétiques orthodoxes.
2. Camps de concentration.
3. Ville de Lvov.
BB/35/24
Exposés et livres de documents présentés par le Ministère Public soviétique.
Crimes contre la paix.
Documents annexes à l'exposé présenté par le colonel Pokrovcky, substitut du procureur
général d'URSS, texte russe dactylographié et imprimé, vol. I, pp. 1-215, vol. II P. 216-427.
Exposé présenté par le colonel Pokrovcky, texte anglais dactylographié, 53 p.[édition
française, t. VII, pp. 206-250].
Violation des lois et coutumes de la guerre en ce qui concerne le traitement des prisonniers.
Exposé : manque[édition française, t. VII, pp. 350-442].
Documents annexes à l'exposé présenté par le colonel Pokrovcky, texte russe
dactylographié et imprimé, documents photographiques, vol. IV, pp. 1-172, vol. V non
paginé.
BB/35/25
Agression contre l'U.R.S.S.
Exposé : manque[édition française t. VII, pp. 252-350].
Documents annexes à l'exposé présenté par le conseiller à la justice Zorya, texte russe
dactylographié, 210 p.
Crimes contre les populations pacifiques de l'U.R.S.S., de la Tchécoslovaquie, de la
Pologne, de la Roumanie.
Exposé présenté par le conseiller général à la justice Smirnov, texte russe, 370 p.[édition
française, t. VII, pp.442-622]. Annexe : "établissement d'un régime de terreur en Grèce",
texte russe, 5 p., idem, texte anglais 4 p.
Documents annexes à l'exposé du conseiller Smirnov, texte russe dactylographié et
imprimé, 503p
BB/35/26
Destruction des villes et villages.
Exposé présenté par le conseiller d'Etat à la justice Raginsky, texte russe dactylographié ;
48p [édition française, t. VII, pp. 108-127].
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Document annexes, texte russe dactylographié et imprimé 251 p.
Le travail obligatoire et la déportation des travailleur en U.R.S.S.
Exposé : manque[édition française, t. VIII, pp. 134-161].
Documents annexes à l'exposé du conseiller d'Etat à la justice Zorya, texte russe
dactylographié et imprimé, vol.I, 167 p.
Crimes contre l'Humanité.
Exposé : manque [édition française, t. VII, pp. 241-345].
Documents annexes à l'exposé du conseiller Smirov, texte russe dactylographié et imprimé,
vol.I, 274 p., vol. II, 179 p.
Déclaration de l'ancien général allemand Walter Schreiber, professeur à l'école de
mèdecine militaire à Berlin, photocopie du texte allemand, manuscrit, 17 p.
BB/35/27-BB/35/42
DEFENSE
BB/35/27-BB/35/38
Défense des accusés individuels : plaidoiries et documents annexes.
BB/35/27
La rupture de la paix internationale et son caractère punissable.
Plaidoirie prononcée par le Dr. Hermann Jahrheiss, texte français, 76 p.[édition
française, t.XVII, pp. 467-504].
BORMANN.
Plaidoirie pour Martin Bormann, prononcée par le Dr Friedrich Bergold, texte
français, 30p. [édition française, t.XIX, pp. 119-132].
Idem, texte allemand 30 p.
Documents annexes à la plaidoirie du Dr Bergold, texte français, livre I, 18 p.
DOENITZ.
Plaidoirie pour Karl Dönitz concernant aussi la question du grand-amiral Erich
Raeder, prononcée par Otto Kranzbuhler, texte français, 105 p. [édition française, t.
XVIII, 316-378].
Idem, texte allemand, 105p.
Documents annexes à la plaidoirie du Dr Kranzbuhler, texte français, 265 p.
Supplément, audition du grand-amiral Chester W. Nimitz, 11 p.
Supplément, témoignages Rösing et Suhren, 9 p.
BB/35/28
FRANK.
Plaidoirie pour Hans Frank prononcée par le Dr. Alfred Seidl, texte français, 63
p.[édition française, t. XVIII, pp. 137-170].
Idem, texte allemand, 63 p.
Documents annexes à la plaidoirie du Dr. Seidl, livre I, 92 p. ; livre II, 158 p. ; livre
III, pp. 17-209 ; livre IV, 153 p. ; livre V, 88 p.
FRICK
Plaidoirie pour Wilhelm Frick prononcée par le Dr. Otto Pannenbecker, texte
français, 46 p. [édition française, t. XVIII, pp. 171-196].
Idem, texte allemand, 46 p.
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Documents annexes à la plaidoirie du Dr. Pannenbecker, texte français, 98, 5 et 4 p.
BB/35/29
FRITZSCHE.
Plaidoirie pour Hans Fritzsche prononcée par le Dr. Heinz Fritz, texte français, 75 p.
[édition française, t.XIX, pp. 327-369].
Idem, texte allemand, 75 p.
Documents annexes à la plaidoirie du Dr. Fritz, texte français, livre I, 69 p. livre II,
25 p.
FUNK.
Plaidoirie pour Walter Funk prononcée par le Dr Fritz Sauter, texte français, 73 p.
[édition française, t.XVIII, pp.225-268].
Idem, texte allemand, 73 p.
Documents annexes à la plaidoirie du Dr Sauter texte français, 33 p. SupplémentI,
38 p.
Supplément II, non paginé. Supplément III, texte allemand non paginé.
GOERING.
Plaidoirie pour Wilheim Goering prononcée par le Dr. Otto Stahmer, texte français,
74 p. [édition française, T. XVII, pp. 506-562].
Idem, texte allemand, 74 p.
Document annexe à la plaidoirie du Dr. Stahmer texte français, livre I, 120 p. ; livre
II, 54p.
Supplément texte français et allemand, non paginé.
BB/35/30
HESS.
Plaidoirie pour Rudolf Hess prononcée par le Dr. Alfred Seidl, texte allemand, 82 p.
1
Documents annexes à la plaidoirie du Dr. Seidl, texte français, livre I, pp. 1-82 ; livre
II, pp. 83-168 ; livre III, pp. 1-55. Supplément 14p.
JOLD.
Plaidoirie pour Alfred Jold prononcée par le Dr. Exner, texte français, [édition
française, t. XVIII, pp. 514-517 et t. XIX, pp. 1-54].
Idem, texte allemand, 124 p.
Documents annexes à la plaidoirie du Dr. Exner, texte français, livreI, pp. 1-100 ;
livre II, pp. 101-187. Supplément, pp. 188-212.
KALTENBRUNNER.
Plaidoirie pour Ernest Kaltenbrunner prononcée par le Dr. Kaufmann, texte
français, 34 p.[édition française, t. XVIII, pp. 514-517 et t.XIX, pp. 1-54].
Idem, texte allemand, 124 p.
Documents annexes à la plaidoirie du Dr. Kaufmann, texte français, 11 p.
Supplément, 28 p.
1. Texte français : édition française, t.XVII, pp. 562-566. et t.XIX, pp. 370-413.
BB/35/31
KEITEL.
Plaidoirie pour Wilhlem Keitel prononcée par le Dr. Otto Nelte, texte français, 196
p.[édition française, t.XVII, pp.616-673 et t.XVIII, pp. 7-46].
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Idem, texte allemand, 196 p.
Documents annexes à la plaidoirie du Dr. Nelte texte français, livres I et II et
supplément non paginés.
BB/35/32
VON NEURATH.
Plaidoirie pour Constantin Freiherr von Neurath par le Dr. Otto von Luedinghausen,
texte français, 158 p. [édition française, t.XIX, pp.229-327].
Idem, texte allemand, 158 p.
Documents annexes à la plaidoirie du Dr. von Luedinghausen, texte français, livre I :
documents relatifs à l'orientation politique générale et à la personnalité du baron
von Neurath pp. 1-85 ; livre II : documents relatifs à la politique extérieure
allemande, pp. 87-170 ; livre III : idem, pp. 171-284 ; livre IV : idem, pp. 285-348 ;
livre V : documents relatifs à l'action du baron von Neurath comme Reichsprotektor
en Bohème et en Moravie, pp. 346-412.
BB/35/33
VON PAPEN.
Plaidoirie pour le Dr. Franz von Papen par le Dr. Egon Kubuschok, texte français, 71
p. [édition française, t.XIX, pp. 132-188].
Idem, texte allemand, 71 p.
Documents annexes à la plaidoirie du Dr. Kubuschok, texte français, livre I, pp. 1155 ; livre II, pp. 116-188 ; livre III, pp. 189-240 ; additifs pp. 241-287.
BB/35/34
RAEDER.
Plaidoirie pour Erich Raeder prononcée par Walter Siemers, texte français, 106
p.[édition française, t.XVIII, pp. 378-438].
Idem, texte allemand, 106 p.
Documents annexes à la plaidoirie de W. Siemers texte français, livre I, pp. 1-110 ;
livre II, pp. 105-184 ; livre III, pp. 185-288 ; livre IV, pp. 289-369 ; livre V, pp. 372472 ; livre VI, pp. 473-557. Suppléments I et II, 15 et 20 p.
BB/35/35
VON RIBBENTROP.
Plaidoirie pour Joachim von Ribbentrop prononcé par le Dr. Martin Horn, texte
français, 95 p. [édition française, t.XVIII, pp.567-616].
Idem, texte allemand, 95 p.
Documents annexes à la plaidoirie du Dr. Horn, texte français, livre I, 30 p. ; livre II,
44p ; livre III, 75 p. ; suite non paginée ; livre IV et VI non paginés.
BB/35/36
ROSENBERG.
Plaidoirie par Alfred Rosenberg prononcée par le Dr. Alfred Thoma, texte français,
86 p. [édition française, t.XVIII, pp. 75-136].
Idem, texte allemand, 86 p.
Documents annexes à la plaidoirie du Dr. Thoma texte français dactylographié, livre
I et supplément non paginés ; livre II, 126 p. ; livre III non paginé ; texte français, 17
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p. ; suite manuscrite, 15 p.
SAUCKEL.
Plaidoirie pour Fritz Sauckel prononcée par le Dr. R. Servatius, texte français, 78 p.
[édition française, t.XVIII, p.472-514].
Idem, texte allemand, 78 p.
Documents annexes à la plaidoirie du Dr. Servatius, texte français, livre I, pp. 1-86 ;
livre II pp. 87-181 ; livre III pp. 182-292. Supplément : affidavits non paginés.
BB/35/37
SCHACHT.
Plaidoirie pour Hjalmar Schacht prononcée par le Dr. Dix texte français, 65 p. ; 2
annexes, 3 p. [édition française, t.XVIII pp. 275-316].
Idem, texte allemand, 65 p. ; 2 annexes, 3 p.
Documents annexes à la plaidoirie du Dr. Dix, texte français dactylographié ; livre I,
pp.1.105, livre II, pp. 106-207. Supplément 14 p.
VON SCHIRACH.
Plaidoirie pour Baldur von Schirach prononcée par le Dr. Sauter, texte allemand, 45
p.
Idem, texte français corrigé pour l'impression, 45 p.
Audiences du 17.7.1946 matin et 18.7.1946 matin plaidoirie pour Baldur von
Schirach prononcée par le Dr. Sauter, texte français revu d'après le texte officiel
allemand, 20 et 39 p.[édition française, t.XVIII, pp.438-472].
Documents annexes à la plaidoirie du Dr Sauter texte français, livre I, pp.1-103 ;
livre II, pp. 104-205.
BB/35/38
SEYSS-INQUART.
Plaidoirie pour Arthur Seyss-Inquart prononcée par le Dr. Gustav Steinbauer, texte
français 93 p. [édition française, t.XIX, pp.54-92 et 107-119].
Idem, texte allemand, 93 p.
Documents annexes à la plaidoirie du Dr Steinbauer, texte français dactylographié ;
livre I, pp.1-117 ; livre II, pp.118-223 ; livre III, pp. 224-229. Suppléments, texte
allemand, 32 et 11 p. et texte français, 23 et 16 p. Extraits de discours, textes
allemand et français 4 p. Affidavit 6 p.
STREICHER.
Plaidoirie pour Julius Streicher prononcée par le Dr. Hans Mark, texte français, 59
p. [édition française, t.XVIII, pp.196-225].
Documents supplémentaires, exhilit. n°19, 20, 21 texte français 4 p.
Idem, texte allemand.
Documents annexes : manque.
SPEER.
Plaidoirie pour Albert Speer prononcée par le Dr. Hans Flaechsner, texte français, 51
p. [édition française t.XIX, pp. 188-229]. Idem, texte allemand, 51 p.
Idem, texte allemand, 15 p.
Documents annexes à la plaidoirie du Dr. Flaechsner, texte français, livre I, pp. 187. ; livre II, pp.88-187. Supplément. Affidavit Hans Malzacher 6 p.
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BB/35/39-BB/35/42
Défense des associations : plaidoiries et documents annexes.
BB/35/39
Liste d'affidavits présentés par la défense ; à une commission nommée par le
Tribunal Militaire International texte français.
Corps des chefs politiques.
Plaidoirie prononcée par le Dr. Servatius, texte français, [édition française, t.XXII,
pp. 54-102].
Idem, texte allemand, pp.2-75 (manque p. 1)
Documents annexes, livre I, pp.1-71 et 72-141.
Gestapo.
Plaidoirie prononcée par le Dr. Rudolf Merkel, texte français, 70 p. [édition
française, t.XXI pp.522-577].
Documents annexes, livre I, pp.1-78 ; livre II pp.79-157.
BB/35/40
SS.
Plaidoirie prononcée par Horst Helckmann, texte français, 87 p. Annexe à la
plaidoirie, 23 p. [édition française, t.XXI, pp.596-654].
Idem, texte allemand, 87 p. Annexe, 23 p.
Documents annexes, livre I, pp.1-68 ; livre II, pp.69-147 ; livre III, pp.148-206 ;
affidavits documents SS 24 à SS 35 et SS 119, non paginé.
SD.
Plaidoirie prononcée par le Dr. Gawlick, texte français, 115 p.[édition française,
t.XXI, pp. 654-669 et t.XXII, pp.9-54].
Idem, texte allemand, 115 p.
Documents annexes, texte français, 88 p.
Supplément 10 p.
BB/35/41
Etat Major général et O.K.W.
Plaidoirie prononcée par le Dr. Laternser, texte français, 91 p.[édition française,
t.XXI, pp.475-522].
Idem, texte allemand, pp. 2-75 (manque p.1).
Documents annexes, texte français, livre I, pp. 1-100 ; livre II, pp.101-207.
Idem, texte anglais, livre II, pp.101-207.
Gouvernement du Reich.
Plaidoirie prononcée par le Dr. Egon Kubuschok texte français, 60 p. [édition
française, t.XXII pp.104-140].
Idem, texte allemand 60 p.
Documents annexes, texte français, 135 p.
BB/35/42
SA.
Plaidoirie prononcée par Georges Boehm, texte allemand, 72 p.
Idem, texte français : manque[édition française, t.XXII, pp.141-186].
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Documents annexes, texte français, livre I, 36 et 29 p. ; livre II, 14 p. ; livre III, 42 p.
livre IV, 71 p. ; livre V, 34 p. Affidavits, 21p
Sténotypes des témoignages pour la défense des organisations recueillis par la
commission nommée par le Tribunal Militaire International.
20 mai 1946 SS : déposition de Johannès Zupke, texte français, 19 p.
21 mai 1946 SS : déposition de Eberhard Hinderfeld, texte français, 33p.
23 mai 1946 SS : déposition de Robert Brill, texte français, 28p.
24 mai 1946 SS : déposition de Hans Juettner, texte français, 37 p.
24 mai 1946 SS : déposition de Helmut Naujocks, (manque la première partie), texte
français, pp.1-34.
27 mai 1946 SS : déposition de Robert Brill, texte français, pp.35-51.
27 mai 1946 Gestapo : déposition du témoin Gunther Joël, texte français, 9p.
27 mai 1946
Gestapo et SD : déposition du témoin Otto Somann, texte français, non paginé.
28 mai 1946 SA : déposition de Max Juettner, texte français, 51 p.
4 juin 1946 Chefs politiques : déposition du témoin E.W. Meyer-Venderbron, texte
français, 17 p.
5 juin 1946 SS : déposition du témoin Dieter Wisliceny, texte français, 8p.
7 juin 1946 Chefs politiques
: déposition du témoin Ewald Schlieker, texte français, 39p.
10 juin 1946 SS : déposition du témoin Wilhelm R. von Woikowsky-Dideau, texte
français, 8 p.
MINISTERE PUBLIC : conclusions et réquisitoires.
Contre-interrogatoires des accusés et documents annexes.
ROSENBERG.
Contre-intérrogatoire de l'accusé Rosenberg.- Documents de l'accusation présentés
par E. Faure texte français, non paginé.
SAUCKEL.
Contre-intérrogatoire de l'accusé Sauckel.-Documents de l'accusation présentés par
J.B. Herzog, texte français, non paginé.
SEYSS-INQUART.
Contre-intérrogatoire de l'accusé Seyss-Inquart.
Documents de l'accusation présentés par D. Debenest, texte français, non paginé.
STREICHER.
Contre-intérrogatoire de l'accusé Streicher, documents produits par le lieutenantcolonel Griffith-Jones (29 avril 1946).
A. Extraits de "Der Stürmer" 1939-1944.
B. Extraits de "l'Israelitischer Wochenblatt" 1941-1945 (anglais) [édition française,
t.XII, p.364 et suiv].
BB/35/43-BB/35/44
Conclusions (Closing briefs by R.H. Jackson againts...)
BB/35/43
Martin BORMANN.
Closing brief, pp.1-22 ;-List of documents put into evidence and relevant of the defendant
Martin Bormann, pp.23-27. Texte anglais.
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Karl DOENITZ.
Closing brief, pp.1-43.- List of documents used by prosecution and defense in case againts
K. Doenitz, pp.44-61.- Chronological list of examinations of witnesses in Doenitz defense,
2p. Page by page summary of Doenitz defense, 44p. Texte anglais.
Hans FRANK.
Closing brief, pp. 1-191. - List of documents put into evidence and relevant to the case of the
defendant H. Frank, pp. 192-200. Texte anglais.
Wilhelm FRICK. Closing brief, pp. 1-30. - Description of document pp. 32-36. Texte
anglais.
Walter FUNK.
Closing brief, pp. 1-40. - List of documents put into evidence, pp. 41-44. Texte anglais.
Hans FRITZSCHE.
Closing brief, pp. 1-19. - Index of documents, pp. 20-21. Texte anglais.
Hermann GOERING.
Closing brief, pp. 1-61. - Numerical list of documents, pp. 62-67. Texte anglais.
Rudolf HESS.
Closing brief, pp. 1-24. - List of documents put into evidence, pp. 25-28. Texte anglais.
Alfred JODL.
Closing brief, pp. 1-55. - List of documents put into evidence, p. 56-65. Texte anglais.
Ernst KALTENBRUNNER.
Closing brief, pp. 1-46. - Numerical list of documents, pp. III-VI. texte anglais.
BB/35/44
Constantin von NEURATH.
Closing brief, pp. 1-49. - List of documents put into evidence, pp. 50-57. Texte anglais.
Franz von PAPEN.
Closing brief, pp. 1-22. - List of prosecution documents, pp. I-V ; list of defense documents,
pp. VI-IX. Texte anglais.
Joachim von RIBBENTROP.
Closing brief, pp. 1-89. - List of documents put into evidence, pp. 90-105.
Alfred ROSENBERG.
Closing brief, pp. 1-55. - List of documents put into evidence, pp. 56-72. Texte anglais.
Erich RAEDER.
Closing brief, pp. 1-16. - List of documents used by prosecution and defense..., pp. 17-35. Chronological list of examination of witnesses in Raeder's defense, pp. 1-2. - Page by page
summary of Raeder's defense, pp. 3-40. Texte anglais.
Fritz SAUCKEL.
Closing brief, pp. 1-39. - List of documents cited pp. 40-42. Texte anglais.
Hjalmar SCHACHT.
Closing brief, pp. 1-53. - List of documents cited 4 p. Texte anglais.
Baldur von SCHIRACH.
Closing brief, pp. 1-45. - List of documents, p. 46-52. Texte anglais.
Arthur SEYSS-INQUART.
Closing brief, pp. 1-36. - List of prosecution documents, pp. I-VI ; List of defense
documents, pp. VII-XVIII. Texte anglais.
Albert SPEER.
Closing brief, pp. 1-54. - List of documents, interrogations and decrees cited, pp. 55-57.
Texte anglais.
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Idem, texte français, 69 p.
Julius STREICHER.
Closing brief, pp. 1-13. Texte anglais.
BB/35/45
Réquisitoires.
Closing adress by Robert H. Jackson, chief of Counsel for the United States, texte français, 44 p.
[édition française, t. XIX, pp. 414-454].
Réquisitoire soviétique (contre les accusés individuels) par le lieutenant général R.A. Roudenko,
texte français, 85 p. [édition française t. XIX, pp. 594-646 et t. XX, pp. 7-22].
Réquisitoire britannique (contre les accusés individuels) par Sir H. Schawcross, texte français, 235
p. [édition française, t. XIX, pp. 455-556]. - Liste française d'addenda n°1, 7 p.
Réquisitoire français (contre les accusés individuels) introduction par M.F. Champetier de Ribes,
réquisitoire par M.C. Dubost, texte français non paginé [édition française t. XIX, pp. 556-594]. Réquisitoire de M. Dubost, IIIe partie et conclusions, texte allemand, 9 p.
Lois en vertu desquelles les organisations nazies sont accusées d'être criminelles, exposé par R.H.
Jackson, Chief of Counsel of the U.S, texte français 41 p.
Réquisitoire britannique contre les organisations par Maxwell-Fyfe, texte français, 136 p. [édition
française, t. XXII, pp. 186-257].
Réquisitoire des USA contre les organisations par T.J. Dodd, texte français, 47 p. [édition
française, t. XXII, pp. 186-290].
Réquisitoire français contre les organisations par M. Champetier de Ribes, texte français [édition
française, t. XXII, pp. 320-355].
Réquisitoire soviétique contre les organisations par le général Roudenko, texte français, 80 p.
[édition française, t. XXII, pp. 356-392].
BB/35/46
Déclaration finale des accusés, 31 août 1946, texte français [édition française, t. XXII, pp. 393439].
Jugement, texte français, 295 p. [édition française, t.I, pp. 181-367].
SERIES DE DOCUMENTS RECUEILLIS POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL
DE NUREMBERG.
BB/35/47
Documents rassemblés par l'amirauté britannique ("Crimes").
C 01, 03, 09, 10, 16, 17, 20 à 21, 24, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 49, 50, 56, 59, 62, 75, 77, 78, 106,
117, 119, 122, 123, 125, 126, 128, 139, 141, 142, 147, 148, 156, 157, 168, 170 à 172, 174, 176 à 180 191,
193 à 196.
BB/35/48
Documents rassemblés par le ministère public britannique (industrie).
D 41, 46, 62, 64, 67, 94, 98, 99, 101, 103 à 105, 108, 117, 124, 130 à 132, 135 à 137, 143, 144, 148,
149, 151, 153, 157, 163, 167, 169, 176 à 178, 180, 181, 187, 190, 192, 193, 201 à 204, 206, 213 à 215,
223, 230, 234, 238, 240, 242, 249 à 250, 256, 258, 260, 262, 267, 268, 270, 272, 276, 280, 281,
287, 297, 310, 312, 317, 328, 332, 335, 338, 342, 345, 348, 354, 361, 366, 382, 387, 398, 399, 455,
524, 526, 578, 626, 627, 629, 641, 659, 660, 664, 730, 764, 766, 767, 780, 845 à 847, 849, 851,
854, 857, 906, 938.
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BB/35/49-BB/35/51
Documents provenant de sources diverses rassemblés par la section économique (Economic
section of the chief of the Counsel).
BB/35/49
EC 14, 19, 24, 25, 27, 28, 34, 37, 38, 40, 43, 68, 84, 86, 97, 107, 111, 118, 124, 132, 133, 137,
144, 147, 152, 155, 160, 167, 168, 174, 177, 186, 194, 198,
BB/35/50
200 à 202, 204, 209, 219, 221 à 223, 232, 237, 243, 244, 248, 251, 252, 257, à 258, 260,
265, 267, 278, 279, 281 à 283, 286, 293, 297, 301, 302, 305, 307, 310, 317, 325, 343, 344,
362, 366, 367, 369, 371 à 373, 376, 384, 397, 398.
BB/35/51
400, 404 à 406, 408 à 410, 415, 416, 418 à 420, 422, 424, 432, 433, 436 à 440, 440 à 451,
453, 454, 456 à 458, 461, 465, 469, 472, 473, 481, 489, 493, à 495, 598, 500 à 504, 603 à
606.
BB/35/52
Documents économiques provenant du centre de documentation de Heidelberg.
ECH 1 à 3, 5 à 7, 9 à 11, 14 à 16, 19, 25 à 27, 29, 33, 35.
Documents économiques provenant du centre de documentation Rosenheim. 1
ECR 24, 59, 132, 149, 179, 183.
1. La majeure partie de ces documents concerne l'occupation allemande en France, en Belgique et
dans les Pays-Bas.
BB/35/53
Documents rassemblés par les Américains et les Anglais à Londres 1
L 3, 7 à 8, 11, 34, 50 à 52, 61, 65, 67, 79, 89, 103, 111, 118, 135, 149, 153, 154, 156 à 158, 166, 169 à
170, 173, 175, 180, 186, 188, 191, 215, 221, 316.
Documents rassemblés par le Ministère britannique de la guerre. 2
M 6, 12, 35, 95, 130.
1. Cette collection comprend des copies des plans de guerre nazis, des dépositions de prisonniers
de camps de concentration et des rapports sur les progrès de la guerre.
2. La série M est intitulée du nom de Melvin Jones, assistant du procureur pour le Royaume-Uni.
Elle comprend surtout des extraits de journaux, magazines et autres publications allemandes,
concernant essentiellement l'anti-sémitisme.
BB/35/54-BB/35/66
Documents rassemblés à Paris sous la direction du colonel Robert G. Storey 1 (PS : "Paris
Storey"), essentiellement à partir des archives Rosenberg.
1. Chef du département de la documentation, le colonel Storey devait devenir avocat général des
Etats-Unis auprès du T.M.I.
BB/35/54
PS 01 - 699 1
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1. Voir aux Archives Nationales, annexe I, répertoire des documents NI conservés.
BB/35/55
PS 700 - 1299
BB/35/56
PS 1300 - 1599
BB/35/57
PS 1600 - 1699
BB/35/58
PS 1700 - 1799
BB/35/59
PS 1800 - 1987
BB/35/60
PS 1988 - 1999
BB/35/61
PS 2000 - 2299
BB/35/62
PS 2300 - 2399
BB/35/63
PS 2400 - 2999
BB/35/64
PS 3000 - 3499
BB/35/65
PS 3500 - 3599
BB/35/66
PS 3600 - 4080
BB/35/67
Documents rassemblés par le Lt W. Rothschild au bureau de Londres de l'Office of Strategic
service (O.S.S.) ou service de renseignement anglo-américain. 1
R 12, 35, 92, 100, 102, 103, 110, 112, 124, 129, 130, 132, 135, 140, 142, 143, 147, 172, 178, 221, 1515.
1. La série touche à des sujets variés mais comprend un nombre considérable de documents
relatifs à l'administration des pays occupés.
BB/35/68
Collection des conventions internationales (Treaty Committee)
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Documents choisis par un comité du British Foreign Office.
TC 15 à 17, 25 à 27, 30, 33, 38, 34, 36, 44 à 47, 51 à 54, 72, 73, 92, 93.
BB/35/69-BB/35/73
Documents déposés par le Ministère Public français.
BB/35/69
RF. 15, 22, 68, 79, 85, 92 à 99, 101 à 104, 106, à 120.
BB/35/70
RF. 121 à 169 + 123 bis 1, 170 à 183, 185 à 213, 215 à 223.
1. RF. 224 à 229 : rapports Hemmen en allemand et en français double de BB/35/17 et 18.
Voir pour les autres numéros de la série RF, BB/35/15 et 16.
BB/35/71
RF. 224 à 228.
BB/35/72
RF. 229, 230 et 230 bis, 231 et 231 bis, 232 à 241, 244 à 252, 254 à 264, 266 à 272, 280,
286, 289, 322 (déposé sous le n°UK 77), 326, 348, 352, 360, 383.
BB/35/73
RF. 766, 1106 bis, 1300 à 1309, 1311 à 1320, 1321 à 1335, 1337 à 1346, 1404, 1502, 1504,
1507, 1509, 1513, 1515 à 1518, 1535, 1536.
BB/35/74
Documents réunis par le Ministère Public français.
F. 51, 224, 656, 675, 676, 810 (aussi coté RF 1507) 816, 818, 823, 824, 916, 964 (aussi coté RF
1535), 965, 1711.
Documents réunis par le Ministère Public français concernant le pillage des oeuvres d'art.
FA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et 14, déficit ; 15, 16 déficit, 17, 18, 19, déficit ; 20, 21, 22,
déficit ; 23, 24.
Documents déposés par le Ministère Public des U.S.A.
USA* 49, 126, 136, 158, 173, 225, 277, 306, 379, 445, 543, 631, 770, 863, 874, 894, 912.
* Les documents USA 25, 35 et 133 ont été classés à part en raison de leur taille inhabituelle.
BB/35/75
Documents déposés par le Ministère Public des U.S.A. (suite)
USA. 25, 35, 133.
BB/35/76-BB/35/77
Documents déposés par le Ministère Public de la Grande-Bretagne.
BB/35/76
GB. 14, 31, 73, 103, 125, 163, 209, 225, 263, 273, 274, 284, 302, 305, 466, 474, 514, 528,
537, 583.
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BB/35/77
G.B.135.
BB/35/78
Documents déposés par le Ministère Public de l'URSS.
URSS. 1, 6, 8, 9, 10, 35, 39, 41, 45, 51, 56, 93, 112, 170, 173, 175, 179, 293, 297, 311, 367, 406, 410,
422, 424, 429, 430, 433, 443, 468, 469.
BB/35/79-BB/35/88
DOCUMENTATION ECONOMIQUE RASSEMBLEE EN VUE DU PROCES DES GRANDS CRIMINELS
DE GUERRE EN EUROPE.
BB/35/79
EUROPE.
1
1. Office of strategic service, research and analysis branch... - German military government
over Europe : economics controls in occupied Europe... - Washington, 28 August 1945, 155
p.
2
2. Documents transmis par le Centre de Documentation de Berlin du Groupe français du
Conseil de Contrôle.
Rapports établis par la Deutsche Revisions - und Treuhand-Aktiengesellschaft, 1941-1943.
Copies de documents allemands.
Rapports d'enquête américains : Ministère de la justice, Ministère de l'Economie, Activité
de la Waffen SS, du NSKK ; recherche de personnalités en fuite.
Rapports français : analyse du dernier rapport Hemmen ; notes sur l'activité d'entreprises
et d'ingénieurs allemands en France.
FRANCE.
3
3. Documents tirés des archives de la Délégation française pour les affaires économiques
auprès de la Direction des Services d'Armistice.
Comptes-rendus des séances et correspondance.
4
4. Documents et rapports transmis par la Commission du Coût de l'Occupation.
Evaluation des spoliations commises au préjudice de la France par l'Allemagne,
documents, rapports et statistiques.
Evaluation des dommages subis par la France du fait de la guerre et de l'occupation
ennemie (1939-1945). Part imputable à l'Allemagne.- Paris, Institut de conjoncture, juillet
1945, épr. d'imprimerie n°206, 58 p.
Evaluation des dommages et charges de guerre de la France. Part imputable à l'Allemagne.
Paris, novembre 1945, II p. impr.
Ingérences allemandes dans l'activité industrielle. Monographie A.I.IO, machines de
bureau I.- Paris, Imprimerie nationale, 1946, 27 p.
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Prélèvements allemands de matières premières Monographie M.P. 14, papiers et cartons.Paris, Imprimerie nationale, 1946, 28 et 3 p.
Plünderung der französischen landwirtschaftlichen
Produkte für Deutschland, texte allemand, 7 pages ronéotypées.
Evaluation des dommages subis par la France du fait de la guerre et de l'occupation
ennemie (1939-1945). Part imputable à l'Italie.- Paris, Institut de conjoncture, 12 p.
Deutsche Unterjochungsmethoden der französischen Industrie - Produktion, texte
allemand, 18 p. manuscrites, et un tableau. Deutsche Methoden zur Unterjochung der
Französischen Industrieproduktion, texte allemand, 10 p. ronéotypées.
5
5. Affaires étrangères.
Copies de documents provenant du Ministère des Affaires Etrangères : télégrammes de
l'ambassade de France à Berlin, 21 décembre 1932-19 mars 1933.
6
6. Finances.
Le pillage économique, crime de guerre de l'Allemagne, 8p. dactylographiées et un tableau.
Le pillage de la France, crime de guerre de l'Allemagne, projet, 5p. dactylographiées ;
rapport, 77 p. dactylographiées.
7
7. Guerre.
Photocopie de documents tirés des archives de la Deutsche Waffenstillstandkommission à
Wiesbaden, 3 août 1940-15 mars 1944.
8
8. Information.
Conséquences des restrictions alimentaires sur l'état sanitaire de la France, d'après des
documents communiqués par l'Institut national d'Hygiène.- Ministère de l'Information,
note documentaire n°2, Direction des Informations, 15 janvier 1945, texte ronéotypé, pp. 131, 2-30.
BB/35/80-BB/35/82
9. Justice : Section économique de la Cour de Justice de Paris
1. Documents tirés en majeure partie des archives de la délégation générale aux relations
économiques franco-allemandes, saisis au Ministère des Finances et envoyés à M.
Gerthoffer en décembre 1945, originaux et copies. Inventaire dans le dossier n°2.
BB/35/80
9
Dossiers n°1 à 7
1
1. Manque.
2
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2. Comportement allemand.
En ce qui concerne les personnes, contrôle douanier aux frontières, 19 juin- 6
novembre 1942.
En ce qui concerne les questions économiques, 4 février 1941-22 février 1943.
Ingérences allemandes dans les questions de commerce extérieur, 25 mars 1941-28
juin 1943.
Comportement allemand en matière de crédit, 30 novembre 1941 - 17 novembre
1945.
Comportement allemand En ce qui concerne l'administration intérieure, avril 1941-3
septembre 1942.
Alsace-Lorraine, 21 mars-24 mai 1941
Transport par mer sous pavillon français de minerais espagnol destinés à
l'Allemagne, 24 avril 1941.
Amendes, 29 mars-10 mai 1941.
3
3. Mesures prises contre les juifs.
Amende d'un milliard, janvier-février 1942.
"Déjudaïsation", 4 septembre 1942-1944.
Vols de biens juifs commis par les allemands (oeuvres d'art), 28 août 1941-23 juillet
1942.
Pressions exercées par les allemands pour l'achat de matériel appartenant à des
entreprises israélites, ou rachat d'affaires juives, 4 août-21 octobre 1941.
Commissaires gérants imposés par les allemands, 19 janvier-13 mars 1942.
Biens Rotschild, 9 septembre-24 juillet 1942.
4
4. Rationnement, prix des denrées alimentaires.
Fixation du taux des rations (viande et matières grasses), 28 mai-30 juillet 1941.
Refus des allemands d'augmenter le taux des rations, 19 février-20 mai 1941.
Aggravation de la situation sanitaire dûe à la sous-alimentation, 6 août 1942.
Fixation des prix de diverses denrées, 20 mai 1941-24 décembre 1942.
5
5. Interventions allemandes dans le marché noir, trafic clandestin, 30 avril 1941-29
novembre 1945.
Organisation du marché noir en France par les allemands, rapport établi par la
D.G.E.R.
Idem, rapport établi par la Cour de Justice.
Interventions allemandes dans la répression du marché noir.
6
6. Restaurants.
Ingérence dans la règlementation, 27 mai-20 octobre 1941.
Entraves à la répression, 18 août 1941-16 décembre 1942.
Régime de faveur pour les restaurants de luxe, 8 octobre 1941-4 novembre 1942.
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7
7. Frais d'occupation.
Réduction des frais d'occupation, 12 octobre 1940-4 mars 1942.
Frais de transport militaire allemand, 28 février 1941-10 avril 1942.
Remboursement des prestations PTT, 8 juillet 1941-14 mai 1942.
Surveillance des usines travaillant pour le compte allemand, 15 février 1942-4
janvier 1943.
Prestation de logement et cautionnement, 15 avril-23 octobre 1942.
Prétentions des allemands sur les revenus du domaine militaire, 6 septembre 1941.
Moyens de paiement mis à la disposition des soldats allemands, répartition des frais
d'occupation (photocopies), 6 avril 1940-6 novembre 1942.
BB/35/81
Dossiers n°8 à 12
8
8. Main d'oeuvre française I.
Politique générale des allemands en matière de main-d'oeuvre, 19 mars 1941-1944.
Pressions exercées par les administrations allemandes locales sur des régions ou des
firmes déterminées, 28 mars 1941-28 février 1942.
9
9. Main d'oeuvre française II.
Départ en Allemagne, 28 mars 1941-31 décembre 1942.
10
10. Spoliations en général.
Prises de guerre, réquisitions économiques, thèses allemandes et françaises, 4 juillet
1940-15 juillet 1942.
11
11. Spoliations, métaux précieux.
Or : or polonais, or belge, saisies d'or, or des Antilles, 13 mars 1940-3 septembre
1942.
Diamants industriels, 14 mai-7 août 1942.
Radium, 23 septembre-28 décembre 1942.
Platine, irridium, rhodium, osmium, 21 mai 1941-18 mars 1942.
12
12. Spoliations de matières premières, 22 juillet 1940-21 février 1945.
Alcool carburant.
Bauxite, aluminium, magnesium.
Carburant forestier.
Ciment.
Caoutchouc.
Produits céramiques.
Chaussures et semelles de galoche.
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Chrome.
Charbon.
Coton.
Essence.
Etains.
Métaux non ferreux (prélèvements, cloches, statues, divers).
Molybdène.
Manganèse.
Potasse d'Alsace.
Phosphate.
Poudres.
Tungstène.
Exploitation abusive du centre d'équarrissage de Charny.
Réquisition d'usines.
BB/35/82
Dossiers n°13 à 16
13
13. Spoliation de biens industriels, 19 mai 1941-1er novembre 1945.
Matériel d'industries métallurgiques.
Matériel d'entreprises de Travaux Publics.
Démontage et enlèvement de matériel électrique.
Démontage et enlèvement de hangars métalliques.
Réquisitions de matériel d'imprimerie.
Enlèvement de centres de ravitaillement en essence.
Réquisitions et prélèvements de camions automobiles.
Réquisitions de scieries, d'une fabrique à Croix-Note.
Autobus.
Wagons-citernes.
Matériel ferroviaire. 1
Matériel dans les raffineries de pétrole.
Matériel portuaire.
Immeubles militaires démontés et démolis par les autorités d'occupation.
Réquisitions de terrains.
Matériel de photomaton.
Saisie d'un brevet d'invention.
Dépossession d'un moulin.
Enlèvement de machines dans diverses usines
Industries diverses.
Spoliations d'usines à Rombas.
1. cf. BB/35/82 (16).
14
14. Spoliations de produits agricoles et alimentaires, 5 mars 1941-8 septembre 1943.
Ostland : création et activités ; réquisitions particulières de propriétés
Produits agricoles et alimentaires.
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Réquisitions de chevaux.
15
15. Achats de produits coloniaux montrant la main mise des allemands sur tous les
envois à la France, 13 novembre 1940-3 décembre 1942.
Importation de produits coloniaux.
Echange d'huiles végétales contre des carburants.
Maisons de commerce allemandes en Indochine
16
16. S.N.C.F., 13 novembre 1940-1er juin 1945.
Tarifs.
Livraison de matériel roulant.
Dépose de voies ferrées.
Créances de la S.N.C.F. sur l'Allemagne.
Location de matériel.
BB/35/83
9. Justice (fin), et 10 à 12
17
17. Spoliations fiscales, 3 septembre 1940-28 novembre 1942.
Conventions générales sur les dispenses des droits de douane.
Dispenses de taxe à la production sur les commandes allemandes.
Surveillance douanière des frontières en Zone occupée, contrebande favorisée par
les allemands.
Spoliations diverses et comptes-rendus généraux :
dérogations fiscales, suspensions de droits de douane, enlèvement de mobilier placé
sous dépôt en douane, perception d'impôts allemands sur des salaires payés en zone
occupée.
18
18. Manque.
19
19. Saisies et exportations d'objets d'art, 31 décembre 1941.
20
20. Participations : manoeuvres et pressions employées par les allemands pour
obtenir directement ou par personnes interposées des participations dans les
entreprises françaises, 15 août 1940-15 juillet 1943.
Questions générales.
Société française à participation allemande pour la fabrication de jus de pulpe.
Galeries Lafayette.
Saint-Gobain.
Industrie hôtelière.
Mines domaniales de potasse d'Alsace et mines de Kali Sainte-Thérèse.
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Chaussures André.
Pétroles.
Société nouvelle d'usines françaises de construction de moteurs d'aviation.
Salles de projections de cinéma convoitées par les allemands.
Société Mathis à Strasbourg.
Kuhlmann (Francolor).
Affaires diverses.
Participations française à l'étranger.
21
21. Politique allemande du pétrole, 12 septembre 1940-16 juillet 1942.
22
22. Contreparties promises par l'Allemagne en échange de livraisons françaises, 5
juin 1941-6 mars 1943.
- Etude sur les violations de la convention d'armistice franco-allemande, rédigée en
partie par la Délégation française auprès de la Commission allemande d'armistice et
en partie par la Délégation française auprès de la Commission allemande d'armistice
pour l'Economie, avril-juin 1944, texte dactylographié.
- Résumé des interrogatoires de Hans-Joachim Caesar, 20 décembre 1944 et 2-6
janvier 1945.
10
10. Ravitaillement.
Ministère du Ravitaillement et de l'Agriculture : rapport sur l'organisation de la
disette en France sous l'occupation, 15 avril 1945, texte ronéotypé.
11
11. Reconstruction.
Ministère de la reconstruction et de l'Urbanisme : Note sur la mise à l'abri des
sinistrés, 3 août 1945, 15 p. ronéotypées.
12
12. Renseignements généraux.
D.G.E.R., 2e section, documentation : dossier Abetz interrogatoires, 16-20 novembre
1945.
BB/35/84
Documentation économique établie par des experts comptables parisiens pour le Ministère Public
français au procès des grands criminels de guerre à Nüremberg.
1
1. Cabinet Paul Caujolle.
Recherche de documents dans les archives de sociétés privées, de la Commission française
d'armistice, dans les Ministères, dans les archives de la Commission du coût de
l'occupation et dans les pièces saisies par la Justice : rapport à M. Gerthoffer, 13 octobre
1945 ; annexes I-VI et IX.
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Evaluation financière des spoliations, rapport, 22 octobre 1945.
Mode de paiement des autorités allemandes, rapport, 19 novembre 1945.
Comité d'organisation de l'automobile et du cycle (C.O.A.), rapport d'expertise, 12
décembre 1945.
Transfert des usines de Wendel Hayange et Moyeuvre-Hesselange aux établissements
Hermann Goering-Werke, copies de documents envoyés à M. Gerthoffer, 15 février 1946.
2
2. Cabinet Henri Estève.
Transfert de machines, copies de documents envoyés à M. Gerthoffer, 16 octobre 1945.
3
3. Cabinet Auguste Février.
Listes de documents envoyés à M. Gerthoffer. 1
1. cf. BB/35/81, dossier N°12.
4
4. Cabinet Fougeray, Vaudecramne, Thibault, Mesureur, Dubus et Thiriet.
Liste des documents saisis au Ministère de l'Economie Nationale et des Finances. 1
1. pp. 7-11 : inventaire des documents transférés à Nüremberg cf. BB/35/80 à 83.
5
5. Cabinet V. Lemoine.
Bordereau des pièces remises par V. Lemoine.
6
6. Cabinet André Mérigoux.
Rapport sur les relations de la Compagnie Thomson-Houston avec diverses sociétés
allemandes, 12 avril 1945.
7
7. Cabinet Socrate-Dieuville.
Compte-rendu de mission, documents saisis, 16 octobre 1945.
Dossier A : "Milliards des juifs".
Dossier B : Oeuvre d'art, manque.
Dossier C : Cession de 525 000 actions des Galerie Lafayette.
Dossier D : Commission au profit du Dr. Röchling, manque.
Dossier E : Occupation d'usine, établissements Brandt.
Dossier F : Saisie d'usine, établissements Rateau.
Dossier G : Renseignements divers sur les enlèvements de machines-outils et les
réquisitions.
Compte-rendu de mission, documents saisis, 19 octobre 1945.
Dossier H : Machines-outils enlevées par les allemands.
Dossier J : Enlèvements effectués par les Allemands dans les établissements de la Direction
des Etudes et Fabrications d'armement.
BB/35/85
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Photographies de documents envoyés par Londres.
1
1. Pillage de machines en France.
2
2. Hermann Goering-Werke.
BB/35/86
Documents provenant des services allemands.
1
1. Lois et ordonnances.
Préparation de l'organisation de l'économie allemande, 27 février 1934, texte français 3
pages ronéotypées.
Première ordonnance relative à l'exécution de la loi précédante, 27 novembre 1934, texte
français, 20 pages ronéotypées.
Préparatifs financiers de l'invasion de la Hollande, de la Belgique et du Luxembourg, :
circulaire du Kommando 3 de la flotte aérienne 5 mars 1940 ; circulaire du général
commandant le Luftgau Kommando XII, 6 avril 1940 : texte allemand, texte anglais et
analyses.
Ordonnances relatives à l'émission des billets des Reichskreditkassen, 9 mai 1940,
photographies.
Ordonnance relative à l'administration d'entreprises de toute sortes dans les territoires
occupés des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et de la France, 20 mai 1940.
2
2. Nachrichten des Reichsminister für Bewaffnung und Munition 1.
Nos 8-11, 7 août - 21 septembre 1942.
13-17, 22 octobre - 30 décembre 1942.
23-33, 8 mai - 24 décembre 1943.
Index, numéros 1 à 17 et 1 à 33.
1. Publication périodique confidentielle, exemplaires provenant de la bibliothèque du
Ministère des Transports du Reich.
3
3. Verordnungsblatt für Lothringen, herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung in
Lothringen, Saarbrücker 1
Nos 1 à 10, 24 janvier - 31 juillet 1944, manquent n°3 et 9.
1. Exemplaires transmis par le Procureur de la République de Metz. Pour les autres
journaux officiels des zones occupées, voir AJ40/429 et 430.
4
4. Matières premières confisquées ou achetées aux industries françaises par la ROGES :
correspondance, état au 30 avril 1945.
5
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5. Mise en sécurité des valeurs étrangères, inventaires des documents secrets du Ministère
de l'Economie du Reich, 30 juillet 1945.
6
6. Documents secrets relatifs aux relations germano-françaises provenant du Ministère des
Affaires étrangères du Reich, Bureau du Secrétaire d'Etat, photographies.
7
7. Traduction française de documents divers (diplomatie, conduite de la guerre, prisonniers
politiques, expériences sur les détenus), 10 janvier 1930 - 10 août 1944.
Fiches d'officiers allemands coupables d'atrocités en France.
BB/35/87
Documents envoyés à la Délégation française auprès du Tribunal Militaire International à
Nüremberg par les pays qu'elle devait représenter. 1
1. cf. BB/35/15, notamment pour les documents retenus et présentés par l'accusation à titre de
preuve.
BELGIQUE.
1
1. Mémorandum du Gouvernement belge relatif aux pertes et dommages subis par la
Belgique par suite de l'agression allemande, texte français 1er octobre 1945, 85 p.
2
2. Dépouillement économique.
Exposé par M.L. Davin, 22 p.
Ordonnance du 17 juin 1940 concernant les devises.
Photocopie des bons de réquisition et d'enlèvement d'une partie du matériel du port
d'Anvers.
3
3. Santé publique, bilan sanitaire de la guerre.
4
4. Crimes de guerre commis pendant l'offensive von Rundstedt.
DANEMARK.
1
1. Infiltration, violation des traités, guerre d'agression, terrorisme, premier
mémorandum du gouvernement danois, texte français, 25 octobre 1945. Supplément
à la partie IV (terreur 30 novembre 1945.
2
2. Le régime de terreur, deuxième mémorandum supplèmentaire, texte français, 29
décembre 1945.
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3
3. Pillage économique et Reichskreditkassen, réponses aux questions posées par
l'avocat français, texte français, 10 p. s.d., mémoire sur le pillage économique, texte
français, 14 p. 13 janvier 1946 ; documents, texte allemand et danois et traduction
française.
HOLLANDE.
1
1. Réparations et indemnités exigibles de l'Allemagne, mémorandum du
gouvernement hollandais, 1945, texte néerlandais, imprimé, 35 p.
Extrait du mémorandum du gouvernement hollandais, texte français, 3 p.
Idem, texte allemand, 3 p.
2
2. La spoliation des Pays-Bas par l'Allemagne, opuscule imprimé en français,
septembre 1945 19 p.
3
3. "Dossier III", documents fournis par la Hollande à l'appui de l'accusation.
E 1 : Confiscation des biens royaux.
E 2 : Pillage organisé d'Arnhem (photos).
E 3 : Rapport sur les actions judiciaires engagées contre Speer et Funk, entre autres.
E 4 : Prélèvements d'équipement industriel.
E 5 : Prélèvement de produits agricole.
Famine.
E 6 : Manque.
E 7 : Pillage des biens privés.
E 8 : Manque.
E 9 : Pillage des oeuvres d'art.
E 10 : Manque.
E 11 : Pillage des chemins de fer néerlandais
F : Sanctions collectives.
4
4. Dossiers supplémentaires fournis par la Hollande à l'appui de l'accusation.
Rations alimentaires, août 1944-avril 1945, (graphique).
Déclaration du ministre comte von Zech Bur-kersroda à la reine Wilhelmine, 26
août 1939 texte allemand 1 p.
Note du gouvernement allemand, 10 mai 1940, texte allemand 9 p.
Note sur les représailles du 30 septembre 1944 à Amersfoot.
5
5. Rapport Trip. sur les aspects financiers de l'occupation.
Premier rapport Trip. septembre 1945, traduction française, 62 p. résumé.
Extrait, texte allemand, 13 p.
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Idem, texte français, 12 p.
6
6. Circulation de devises.
Ordonnance sur le trafic des devises, 24 juin 1940, extraits, texte français.
Suppression de la barrière monétaire entre le Reich allemand et le territoire
néerlandais, textes allemand et néerlandais, traduction française, 31 mars 1941.
Rapport sur les dommages subis par les Pays Bas du fait de l'abolition de la frontière
financière, 10 décembre 1945, traduction française.
7
7. Seyss-Inquart.
Analyse de la défense de Seyss-Inquart.
Rapport sur l'activité de Seyss-Inquart en Hollande, 18 décembre 1945.
Pillage économique, sanctions collectives, santé publique, documents et rapports.
8
8. Documents d'origine américaine (séries EC et PS) concernant la Hollande.
Exploitation économique du pays.
Finances.
Travail forcé.
Documents EC et PS, analyse en français.
LUXEMBOURG.
1
1. Sommaire des accusations produites par le Luxembourg devant le Tribunal
Militaire International à Nüremberg, texte et photocopies de documents.
2
2. Ordonnances publiées par l'occupant en Luxembourg ( Verordnungsblatt für
Luxembourg) extraits 1 31 décembre 1940 - 17 février 1943.
1. Classement d'après une numérotation renvoyant au rapport précédent. Pour la
collection complète voir AJ40/429.
3
3. Ordonnances..., traduction française.
4
4. Rapport du Ministère de la Justice Luxembourgeois au délégué français près le
Tribunal Militaire International, texte allemand.
Idem, texte français.
5
5. Rapport sur la réorganisation du marché des assurances par les allemands.
BB/35/88
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Documents envoyés à la Délégation française auprès du Tribunal Militaire International à
Nüremberg par les pays qu'elle devait représenter
NORVEGE.
1
1. Correspondance entre les autorités norvégiennes et la délégation française, décembre
1945 - janvier 1946.
2
2. Preliminary report on Germany's crimes against Norway. - Oslo, 1945, texte anglais, 67
p.
3
3. Preliminary statement of the royal norwegian government's reparation claim against
Germany. - Octobre 1945, texte anglais, 53 p.
4
4. Rapport sur les conséquences économiques de l'occupation, 9 p., documents annexes,
texte norvégien, allemand et traduction française.
PILLAGE DES OEUVRES D'ART.
1
1. Documentation établie par la D.G.E.R., Organe de recherche des criminels de guerre,
Section des études culturelles.
1
1. Main-mise allemande sur les oeuvres d'art. analyse des documents essentiels, 3
septembre 1945, 5 p.
2
2. Recueil de documents français et allemands 30 octobre 1945, 122 p.
3
3. Rapport sur les pillages commis en France dans le domaine artistique, 13 p.
Additif au recueil de documents français et allemands.
Rapport sur l'activité de l'Einsatzstab Rosenberg en France, 37 p.
Renseignements sur les principaux allemands compromis dans le pillage artistique
de la France, 18 p.
Rapport sur les oeuvres d'art spoliées se trouvant en Suisse, 18 p.
4
4. Acquisitions faites par les musées et galeries allemandes en France, 14 novembre
1945 11 p.
5
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5. Acquisitions faites pour le compte de Goering en Italie ; 6 décembre 1945, 15 p.
6
6. Relevé analytique des documents concernant diverses tractations de Goering en
matière d'oeuvres d'art, s.d ; 6 p.
7
7. Documents allemands, photographiés et traductions.
2
2. Office of strategic services and looting investigation unit, Goering collection, 15
septembre 1945, 174 p.
1
1. "The Goering collection", rapport du 15 octobre 1945, 174 p.
2
2. Liste des objets d'art remis pour la collection Goering émanant des services
allemands siègant au Louvre, 20 octobre 1942 et 8 avril 1943.
3
3. Rapport du capitaine hollandais Jean Vlug sur l'importation dans le Reich d'oeuvres
d'art provenant des Pays-Bas, de la Belgique et de France, s.d., texte français, 182 p.
4
4. Documents d'origine diverse.
1
1. Documents provenant du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale : loi du 23 juin
1941 relative à l'exportation d'oeuvres d'art. - Récupération de tableaux en Italie et
en Suisse, correspondance, 1945 ; copie de documents allemands, 1941-1942.
2
2. Service du colonel Storey à Paris et U.N.C.C.W.C. : rapports d'activité des
enquêteurs, juin - août 1945.
3
3. Rapport sur les charges relevées contre Abetz ; relevé des principaux achats
effectués "ouvertement" à l'hôtel Drouot par les allemands.
4
4. Documents allemands, photographies ou transcriptions.
5
5. Interrogatoires : Dr. Ohse.
G. Rochlitz.
A. Rosenberg.
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A. Wuester.
5
Relevé et liste des vols d'objets d'art des français en Rhénanie depuis 1794, rapport par les
Dr. Karl Wilkes et Rudolf Brandt, Institut d'histoire de l'art de l'université rhénane Frédéric
Guillaume, 1939-1940, texte allemand, 218 p.
Rapport du Dr. Bunjes sur son activité, 18 août 1942, texte français, 11 p. 1
1. Directeur de l'Institut d'art allemand à Paris, le Dr. Bunjes servait d'intermédiaire à
Goering dans ses achats d'objets d'art. Cf. Procès Bunjes 2 et3., suite des rapports.
BB/35/89-BB/35/106
PREPARATION D'UN PROCES DES DIRIGEANTS DE L'ECONOMIE ALLEMANDE. 1
1. Ce procès international contre les dirigeants de l'économie allemande n'a jamais eu lieu. Les procès
menés par les seules autorités américaines de l'Office of Chief of Counsel for War Crimes, (O.C.C.W.C.) contre
Flick, Krupp et les dirigeants de l'I.G. Farben en tiennent lieu. Cf. BB /35/338-440 et 482-540.
BB/35/89-BB/35/93
Documentation rassemblée par la section économique de la délégation française auprès du Ministère
Public.
BB/35/89
Généralités. Industriels poursuivis.
1
1. Note sur la préparation d'un second procès susceptible d'être intenté contre les dirigeants
de l'économie allemande, juillet 1946, 36 p.
Note complémentaire, août 1945, 5 p.
2
2. "Prodige financier et nouveau plan", discours du Président de la Reichsbank, H. Schacht,
devant le conseil économique de l'Académie allemande, Berlin, 29 novembre 1938, texte
français, 30 p.
3
3. Organisation économique.
Tableau de l'organisation interne du groupe national industriel.
Vue d'ensemble de l'organisation économique du Reich, 1939.
4
4. Industriels, recherches individuelles.
Principaux points pouvant éventuellement être retenus pour la poursuite des industriels
allemands.
Recherches, correspondance, 13 avril -16 septembre 1946.
Liste d'industriels.
Fiches de renseignements individuels, A-Z.
Rapport sur les chefs de l'Economie de guerre allemande (Wehrwirtschaftsführer) et listes
des industriels concernés.
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5
5. Industriels nazis, documentation méthodique.
I. Documents généraux sur la culpabilité de Thyssen, de l'Hermann-Goering Werke, de
Hinzkel (Messerschmidt) Ilgner (I-G Farben), Krauch (I-G Farben), Krupp, Pleiger.
II. Participation à l'avènement du nazisme.
III. Soutien au régime nazi (déclarations, postes, subventions etc., documents D. et PS.,
souscription Adolf Hitler).
IV. Participation au réarmement allemand (préparation à la guerre) :
A. Généralités.
B. L'industrie dans son ensemble et le réarmement.
C. Collaboration des firmes au réarmement allemand.
Annexe : procès verbaux des réunions du Conseil de défense du Reich.
V. Espionnage, interrogatoires d'Otto Ohlendorf, 24 octobre-9 novembre 1945.
VII. Main d'oeuvre.
Extrait des interrogatoires de l'accusé F. Sauckel ; interrogatoire d'O. Pohl ; déposition de
F. Schmelter.
Dépositions de déportés du travail et de déportés politiques français : régime de travail,
expériences sur des jeunes filles par la firme Baier (I-G Farben), liste d'allemands
recherchés, de témoins français, rapport sur les conditions de vie dans les usines
d'armement près de Nordhausen.
VII. Activité de Otto Steinbrinck, délégué général pour l'industrie de l'acier dans le
Luxembourg, la Belgique et la France : attributions de charbon ; liste des mineurs fusillés
ou morts en déportation ; interrogatoire de Steinbrinck.
VIII. Entreprises-guides (Patenfirma).
Liste des Patenfirma ; documents sur les contrôles de l'économie par ce moyen.
IX. Participation au pillage économique des pays occupés.
Documents PS, NI et EC ; prises de participation en France ; pillage de machines.
Les industriels, le parti et les guerres d'agression.
Mémoire de la Commission interalliée des crimes de guerre, octobre 1945 ; déclaration de
Walter Funk sur les rapports entre le parti et les industriels (document EC 440), 28 juin
1945, texte français, II p. ; extraits du Reinish-Westfalische Zeitung du 28 juillet 1935,
conférences à la chancellerie, 5 novembre 1939.
BB/35/90
Activités des firmes allemandes.
1
1. Firme "ELTAK", Berlin.
Lettre dénoncant au T.M.I. les profits de guerre de la firme Eltak, 5 février 1946, texte
français, 8 p.
2
2. Consortium FLICK.
Liste des sociétés du consortium Flick.
Acièries de Rombas : dépositions, interrogatoires, copies de documents.
Pillage de machines.
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Renseignements divers : houillères du Nord, fabrique de chaux Dugy, interrogatoire D'Otto
Flick, rapport sur ses activités.
Travail dans les usines Flick : rapports et témoignages de requis, déportés et prisonniers de
guerre, listes d'ouvriers.
3
3. Hermann-Goering-Werke.
Interrogatoires de Paul Pleiger, 7 novembre et 27 décembre 1946, texte allemand, 5 et 17 p.
4
4. I.G. Farben.
Instruction : composition du tribunal pour le procès I.G. Farben (O.C.C.W.C.) ; mémoires
de l'instruction ; commissions rogatoires.
Travail dans les usines I.G. Farben : recherche de témoins ; rapports et témoiganges des
requis, déportés et prisonniers de guerre.
Enlèvement de machines et de matières premières en France : liste des machines
retrouvées dans les ateliers allemands, déposition.
Prises de participation en France 1 :
1. Liste des sociétés concernées : Omnium des produits azotiques (O.P.A.), SARL Bayer,
Théraplix, Francolor.
2. Société de Francolor, enquête en France (double des dépositions) : dépositions Castets,
Thesmar, Raty, Frossard, et Crichton.
Déposition de R. Duchemin : brochure par R. Duchemin Histoire d'une négociation,
imprimé clandestinement à Paris, 1942, 187 p. ; traduction d'un article paru dans la
Weltbuhne le 1er août 1946 l'I.G. Farben, par A. Norden ; mémoire allemand sur l'industrie
chimique française, s. d., traduction française.
Annulation du transfert de propriété
3. Norvégienne de l'Azote : affidavit de J. Allier, président du conseil de surveillance de la
société sur le rachat des parts par I.G. Farben.
Séances de la Délégation française auprès de la Commission allemande d'armistice pour les
affaires économiques concernant la Société Norvégienne de l'Azote, entretiens et notes, 14
mars 1941-26 mai 1943.
Annulation du transfert de propriété
4. Société Théraplix : dépositions, notes d'information et documents.
1. Documentation tirée des archives du Militärbefehlshaber in Frankreich.
BB/35/91
Activités des firmes allemandes (suite) : KRUPP.
1
1. Instruction du procès.
Demandes américaines de renseignements auprès de M. Gerthoffer, 22-27 janvier 1947.
Procès n°X (O.C.C.W.C.) : basic information summary against A. Krupp et al. texte anglais
ronéotypé, 74 p. ; supplément, texte anglais, 9 p.
Idem : exposé des faits retenus contre Gustave Krupp, texte français, 37 p. 1
1. Malade, Gustave Krupp n'a jamais été poursuivi.
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2
2. Documentation générale.
Statut de l'entreprise Krupp comme bien de famille : analyse en français de documents D, L
et PS ; décret du 12 novembre 1943 (document PS 1387) ; texte anglais.
"Souscription Adolf Hitler de l'Economie allemande", copie de documents signés Krupp,
texte français, 1933-1934.
Conditions de vie des ouvriers et déportés ayant travaillé chez Krupp : fiches d'enquête
transmises au président de la Fédération nationale des déportés du travail,
correspondance, 1947-1948.
O.C.C.W.C. : liste alphabétique des filiales de Krupp texte anglais, 1947.
3
3. Activités de Krupp à l'étranger.
Belgique : tableau des prises de participation de Krupp.
Etats Baltes : documents originaux et copies, 1939.
France : Société Alsthom, spoliations : documents originaux et transcriptions, 1941-1947.
Elmag Werke Elsass (Mulhouse) : Fondation : documents originaux et photographies, 3
avril 1943-13 octobre 1944 ; administration : documents originaux, 8 février 1943-5 mars
1945 ; documents NI ; auditions de témoins ; succursale Liancourt à Paris : document
originaux et photographies, 21 août 1941-30 septembre 1943.
Etablissements Montbelleux (Ille et Vilaine) : O.C.C.W.C., procès X (Krupp..) mémoires et
documents (S.E.A.) ayant servi à la confection du livre de documents n°23. 1
Grèce : note de Fred Frautschi, 20 novembre 1947, texte anglais, 2 p.
Italie : document NIK 5995, original, 3 novembre 1939.
Pays-Bas : mémoire sur le pillage opéré par Krupp, texte anglais ; documents originaux, 8-9
juin 1942.
Ukraine : documents originaux et photographies, 9 octobre 1942- 6 mars 1943 ; affidavit
Schildkoetter, 27 décembre 1947, analyse, texte anglais.
1. Document Book n°23 cf. BB /35/517.
4
4. Wirtschaftsgruppe Eisenschaffende Industrie et Reichsvereinigung Eisen.
Documents NI, texte allemand (photostat) :
NI 048, conversation confidentielle entre notamment Flick et Poensgen, 7 juin 1940 ; NI
272, entrevue du 17 février 1938 entre Poensgen et le général Thomas ; NI 273, réunion du
27 avril 1938 au Ministère du Commerce du Reich ; NI 606, emploi de travailleurs forcés
(Ostarbeiter) à Nancy signé Bormann, 12 mai 1943 ;
NI 1266, nomination du Dr. Winterhoff comme mandataire du Dr. Röchling pour
l'industrie productrice de fer dans la les régions néerlandaises occupées (traduction) ; NI
1267, attributions du Dr. Röchling à Paris, 23 mars 1943 ; NI 1702, nomination de
Poensgen à la tête de la R.V.E et du W.E.I, 29 et 30 mai 1942 ; NI 1898, nominations à
l'intérieur de la R.V.E., 1943 (trad.) ; NI 1900, idem ; NI 1983, compte-rendu d'une réunion
commune des conseils de la R.V.E. et du W.E.I., 21 juin 1944 ; NI 1984, nomination des
Röchling et rapport sur la situation du W.E.I., 10 juin 1942 ; NI 1986, la R.V.E., attributions
et différentes sections, 14 juillet 1942 ; NI 2527, attributions de la commission supérieure
de la R.V.E. et évolution de la production, 1942, (trad.) ; NI 2531, compte-rendu d'un
mémoire du Ministère du Commerce sur la R.V.E., 1er juin 1942 ; NI 2534, nominations à
la R.V.E., 1943 (trad.) ; NI 2556, compte-rendu de la conférence de presse du Dr. Funk
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concernant la R.V.E., 30 mars 1942 ; NI 3949, fabrication de matériel de guerre, 1943
(trad.).
Interrogatoire du Dr. Jakob Wilhelm Reichert sur l'organisation du W.E.I., 18 novembre
1946, texte allemand, 29 p.
Documents saisis au domicile de Poensgen 1 août 1946.
Documents personnels, carnet de caisse d'épargne, livret bancaire, correspondance
personnelle et correspondance financière avec la Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft
Düsseldorf (1943), correspondance avec les autorités d'occupation, 1946.
Mémoire de E. Poensgen sur "Hitler et les industries de la Ruhr", s.d., texte français, 16 p.
Idem, texte allemand, 21 p.
1. Poensgen, ancien directeur du Groupe industriel du fer et président du Comité des
associés de la Compagnie anonyme des acieries. Voir aussi le procès ROCHLING.
BB/35/92
Collection de documents allemands cotés provisoirement S.E.F. (Section économique du
Ministère Public français). 1
1. Une autre série de documents S.E.F. est conservée dans le fond du procès Röchling à Rastatt.
(liasses 16, 23, 77, 81, 82, 87, 97, 98, 110).
1
1. Analyses.
S.E.F. 3-9, 12, 14-36, 38-42, 44-64, 66-79, 81-95, 111, 113, 115-121, 124-208 (+ 200 bis),
210-221, 225-227, 400-409 (+ 401-403 bis, 403 ter, 404-410 bis), 411-414 (+411 bis), 416440, 445-476, 479-481.
2
2. Photostats, traductions.
S.E.F. 1-3, 6, 11, 14 a-b, 15.
S.E.F. 29, 30, 32, 34, 45-50, 53, 54, 58, 59, 66, 67, 69, 72-76, 83, 95, 96, 100, 101, 117, 119,
122, 127-129.
BB/35/93
Collection des documents S.E.F. Photostats, traductions
S.E.F. 114, 155, 157, 160, 161, 169, 173-177, 179, 181, 218-224, 411, 444, 515.
S.E.F. 606, 608-624, 634, 640, 641, 643, 646.
S.E.F. 668, 681, 712, 715, 721, 854, 868, 1013, 1091, 1092, 1103, 1119, 1138.
BB/35/94-BB/35/106
Archives de la délégation économique allemande à la commission d'armistice. 1
1. A la Commission allemande d'armistice à Wiesbaden, les problèmes économiques et financiers ont
vite pris une telle ampleur qu'il a fallu créer dès septembre 1940, à l'intérieur de la Commission une
"Délégation économique" présidée du côté allemand par le Dr. Hemmen et par M. Boisanger pour la
Délégation économique française. Dès la fin de mars 1941, ces deux délégations s'installèrent
partiellement à Paris. (Pour plus de détails, cf. introduction AJ. 41).
BB/35/94
Généralités.
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1
1. Organisation du service.
Activité et limite des comprétences à l'égard du Militärbefehlshaber in Frankreich, et de
l'ambassade d'Allemagne ; plan et classement des archives. 1
1. Saisies des archives Hemmen, cf. BB/35/1.
2
2. Questions de principe.
"Gründsätzliches" : correspondance, notes diverses et comptes-rendus de conférences avec
les autorités françaises, 2 juillet - 13 décembre 1940. (ancien n°25).
"Allgemeines" : idem, 9 janvier-28 novembre 1941 (ancien n°19).
3
3. Législation des diverses : traduction allemande des textes parus au Journal Officiel, 10
septembre 1939 - 1er juin 1940.
Contrôle des changes : principaux textes mis à jour au 1er juillet 1941, texte français, 46 p.
BB/35/95
Conférences et rapports d'activités.
1
1. Conférences.
Procès verbaux des conférences auxquelles a assisté le délégué Hemmen, 21 novembre
1940-16 mai 1941.
(ancien n°4)
Procès verbaux des séances auxquelles le délégué Hemmen n'a pas assisté, 4 décembre
1940-28 février 1941.
(ancien n°5)
Idem, 29 mars - 17 juin 1941.
(ancien n°6)
2
2. Rapports de la délégation économique allemande 1 ("Rapports Hemmen").
1er rapport, juillet-décembre 1940, texte allemand 45 p., correction manuscrite.
2d rapport, 1er janvier-30 juin 1941, texte allemand, 80 p., corrections manuscrites.
6e rapport, 1er juillet 1943-17 août 1944, 132 p. plus annexe imprimée, exemplaire n°101
annotations manuscrites.
1. La collection complète des rapports en allemand et en français se trouve en BB 35 17 et
18.
BB/35/96
Notes et Procès verbaux des conférences.
Circulation des marchandises.
1
1. Généralités, 5 juillet 1940-31 juillet 1941.
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(ancien n°11)
2
2. Généralités, 2 août 1941 - 14 février 1942. Produits coloniaux, 5 août 1941-10 janvier
1942. (ancien n°3)
3
3. a) Cuivre, 17 septembre 1940.
b) Essence, 26 juillet-20 août 1940.
c) Vin, 28 août-16 septembre 1940.
d) Aluminium, bauxite, 17 août 1940-31 janvier 1941.
e) Phosphate, 21 octobre-6 novembre 1940.
f) Caoutchouc, 10 septembre 1940-17 janvier 1941.
g) Teintures, 30 octobre 1940-15 janvier 1941.
h) Minerais, 15 décembre 1940.
i) Minerais de l'Ouenza, 5-6 décembre 1940
l) Interdictions d'exportation, 9 août 1940-21 janvier 1941.
m) Certificats d'accompagnement, 26 août-4 septembre 1940. (ancien n°33)
4
4. a) Produits coloniaux, 11 décembre 1940-24 juillet 1941.
b) Caoutchouc, 23 février-10 juin 1941.
c) Aluminium et alumerie, 4 mars-29 juillet 1941.
d) Mines de Borralha, 24 avril-1er juillet 1941.
e) Minerais de l'Ouenza, 12 mars 1941.
f) Installations de postes émetteurs de radio, 12 novembre 1940-19 juillet 1941.
g) Questions douanières, autorisations de transit, 27 mars-12 décembre 1941.
(ancien n°2)
5
5. Demandes spéciales à la France.
a) Programme de construction aérienne, 8 novembre 1940-12 décembre 1941.
b) Transferts de commandes en France, 6 mars-16 décembre 1941.
(ancien n°15)
6
6. Accords de compensation, 10 juillet 1940-31 janvier 1942.
(ancien n°21)
BB/35/97
Notes et procès verbaux des conférences
1
1. Circulation des devises et paiements, 31 janvier 1940-13 février 1942. (ancien n°17)
2
2. Avoirs allemands en France, 12 juillet 1940-28 février 1941.
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(ancien n°14)
3
3. Ligne de démarcation.
a) Circulation entre les zones occupées et non occupées, 3 juillet-16 août 1940.
b) Problèmes de circulation, 9 juillet-25 octobre 1940.
c) Problèmes de transport, 16 octobre 1940.
d) Contrôle frontaliers, 16 août-16 octobre 1940.
e) Commissaires allemands (commerce extérieur devises, banque de France), 15 juillet-3
octobre 1940.
(ancien n°29)
4
4. Ligne de démarcation
a) Problèmes de transport, 4 mars 1941-30 janvier 1942.
b) Contrôle des frontières extérieures, 17 mars-9 septembre 1941.
c) Commissaires allemands, 2 décembre 1940-23 juillet 1941.
(ancien n°10)
5
5. Navigation, 26 juillet 1940-29 août 1941. (ancien n°18)
6
6. Navigation
a) Généralités, 1er septembre 1941-18 février 1942.
b) Prises de guerre, 17 décembre 1940-2 juillet 1941.
c) Transport de minerai et de phosphate, 21 février 1941-17 janvier 1942.
(ancien n°27)
BB/35/98
Notes et procès verbaux de conférences
1
1. Navigation-colonies.
a) Liste des bateaux se trouvant dans les ports français, 24 juillet-4 septembre 1940.
b) Réquisitions de bateaux et de leur chargement, 19 septembre 1940-14 janvier 1941.
c) Autorisations de départ accordées aux bateaux reprise des relations maritimes avec les
colonies ; rotation des bateaux, 8 juillet 1940-28 janvier 1941.
d) Colonies françaises, 20 septembre-20 novembre 1940.
(ancien n°26)
2
2. Navigation sur le Danube.
a) Généralités, 22 juillet 1940-4 décembre 1941.
b) Flotte danubienne française, renseignements recueillis au cours du voyage a Ankara, 18
juin-23 novembre 1940.
(ancien n°28)
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3
3. Flottille danubienne : documents remis à la Délégation allemande d'armistice pour
l'économie par H. Berard, le 24 octobre 1940 (copie) 32 p., 29 juin 1933 et 28 juin-10
octobre 1940, inventaire.
(ancien n°22)
4
4. Frais d'occupation, 4 juillet-16 décembre 1940 (ancien n°32)
5
5. Idem, 4 mars-19 décembre 1941. (ancien n°13)
6
6. Relations commerciales entre la France et les pays neutres, 15 novembre 1940-27
octobre 1941 (ancien n°30)
7
7. Voyage d'une délégation de la Commission économique allemande à Casablanca et
Dakar, 5 octobre 1940.
a) Rapport économique de Schellert, 20 septembre 1940. Annexes.
b) Notes et documentation sur les évènements de Dakar, 19-20 octobre 1940.
BB/35/99
Notes et procès verbaux des conférences
1
1. Afrique du Nord et Maroc, 22 juin 1940-9 décembre 1941.
(ancien n°35)
2
2. Correspondance et notes du Dr. Haack.
a) Correspondance, notes et rapports personnels, 9 octobre 1941-16 février 1942.
b) Copies ou doubles de documents, février 1941-21 janvier 1942.
3
3. Documents rassemblés par le Dr. Rösch, 1940-1941.
4
4. Documents rassemblés par Schumann.
a) Généralités : collection de mémoires, rapports, bilans ; correspondance avec les divers
services et organismes allemands : circulation des marchandises et devises, banques
(copies et doubles).
(ancien n°9)
b) Législation des devises : collection des documents et télégrammes envoyés aux Affaires
étrangères de Berlin (copies et doubles 25 novembre 1940-25 mars 1941.
(ancien n°31)
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c) Notes et circulaires échangées avec les services français ; circulaires du groupe bancaire
Wirtschaftsgruppe privates Bankgewerbe-Central-verband des Deutschen Bank-und
Bankiergewerbes, 1941.
n° 135. 11 septembre
n° 140. 18 "
n° 145. 25 "
n° 147. 2 octobre
n° 150. 9 "
n° 155. 16 "
n° 160. 23 "
n° 162. 30 "
n° 165. 6 novembre
n° 170. 13 "
n° 178. 27 "
n° 180. 4 décembre
n° 185. 11 "
5
5. Les banques américaines en France.
Rapport du directeur de la Reichsbank Caesacommissaire-gérant des banques ennemies en
France, texte allemand, 53 p.
(ancien n°16)
BB/35/100
Rapports de presse.
1
1. Rapports de presse envoyés au Ministère des Affaires étrangères de Berlin, 9 novembre
1940-18 février 1941.
(ancien n°23)
2
2. Comptes-rendus de la presse française émanant de la Commission allemande d'armistice
à Wiesbaden. ("Tagesspiel der französischen presse").
a) 2 octobre 1941 - 29 janvier 1942.
b) 1er février - 14 septembre 1942.
(ancien n°20)
BB/35/101
Coupures de presse.
1
1. Politique intérieure française (Französische Innenpolitik).
a) 20 août 1940 - 10 mars 1941.
(ancien n°20)
b) 24 mars 1941 -27 mars 1943.
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BB/35/102
Coupures de presse.
Economie.
a) Généralités, 2 novembre 1942-11 novembre 1943.
b) Economie française, 28 septembre 1942-25 avril 1943.
c) Questions particulières, 20 août 1940-16 juin 1943.
d) Economie financière et banques, 22 septembre 1940-8 avril 1943.
BB/35/103
Coupures de presse.
1
1. Navigation et circulation, 10 octobre 1940 11 juin 1943.
(ancien n°12)
2
2. Afrique du Nord, 15 octobre 1940-31 mai 1943.
3
3. France-Angleterre-U.S.A., 1er octobre 1940 18 janvier 1943.
4
4. Relations franco-allemandes, 2 octobre 1940-31 mai 1943.
BB/35/104
Coupures de presse
1
1. Relations franco-espagnoles et franco-italiennes, 5 octobre 1940-14 novembre 1942
2
2. Economie européenne, 11 octobre 1940-29 mai 1943.
3
3. Economie suisse, 26 octobre 1940-18 décembre 1942.
4
4. Sur la guerre, 25 août 1940-3 mai 1943.
BB/35/105
Coupures de presse et imprimés
1
1. Personnalités diverses, 10 août 1940-25 mars 1943.
2
2. Discours (extraits) d'importance politique militaire ou économique, 3 octobre 1941-9
juin 1943.
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3
3. "L'Europe de demain", 31 octobre 1941-7 mai 1943.
1
1. Armistice de 1918.
Négociation de la Commission allemande d'armistice en 1918-1919, brochure provenant de
la bibliothèque du Ministère des Affaires Etrangères du Reich.
Extrait d'une brochure "L'armistice de Compiègne comme il fut signé le 11 novembre 1918",
texte allemand, 3 p.
2
2. Délégation en France de l'organisation du Commerce allemand.
Les taxes françaises dans les échanges commerciaux avec la France, texte allemand, Paris,
fin mai 1941, 32 p.
Commentaire de la loi du 28 février 1941 sur la différence entre profits et tontines, texte
allemand, Paris, fin août 1941, 19 p.
3
3. Edition spéciale "Paris, capitale de la haine, comment les français mènent la guerre de la
presse", s.l., 1940, 12 p.
4
4. Etudes sur Corneille.
"Les mânes de Corneille", texte allemand d'une conférence ou d'un article, Paris, 12
décembre 1938, 45 p. dactylographiées
L'éthos de Corneille à l'ère de LouisXIV Paris, 3 janvier 1939, texte allemand, 85 p.
Citations des tragédies de Corneille, 16 p. manuscrites.
5
5. Documentation relative à Hans Richard Hemmen.
Présentation des archives Hemmen, note américaine ; texte anglais, 3 p., texte français, 4
p., 23 septembre 1945.
Documents fournis à M. Gerthoffer par le service de documentation du T.M.I., tirés pour la
plupart des archives Hemmen : composition des délégations économiques à la Commission
d'armistice (non coté) ; PS 1741, correspondance officielle et notes diplomatiques entre le
Foreign Office, Hemmen et le Couvernement français au sujet du coût de l'occupation : PS
1763, (S.E.A), PS 1764, (S.E.A.), PS 1765, (S.E.A.), PS, 1766 (S.E.A.), texte allemand et
traduction), PS 1767, (texte anglais et traduction), PS 1768, (S.E.A.).
Interrogatoires de Hemmen, comptes-rendus texte anglais et traduction française, 10
septembre - 22 novembre 1945.
Déclaration écrite de Hemmen sur l'accord de clearing franco-allemand, Nüremberg, 26
mars 1946, texte français, 8p.
Déclaration écrite du Dr. von Steengrach-Moyland 1 sur l'attitude anti-nazie de Hemmen,
Nüremberg, 12 mars 1946, texte français, 3 p.
1. Ancien secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères à Berlin.

86

Archives nationales (France)

BB/35/106
Documentation sur divers procès de criminels de guerre.
1. Tribunal général du Gouvernement militaire de la zone française d'occupation (Rastadt)
Procès N°48 : usine Weserhütte, Bad Oyenhausen (1947), résumé de l'acte d'accusation et du
jugement, texte anglais, p. 50-54. Procès N°53 : camps de concentration du Würtenberg
(Vaihingen, Kochendorf, Hessental, Unterriexingen : camps annexes de Natzweiler) (1947),
résumé de l'acte d'accusation et du jugement, texte anglais, p. 54-98. Procès N°45 : camp de
concentration de Porta (1948), résumé de l'acte d'accusation et du jugement, texte anglais, p. 99112.
2. Procès de dénazification intenté au général Franz Halder (Chef d'Etat Major général de l'armée
allemande entre novembre 1938 et septembre 1942) à Munich (chambre d'accusation N°10), 15-21
septembre 1948.
Compte-rendu des débats, texte allemand, 63 p. Interrogatoire de témoins, 15-17 septembre 1948,
texte allemand, p.79-156.
3. Procès de l'O.C.C.W.C.
Rapport sur la définition du premier chef d'accusation (conspiration) dans les procès I, III, et IV,
texte anglais, 9 juillet 1947, 18 p. Pièces annexes, texte allemand : A. Urteil in Justizfall, 29 p. ; B.
Urteil des I.M.T. Band I Hauptkriegsverbrechersprozess, 2 p. ; C. Manque. ; D. Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, pp. 1-17a ; E. Berliner Deklaration vom 5 juli 1945 10 p.
; F. Artikel aus dem Manchester Guardian 28 octobre 1946 "Ein Vorlaüfer von Nürenberg, der
Breisacher Kriegsverbrecher prozess im Jahre 1474", 5 p.
4. Divers.
Rapport de l'Etat Major de la Wehrmacht sur le potentiel de l'économie de défense du Reich,
traduction française manuscrite, s.l.n.d. ; Lettre de Ribbentropp, Ministre des Affaires étrangères
du Reich à un destinataire non désigné lui enjoignant de seconder plus étroitement O. Abetz, 14
avril 1944 traduction française 2 p.
BB/35/107-BB/35/214
DOCUMENTS RASSEMBLES POUR LE PROCES DE L'O.C.C.W.C.
BB/35/107-BB/35/166
Documents relatifs aux affaires économiques et financières (Nürnberg Industrie) : NI 1
1. Voir annexe I : table de concordance de la série NI. Pour chaque document original, on peut trouver
une transcription, une traduction française, allemande, ou anglaise, une analyse en anglais (S.E.A.), ou
un résumé en français. La table permet de savoir pour un même document quelles sont les versions
conservées et sous quelle cote.
BB/35/107
Analyses, texte anglais ronéotypé.
NI 1 à 6499.
BB/35/108
Analyses, texte anglais ronéotypé
NI 6500 à 13301.
Analyses, texte français ronéotypé.
NI 1 à 554.
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BB/35/109-BB/35/113
Transcriptions ou traductions 1
1. Quelques photostats.
BB/35/109
NI I à 1999
BB/35/110
NI 2000 à 6199
BB/35/111
NI 6200 à 7499
BB/35/112
NI 7500 à 11399
BB/35/113
NI 11400 à 15699
BB/35/114-BB/35/166
Photostats
BB/35/114
NI I à 399
BB/35/115
NI 400 à 799
BB/35/116
NI 800 à 999
BB/35/117
NI 1000 à 1299
BB/35/118
NI 1300 à 1699
BB/35/119
NI 1700 à 1999
BB/35/120
NI 2000 à 2799
BB/35/121
NI 2800 à 2999
BB/35/122
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NI 3000 à 3299
BB/35/123
NI 3300 à 3699
BB/35/124
NI 3700 à 3999
BB/35/125
NI 4000 à 4299
BB/35/126
NI 4300 à 4799
BB/35/127
NI 4800 à 4999
BB/35/128
NI 5000 à 5299
BB/35/129
NI 5300 à 5499
BB/35/130
NI 5500 à 5799
BB/35/131
NI 5800 à 5999
BB/35/132
NI 6000 à 6199
BB/35/133
NI 6200 à 6499
BB/35/134
NI 6500 à 6699
BB/35/135
NI 6700 à 6799
BB/35/136
NI 6800 à 6999
BB/35/137
NI 7000 à 7199
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BB/35/138
NI 7200 à 7299
BB/35/139
NI 7300 à 7399
BB/35/140
NI 7400 à 7499
BB/35/141
NI 7500 à 7699
BB/35/142
NI 7700 à 7799
BB/35/143
NI 7800 à 8099
BB/35/144
NI 8100 à 8399
BB/35/145
NI 8400 à 8699
BB/35/146
NI 8700-8799
BB/35/147
NI 8800 à 8899
BB/35/148
NI 8900 à 8999
BB/35/149
NI 9000 à 9199
BB/35/150
NI 9200 à 9499
BB/35/151
NI 9500 à 9999
BB/35/152
NI 10000 à 10299
BB/35/153
NI 10300 à 10499

90

Archives nationales (France)

BB/35/154
NI 10500 à 10799
BB/35/155
NI 10800 à 11199
BB/35/156
NI 11200 à 11499
BB/35/157
NI 11500 à 11599
BB/35/158
NI 11600 à 11799
BB/35/159
NI 11800 à 12199
BB/35/160
NI 12200 à 12599
BB/35/161
NI 12600 à 12999
BB/35/162
NI 13000 à 13499
BB/35/163
NI 13500 à 13999
BB/35/164
NI 14000 à 14499
BB/35/165
NI 14500 à 14999
BB/35/166
NI 15000 BB/35/167-BB/35/177
Documents relatifs aux organisations nationales-socialistes (Nürnberg organisation), photostats ou
textes ronéotypés 1
1. Voir annexe 2. Table de concordance de la série NO
BB/35/167
NO 1 à 199
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BB/35/168
NO 200 à 499
BB/35/169
NO 500 à 555
BB/35/170
NO 556 à 699
BB/35/171
NO 700 à 1299
BB/35/172
NO 1300 à 1999
BB/35/173
NO 2000 à 2999
BB/35/174
NO 3000 à 3399
BB/35/175
NO 3400 à 3999
BB/35/176
NO 4000 à 4999
BB/35/177
NO 5000 à 5999, et indéterminés.
BB/35/178-BB/35/213
Documents relatifs au Gouvernement du IIIe Reich (Nürnberg Government), photostats ou textes
ronéotypés. 1
1. Voir annexe 3. Table de concordance de la série NG.
BB/35/178
NG 001 à 149
BB/35/179
NG 150 à 299
BB/35/180
NG 300 à 385
BB/35/181
NG 386 à 499
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BB/35/182
NG 500 à 599
BB/35/183
NG 600 à 669
BB/35/184
NG 670 à 769
BB/35/185
NG 770 à 925
BB/35/186
NG 926 à 1049
BB/35/187
NG 1050 à 1199
BB/35/188
NG 1200 à 1399
BB/35/189
NG 1400 à 1579
BB/35/190
NG 1580 à 1829
BB/35/191
NG 1830 à 2029
BB/35/192
NG 2030 à 2249
BB/35/193
NG 2250 à 2449
BB/35/194
NG 2450 à 2629
BB/35/195
NG 2630 à 2799
BB/35/196
NG 2800 à 2999
BB/35/197
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NG 3000 à 3178
BB/35/198
NG 3179 à 3349
BB/35/199
NG 3350 à 3499
BB/35/200
NG 3500 à 3649
BB/35/201
NG 3650 à 3799
BB/35/202
NG 3800 à 3959
BB/35/203
NG 3960 à 4099
BB/35/204
NG 4100 à 4274
BB/35/205
NG 4275 à 4449
BB/35/206
NG 4450 à 4648
BB/35/207
NG 4650 à 4849
BB/35/208
NG 4850 à 4999
BB/35/209
NG 5000 à 5139
BB/35/210
NG 5140 à 5299
BB/35/211
NG 5300 à 5499
BB/35/212
NG 5500 à 5649

94

Archives nationales (France)

BB/35/213
NG 5650 à 5887.
BB/35/214
Documents relatifs au Haut Commandement de la Wehrmacht (Nürnberg Oberkammando der
Wehrmacht) photostats ou textes ronéotypés.
NOKW. 005, 008, 010, 014, 015, 018, 016, 018, 088, 089, 093, 311, 2168, 2603, 2613, 2614, 2627, 2628,
2630, 2751, 2762, 2764, 2767, 2958, 3001, 3007, 3072, 3143, 3373, 3376, 3378, 3560, 3561, 3563, 3564.
Documents des séries provisoires 1
A DP : 28, 29, 34
BB (Berlin document center) 301.
BBT (Berlin document center Tempelhof) 2972.
1. Ces documents auraient dû être recotés comme leurs semblables, dans les séries de l'O.C.C.W.C. NG,
NI, NO ou NOKW.
BB/35/215-BB/35/758
OFFICE CHIEF OF COUNSEL FOR WAR CRIMES O.C.C.W.C.
PROCES I
ETATS-UNIS CONTRE KARL BRANDT ET AUTRES.
("Procès des Mèdecins")
BB/35/215 - 277.
BB/35/215-BB/35/226
Acte d'accusation et compte-rendu des débats, texte anglais.
BB/35/215
Indictment, 25 octobre 1946, 18 p.
Débats du 21 novembre 1946 au 2 janvier 1947, pp. 1 à 1001.
BB/35/216
3 - 27 janvier 1947, pp. 1002 à 2028.
BB/35/217
28 - 12 février 1947, pp. 2029 à 2951.
BB/35/218
13 février - 3 mars 1947, pp. 2952 à 3891.
BB/35/219
4 - 21 mars 1947, pp. 3892 à 4856.
BB/35/220
24 mars - 10 avril 1947, pp. 4857 à 5748.
BB/35/221
11 - 28 avril 1947, pp. 5749 à 6584.
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BB/35/222
29 avril - 13 mai 1947, pp. 6585 à 7574.
BB/35/223
14 mai - 3 juin 1947, pp. 7575 à 8399.
BB/35/224
3 - 17 juin 1947, pp. 8400 à 9422.
BB/35/225
18 - 30 Juin 1947, pp. 9423 à 10497.
BB/35/226
1er juillet - 20 août 1947, fin des débats et jugement, pp. 10498 à 11538.
BB/35/227-BB/35/239
Compte-rendu des débats, texte allemand.
BB/35/227
10 décembre 1946 - 2 janvier 1947, pp. 1 à 1045. (manque p. 591, fin de la séance du 16 décembre
1946 après-midi).
BB/35/228
3 - 27 janvier 1947, pp. 1046 à 2035.
BB/35/229
28 janvier - 12 février 1947, pp. 2036 à 2969.
BB/35/230
13 février - 3 mars 1947, pp. 2970 à 3927.
BB/35/231
4 - 28 mars 1947, pp. 3927 à 4848.
BB/35/232
21 mars - 10 avril 1947, pp. 4849 à 5816.
BB/35/233
11 - 28 avril 1947, pp. 5817 à 6679.
BB/35/234
29 avril - 13 mai 1947, pp. 6680 à 7601.
BB/35/235
14 mai - 2 juin 1947, pp. 7602 à 8522.
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BB/35/236
3 - 17 juin 1947, pp. 8523 à 9535.
BB/35/237
18 - 25 juin 1947, pp. 9536 à 10265.
BB/35/238
26 juin - 14 juillet 1947, pp. 10266 à 11032.
BB/35/239
15 juillet - 20 août 1947, pp. 11033 à 11756.
BB/35/240-BB/35/241
Mémoires de l'accusation.
BB/35/240
Acte d'accusation, texte anglais imprimé, 12p. (3 exemplaires différents).
Requête des accusés demandant que soit reportée l'ouverture du procés, 3 décembre 1946, texte
allemand, 4 p. - Requête dans le même sens des avocats de la défense, 3 décembre 1946, texte
anglais, 1 p.
Mémoires de l'accusation :
Opening statement for the U.S.A., 9 décembre 1946, texte anglais, 61 p.
Idem (Einleitende Festellungen in Namen der Vereinigten Staaten von Amerika...), texte
allemand, 42 p.
BECKER-FREYSENG.
Closing brief for the U.S.A. against H. Becke Freyseng, 16 juin 1947, texte anglais, 26 p.
Idem, (Zusammenfassender Schlussbericht gegen) texte allemand, 26 p.
Zusammenfassender Schlussbericht gegen H. Becker-Freyseng, 16 juin 1947, texte allemand 26 p.
Idem (Closing brief against...), texte anglai 26 p.
BEIGLBOECK.
Zusammenfassender Schriftsatz... gegen H. Beiglboeck, 16 juin 1947, texte allemand, 24 p.
Idem (Closing brief for U.S.A. against...), texte anglais, 26 p.
BLOME.
Zusammenfassender Schriftsatz... gegen K. Blome, 16 juin 1947, texte allemand, 33 p.
Idem, (Closing brief for the U.S.A. against.. texte anglais, 33 p.
BRACK.
Zusammenfassender Schriftsatz... gegen, V. Brack, 16 juin 1947, texte allemand, 27 p.
Idem, (Closing brief for the U.S.A. against..) texte anglais, 27 p.
BRANDT K.
Zusammenfassender Schriftsatz gegen K.Brandt, 16 juin 1947, texte allemand, 61 p.
Idem, (Closing brief for the U.S.A. against..) texte anglais, 60 p.
BRANDT H.
Zusammenfassender Schriftsatz gegen R. Brandt 16 juin 1947, texte allemand, 47 p.
Idem, (Closing brief for the U.S.A. against..) texte anglais, 47 p.
GEBHARDT.
Zusammenfassender Schriftsatz gegen K. Gebhardt, 16 juin 1947, texte allemand, 36 p.
Idem, (Closing brief for the U.S.A. against..) texte anglais, 36 p.
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GENZKEN.
Abschliessender Darlegung gegen K. Genzken, 16 juin 1947, texte allemand, 24 p.
Idem, (Closing brief for the U.S.A. against..) texte anglais, 20 p.
BB/35/241
HANDLOSER.
Abschliessender Darlegung gegen S. Handloser, 16 juin 1947, texte allemand, 39 p.
Idem, (Closing brief for the U.S.A. against..) texte anglais, 39 p.
HOVEN.
Zusammenfassender Schriftsatz gegen W. Hoven, 16 juin 1947, texte allemand, 26 p.
Idem, (Closing brief for the U.S.A. against...) texte anglais, 25 p.
SCHROEDER.
Zusammenfassender Schlussbericht gegen O. Schroeder, 16 juin 1947, texte allemand, 55 p.
Idem, (Closing brief for the U.S.A. against.) texte anglais, 55 p.
SIEVERS.
Zusammenfassender Schriftsatz gegen W. Sievers, 16 juin 1947, texte allemand, 63 p.
Idem, (Closing brief for the U.S.A. against.) texte anglais, 63 p.
WELTZ, RUFF, ROMBERG.
Closing brief for the U.S.A. against Ruff, Weltz, Romberg, 16 juin 1947, texte allemand, 63 p.
Closing Argument
Sclussplaedoyer für die Vereinigten Staaten von Amerika gegen K. Brandt u.a., 1A juillet 1947,
texte anglais, 49 p.
BB/35/242-BB/35/247
Mémoires de la défense.
BB/35/242
FISCHER, GEBHART et OBERHAUSER.
Plaedoyer für Fischer, Gebhart und Oberhauser texte allemand s.d., 14 p.
BECKER-FREYSENO.
Opening statement für H. Becker-Freyseng, s.d., texte allemand, 10 p.
Closing brief für... s.d., texte allemand, 201 p.
Idem, texte anglais, 201 p.
Plaedoyer für... s.d., texte allemand, 26 p.
Erwiderung auf den Closing brief der Anklage s.d., texte allemand, 24 p.
BEIGLBOCK.
Eröffnungsrede für Pr. Dr. W. Beiglbock, s.d., texte allemand, 2 p.
Schlussbrief (Zusammenfassung der Beweisergebnisse in rochtlicher und tatsächlicher Beziehung
für...) s.d., texte allemand, 205p.
Idem, (Closing brief) texte anglais, 182 p.
Plaedoyer für..., juillet 1947, texte allemand, 34 p.
Erwiderung auf den Closing brief der Anklage s.d. texte allemand, 25 p.
BB/35/243
BRANDT.
Eröffnungserklärung für Dr. R. Brandt, 22 Januar 1947, texte allemand, 3 p.
Plaedoyer für..., s.d., texte allemand, 25p
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Idem, (final plea) texte anglais, 25 p.
Erwiderung auf den Closing brief der Anklage, 15 Juli 1947, texte allemand, 13 p.
Idem, texte anglais, 14 p.
FISCHER.
Closing brief für Dr. F. Fischer, s.d., texte allemand, 4 p.
Plaedoyer für..., s.d., texte allemand, 35 p
Idem, texte anglais, 35 p.
Erwiderung auf den Zusammenfassenden Schriftsatz der Anklage..., s.d., texte allemand, 31 p.
Closing brief to the closing statement..., s.d., texte anglais, 4 p.
BB/35/244
GEBHART. 1
Eidestattliche Versicherung, Dr. Koestler 31 Januar, 1947.
Idem, Dr. Gebhart, 1 Juli 1947, texte allemand, 2 et 10 p.
Schlussrede für Dr. K. Gebhart, s.d., texte allemand, 111 p.
Idem, (final plea), texte anglais, 111 p.
Closing brief zur Schlussrede für..., s.d., texte allemand, 17 p.
Erwiderung auf den Zusammenfassenden Schriftsatz der Anklage, s.d., texte allemand, 60 p.
Idem, (rebuttal to the closing brief by the prosecution), texte anglais, 60 p.
GENZKEN.
Eröffnungerede für... K Genzken, s.d., texte allemand, 6 p.
Schriftliche Schlussausführungen, Juni 1947, texte allemand, 62 p.
Idem, (final written argument of the defense of the defendant...), June 1947, texte anglais 62 p.
Plaedoyer für..., juillet 1947, texte allemand, 22 p.
Erwiderung auf den abschliessenden Darlegungen der Anklagen vom 16 Juni 1947, Juli 1947, texte
allemand 15 p.
HANDLOSER.
Closing brief für S. Handloser..., s.d., texte allemand, 51 p.
Schlusschriftsatz für..., s.d. texte allemand, 151 p.
Idem, (final plea for the defense), texte anglais, 151 p.
Mémoire en faveur de l'accusé Handloser, s.d. texte allemand, pp. 1 - 29, la suite manque.
Erwiderung auf den Closing brief der Anklage s.d., texte allemand, 20 p.
Idem, (reply to the prosecution closing brief texte anglais, 20 p.
1. Voir BB/35/242.
BB/35/245
HOVEN.
Opening statement für... W. Hoven, s.d., texte allemand, 10 p.
Closing brief für... s.d., texte allemand, 211 p.
Idem, texte anglais, 174 p.
Plaedoyer für... s.d., texte allemand, 28 p.
Cross closing brief against the closing brief of the U.S..., s.d., texte anglais, 30 p.
MRUGOWSKI.
Opening statement für Dr. J. Mrugowski, s.d., texte allemand, 8 p.
Closing brief für..., s.d., texte allemand :
Teil I : pp. 1 - 100
Teil II : pp. 101 - 200
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Teil III : pp. 201 - 251.
Idem, texte anglais, 251 p.
Plaedoyer für..., s.d., texte allemand, 47p
Rejoinder reply to the closing brief of the prosecution, s.d., texte anglais, pp. 27-47, of the original,
25 p.
BB/35/246
OBERHAUSER 1
Closing brief zur Schlussrede für Dr. Herta Oberhauser, s.d., texte allemand, 6 p. 2
Idem, (Closing brief attached to closing statement...), texte anglais, 4 p.
Plaedoyer für..., s.d., texte allemand, 28p
Idem, (final plea...) texte anglais, 28 p.
Erwiderung auf den Schriftsatz der Anklage, s.d., texte allemand, 9 p.
Idem, texte anglais, 4 p.
POKORNY.
Opening statement für Dr. A. Pokorny..., s.d., texte allemand, 3 p.
Closing brief für..., s.d., texte allemand, 25 p.
Idem, texte anglais, 20 p.
Plaedoyer für..., Juli 1947, 24 p.
POPPENDICK.
Opening statement für H. Poppendick, s.d., texte allemand, 3 p.
Schriftliche Schlussausführungen für..., Juni 1947, texte allemand, 155 p.
Idem, (Closing brief), texte anglais, 155 p.
Plaedoyer für..., Juli 1947, texte allemand, 23 p.
Erwiderung auf dem Closing brief gegen H. Poppendick, 7 Juli 1947, texte allemand, 14 p.
Idem, (rejoinder to the closing brief against 7 Juli 1947, texte anglais, 14 p.
ROMBERG.
Closing brief for Dr. H-W Romberg, Juli 1947, texte anglais, 92 p.
Plaedoyer für..., Juli 1947, texte allemand, 102 p.
Mémoire de la défense, s.d., texte allemand, 3 p.
ROSE.
Eröffnungsrede von Dr. H. Eritz als Verteidiger des Angeklagten Rose, s.d., texte allemand, 5 p.
Idem, texte anglais, 6 p.
Closing brief für..., 7 Juli 1947, texte allemand, 100 p.
Idem, texte anglais, 100 p.
Plaedoyer für..., Juli 1947, texte allemand, 9 p.
Erwiderung auf den Closing brief der Anklagebehoerde..., s.d. texte allemand, 25 p.
Idem, texte anglais, 25 p.
1. Voir BB/35/242
2. Simples remarques supplémentaires au "Closing statement of K. Gerbhart".
BB/35/247
ROSTOCK.
Eröffnungsrede für Dr. P. Rostock, s.d., texte allemand, 6 p.
Closing brief for..., July 1947, texte anglais, 51 p.
Trial brief für den Angeklagten... (série de dépositions ou d'interrogatoires), Juli 1947, texte
allemand, 39 p.
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Tables en allemand et en anglais, 4 p.
Plaedoyer für... Juli 1947, texte allemand, 51 p.
Erwiderung auf den Closing brief der Anklage, s.d., texte allemand, 8 p.
Idem, (reply to the closing brief...) texte anglais, 8 p.
RUFF.
Opening statement für Dr. S. Ruff, s.d., texte allemand, 5 p.
Plaedoyer und Closing brief für..., s.d., texte allemand, 63 p.
SCHAEFFER.
Plasdoyer für... Dr. K. Schaeffer, s.d., texte allemand, 4 p.
Mémoire pour..., s.d., texte allemand, 6 p.
SCHROEDER.
Opening statement für Pr. dR. O. Schroeder, s.d., texte allemand, 13 p.
Schlussbrief für..., s.d., texte allemand, 76 p.
Idem, (closing brief) texte anglais, 76 p.
Plaedoyer für... s.d., texte allemand, 29 p.
Erwiderung auf den Closing brief der Anklage s.d., texte allemand, 21 p.
Idem (reply to the closing brief of the prosecution), s.d., texte anglais, 20 p.
SIEVERS.
Eröffnungsrede für W. Sievers, s.d., texte allemand, 6 p.
Schriftlicher Schlussvortrag der Verteidigung... Juli 1947, texte allemand, 134 p.
Mundliche Schlussplaedoyer für..., s.d., texte allemand, 23 p.
Idem, (final pleading for...), texte anglais 27 p.
Erwiderung auf den zusammenfassenden Schriftsatz der Anklage, s.d., texte allemand, 23 p
WELTZ.
Eröffnungsrede für... Pr. Dr. G-A Weltz, s.d. texte allemand, 8 p.
Tatsachenbericht für..., s.d., texte allemand 97 p.
Idem. (trial brief), texte anglais, 30 p.
Plaedoyer für..., Juli 1947, texte allemand, 36 p.
Erwiderung auf den Closing brief der Anklage August 1947, texte allemand, 9 P.
Idem (reply to the closing brief of the prosecution), texte anglais, 9 p.
BB/35/248-BB/35/251
Documents de l'accusation.
BB/35/248
Prosecution document book n° :
I : Beglaübigung der Dokumente ; Stellung der Angeklagten, s.d., texte allemand, 79 p.
Idem (authentification of documents ; position of defendants), s.d., texte anglais, 85 p.
II : Höhenversuche (photos), texte allemand 38 p.
Idem (high altitude experiments), s.d. texte anglais, 124 p.
III : Unterkühlungsversuche, s.d., texte allemand, p.
Idem (freezing experiments), s.d., texte anglais, 180 p.
BB/35/249
Prosecution document book n° :
IV : Malaria experiments, s.d., texte allemand, 32 p.
Idem (malaria experiments) s.d., texte anglais, 28 p.
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V : Meerwasservorsuche, s.d., texte allemand, 30 p.
Idem (sea-water experiments), s.d., texte anglais, 28 p.
VI : Sterilisationversuche, s.d., texte allemand, 61 p.
Idem (sterilization experiments), s.d., texte anglais, 65 p.
VII : Vernichtung von Tuberkulosen Polen, s.d., texte allemand, 17 p.
Idem (extermination of T.B. Poles), s.d., texte anglais p. Tables.
VIII : Versuche über epidemische Gelbaucht, s.d., texte allemand, 15 p.
Idem (jaundice experiments), s.d., texte anglais, 14 p.
IX : Jüdische Skelett Sammlung, s.d., texte allemand, 24 p.
Idem (Jewish skeleton collection), s.d., texte anglais, 26 p.
X : Experiments mit Sulfanilamide, Knochen, Muskel und Nerven Regenerationen s.d., texte
allemand, 114 p.
Idem (sulfanilamid experiments), s.d., texte anglais, 115 p.
XI : Blutgerinnung und Phlegmon Experimente, s.d., texte allemand, 68 p.
Idem (blood coagulation and phlegmone experiments), s.d., texte anglais, 78 p.
BB/35/250
Prosecution document book n° :
XII : Fleckfieber versuche, s.d., texte allemand, 122 p.
Idem (typhus experiments), s.d., texte anglais, 121 p.
XIII : Lost (Sonf) gas Versuch, s.d., texte allemand, 63 p.
Idem (lost (mustard) gas experiments), s.d., texte anglais, 64 p.
XIV A : Euthanasia, Teil I, s.d., texte allemand, pp. 1 - 63.
Idem (euthanasia), s.d., texte anglais pp. 1 - 92.
XIV B : Euthanasia, suite, s.d., texte allemand, pp. 64 - 147.
Idem (euthanasia) s.d., texte anglais, pp. 64 - 147.
XIV C : Euthanasia, suite, s.d., texte allemand, pp. 148 - 229.
Idem (euthanasia) s.d., texte anglais, pp. 148 - 229.
BB/35/251
Prosecution document book n° :
XV : Euthanasia, Teil II, s.d., texte allemand, 162 p.
Idem (euthanasia) s.d., texte anglais, 183 p.
XVI : Euthanasia, suite, s.d., texte allemand, 132 p.
Idem (euthanasia) s.d., texte anglais, p.
XVII : Euthanasia, suite, s.d., texte allemand, 8 p.
Idem, (euthanasia), s.d., texte anglais, 8 p.
XVIII : Gegenbeweismittel, s.d., texte allemand, 107 p.
Idem, (rebuttal), s.d., texte anglais, 107 p.
BB/35/252-BB/35/259
Documents de la défense.
BB/35/252
FISCHER, GEBHART und OBERHAUSER.
Dokumentenbuch I, für Dr. Karl Gebhart, Dr. Herta Oberhauser und Dr. Fritz Fischer, s.d., texte
allemand, 86 p.
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Dokumentenbuch II, Eidestattliche Versicherung und Nachtrag..., s.d., texte allemand, 75 p.
BECKER-FREYSENG.
Dokumentenbuch I, für... Dr. Hermann Becker-Freyseng, s.d., texte allemand, pp. 1 - 76.
Idem, texte anglais, pp. 1 - 76.
Dokumentenbuch II..., s.d., texte allemand, pp. 77 - 155.
Idem, texte anglais, pp. 77 - 155.
Dokumentenbuch III..., s.d., texte allemand, texte allemand, pp. 156 - 232.
Idem, texte anglais, pp. 156 - 232.
Dokumentenbuch IV..., s.d., texte allemand, pp. 233 - 343.
Idem, texte anglais, pp. 233 - 343.
Dokumentenbuch V..., s.d., texte allemand, pp. 344 - 401.
Idem, texte anglais, pp. 344 - 401.
Nachtragsdokumente...s.d., texte allemand, pp. 402 - 411.
Idem, texte anglais, pp. 402 - 411.
BB/35/253
BEIGLBOECK.
Dokumentenbuch I, für Pr. Dr. Wilhelm Beiglboeck, s.d., texte allemand, pp. 1 - 97. Idem, texte
anglais, pp. 1 - 97.
Dokumentenbuch II..., s.d., texte allemand, pp. 98 - 138. Idem, texte anglais, pp. 98 - 138.
Nachtrag I zum Dokumentenbuch II, s.d., texte allemand, pp. 139 - 143.
Nachtrag II zum Dokumentenbuch II, s.d., texte allemand, 144 - 147. Idem, texte anglais, 144 147.
Nachtrag III zum Dokumentenbuch II, s.d., texte allemand, pp. 148 - 154. Idem, texte anglais, pp.
148 - 154.
BLOME.
Dokumentenbuch für Pr. Dr. Kurt Blome, s.d., texte allemand, 33 p.
Nachtrag I zum Dokumentenbuch..., s.d., texte allemand, 30 p.
Nachtrag II..., s.d., texte allemand, 7 P.
Nachtrag III..., s.d., texte allemand, 14 p.
Nachtrag IV..., s.d., texte allemand, 36 p.
Nachtrag V..., s.d., texte allemand, 2 p.
BRACK.
Dokumentenbuch I, für Viktor Brack, April 1947, s.d., texte allemand, 65 p. Idem, texte anglais, 65
p.
Dokumentenbuch II..., April 1947, texte allemand, 66 p. Idem, texte anglais, 66 p.
Nachtrag I zum Dokumentenbuch..., April 1947, s.d., texte allemand, 9 P ; Idem, texte anglais, 9 p.
Nachtrag II..., manque.
Nachtrag III..., s.d., texte allemand, 24 p. Idem, texte anglais, 24 p.
Nachtrag IV..., texte allemand, Juni 1947, texte allemand, 23 p. Idem, texte anglais, 23 p.
Nachtrag V..., Juli 1947, texte allemand, 6 p.
Affidavit Christensen, texte allemand, 5 p.
BB/35/254
BRANDT K.
Dokumentenbuch I, für Pr. Dr. Karl Brandt, s.d., texte allemand, pp. 1 - 56. Idem, texte anglais,
pp. 1 - 56.
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Dokumentenbuch II..., s.d., texte allemand, pp. 57 - 91.
Nachtrag zum Dokumentenbuch n°II, s.d., texte allemand, pp. 92 - 98.
Dokumentenbuch III..., s.d., texte allemand, pp. 100 - 205.
Nachtrag I der Dokumentenbücher K. Brandt, s.d., texte allemand, pp. 206 - 249. Idem, texte
anglais, pp. 206 - 249.
Nachtrag II..., s.d., texte allemand, pp. 250 - 299.
Nachtrag III..., s.d., texte allemand, pp. 300 - 310.
Nachtrag IV..., s.d., texte allemand, pp. 311 - 351.
BRANDT R.
Dokumentenbuch I für... Dr. Rudolf Brandt, s.d., texte allemand, 18 p. Idem, texte anglais, 18 p.
Supplement to R. Brandt Document book, s.d., texte anglais, 29 p.
GENZKEN.
Dokumentenbuch Dr. Genzken, s.d., texte allemand, pp. 1 - 29. Idem, texte anglais, pp. 1 - 19.
Nachtrag I zum Dokumentenbuch..., s.d., texte allemand, pp. 30 - 39.
Nachtrag II..., s.d., texte allemand, pp. 40 - 47. Idem, texte anglais, pp. 40 - 47.
BB/35/255
BANDLOSER.
Dokumentenbuch I für... Handloser, s.d., texte allemand, 73 p. Idem, texte anglais, 73 p. ;
annexes, 14 et 8 p.
Dokumentenbuch II..., s.d., texte allemand, 75 p.
Dokumentenbuch III..., s.d., texte allemand ; 32 p.
Documents supplémentaires : documents HA 43 à 63 (lacunes), texte allemand, et HA 69 à 74,
texte anglais ; affidavits, texte allemand et anglais.
Auszüge aus dem Dokument n°921, texte allemand, 8 p.
Idem, Dokument n°922, texte allemand, 76 p.
Idem, Dokument n°923, texte allemand, 7 p.
Idem, Dokument n°924, texte allemand, 6 p.
HOVEN.
Dokumentenbuch für Dr. Waldemar Haven, s.d., texte allemand pp. 1 - 57.
Nachtrags Dokumentenbuch..., s.d., texte allemand, pp. 58 - 64.
BB/35/256
MRUGOWSKY.
Dokumentenbuch I für Pr.dr. Joachim Mrugowsky, s.d., texte allemand, pp. 1 - 105.
Dokumentenbuch I A ..., s.d., texte allemand, pp. 106 - 229.
Dokumentenbuch II..., s.d., texte allemand, 68 p.
Nachtrag I zum Dokumentenbuch..., s.d., texte allemand, 78 p.
Nachtrag II..., s.d., texte allemand, 82 p.
Dokument Mrugowsky n°105, texte allemand.
POKORNY.
Dokumentenbuch I für Dr. Adolf Pokorny, s.d., texte allemand, pp. 1 - 30.
Dokumentenbuch II..., s.d., texte allemand, pp. 31 - 69.
Nachtragsdokumentenbuch..., s.d. texte allemand, 46 p.
POPPENDICK.
Dokumentenbuch für Helmut Poppendick, s.d., texte allemand, 42 p.
Idem, texte anglais, 42 p.
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Nachtrag I zum..., s.d., texte allemand, 11 p.
Nachtrag II..., s.d., texte allemand, 4 p.
Nachtrag III..., s.d., texte allemand, 4 p.
ROMBERG.
Dokumentenbuch für... Dr. Hans Wolfgang Romberg, 16 April 1947, texte allemand, 14 p.
Affidavit Werner Knote, texte anglais et allemand, 4 p.
Mémoire de la défense, s.d., texte allemand, 3 p.
BB/35/257
ROSE.
Dokumentenbuch I für Dr. Gerhart Rose, s.d., texte allemand, 85 p. Idem, texte anglais, 85 p.
Dokumentenbuch II..., s.d., texte allemand, 67 p. Idem, texte anglais, 67 p.
Dokumentenbuch III..., s.d., texte allemand, 89 p.
Ergänzendes Dokumentenbuch..., s.d., texte allemand, 8 p.
Ergänzendes Dokumentenbuch II..., s.d., texte allemand, 39 p. Idem, texte anglais, 39 p.
Ergänzendes Dokumentenbuch III..., s.d., texte allemand, 4 p. Idem, texte anglais, 4 p.
Ergänzendes Dokumentenbuch IV..., s.d., texte allemand, 6 p.
ROSTOCK.
Dokumentenbuch I für Pr. Paul Rostock, s.d., texte allemand ; 20 p. Idem, texte anglais, 20 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch..., s.d., texte allemand, 7 p. Idem, texte anglais, 7 p.
RUFF.
Dokumentenbuch für Dr. Siegfried Ruff, s.d., texte allemand, pp. 1 - 70.
Nachtrag I zum Dokumentenbuch..., s.d., texte allemand, pp. 71 - 78
Nachtrag II..., s.d., texte allemand, pp. 79 - 82.
Nachtrag III..., s.d., texte allemand, pp. 83 - 88.
Nachtrag IV..., s.d., texte allemand, pp. 89 - 99.
Nachtrag V..., s.d., texte allemand, pp. 93-98. (sic)
Nachtrag VI..., s.d., texte allemand pp. 99-111.
Nachtrag VII..., s.d., texte allemand, pp. 112 - 114.
BB/35/258
SCHAEFFER.
Dokumentenbuch I für Dr. Konrad Schaeffer, s.d., texte allemand, pp. 1 - 93.
Dokumentenbuch II..., s.d., texte allemand, pp. 107 - 122 et 1 - 46.
Nachtrag zum Dokumentenbuch..., s.d., texte allemand, pp. 123 - 129.
SCHROEDER.
Dokumentenbuch I für Pr. Dr. Oakar Schröder, s.d., texte allemand, pp. 1 - 79. Idem, texte anglais,
pp. 1 - 73.
Dokument Schröeder n°27, texte allemand, pp. 80 - 82. Idem, texte anglais, pp. 80 - 82.
Dokumentenbuch II..., s.d., texte allemand, pp. 83 - 95. Idem, texte anglais, pp. 83 - 95.
Dokumentenbuch III..., s.d., texte allemand, pp. 96 - 104. Idem, texte anglais, pp. 96 - 104.
SIEVERS.
Dokumentenbuch I für... Wolfram Sievers, s.d. texte allemand, 117 p. Idem, texte anglais, 117 p.
BB/35/259
SIEVERS
Dokumentenbuch II..., s.d., texte allemand, 35 p. Idem, texte anglais, 37 p.
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Nachtragsdokumentenbuch I..., s.d., texte allemand, 53 p.
Forschungs-und Lehrgemeinschaft "Das Ahnerbe" Lagebuch 1944 geführt vom
Reichageschäftsführer SS Standenartenführer Sievers, s.d., texte allemand, 329 p.
WELTZ.
Dokumentenbuch I für Pr. Dr. Geor August Weltz, s.d., texte allemand, pp. 1 - 68. Idem, texte
anglais, pp. 1 - 69.
Dokumentenbuch II..., s.d., texte allemand, pp. 68 - 82. Idem, texte anglais, pp. 68 - 82.
Nachtrag I..., s.d., texte allemand, 25 p.
Nachtrag II..., s.d., texte allemand, 4 p.
BB/35/260-BB/35/277
Documentation rassemblée à partir des documents de l'instruction et des pièces officielles du procès I.
BB/35/260
Instruction et déroulement du procès I.
1
1. Questions de droit, généralités.
a. Définition des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, Control Council Lav
n°10, art II, 2, texte anglais, 19 p.
b. Organisation et pouvoirs de certains tribunaux militaires, ordonnance n°7, texte anglais,
6 p.
c. Collecte des documents et des témoignages, affidavit W.H. Coogan, chef de la branche
opérationnelle de la division de la documentation sur ses méthodes, 19 novembre 1945,
texte anglais, 5p. Idem texte allemand, 4 p. Affidavit F. Niebergall, chef de la section de
contrôle des documents (O.C.C.W.C.), 4 décembre 1946, texte anglais, 3 p. Idem, texte
anglais, 2 p. Certificat du général T. Taylor portant délégation de pouvoir à différents
agents de l'O.C.W.C. et textes établissant sa propre autorité : executive order 9547, 2 mai
1945, Executive order 9679, 1er janvier 1946, Mémorandum n°15 de l'O.C.C.W.C., 29 mars
1946, nominations, texte anglais, 13 p.
d. "Memoranfum on justice case", J.H.E. Fried 24 avril 1947, texte anglais, 29 p.
e. Personnes privées de nationalité, études juridiques. - Extraits du code pénal allemand.
2
2. Questions de droit, procès médicaux.
a. Régles de procédure du tribunal n°1, texte anglais, 6 p. Idem, texte allemand, 8 p.
b. Mémoires sur le "Führerprinzip" et la responsabilité de K. Brandt ; le "Fuhrerprinzip" et
l'économie allemande.
c. Ethique médicale : expériences sur des condamnés, apologie par le Dr. Horlik-Hochwald.
d. Ethique médicale : mémoires sur les expériences médicales et textes législatifs allemands
rassemblés par l'instruction.
e. Ethique médicale : controverse sur la publication des résultats des expériences conduites
dans les camps de concentration rapport à l'O.C.C.W.C., texte anglais, 2 p.
f. Ethique médicale : documents relatifs aux expériences médicales présentés au Tribunal
militaire international.
3

106

Archives nationales (France)

3. Accusés (procès I) :
a. Liste des médecins ayant pris part aux expériences médicales et à l'euthanasie.
b. Biographies des accusés.
c. Affidavits et interrogatoires des accusés.
d. Documentation réunie par le Dr. Bayle pour la rédaction de son livre Croix gammée
contre Caducés, documents autographes provenant des accusés (dépositions ou
signatures).
e. Idem, manuscrit et documents du Dr. Baylo
4
4. Instruction et collecte des documents.
a. Correspondance adressée au Tribunal militaire lors de la collecte des documents
b. Documentation réunie par l'Office de recherche de la Commission des Crimes de guerre
des Nations Unies sur les crimes de nature médicale, rapport et études numérotés de 1 à 22
(lac.). - Liste des documents rassemblés par le Political Intelligence Department et
l'ADI(K), Document Section / U.S. Air Intelligence.
c. Rapport et correspondance du Pr. Ivy, sollicité comme expert.- Commission
internationale... sur les crimes de guerre de nature médicale, réunions à l'institut Pasteur
(1946).
5
5. Compte-rendu quotidien du procès I, 14 décembre 1946, 16 juillet 1947 (lac.), texte
anglais.
Article paru dans une revue médicale belge sur le jugement rendu dans le procès n°1, texte
anglais, 31 août 1947, 14 p.
BB/35/261
Documentation sur l'organisation de la médecine en allemagne.
Rapports :
Denazification of the health service and medical profession of Germany - War department U.S.
Government printing office, June 1945.
Public health, texte imprimé, décembre 1944 (anglais)
Ahnenerbe : rapports des services de recherche américains ; rapport et interrogatoire de Wolfram
Sievers.
Rapports du Dr. L. Alexander au général Taylor sur l'organisation de la médecine dans
l'Allemagne nazie et sur les accusés du procès I ; sur la neuropathologie et la neurophysiologie
pendant la guerre en Allemagne, juillet 1945.
Rapport sur la politique raciale et sanitaire des nazis août 1945 ; sur les recherches médicales des
S.S. février 1946 ; sur l'organisation des services de santé de la Luftwaffe et les instituts de
recherche scientifique de l'air (en anglais).
Rapport sur le service de santé et d'hygiène en Allemagne sous le régime hitlérien (texte français).
Dépositions :
Commissariat à la santé, dépositions de Brandt et Blome. - Dépositions diverses sur la pratique
médicale et la recherche en Allemagne ; sur le Conseil de la Recherche Scientifique ; sur le service
de santé S.S. ; sur le Service de Santé et le Secrétariat au ministère de l'Intérieur ; sur la Chambre
des médecins.
Interrogatoire du Dr. Walter, chef du service de santé de l'Armée ; du Dr. Frikentscher, médecinamiral.
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Documents :
Trois décrets concernant le service de santé. Rapport du congrès des médecins de 1942 à
l'Académie médicale militaire de Berlin, (NO 922). Rapport du congrés de mai 1944 à l'hopital S.S.
de Hohenlychen, (NO 924).
BB/35/262
Conditions de vie et expériences médicales dans les camps de concentration.
1
1. Interrogatoires de S.S. et de médecins de camps de concentration : C. Castelpietro, E.
Kather, E. Katzenellenbogen, J. Muthig, R. Pfannendtiel, O. Pohl, O. Rossmann. Déposition originale de W. Neff, texte allemand, 147 p.
2
2. Documents et dépositions tirés des séries NO, NI, PS et L. (texte anglais).
3
3. Dépositions tirées des séries L et F, (texte français).
4
4. Documents d'origine française et hollandaiser non cotés. -Déposition des témoins M.
Prenant et M-O Vaillant-Couturier.
BB/35/263
Conditions de vie et expériences médicales dans les camps de concentration.
1
1. Auchwitz-Birkenau, rapport de médecins français. -Buchenwald, rapports, témoignages,
déposition de prisonniers (avril 1945 à Buchenwald même). -Mauthausen, déposition d'A.
Vivier. -Oswicoin, rapport de la commission soviétique de recherche des crimes de guerre. Ravensbrück, rapports sur les expériences médicales. - Sachsenhausen, travail forcé des
mathématiciens et des scientifiques juifs (NO 640). -Struthof-Natzviller, rapport français.
2
2. Déposition de F. Blaba devant le Tribunal militaire international.
3
3. Déposition de K. Kahr devant le Tribunal militaire international.
4
4. Rapport du Dr. E Kogon sur l'organisation du camp de concentration allemand, texte
anglais ronéotypé, 456 p.
BB/35/264
Documentation relative aux accusés.
BLOME.
Interrogatoires. - Affidavits. -Documents tirés de la série NO.
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BECKER-FREYSENG.
Rapport sur la médecine de l'air pendant la guerre, texte allemand, 150 p.
BRANDT.
Interrogatoires et affidavit. -Documents de la série NO : rapports alliés sur la carrière et les
activités de Brandt. -Dépositions de témoins.
CONTI.
Collection des documents relatifs au Dr. Conti (photostats), texte allemand.
BB/35/265
Documentation relative aux accusés.
GENZKEN K.
Interrogatoires de K. Genzken.
GENZKEN E.
Déposition.
HANDLOSER.
Interrogatoires. - Biographie. -Mémoire de la défense.
HAAGEN.
Consignes aux interrogateurs, recherche de témoins. - Documents ayant servi à élaborer les
questions posées au Dr. Legroux en tant qu'expert. -Interrogatoires et dépositions de témoins. Interrogatoires de Haagen.
- Documents Haagen, originaux et traductions.
- Documents Haagen, photostats et S.E.A.
MORELL.
Interrogatoires. -Rapport sur les activités et la culpabilité présumée de Morgen.
BB/35/266
Documentation relative aux accusés.
MRUGOWSKI.
Interrogatoires.
NEFF.
Interrogatoires. - Rapport sur les activités de Neff. - Document NO 754, "das Ahnenerbe".
ROSE.
Interrogatoire. -Déposition de témoin.
ROSTOCK.
Interrogatoire. -Biographie.
SCHERX.
Compte-rendu d'interrogatoire. -Documents tirés de la série NO.
SCHROEDER.
Interrogatoires. -Documents tirés de la série NO.
SIEVERS.
Interrogatoires et déposition de Sievers.
- Rapport sur sa responsabilité. -Document 3546 PS (extraits de son agenda).
BB/35/267
Documentation relative aux expériences médicales.
Abcès provoqués.
Document NO 858, déposition du Dr. Rosenthal. - Document NO 874, déposition du Dr. Maczka.
- Document NO 994, compte-rendu d'expérience. - Mémoire de M. Schiller présenté au tribunal.
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Balles empoisonnées à l'aconitine nitrate.
Rapport, mémoire, coupures de presse. -Interrogatoire et compte-rendu d'interrogatoire de J.
Mrugowski. - Documents tirés de la série NO. - Extraits du livre de documents Mrugowski.
Chimiothérapie (expérimentation de médicaments
Documents tirés du livre de documents Mrugowski. - Documents tirés de la série NI, documents
non cotés. - Coupures de presse scientifiques.
Coagulation du sang.
Interrogatoires et comptes-rendus d'interrogatoire de R. Feix, W. Neff, R. Punzengruber, H.
Vieweg. -Documents tirés des séries NO et PS. -Mémoire de la défense.
Collection de squelettes.
Affidavits de H. Henrypierre et C. Simonin Documents tirés de la série NO. -Photographies.
BB/35/268
Documentation relative aux expériences médicales
Eau de mer.
Interrogatoires et comptes-rendus d'interrogatoire de Th. Benzinger, K. Schaeffer, O. Schroeder,
H. Vieweg. -Affidavits et comptes-rendus d'interrogatoire de I. Bauer H. Becker-Freyseng, W.
Beiglboeck, Th. Bensinger, K. Brandt, Pr. Eppinger, K. Hollenreittor, F. Pillwein, K. Schaeffer, O.
Schroeder, J. Tschofenig, J. Vorlicek. -Documents NO 177 à 185 et NO 290, transcriptions et
S.E.A. -Extraits des livres de documents Becker-Freyseng, Beiglbock et Schaeffer. -Mémoire de la
défense.
BB/35/269
Documentation relative aux expériences médicales
Euthanasie.
Rapport sur la marche de l'instruction.- Dépositions spontanées. -Rapports et études sur
l'euthanasie en Allemagne.
Interrogatoires et comptes-rendus d'interrogatoires de H. Bochm, W. Frick, Wilhelm Hoven,
Waldemar Hoven, W. Kather, W. Kicher P. Kncissler, H. Dammers, W. Mettgenberg, K. Morgen,
H. Nitsche, G. Reinecke, F. Roehmhild, H. Wesse.
BLEICH : interrogatoires, affidavit, documents.
BOUHLER : documents et interrogatoires mentionnant Bouhler.
BRACK : interrogatoires, affidavit ; dépositions mentionnant V. Brack.
BRANDT : rapport sur la responsabilité individuelle de K. Brandt, biographie, jugement.
KATZENELLENBOGEN : interrogatoire, biographie.
MENNECKE : interrogatoire et compte-rendu d'interrogatoire.
PFANNMUELLER : interrogatoires, comptes-rendus finaux des interrogatoires ; rapport sur
l'asile Eglfinghaar.
SCHMIDT : interrogatoires et comptes-rendus d'interrogatoires.
Table des documents. -Documents tirés de la série NO. -Documents tirés de la série PS. -Affidavits
tirés des séries NO et PS. -Document Brandt n°34.
BB/35/270
Documentation relative aux expériences médicales
Fièvre jaune :
Compte-rendu de l'interrogatoire de A. Brachtel. Affidavits R. Brandt, O. Eyer, K. Gebhardt, W.
Gording. Documents tirés de la série NO. -Mémoire de la défense.
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Froid (expériences de réfrigération).
Rapport de la Commission des crimes de guerre des Nations-Unies sur les expériences de
réfrigération. -Déposition du général K. Wolff. -Dépositions de témoins.
Interrogatoires et comptes-rendus d'interrogatoire de H. Becker-Freyseng ; H. Foerster, W. Neff,
H. Rascher, Dr. Rostock, S. Ruff, G. Schuhmacher, H. Vieweg ; documents annexes. -Affidavit K.
Brandt.
Index des documents concernant les expériences de réfrigération. -Collection des S.E.A. (Staff
Evidence Analysis).
Documents tirés de la série NO. -Documents tirés de la série PS. -Documents NO 922, L 171, A 43,
NOKW 450. -Documents Ruff n°21 et Handloser n°48 - 49 - 75.
BB/35/271
Documentation relative aux expériences médicales
Gaz moutarde.
Rapports d'enquête et études. -Mémoire de la défense.
Interrogatoires, comptes-rendus d'interrogatoire et affidavits de R. Brandt, K. Genzken, H-J.
Grandjean, G. Hirtz, F. Holl, J. Mrugoweki, O. Pohl, R. Wagner.
Documents tirés de la série NO. -Documents NO 3559 à 3565 (texte anglais et français). Documents tirés de la série PS. -Extraits des livres de documents Speer et Brandt.
- Coupures de presse.
Gaz Zyklon B. (acide prussique).
Extraits du livre de documents Mrugowski. -Documents tirés des séries NO, NI, et PS.
Guerre bactériologique.
Rapport et études. -Mémoire de la défense.
Documents tirés de la série NO. -Coupures de presse.
Interrogatoires, comptes-rendus d'interrogatoire et affidavits de K. Blome, Pr. Kliewe, J.
Mrugowski, W. Schreiber, W. Sievers.
BB/35/272
Documentation relative aux expériences médicales
Greffes.
Greffes d'hormones, traitement des homosexuels : documents NO 1300 et NO 2198.
Expériences sur la régénération des os, de muscles et des nerfs : dépositions de témoins et
rapports d'enquête. -Mémoire de la défense (documents tirés des séries NO et URSS).
Haute altitude (expériences sur les effets des basses pressions).
Liste des personnes recharchées et rapports des interrogateurs.
Extraits des comptes-rendus d'audience, procès I et II. - Mémoires de la défense.
Interrogatoires et comptes-rendus d'interrogatoires de Th. Benzinger, F. Blaha, K. Dirr, H.
Foerater, I. Haremza, Hippko, W. Neff, E. Milch, K. Roeder, H. Romberg, B. Ruff, F. Schmeltzer,
W. Sievers, L. Singer, H. Vieweg, G. Weltz. -Déposition du général Wolff.
Dépositions et affidavits de R. Brandt, K. Fohlmeister, O. Cauer, H. Goering, W. Hornberger, W.
Lutz, E. Milch, Dr. Romberg, S. Ruff.
Documents tirés de la série PS. -Documents tirés de la série NOKW. -Documents tirés de la série
NO ; documents NO utilisés lors de l'interrogatoire de Rascher.
BB/35/273
Documentation relative aux expériences médicales
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Influenza.
Documents NO 138, NO 3450. -Documents Mrugowski 89 et 90 p.
Malaria.
Recherche de preuves et de témoins. -Rapport de la Commission de recherche des crimes de
guerre des Nations-Unies. (U.N.W.C.C.).
Interrogatoires et comptes-rendus d'interrogatoire de F. Blaha, R. Brachtel, B. Flalkowski, L.
Miochalowski, H. Reiter, G. Rose, II. Siggelkow, A. Vieweg. -Dépositions extraites des séries NO et
PS.
Documents tirés de la série PS. -Documents tirés de la série NO. -Extraits des livres de documents
Rose et Mrugowski.
Nutrition.
Documents tirés de la série NO et du livre de documents K. Brandt.
Phongéne.
Documents tirés de la série NO.
Tuberculose. (extermination de tuberculeux polonais)
Interrogatoires et rapports d'interrogatoires de P. Bernahardt, R. Brandt, W. Siggelkow. Documents tirés de la série NO.
BB/35/274
Documentation relative aux expériences médicales
Stérilisation.
Rapport d'enquête et documentation.
Interrogatoires et comptes-rendus d'interrogatoire de J. Caesar, F. Fischer, R. Levy, A. Pokorny,
H. Reiter, A. Schittenhelm, A. Zaks. -Dépositions et affidavits tirés des séries NO et RF. Dépositions non cotées.
Documentation tirée de la série NO. -Extraite du livre de documents Mrugowski.
BB/35/275
Documentation relative aux expériences médicales
Sulfamides.
Rapports d'enquête et documentation. -Mémoire de la défense.
Interrogatoires et comptes-rendus d'interrogatoire.
Déposition de prisonnières polonaises. -Affidavits tirés de la série NO. -Documents tirés de la
série NO.
BB/35/276
Documentation relative aux expériences médicales
Typhus.
Rapports d'enquête et documentation. -Mémoire de la défense.
Interrogatoires et comptes-rendus d'interrogatoire de F. Blaha, F. Christiansen, A. Dietzzch, K.
Genzken, A. Handloser, G. Hirtz, Waldemar Hoven, Wilhelm Hoven, E. Kaltenbrunner, E.
Katzenellenbogen, W. Kichert, E. Kogon, Dr. Morgen, J. Mrugowski, Pr. Reiter, Dr. Romberg, H.
Rotheigner, G. Rose, E. Schuler, W. Sievers, E. Yung.
Dépositions et affidavits tirés de la série NO.
Documents tirés de la série NO. -Documents tirés des séries NI, PS, L. -Documents non cotés. Extraits de publications médicales. -Documents français.

112

Archives nationales (France)

BB/35/277
Documentation relative aux expériences médicales.
Typhus.
Extraits des procès-verbaux et mémoires des procès I et II. -Extraits des livres de documents
Mrugowski, Rose et Ruff.
Vaccins. (maladies infectueuses)
Documents tirés des livres de documents Mrugowski et Rose.
PROCES II
ETATS-UNIS CONTRE ERHARD MILCH.
(Fold-Maréchal de la Luftwaffe)
BB/35/278 - 285.
BB/35/278-BB/35/280
Acte d'accusation et compte-rendu des débats, texte anglais.
BB/35/278
Indictment, 13 novembre 1946, 6 p.
Débats du 20 décembre 1946 au 7 février 1947, pp. 1 à 822.
BB/35/279
11 février - 10 mars 1947, pp. 823 - 1633.
BB/35/280
11 mars - 17 avril 1947, pp. 1634 - 2528.
BB/35/281-BB/35/283
Compte-rendu des débats, texte allemand.
BB/35/281
20 décembre 1946 - 7 février 1947, pp. 1 - 843.
BB/35/282
11 février - 10 mars 1947, pp. 844 - 1692.
BB/35/283
11 mars - 17 avril 1947, pp. 1693 - 2544.
BB/35/284
Mémoires de l'accusation : manque.
Mémoires de la défense.
Eröffnungsrode für Erhard Milch, s.d., texte allemand, 10 p.
Documents de l'accusation.
I : Zwangsarbeit, s.d., texte allemand, non paginé.
II A : Zwangsarbeit, s.d., texte allemand pp. 1 - 53.
II B : Zwangsarbeit, s.d., texte allemand, pp. 54 - 135.
II C : Zwangsarbeit, s.d., texte allemand, pp. 136 - 224.
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III : Zwangsarbeit, s.d., texte allemand, 97p.
IV : Jaeger stab, s.d., texte anglais, 164 p.
BB/35/285
Prosecution document book n° :
V : Highaltitude and freezing experiments, s.d., texte allemand, pp. 1 - 150.
V B : Highaltitude and freezing experiments, s.d., texte allemand, pp. 151 - 265.
Documents de la défense.
MILCH.
Dokumentenbuch I für E. Milch.
Suppléments I, IB, II, III, VI, VII et IX au Dokumentenbuch I, s.d., texte allemand, non paginé.
Dokumentenbuch II für...
Suppléments, s.d., texte allemand, 47 p.
Dokumentenbuch III für E. Milch, s.d., texte allemand, 13 p.
Supplément I zu Dokumentenbuch III, s.d., texte allemand, 2 p.
Auszüge aus dem Dokumenbuch der Staatsanwaltscchaft n°5 part 3, s.d., texte allemand, 6 p.
Interrogatoire d'Albert Speer, 4 février 1947, texte allemand, 38 p.
Idem, texte anglais, 39 p.
Interrogatoire de Von Naurath, 19 février 1947, texte allemand, 27 p.
PROCES III
ETATS-UNIS CONTRE JOSEPH ALSTOETTER ET AUTRES. ("Procès de la Justice")
BB/35/286 - 316.
BB/35/286-BB/35/296
Acte d'accusation et compte-rendus des débats, texte anglais.
BB/35/286
Indictment, 16 décembre 1946, 18 p. Débats du 17 février au 25 mars 1947.
BB/35/287
26 mars - 11 avril 1947, pp. 1022 - 2007.
BB/35/288
14 avril - 9 mai 1947, pp. 2008 - 3110.
BB/35/289
12 mai - 5 juin 1947, pp. 3111 - 4052.
BB/35/290
23 juin - 11 juillet 1947, pp. 4053 - 5092.
BB/35/291
14 - 30 juillet 1947, pp. 5093 - 6198.
BB/35/292
31 juillet - 18 août 1947, pp. 6199 - 7268.
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BB/35/293
19 août - 5 septembre 1947, pp. 7269 - 8354.
BB/35/294
8 septembre - 23 septembre 1947, pp.8355-9410.
BB/35/295
24 septembre - 16 octobre 1947, pp.9412-10261.
BB/35/296
17 octobre - 4 décembre 1947, pp.10261 - 10936
BB/35/297-BB/35/307
Compte-rendu des débats, texte allemand.
BB/35/297
17 février - 25 mars 1947, pp. 1 - 1041.
BB/35/298
26 mars - 11 avril 1947, pp. 1042 - 2032.
BB/35/299
14 avril - 9 mai 1947, pp. 2033 - 3071.
BB/35/300
12 mai - 5 juin 1947, pp. 3072 - 4000.
BB/35/301
23 juin - 11 juillet 1947, pp. 400 - 5003.
BB/35/302
14 - 30 juillet 1947, pp. 5004 - 6024.
BB/35/303
31 juillet - 18 août 1947, pp. 6025 - 7006.
BB/35/304
19 août - 5 septembre 1947, pp. 7007 - 8010.
BB/35/305
8 - 23 septembre 1947, pp. 8011 - 9012.
BB/35/306
24 septembre - 16 octobre 1947, pp. 9013-10006.
BB/35/307
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17 octobre - 4 décembre 1947, pp. 10007-10665.
BB/35/308
Mémoires de l'accusation : manque
Mémoire de la défense :
Opening speech for Guenther Joel, s.d., texte anglais, 18 p.
Documents de l'accusation :
Prosecution document book n° :
I : s.d., texte allemand, 169 p.
I A : s.d., texte allemand, 124 p.
I B : s.d., texte allemand, 204 p.
I C : s.d., texte allemand, 96 p.
I E : s.d., texte allemand, 78 p.
II : index, s.d., texte allemand, 4 p.
BB/35/309
Prosecution document book n° :
III : s.d., texte allemand, 133 p.
III A : s.d., texte allemand, 162 p.
III B : s.d., texte allemand, 157 p.
III C : s.d., texte allemand, 139 p.
III D : s.d., texte allemand, 146 p.
BB/35/310
Prosecution document book n° :
III E : Discussion de la légitimité de textes législatifs allemands, s.d., texte allemand, 141 p.
III F : Décisions de juridictions exceptionnelles, s.d., texte allemand, 159 p.
III G : Institutions de juridictions spéciales pour jugements d'activités politiques ; tribunaux du peuple,
s.d., texte allemand, 125 p.
III H : Législation exceptionnelle allemande, s.d., texte allemand, 157 p.
III I : Liste de sentences de mort, lois internationales, s.d., texte allemand, 164 p.
III K : Affidavits, s.d., texte allemand, 57 p.
BB/35/311-BB/35/316
Documents de la défense.
BB/35/311
AMMON.
Eidesstattliche Erklärung, Wilhelm von Ammon, 25 février 1947, texte allemand, 2 p.
ALTSTOETTER.
Dokumentenbuch I für Joseph Altstoetter, s.d. texte allemand, 102 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 109 p.
BARNICKEL.
Dokumentenbuch II für Dr. Paul Barnickel, s.d., texte allemand, pp. 80 - 173.
CUHORST
Dokumentenbuch I B für Hermann Cuhorst, s.d., texte allemand, 10 p.
Dokumentenbuch I A für,..., s.d., texte allemand, 100 p.
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Dokumentenbuch I B für..., s.d., texte allemand, 10 p.
Dokumentenbuch II AB für..., s.d., texte allemand, 118 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 68 p.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, 86 p.
BB/35/312
JOEL.
Dokumentenbuch I für Dr. Günther Joel, s.d., texte allemand, 123 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 97 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 22 p.
KLEMM.
Dokumentenbuch I für Herbert Klemm, s.d., texte allemand, 24 p.
Dokumentenbuch II, supplément, für..., s.d., texte allemand, 4 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 64 p. Supplément, idem, 4 p.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, 13 p.
Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, 27 p.
Dokumentenbuch VI für..., s.d., texte allemand, 95 p.
Dokumentenbuch VII für..., s.d., texte allemand, 34 p. Supplément, idem, 6 p.
Dokumentenbuch VIII für..., s.d., texte allemand, 14 P.
Dokumentenbuch IX für..., s.d., texte allemand, 15 p.
BB/35/313
LAUTZ.
Document book I for Ernst Lautz, s.d., texte anglais, 107 p.
Document book IV B for..., s.d., texte anglais, 100 p.
Dokumentenbuch II B für..., s.d., texte allemand, 94 p.
Dokumentenbuch III A für..., s.d., texte allemand, 58 p.
Dokumentenbuch III B für..., s.d., texte allemand, 79 p.
Dokumentenbuch IV B für..., s.d., texte allemand, 99 p.
METTGENBERO.
Dokumentenbuch II für Dr. Wolfgang Mettgenberg, s.d., texte allemand, 128 p.
Dokumentenbuch II, supplément, für..., s.d., texte allemand, 11 p.
Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, 33 p.
Document book V for..., s.d., texte anglais, 33 p.
BB/35/314
NEBELUNG.
Dokumentenbuch I für Nobelung, s.d., texte allemand, 64 p.
OESCHEY.
Dokumentenbuch I für Oeschey, s.d., texte allemand, 113 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 111 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 119 p.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, 104 p.
Dokumentenbuch V für ; ; ?, s.d., texte allemand, 105 p.
PETERSEN.
Wachtrag von Dokumentenbuch Petersen, s.d., texte allemand, 11 p.
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BB/35/315
ROTHAUG.
Dokumentenbuch I A für Rothaug, s.d., texte allemand, 103 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 109 p.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, 48 p.
Dokumentenbuch V A für..., s.d., texte allemand, 85 p.
Dokumentenbuch V B für..., s.d., texte allemand, 162 p.
Document book, III A band C-index - für Rothaug, s.d., texte anglais, 80 p.
Eidesstalliche Erklürung Dr. Georg Engert, Fall Rothaug, s.d., texte allemand, 7 p.
Eidesstattliche Erklärung Dr. Armin Baur, Fall Rothaug, s.d., texte allemand, 5 p.
ROTHENBERGER.
Eidesstattliche Erklärung für Rothenberger, s.d., texte allemand, 2 p.
Nachtrag - Dokumentenand I für..., s.d., texte allemand, 92 p.
BB/35/316
SCHEEGELBERGER.
Document book I for Scheegelberger, s.d., texte anglais, 100 p.
Document book II for..., s.d., texte anglais 70 p.
Document book III for..., s.d., texte anglais 92 p.
Document book IV for..., s.d., texte anglais 60 p.
Document book V for..., s.d., texte anglais 100 p.
Idem..., texte allemand, 99 p.
PROCES IV
ETATS-UNIS CONTRE OSWALD POHL ET AUTRES.
(Procés du W.V.H.A., service économique et administratif des S.S.)
BB/35/317 - 337.
BB/35/317-BB/35/324
Acte d'accusation et compte-rendu des débats, texte anglais.
BB/35/317
Indictment, 13 janvier 1947, 11 p. Débats du 8 au 24 avril 1947, pp. 1 - 1016.
BB/35/318
25 avril - 2 juin 1947, pp. 1017 - 2036.
BB/35/319
3 - 18 juin 1947, pp. 2037 - 3003.
BB/35/320
19 juin - 8 juillet 1947, pp. 3004 - 4048.
BB/35/321
9 - 25 juillet 1947, pp. 4049 - 5052.
BB/35/322
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28 juillet - 12 août 1947, pp. 5053 - 6075.
BB/35/323
13 - 29 août 1947, pp. 6076 - 7177.
BB/35/324
2 septembre - 3 novembre 1947, pp. 7178 - 8201 et pp. 1 - 102.
BB/35/325-BB/35/331
Compte-rendu des débats, texte allemand.
BB/35/325
10 mars - 23 avril 1947, pp. 1 - 946.
BB/35/326
24 mars - 29 mai 1947, pp. 947 - 1954.
BB/35/327
2 - 18 juin 1947, pp. 1955 - 3000.
BB/35/328
19 juin - 3 juillet 1947, pp. 3001 - 3945.
BB/35/329
8 - 25 juillet 1947, pp. 3946 - 4989.
BB/35/330
25 juillet - 11 août 1947, pp. 4990 - 5946.
BB/35/331
12 août - 26 août 1947, pp. 5947 - 6828.
BB/35/332-BB/35/334
Mémoires de l' accusation : manque.
Mémoires de la défense :
Documents de l'accusation :
BB/35/332
Prosecution document book n° :
I : affidavits, texte allemand, s.d., 131 p.
II : Die organisation des W.V.H.A., texte allemand, 161 p.
III : Interne Beziehungen der Amtsgruppen des W.V.H.A., s.d., texte allemand, 129 p.
IV : Konzentrationslager, s.d., texte allemand, 146 p.
V : Konzentrationslager, s.d., texte allemand, 178 p.
VI : Konzentrationslager, s.d., texte allemand, 138 p.
BB/35/333
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Prosecution document book n° :
VII : Medizinische Versuche, s.d., texte allemand, 117 p.
VIII : Medininische Versuche, s.d., texte allemand, 92 p.
X : Lufthansa, s.d., texte allemand, 133 p.
XI : Arbeitseinsatz in den Konzentrationslagern, s.d., texte allemand, 153 p.
XII : Arbeitseinsatz in den Konzentrationslagern, s.d., texte allemand, 91 p.
XIII : Arbeitseinsatz in den Konzentrationslagern, s.d., texte allemand, 162 p.
BB/35/334
XIV : SS Industrien, s.d., texte allemand, 118 p.
XV : SS Industrien (Stab W, Lohnsätze für Häftlingsarbeit), s.d., texte allemand, 85 p.
XVII : SS Industrien (Fortsetzung), s.d., texte allemand, 203 p.
XVIII : Ausrottung von Juden, s.d., texte allemand, 183 p., et un supplément 64 p.
XIX : Ausrottung der Juden, s.d., texte allemand, 120 p.
XX : Index (Warsaw ghetto), s.d., texte allemand, 173 p.
XXI : Züsätliches Dokumentenbuch, s.d., texte allemand, 55 p.
XXV : Index, s.d., texte anglais, 35 p.
BB/35/335
Mémoires de la défense.
BAIER.
Opening statement für Hans Baier, s.d., texte allemand, 6 p.
BOBERMIN.
Opening statement für Hans Bobermin, s.d., texte allemand, 7 p.
Brief für..., s.d., texte allemand, 22 p.
Further Brief für..., s.d., texte allemand, 54 p.
EIRENSCHMALZ.
Opening statement für Franz Eirenchmalz, s.d., texte allemand, 3 p.
FANSLAU.
Eröffnungerede für Karl Fanslau, s.d., texte allemand, 9 p.
Schriftmatz für..., s.d., texte allemand, 25 p.
FRANCK.
Eröffnungsrede für August Franck, s.d., texte allemand, 11 p.
HOHBERG.
Eröffnungsrede für Hans Hohberg, s.d., texte allemand, 10 p.
KIEFFER.
Eröffnungsrede für Max Kieffer, s.d., texte allemand, 8 p.
KLEIN.
Eröffnungsrede für Horst Klein, s.d., texte allemand, 7 p.
LOERNER Georg.
Eröffnungsrede für Georg Loerner, s.d., texte allemand, 23 p.
Nachtrag zum Antrag für..., s.d., texte allemand, 40 p.
LOERNER Hans.
Eröffnungsrede für Hans Loerner, s.d., texte allemand, 2 p.
MUMMENTHEY.
Eröffnungsrede für Karl Mummenthey, 12 mai 1942, texte allemand, 4 p.
POOK.
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Eröffnungsrede für Herman Pook, s.d., texte allemand, 14 p.
SCHEIDE.
Eröffnungsrede für Budolf Scheide, s.d., texte allemand, 14 p.
SOMMER.
Eröffnungsrede für Karl Sommer, s.d., texte allemand, 8 p.
TSCHENTSCHER.
Eröffnungsrede für Erwin Tschentscher, s.d., texte allemand, 4 p.
VOGT.
Eröffnungsrede für Josef Vogt, s.d., texte allemand, 5 p.
VOLK.
Opening statement für Dr. Leo Volk, s.d. texte allemand, 12 p.
Brief für Les Volk, s.d., texte allemand, 12 p.
Further Brief für..., s.d., texte allemand, 50 p. Idem, texte anglais, 50 p.
BB/35/336-BB/35/337
Documents de la défense.
BB/35/336
BAIER.
Dokumentenbuch I für Hans Haier, s.d., texte allemand, 52 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 58 p.
BOBERMIN.
Dokumentenbuch für Hans Bobermin, s.d., texte allemand, 32 p.
Nachtrag Dokumenbuch für..., s.d., texte allemand, 67 p.
BIRENSCHMALTZ.
Dokumentenbuch I für Franz Birenschmalz, s.d., texte allemand, 93 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 54 p.
FANSLAU.
Document book for Heinz Karl Fanslau, s.d., texte anglais, 46 p.
Dokumentenbuch II für Heinz Karl Fanslau, s.d., texte allemand, 5 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch..., s.d., texte allemand, 7 p.
FRANK.
Dokumentenbuch für August Frank, s.d., texte allemand, 34 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 13 p.
HORBERG.
Dokumentenbuch I &amp; II für Hans Hohberg, s.d., texte allemand, 155 p.
Nachtrag I Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, pp. 156 - 169.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 24 p.
KIEFFER.
Bidesstattliche Erklärung Anne Kieffer, s.d., texte allemand, 3 p.
KIEFFER Max. Dokumentenbuch für Max Kieffer, s.d., texte allemand, 14 p.
KLEIN.
Dokumentenbuch für Horst Klein, s.d., texte allemand, 62 p.
Supplemente zu Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 4 p.
LOERNER Guorg.
Dokumentenbuch II für Georg Loerner, s.d., texte allemand, 45 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 2 p.
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LOERNER Hans.
Dokumentenbuch für Hans Loener, s.d., texte allemand, 13 p.
Nachtrag zum Buch Lund Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 3 p.
BB/35/337
MUMMENTHEY.
Dokumentenbuch II für Karl Mummenthey, juillet 1947, texte allemand, 60 p.
Dokumentenbuch III für..., juillet - Août 1947, texte allemand, 60 p.
Dokumentenbuch IV für..., août 1947, texte allemand, 59 p.
Nachtrag I für Dokumentenbuch ..., juillet-août 1947, texte allemand, 8 p.
Supplement II to the document book..., septembre 1947, 12 p.
POHL.
Eidestattliche Erklärung für Oswald Pohl, avril 1947, texte allemand, 3 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 25 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 36 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch für..., s.d., texte allemand, 7 p.
POOK.
Dokumentenbuch I für Dr. Hermann Pook, s.d., texte allemand, 57 p. Idem, texte anglais, 57 p.
Dokumentenbuch III für H. Pook, s.d., texte allemand, pp. 173 - 190.
Nachtrag I zu Dokumentenbuch III, s.d., texte allemand, pp. 191 - 193.
Nachtrag III zu Dokumentenbuch III, s.d., texte allemand, pp. 194 - 202.
SCHEIDE.
Dokumentenbücher I und II für Rudolf Scheide s.d., texte allemand, pp. 1 - 114.
Nachtrag II, s.d., texte allemand, 2 p.
SOMMER.
Dokumentenbuch für Karl Sommer, s.d., texte allemand, 69 p.
Nachtrag I, II, III, IV zum Dokumentenbuch für..., s.d., texte allemand, 21 p.
TSCHENTSCHER.
Dokumentenbuch II für Erwin Tschentscher, s.d., texte allemand, 6 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 11 p.
VOGT.
Nachtrag II, III, IV zum Dokumentenbuch Josef Vogt, s.d., texte allemand, 53 p.
VOLK.
Nachtrags Dokumentenbuch für Leo Volk, s.d., texte allemand, pp. 71 - 90.
PROCES V
ETATS-UNIS CONTRE FRIEDRICH FLICK.
BB/35/338 - 363.
BB/35/338-BB/35/347
Acte d'accusation et compte-rendu des débats, texte anglais.
BB/35/338
Indictement, 18 mars 1947, imprimé, 17 p. Débats du 19 avril au 6 mai 1947, pp. 93 - 1056
BB/35/339
7 - 22 mai 1947, pp. 1057 - 2105.
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BB/35/340
23 mai - 3 juillet 1947, pp. 2106 - 3244.
BB/35/341
7 - 24 juillet 1947, pp. 3245 - 4346.
BB/35/342
25 juillet - 13 août 1947, pp. 4347 - 5512.
BB/35/343
14 août - 3 septembre 1947, pp. 5513 - 6631.
BB/35/344
4 - 19 septembre 1947, pp. 6632 - 7716.
BB/35/345
22 septembre - 15 octobre 1947, pp. 7717-8823
BB/35/346
16 octobre - 3 novembre 1947, pp. 8824 - 9960.
BB/35/347
4 novembre - 22 décembre 1947, pp. 9961 - 11026.
BB/35/348-BB/35/357
Acte d'accusation et compte-rendu des débats, texte allemand.
BB/35/348
Anklage, 18 mars 1947. Débats du 19 avril au 6 mai 1947, pp. 31 - 1032.
BB/35/349
7 - 22 mai 1947, pp. 1033 - 2098.
BB/35/350
23 mai - 3 juillet 1947, pp. 2099 - 3239.
BB/35/351
7 - 24 juillet 1947, pp. 3240 - 4317.
BB/35/352
25 juillet - 13 août 1947, pp. 4318 - 5407.
BB/35/353
14 août - 3 septembre 1947, pp. 5408 - 6436.
BB/35/354
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4 - 19 septembre 1947, pp. 6437 - 7475.
BB/35/355
22 septembre - 15 octobre 1947, pp. 7476 - 8541
BB/35/356
16 octobre - 3 novembre 1947, pp. 8542 - 9648.
BB/35/357
4 - 29 novembre 1947, pp. 9649 - 10714.
BB/35/358
Mémoires de l'accusation et mémoires de la défense.
Mémoires de l'accusation :
Bröffenugserklärung der U.S.A., 19 avril 1947, texte allemand, 103 p.
Mémoires de la défense :
BURKART.
Bröffsnungsrede für Odilo Burkart, juillet 1947 texte allemand, 9 p.
FLICK.
Opening statement for Friedreich Flick, s.d., texte anglais, 28 p.
KALETSCH.
Opening statement für Konrad Kaletsch, juillet 1947, texte allemand, 15 p.
STENBRINCK.
Bröffnungsrede für Otto Steinbrinck, s.d., texte allemand, 20 p.
TEBERGER.
Opening statement for Dr. Teberger, s.d., texte allemand, 6 p.
WEISS.
Opening statement für Bernhard Weiss, juillet 1947, texte allemand, 16 p.
BB/35/359-BB/35/362
Documents de l'accusation.
BB/35/359
Prosecution document book n° :
I : s.d., texte allemand, 108 p.
II : der Flick Konzern, s.d., texte allemand, 208 p.
III A : Slavenarbeit, s.d., texte allemand, pp. 1 - 142.
IV : Fremdarbeiter Statistik, s.d., texte allemand, 75 p.
BB/35/360
Prosecution document book n° :
V A : s.d., texte allemand, 125 p.
V B : s.d., texte allemand, 113 p.
VI : s.d., texte allemand, 35 p.
VI A : Reichsvereinigung Kohle, s.d., texte allemand, pp. 1 - 196.
VI B : Reichsvereinigung Kohle, s.d., texte allemand, pp. 197 - 437.
VII : Reichsvereinigung Eisen, s.d., texte allemand, 147 p.
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VIII : Wirtschaffagrupe Eisenschaffende Industrie und Verschie-denes, s.d., texte allemand, 136 p.
BB/35/361
Prosecution document book n° :
IX : Arianisierung im Allgemeinen, s.d., texte allemand, 150 p.
IX A : Arianisierung von Rawack und Gruenfeld A.G. und von Hochofenwerke Lübeck A.G. s.d.,
texte allemand, 85 p.
X A : Arianisierung - Petschek, s.d., texte allemand, 107 p.
X B : Arianisierung - Petschek, s.d., texte allemand, 81 p.
X C : Arianisierung - Petschek, s.d., texte allemand, 118 p.
X D : Arianisierung - Petschek, s.d., texte allemand, 49 p.
XI A : Ausbeutung im Westen, Allgemeines, s.d., texte allemand, 104 p.
XI B : Plüderung im Osten in Allgemeines, s.d., texte allemand, 62 p.
BB/35/362
Prosecution document book n° :
XIII A : Ausbeutung, Osten, B.H.O., s.d., texte allemand, 114 p.
XIII B : Ausbeutung Osten, Djnepr, s.d., texte allemand, 43 p.
XIII C : Ausbeutung, Osten, Siemag, s.d., texte allemand, 25 p.
XIII D : Ausbeutung, Osten, Vairogo, s.d., texte allemand, 125 p.
XIV A : Contributions de Flick aux S.S., s.d., texte allemand, non paginé.
XIV B : Complicity in crimes of the S.S. and other organizations, s.d., texte allemand, 41 p.
XIV C : Complicity in crimes of the S.S. and other organizations, s.d., texte allemand, 99 p.
XIV D : Complicity in crimes of the S.S. and other organizations, s.d., texte allemand, 92 p.
BB/35/363
Documents de la défense :
BURKART.
Document book I for Odilo Burkart, intercalaire, s.d., texte anglais, non paginé.
Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, pp. 487 - 632.
FLICK.
Nachtrag zum Dokumentenbuch I für Dr. Friedrich Flick, s.d., texte allemand, 2 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 205 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 9 p.
STEINBRINK.
Dokumentenbuch I für Otto Steinbrinck, s.d., texte allemand, 53 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 95 p.
PROCES VI.
ETATS-UNIS CONTRE CARL KRAUCH ET AUTRES.
(I.G. Farben)
BB/35/364 - 440.
BB/35/364-BB/35/380
Acte d'accusation et compte-rendu des débats, texte anglais.
BB/35/364
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Indictment, 3 mai 1947, 74 p. Débats du 14 août au 18 septembre 1947, pp. 1 - 999.
BB/35/365
19 septembre - 13 octobre 1947, pp. 1000 - 2004.
BB/35/366
14 - 29 octobre 1947, pp. 2005 - 3006.
BB/35/367
29 octobre - 18 novembre 1947, pp. 3007 - 4014.
BB/35/368
20 novembre 1947 - 9 janvier 1948, pp. 4015-5024.
BB/35/369
12 - 28 janvier 1948, pp. 5025 - 6004.
BB/35/370
29 janvier - 13 février 1948, pp. 6005 - 7068.
BB/35/371
16 - 28 février 1948, pp. 7069 - 8043.
BB/35/372
1er - 12 mars 1948, pp. 8044 - 9089.
BB/35/373
15 - 24 mars 1948, pp. 9090 - 100027.
BB/35/374
25 mars - 9 avril 1948, pp. 10028 - 11011.
BB/35/375
12 - 21 avril 1948, pp. 11012 - 12050.
BB/35/376
21 - 29 avril 1948, pp. 12051 - 12960.
BB/35/377
30 avril - 8 mai 1948, pp. 12961 - 14014.
BB/35/378
8 mai - 4 juin 1948, pp. 14015 - 14981.
BB/35/379
7 juin - 30 juillet 1948, pp. 14982 - 15834.
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BB/35/380
Corrections des comptes-rendus des débats anglais 25 novembre 1947 : first motion of the
prosecution and defense to correct the English transcript, manque.
13 février 1947 : second motion of the prosecution and defense to correct the English transcript,
53 p.
30 avril 1947 : first joint motion of the prosecution and defense to correct the English transcript,
156 p.
Mai 1948 : second joint motion..., pp. 1-133 ; pp. 134 - 285 manquent.
27 mai 1948 : third joint motion..., 153 p.
5 juin 1948 : fourth joint motion..., 142 p.
12 juin 1948 : fifth joint motion..., 147 p.
26 juin 1948 : sixth joint motion..., 67 p.
BB/35/381-BB/35/396
Compte-rendu des débats, texte allemand.
BB/35/381
14 août - 18 septembre 1947, pp. 1 - 962.
BB/35/382
19 septembre - 14 octobre 1947, pp. 963 - 2101.
BB/35/383
15 - 29 octobre 1947, pp. 2102 - 3077.
BB/35/384
30 octobre - 18 novembre 1947, pp. 3078 - 4040.
BB/35/385
20 novembre - 9 janvier 1948, pp. 4041 - 5045.
BB/35/386
12 - 28 janvier 1948, pp. 5046 - 6058.
BB/35/387
29 janvier - 12 février 1948, pp. 6059 - 7026.
BB/35/388
13 février - 28 février 1948, pp. 7027 - 8038.
BB/35/389
28 février - 11 mars 1948, pp. 8039 - 9077.
BB/35/390
12 - 23 mars 1948, pp. 9078 - 10065.
BB/35/391
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24 mars - 8 avril 1948, pp. 10066 - 11065.
BB/35/392
9 - 19 avril, 1948, pp. 11066 - 12058.
BB/35/393
20 - 28 avril 1948, pp. 12059 - 13028.
BB/35/394
29 avril - 6 mai 1948, pp. 13029 - 14094.
BB/35/395
7 mai - 4 juin 1948, pp. 14095 - 15298.
BB/35/396
7 - 11 juin 1948, pp. 15299 - 16008.
Jugement et sentences, 29 juillet 1948, texte anglais, 182 p.
Opinions dissidentes du juge Hébert : Abweichende Urteilebegründung betreffs Anklagepunkt
n°3..., s.d., texte allemand, 20 p.
Idem. texte anglais, 28 p.
Zustimmende Urteilsbegründung ... zu Punkt 1 und 5..., s.d., texte allemand, 117 p.
Idem. texte anglais, 104 p.
BB/35/397
Mémoires de l'accusation.
Discours d'ouverture au nom des Etats-Unis, 27 août 1947, texte français, 127 p.
Answer to the defense motion for a finding of not guilty on count I and count V and on charges on count
II relating to Austria and Czechoslovakia, 5 january 1948, t. anglais, 50 p.
Abschliessender Schriftsatz des Anklagebehoerde, 1 juni 1948, texte allemand :
Teil I : Allgemeine Bermerkungen bezüglich der persönlichen Verantwortung der Angeklagten, 27 p.
Teil II : Gewisse Betaetigungen bei der Vorbereitung für einen Angriff, 62 p.
Teil III : Gewisse Betaetigungen auf dem Gebiet von Plüderung und Kriegsbeute, 44 p.
Teil IV : Gewisse Taten auf dem Gebiet der Sklavanarbeit und den Massenmordes, 113 p.
Teil V : Bourteileng gewisser Aspekte der Verteidigung, 23 p.
Teil VI : Besondere Kommentäre und Vorschläge für den Tatbestand bezüglich der
Einzelnverantwortlichkeit jeden angeklagten :
Carl KRAUCH ... pp. 2-51
Hermann SCMITZ ... pp. 52-79
Georg von SCHNITZLEP ... pp. 80-129.
Fritz GAJEWSKI ... pp. 130-143.
Heintich ROERLEIN ... pp. 144-170.
August von KNIERIEM ... pp. 170-185.
Fritz ter MEER ... pp. 186-237.
Christian SCHMEIDER ... pp. 238-263.
Otto AMBROS ... pp. 264-297.
Ernst BUERGIN ... pp. 298-320.
Heinrich BUETEFISCH ... pp. 321-373.
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Paul HABFLIGER ... pp. 374-399.
Max ILGNER ... pp. 400-432.
Friedrich JAEHNE ... pp. 433-457.
Hans KHURNE ... pp. 458-497.
Carl LAUTENSCHLAEGER ... pp. 496-520.
Wilhelm MANN ... pp. 521-565.
Heintich OSTER ... pp. 566-586.
Karl WUSTER ... pp. 587-617.
Walter DUERFELD ... pp. 618-622.
Heinrich GATTINEAU ... pp. 623-637.
Erich von der Hexde ... pp. 638-649.
Hans KUGLER ... pp. 650-665.
AbAchliessender Schriftsatz für die Vereignigten Staaten von Amerika..., 10 Juni 1948, texte allemand,
96 p.
BB/35/398-BB/35/403
Mémoires de la défense.
BB/35/398
Généralités :
Closing brief on fundamental legal issues, sumitted on behalf of all defendants in case n°VI by Pr.
Br. E. Wahl, special counsel for all the defendants, 21 may 1948, texte anglais, 100 p.
Lynamiten-Actien-Casellschaft Schlussbrief für die Gesamt-Verteidigung, 2 juni 1948, texte
allemand, 75 p.
Abschliessende Ausführungen... für alle Angeklagten... über die allgemeinen Themen :
I : Die Srhelichkeit den Beweismaterials der bezüglich der Punkte I und V der Anklageschrift
II : Die allgemeine Theorie ver Verantwortlichkeit der Angeklagten..., texte allemand, 32p.
Plaedoyer über grundsätziche Rechtsfragen..., texte allemand, 66 p.
Schlussplaedoyer "Gesamtbild der I - G Farben Industrie Aktiongesellschaft..., texte allemand, 53
p.
BB/35/399
Accusés :
AMBROS.
Opening statement... für Dr. Otto Ambros, s.d., texte allemand, 14 p.
Closing brief für..., s.d., texte allemand, 226p.
Trial Brief for... : index and list of Prosecution exhibits mentionned, s.d., texte anglais, 10 et 5 p.
Plaidoyer für..., Juni 1948, texte allemand, 42p.
BUERGIN.
Eröffnungsansprache... für Dr. Ernst Buergin, s.d., texte allemand, 13 p.
Trial-Brief für..., s.d., texte allemand, 95 p.
Schlussplaedoyer für... s.d., texte allemand, 39 p.
BUETEFISCH.
Eröffnungsrede... für Dr. Heinrich Buetefisch, s.d., texte allemand, 12 p.
Schlusschriftsatz für..., s.d., texte allemand,
Teil I : Angriffskrieg, pp. 1-89.
Teil II : Raub und Spoliation, pp. 1-12.
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Teil III : Verbrechen gegen dir Menschlichkeit, pp. 1-45.
Teil IV : Zugehoerigkeit sur S.S., pp. 1-70.
Teil V : Verschwörung, 2 p.
Anhäge.
Plaedoyer für..., Juni 1948, texte allemand, 42 p.
DEGESCH.
Closing brief für Dr. Degesch, s.d., texte allemand, 56 p.
DUERFELD.
Eröffnungerede für... Dr. Walther Duerfeld, s.d., texte allemand, 23 p.
Trial Brief für..., 2 Juni 1948, texte allemand, 21 p.
Closing Brief for..., 4 June 1948, texte anglais, 184 p.
Plaedoyer für..., s.d., texte allemand, 59 p.
GAJEWSKI.
Eröffnungsansprache für... Dr. Fritz Gajewski, Dezember 1947, texte allemand, 16 p.
Closing Brief für..., 2 Juni 1948, texte allemand, 86 p.
Plaedoyer für..., s.d., texte allemand, 32 p.
BB/35/400
GATTINEAU.
Opening statement für Dr. Heinrich Gattineau, s.d., texte allemand, 9 p.
Schriftliche Schlussausführungen für..., mai 1948 texte allemand, 71 p.
Plaedoyer für..., s.d., texte allemand, 45 p.
Idem, texte anglais, 45 p.
HAEFFLINGER.
Opening Statement für Paul Haeflinger, s.d., texte allemand, 11 p.
Idem, texte anglais, 11 p.
Closing Brief für..., I Juni 1948, texte allemand 81 p.
Abschliessendes Plaedoyer für..., s.d., texte allemand, 14 p.
Von Der HEYDE.
Eröffnungsrede für Dr. Brich von der Heyde, Dezember 1947, texte allemand, 8 p.
Trial Brief für..., Juni 1948, texte allemand, 17p
Idem, texte anglais, 17 p.
Plaedoyer für..., Juni 1948, texte allemand, 26p.
Idem, texte anglais, 23 p.
HOERLEIN.
Opening statement für Pr. Dr. Heinrich Hoerlein, s.d., texte allemand, 20 p.
Schluss-Schriftsatz für..., s.d., texte allemand, 108 p.
Plaedoyer für..., s.d., texte allemand, 41 p.
LIGNER.
Opening statement für Dr. Max Ligner, Dezember 1947, 17 p.
Closing Brief für... s.d., texte allemand, 122 p.
Anlage, 21 Mars 1948, 41 p., tableaux.
Idem, texte anglais, 122 et 41 p.
Plaedoyer für..., Juni 1948, texte allemand, 49 p.
BB/35/401
JARHNE.
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Eröffnungsrede für Friedrich Jaehne, s.d., texte allemand, 7 p.
Trial Brief für..., Juni 1948, texte allemand, 89 p.
Plaedoyer für..., Juni 1948, texte allemand, 30p.
Von KNIERIM.
Closing Brief für Dr. August von Knierim, s.d., texte allemand, 99 p.
Plaedoyer für..., s.d., texte allemand, 35 p.
Idem, texte anglais, 35 p.
KRAUCH.
Eröffnungsrede für Carl Krauch, s.d., texte allemand, 10 p.
Closing letter für..., 25 mai 1948, texte allemand, 148 p.
KURHNE.
Closing Brief für Dr. Hans Kuehne, s.d., texte allemand, 67 p.
Idem, texte anglais, 67 p.
Plaedoyer für..., Juni 1948, texte allemand, 37p.
Idem, texte anglais, 37 p.
KUGLER.
Opening statement für Dr. Hans Kugler, s.d., texte allemand, 12 p.
Closing brief für..., 2 Juni 1948, texte allemand 25 p.
Plaedoyer für..., Juni 1948, texte allemand, 18 p.
BB/35/402
LAUTENSCHLARGER.
Eröffnungsrede für Pr. Dr. Karl Ludwig Lautenschläger, s.d., texte allemand, 6 p.
Trial Brief für..., Juni 1948, texte allemand, 67 p.
Idem, texte anglais, 67 p.
Plaedoyer für..., Juni 1948, texte allemand, 34p.
Idem, texte anglais, 34 p.
MANN.
Opening statement für Wilhelm R. Mann, s.d., texte allemand, 12 p.
Closing Brief für..., 2 Juni 1948, texte allemand 103 p.
Idem, texte anglais, 102 p.
Plaedoyer für..., Juni 1948, texte allemand, 47 p.
Idem, texte anglais, 47 p.
OSTER.
Opening statement für Dr. Heinrich Oster, s.d., texte allemand, 8 p.
Closing Brief für..., 27 mai 1948, texte allemand 31 p.
Plaedoyer für..., Juni 1948, texte allemand, 20p.
SCHMITZ.
Opening statement für Hermann Schmitz, Dezember 1947, texte allemand, 10 p.
Schlussbrief für..., s.d., texte allemand, 161 p.
Plaedoyer für..., s.d., texte allemand, 32 p.
BB/35/403
SCHNEIDER.
Opening statement für Christian Schneider, Dezember 1947, texte allemand, 6 p.
Schlussbrief für..., I Juni 1948, texte allemand, 153 p.
Plaedoyer für..., s.d., texte allemand, 47 p.
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Von SCHNIZTLER.
Opening statement für Dr. Georg von Schniztler, Dezember 1947, texte allemand, 16 p.
Closing brief für..., Mai 1948, texte allemand, 153 p.
Plaedoyer für..., Mai 1948, texte allemand, 83 p.
Idem, texte anglais, 83 p.
TER MEER.
Opening statement für Dr. Fritz Ter Meer, s.d., 11 p.
Closing Brief.für..., I Juni 1948, texte allemand 204 p.
Plaedoyer für..., Juni 1948, texte allemand, 64p.
WURSTER.
Opening statement für Dr. Karl Wurster, s.d., texte allemand, 18 p.
Trial Brief für..., s.d., texte allemand, 87 p.
Plaedoyer für..., s.d., texte allemand, 19 p.
Idem, texte anglais, 19 p.
BB/35/404-BB/35/419
Documents de l'accusation.
BB/35/404
Prosecution document book n° :
I : s.d., texte allemand, 124 p.
Idem, texte anglais, 95 p.
II : s.d., texte allemand, 124 p.
Idem, texte anglais, 141 p.
III : s.d., texte allemand, 170 p.
Idem, texte anglais, non paginé.
BB/35/405
Prosecution document book n° :
IV : s.d., texte allemand, 122 p.
Idem, texte anglais, non paginé.
V : s.d., texte allemand, 227 p.
Idem, texte anglais, non paginé.
VI : s.d., texte anglais ; non paginé.
VII : s.d., texte anglais, non paginé.
BB/35/406
Prosecution document book n° :
VIII : s.d., texte anglais, non paginé.
IX : s.d., texte allemand, 201 p.
Idem, texte anglais, non paginé.
IX : supplementary document book, texte anglais, 46 p.
X : s.d., texte anglais, non paginé.
XI : s.d., texte anglais, non paginé.
BB/35/407
Prosecution document book n° :
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XII : s.d., texte anglais, non paginé.
XIII : s.d., texte anglais, non paginé.
XIV : s.d., texte anglais, non paginé.
XV : s.d., texte anglais, non paginé.
XVI : s.d., texte anglais, non paginé.
XVII : s.d., texte anglais, non paginé.
BB/35/408
Prosecution document book n° :
XIX : s.d., texte anglais, non paginé.
XX : s.d., texte anglais, non paginé.
XXI : s.d., texte anglais, non paginé.
XXII : s.d., texte anglais, non paginé.
XXIII : s.d., texte anglais, non paginé.
XXIV : s.d., texte anglais, non paginé.
XXV : s.d., texte anglais, non paginé.
BB/35/409
Prosecution document book n° :
XXVI : s.d., texte anglais, non paginé.
XXVII : s.d., texte anglais, non paginé.
XXVIII : s.d., texte allemand, 218 p.
Idem, texte anglais, non paginé.
XXIX : s.d., texte anglais, non paginé.
BB/35/410
Prosecution document book n° :
XXX : s.d., texte allemand, 138 p.
Idem, texte anglais, non paginé.
XXXI : s.d., texte anglais, non paginé.
XXXII : s.d., texte anglais, non paginé.
XXXIII : s.d., texte anglais, non paginé.
XXXIV : s.d., texte anglais, non paginé.
BB/35/411
Prosecution document book n° :
XXXV : s.d., texte anglais, non paginé.
XXXVI : s.d., texte anglais, non paginé.
XXXVII : s.d., texte allemand, 166 p.
Idem, texte anglais, non paginé.
XXXVIII : s.d., texte anglais, 110 p.
XXXIX : exposé préliminaire, s.d., texte allemand, 5 p.
XXXIX : s.d., texte anglais, 117 p.
BB/35/412
Prosecution document book n° :
XL : s.d., texte anglais, 109 p.
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XLI : s.d., texte anglais, 87 p.
XLII : s.d., texte anglais, 287 p.
XLIII : s.d., texte anglais, 287 p.
XLIV : s.d., texte anglais, 157 p.
BB/35/413
Prosecution document book n° :
XLV : s.d., texte anglais, 181 p.
XLVI : s.d., texte anglais, 131 p.
XLVII : s.d., texte anglais, 141 p.
XLVIII : s.d., texte anglais, 145 p.
XLIX : s.d., texte anglais, 144 p.
L : s.d., texte anglais, 96 p.
BB/35/414
Prosecution document book n° :
LI : s.d., texte anglais, 225 p.
LII : s.d., texte anglais, 166 p.
LIII : s.d., texte anglais, 117 p.
LIV : s.d., texte anglais, 133 p.
LV : s.d., texte anglais, 79 p.
LVI : s.d., texte anglais, 90 p.
BB/35/415
Prosecution document book n° :
LVII : s.d., texte anglais, 116 p.
LVIII : s.d., texte anglais, 188 p.
LVIX : s.d., texte anglais, 76 p.
LX : s.d., texte anglais, 68 p.
LXI : s.d., texte anglais, 48 p.
LXII : s.d., texte anglais, 39 p.
LXIII : s.d., texte anglais, 74 p.
LXIV : s.d., texte anglais, 43 p.
BB/35/416
Prosecution document book n° :
LXV : s.d., texte anglais, 108 p.
LXVI : s.d., texte anglais, 29 p.
LXVII : s.d., texte anglais, non paginé.
LXVIII : s.d., texte anglais, non paginé.
LXIX : s.d., texte anglais, non paginé.
LXX : s.d., texte anglais, non paginé.
BB/35/417
Prosecution document book n° :
LXXI : s.d., texte anglais, non paginé.
LXXII : s.d., texte anglais, non paginé.
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LXXIII : s.d., texte anglais, non paginé.
LXXIV : s.d., texte anglais, non paginé.
LXXV : s.d., texte anglais, non paginé.
LXIVI : s.d., texte allemand, photostats non paginés.
LXXVII : s.d., texte anglais, non paginé.
BB/35/418
Prosecution document book n° :
LXXVIII : s.d., texte anglais, non paginé.
LXXIX : s.d., texte anglais, non paginé.
LXXX : s.d., texte anglais, non paginé.
LXXXI : s.d., texte anglais, non paginé.
LXXXII : s.d., texte anglais, non paginé.
LXXXIII : s.d., texte anglais, non paginé.
LXXXIV : s.d., texte anglais, non paginé.
LXXXV : s.d., texte anglais, non paginé.
BB/35/419
Prosecution document book n° :
LXXXVI : s.d., texte anglais, non paginé.
LXXXVII : s.d., texte anglais, non paginé.
LXXXVIII : s.d., texte anglais, non paginé.
LXXXIX : s.d., texte anglais, 264 p.
XCI : s.d., texte anglais, non paginé.
XCII : s.d., texte allemand, 130 p.
Idem, texte anglais, 123 p.
XCIII : s.d., texte anglais, 82 p.
XCIV : s.d., texte anglais, 89 p.
BB/35/420-BB/35/440
Documents de la défense.
BB/35/420
Deutschen Aussenpolitik.
Dokumente zur Deutschen Aussenpolitik, vorgelegt zum Beweis der Unerkenntnis der Deutschen
Volkes von Hitler's Plänen, Angriffskriege zu führen,
Teil I : pp. 1 - 131.
Teil II : pp. 132 - 266.
Idem, texte anglais, pp. 132-266.
D.A.G. (Dynamiten Aktien Gesellschaft).
Dokumentenbuch, s.d., texte allemand,
Band I : pp. 1 - 85.
Band II : pp. 1 - 74.
Supplement : pp. 1 - 37. Addenda, pp. 35-46.
I.G. Farben.
Basic Information I : "I.G. Farben Industrie. "texte allemand imprimé, 1939 ; Frankfurt am Main,
71 p.
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Basic Information... vol. II : collection de documents, textes anglais et allemands ronéotypés, 2
avril 1948.
Teil I : manque.
Teil II : pp. 1 à 48, texte anglais.
pp. 52 à 84, texte allemand,
Idem, texte anglais, pp. 52 à 84.
Die Wirtschaft Regelung im dritten Reich.
Dokumentenbuch, s.d., texte allemand.
Teil I : Grundsätzliche Massnahmen..., Arbeitseinsatz-Gesetze ... 69 p.
Teil II : Nazi Zwangvorschriften über die Preise und Gewinngestaltung..., Devisengesetzgebung,
63 p.
Nachtrag teil II : Devisenbewirtschaftung, 4 p. Idem, texte anglais, 4 p.
Teil III : manque.
Kriegagefangenan, Einsatz und Behandlung.
Dokumentenbuch, Rechtaquellen, Rechtslage, Behandlung, texte allemand, 124 p.
BB/35/421
AMBROS.
Dokumentenbuch I A für Dr. Otto Ambros, s.d., texte allemand, 126 p.
Dokumentenbuch I B für..., s.d., texte allemand, 8 p.
Dokumentenbuch II A für..., s.d., texte allemand, 85 p.
Dokumentenbuch II B für..., s.d., texte allemand, 4 p.
Dokumentenbuch III A für..., s.d., texte allemand, 74 p.
Dokumentenbuch III D für..., s.d., texte allemand, 11 p.
Dokumentenbuch IV A für..., s.d., texte allemand, 58 p.
Dokumentenbuch IV B für..., s.d., texte allemand, 11 p.
Dokumentenbuch V A für..., s.d., texte allemand, 63 p.
Dokumentenbuch V B für..., s.d., texte allemand, 7 p.
Idem, texte anglais, 8 p.
Dokumentenbuch VI A für..., s.d., texte allemand, 37 p.
Dokumentenbuch VII A für..., s.d., texte allemand, 73 p.
Dokumentenbuch VIII A für..., s.d., texte allemand, 68 p.
Dokumentenbuch C für..., s.d., texte allemand, 28 p.
Dokumentenbuch D für..., s.d., texte allemand, 2 p.
BB/35/422
BUERGIN.
Dokumentenbuch I für Dr. Ernst Buergin, s.d., texte allemand, 52 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand 71 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand 101 p.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, 59 p.
Idem, texte anglais, 58 p.
Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, 92 p.
Dokumentenbuch VI für..., s.d., texte allemand, 62 p.
Dokumentenbuch VII für..., s.d., texte allemand, 57 p.
Dokumentenbuch VIII für..., s.d., texte allemand 18 p.
Dokumentenbuch IX für..., s.d., texte allemand, 7 p.
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BB/35/423
BUSTEFISCH.
Dokumentenbuch für Dr. Heinrich Bütefisch, s.d., texte allemand,
I : Technische Unterlagen, Tabellen, Zeichnungen, 88 p.
II : Dr. Bütefisch in Seruf, 92 p.
III : Die Entwicklung der Hydrierung in Deutschland und in Ausland, 85 p.
IV : Garantievertrag Leuna, Hydrierwerke unter Lizenz der I.G. Flugbenzin, 73 p. Nachträge 1 und
2 zum Dokumentenbuch IV, 6 p.
V : Mitarbeit beim Gebechem, Tätigkeit in der Wirschaftsgruppe Kraftstoffindustrie texte
allemand, pp. 1 - 57,
texte anglais, pp. 58 - 69,
texte allemand, pp. 70 - 75.
Kachtrag zum Dokumentenbuch V, 1 p.
VI : Zusammenarbeit mit den Ausländischen Vortragspartnern der I.G. und die übrigen Fachwelt,
136 p. texte allemand et anglais.
VII : Kontinentale Oel A.G. ..., 67 p. texte allemand et français.
Nachtag zum Dokumentunbuch VII, 3 p.
VIII : Auschwitz und Fürstengrübe, 113 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch VIII, 17 p.
IX : Persönliche Einstellung und Einstellun Zur Partei, 91 p.
X : S.S. und Freundeskreis, 98 p.
Dokumentennachtragaband I, 69 p.
Dokumentennachtragaband II, 11 p.
Dokumentennachtragqband III, 67 p.
BB/35/424
DEGESCH.
Dokumentenbuch I für die Degesch, s.d., texte allemand, 97 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand 38 p.
Nachtrag I zum Dokumentenbuch II, manque.
Nachtrag II zum Dokumentenbuch III, s.d., texte allemand, 12 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 81 p. ; document n°79, texte anglais, 4 p.
DUERRFELD.
Dokumentenbuch für Dr. Ing. Walther Duerfeld, s.d., texte allemand,
I : A. Arbeiteinsatz, pp. 1 - 62.
B. Unterbringung, pp. 63 - 89.
C. Trennung der Verantwortlichkeiten, pp. 90 - 105.
II : D. Verpflegung, pp. 1 - 42.
E. Arztliche Versorgung und Hygiene, pp. 43 - 120.
III : F. Unfall und Sicherungswesen, Luftschutz u ;s ;w ;, pp. 1 - 86.
G. Unschulung und Praemienwesen, pp. 87 - 114.
H. Verantwortungagrenze gegenüber der S.S., pp. 115 - 140.
BB/35/425
DUERRFELD
IV : Allgemeine Arbeitsdingungen im Werk
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Auschnitz der I.G. Farbenindustrie A.G, s.d., texte allemand, 107 p.
V : Idem 1 s.d. texte allemand, 113 p.
VI : Idem, s.d., texte allemand, 130 p.
VII : Idem, s.d., texte allemand, 130 p.
VIII : Idem, s.d., texte allemand, 111 p.
IX : Idem, s.d., texte allemand, 131 p.
X : Idem, s.d., texte allemand, 126 p.
XI : Idem, s.d., texte allemand, 122 p.
XII : Idem, s.d., texte allemand, 111 p.
XIII : Idem, s.d., texte allemand, 99 p.
XIV : Idem, s.d., texte allemand, 124 p.
XV : Idem, s.d., texte allemand, 81 p.
1. Affidavits d'employés allemands de l'usine I.G. Farben à Auschwitz.
BB/35/426
DUERRFELD
XVI : Relations avec le W.V.H.A. 1, s.d., texte allemand, 35 p.
XVIX : Extraits des rapports hebdomadaires, I.G. Farben, 1942 - 1944, s.d., texte allemand, 64 p.
XVIII : Problèmes économiques, extraits de presse et d'ouvrages imprimés, s.d. texte allemand,
125 p.
XIX : Werk-Auzchnitz der I.G. Farben, témoignages 2 s.d., texte allemand, 145 p.
Nachträge zu den Dokumentenbüchern für..., s.d ; texte allemand, 12 p.
Supplemental document n°806, 8 novembre 1947, texte allemand, 11 p.
1. Werlschafts-Verwaltungshauptantes der Waffen S.S. : service économique des S.S. responsable
notamment des usines installées dans les camps de concentation.
2. cf. BB/35/425.
BB/35/427
GAJEWSKI.
Dokumentenbuch I für Dr. Fritz Gajewski, s.d., texte allemand, 101 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand 63 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 57 p.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, 41 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch IV (Gajewski-Dokument Nr 84, Eidestattliche Erklärung des Dr.
Miller), 26 April 1948, texte allemand, 4 p.
Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, 35 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, 4 p. (Gajewski-Dokument Nr 85)
GATTINEAU
Dokumentenbuch I für Dr. Heinrich Gattineau, s.d., texte allemand, 61 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 92 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand 87 p.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, 66 p.
Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, 74 p.
Dokumentenbuch VI für..., s.d., texte allemand 61 p.
Nachtrag II zu den Dokumentenbüchern I-V für... s.d., texte allemand, 10 p.
Nachtrag III zu den Dokumentenbüchern I-V für... s.d., texte allemand, 6 p.
HAEFLIGER.
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Dokumentenbuch I für Paul Hasfliger, s.d., texte allemand, 52 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 77 p.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, 40 p.
Nachtrag zu Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, 4 p.
Von Der HEYDE.
Dokumentenbuch für Dr. Erich von der Heyde, s.d., texte allemand, 10 p.
BB/35/428
HOERLEIN.
Dokumentenbuch n° :
I : Anklagepunkt I, Planung, Vorbereitung, Beginn un Führung von Angriffskriegen und Einfällen
in andere Länder, s.d., texte allemand, 115 p.
II : Anklagepunkt II. Giftgasentwicklung.
Manquent pp. 31 - 37 (affidavit Dr. Knauff), pp. 43 - 61 (affidavit Pr. Wirth et Dr. von Sicherer),
pp. 73 et suiv. (affidavit Pr. Hoerlein), s.d., texte allemand, 73 p.
III : Anklagepunkt III a. Teilnahme an verbrecherischen medizinischen Experimenten,
(lacunesnotamment pp. 40 - 45 et 63 - 65) 1
IV : Anklagepunkt III B. Teilnahms.an verbrecherischen medizinischen Experimenten, s.d., texte
allemand, 67 p.
V : s.d., texte allemand, 59 p.
Nachtrag I zum Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, 5p
Errata, s.d., texte allemand, 11 p.
Supplemental documents, s.d., texte allemand, 8 p.
VI : s.d., texte allemand, 85 p.
Leverkusen, Dr. Cetter-Komplex, Komplex Behring-Institut Lemberg, expériences dans les camps.
Nachtrag zum Dokumentenbuch VI, s.d., texte allemand, 10 p.
Documents supplémentaires : Affidavit Zahn et Koenig, s.d., texte allemand, 5 et 11 p.
1. Une partie des documents se présente sous la forme de photostats.
BB/35/429
ILNER.
Gliederung der Dokumentenbücher für Dr. Max Ilgner, 3 p.
Idem, texte anglais, 3 p.
Dokumentenbuch n° :
I : Zur Person Dr. Ilgner's, seine politische und soziale Haltung sowie seine Einstellung zu
politisch und rassisch Verfolgten des Dritten Reich s.d., texte allemand, 121 p.
II : Organisation I.G. Berlin NW 7 und Zentral Finanzverwaltung, pp. 1 - 20.
Volkwirtschaftliche Abteilung der I.G. Berlin NW 7 (VoWi), pp. 21-72.
Wirtschaftspolitische Abteilung der I.G. Berlin NO 7 (Wipo), pp. 73-80.
Nachrichtenstelle der I.G. Berlin NW 7, pp. 81 - 89.
III : Listen der im I.G. Control Office I.G. Farben Frankfurt : Main-Griesheim und in den Fabriken
Bayer Leverkusen vorhandenen Arbeiten der Volkswirschaftlichen Abteilung der I.G. Berlin NW 7
(Vowi), s.d., texte allemand, 83 p.
Idem, texte anglais, 83 p.
IV : Büro des Kaufmännischen Ausschusses I.G. Berlin NW 7, Aufgaben und Tätigkeit der I.G.
Verbindungsmänner, Wirtschafts-Berichter-stattung amerikanischer Firmen, pp. 59-58.
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Verhältnis der I.G. Berlin NW 7 und Dr. Ilgner persönslich zu Abwerfragen OKW-Abwehr und
S.D., pp. 59 - 92.
Auslands-Organisation der N.S.D.A.P., pp. 93 - 103.
Devisenablieferung an die amtlichen deutschen Vertretungen im Ausland, pp. 104 - 112.
V : Veranstaltungen anlässlich der Kieler Wochen 1934, 1938 und 1939, pp. 1-27.
Wirtschaftsführerkreis beim Propagandaministorium (F-Kreis), pp. 28-35.
Vereinigung Carl Schurz, pp. 36-70.
VI : Exportförderung, s.d., texte allemand, 67 p.
BB/35/430
ILGNER
VII : Dr. Ilgner's Ostasienreise 1934-1935 pp. 1 - 45.
Dr. Ilgner's Sudamerikareise, 1936, pp. 46 - 101.
Idem, texte anglais, 101 p.
VIII : Dr. Ilgner's Industrialisierungabestrebungen, insbesondere in Sudosteuropaeischer
Wirschaftstag, Südoststiftung, Dr. Neubacher, pp. 1 - 58.
Idem, texte anglais, 58 p.
IX : Osterreich, insbesondere Skodawerke Wetzler A.G. : Wien, pp. 1 - 84.
Russland, pp. 1 - 25.
X : Arbeiterfragen, pp. 1 - 25.
XI : Ergänzungaband zu Dokumentenbücher I - XII, s.d., texte allemand, 107 p.
XII A : Norwegen, 140 p. Nachtrag, IV p.
XII B : Norwegen, (suite), 36 p.
Idem, texte anglais, 36 p.
Erläuterungen zu den Dokumentenbüchern XII A und XII B, 5 p.
Idem, texte anglais, 4 p.
Nachtrag zu den Dokumentenbücher XII A und XII B, 20 p.
BB/35/431
JAEHNE.
Dokumentenbuch I für Friedich Jaehns, s.d., texte allemand, 79 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 49 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 66 p.
Von KNIERIM.
Dokumentenbuch I für Dr. August von Knierim, s.d., texte allemand, pp. 1 - 68. (manquent pp. 62
- 65).
Dokumentenbuch II für... s.d., texte allemand, pp. 69 - 120.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand pp. 121 - 218. (manquent pp. 149 - 153 et 154-218).
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, PP. 219 - 280.
Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, pp. 281 - 314.
Ergänzungband für..., s.d., texte allemand, 31 p. (Dokumente 389- 40 - 41).
BB/35/432
KRAUCH.
Dokumentenbuch I für Dr. Karl Krauch, s.d., texte allemand, 100 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 78 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 101 p.
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Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, 100 p.
Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, 70 p.
Dokumentenbuch VI für..., s.d., texte allemand, 100 p.
Dokumentenbuch VII für..., s.d., texte allemand, 100 p.
Dokumentenbuch VIII für..., s.d., texte allemand, 41 p.
Dokumentenbuch IX für..., s.d., texte allemand, 135 p.
Nachtrag 2 zum Dokumentenbuch IX, s.d., texte allemand, 2 p.
Idem, texte anglais, 2 p.
Nachtrag 5 zum Dokumentenbuch IX, s.d., texte allemand, 7 p.
BB/35/433
KUEHNE.
Dokumentenbuch I für Dr. Hans Kuehne..., s.d., texte allemand, 1 - 100.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, texte allemand, 101-200.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, pp. 201 - 301.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, pp. 302 - 312.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, pp. 313 - 327.
Idem, texte anglais, pp. 313 - 326.
KUGLER.
Dokumentenbuch I für Dr. Hans Kugler ; s.d., texte allemand,
A. Persönliches, pp. 1 - 19.
B. Anklagepunkt I ( ), pp. 20 - 57.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, Erverb der Werke Aussig und Falkenau des
Vereins für chemische und metallurgische Production in Prag :
A. Allgereine zur Lage in Tschechoslowakei pp. 1 - 27.
B. Tätigkeit des Angeklagten Kugler als Kommissar der Werke Aussig und Falkenau pp. 28 - 77.
C. Kauf der Werke Aussig und Falkenau, pp. 78 - 118.
LAUTENSCHLAFGER.
Dokumentenbuch I für Carl Ludwig Lautenschläger s.d., texte allemand, 56 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 32 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand 65 p.
Idem, texte anglais, 65 p.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, 82 p.
Document book V for..., s.d., texte anglais, 12 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch V, s.d., texte allemand, 3 p.
BB/35/434
MANN.
Dokumentenbuch I für Wilhelm Rudolf Mann, s.d., texte allemand, 62 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 147 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 100 p.
Document book IV for..., s.d., texte anglais, 101 p. : Rhone-Poulenc.
Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, 162 p.
Idem, texte anglais, 162 p.
Dokumentenbuch VI für..., s.d., texte allemand, 39 p.
Idem, texte anglais, 39 p.
Nachtrag zu Dokumentenbüchern 3 und 6, s.d., texte allemand, 9 p.
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Idem, texte anglais, 9 p.
Nachtrag zu Dokumentenbüchern 4 und 5, s.d., texte allemand, 18 p.
Idem, texte anglais, 18 p.
BB/35/435
OSTER.
Dokumentenbuch I für Dr. Heinrich Oster, s.d., texte allemand, 72 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 89 p., (manquent pp. 14 - 89) ;
Idem, texte anglais, 89 p ;
SCHMITZ.
Dokumentenbuch für Schmitz, s.d., texte allemand,
I : Bündnis der I.G. mit Hitler, 107 p.
II : Bundnis der I.G. mit Hitler (suite) 81 p.
III : Bündnis der unheiligen Dreieingkeiton Grossindustrie-Militar und Hitler, pp. 1 - 10.
Notstand der deutschen Industrie, hervorgerufen durch staatlicho Zwangswirtschaft und Terror,
pp. 11 -42
Ausserungen führender deutscher Wissens chaften über das Verhältnis der I.G. zu Wissenschaft
und Forschung pp. 43-82.
IV : Eidestattliche Erklärungen, 96 p. (persönlichkeit)
V ; Idem, 101 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch V... ? 8 p.
VI : Bündnis der I.G. mit Htler (suite) 50 p.
SCHNEIDER.
Dokumentenbuch für Dr. Christian Schneider, s.d., texte allemand,
I : Dienstpflicht und Zwangarbeit, 75 p.
II : Dienstpflicht und Zwangarbeit, (suite) 84 p.
III : Wirtschaftsgesetze vor und im Kriege : Grundlagen, pp. 1 - 3.
Kriegswirtschaftagesetze, pp. 4 - 9.
Arbeitseinsatz : Staatliche Lenkung der Arbeitskräfte ; pp. 10 - 89.
IV : manque.
V : Gesundheit, pp. 1 - 12.
Rolle der D.A.F. (1) pp. 13 - 17.
Ostarbeiter, pp. 18 - 77.
SCHNEIDER
VI : Arbeitedisziplin (Arbeitsvertragsbruch), pp. 1 - 40.
Producktionsdruck, pp. 41 - 79.
Kriege Strafgesetze, pp. 80 - 85.
Nachtrag zu Dokumentenbuch III : Produktionsdruck, pp. 86 - 89.
Nachtrag zu den Dokumentenbüchern : III, VI, pp. 90 - 91.
VII : Notstand und das Problem des Widerstands gegen die Staatsgewalt, 71 p.
VIII : Persönlichkeit, 100 p.
IX : Anklagepunkt III und IV, 105 p.
X : Idem, 109 p.
Zusätzliches Dokumentenbuch I für... s.d., texte allemand, 12 p.
Zusätzliches Dokumentenbuch II, s.d. texte allemand, 39 p.
Nachtrag zum zusätzliches Dokumentenbuch II..., s.d., texte allemand, 4 p.
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BB/35/436
SCHNITZLER.
Dokumentenbuch für Dr. Georg von Schnitzler, s.d., texte allemand,
I : Angriffskrieg, 152 p.
II : Angriffskrieg (Fortsetzung), 91 p.
III : Francolor-Vertrag, 92 p.
IV : Francolor-Vertrag (Fortsetzung), 99 p.
V : Francolor-Vertrag (Fortsetzung), 115 p.
VI : Inanspuchnahme der Wirtschaft besetzer Gobeite, I : Völkerrechtliche Grundlagen, 114 p.
BB/35/437
SCHNITZLER
VII : Inanspruchnahme der Wirtschaft besetzer Gebiete,
I : Völkerrechtliche Grundlagen (suite), pp. 1 - 95.
II : Idem, Einzelfälle der Inanspruch der Wirtschaftskraft besetzer Gebiete, pp. 96 - 141.
VII II : Idem, Einzelfälle der Inanspruch der Wirtschaftskraft besetzer Gebiete, (suite), 116 p.
IX : Gruppenverantwortung, 90 p.
X : Ergänzungsband zu den Bänden III - V, Francolor, 106 p.
XI : Ergänzungsband zu BandI, II und VI - IX,
Inanspruchnahme der Wirtachaftskraft besetzer Gebiete, pp. 1 - 25.
Angriffskrieg, pp. 26 - 55.
Persönlichkeit Schnitzlers, pp. 56 - 83. f
XII : Manque.
XII : Supplementary volume to Francolor
Winnica and Pressure :
Francolor, pp. 1 - 14.
Winnica, pp. 15 - 21.
Pressure, pp. 22 - 49.
Alsace-Lorraine, pp. 50 - 51, texte anglais.
BB/35/438
TER MEER.
Dokumentenbuch I für Dr. Fritz Ter Meer, s.d., texte allemand, 124 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch I für..., s.d., texte allemand, 6 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand,
I. Luftabwehr, pp. 1 - 44.
II. Geheimhaltung, pp. 46 - 79.
III. Mobpläne, pp. 80 - 110.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 77 et 15 p.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, 83 p.
Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, 80 p.
Dokumentenbuch VI für..., s.d., texte allemand, 86 p.
Dokumentenbuch VI für..., s.d., texte allemand, 86 p.
Dokumentenbuch VII für..., s.d., texte allemand, 73 p.
BB/35/439
TER MEER
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Dokumentenbuch VIII für..., s.d., texte allemand, 86 p.
Dokumentenbuch IX für..., s.d., texte allemand, 80 p.
Dokumentenbuch X für..., s.d., texte allemand, 81 p.
Dokumentenbuch XI für..., s.d., texte allemand, 81 p.
Dokumentenbuch XII für..., s.d., texte allemand 120 p.
Dokumentenbuch XIII für..., s.d., texte allemand, 132 p.
Dokumentenbuch XIV für..., s.d., texte allemand, 24 p.
Nachtrag 2 zum Dokumentenbuch XIV..., s.d., texte allemand, pp. 30 - 39.
Idem, texte anglais, pp. 30 - 39.
BB/35/440
WURSTER.
Dokumentenbuch für Dr. Carl Wurster, s.d., texte allemand,
I : Lebenslauf Dr. Wurters, pp. 1 - 94.
Idem, texte anglais, 94 p.
II : Anklagepunkt I : Vorbereitung des Angriffskriege, pp. 1 - 78.
Idem, texte anglais, 78 p.
Anklagepunkt II : Raub und Plünderung, pp. 79 - 90.
Idem, texte anglais, 90 p.
III : Anklagepunkt III : Fremdarbeiter, 153 p
1. Allgemeine Charakterisierung des Einsatzes ausländischer Arbeitskräfte in LudwigshafenOppau pp. 1-40.
2. Dr. Wurters Einstellung zu den Fremdarbeitern, pp. 41 - 66.
3. Behandlung der Fremdarbeiter in Ludwigshafen-Oppau, pp. 67 - 153.
IV : Anklagepunkt III (suite) Fremdarbeiter, 134 p.
3. Behandlung der Fremdarbeiter in Ludwigshafen Oppau (suite), pp. 1 - 134.
IV A : Anklagepunkt III, Fremdarbeiter 71 p.
Idem, texte anglais, 71 p.
3. Behandlung der Fremdarbeiter in Ludwidskafen Oppau (suite), pp. 171.
V : Anklagepunkt III, Fremdarbeiter 73 p.
4. Einsatz von Kriegagefangenan, pp. 173.
VI : Anklagepunkt III, Fremdarbeiter Persönlichkeit Dr. Wurters, 112 p.
Idem, texte anglais, 112 p.
5. Bezichungen des Werkes Ludwigshafen und Dr. Wurbers zur Degesch, pp. 1-23.
-. Persönlichkeit Dr. Wurter, pp. 24-112.
PROCES VII
ETATS-UNIS CONTRE LIST ET AUTRES. (" Procès des otages").
BB/35/441-457
BB/35/441-BB/35/451
Acte d'accusation et compte-rendu des débats, texte anglais.
BB/35/441
Indictement, 10 mai 1947, texte en deux exemplaires un imprimé, 23 p. et un ronéotypé, 17 p.
Débats du 8 au 28 juillet 1947, pp. 1 - 1018.
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BB/35/442
29 juillet - 14 août 1947, pp. 1019 - 2010.
BB/35/443
15 août - 15 septembre 1947, pp. 2011 - 3070.
BB/35/444
16 septembre - 9 octobre 1947, pp. 3071 - 4053.
BB/35/445
10 - 24 octobre 1947, pp. 4054 - 5017.
BB/35/446
27 octobre - 13 novembre 1947, pp. 5018 - 6034.
BB/35/447
14 novembre - 2 décembre 1947, pp. 6035 - 6978.
BB/35/448
3 - 18 décembre 1947, pp. 6979 - 8005.
BB/35/449
19 décembre 1947 - 14 janvier 1948, pp. 8006-9005.
BB/35/450
15 janvier - 5 février 1948, pp. 9006 - 10032.
BB/35/451
6 - 19 février 1948, pp. 10033 - 10418.
BB/35/452-BB/35/454
Compte-rendu des débats, texte allemand.
BB/35/452
8 - 21 juillet 1947, pp. 1 - 527.
BB/35/453
22 juillet - 6 août 1947, pp. 528 - 1545.
BB/35/454
7 - 26 août 1947, pp. 1546 - 2671.
BB/35/455
Mémoire de l'accusation.
Opening statement for the U.S.A., juillet 1947, texte anglais, 36 p.
Mémoire de la défense :
GEITNER und LANTZ.
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Nachtrag I zum Plädoyer von Gutner und Lantz, 4 février 1948, texte allemand, 13p
Document de l'accusation.
Prosecution document book n° :
I : exécution d'otages dans les Balkans s.d., texte allemand, 108 p.
II : exécution d'otages dans les Balkans (suite), s.d., texte allemand, 122 p
III : exécution d'otages dans les Balkans (suite), s.d., texte allemand, 106 p.
IV : exécution d'otages dans les Balkans (suite), s.d., texte allemand, 103 p
V : exécution d'otages dans les Balkans (suite), s.d., texte allemand, 102 p
VI : exécution d'otages dans les Balkans (suite), s.d., texte allemand, 88 p
VII : exécution d'otages dans les Balkans (suite), s.d., texte allemand, 88 p
VIII : exécution d'otages dans les Balkans (suite), s.d., texte allemand, 77 p
BB/35/456
Prosecution document book n° :
IX : exécution d'otages dans les Balkans (suite), s.d., texte allemand, 173 p
X : exécution d'otages dans les Balkans (suite), s.d., texte allemand, 82 p
XI : exécution d'otages dans les Balkans (suite), s.d., texte allemand, 60 p
XII : exécution d'otages dans les Balkans (suite), s.d., texte allemand, 139 p
XIII : exécution d'otages dans les Balkans, (suite), s.d., texte allemand, 112 p.
XIV : exécution d'otages dans les Balkans, (suite), s.d., texte allemand, 115 p.
XV : exécution d'otages dans les Balkans, (suite), s.d., texte allemand, 103 p :
XVI : exécution d'otages dans les Balkans, s.d., texte allemand, 239 p.
BB/35/457
Prosecution document book n° :
XVII : exécution d'otages dans les Balkans, (suite), s.d., texte allemand, 161 p.
XVIII : exécution d'otages dans les Balkans, (suite), s.d., texte allemand, 102 p.
XII : exécution d'otages dans les Balkans, (suite), s.d., texte allemand, 164 p.
XX : exécution d'otages dans les Balkans, (suite), s.d., texte allemand, 104 p.
XXI : exécution d'otages dans les Balkans, (suite), s.d., texte allemand, 112 p.
XXIII : crimes de guerre commis en Norvège, s.d., texte allemand, 83 p.
XXIV : atrocités et exécutions d'otages dans les Balkans, s.d., texte allemand, 186p.
XXV : atrocités en Grèce, Crète et Balkans, s.d., texte allemand, 110 p.
PROCES VIII.
ETATS-UNIS CONTRE ULRICHT GREIFELT ET AUTRES.
(Procès du Ru SHA, "Office central de colonisation raciale") raciale")
BB/35/458-467
BB/35/458-BB/35/462
Acte d'accusation et compte-rendu des débats, texte anglais.
BB/35/458
Indictment, 1er juillet 1947, 14 p. Débats du 10 octobre au 6 novembre 1947, pp. 1 - 1160.
BB/35/459
10 novembre - 9 décembre 1947, pp. 1161 - 2212.
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BB/35/460
10 décembre 1947 - 6 janvier 1946, pp 2213 - 3232.
BB/35/461
7 - 23 janvier 1948, pp 3233 - 4318.
BB/35/462
26 janvier - 10 mars 1948, pp 4319 - 5408.
BB/35/463-BB/35/467
Acte d'accusation et compte-rendu des débats, texte allemand.
BB/35/463
Anklage, 1er juillet 1947, 14 p. Débats du 10 au octobre au 6 novembre 1947, pp. 1 - 1153.
BB/35/464
10 novembre - 9 décembre 1947, pp 1154 - 2118.
BB/35/465
10 décembre 1947 - 6 janvier 1948, pp. 2119-3083.
BB/35/466
7 - 23 janvier 1948, pp. 3084 - 4104.
BB/35/467
26 janvier - 10 mars 1948, pp. 4105 - 5145.
Mémoires de l'accusation : manque.
Mémoires de la défense : manque.
Documents de l'accusation : manque.
Documents de la défense : manque.
PROCES IX.
ETATS-UNIS CONTRE OTTO OHLENDORF ET AUTRES.
(Procès des Einsatzgruppen).
BB/35/468-481
BB/35/468-BB/35/474
Acte d'accusation et compte-rendu des débats, texte anglais.
BB/35/468
Indictment, 23 juillet 1947, 10 p. Débats du 15 septembre au 18 octobre 1947, pp. 1 - 974.
BB/35/469
20 Octobre - 6 novembre 1947, pp. 975 - 2071.
BB/35/470
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7 - 24 novembre 1947, pp. 2072 - 2962.
BB/35/471
25 novembre - 12 décembre 1947, pp. 2963 - 3983.
BB/35/472
13 décembre 1947 - 13 janvier 1948, pp. 3986 -4972.
BB/35/473
14 janvier - 6 février 1947, pp 4973 - 5998.
BB/35/474
9 février 1947 - 9 avril 1948, pp. 5999 - 6895.
BB/35/475-BB/35/481
Compte-rendu des débats, texte allemand.
BB/35/475
15 septembre - 20 octobre 1947, pp. 1 - 1072.
BB/35/476
21 octobre - 6 novembre 1947, pp. 1073 - 2120.
BB/35/477
7 - 25 novembre 1947, pp. 2121 - 3103.
BB/35/478
26 novembre - 13 décembre 1947, pp. 3106 - 4144.
BB/35/479
15 décembre 1947 - 14 janvier 1948, pp. 4145-5138.
BB/35/480
15 janvier - 6 février 1948, pp. 5139 - 6134.
BB/35/481
9 février 1947 - 9 avril 1948, pp. 6135 - 7129.
Mémoires de l'accusation
Opening statement for the U.S.A., 29 septembre 1947, texte anglais, 36 p.
Closing statement for the U.S.A., 13 février 1948, texte anglais, 18 p.
Memoir de la défense : manque.
Documents de l'accusation : manque.
Documents de la défense : manque.
PROCES X
ETATS-UNIS CONTRE ALFRED KRUPP VON BOHLEN UND HALBACH.
BB/35/482-540
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BB/35/482-BB/35/494
Acte d'accusation et compte-rendu des débats, texte anglais.
BB/35/482
Indictment, 16 août 1947, 32 p. Débats du 17 novembre 1947 au 5 janvier 1948, pp. 1 - 1028.
BB/35/483
6 - 21 janvier 1948, pp. 1028 - 2055.
BB/35/484
22 janvier - 3 février 1948, pp. 2056 - 3034.
BB/35/485
4 - 16 février 1948, pp. 3035 - 4113.
BB/35/486
17 février - 30 mars 1948, pp. 4114 - 5114.
BB/35/487
31 mars - 28 avril 1948, pp. 5115 - 6205.
BB/35/488
29 avril - 10 mai 1948, pp. 6206 - 7247.
BB/35/489
11 - 17 mai 1948, pp. 7248 - 8285.
BB/35/490
18 - 24 mai 1948, pp. 8286 - 9448.
BB/35/491
25 - 29 mai 1948, pp. 9449 - 10522.
BB/35/492
31 mai - 4 juin 1948, pp. 10523 - 11421.
BB/35/493
5 juin - 12 juin 1948, pp. 11422 - 12414.
BB/35/494
13 - 30 juin 1948, pp. 12415 - 13230.
Décisions du tribunal déclarant les accusés non coupables des chefs d'accusation 1 et 4, juin 1948,
texte anglais, 12 p.
Jugement hors transcript, 31 juillet 1948, texte anglais, 163 p.
Disenting opinion, s.d., texte anglais, 52 p.
Dissert, s.d., texte anglais, 2 p.
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Sentence, s.d., texte anglais, 5 p.
BB/35/495-BB/35/503
Compte-rendu des débats, texte allemand. 17 novembre 1947 - 12 février 1948, manque.
BB/35/495
13 février - 24 mars 1948, pp. 4133 - 5111.
BB/35/496
30 mars - 26 avril 1948, pp. 5112 - 6206.
BB/35/497
27 avril - 7 mai 1948, pp. 6207 - 7246.
BB/35/498
8 - 14 mai 1948, pp. 7247 - 8232.
BB/35/499
15 - 22 mai 1948, pp. 8233 - 9357.
BB/35/500
21 - 28 mai 1948, pp. 9358 - 10560.
BB/35/501
29 mai - 4 juin 1948, pp. 10561 - 10700.
BB/35/502
5 - 29 juin 1948, pp. 11701 - 13490.
BB/35/503
30 juin 1948, pp. 13491 - 13616.
Jugement hors transcript, 31 juillet 1948, texte allemand, 168 p.
Abweichende Begründung, s.d., texte allemand, 48p.
Abweichende Meinung, s.d., texte allemand, 2 p.
BB/35/504
Mémoires de l'accusation.
Ubersichtgründlegender Information, s.d., texte allemand, 103 p.
Idem (Basic Information Summary), 103 p.
Opening statement for the U.S.A., 8 décembre 1947, texte anglais, 81 p.
Verläufiger Scheiftsatz der Anklagebehörde : Plünderung, 3 mai 1948, texte allemand, 90 p.
Idem, texte anglais, 89 p.
Idem, texte français, pp. 1 - 21.
Background on Krupp case, 15 juillet 1948, texte anglais, 5 p.
Mémoires de la défense.
Trial brief. Anklagepunkt 3 :
Spezielle Ausführungen zur Frage : "Fremdarbeiter in Rheinhausen", 25 juin 1948, texte allemand, 14 p.
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Schluss-Schriftsatz :
Behandlung der Fremdarbeiter und Kriegsgefangenen in Ruhrbergbau, insbesondere bei der Firma
Krupp, juin 1948, texte allemand, 11 p.
Produktions Zuwang, juin 1948, texte allemand, 32 p.
Reichsvereinigung Kohle (RVK) und Reichsvereinigung Eison (RVE) juin 1948, texte allemand, 75 p.
Auschwitz, s.d., texte allemand, 21 p.
VON BULOW.
Eröffnungsrede für Friedrich von Bülow, s.d., texte allemand, 13 p.
Plädoyer für..., juin 1948, texte allemand, 127 p.
EBERHARDT.
Opening statement für Karl Eberhardt, mars 1948, texte allemand, 17 p.
Schriftsatz für ..., juin 1948, texte allemand, 29 p
Plädoyer für ..., juin 1948, texte allemand, 84 p.
BB/35/505
HOUDREMONT.
Plädoyer für Dr. Edouard Houdremont, juin 1948, texte allemand, 32 p.
IHN.
Eröffnungsrede für Max Ihn, s.d., texte allemand, 11 p.
Schluss-schriftsatz für ..., juin 1942, texte allemand, 46 p.
JANSSEN.
Opening statement für Dr. Friedrich Janssen, s.d., texte allemand, 16 p.
Closing brief für ..., s.d., texte allemand, 16 p.
Plädoyer für ..., 24 juin 1948, texte allemand, 54p.
KORSCHAN.
Eröffnungs Ansprache für Dr. Heinz Korschan, s.d., texte allemand, 6 p.
Trial brief für ..., s.d., texte allemand, 55 p.
Plädoyer für ..., s.d., texte allemand, 39 p.
KRUPP VON BOHLEN.
Eröffnungsrede für Alfried Krupp, 22 mars 1948, texte allemand, 17 p.
Schluss-Schriftsatz, juin 1948, texte allemand, 41 p.
KUPKE.
Eröffnungsrede für Hans Kupke, mars 1948, texte allemand, 7 p.
Plädoyer für ..., s.d., texte allemand, 57 p.
Nachtrag zum Plädoyer für ..., s.d., texte allemand 2 p.
LEHMANN.
Eröffnungsrede für Dr. Heinrich Lehmann, s.d., texte allemand, 8 p.
Plädoyer für ..., s.d., texte allemand, 91 p.
LOESER.
Plädoyer für Dr. Erwald Loeser, juin 1948, texte allemand, 102 p.
HULLER.
Eröffnungsrede für Dr. Erich Müller, s.d., texte allemand, 10 p.
Schluss-brief für ..., juin 1948, texte allemand, 58 p.
Plädoyer für ..., juin 1948, texte allemand, 39 p.
PFIRSCH.
Opening statement für Karl Pfirach, s.d., texte allemand, 10 p.
Lebenslauf ..., 2 mai 1948, texte allemand, 8 p.
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Plädoyer für ..., juin 1948, texte allemand, 28 p.
BB/35/506-BB/35/526
Documents de l'accusation.
BB/35/506
Index 1 des document-books de l'accusation, texte anglais. Les index pour les document-books 28
- 30 et 45 - 50 manquent.
1. Cet index est constitué par la réunion des index qui se trouvent en tête de chaque document
book.
BB/35/507
Prosecution document book n° :
I : s.d., texte allemand, 151 p.
idem, texte anglais, 119 p.
II : s.d., texte allemand, 42 p.
idem, texte anglais, 34 p.
III : s.d., texte allemand, 127 p.
idem, texte anglais, 86 p.
IV : s.d., texte allemand, 90 p.
V A : s.d., texte allemand, 184 p.
idem, texte anglais, 116 p.
BB/35/508
Prosecution document book n° :
V B : Treaty violations and preparation for aggressive war, s.d., texte allemand, 175 p.
Idem, texte anglais, 166 p.
VI : Support to the program of the nazi party, s.d., texte allemand, 243 p.
Idem, texte anglais, 156 p.
BB/35/509
Prosecution document book n° :
VII : Support of the program of the nazi party (continued), s.d., texte allemand non paginé.
Idem, texte anglais, 130 p.
VIII : Armament activities from 1933 until Germany's repudiation of disarmament clauses of
Versailles treaty, s.d., texte allemand, 225 p.
Idem, texte anglais, 170 p.
BB/35/510
Prosecution document book n° :
IX A : Pre-war years, 1935 - 1939 (1ere partie) s.d., texte allemand, 241 p.
Pre-war years, 1935-1939 (2e partie), s.d., texte allemand, 128 p.
Idem, texte anglais, 251 p.
IX B : Pre-war years, 1935 - 1939, s.d., texte allemand, 190 p.
Idem, texte anglais, 251 p.
BB/35/511
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Prosecution document book n° :
IX C : War economy leaders and fortifications s.d., texte allemand, 143 p.
Idem, texte allemand, 126 p.
X : Export program and activities abroad s.d., texte allemand, 304 p.
XI : Waging of aggressive war ; s.d., texte allemand, 179 p.
Idem, texte anglais, 131 p.
BB/35/512
Prosecution document book n° :
XII : Effect of regime on profits, employment, production and growth of Krupp s.d., texte
allemand, 141 p.
Idem, texte anglais, 116 p.
XII A : Reports of the war material départment of Friedrich Krupp A.G. from 1936 to 1942, s.d.,
texte allemand 216 p.
Idem, texte anglais, 220 p.
BB/35/513
Prosecution document book n° :
XIII B : Reports of the war material department of Friedrich Krupp A.G. from 1936 to 1942, s.d.,
texte allemand, 220 p.
Idem, texte anglais, 213 p.
XIV : Miscellansous documents relating to count I, s.d., texte allemand, 115 p.
Idem, texte anglais, 128 p.
BB/35/514
Prosecution document book n° :
XV : Krupp's family entreprise, s.d., texte allemand, 70 p.
Idem, texte anglais, 30 p.
XVI A : Economy group Iron producing industry (VGE), s.d., texte allemand, 307 p.
Idem, texte anglais, 149 p.
XVI B : Economy group Iron producing industry (suite), s.d., texte allemand, 277 p.
Idem, texte anglais, 139 p.
BB/35/515
Prosecution document book n° :
XVI C : Economy group Iron producing industry (suite), s.d., texte allemand, 341 p.
Idem, texte anglais, 100 p.
XVII : Reichvereinigung Eisen (RVE), s.d., texte allemand, 267 p.
Idem, texte anglais, 218 p.
XVII A : Reichvereinigung Eisen (suite), s.d., texte allemand, 29 p.
Idem, texte allemand, 22 p.
BB/35/516
Prosecution document book n° :
XVIII : Reichvereinigung Kohle, s.d., texte allemand, 308 p.
Idem, texte anglais, 226 p.
XVIII A : Coal, s.d., texte allemand, 18 p.
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Idem, texte anglais, 9 p.
XIX : Spoliation, s.d., texte allemand, 152 p.
Idem, texte anglais, 117 p.
BB/35/517
Prosecution document book n° :
XX : Austin Liancourt and Krupp S.A. Paris, s.d., texte allemand, 82 p.
Idem, texte anglais, 77 p.
XXI : Austin Liancourt and Krupp S.A. PAris, (suite), s.d., texte allemand, 53 p.
Idem, texte anglais, 46 p.
XXI A : Liancourt-Krupp S.A. Paris (suite), s.d., texte allemand, 24 p.
Idem, texte anglais, 18 p.
XXII : Alsthom-Krupp, s.d., texte allemand, 60 p.
Idem, texte anglais, 41 p.
Idem, texte allemand et anglais (sous forme de shaft evidence analysie) non paginés.
XXII A : Alsthom, s.d., texte allemand, non paginé.
Idem, texte anglais, 15 p.
XXIII : Montbelleux, s.d., texte allemand 1 45 p.
Idem, texte anglais, 44 p.
XXIV : Greece (Lokris, société internationale), s.d., texte allemand, 71 p.
Idem, texte anglais, 60 p.
1. cf. BB/35/91.
BB/35/518
Prosecution document book n° :
XXV : Krupp spoliation Yugoslavia, s.d., texte allemand, 121 p.
Idem, texte anglais, 94 p.
XXVI : General looting of Iron and steel materials, etc. in Holland ("Lager aktion"), s.d., texte
allemand, 304 p.
Idem, texte anglais, 190 p.
XXVII : Spoliation, intent. Expressions and methods of effectuation, s.d., texte allemand, 163 p.
Idem, texte anglais, 114 p.
XXVIII à XXX : manque.
BB/35/519
Prosecution document book n° :
XXXI : Slave labor, s.d., texte allemand, 244 p.
Idem, texte anglais, 136 p.
XXXII : Slave labor (suite), s.d., texte allemand, 130 p.
Idem, texte anglais, 90 p.
XXXII A : Slave labor : numbers of foreign workers, prisoners of war and concentration camp
inmates employed in Krupp plant, s.d., texte allemand, 23 p.
Idem, texte anglais, 16 p.
XXXIII : Slave labor : recruiting and deportation of foreign workers, s.d., texte allemand, 46 p.
Idem, texte anglais, 37 p.
BB/35/520
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Prosecution document book n° :
XXXIV : Slave labor : Krupp initiative in obtaining foreign workers, prisoners of war and
concentration camp inmates, s.d., texte allemand, 189 p.
Idem, texte anglais, 138 p.
XXXIV A : Slave labor, s.d., texte allemand, 89 p.
Idem, texte anglais, 90 p.
XXXV : Slave labor : treatment of Eastern workers, s.d., texte allemand, 152 p.
Idem, texte anglais, 155 p.
BB/35/521
Prosecution document book n° :
XXXVI : Care of workers, s.d., texte allemand, 80 p.
Idem, texte anglais, 71 p.
XXXVII : Child labor, s.d., texte allemand, 94 p.
Idem, texte anglais, 69 p.
XXXVII A : Slave labor coups et mauvais traitements, 5 p.
Idem, texte anglais, 9 p.
XXXVIII : Jewish women concentration camp inmates employed at Gusstahlfabrik, s.d., texte
allemand, 128 p.
Idem, texte anglais, 106 p.
XXXVIII A : Jewish women centration camp inmates employed at Gusstahlfabrik, s.d., texte
allemand, 18 p. (suite)
Idem, texte anglais, 18 p.
XXXIX : Employment of prisoner of war and foreigners on armaments, s.d., texte allemand, 101 p.
Idem, texte anglais, 87 p.
BB/35/522
Prosecution document book n° :
XXXIX A : Slave labor, s.d., texte allemand, 70 p.
Idem, texte anglais, 60 p.
XXXIX B : Documents on the status of Italian military internees, s.d., texte allemand, 26 p.
Idem, texte anglais, 13 p.
XL : Krupp's disciplinary camps, Dechenschuls at Essen and Noerfeldschule near Essen, s.d., texte
allemand, 92 p.
Idem, texte anglais, 94 p.
XL A : Krupp's disciplinary camps, Dechenschule at Essen and Noerfeldschule near Essen, s.d.,
texte allemand, 24 p.
Idem, texte anglais, 27 p.
XLI A : Slave labor in Krupp's Bertha at Markatädt near Breslau, s.d., texte allemand, 203 p.
Idem, texte anglais, 104 p.
XLI B : Slave labor : concentration camp Fuenfteichon and Bertha Works, s.d., texte allemand, 66
p.
Idem, texte anglais, 54 p.
BB/35/523
Prosecution document book n° :
XLII : Krupp's use of concentration camp labor at Auschwitz, Wüstegiersdorf and Bremen and
Krupp's planned use of concentration camp labor at other places s.d., texte allemand, 230 p.
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Idem, texte anglais, 180 P.
XLIII : Slave labor : documents and affidavits re various matters, s.d., texte allemand, 89 p.
Idem, texte anglais, 65 p.
XLIV : Slave labor : recruitment and deportation use of compulsory labor, s.d., texte allemand,
146 p.
Idem, texte anglais, 86 p.
XLIV A : [Connaissance par les responsables, des mauvais traitements infligés aux travailleurs
étrangers], s.d., texte allemand, 38 p.
Idem, texte anglais, 16 p.
XLV à L : manque.
BB/35/524
Prosecution document book n° :
LI : Berndorf, s.d., texte allemand, 156 p.
Idem, texte anglais, 100 p.
LII : Russia, s.d., texte allemand, 243 p.
Idem, texte anglais, 186 p.
BB/35/525
Prosecution document book n° :
LIII : Société alsacienne de constructions mécaniques (ELMAG A.G.), s.d., texte allemand, 207 p.
Idem, texte anglais, 200 p.
LIII A : Krupp's interests in France, s.d., texte allemand, 65 p.
Idem, texte anglais, 44 p.
BB/35/526
Rebuttal document book n° :
II A : Spoliation correspondance entre Krupp et les firmes à l'étranger, s.d., texte allemand, 12 p.
Idem, texte anglais, 12 p.
II B : Slave labor, s.d., texte allemand, 79 p.
II, supplement I : Arbeitskommandolager and bad conditions of life, s.d., texte allemand, 78 p.
Idem, texte anglais, 84 p.
II. supplement II : Activités Krupp à l'Est, s.d., texte allemand, 15 p.
Idem, texte anglais, 17 p.
III : Slave labor : Krupp initiative in obtening increased labor allocations and specific efforts to
obtain foreign labor, s.d., texte allemand 122 p.
Idem, texte anglais, 113 p.
IV : Témoignages, s.d., texte allemand, non paginé.
Idem, texte anglais, 8 p.
V : Contrats et transferts de personnes, s.d., texte allemand, 10 p.
Idem, texte anglais, 12 p.
- : Index introducted during cross examinations ; s.d., texte allemand, 18 p.
Idem, texte anglais, 13 p.
- : French prosecution documents books :
- documentation générale, s.d., texte anglais, 7 p.
- Lorraine, s.d., texte anglais allemand et français, 24 p.
- Belfort, s.d., texte anglais, 37 p.
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- Spoliation : Alsace, s.d., texte anglais, 115 p.
- Slave labor : Alsace, s.d., texte anglais, 47 p.
BB/35/527-BB/35/540
Documents de la Défense.
BB/35/527
VON BULOW.
Dokumentenbuch für Friedrich von Bülow, s.d., texte allemand.
I : 1. Die Einstellung der Industrie sur N.S.D.A.P. vor und während der Machtergreifung, pp. 1 146.
II : Die Einstellung der Industrie ... (suite), pp. 148 - 205.
2. Festigung der Macht des National sozialismus und Terrorstaat pp. 206 - 230.
III : Festigung der Macht des National sozialismus ... (suite), pp. 2316 265.
3. Umwandlung des Reichverbandes der deutschen Industrie, pp. 266 - 344.
IV : manque.
V : 4. (suite) -Spenden -Winterhilfwerk des Deutsches Volkes (WHW) -Sonderspenden- pp. - 549.
VI : 5. Auslandspropaganda und Spionage, pp. 561 - 608.
VII : A. Masanahmen zur betrieblichen Sicherung des Fremdarbeitereinsatzes und zur
Verhinderung von Produktionsstörungen.
1. Staatliche und behördliche Vorschriften zur Aufrechterhaltung der Ordnung..., pp. 1 - 79.
2. Betriebliche Regelungen zur Aufrechterhaltung der Ordnung bei Krupp, pp. 80 - 93.
3. Praktische Durchführung der staalichen und behördlichen Vorschrifte bei Krupp, pp. 94 - 125.
Nachtzag zu 1. (Staatliche und behördlichen Vorschriften ...), pp. 126 - 127.
VIII 4. Arbeitserziehungslager als staatlich vorgeschriebenes Mittezur Erzwingung der
Arbeitdisziplin, pp. 1 - 165.
IX 5. Rechtswidrigkeiten und Misstände in Gefangenenlägern und bei Inhaftierungen in aller
Welt, pp. 1 - 66.
X : B. Der Schutz des Betriebes gegen aussere und innere Cefahren, insbesondere im Hinblick die
Fremdarbeiter.
1. Der Abverrbeauftragts als Träger des Gefahrenschutzes, pp. 1 - 108.
BB/35/528
XI : 1. Der Abwehrbeauftragte ... (suite), pp. 1 - 129.
XII : 2. Der Werkschutz als Hilfsorgen der Staatlichen Polizeibehörden, pp. 1 - 89.
XIII : Der Werkschutz ... (suite), pp. 1-88.
XIII A : Reproduction intégrale de la circulaire du 20.2.1942 sur les travailleurs venus de l'Est,
reproduite partiellement dans le document 3040 PS.
XIV : 3. Der Werkschutz als Hilfsorgen der Militärischen Abwehr, pp. 1 - 63.
4. Tatsachen zur Begründung der Notwendigkeit für Sicherungsmassnahmen gegen kriminelle
Elements, pp. 64 - 125.
BB/35/529
XV : 5. Der erweiterte Werkschutz, pp. 1 - 112.
XVI : 6. Persönelle Zuständigkeiten und Personalverhältnisse bei Krupp in Bezug auf Abwehr und
Werkschutz, pp. 1 - 96.
XVII : C. Persönlichkeit Friedrich von Bülow.
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1. Lebenslauf und besondere Daten, pp. 1 - 17.
2. Beurteilung von Persönlichkeit und Charakter, pp. 19 - 77.
XVIII : 3. Politische Einstellung, pp. 1 -23.
4. Guttaten ..., pp. 27 - 92.
XIX : Rechtsgutachten über die Frage der Völkerrschtsgemässheit des Kontrol-lratsgesetzes nr 10
..., 32 p.
XX : D. Verschiedenes.
1. Stellungnahme zu verschiedenen Ankalgedokumenten ..., pp. 1 - 15.
2. Wirtschaftsgruppe eisenschaffende Industrie, pp. 19 - 34.
XXI : E. Nachträge zu den Dokumentenbüchern Bülow, Nr II bis XVII, 85 p.
XXI A : Idem, 10 p.
BB/35/530
EBERHARDT.
Dokumentenbuch für Karl Eberhardt, s.d., texte alledand,
I : Angriffskrieg, pp. 1 - 152.
II : Inanspruchnahme der Wirtschaftskraft besetzer Gebiete.
1. Völkerrechtliche Grundlagen, pp. 1 - 114.
III : Völkerrechtliche Grundlagen (suite), pp. 1 - 95.
2. Einzelfälle der Inanspruchnahme der Wirtschaftskraft besetzer Gebiete, pp. 96 - 141.
IV : Einzelfälle ... (suite), pp. 1 - 116.
V A : A. Verlegung der Kraftwagenfabrik der Firma Krupp (Krawa) nach Mühlenhausen im Elsass
zur "Elmag G.m.b.H." und von dort nach Franken zu den Südworken G.m.b.H.", pp. 1 - 98.
V B : manque.
V C : Verlegung der Kraftwagenfabrik ... (suite), pp. 208 - 243.
B. Das nichtgeführta Projekt der "Sartana Eisen- und Metallworke G.m.b.H.3 in der Ukraine, pp.
244 - 273.
VI : A. Die Zuenderfertigung in WüsteGiersdorf in den Fabrikankagen der Firma MeyerKaufmann (MK), pp. 1 -23.
B. Die Werkabteilung der Firma Krupp in Geisenheim, pp. 24 - 48.
C. Einzeldokumente zur Aufklärung von Dokumente der Anklage (Arbeiterahgelegenheiten) pp.
49 - 57.
VII : A. Haltung Eberhardts gegenüber dem Nationalsozialismus, pp. 1 - 27.
B. Tätigkeit der Abteilung "KM Planung und Terminwesen" innerhalb der Abteilung
"Kriegsmaterial" (KM) der Firma Krupp, pp. 28 - 35.
C. Tätigkeit der "Zantralstelle für Betriebverlegungen" der Firma Krupp, pp. 36 - 57.
D. Verhältnis Eberhardts zur Finanzierung ... des Bertha-Werks, pp. 58-62.
E. Dokumente zur Ergänzung der Dokumentanbüchern VA, VB, VC, (Fall Elmag) pp. 63 - 97.
F. Einzelfragen, pp. 98-105.
VIII : A. Reichtsfrage der Ausnutzung der Wirschaftskraft besetzer Gebiets, pp. 1 - 101.
B. Untorlagen zur Opening statement für K. Eberhardt, pp. 102 - 112.
C. Einzelne Nachtragsurkunden, pp. 113 - 116.
BB/35/531
HOUDREMONT.
Dokumentenbuch für Prof. Dr. Ing. Edouard Houdremont, s.d., texte allemand.
I : manque
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II : Fremdarbeiter in Rheinhausen, pp. 1 - 48
III. Houdremont's Leben, pp. 1 - 53.
IV : Houdremont als Wissanschaftler, pp. 1 - 64.
V : manque.
VI : Houdremont und die Gefolgschaft, besonders Fromdarbeiter, pp. 1 - 113.
VII : Houdremont als Persönlichkeit, pp. 1 - 69.
IHN.
Dokumentenbuch für Max Ihn, s.d., texte allemand.
I : Der staatliche Zwang zur Produktion, pp. 1 - 115.
II : Der staatliche Zwang zur Produktion (suite), Firma Fried Krupp in Essen, pp. 1 - 59.
III : Entwicklung der Dienstpflicht, pp. 110
IV : Entwicklung der Dienstpflicht, (suite) pp. 1 - 123.
BB/35/532
IHN.
Dokumentenbuch für Max Ihn, s.d., texte allemand.
V : Zaweisung ausländischer Arbeitskräfte, pp. 1 - 151.
VI : Die Betreueung der Fremdarbeiter, Grundsätze, Lohn, Arbeitazeit, pp. 1 - 143.
VII : Die Betreueung der Fremdarbeiter (suite) Arbeitschutz, Gesundheit, Bekleideung, Urlaub,
Urteile von Fremdarbeiter, pp. 1 - 144.
IX : Die Ostarbeiter, pp. 1 - 162.
X : Aufsicht und Kosten, Fürsorge, Staataufsicht, Bescwhorde, pp. 1 - 110.
BB/35/533
IHN.
Dokumentenbuch für Max Ihn, s.d., texte allemand.
XI : Aufsicht und Kosten (suite) : Firmenaufsicht, Kosten, pp. 1 - 101.
XII : Aufsicht und Kosten (suite) : Firmenaufsicht (suite), Kosten, pp. 1 - 108.
XIII : Fesen als Schlachtfeld, pp. 1 - 123. der Plan, die Virkung.
XIV : Essen als Schlachtfeld (suite), die Wirkung (suite), dir Gegenwirkung, pp. 1 - 92.
XV : Personal Politik, pp. 1 - 112.
XVI : Fremdarneiter und Kriegsgefangene in Kruppschen Betrieben ausserhalb der
Gusstahlfabrik, pp. 1 - 128.
XVII : Material zum Anklagedokument NI 3013 (DoK. Büch XVIII und XXVI), Krupp-Essen,
Rheinmetall Borsig A.G., Bochumer Verein Zache Holland, Dortmundt-Hoerder, Hüttenverein,
pp. 1 - 130.
BB/35/534
JANSSEN.
Dokumentenbuch für Janssen, s.d., texte allemand.
I : Aktiengesetz 1937, commentaires, pp. 1 - 48.
II : 1942 - 1947, pp. 1 - 27. Membres dirigeants de la firme Krupp.
Krupp, documents financiers, pp. 1 - 32.
III : Personnalité de Janssen, pp. 1 - 48. Janssen, Document 54 et 55, responsabilité, 5 et 23 p.
KORSCHAN.
Dokumentenbuch für Dr. Heinz Korschan, s.d., texte allemand.
I : Activité en Ukraine, pp. 1 - 47.
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II : Berthawerk ; pp. 1 - 44. Produktion Zwang.
III : Berthawerk (suite) : Beschaffung und Betrauung der Arbeitskräfte, pp. 1 - 98.
IV : Verantwortungsbereich Dr. Korschan, Werkschar, Verein Deutscher, Eisenhüttenleute,
Persönlichkeit Dr. Korschan's pp. 1 - 75.
V : Nachtragsband, pp. 1 - 23.
VI : Nachtrageband, pp. 1 - 18.
BB/35/535
KRUPP VON BOHLEN.
Dokumentenbuch für Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, s.d., texte allemand.
I : Krupp, 1812 bis 18918, Entwicklung und Geist, pp. 1 - 165.
II A : Reichsverteidiging. Der Schuts des Reiches als Ziel der politischen und militarischen
Führung Deutschlands. A : Die Gefährdung des Bestandes des Deutschen Reiches und dur Politik
des Reicharegierungen von 1919 - 1933, pp. 1 - 163.
II B : Idem. B : Die Vorbereitung der Landes-verteidigung durch die Deutsche militarische
Führung zwischen die beiden Welt kriegen, pp. 1 - 99.
III : Krupp-Treibatoffwerk. Ein Betrieb der Friedenswirtschaft, pp. 1 - 82.
IV : manque.
V : Zur Person G. Krupp..., pp. 1 - 125.
VI : Zur Person Alfried Krupp... (suite), pp. 1 - 64.
BB/35/536
KRUPP VON DOHLEN.
Dokumentenbuch für Akfried Krupp von Bohlen und Halbach, s.d., texte allemand.
VII A : Die Reichsvereinigung Khole (R.V.K.), pp. 1 - 139.
VII B : Die Reichsvereinigung Khole (suite), pp. 1 - 59.
VIII : Die Reichavereinigung Eisen (R.V.E.), pp. 1 - 71.
IX : Die Inbetriebnahme der Wolframerzgrube Montbelleux, pp. 1 - 41.
X : Die sogenannte Plünderung in Jugoslawien, pp. 1 - 52.
XI : Die Firma Krupp in die besetzen Gebioten der UdSSR, pp. 1 - 114.
XII : Nachtrag zu den Dokumentenbücharn I-XI, 24 p.
1. Zur Reichsversinigung Eisen.
2. Zur staatlichen Lenkung der deutsche kriegswirtschaft.
3. Zur Haltung der Firma Krupp... gegenüber ausländischen Geschäftspartnern.
4. Zur Anklagevorbereitung gegen Alfried Krupp...
5. Zur Frage der Lex Krupp.
BB/35/537
KUPKE.
Dokumentenbuch für Hans Eupze, s.d., texte allemand.
I : manque.
II A : Wohnungsverwaltung, pp. 1 - 79.
III : manque.
III C : Lebensmittel, pp. 1 - 126.
IV : manque.
IV B : Kranken, pp. 1 - 68.
IV C : Kranken, (suite), pp. 1 - 94.
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V : Sonstige Betreuung, pp. 1 - 91.
VI : manque.
VI A : Divers camps, pp. 1 - 90.
VI B : Divers camps, (suite), pp. 1 - 86.
VII : Attitude de Kupke, pp. 1 - 12.
Nachtragsdokumentenbuch, pp. 1 - 36.
BB/35/538
LEHMAN.
Dokumentenbuch für Dr. Heinrich Lehman, s.d., texte allemand.
I : Gusstahlfabrik Essen. Beschäftigung weiblicher Konzentrations largerhäftlinge, pp. 1 - 117.
II : Gusstahlfabrik Essen. Beschäftigung weiblicher Konzentrations largerhäftlinge, (suite) ; pp. 1 135.
III : Gusstahlfabrik Essen. Beschäftigung weiblicher Konzentrationslagerhäftlinge, (suite), pp. 1 49.
IV : Binsatz und Behandlung von Kreigagefangenen, 1. Völkerrechtliche Grundlagen, Rechtslage
des Kriegsgefangeneinsatzes in Deutschland, pp. 1 - 80.
V : Einsatz und Behandlung von Kriegagefangenen, 2. Rechtslage des Kriegsgefangeneneisatzes...
(suite), Einsatz deutscher Kriegsgefanger in der Rüstung chemaliger Feindstaaten, Grundliche
Fragen des Arbeitssinsatzes..., pp. 1 - 90.
VI : Einsatz und Behandlung von Kriegagefangenen (suite), Grundsätzliche Fragen des
Arbeitseinsatzes und der Behandlung der Kriegsgefangenen in Deutschland, pp. 1 - 69.
VII : Einsatz und Behnandlung von Kriegsgefangenen (suite), Grundsätzliche fragen... (suite), pp.
1 - 59.
VIII : manque.
BB/35/539
LEHMAN
Dokumentenbuch für...
IX : Gusstahlfabrik Essen, Betreuung der Kriegsgefangenen und Fremdarbeiter, Lohnverhältnisse,
Bawachung und Disziplin, Behandlung, Kontrolle und Beanstandungen durch die Stalag,
Luftschutz Hygienische Massnahmen, Einzelnahmen der Verpflogung, pp. 1 - 86.
X : Gusstahlfabrik Essen, Breteuung der Kriegagefangenen (suite), Gesundheitszustand..., pp. 1 83.
X B : Gusstahlfabrik Essen, Betreuung der Kriegsgefangenen... (suite), Versorgung mit Kleidung,
Zigaretten..., pp. 1 - 16.
XI : Guestahlfabrik ESsen, Betreuung der Kriegagefangenen... (suite), Weitere Beispiele der
Betreuugsarbeit, pp. 1 - 46.
XII : Gusstahlfabrik Essen, Betrieblihher Einsatz von Kriegsgefangenen und Fremdarbeitorn,
Beförderung zischen Lärgern und Betrieben mit der Strassenbahn, pp. 1 - 56.
XIII : Gusstahlfabrik Essen, Beschäftigung und Handlung von Kriegsgefangenen und
Fremdarbeitern in der Essener Betrieben, pp. 1 - 74.
XIV : Gusstahlfabrik Essen, Beschäftigung und Handlung von Kriegsgefangenen und
Fremdarbeiter in der Essener Betrieben, (suite), pp. 1 - 82.
XV : Gusstahlfabrik Essen, Beschäftigung und Handlung von Kriegsgefangenen und
Framiarbeitern in der Rasener Betrioben, (suite), pp. 1 - 97.
XVI : Gusstahlfabrik Essen, Betrieb un Batriebalager Panzerbau IV, pp. 1 - 78.
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XVII : Gusatahlfabrik Essen, Luftschutz in Estrieben und KriegsgefangenenLägern, pp. 1 - 26.
XVIII : Gusstahlfabrik Essen. Waitere Beispiele für gute Behandlung und Zufriedenhait von
Fremdarbeitern der Fa. Krupp Essen, pp. 1 - 71.
XIX : Gusstahl Fabrik Essen. Ausserbetrieblicher Arbeitseinsatz, pp. 1 - 32.
XX : Gusstahl Fabrik Essen. Ausserbetrieblicher Arbeitseinsatz (suite), pp. 1 -45.
XXI : Persönliches. Nachträge. pp. 1 - 36.
BB/35/540
LOESER.
Dokumentenbuch I für Dr. Eldwald Löser, s.d., texte allemand, 56 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 72 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 119 p.
Nachtragsdokumentbuch für..., s.d., texte allemand, 8 p.
MULLER.
Dokumentenbuch für Dr. Erich Müller, s.d., texte allemand.
I : Technische Fragen zur Wiederaufrüstung Zuzammenarbeit zwischen Krupp und miltärischen
Stellen, R-Vertretung, pp. 1 - 49.
II : Entstellung des Berthawerkes Narkstädt bei Breslau, pp. 1 - 20.
III : Auschwitz, pp. 1 - 36.
IV : Dr. Müllers Tätigkeit und Einstellung, pp. 1 - 129.
PFIRSCH.
Dokumentenbuch I für Karl Pfirsch, s.d., texte allemand, 68 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 71 p.
Dokumentenbücher III zu V : manque.
Dokumentenbuch VI für..., s.d., texte allemand, 28 p.
PROCES XI.
ETATS-UNIS CONTRE ERNST WEIZSASCKER ET AUTRES. (Procès des ministres ou "de la
Wilhemstrasse")
BB/35/541-705
BB/35/541-BB/35/569
Acte d'accusation et compte-rendu des débats, texte anglais.
BB/35/541
Indictment, 1er novembre 1947, texte ronéotypé 70 p. et texte imprimé, 58 p.
Débats du 20 décembre 1947 au 28 janvier 1948, pp. 1 - 1003.
BB/35/542
2 - 17 février 1948, pp. 1004 - 2039.
BB/35/543
18 février - 11 mars 1948, pp. 2040 - 2988
BB/35/544
11 - 23 mars 1948, pp. 2989 - 4028.
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BB/35/545
24 mars - 10 mai 1948, pp. 4029 - 5022.
BB/35/546
11 - 20 mai 1948, pp. 5023 - 6055.
BB/35/547
21 mai - 1er juin 1948, pp. 6056 - 7024.
BB/35/548
2 - 9 juin 1948, pp. 7025 - 8012.
BB/35/549
10 - 16 juin 1948, pp. 8013 - 8993.
BB/35/550
17 - 24 juin 1948, pp. 8994 - 10057.
BB/35/551
25 juin - 2 juillet 1948, pp. 10058 - 11031.
BB/35/552
6 - 13 juillet 1948, pp. 11032 - 11905.
BB/35/553
14 - 20 juillet 1948, pp. 11906 - 13014.
BB/35/554
21 - 28 juillet 1948, pp. 13015 - 14017.
BB/35/555
29 juillet - 6 août 1948, pp. 14018 - 15094.
BB/35/556
9 - 13 août 1948, pp. 15095 - 16041.
BB/35/557
14 - 19 août 1948, pp. 16042 - 17099.
BB/35/558
20 - 24 août 1948, pp. 17100 - 17897.
BB/35/559
25 - 30 août 1948, pp. 17898 - 18968.
BB/35/560
31 août - 3 septembre 1948, pp. 18969 - 19941.
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BB/35/561
7 - 10 septembre 1948, pp. 19942 - 21014.
BB/35/562
13 - 20 septembre 1948, pp. 21015 - 22027.
BB/35/563
21 - 24 septembre 1948, pp. 21934 - 23041. 1
1. Erreur de pagination.
BB/35/564
27 - 30 septembre 1948, pp. 23042 - 24100.
BB/35/565
1er - 7 octobre 1948, pp. 24101 - 25150.
BB/35/566
8 - 15 octobre 1948, pp. 25151 - 26042.
BB/35/567
18 octobre - 9 novembre 1948, pp. 26043 - 27060.
BB/35/568
10 - 18 novembre 1948, pp. 27061 - 28085.
BB/35/569
11 - 14 avril 1948, pp. 28086 - 28813.
BB/35/570-BB/35/595
Compte-rendu des débats, texte allemand.
BB/35/570
20 décembre 1947 - 27 janvier 1948, pp. 1 - 1003.
BB/35/571
28 janvier - 16 février 1948, pp. 1004 - 2055.
BB/35/572
17 février - 8 mars 1948, pp. 2056 - 3012.
BB/35/573
9 - 22 mars 1948, pp. 3013 - 4046.
BB/35/574
23 mars - 2 juin 1948, pp. 4047 - 7375.
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BB/35/575
4 - 10 juin 1948, pp. 7376 - 8338.
BB/35/576
11 - 18 juin 1948, pp. 8339 - 9531.
BB/35/577
21 - 30 juin 1948, pp. 9532 - 10686.
BB/35/578
1er - 9 juillet 1948, pp. 10687 - 11749.
BB/35/579
12 - 16 juillet 1948, pp. 11750 - 12743.
BB/35/580
19 - 26 juillet 1948, pp. 12744 - 13814.
BB/35/581
17 juillet - 4 août 1948, pp. 13815 - 14842.
BB/35/582
5 - 12 août 1948, pp. 14843 - 15883.
BB/35/583
13 - 18 août 1948, pp. 15884 - 16886.
BB/35/584
19 - 24 août 1948, pp. 16887 - 17877.
BB/35/585
25 - 27 août 1948, pp. 17878 - 18785.
BB/35/586
30 août - 2 septembre 1948, pp. 18786 - 19635.
BB/35/587
3 - 9 septembre 1948, pp. 19636 - 20691.
BB/35/588
10 - 17 septembre 1948, pp. 20692 - 21686.
BB/35/589
20 - 23 septembre 1948, pp. 21637 - 22676.
BB/35/590
24 - 29 septembre 1948, pp. 22677 - 23555.
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BB/35/591
30 septembre - 6 octobre 1948, pp. 23556 - 24608
BB/35/592
7 - 15 octobre 1948, pp. 24609 - 25595.
BB/35/593
18 octobre - 9 novembre 1948, pp. 25596 - 26601.
BB/35/594
10 - 18 novembre 1948, pp. 26602 - 27610.
BB/35/595
11 - 14 avril 1948, pp. 27610 bis - 28366.
Abweichende Urteilsbegrüdung von Richter Léon W. Powers.
BB/35/596-BB/35/603
Mémoires de l'accusation.
BB/35/596
Généralités :
Opening statement of the U.S.A., 6 janvier 1948, texte anglais, pp. 57 - 110.
Idem, texte français, 123 p.
Ewiderungsschrift, von 26 Februar 1948 usw auf Einstellung oder Niederschlagung des Verfahren
zu Punkt 4 der Anklageschrift, 2 mars 1948, texte allemand, 30 p.
Allocution prononcée devant le Tribunal américain avant l'instruction de l'assassinat du Général
Mesny dans le procès des ministères du Troisième Reich, 3 mars 1948, texte français, 4 p.
Preliminary brief in the monopoly companies (Primarily pertinent to charges Koerner, Plaiger,
Kehrl, Keppler) count 6, 23 juillet 1948, texte anglais, 28 p.
Preliminary brief of the HTO : Haupttreuhandatelle Ost (Primarily pertinent to defendants
Koerner, Rasche, Stuckart), counts 5 and 6, 28 juillet 1948, texte anglais, 15 p.
Preliminary brief on the DUT : Deutsche Umsiedlung Treuhandgesellschaft (Primarily pertinent
to defendants Keppler, Kehrl, Rasche) counts 5 and 6, 2 août 1948, texte anglais, 11 p.
Preliminary brief re shave labor in the Hermann Goering works, (Primarily pertinent to
defendants Peliger, Koerner) count 7, 7 août 1948, texte anglais, 35 p.
Preliminary brief re the Keppler circle or circle of friends of Himmler (Pertinent to the defendants
Keppler, Kehrl, Rasche) count 8, 23 août 1948, texte anglais, 48 p.
Prosecution brief on the assorted defense of "honorary" membership in the S.S. (Reply to defenses
presented on behalf of Keppler, Kehrl and Rasche) 26 octobre 1948, texte anglais, 8 p.
Prosecution brief on the general principles of law, count 6, 4 novembre 1948, texte anglais, 87 p.
Supplement to prosecution brief on the general principle of law, 18 novembre 1948, texte anglais,
3 p.
Schriftsatz der Anklagebehörde betreffend die für Anklagepunkt 6 anwendlren allgemeinen
Rechtsgrundsätze, 4 novembre 1948, texte allemand, 87 p.
Schlusschriftsatz der Anklagebehörde über Rechtsgrundsätze in Bezug auf Verbrechen gegen den
Frieden, 5 novembre 1948, texte allemand, 37 p.
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Idem, texte anglais, 37 p.
Closing statement for the U.S.A., 9 novembre 1948, texte anglais, 114 p.
BB/35/597
Abschliessender Schriftsatz über die Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Weissäcker und
Wörmann : Ermordung und Misshandlung von Kriegsgefangenen, Punkt 3, 10 novembre 1948,
texte allemand, 13 p.
Schriftsatz über die Teilnahme der Angeklagten Weizaücker, Steengracht Woermann und
Erdmannsdorf : Ermordung, Versklävung usw., Anklagepunkt 5, 13 novembre 1948, texte
allemand, 19 p.
Abachliessender Schriftsatz über die Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Weizsaecker,
Steengracht, Woermann : Ermordung der europäischen Juden, Punkt 5, 15 novembre 1948, texte
allemand :
Teil :
I. Zinleitung, pp. 1 - 2.
II : Die Beschulfigungen unter Punkt V der Anklageschrift, pp. 3 - 6.
III : Urteil des IMG hinsichtlich der Verfolgung von Juden, pp. 7 - 10.
IV : Das Corpus delicti beim Verbrechen des Rassenwordes, pp. 11 - 30.
V : Zuständigkait des Auswärtigen Antes, pp. 31 - 36.
VI : Grundlegende Rechtssätze für die Unterzeichnung von Urkunden, pp. 37-40.
VII : Das Auswärtige Amt, pp. 41 - 45.
VIII : Das Auswärtige Amt und das Program gegen die Juden in November 1938, pp. 46 - 49.
IX : Die Juden frage als ein Bestandteil der deutschen Aussenpolitik (1939) pp. 50 - 54.
X : Zwangsverschickung von deutschen Juden nach Süd-Frankreich (1940), pp. 55 - 60.
Teil II :
XI : Die Pläne beschäftigen sich hun auch mit Nord im besetzten Russland (1941 pp. 61 - 68.
XII : Die Endlösung der JudeFrage (1942) pp. 69 - 81.
XIII : Weizsaeckers und Woermanns schwere Verbrechen lei der Endbösung (1942) pp. 82 - 95.
XIV : Umfrangreichs Kenntnis von dem Vernichtungsprogramm, pp. 96 - 116.
XV : Zugeständnisse der Angeklagten wührend der Hauptverhandlung, pp. 117 - 129.
Teil III :
XVI : Weizsaeckers, Wosrmanns und Steengrachts Volkermordende Castigkeit in den
verschiedenen Ländern Europas, pp. 130 - 193.
Teil IV :
XVI : Weizsaeckers, Woermanns und Steengrachts Tätigkeit in Verbindung mit dem Volkermord
in den einzelnen europäischen Ländern, pp. 194 - 271.
Teil V :
XVII : Verstösse gegen das Besitzrecht, pp. 272 - 283.
XVIII : Antisemitische Propagandatätigkeit des Auswärtign Amtes, pp. 284 - 295.
XIX : Vorschlage zur Tatsachenfestatellung bezüglich der Verantwortung der Angeklagten, pp.
296 - 299.
XX : Schluss, pp. 298 - 299.
Idem, texte anglais, pp. 1 - 299
(Final brief on the criminal responsability of Weiszaecker, Steengracht, Woermann : Murder of
the Jews in Europe).
Schriftsatz der Anklagevertretung über strafrechtliche Gesichtspunkte bei der Ausbeutung von
Konzentrationslagerbäftlingen, 22 novembre 1948, texte allemand, 26 p.
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Idem, texte anglais, 20 p.
BB/35/598
BERGER.
Schlussaufführungen zur Strafrechtlichen Verantwortlichkoiten von Gottlob Berger, 18 Oktober
1948, texte allemand, 213 p.
BOHLES.
Final brief über strafrechtliche Verantwortlichkeit Ernst Wilhelm Bohles, s.d., texte allemand, 28
p.
DARRE.
Abschliessender Schriftsatz... über die Stafbarkait Richard Althez Darre, 25 Oktober 1948, texte
allemand, 91 p.
Idem, texte anglais, 91 p.
DIETRICH.
Final brief on the criminal responsability of Otto Dietrich, 9 Oktober 1948, texte allemand, 142 p.
BB/35/599
ERMANNSDORF.
Final breef on the criminal responsability Otto von Ermannsdorf, 30 Oktober 1948, texte
allemand, 20 p.
KEHRL.
Answer to a motion of counsel for Hans Kehrl 24 mai 1948, texte anglais, 36 p.
Abschliessender Schriftsatz... Uber die strafrechtliche Verantwortlichkeit Hans Kehrl, November
1948, texte allemand, 156 p.
Idem, texte anglais, 156 p.
KEPPLER.
Preliminary brief (Crimes against the peace) against Wilhelm Keppler, 16 July 1948, texte anglais,
27 p.
Abschliessender Schriftsatz... Über die strafrechtliche Verantwortlichkeit Wilhelm Keppler
November 1948, texte allemand, 95 p.
Idem, texte anglais, 94 p.
BB/35/600
KOERNER.
Preliminary brief on the economic excutive staff east and relative activities of Koerner, 28 juillet
1948, texte anglais, 20 p.
Abschliessender Schriftsatz... über die strafrechtliche Verantwortlichkeit Koerner, 5 novembre
1948, texte allemand, 111 p.
Idem, texte anglais, 110 p.
LAMMERS.
Final brief betreffs strafrechtlicher Verantwortlichkeit Hans Heinrich Lammers, 10 novembre
1948, texte allemand, 225 p.
Idem, texte anglais, 225 p.
MEISSNER.
Schlues-Schriftsatz Über die verbrecherische Verantwortlichkeit des Otto Leeberecht Meissner 22
octobre 1948, texte allemand, 53 p.
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BB/35/601
PLEIGER.
Preliminary brief re Ploiger, 6 - 10 août 1948 texte anglais, 47 p. et 22np.
Abschliessender Schriftsatz... über die strafrechtliche Verentwortlichkeit des Pleiger, 12 novembre
1948, texte allemand, 142 p.
Idem, texte anglais, 142 p.
PUHL.
Preliminary brief on the criminal responsability of Emil Puhl, 13 mai 1948, texte anglais, 20 p.
Abschliessender Schriftsatz Über strafrechtliche Verantwortung Puhl, 20 octobre 1948, texte
allemand, 46 p.
Idem, texte anglais, 44 p.
BB/35/602
RASCHE.
Antwort auf den Antrag der Vertsidigung für Rasche, die Anklagen auf Beraubung in Osterreic
und der Tschechoslowakie abzuweisen wegen manfelnder Zuständigkeit des Gerichtshofs, 16 août
1948, texte allemand, 24 p.
Idem, texte anglais, 24 p.
Verläufiger Schriftsatz... betreffs Karl Rasche an Greueltaten und Verbrechen, Teilnahme an
Ausraubung, Teilnahme an Sklavenarbeit, un SS - Mitgliedschaft, 25 août 1948, texte allemand,
130 p.
Idem, texte anglais, 130 p.
Abschliessender Schriftsatz über Karl Rasche, 15 novembre 1948, texte allemand, 122 p.
Idem, texte anglais, 122 p.
RITTER.
Abschliessender Schriftsatz über Karl Ritter gemness Anklagepunkt 3, 30 octobre 1948, texte
allemand, 64 p.
Abschliessender Schriftsatz über K.Ritter unter Anklagepunkt 5, 2 novembre 1948, texte
allemand, 15 p.
Idem, texte anglais, 15 p.
Abschliessender Schriftsatz über K.Ritter im Bezug auf Punkt 1 und 2, 13 novembre 1948, texte
allemand, 66 p.
Idem, texte anglais, 65 p.
BB/35/603
SCHELLENBERG.
Abschliessender Schriftsatz über die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Walter Schellenberg,
10 août 1948, texte allemand, 84 p.
SCHWERIN VON KROSIGK.
Abschliessender Schriftsatz über die strafrechtliche Verantwortlichkeit Schwerin von Trosigk, 19
octobre 1948, texte allemand, 159 p.
STEENGRACHT VON MOYLAND.
Abschliessender Schriftsatz über die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Gustav Adolf
Steengracht, punkt 3, 9 novembre 1948, texte allemand, 45 p.
Schluss schriftsatz gegen G.A. Steengracht, punkt 5, 5 novembre 1948, texte allemand, 41p
WEESENMAYER.
Abschliessender Schriftsatz über die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Edmund
Veesenmayer, punkt 1 und 2, 3 novembre 1948, texte allemand, 30 p.
169

Archives nationales (France)

Idem, texte anglais, 30 p.
Final brief über die strafrechtliche Verantwortlichkeit von E. Vessenmayer, punkt 5, 7 und 8, 8
novembre 1948, texte allemand, 42 p.
WEIZSANCKER.
Abschlicssender Schriftsatz über die Angebliche "Wisderstandstätigkeit" des Angeklagten Ernst
von Weizsaecker, 12 octobre 1948, 79 p.
Final brief on crimes against peace of E. von Weizsaecker, 15 novembre 1948, texte anglais, 192 p.
WOERMANN.
Abschliessender Schriftsatz über die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Ernst Woermann, 12
novembre 1948, texte allemand, 68 p.
BB/35/604-BB/35/628
Mémoires de la défense.
BB/35/604
Généralités :
Closing brief : the war of aggression from the legal point of view, november 1948, texte anglais,
203 p.
Cross closing brief : general legal principles applicable to count VI of the indictment (plunder and
spoliation), 12 december 1948, texte anglais :
Part I : Generalities, pp. 1 - 15.
Crimes against property as war crimes, pp. 16 - 90.
Offenses against property as crimes against humanity, pp. 92 - 96.
Part II : Charges against Kerhrl in connection with point VI, pp. 90 - 165.
Idem, texte allemand, Partie II seulement.
Spoliation and looting in the occupied territories, legal opinion by E. Wahl 1, s.d ;, texte anglais, 31
p.
Closing brief for the joint defense : agressive war against Nordway and Denmark, 6 november
1948, texte anglais, 22 p.
Final report of the special defense counsel von Schmieden ; for the eight members of the Foreign
Office (von Weizzäcker, von Steengracht, Keppler, Bohle, Ritter, Woermann, von Erdmannsdorf,
Veesenmayer), 15 novembre 1948, texte anglais, 7 p.
1. Chef du conseil des défenseurs pour le procès VI. IG Farben.
BB/35/605
BERGER.
Closing brief for Gottlob Berger, 25 october 1948, texte anglais, 122 p.
Plädoyer für..., 1er november 1948, texte allemand, 28 P.
Idem, texte anglais, 28 p.
Erwidsrung closing brief für...s.d., texte allemand, 69 p.
Idem, texte anglais, 69 p.
BOHLE.
Opening statement für Ernst Wilhelm Bohle, s.d., texte allemand, 13 p.
Idem, texte anglais, 13 p.
Closing brief für..., s.d., texte allemand, 87 p.
Plädoyer für..., november 1948, texte allemand, 35 p.
Idem, texte anglais, 31 p.
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BB/35/606
DARRE.
Eröffnungsansprache für Richard Walter Darre s.d., texte allemand, 6 p.
Trial brief für..., s.d., texte allemand, 240 p.
Schluss plädoyer für..., s.d., texte allemand 27 p.
Idem, texte anglais, 27 p.
Erwiderung der Verteidigung auf den Closing Brief..., 16 novembre 1948, texte allemand, 49 p.
Idem, texte anglais, 49 p.
DIETRICH.
Eröffnungswede für Dr. Otto Dietrich, s.d., texte allemand, 10 p.
Idem, texte anglais, 11 p.
Schlussschriftsatz für..., s.d., texte allemand, 145 p.
Idem, texte anglais, 145 p.
Plädoyer für..., s.d., texte allemand, 45 p.
Idem, texte anglais, 45 p.
BB/35/607
VON ERDMANSDORFF.
Abschliessender Schriftsatz für Dr. Otto von Erdmansdorff, 20 octobre 1948, texte allemand, 74 p.
Idem, texte anglais, 74 p.
Plädoyer für..., 1er novembre 1948, texte allemand, 30 p.
Erwiderungsschriftsatz für..., 18 novembre 1948, texte allemand, 11 p.
Idem, texte anglais, 11 p.
Reply of the defense to the prosecution's closing briefs against Weizsaecker, Steengracht and
Woermann on behalf of the defendant von Erdmannsdorf, 15 décembre 1948, texte anglais, 11 p.
KEHRL.
Eröffnungsansproche für Hans Kehrl, août 1948
Abschliessender Schrifsatz für..., november 1948, texte allemand :
Teil I : pp. 1 - 218.
Teil II : pp. 219 - 387.
Idem, texte anglais, part II, pp. 219 - 387.
BB/35/608
KEHRL.
Plädoyer für Hans Kehrl, novembre 1948, texte allemand, 71 p.
Idem, texte anglais, 71 p.
Erwiderungsschriftsatz für..., 20 décembre 1948, texte allemand, 118 p.
Idem, texte anglais, 118 p.
BB/35/609
KEPPLER.
Eröffnungsansprache für Wilhelm Keppler, s.d. texte allemand, 14 p.
Closing brief für..., s.d., texte allemand.
Teil I : Aussenpolitischer Teil pp. 1 - 93.
Teil II : Wirtschaftliche Tätigkeit und Mitgliedschaft in verbrecherischen Organisationen, pp. 1 159.
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Idem, texte anglais, part I, pp. 1 - 117.
Schlussplädoyer für..., s.d., texte allemand, 59 p.
Einfügung zum Schluss plädoyer für..., s.d., texte allemand, 7 p.
Idem, texte anglais, 7 p.
Erwiderung für..., s.d., texte allemand : Reply brief Keppler I : 19 p.
Reply brief Keppler II : 63 p.
Reply brief Keppler III : 16 p.
Idem, texte anglais.
BB/35/610
KOERNER.
Opening statement für Paul Koerner, juillet 1948, texte allemand, 20 p.
Closing brief für..., novembre 1948, texte allemand, 470 p.
Index, novembre 1948, texte allemand, 23 p.
Anlage, novembre 1948, texte allemand, 19p 1
1. Traduction en anglais en BB/35/611.
BB/35/611
KOERNER
Closing brief für Paul Koerner, novembre 1948 texte anglais, 470 p.
Index, novembre 1948, texte anglais, 23 p.
Anlage, novembre 1948, texte anglais, 19 p.
Reply to the closing brief of prosecution against..., 5 novembre 1948, texte anglais, 2 p.
Plädoyer für..., novembre 1948, texte anglais, 49 p.
Cross closing brief für..., december 1948, texte allemand, 135 p.
BB/35/612
LAMMERS.
Opening statement für Dr. Hans-Heinrich Lammers, s.d., texte allemand, 24 p.
Trial brief für... zur trage der "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" (Kontrollrats-Gesetz Nr 10,
Art. II, Ziff. 1 C), s.d., texte allemand, 36 p.
Idem, texte anglais, 36 p.
Trial brief for..., "Crimes against the Peace as a Crime under International Law", 21 octobre 1948,
texte anglais, 52 p.
Abschliessender Schriftsatz für..., 15 novembre 1948, texte allemand, 565 p. 1
1. Traduction en anglais en BB/35/613.
BB/35/613
LAMMERS
Closing brief for Dr. Hans Heisnrich Lammers 15 novembre 1948, texte anglais, 565 p.
Plädoyer für..., s.d., texte allemand, 53 p.
Idem, texte anglais, 53 p.
BB/35/614
LAMMERS
Cross-closing brief für Dr Hans Heinrich Lammers, 20 décembre 1948, texte allemand, 232 p.
Idem, texte anglais, 232 p.
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MEISSNER.
Opening statement für Dr. Otto Meissner, s.d., texte allemand, 25 p.
Closing brief für..., 3 septembre 1948, texte allemand, 50 p.
Plädoyer für..., 19 octobre 1948, texte allemand, 66 p.
Supplement to plea for..., 30 octobre 1948, texte anglais, 8 p.
Nachtrag zum Plädoyer für..., 8 novembre 1948, texte allemand, 2 p.
BB/35/615
PLEIGER.
Opening statement für Paul Pleiger, juillet 1948, texte allemand, 15 p.
Closing brief für..., s.d., texte allemand 1
Teil I : Verbrechen gegen den Frieden, pp. 1 - 80.
Teil II : Plünderung, pp. 1 - 190.
Teil III : Slavenarbeit, pp. 166 - 374.
1. Traduction en anglais en BB/35/616.
BB/35/616
PLEIGER.
Closing brief for Paul Pleiger, s.d., texte anglais :
Part I : Crimes against the peace, pp. 1 - 80.
Part II : Spoliation, pp. 1 - 190.
Part III : Slave labor, pp. 1 - 374.
BB/35/617
PLEIGER.
Plädoyer für Paul Pleiger, 12 novembre 1948, texte allemand, 51 p.
Idem, texte anglais, 51 p.
Ergänzungen zum Plädoyer für..., s.d., texte allemand, 8 p.
Antwort brief auf prosecution final brief für.. 15 décembre 1948, texte allemand, 161 p.
Idem, texte anglais, 161 p.
PUHL.
Opening statement für Emil Puhl, s.d., texte allemand, 14 p.
Closing brief für..., s.d., texte allemand, 135 p.
Plädoyer für..., s.d., texte allemand, 37 p.
Erwiderung auf den abschliessenden Schriftsatz der Anklagebehörde, s.d., texte allemand, 45 p.
Idem, texte anglais, 45 p.
BB/35/618
RASCHE.
Opening statement für Dr. Karl Rasche, août 1948, texte allemand, 17 p.
Zusammenfassung der im Fall Karl Rasche speziell auftretenden Rechtsfragen, s.d., texte
allemand, 23 p.
Idem, texte anglais, 23 p.
Closing brief for..., s.d., texte anglais, 448 p.
Idem, texte allemand, manque pp. 306 - 448.
BB/35/619
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RASCHE.
Plädoyer für Dr. Karl Rasche, s.d., texte allemand, 59 p.
Idem, texte anglais, 59 p.
Cross closing brief für..., s.d., texte allemand, 220 p.
Idem, texte anglais, 220 p.
BB/35/620
RITTER.
Opening statement für Karl Ritter, s.d., texte allemand, 10 p.
Idem, texte anglais, 10 p.
Trial brief für..., 1 November 1948, texte allemand, 189 p.
Plädoyer für..., s.d., texte allemand, 53 et 6 p.
Idem, texte anglais, 53 p.
Erwiderung auf den Anklageschriftsatz zu Punkt I und II..., s.d., texte allemand, 50 p.
Erwiderung... zu Punkt III, s.d., texte allemand, 95 p.
Idem, texte anglais, 95 p.
Erwiderung..., zu Punkt V, s.d., texte allemand, 27 p.
Idem, texte anglais, 27 p.
BB/35/621
SCHELLENBERG.
Eröffnungserklärung... für Walter Schellenberg s.d., texte allemand, 6 p.
Grundlegende Einführung 1, s.d., texte allemand, 23 p.
Idem, (Basic information), texte anglais, 20p.
Schluss Schriftsatz für..., s.d., texte allemand, 179 p.
Idem, texte anglais, 179 p.
Plädoyer für..., s.d., texte allemand, 46 p.
Erwiderung... auf den Schluss-Schriftsatz der Anklage, s.d., texte allemand, 56 p.
1. voir Grundlegende Einführung der Anklage XII ; die Organisation der SS.
BB/35/622
SCHWERIN VON KROSIGK.
Eröfnungerede für Graf Schwerin von Krosigk, s.d., texte allemand, 16 p.
Idem, texte anglais, 16 p.
Closing brief für..., s.d., texte allemand, 286 p.
Idem, texte anglais, 286 p.
Schluss-Ansprache für..., s.d., texte allemand, 50 p. Nachtrag, 6 p.
Idem, texte anglais, 50 et 7 p.
Replik für... auf den Closingbrief der Anklagebehörde vom 19.10.1948, s.d., texte allemand, 121 p.
Idem, texte anglais, 121 p.
Replik für... auf den Schlussschriftsatz der Anklagebehörde vom 5.11.1948 über Rechtgrundsätze
in Bezug auf Verbrechen gegen dem Frieden, s.d., texte allemand, 10 p.
Idem, texte anglais, 10 p.
Replik für... auf den abschliessenden Schriftsatz... vom 5.11.1948 gegen den Angeglagten Körner,
s.d., texte allemand, 2 p.
Idem, texte anglais, 2 p.
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BB/35/623
VON STRENGRACHT.
Eröffnungsrede für Dr. Adolf von Steengracht, s.d., texte allemand, 9 p.
Schluss-Schriftsatz für..., s.d., texte allemand, 369 p.
Idem, texte anglais, 369 p.
Plädoyer für..., s.d., texte allemand, 50 p.
Erwiderung auf den abschliessenden Schriftsatz der Anklagebehörde... Punkt III der
Anklage, s.d., texte allemand, 20 p.
Idem, texte anglais, 18 p.
Erwiderung auf den abschliessender Schriftsatz der Anklagebehörde... Punkt V ("Murder of the
jews of Europe", Dänemark und Frankreich, Katholiken), s.d., texte allemand, 76, 29 et 2 p.
Idem, texte anglais, 76, 29 et 2 p.
BB/35/624
STUCKART.
Opening statement für Dr. Wilhelm Stuckart, s.d., texte allemand, 28 p.
Closing brief für..., 15 November 1948, texte allemand, 425 p.
Idem, texte anglais, 425 p. Errata.
BB/35/625
STUCKART.
Schlussanträge und Ausführungen, s.d., texte allemand, 43 p.
Idem, (final plea and argument) texte anglais, 40 p.
Erwiderung Schriftsatz auf den Schlussbrief der Anklage vom 28.10.1948, s.d., texte allemand, 137
p.
Idem, texte anglais, 137 p.
VEESENMAYER.
Eröffnungsansprache für Dr. Edmund Veesenmayer, juli 1948, texte allemand, 10 p.
Abschliessender Schriftsatz für..., November 1948, texte allemand, 70 p.
Idem, texte anglais, 70 p.
Verteidigungsrede für..., s.d., texte allemand, 49 p.
Idem, (Closing statement) texte anglais, 40 p.
Erwiderung für... auf die abschliessenden Schrifsätze der Anklagebehörde, s.d., texte allemand, 47
p.
Idem, texte anglais, 47 p.
BB/35/626
VON WEIZACKER.
Opening statement für Ernst von Weizäcker, Juni 1948, texte allemand, 19 p.
Closing brief für..., November 1948, texte allemand, 523 p.
BB/35/627
VON WEIZACKER.
Closing brief for..., November 1948, texte anglais, 523 p.
Plädoyer für..., November 1948, texte allemand, 73 p.
Idem, texte anglais, 58 p.
Replik auf die Trial Briefs der Anklage, 22 Dezember 1948, 164 p.
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Idem, texte allemand, 164 p.
BB/35/628
WOERMANN.
Eröffnungsansprach für Dr. Ernst Woermann, juin 1948, texte allemand, 12 p.
Idem, texte anglais, 12 p.
Closing brief für..., s.d., texte allemand,
1. Allgemeines, pp. 1 - 28
2. Angriffskriege, pp. 1 - 167.
3. Kriegsgefangene, pp. 1 - 9.
4. Judenangelegenheiten, pp. 1 - 95.
5. Germanisierung, Kirchenverfolgung, Geiseln-Repressalien, pp. 1 - 45/
6. SS. "Ehrenführer", pp. 1 - 13.
Idem, texte anglais, manque 1 (Allgemeines) et 3 (Kriegsgefangene).
Plädoyer für..., November 1948, texte allemand, 51 p.
Replik auf den Anklage final Brief zu den Anklagepunkten :
I : Angriffskriege, pp. 1 - 3.
II II : Verbrechen gegen den Frieden pp. 1 - 18.
III : Ermordung und Misshandlung von Kriegsgefangenen, pp. 1-9
V : Krichenverfolgung, pp. 1 - 11
V : Judenvervolgung, pp. 1 - 72.
V. VI.VIII : Geiseln, Plünderung, SS-Mitgliedschaft, pp. 1 - 12.
BB/35/629-BB/35/672
Documents de l'accusation.
BB/35/629
German foreign office, Count I (crimes against pence)
Book 1 : Authentification of Documentary Evidence, texte anglais, 39 p.
Book 2 : Aggression against Austria, texte anglais, 196 p.
Book 2 A : Aggression against Austria, Czechoslovakia, Norway and Denmark, texte anglais, 100 p.
Idem, texte allemand, 144 p.
Book 3 : Aggression against Czechoslovakia texte anglais, pp. 1 - 129.
Book 3 II : Aggression against Czechoslovakia (suite), texte anglais, pp. 130 - 347.
BB/35/630
German foreign office, count I (crimes against peace)
Book 4 A : Aggression against Poland, texte anglais, 159 p.
Book 4 B : Aggression against Poland (suite) texte anglais.
Book 5 : Aggression against Norway and Denmark, texte anglais, 231 p.
Book 6 : Aggression against the Netherlands, Belgiun, and Luxembourg, texte anglais, 163 p.
BB/35/631
German foreign office, count I (crimes against peace)
Book 7 A : Aggression against Greece and Yougoslavia, texte anglais, 111 p.
Book 7 B : Aggression against Greece and Yougoslavia (suite), texte anglais, 115 p.
Book 8 A : Aggression against Russia, texte anglais, 63 p.

176

Archives nationales (France)

Book 8 B : Aggression against Russia (suite) texte anglais, 90 p.
Book 9 A : Aggression against the U.S.A., texte anglais, 31 p.
Book 9 B : Aggression against the U.S.A., (suite), texte anglais, 128 p.
BB/35/632
Press and propaganda, count I (crimes against peace), defendant Otto Dietrich.
Book 10 : Creation of a press and propaganda machine, texte anglais, pp. 1 - 8 ; the N.S.D.A.P.
press and propaganda machine, pp. 9 - 57 : the Reich government press and propaganda machine,
pp. 58 - 79 : subjugation of the press of occupied territories, pp. 81 - 184.
Idem, texte allemand, 217 p.(l'index manque).
Book 11 : Consolidation of power, texte anglais, pp. 1 - 84 ;
Dietrich and the N.S.D.A.P. press pp. 85 - 109 ;
Dietrich and the government press pp. 110 - 133.
Idem, texte allemand, 187 p.
Book 12 A : Defendant Otto Dietrich (personnality), texte anglais pp. 1 - 45. Austria, pp. 46 - 66.
Book 12 B : Czechoslovakia, texte anglais, 19 p.
Book 12 C : Poland.
BB/35/633
Press and propaganda, count I (crimes against peace), defendant Otto Dietrich.
Book 12 A : Defendant Otto Dietrich (personnality), texte anglais, pp. 1-45 Austria, pp. 46 - 66.
Book 12 B : Czechoslovakia, texte anglais, 19 p.
Book 12 C : Poland, texte anglais, 20 p.
Book 12 D : Great Britain, France Denmark, Norway, Netherlands, Belgium and Luxembourg,
texte anglais, 15 p.
Book 13 : Russia, U.S.A., texte anglais, 27 p.
Press and propaganda, count IV and V defendant Otto Dietrich.
Book 13 B : Count IV, texte anglais, pp. 1-3
Count V, pp. 3 - 16.
Book 13 C : Count V (suite), texte anglais, 56 p.
Idem, texte allemand, 39 p.
Bokk 13 D : Count V (suite), texte anglais, 23 p.
Book 13 E : Rebbutal documebts, texte anglais, 39 p.
BB/35/634
STUCKART.
Book 14 : Positions held by Stuckart, texte anglais, 30 p.
Idem, texte allemand, 34 p.
Book 15 A : Count 1 : Stuckart's participation in planning... of wars of aggression. General criminal
activities, texte anglais, pp. 1-146 : Aggression against Austria pp. 147 - 205 ; Aggression against
Czechoslovakia, pp. 206-226.
Book 15 B : Count 1 : Stuckart's participation... (suite) aggression against Czechoslovakia (suite),
texte anglais, pp ; 1 - 168.
Aggression against Poland, pp. 169 - 214 : Aggression against France, pp. 215 - 230 ; Aggression
against Jugoslavia and Greece, Norway, and Russia, pp. 234 - 238.
Book 15 C : Positions held by Stuckart 1 texte anglais, 123 p.
Idem, texte allemand, 126 p.
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1. Différent du livre 14.
BB/35/635
BERGER. Count 1 (crimes against peace)
Book 16 : Aggression against Czechoslovakia, texte anglais, 21 p.
BOHLE. Count 1 (crimes against peace)
Book 17 : Crimes against peace : general texte anglais, 145 p.
Idem, texte allemand, 129 p.
Book 18 : Economic aggression, texte anglais, 90 p.
Book 19 : Sulversive activity (fifth column), texte anglais, 54 p.
Book 20 : Propaganda as weapon of war, texte anglais, 44 p.
Book 21 : Espionage, texte allemand, 53 p.
Book 22 : Terrorism and intimidation, texte anglais, 21 p.
BB/35/636
BOHLE. Count 1, (crimes against peace),
Book 23 : Austria, texte anglais, 231 p.
Book 24 : Czechoslovakia, texte anglais, 136 p.
Idem, texte allemand, 163 p.
Book 25 : Poland, texte anglais, 33 p.
Book 26 : Holland, texte anglais, 58 p.
Idem, texte allemand, 71 p.
Book 27 : Rumania, texte anglais, 83 p.
Idem, texte allemand, 84 p.
BB/35/637
MEISSNER. Count 1, (crimes against peace)
Book 28 : Postes occupés par Meissner ; responsabilités dans la guerre d'agression, texte anglais,
30 p.
LAMMERS. Count 1 (crimes against peace)
Book 29 : Introductory ; nazi rise and consolidation of power ; general aggressive war, texte
anglais, 140 p.
Book 29 B : Military preparation and planning ; administrative preparation and planning ; Reich
defense council ; ministerial concil for the defense of the Reich ; the four years plan, texte anglais,
164 p.
Book 30 : Action de Bohle et Lammers, texte anglais, 131 p.
BB/35/638
LAMMERS. Count 1, (crimes against peace)
Book 31 à 34 : manque.
Book 35 : Aggression in Austria : aggression in Czechoslovakia ; invasion of poland, texte anglais,
141 p.
Book 36 : Norway and Denmark, Lowlands and France, texte anglais, 92 p.
Idem, texte allemand, 229 p.
Book 37 : Greece and Yugoslavia, texte anglais, 49 p.
Idem, texte allemand, 89 p.
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BB/35/639
German Foreign Office, count III
Book 38 : Prisonners of war, texte anglais, 83 p.
Idem, texte allemand, 89 p.
Book 39 : The murder of allied commandos, texte anglais, 52 p.
Book 40 : Sagan murder, texte anglais, 21 p.
Book 41 : Dietrich and Lammers, the murder of allied fliers, texte anglais, 32 p.
Idem, texte allemand, 54 p.
Book 42 : G. Berger, Murder of French general Mesny, texte anglais, 41 p.
Idem, texte allemand, 59 p.
Documents 4048 PS à 4052 PS : extraits en français du document NG 037 (meurtre du général
Mesny).
BB/35/640
BERGER.
Count I (crimes against peace), supplementary.
Book 43 : Aggression against Yugoslavia, texte anglais, 37 p.
Book 44 : Biographical material, texte anglais, 31 p.
LAMMERS.
Count I (crimes against peace), supplementary.
Book 45 : General, Austria, Norway, Lowland : Russia, texte anglais, 35 p.
BOHLE. Count I (crimes against peace), supplementary 2.
Book 49 : Czechoslovakia, Poland, Denmark, Yugoslavia, Greece, U.S.A., Lowlands, texte anglais,
125 p.
German foreign office, count V
Book 50 : Hostages, reprisals and other atrocities, texte anglais, 86 p.
Idem, texte allemand, 99 p.
BB/35/641
German foreign office, count V
Book 51 : Bohle, hostages reprisals and atrocities, Low Countries, texte anglais, 43 p.
Idem, texte allemand, 38 p.
Book 52 : Bohle : Hostages, reprisals and other atrocities, Norway and Denmark, texte anglais, 34
p.
Idem, texte allemand, 45 p.
Book 53 : Bohle, hostages, reprisals and atrocities, central and southeast Europe, texte anglais, 74
p.
Book 54 : Catholic persecution, texte anglais, 168 p.
Book 55 : manque.
BB/35/642
Political ministries defendants, count IV (crimes against Humanity) : crimes... committed against
german nationals on political racial and religious grounds from 1933 to 1939.
Book 56 : Persecutions on political ground texte anglais, 209 p.
Book 57 A : Persecution of persons of jewish extraction, texte anglais, 190 p.
Book 57 B : Persecutions of persons of jewish extraction (suite) texte anglais, 190 p.
Book 57 C : Persecutions of persons of jewishextraction (suite), texte anglais, 17 p.
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Book 58 : Dissolution of trade unions, texte anglais, 31 p.
Book 58 B : Persecutions of churches, texte anglais, 49 p.
BB/35/643
Foreign office defendants, count V (war crimes and crimes against Humanity) : atrocities and
offences against civilian population.
Book 59 : Obstruction by Foreign Office of attempts... to take Jews out of Germany and Austria ;
nazi jewish policy : participation by foreign office, texte anglais, 148 p.
Book 60 : Deportation from Germany and occuped countries : Denmark, Norway, Holland,
Belgium, France texte anglais, 224 p.
Book 61 : Deportation from Germany, occupied countries and puppet states (suite) : Yugoslavia,
Greece, Soviet Union, texte anglais, 144 p.
BB/35/644
Foreign office defendants, count V (war crimes and crimes against Humanity) : atrocities and
offences against civilian population (suite).
Book 62 A : Deportation from allied and satellites countries, Italy, Hungary, texte anglais, 208 p.
Book 62 B : Deportation... (suite), Rumania, Bulgaria, texte anglais, 56 p.
Book 63 : Propaganda activities of the foreign office, texte anglais, 78 p.
Book 64 : Expropriation of property of persons of jewish extraction texte anglais, 125 p.
BB/35/645
BERGER.
Book 65 : Count I (crimes against peace) : aggression, Belgium, France, Holland, Eastern Europe,
texte anglais, 38 p.
Idem, texte allemand, 46 p.
Book 66 A : Count V (war crimes and crimes against Humanity) : atrocities and offenses
committed against civilian population. Incitement and propagation of anti-semitism, texte
anglais, 159 p.
Book 66 B ; Count V : atrocities... Participation in persecution of Jews, texte anglais, 93 p.
Idem, texte allemand, 98 p.
Book 66 C : Count V : atrocities... Persecution of jews and alien people : special commando
Dirlewanger, texte anglais, 63 p.
Book 66 D : manque.
Book 66 E : Count V : atrocities... Participation of Berger's main office (Division B ; recruiting
office of the Waffen S.S.) in the "spécial treatment" of the foreign nationals, texte anglais, 18 p.
Idem, texte allemand, 16 p.
BB/35/646
BERGER
Book 66 F : Count V : atrocities... Berger's participation in persecution of the jews and alien
peoples, recruitment of concentration camp guards, texte anglais, 69 p.
Idem, texte allemand, 62 p.
Book 66 G : Count V : atrocities... Berger's participation in persecutions..., texte anglais 180 p.
Idem, texte allemand, 184 p.
Book 66 H : Count V : atrocities... Berger's knowledge and participation in crimes of genocide,
texte anglais, 51 p.
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BB/35/647
BERGER
Book 67 : Count VI (war crimes and crimes against Humanity) : plunder and spoliation, texte
anglais, 103 p.
Idem, texte allemand, 98 p.
Book 68 : Count VII (war crimes and crimes against Humanity) : slave labor texte anglais, 212 p.
Idem, texte allemand, 209 p.
Book 69 : Count III (war crimes) : murders and ill treatments of belligerents and prisoners of war,
texte anglais, 22 p.
BB/35/648
SCHWERIN KROSIGK, counts I and II (crimes agains peace).
Book 70 A : Biographical data ; legislation signed by Schwerin-Krosigk effecting consolidation of
power and totalitarian control ; participation in... war of aggression, texte anglais, 81 p.
Book 70 B : Participation in... war of aggression (suite) ; texte anglais 93 p.
Book 70 C : Participation in... aggressive war (suite), texte anglais, 149 p.
SCHELLENBERG, count I (war crimes).
Book 71 : Participation... agressive war, extermination, texte anglais, 127 p.
Book 71 B : Extermination... (suite), texte anglais, 101 p.
Book 71 C : Extermination... (suite), texte anglais, 35 p.
Book 71 D : manque.
Book 71 E : Documents introduced during the cross-examination of the defense witness Karl
Sebastian (May 13 1948), in re defendant Schellenberg, texte anglais, 30 p.
Errata.
BB/35/649
LAMMERS.
Book 72 A : manque.
Book 72 B : Garmanization, texte anglais, 60 p.
Book 72 C : Garmanization, texte anglais, 99 p.
Book 72 D à G : manque.
Book 72 H : Germanization, texte anglais, 127 p.
Book 73 : manque.
MEISSNER, count V
Book 74 : Judiciary, texte anglais, 53 p.
Idem, texte allemand, 66 p.
Book 74 A : Cross examination and rebuttal documents against Meissner, texte anglais, 150 p.
SCHWERIN KROSIGK.
Book 75 : Participation in the final solution of the jewish question, texte anglais, 189 p.
BB/35/650
LAMMERS, count (war crimes and crimes against Humanity).
Book 76 : Racial and religious persecution texte anglais, 376 p.
Idem, texte allemand
Book A : pp. 1 - 195.
Book B : pp. 196 - 449.
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BB/35/651
LAMMERS, count (war crimes and crimes against Humanity)
Book 77 : Judicia mechanism, texte anglais 239 p.
Idem, texte allemand, 287 p.
Book 78 : manque.
BB/35/652
BOHLE, count (war crimes and crimes against Humanity)
Book 79 : Persecutions, texte anglais, 86 P.
Idem, texte allemand, 121 p.
LAMMERS, count (war crimes and crimes against Humanity)
Book 80 : Spoliation, texte allemand, 139 p.
Book 81 : Spoliation in the westand other countries churd spoliation, texte anglais, 111 p.
Idem, texte allemand, 163 p.
BB/35/653
BOHLE, count (war crimes and crimes against Humanity)
Book 82 : Spoliation, texte anglais, 30 p.
LAMMERS, count (war crimes and crimes against Humanity)
Book 83 : Slave labor, texte anglais, 140 p.
Book 84 à 87 : manque.
STUCKART.
Book 87 : Participation in the spoliation of countries incorporated and occupied by the german
Reich, texte anglais, 142 p.
SCHWERIN KROSIGK.
Book 88 A : Participation in the spoliation of countries incorporated and occupied by the german
Reich texte anglais, 132 p.
Book 88 B : Participation in the spoliation (suite), texte anglais, pp. 133-252.
BB/35/654
STUCKART.
Book 89 : Participation in the slave labor program, texte anglais, 132 p.
Idem, texte allemand, 206 p.
Book 90 A : Participation in the final solution of the jewish question, texte anglais, 219 p.
Book 90 B : Participation in the final solution... (suite), texte anglais, pp. 230 - 378.
BB/35/655
Foreign office defendants, count VII : war crimes and crimes against Humanity.
Book 91 : Slave labor, general, texte anglais, 67 p.
Idem, texte allemand, 67 p.
Book 92 : Slave labor France, Belgium, Holland, texte anglais, 128 p. (l'index manque)
Idem, texte allemand, 184 p.
Book 93 : Slave labor, other countries, texte anglais, 153 p.
Idem, texte allemand, 220 p.
BB/35/656
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Book 94 : Count VIII : membership in criminal organisation. Consolidation of power ; persecution
of the jews ; S.S. ; Weizsaecker ; Keppler ; Bohle ; Woermann ; Lammers ; Stuckart ; Darre ;
Dietrich ; Schellenberg ; Rasch Koerner ; texte allemand, 209 p
Book 95 : Personal data Schellenberg ; Hierarchie du N.S.D.A.P., texte anglais, 36 p.
Book 96 : BERGER : prosecution documents submitted on cross-examination during the defense
case (20 may 2 june 1948), texte anglais, 75 p.
Book 97 : WEIZSAECKER : prosecution document submitted on cross-examination, texte anglais,
237 p.
Book 97 B : WEIZSAECKER : prosecution document submitted on cross-examination (suite),
texte anglais, 53 p.
Book 97 C : WEIZSAECKER : prosecution document submitted on cross-examination (suite),
texte anglais, 41 p.
BB/35/657
Book 98 A : STEENGRACHT : documents introduced during the cross-examination, texte anglais,
114 p.
Book 98 B : STEENGRACHT (suite), documents introduced during the cross-examination, texte
anglais, 80 p
Book 99 A : WOERMANN : documents introduced during the cross-examination, texte anglais, 67
p.
Book 99 B : WOERMANN : (suite), documents introduced during the cross-examination, texte
anglais, 29 p
Book 100 : manque.
DARRE.
Book 101 : Biography and S.S. positions, texte anglais, 62 p.
Book 102 : Minister of Nutrition and Agriculture, texte anglais, 126 p.
Book 103 : Crimes against Humanity, texte anglais, 68 p.
Idem, texte allemand, 235 p.
BB/35/658
DARRE.
Book 104 : Count V : crimes against Humanity and war crimes, texte anglais, 39 p.
Book 105 : Count VI texte anglais, 19 p.
Book 106 : Count VII texte anglais, 101 p.
Idem, texte allemand, 250 p.
Book 107 : Count I : aggressive war, supplementary documents, texte anglais, 18 p.
Book 108 : manque.
Book 109 : Document NID 1015, Conference of Reich Marshall Goering with the Reich
commissioners for the occupieds territories and the military commanders on the food situation, 6
August 1942, ex-taiits, texte anglais, 40 p.
BB/35/659
PLEIGER.
Book 110 : Biographical material, texte anglais, 21 p.
Book 111 : Count VII and I : slave labor and crimes against peace R.K.U. Reichsvereinigung Kohle,
texte anglais, 192 p.
Idem, texte allemand :
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book A : 168 p.
book B : 183 p.
BB/35/660
PLEIGER, KOERNER and KEHRL, aggressive war.
Book 112 : Organisation. Responsability of Pleiger, Koerner and Kehrl, texte anglais, 394 p.
Idem, texte allemand :
book A : 1 - 263 p.
book B : 264 - 556 p.
BB/35/661
PLEIGER
Book 113 : Spoliation, France, texte anglais, 40 p.
Idem, texte allemand, 40 p.
Book 114 : Spoliation, Poland, texte anglais, 42 p.
Idem, texte allemand, 52 p.
PLEIGER, KOERNER, KEHRL, KEPPLER.
Book 116 : Supplementary material (affidavits of general von Hanneken texte anglais, 6 p.
KOERNER.
Book 117 : Biographical material, texte anglais, 41 p.
KOERNER, PLEIGER, Keppler, count I : crimes against peace.
Book 118 : The four years plan texte anglais :
book A : pp. 1 - 196.
book B : pp. 197 - 236.
BB/35/662
KOERNER, PLEIGER, KEPPLER
Book 119 : General council of the four years plan, texte anglais, 113 p
Book 120 A : The central planning board, texte allemand, 132 p.
Book 120 B : Transcripts of the meetings of the central planning board, texte anglais :
book A : 141 p.
book II : 261 p.
book 121 : Transcripts of the meetings of the central planning board, (suite) texte anglais, 29 p.
BB/35/663
KOERNER, counts I and VI : préparation of aggressive war against Russia and deliberate
spoliation...
Book 122 : Economic leadership ; Staff Past, texte anglais, 94 p.
KEHRL, KEPPLER, KOERNER, counts VI and 1...
Book 124 : Spoliation : Ostafaser GmbH (textiles), involving especially Kebrl ; Kontinentale Oel
A.G. involving especially Keppler ; B.H.O. (iron), involving especially Pleiger and Koerner, texte
anglais, 148 p.
KOERNER, counts I and VI...
Book 125 : Haupttreuhardstelle Ost (H.T.O.) spoliation in Poland, texte anglais, 60 p.
PLEIGER, KOERNER, count VII :
Book 126 : Forced labor in the Hermann Goering works, texte anglais, 172 p. Supplement, 30 p.
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BB/35/664
KEHRL.
Book 127 : Biographical dates and S.S. membership, texte anglais, 55p.
Book 128 : Planning office, texte anglais, 115 p.
Book 129 : Spoliation in France, texte anglais, 77 p.
Idem, texte allemand, 64 p.
Book 130 à 133 : manque.
KEPPLER.
Book 134 : Biographical dates and S.S. membership : action, texte anglais, 47 p.
Book 135 à 137 : manque.
Book 138 : Deportation of jews : S.S. membership, texte anglais, 75 p.
Book 139 : Count IV : crimes against Humanity prior the : september 1939. Economic persecution
of jews, texte anglais, 58 p.
Idem, texte allemand, 65 p.
Book 140 : Rôle dans l'économie, texte anglais, 87 p.
Book 141 : manque.
BB/35/665
RASCHE.
Book 142 : Biographical date and 3.S. membership, texte anglais, 52 p.
Idem, texte allemand, 52 p.
Book 143 : Organization and policy of the Dresdner Bank, texte anglais, 47 p.
RASCHE, KEHRL.
Book 144 A : Spoliation in Czechoslovakia, texte anglais, pp. - 349.
Idem, texte allemand, pp. 1 - 307.
BB/35/666
RASCHE, KEHRL
Book 144 B : Spoliation in Czechoslovakia (suite) texte anglais, pp. 350-689.
Idem, texte allemand, pp. 308-580. 580.
BB/35/667
RASCHE, KEHRL
Book 144 C : Spoliation in Czechoslovakia (suite), texte allemand, pp. 581 - 868.
RASCHE, count V and VI.
Book 145 A : manque.
Book 145 B : Spoliation in Holland, texte anglais, 125 p.
Book 146 : Deutsche Umsiedlungs-Treuhandgesellschaft (D.U.T.), texte anglais, 48 p.
Book 147 : S.S. eastern activities including polish brickyards, texte anglais, 76 p.
Book 148 : Spoliation in Austria and Belgium, texte anglais, 99 p.
BB/35/668
POHL.
Book 149 A : Action as a chief of the S.S. Main Economic Service, texte anglais, 38 p.
Book 149 B : Action as a chief of the S.S. Main Economic Service, texte anglais, 179 p.
Book 149 C : Action as a chief of the S.S. Main Economic Service, (suite) texte anglais, 75 p.
KOERNER, PLEIGER, KEHRL, counts I, II, IV, V, VI and VII
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Book 150 : Four years plan, legislation texte anglais, 133 p.
PUHL.
Book 151 : Biographical data and participation in "Aktion Reinhardt", texte anglais, 105 p.
Book 152 : Count VII financing S.S. activities, texte anglais, 42 p.
Book 153 : manque.
Book 154 : V.W.H.A., Ahnenerbs, documents financiers, texte anglais, 31p.
Book 155 : Count VI, eastera plunder and spoliation, texte anglais, 126 p.
Book 156 : manque.
Book 157 : documents introduced during the cross examination, texte anglais, 60 p. (18 - 19 may
1948
BB/35/669
Documents used during cross-examination of defendants and witnesses and rebuttal documents
FASCHE.
Book 158 : Documents used in cross examination : biographical and S.S. ; Desdner Bank ;
spoliation of Austria, Holland, Czechoslovakia, texte anglais, 109p.
Book 158 A : Documents used in cross-examination (suite) : spoliation in Holland, texte anglais,
10 p.
Book 158 B : Rebuttal documents : SS and biographical ; spoliation Austria, Czechoslovakia,
Poland, Holland, Belgium, texte anglais 41 p.
Book 159 : manque.
PUHL
Book 160 : Rebuttal documents, counts V and VII, texte anglais, 26 p.
DARRE.
BOok 161 A : Documents introduced during the cross-examination and serving als rebuttal
evidence, texte anglais, 35 p.
Book 162 : Rebuttal evidence against..., texte anglais, 98 p.
Book 162 A : Rebuttal evidence against... Darre, supplementary, texte anglais, 39 p.
PLEIGER.
Book 163 : Documents used in cross-examination of defendant Pleiger, texte anglais, 79 p.
Book 163 A : : Documents used in cross-examination of defenses witnesses for Pleiger, texte
anglais, 16 p.
Book 163 B : Documents used in the cross-examination of witness for... Pleiger, texte allemand, 88
p.
Idem, textrait, document NID 15604), texte anglais, 8 p.
Book 163 C : Documents used in the cross-examination of Pleiger defense witness Carlowitz, texte
anglais, 13 p.
Book 164 : manque.
BB/35/670
Documents used in cross-examination of defendants or witnesses and rebuttal documents.
KOERNER.
Book 165 : Documents introduced during the cross-examination of the defendant Koerner
concerning aggressive war, texte anglais, 6 p.
Book 165 A : Documents used in cross-examination of witnesses, texte anglais, 47 p.
Book 165 B : Document used during cross-examination of Krauch, witness for Koerner, texte
anglais, 20 p.
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Bokk 166 : Rebuttal documents..., texte allemand, 75 p.
KEHRL.
Book 167 : Document used in cross-examination of defendant Kehrl, texte anglais, 87 p.
Book 168 : Rebuttal documents, texte anglais, 89 p.
KEPPLER.
Book 169 : Documents used in cross examination of defendant Keppler, texte anglais, 46 p.
Book 170 : Robuttal documents, texte allemand, 5 p.
Book 170 A : Rebuttal documents texte anglais, 40 p.
Book 171 à 199 : manque.
RITTER.
Book 200 : Documents introduced during the cross-examination of defendant Ritter, texte
anglais, 82 P.
WEESENMAYER.
Book 201 : Documents introduced during the cross examination of defendant Weesenmayer, texte
anglais, 166 p.
Book 202 : manque.
BB/35/671
Documents used in cross examination of defendants or witnesses and rebuttal documents.
BERGER.
Book 203 : Rebuttal documents, texte anglais, 43 p.
WEIZEAECKER.
Book 204 A : Rebuttal documents against..., texte anglais, 120 p.
STEENGRACHT.
Book 205 : Rebuttal documents of count V against..., texte anglais, 123 p.
Book 205 A : Rebuttal documents against..., texte allemand, 71 p.
WOERMANN.
Book 206 A : Rebuttal documents against..., texte anglais, 16 p.
RITTER
Book 207 A : Robuttal documents against..., texte anglais, 109 p.
VEESENMAYER.
Book 208 : Rebuttal documents on count I against..., texte anglais, 82 p.
WEIZSAECKER, WOERMANN, RITTER, STEENGRACHT.
Book 209 : Cross examination documents introduced against witnesses of Weizsaeckar,
Woermann and Ritter on count I and of Steengracht on count V, texte anglais, 43 p.
BB/35/672
Documents used in cross examination of defendant or witnesses and rebuttal documents.
BOKLE.
Book 210 : General robuttal book against... texte anglais, 173 p.
Book 210 : Supplement : document NO 5331 (SS instruction 1941), texte anglais, 9. p. Ce
document doit prendre place dans le book 210 pp. 95 - 96 à la place du document NG 353,
(affidavit A. Klas, relatif à Stuckart) inséré par erreur.
LAMMERS.
Book 211 A : Documents introduced in the cross examination of the defendant Lammers on count
I : crimes against the peace, texte anglais, 52 p.
Book 211 B : Documents introduced in the cross examination of the defendant Lammers on counts
V and VI, texte anglais, 79 p.
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Book 211 C : Documents used during cross examination of the defendant Lammers and others,
texte anglais, 5 p.
Book 212 à 213 : manque.
STUCKART
Book 214 : Rebuttal documents, texte anglais, 43 p.
STUCKART, WEIZSAECKER, KOSRNER, BERGER, WOERMANN, VEESENMAYER, BOHLE,
SCHELLENBERG.
Book 215 A : Rebuttal documents..., texte anglais, 75 p.
BOHLE, STEENGRACHT and others.
Book 215 B : Rebuttal documents, texte anglais, 132 p.
LAMMERS.
Book 216 : Rebuttal documents..., texte anglais, 25 p.
BB/35/673-BB/35/705
Documents de la défense.
BB/35/673
Généralités.
Dokumentenbuch IA für die allgemeine Verteidigung, s.d., texte allemand, 25 p.
Idem, texte anglais, 25 p.
Defense document book for Koerner, Lammers, Schwerin von Krosick, Stuckart : General
conditions in Germany between 1919 and 1939, and public opinion, s.d., texte anglais, 409 p.
Supplement book for Koerner, Lammers, Graf Schwerin von Krosick, Stuckart, s.d., texte
allemand, pp. 410 - 431.
BB/35/674
BERGER.
Dokumentenbuch I für Gottlob Berger, avril 1948, texte allemand, 39 p.
Idem, texte anglais, 39 p.
Dokumentenbuch II für..., avril 1948, texte allemand, 20 p.
Idem, texte anglais, 20 p.
Nachtrag II für..., 4 août 1948, texte allemand, 4 p.
Dokumentenbuch III für..., mai 1948, texte allemand, 75 p.
Idem, texte anglais, 74 p.
Nachtrag II für..., 12 octobre 1948, texte allemand, 2 p.
Dokumentenbuch IV für..., 19 mai 1948, texte allemand, 54 p.
Supplement IV für..., 15 octobre 1948, texte allemand, 5 p.
Idem, texte anglais, 5 p.
Dokumentenbuch V für..., juin 1948, texte allemand, 80 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch V für..., juillet 1948, texte allemand, 38 p.
Idem, texte anglais, 38 p.
Dokumentenbuch VI für..., 26 juin 1948, texte allemand, 42 p.
Supplement VI für..., 18 octobre 1948, texte allemand, 3 p.
Idem, texte anglais, 3 p.
BB/35/675
BOHLE.
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Dokumentenbuch I für Ernst Wilhelm Bohle, 24 mai 1948, texte allemand, 73 p.
Idem, texte anglais, 73 p.
Dokumentenbuch II für..., mai 1948, texte anglais, pp. 1 - 51.
texte allemand, pp. 52 - 92.
Dokumentenbuch III für..., 15 juin 1948, texte allemand, 62 p.
Dokumentenbuch IV für..., juillet 1948, texte allemand, 64 p.
Dokumentenbuch V für..., 30 juillet 1948, texte allemand, 12 p.
Dokumentenbuch VI für..., août 1948, texte allemand, 6 p.
Dokumentenbuch VII für..., octobre 1948, texte allemand, non paginé.
Nachtrag zu Dokumentenbuch VII für..., novembre 1948.
Idem, texte allemand, 2 p.
BB/35/676
DARRE.
Dokumentenbuch für Richard Walther Darre.
I : Ständischer Aufbau order Parteidiktatur 7 juillet 1948, texte allemand, 119 p.
II : Marktardnung oder Kriegswitschaft ? juillet 1948, texte allemand, 118 p.
I.II : Nachtrag sum Dokumentenbücher I und II, septembre 1948, texte allemand, 5 p.
III : Cultivation of race or racial hatred 7 juillet 1948, texte anglais, 78 p.
IV : Ist Darre ein Kriegsverbrecher. (Die polnische Frage Sklavenarbeit Nurde Europa
ausgeplündert ?). juillet 1948, texte allemand, 196 p Nachtrag zum Dokumentenbuch IV août
1948, texte allemand, 5 p.
V : Darre bricht mit Himmler und die Brotgetreidekrise, juillet 1948, texte allemand, 34 p.
VI : Darre gehörte nicht zum engeren Kreis des Führers, août 1948, texte allemand, 109 p.
VII : Sur-rebuttal dokumente dont Getreide, 26 octobre 1948, texte allemand, 68 p.
BB/35/677
DIETRICH.
I : Anlässe der deutschen Pressepolemic gegen Roosevelt und die U.S. Presse, 7 mai 1948, texte
allemand, 22 p.
Idem, texte anglais, 22 p.
Supplementary volume to dokumentenbuch I, 12 mai 1948, texte allemand, 22 p.
Idem, texte anglais, 22 p.
II : Bezichen sich die Presseanweisungen über den Bombenkrieg-insbesondere die Anweisungen,
den Begriff der, "Vergeltung" nicht zu werwendenauf die Tötung alläerter Flieger ? 6 mai 1948,
texte allemand, 13 p.
Idem, texte anglais, 13 p.
III : Polen, 11 mai 1948, texte allemand, 59 p.
Idem, texte anglais, 59 p.
IV : Einfluss von Dr. Goebbels auf die Presse, 31 mai 1948, texte allemand, 117 p.
Idem, texte anglais, 117 p.
IV B : Einfluss von Dr. Goebbels auf die Presse, 18 juin 1948, texte allemand, 114 p.
Idem, texte anglais, 114 p.
BB/35/678
DIETRICH
IV C : Ergänzungsband zu den Gabbelschen Tagebüchern, 10 mai 1948, texte allemand, 29 p.
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Idem, texte anglais, 29 p.
V : Einfluss Ribbentraps und des Auswärtigen Amtes und die deutsche Presse, 30 juin 1948, texte
allemand, 29 p.
Idem, texte anglais, 29 p.
VI : Einfluss Amans und Weiss auf die deutsche Presse, mai 1948, texte allemand, 6 p.
Idem, texte anglais, 6 p.
VII : Dokumente zur Tätigkeit Dietrichs und Auszüge aus seinen Veröffentlichungen, juillet 1948,
texte allemand, 84 p.
Idem, texte anglais, 84 p.
VII A : Nachweiss dafür, dass auch in den Vereinigten Staaten und England eine scharfe
Pressekontrolle und Nachrichtenweisung bestanden hat und dass Amerika auch übertriebene
Behauptungen melden hat lassen, juin 1948, texte allemand, 3 p.
Idem, texte anglais, 3 p.
VIII : Ostérreich Tschechoslowakei, Jugeslawien, juillet 1948, texte allemand, 37 p.
Idem, texte anglais, 38 p.
IX : Uber den Beweiswert von Dokumenten die von der Anklage zu Punkt V vorgelegt wurden,
juillet 1948, 52 p.
X : Uber die Stellung und Tätigkeit Dr. Dietrich in Führerumgebung und im
Propagandaministerium sowie über die Möglichkeit der kenntniserlangung durch Dietrich von
Plânen in bezug auf Angriffskriege und die sogennante Judenendlösung, 10 mai 1948, texte
allemand, 71 p.
X A : Supplemente für Dietrich, 19 juillet 1948, texte allemand, 3 p.
VON ERDMANNSDORFF.
I : Tschechoslovakei, mai 1948, texte allemand, 94 p.
I A : Tschechoslovakei, juillet 1948, texte allemand, 15 p.
II : [Influence de von Erdmannsdorf], mars 1948, texte allemand, 94 p.
III : Mai 1948, texte allemand, 36 p.
BB/35/679
KEHRL.
I A : Die verschiedenen Arten der Occupationen geltende Recht. Pâlichten und Rechte des
Occupanten auf wirtschaftlichen Gebiet, juin 1948, texte anglais, 107 p.
I B : Völkerrecht, juin 1948, texte anglais, 227 p.
II A : Sudetenland und Protektorat Böhmenmachren, juin 1948, texte allemand, 117 p.
II B : juillet 1948, texte allemand, 166 p
III A : juillet 1948, texte allemand, 100 p.
III B : mai 1948, texte allemand, 196 p
IV A : Ostfaser GmbH, mai 1948, texte allemand, 115 p.
BB/35/680
KEHRL.
IV B : "Juillet 1948", texte allemand, 270 p
V A : Arbeitseinsatz, juillet 1948, texte allemand, 70 p.
Idem. texte anglais, 70 p.
V B : Central planning, juin 1948, texte allemand, 187 p.
Idem. texte anglais, 187 p.
V C : Arbeiter und Arbeitseinsatz, mars 1948, texte allemand, 256 p.
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Idem, texte anglais, 256 p.
BB/35/681
KEHRL.
VI : Kerhrls Wirtschaftspolitische Auffassung, 15 mai 1948, texte allemand, 39 p.
Idem, texte anglais, 39 p.
VII : Freundeskreis Himmlers, avril 1948, texte allemand, 92 p.
Idem, texte anglais, 92 p.
VIII : Ehrenführer der S.S., juillet 1948, texte allemand, 28 p.
Idem, texte anglais, 28 p.
IX : Allgemeines, juillet 1948, texte allemand, 64 p.
Idem, texte anglais, 64 p.
X : Verschiedenes, août 1948, texte allemand, 65 p.
X : Nachtrag I zum Dokumentenbuch X, s.d., texte allemand, 37 p.
Idem, texte anglais, 37 p.
Nachtrag II zum..., octobre 1948, texte allemand, 1 p.
Idem, texte anglais, 2 p.
Nachtrag III zum..., 3 novembre 1948, texte allemand, 6 p.
Nachtrag IV zum..., 27 octobre 1948 texte allemand, 9 p.
Sur rebuttal documents for the defense of Kehrl, septembre 1948, texte anglais, 22 p.
BB/35/682
KEPPLER.
I : Keppler Persönlichkeit, juin 1948, texte allemand, 73 p.
II A : Osterreich (allegemeines), mai 1948, texte allemand, 73 p.
II B : Osterreich (Allgemeines), avril 1948, texte allemand, 111 p.
II C : Osterreich (Allgemeines), avril 1948, texte allemand, 145 p.
III : Osterreich (Tätigkeit Kepplers), avril 1948, texte allemand, 81 p.
Idem, texte anglais, 81 p.
IV : Slowakei und sonstige Tätigkeit Kepplers im Auswärtigen Amt, texte allemand, 67 p.
BB/35/683
V : Osterreich und sonstige aussenpolitische Tätigkeit Kepplers, juillet 1948, texte allemand, 45 p.
VI A : Die tätigkeit Kepplers als Wirtschafts bäuftragter Hitlers und im Rahmen des Vierjahres
planes sowie sonstige wirtschaftalicho Tätigkeit juillet 1948, texte allemand, 61 p.
Idem, texte anblais, 61 p.
VI B : Die tätigkeit Kepplers 1) als Präsident des Reichsamtes für Bodenforschung.
2) auf dem Gebiete anderer Forschun gen, juin 1948, texte allemand, 103 p.
Idem, texte anglais, 103 p.
VII : Freundeskreis, juillet 1948, texte allemand, 24 p.
Idem, texte anglais, 24 p.
VIII : Verbrechen gogen die Menschlichkeit (Raub und Plünderung), juillet 1948, texte allemand,
57 p.
Idem, texte anglais, 57 p.
IX : Mitgliedschaft in verbrecherischen Organisationen, février 1948, texte allemand, 36 p.
Idem, texte anglais, 36 p.
X : Erstes Ergänzungsbuch (in diesem Buch werden Dokuments zur Ergänzung des Keppler Dokumentenbücher II C, III, IV, VIII vorglegt) octobre 1948, texte allemand, 24 p.
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XI : Gegen-rebuttal, octobre 1948, texte allemand, 6 p.
Errata sheet document bocks I, II A, II B, II C, III, IV, V, VI A, VI B, VII, VIII, IX.
BB/35/684
KOERNER.
I A : Vierjahresplan, Aufrüstung und Angriffskrieg 1939, s.d., texte allemand, 169 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch I A, s.d., texte allemand, 48 p.
I B : Vierjahresplan, Aufrüstung und Angriffskrieg 1939, s.d., texte allemand 163 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch I B, juin 1948, texte allemand, 39 p.
II : Angriffskrieg gegen Russland, s.d., texte allemand, 251 p.
III : Plünderung, s.d., texte allemand, 53 p.
Nachtrag 1 zum Dokumentenbuch III, s.d texte allemand, 127 p.
Nachtrag 2 zum..., s.d., texte allemand 240 p.
Index nachtrag 1 und 2 zum..., s.d., texte allemand, 23 p.
BB/35/685
KOERNER
III A : Die Entwicklung des Völkerrechts seit Abschluss der Hanger Landkriegarrdung 2)
Casamtbeurteilung der kriegswirtschaftlichen Nutzung besetzer Gebiete, s.d., texte allemand, pp.
1 - 51.
III B : Die wirtschaftliche Nutzung besetser Gebiete im einzelnen unter dem besonderen
Gesichtspunkt strafrechtlichen Veranwortung Korners, s.d., texte allemand, pp. 52 - 127.
III C : Frankreich, s.d., texte allemand, pp. 53 - 221.
III D : Russland, s.d., texte allemand, pp. 222 - 316.
III E : Russland (suite), s.d., texte allemand, pp. 317 - 437.
III F : Gesichtspunkt des "Tu quoque", s.d., texte allemand, PP ; 439 - 520.
IV A : Zwangsarbeit : Grundlegende Anordnungen für die Arbeitspflicht 1) Ausländische Arbeiter
2) Kriegsgefangene.
IV B : Zwangsarbeit : Staatliche Anordungen Uber die Dehandlung ausländischer Arbeitskrafte
und Kriegagefangener, s.d., texte allemand, pp. 47 - 180.
IV C : Zwangsarbeit : Behandlung ausländischer Arbeitskräfte in der Praxis, s.d., texte allemand,
pp.181 - 247.
BB/35/686
KOERNER
IV D : Zwangsarbeit, s.d., texte allemand : - Zurlölkerrechtlichen Frage der Zulässigkeit
unfreiwilliger Arbeit, pp. 181 - 329.
- Beschäftigung deutscher Kriegagefangener in der russischen Rüstungs industrie, pp. 330 - 355.
Idem, texte anglais, pp. 248 - 355.
IV : Nachträge zu Buch IV A, s.d., texte allemand, 44 p.
V : Persönlichkeit, Dienst in der Wehrhmacht und Rang als Ehrenführer in der S.S., s.d., texte
allemand, 56 p.
VI : Dienstliche Stelleing Koerners, s.d., texte allemand, 104 p.
Nachtrag zu Dokumentenbuch VI, s.d., texte allemand, 22 p.
Nachtrag 2 zu den Dokumentenbüchern II, III und VI, s.d., texte allemand, 31p
Idem, texte anglaid, 31 p.
Sur-rebuttal Dokumente, s.d., texte allemand, non paginé.
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Idem, texte anglais, 16 p.
Gutachten Wahl : Raub und Plünderung in den bestzen Gebieten, texte allemand, 31 p.
BB/35/687
LAMMERS.
Dokumentenbuch I für Dr. Hans-Heinrich Lammers, s.d., texts allemand, 86 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 37 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 159 p.
Idem, texte anglais, 159 p.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, 105 p.
Idem, texte anglais, 43 p.
Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, 60 p.
Idem, texte anglais, 60 p.
BB/35/688
LAMMERS.
Dokumentenbuch VI für Dr. H.H. Lammers, s.d., texte allemand, 91 p.
Dokumentenbuch VII für..., s.d., texte allemand, 52 p.
Dokumentenbuch VIII für..., s.d., texte allemand, 121 p.
Dokumentenbuch IX für..., s.d., texte allemand, 121 p.
Dokumentenbuch X für..., s.d., texte allemand, 102 p.
Dokumentenbuch XI für..., s.d., texte allemand, 104 p.
Dokumentenbuch XII für..., s.d., texte allemand, 60 p.
Dokumentenbuch XIII für..., s.d., texte allemand, 54 p.
Sur-rebuttal dokumente für..., s.d., texte allemand, 6 p.
Idem, texte anglais, 6 p.
BB/35/689
MEISSNER.
Dokumentenbuch I für Dr. Otto Meissner, avril 1948, texte allemand, 100 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 89 p.
Dokumentenbuch III für..., avril 1948, texte allemand, 102 p.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand 22 p.
Nachtrag sum Dokumentenbuch IV für..., 10 juillet 1948, texte français, 2 p.
Sur-rebuttal für..., octobre 1948, texte allemand, 10 p.
Idem, texte anglais, 10 p.
PLEIGER.
I : Ubersichtepläns, s.d., texte allemand non paginé.
II : Büre Keppler und Amt für Roh-und Werkstaffe, juillet 1948, texte allemand, 117 p.
III : Büro Keppler und Amt für Roh-und Werkstaffe : Vorgeschichte zur Erschliessung der
Salzgittererze, s.d., texte allemand, 131 p.
IV : Entstehungageachichte der Hermann - Göring - Werke, juillet 1948, texte allemand, 124 p.
VA : Hermann - Göring - Werke I, juillet 1948, texte allemand, 106 p.
V B : Hermann - Göring - Vorke II, juillet 1948, texte allemand, 100 p.
BB/35/690
PLEIGER
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VI : Plünderung Allgemein, juillet 1948, texte allemand, 85 p.
VII A : Plünderung Techechoslcwakei - Witkwitz, juin 1948, texte allemand, 141 p.
Idem, texte anglais, 141 p.
VII B : Plünderung Tschechoslowakei Sudeten-Mindische Bergban, Paldihütte,
Perdinandsnordbahn, juillet 1948, texte allemand, 148 p.
Idem, texte anglais, 148 p.
VIII : Plünderung Polen-Oberschlesien, juillet 1948, texte allemand, 113 p.
IX : Plünderung Polen-General Gouvernement juin 1948, texte allemand, 63 p. Idem, texte
anglais, 62 p.
BB/35/691
PLEIGER
X : Plünderung Frankreich-Lothringen, juin 1948, texte allemand, 99 p.
Idem, texte anglais, 98 p.
XI A : Berg und Hüttenwerksgesellachaft Ost m.b.h., juillet 1948, texte allemand, 131 p.
XI B : Berg-und Hüttenwerksgesellschaft Ost m.b.h., 9 juillet 1948, texte allemand, 129 p.
XII : RVK (Reichavereinigung Kohle), juillet 1948, texte allemand, 157 p.
IIII : Der Druck ausserhalb der Zpl, der gegenüber Pleiger und der RVK in Bezug auf die
Steigerung der Kohlenförderung von Regierungsstellen und Parteidienstetellen ausserhalb der Zpl
ausgeübt wurdo-Bestrebungen Pleigers den deutschen Bergmann von der Binzichung zur
Wehrmacht freizustelle besug von der Wehrnacht zurückzuholen juillet 1948, texte allemand, 41
p.
XIV : RVK : Beschaffung von Arbeitskräften Anwerbung und Anforderung, juillet 1948, texte
allemand, 79 p.
XV : RVK : Die Betrennung der Fremdarbeiter und Kriegagefangenen im Kohlenbergbau juin
1948, texte allemand, 130 p.
BB/35/692
PLEIGER
XVI : RVK ; Juin 1948, texte allemand, 124 p
Idem, texte anglais 124 p.
XVII : Reichawerke Hermann Göring (Montanblock) : Anforderung und Behandlung der
Ausländischen Arteitskräfte, juillet 1948, 185 p.
XVIII : Reichswerke Hermann Göring : Arbeitseinsatz Ostereich und Tachechoslowakei, juillet
1948, 79 p.
Idem, texte anglais, 78 p.
BB/35/693
PLEIGER
XIX : Reichswerke Hermann Göring Beschäftigung von Häftlingen, juillet 1948, texte allemand,
79 p.
XX : Rechtegrundlagen Arbeitseinsatz, juillet 1948, texte allemand, 116 p.
XXI : Gesetzliche Bestimmungen und Anordnungen über den Arbeitseinsatz in Deutschland,
juillet 1948, texte allemand, 119 p.
Idem, texte anglais, 119 p.
XXII : Gesetzliche Bestimmungen und Erlasse bezüglich der Behandlung der Arbeitskräfte, juillet
1948, texte allemand, 167 p.
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XXIII : Zur Person, juin 1948, texte allemand, 124 p.
Ergänzungsdokumentenbuch n°1 zu Dokumentenbüchern I, IV, V B, VII A, VII B, IX, X, XI B,
XIII, avril 1948, texte allemand, 110 p.
Idem, texte anglais, 110 p.
Ergänzungsdokumentenbuch n°2 zu Dokumentenbüchern XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, juillet
1948, texte allemand, 146 p.
Ergänzungsdokumentenbuch n°3 (sur rebuttal) octobre 1948, texte allemand, 7 p.
Idem, texte anglais, 7 p.
BB/35/694
PUHL.
Dokumentenbuch I für Enril Puhl, avril 1948, texte allemand, 40 p.
Dokumentenbuch II für..., avril 1948, texte allemand, 59 p.
Dokumentenbuch III für..., avril 1948, texte allemand, 21 p.
Dokumentenbuch IV für..., mai 1948, texte allemand, 54 p.
Dokumentenbuch V für..., mai 1948, texte allemand, 20 p.
Dokumentenbuch VI für..., mai 1948, texte allemand, 30 p.
Dokumentenbuch VII für..., juin 1948, texte allemand, 44 p.
Ergänzungsband VII für..., juin 1948, texte allemand, 20 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch VII für..., juillet 1948, texte allemand, 3 p. Nachtrag 3 zur
Dokumentenbuch VII für..., août 1948, texte allemand, 6 p.
Sur-rebuttal Dokumentenbuch für..., s.d., texte allemand, 13 p.
BB/35/695
RASCHE.
I : Lebenslauf Dr. Rasche, août 1948, texte allemand, 48 p.
II A : Zur Persönlichkeit von Dr. Rasche Berafliche Entwicklung und Betätigung als Bankier,
juillet 1948, texte allemand, 65 p.
II B : Zur Persönlichkeit von Dr. Rasche Aussarberufliches Verhalten, juillet 1948, texte allemand,
85 p.
II C : Freundeskrais, s.d., texte allemand, non paginé.
Idem, texte anglais, non paginé.
III : Östarreich, juillet 1948, texte allemand, 21 p.
IV A : Sudstengebiet und Protektorat Outachten und Cesatzestexte, juillet 1948, texte allemand,
105 p.
IV B : Sudetengebiet, juillet 1948, texte allemand, 172 p.
IV C : Protektorat, juillet 1948, texte allemand, 113 p.
V : Dr Rasches Tätigkeit in Osten, juillet 1948, texte allemand, 62 p.
VI : D.U.T.- Kredite, s.d., texte allemand, 46 p.
VII : Belgien und Holland, juillet 1948, texte allemand, 107 p.
VIII : Kredite an die S.S. und die S.S. - Wirtachaftsbetriebe, juillet 1948, texte allemand, 62 p.
Supplement-Band für Dr. Karl Rasche, octobre
1948, texte allemand, 70 p. Idem, texte anglais, 70 p.
Sur-rebuttal Dokumentenbuch für..., octobre 1948, texte allemand, 8 p.
BB/35/696
RITTER.
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Dokumentenbuch I für Kar Ritter, avril 1948, texte allemand, 35 p.
Idem, texte anglais, 35 p.
Dokumentenbuch II für..., juin 1948, texte allemand, 43 p.
Dokumentenbuch III für... Griechenland, Jugoslawien, Frankreich, s.d., texte allemand, 115 p.
Dokumentenbuch IV für..., mai 1948, texte allemand, 19 p.
Idem, texte anglais, 19 p.
Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, 27 p.
Dokumentenbuch VI : Nachtragband zur Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, 41 p.
Idem, texte anglais, 41 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, 2 p.
Idem, texte anglais, 2 p.
SCHELLENBERG.
Gesamtübersicht über die Verteidigungsdokumente für Walter Schellenberg, s.d., texte allemand,
12 p.
Dokumentenbuch I für..., mars 1948, texte allemand, 124 p.
Dokumentenbuch II für..., juin 1948, texte allemand, 112 p.
Dokumentenbuch II A für..., juin 1948, texte allemand, 16 p.
Dokumentenbuch III für..., mai 1948, texte allemand, 54 p.
Dokument n°73 für..., juin 1948, texte allemand, 3 p.
Dokument n°74 für..., juin 1948, texte allemand, 3 p.
Als Einzelbeweisstück gelengentlich der Vernehmung des Zengen Alvar Moelleru für W.
Schellenberg, juin 1948, texte allemand, 10 p.
BB/35/697
SCHWARIN VON KROSICK.
Document book I for Lutz Graf Schwarin von Krosigk, juin 1948, texte anglais, 171 p.
Supplementary volume to document book I for... juillet 1948, texte anglais, 24 p.
Dokumentenbuch II für..., juillet 1948, texte allemand, 152 p.
Idem, texte anglais, 152 p.
Dokumentenbuch III für..., juillet 1948, texte allemand, 167 p.
Idem, texte anglais, 167 p.
Supplementary volume to document book III for..., aôut 1948, texte anglais, 14 p.
BB/35/698
SCHWERIN VON KROSICK.
Dokumentenbuch IV für Lutz Graf Schwerin von Krosigk, juillet 1948, texte anglais 147 p.
Idem, texte anglais, 157 p.
Supplementary document book IV for..., août 1948, texte anglais, 12 p.
Ergänzungsband I für..., août 1948, texte anglais, 45 p.
Ergänzungsband II für..., août 1948, texte allemand, 177 p.
Ergänzungsband III für..., août 1948, texte allemand, 12 p.
BB/35/699
VON STEENGRACHT.
Eröffnungerede für Dr. Adolf Steengracht, mai 1948, texte allemand, 72 p.
Document book I for..., mai 1948, texte anglais, 72 p.
Dokumentenbuch II A für... : Versuche zur Anderung der Judenpolitik-Informationsstelle XIV des
A.A., mai 1948, texte allemand, 42 p.
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Idem, texte anglais, 42 p.
Dokumentenbuch II B für... : Steengracht Hilfe für politisch und rasaich Verfolgte, mai 1948, texte
allemand, 36 p.
Dokumentenbuch III für..., avril 1948, texte allemand, 72 p.
Ergänzung Dokumentenbuch III für... : Dänemark, mai 1948, texte allemand, 12 p.
Idem, texte anglais, 12 p.
Supplement II to document book III for... : Danmark, s.d., texte anglais, 199 p.
Dokumentenbuch IV A für... : Ungarn, mai 1948 texte allemand, 36 p.
Dokumentenbuch IV B für... : Frankreich, s.d. texte allemand, 70 p.
Idem, texte anglais, 70 p.
Dokumentenbuch V für... : Unterstützung der kirche und Kriegsgefangene, mai 1948, texte
allemand, 45 p.
Nachtrag zu Dokumentenbuch V für..., juillet 1948, texte allemand, 2 p.
Idem, texte anglais, 2 p.
Dokumentenbuch VI für... : Slave labor, juin 1948, texte allemand, 36 p.
Idem, texte anglais, 36 p.
Dokumantenbuch VII für..., s.d., texte allemand, 91 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch VII für..., août 1948, 6 p.
Idem, texte anglais, 7 p.
Dokumentenbuch VIII für..., octobre 1948, texte allemand, 34 p.
Idem, texte anglais, 34 p.
BB/35/700
STUCKART.
I A : Dr. Stuckart's Stellung, juillet 1948, texte allemand, 90 p.
I B : Dr. Stuckart's Verantwortung, juillet 1948, texte allemand, 83 p.
I C : Zugehörigkeit zur S.S., juillet 1948, texte allemand, 16 p.
II : Stuckart als Mensch, juillet 1948, texte allemand, 137 p.
Idem, texte anglais, 137 p.
II : Ergänzungband für Stuckart als Mensch, juillet 1948, texte allemand 36 p.
Idem, texte anglais, 36 p.
III A : Angriffskrieg, juillet 1948, texte allemand, 111 p.
III B : Angriffekrieg, juillet 1948, texte allemand, 116 p.
Idem, texte anglais, 116 p.
BB/35/701
STUCKART.
IV : Eingliedenungen, mai 1948, texte allemand, 176 p.
V A : Germanisierung, juillet 1948, texte allemand, 122 p.
V B : Fortsetzung von V A : Germanisierun juillet 1948, pp. 123 - 169.
VI A : Jewish question, s.d., texte anglais, 79 p.
VI B : Judenfrage, juin 1948, texte allemand, 95 p.
Idem, texte anglais, 95 p.
BB/35/702
STUCKART.
VII : Plünderung und Zwangsarbeit, s.d., texte allemand, 50 p.
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Idem, texte anglais, 50 p.
VIII : Rechtgrundlagen, s.d., texte allemand, 28 p.
Idem, texte anglais, 28 p.
Nachtrags Dokumentenband für Dr. Wilhelm Stuckart, s.d., texte allemand, 32 p.
Dokumentenbuch (Gegen-rebuttal) für..., octobre 1948, texte allemand, 19 p.
WENSENMAYER.
I : Angriffakrieg gegen Belgien, Holland und Luxembourg, avril 1948, texte allemand, 51 p.
I A : Angriffskrieg gegen Belgien, Holland und Luxembourg (Fortsetzung) août 1948, texte
allemand, 24 p.
III : Angriffskrieg gegen Tschechaslowakei (Slowakei), Polen (Danzig) ; Jugoslavien (Kroatien),
mai 1948, texte allemand, 120 p.
IV : Angriffskrieg gegen Serbien, Kroatien Slowakei, Ungarn, juin 1948, texte allemand, 119 p.
V A : Ungarn (nach März 1944), avril 1948, texte allemand, 103 p.
V B : Ungarn (nach März 1944), avril 1948, texte allemand, 102 p.
V C : Ungarn (nach März 1944), juin 1948, texte allemand, 79 p.
VI : avril 1948, texte allemand, 61 p.
Ergänzungsband für Dr. Edmund Weesenmayer, juin 1948, texte allemand, 9 p.
Idem, texte anglais, 8 p.
BB/35/703
WEIZSAECKER.
I : Weizsaeckers Friedenspolitik, s.d., texte allemand et anglais, 36 p.
I B : Weizsaeckers Friedenspolitik, s.d., texte allemand, anglais, français, et italien, 117 p.
I C : Weizsaeckers Friedenspolitik, s.d., texte allemand, anglais et français, 97 p.
I D : Weizsaeckers Friedenspolitik, s.d., texte allemand, anglais, français et italien 114 p.
I E : Weizsaeckers Friedenspolitik, s.d., texte allemand, anglais et français, 110 p.
II : Weizsaeckers Motive zum Verbleiben im Amt, s.d., texte allemand, 147 p.
III : S.d., texte allemand, anglais, et italien, 106 p.
IV : Kampf an der Seite der Evangelischen, Kirsche und der internationalen Caritativen Verbände
avril 1948, texte allemand, 122 p.
BB/35/704
WEIZSAECKER.
V : Widerstand, avril 1948, texte allemand, 113 p.
VI : Hilfe für die Verfolgten, mai 1948, texte allemand, anglais et français, 145 p.
VII : Der Krieg zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika, s.d., texte
allemand et anglais, 30 p.
VIII : Nachtragsband, s.d., texte allemand, 42 p.
IX : Nachtragsband zu Dokumentenbuch I B, s.d., texte allemand et anglais, 100 p.
X : Weizsaackers efforts to maintain peace, (1ere partie), texte allemand et anglais, 97 p.
X : Gegen-rebuttal : surrebuttal evidence refuting the rebuttal evidence concerning Weizsaecker's
resistance activities, distorted picture of the responsabilities concerning antijewish measures,
japonese-german relations before Paarl Marbor, texte allemand et anglais, 62 p.
XI : Surrebuttal evidence refuting rebuttal evidence, s.d., texte allemand et français, 22 p.
Idem, texte anglais, 22 p.
Zusätzliche Dokumente für die Verteidigung Ernst von Weizsäcker, 14 juillet et 18 août 1948,
textesallemand et anglais, non paginés.
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Documents for the defense of defendant Ernst von Weizsäcker, 23 août et 11 octobre 1948 texte
anglais, 18 p.
Dissenting opinion (the United states of America against Ernst von Weizsäcker), s.d., texte
anglais, 123 p.
BB/35/705
WOZRMANN.
I : Nur für den Dienstgebrauch ! Geschäftsübersicht des Auswärtigen Amt Hofrat Müller, mai
1948, texte allemand et anglais, 98 p.
II A : Norwegen, s.d., texte allemand et anglais, 103 p.
II B : Norwegen, mai 1948, texte allemand et anglais, 126 p.
II A et II B : Ergänzung, s.d., texte allemand, anglais et français, 13 p ;
III : Stellung Wermanns in Auswärtigen Amt seine Tätigkeit und seine Persönlichkeit, mai 1978,
texte allemand, 70 p.
IV : Sudetendeutsche Frage, Polnische Frage, Griechenland, juin 1948, texte allemand, 61 p.
V A : S.d., texte allemand et anglais, 37 p.
V B : Woermanns Stellungsnahme zur Kirchenverfolgung, s.d., texte allemand, 41 p.
V C : S. d., texte allemand, 11 p.
VI : Ergänzungsband Dok. Buch VI, s.d. texte allemand et anglais, 21 p.
Idem, texte antièrement en anglais, 22 p.
VII : Machtrag, s.d., texte allemand et italien, 11 p.
VII : Ergänzungsband, s.d., texte allemand, 3 p.
VIII : Nachtrag, s.d., texte allemand et italien, 11 p.
Idem, texte anglais, 11 p.
IX : Beweisstücke der Verteidigung zum "sur-rebuttal", s.d., texte allemand anglais, français, 50 p.
X : Sonderdokument : Rechtsgutachten des Prof. Dr. Erich Kaufmann über die völkerrechtliche
und strafrechtliche Behandlung der "Verbrechen gegen den Frieden", octobre 1948, texte
allemand, 77 p.
Documents de l'instruction.
Préparation du procès.
Liste des accusés. - Décision du tribunal écartant l'accusation de crimes contre l'humanité pour les
actes commis avant 1939, 26 mars 1938, texte français.
Documents de l'instruction
Meurtre du général Mesny.
Recherche des témoignages des généraux de Boisse, Buisson et Flavigny.
Ministère de l'agriculture.
Rapports d'enquête, recherche de témoins, élaboration d'affidavits.
Ministère de l'armement.
Recherche de témoins. - Affaire Deville-Cavelin. - Affaire Tchikowski.
PROCES XII.
ETATS-UNIS CONTRE WILRSIAN VON LEEB ET AUTRES.(Procès du Haut-Commandement).
BB/35/706 - 758.
BB/35/706-BB/35/716
Acte d'accusation et compte-rendu des débats, texte anglais.
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BB/35/706
Indictment, 28 novembre 1947, 43 p.
Débats du 30 décembre 1947 au 20 février 1948, pp. 1 - 941.
BB/35/707
24 février - 12 avril 1948, pp. 942 - 1864.
BB/35/708
13 - 27 avril 1948, pp. 1865 - 2874.
BB/35/709
28 avril - 11 mai 1948, pp. 2875 - 3852.
BB/35/710
12 - 26 mai 1948, pp. 3853 - 4878.
BB/35/711
27 mai - 11 juin 1948, pp. 4879 - 5817.
BB/35/712
14 - 28 juin 1948, pp. 5818 - 6799.
BB/35/713
29 juin - 13 juillet 1948, pp. 6800 - 7751.
BB/35/714
14 - 27 juillet 1948, pp. 7752 - 8663.
BB/35/715
28 juillet - 6 août 1948, pp. 8664 - 9504.
BB/35/716
10 août - 28 octobre 1948, pp. 9505 - 10316.
BB/35/717-BB/35/726
Compte-rendu des débats, texte allemand.
BB/35/717
30 décembre 1947 - 24 février 1948 1
1. Erreur de pagination p. 970 (670) séance du 24 février. Le décalage continue jusqu'à la fin.
BB/35/718
25 février - 14 avril 1948, pp. 719 - 2014.
BB/35/719
15 - 30 avril 1948, pp. 2115 - 3106.
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BB/35/720
3 - 19 mai 1948, pp. 3107 - 4217.
BB/35/721
20 mai - 4 juin 1948, pp. 4218 - 5225.
BB/35/722
7 - 21 juin 1948, pp. 5226 - 6234.
BB/35/723
22 juin 1948 - 8 juillet 1948, pp. 6235 - 7262.
BB/35/724
8 - 23 juillet 1948, pp. 7263 - 8212.
BB/35/725
26 juillet - 5 août 1948, pp. 8213 - 9194.
BB/35/726
6 - 13 août 1948, pp. 9195 - 9806.
BB/35/727
Mémoires de l'accusation.
Basic information, janvier 1948, texte anglais, 27 p. :
Organisation of the German armed forces, pp. 1 - 13.
American equivalents of important german military terms, pp. 14 - 15.
Comparative table of ranks, p. 16.
Roster of the highest-ranking german army, navy and air force officiers, 1930-1945, pp. 17 - 20.
Dates of major historical events, pp. 21 - 22.
Positions held by senior german officers, und of 1938, pp. 23 - 27.
Charts, hors texte.
Maps, hors texte.
VON KUECHLER.
Memorandum of law and facts. Responsibility of Georg Karl Friedrich-Wiljelm von Kucchler, août 1948,
texte anglais, 139 p.
VON LEEB.
Memorandum of law and facts. Responsibility of Wilhelm von Leeb, juillet 1948, texte anglais, 130 p.
LEHMANN.
Fragment de mémoire de l'accusation contre Lehmann, s.d., texte allemand, pp. 199 - 336.
BB/35/728-BB/35/734
Mémoires de la défense.
BB/35/728
HOLLIDT.
Opening statement für Generaloberst Karl Hollidt, s.d., texte allemand, 18 p.
Closing brief für..., s.d., texte allemand, 119 p.
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Idem, texte anglais, 119 p.
Anlage zum closing brief für..., s.d., texte allemand, 23 p.
Idem, texte anglais, 18 p.
HOTH.
Eröffnungsrede für Generaloberst Hermann Hoth, s.d., texte allemand, 19 p.
Closing brief für..., s.d., texte allemand, 128 p.
Idem, texte anglais, 128 p.
Defense counsel for..., 3 septembre 1948, texte anglais, 6 p.
BB/35/729
KUECHLER.
Eröffnungsrede für Feldmarschall Georg von Kuechler, avril 1948, texte allemand, 23 p.
Schlussargumentation (Plädoyer-Closing brief) für..., août 1948, texte allemand, 291 p.
Idem, texte anglais, 291 p.
Reply to the prosecution's closing brief..., août 1948, texte allemand, 5 p.
Idem, texte anglais, 5 p.
BB/35/730
VON LEEB.
Plädoyer für Feldmarschall Ritter von Leeb, juillet 1948, texte allemand, 148 p.
Closing brief for..., août 1948, texte anglais, 14 p.
Cross closing brief for..., août 1948, texte allemand, 3 p.
Idem, texte anglais, 3 p.
LEHMANN.
Opening statement für Dr. Rudolf Lehmann, juillet 1948, texte allemand, 20 p.
Plädoyer für..., août 1948, texte allemand, 31 p.
Schluss-Schriftsatz für..., s.d., texte allemand, 202 p.
Idem, texte anglais, 202 p.
Liste der Eidesstattlichen Erklärungen für..., s.d., texte allemand, 21 p.
BB/35/731
REINECKE.
Eröffnungerede für General Hermann Reinecke, juin 1948, texte allemand, 27 p.
Closing brief für..., s.d., texte allemand, 215 p.
Idem, texte anglais, 215 p.
Cross closing brief, septembre 1948, texte allemand, 3 p.
Idem, texte anglais, 3 p.
REINHARDT.
Fragment de mémoire, s.d., texte allemand, ppp. 6 - 19.
Abechliessender Schriftsatz für Generaloberat Reinhardt, s.d., texte allemand, 178 p.
Idem, texte anglais, 178 p.
Cross closing brief, septembre 1948, texte allemand, 4 p.
Idem, texte anglais, 4 p.
Schlussansprache für..., s.d., texte allemand, 35 p.
BB/35/732
VON ROQUES.
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Eröffnungerede für General Karl von Roques, mai 1948, texte allemand, 17 p.
Schlussausführung für..., août 1948, texte allemand, 183 p.
Idem, texte anglais, 186 p.
Schlussplädoyer für..., août 1948, texte allemand, 23 p.
SALMUTH.
Eröffnungerede für Generaloberat von Salmuth, mai 1948, texte allemand, 28 p.
Plädoyer für..., s.d., texte allemand, 42 p.
Schlues-Schriftsatz für..., août 1948, texte allemand, 215 p.
Idem, texte anglais, 215 p.
Erwiderung auf den Schluss-Schriftsatz für..., septembre 1948, texte allemand, 10 p.
Idem, texte anglais, 10 p.
BB/35/733
SCHNIEWIND.
Eröffnungsrede für Generaladmiral Otto Schniewind, s.d., texte allemand, 20 p.
Idem, texte anglais, 20 p.
Schlussansprache für..., août 1948, texte allemand, 21 p.
Schluss-Schriftsatz für..., septembre 1948, texte allemand, 169 p.
Idem, texte anglais, 168 p.
SPERRLE.
Eröffnungsrede für Generalfeldmarechall Hugo Sperrle, juin 1948, texte allemand, 16 p.
Plädoyer für..., s.d., texte allemand, 4 p.
Schluss-Schriftsatz für..., août 1948, texte allemand, 29 p.
BB/35/734
WARLIMONT.
Prozess-Schriftatz für Walter Warlimont, août 1948, texte allemand, 188 p.
Idem, texte anglais, 188 p.
Plädoyer für..., s.d., texte allemand, 20 p.
Idem, texte anglais, 19 p.
Supplement to final plea, s.d., texte anglais, 1 p.
WOEHLER.
Eröffnungsrede dür General Otto Woehler, juin 1948, texte allemand, 23 p.
Plädoyer für..., août 1948, texte allemand, 17 p.
Closing brief für..., s.d., texte allemand, 113 p.
Idem, texte anglais, 113 p.
BB/35/735-BB/35/751
Documents de l'accusation.
BB/35/735
Généralités :
Book 1 : Authentification of documents ; positions of defendants, texte anglais, 165 p.
Idem, texte allemand, 184 p.
Supplement, texte anglais, 21 p.
Idem, texte anglais, 21 p.
Book 2 : Organizational structure, texte anglais, 145 p.
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BB/35/736
War crimes and crimes against humanity.
Book 3 A.B : The "commissar" order, s.d., texte anglais, 223 p.
Index, texte anglais, 9 p.
Supplement, texte anglais, 15 p.
Book 4 : Commando order, s.d., texte anglais, 179 p.
Book 4 A : The commando order, s.d., texte anglais, 126 p.
Book 4 A.B : The commando order, s.d., texte anglais, 179 p.
Book 4 A : Index for supplement document book, s.d., texte allemand, 21 p.
BB/35/737
War crimes and crimes against humanity.
Book 5 : Prohibited labor of prisoners of war, s.d., texte allemand, 249 p.
Idem, texte anglais, 235 p.
Book 5 A : Supplement au document book 5, s.d., texte allemand, 129 p.
Idem, texte anglais, 69 p.
Book 5 B : Orders and directives, s.d., texte allemand, 163 p.
Book 5 C : Directives, photographs, captions s.d., texte allemand, 261 p.
BB/35/738
War crimes and crimes against humanity.
Book 6 A : s.d., texte allemand, 190 p.
s.d., texte anglais, 157 p.
Book 6 : Index for supplemental document book 6, s.d., texte anglais, 72 p.
Book 6 B : s.d., texte allemand, 207 p.
BB/35/739
War crimes and crimes against humanity.
Book 6 C : s.d., texte allemand, 220 p.
Book 6 D : s.d., texte allemand, 245 p.
Book 6 C.D : s.d., texte anglais, 182 p.
BB/35/740
War crimes and crimes against humanity.
Book 6 E : s.d., texte allemand, 210 p.
Book 6 F : s.d., texte allemand, 159 p.
Book 6 E.F : s.d., texte anglais, 123 p.
Book 6 G.H : s.d., texte anglais, 215 p.
Book 6 I : s.d., texte anglais, 248, p.
Book 6 K : s.d., texte anglais, 137 p.
Book 6 A.K : Index, s.d., texte anglais, 19 p.
BB/35/741
War crimes and crimes against humanity.
Book 7 : s.d., texte allemand, 214 p.
Book 7 A : Deportation and enslavement of civilians, s.d., texte anglais, 252 p.
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Book 7 B : Deportation and enslavement, s.d., texte anglais, 185 p.
Book 7 C : Deportation and enslavement, s.d., texte allemand, 296 p.
BB/35/742
War crimes and crimes against humanity.
Book 8 : Index for supplement document book n°8, s.d., texte allemand, 108 p.
Idem, texte anglais, 72 p.
Book 8 A : Plunder of public and private property, Wanton destruction and devastation not
justified by military necessity, s.d., texte allemand, 247 p.
Idem, texte anglais, 197 p.
Book 8 B : s.d., texte allemand, 271 p.
BB/35/743
War crimes and crimes against humanity.
Book 9 : Index général, texte général, non paginé.
Book 9 : Supplement document book n°9, s.d., texte anglais, 178 p.
Book 9 A : s.d., texte anglais, 89 p.
Book 9 B : s.d., texte anglais, 230 p.
Book 9 C : s.d., texte anglais, 319 p.
Book 9 D : Tätigkeitsbericht, III Teil, s.d texte allemand, pp. 717 - 956.
Idem, texte anglais, pp. 320 - 414.
BB/35/744
War crimes and crimes against humanity.
Book 9 E : s.d., texte allemand, 278 p.
s.d., texte anglais, 73 p.
Book 9 F : s.d., texte anglais, 79 p.
Book 9 G : s.d., texte anglais, 62 p.
Book 9 H : Geheime Kommandosache, Tätigkeits bericht Qu 2, s.d., texte allemand, 292 p.
Idem, texte anglais, 150 p.
BB/35/745
War crimes and crimes against humanity.
Book 9 I : s.d., texte anglais, 72 p.
Book 9 J : s.d., texte anglais, 127 p.
Book 9 K : s.d., texte anglais, 136 p.
Book 9 L : s.d., texte allemand, 116 p.
Book 9 M : s.d., texte allemand, 197 p.
s.d., texte anglais, 76 p.
BB/35/746
War crimes and crimes against humanity.
Book 9 P : s.d., texte anglais, 100 p.
Book 9 Q : s.d., texte anglais, 85 p.
Book 9 N : s.d., texte anglais, 106 p.
Book 9 O : s.d., texte allemand, 232 p.
s.d., texte anglais, 112 p.
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BB/35/747
Crimes against peace.
Book 10 : s.d., texte anglais, 167 p.
Book 10 A : Preparations for agression, s.d. texte anglais, 81 p.
Supplement : preparations for aggression, s.d., texte anglais, 125 p.
Book 10 B : Supplement document book, s.d., texte allemand, 267 p.
Idem, texte anglais, 143 p.
Book 10 C : s.d., texte anglais, pp. 112v 167.
Book 11 : Austria, s.d., texte anglais, 117 p.
Supplement s.d., texte anglais, 30 p.
BB/35/748
Crimes against peace.
Book 12 : Tschechoslovakia, s.d., texte allemand, 318 p.
Idem, texte anglais, 190 p.
Book 13 : Poland, France and the United Kingdom, s.d., texte allemand, 234 p.
Idem, texte anglais, 253 p.
Supplement, s.d., texte anglais, 95 p.
BB/35/749
Crimes against peace.
Book 13 : Part 2 : Poland, France and the United Kingdom, s.d., texte allemand, pp. 235 - 368.
Book 14 : s.d., texte anglais, 104 p.
Book 15 A : Belgium, the Netherlands and Luxembourg, s.d., texte anglais, 130 p.
Book 15 B : Holland, Low Countries, s.d., texte anglais, 182 p.
Book 15 C : Holland, Belgium and Luxembourg, s.d., texte anglais, 308 p.
Book 16 : Yugoslavia and Greece, s.d., texte anglais, 96 p.
Book 17 : The Union of Soviet Socialist Republics, s.d., texte anglais, 136 p.
Book 17 B : Russia, s.d., texte anglais, 161 p.
Book 17 E : Russia supplement, s.d., texte anglais, 46 p.
BB/35/750
Crimes against peace.
Book 18 : The United States of America, s.d., texte anglais, 93 p.
Book 19 : s.d., texte anglais, 45 p.
Book 20 : Miscellancous documents, s.d., texte allemand, 23 p.
Book 21 : Prosecution cross-examination documents book, s.d., texte allemand, 129 p.
Idem, texte anglais, 105 p.
Book 22 : Prosecution cross-examination documents, s.d., texte anglais, 127.
BB/35/751
Rebuttal document books.
1
s.d., texte anglais, 83 p.
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2
s.d., texte anglais, 125 p.
3
s.d., texte anglais, 90 p.
4
s.d., texte allemand, 28 p.
s.d., texte anglais, 27 p.
BB/35/752-BB/35/758
Documents de la défense.
BB/35/752
Dokumentenbuch der Gesamtverteidigung, s.d ;, texte allemand, 237 p.
HOLLIDT.
Dokumentenbuch I für Generaloberst Karl Hollid juin 1948, texte allemand, 16 p.
Idem, texte anglais, 17 p.
Dokumentenbuch II für..., juin 1948, texte allemand, 73 p.
Idem, texte anglais, 74 p.
Dokumentenbuch III für..., juin 1948, texte allemand, 50 p.
Dokumentenbuch IV für..., juin 1948, texte allemand, 40 p.
Dokumentenbuch V für..., juin 1948, texte allemand, 49 p.
Idem, texte anglais, 49 p.
Dokumentenbuch VI für..., juin 1948, texte allemand, 103 p.
Dokumentenbuch VII (Washington-Dokuments) für..., juillet 1948, texte allemand, 54 p.
Dokumentenbuch VIII für..., juillet 1948, texte allemand, 37 p.
HOTH.
Dokumentenbuch I für Hermann Hoth, février 1948, texte allemand, 89 p.
Dokumentenbuch II für..., avril 1948, texte allemand, 89 p.
Dokumentenbuch III für..., mai 1948, texte allemand, 90 p.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, 85 p.
Closing brief für..., s.d., texte allemand, 5 p., texte anglais, 6 p.
BB/35/753
KUECHLER.
Dokumentenvortrag für Generalfeldmarschall Georg von Kuschler, s.d., texte allemand, 48 p.
Dokumentenbuch I für..., juin 1948, texte allemand, 139 p.
Dokumentenbuch II für..., avril 1948, texte allemand, 109 p.
Dokumentenbuch Supplement Band II für..., juillet 1948, texte allemand, 12 p.
Dokumentenbuch Supplement Band III für..., juillet 1948, texte allemand, 9 p.
VON LEEB.
Dokumentenbuch I für Feldmarschall Ritter von Lesb, avril 1948, texte allemand, 20 p.
Dokumentenbuch II für..., mai 1948, texte allemand, 99 p.
Dokumentenbuch IV für..., mai 1948, texte allemand, 29 p.
Ergänzungsband zum Dokumentenbuch IV für..., juillet 1948, texte allemand, 3 p.
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BB/35/754
LEHMANN.
Document book II for Rudolf Lehmann, mai 1948 texte anglais, 78 p.
Dokumentenbuch 3 für..., mai 1948, texte allemand, 122 p.
Dokumentenbuch 3 A für..., s.d., texte allemand, 42 p.
Dokumentenbuch 4 für..., juin 1948, texte allemand, 108 p.
Dokumentenbuch 5 für..., (Nacht und Nebel), s.d., texte allemand, 122 p.
Dokumentenbuch 6 für..., juin 1948, texte allemand, 137 p.
Dokumentenbuch 7 für..., juin 1948, texte allemand, 58 p.
Dokumentenbuch 8 für..., s.d., texte allemand, 109 p.
Dokumentenbuch 9 für..., juillet 1948, texte allemand et anglais, 84 p.
Dokumentenbuch 10 für..., juillet 1948, texte allemand, 6 p.
Document 483, août 1948, texte anglais, 5 p.
BB/35/755
REINECKE.
Dokumentenbuch I für Hermann Reinecke, s.d., texte allemand, 95 p.
Dokumentenbuch II für..., juin 1948, texte allemand, 51 p.
Document book II für... : insertion to the English copy, 2 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 77 p.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte allemand, 60 p.
Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand 93 p.
Dokumentenbuch VI für..., s.d., texte allemand, 88 p.
Dokumentenbuch VII für..., (index), s.d., texte allemand, 1 p.
Dokumentenbuch VIII für..., s.d., texte allemand, 96 p.
Dokumentenbuch IX für..., s.d., texte allemand 100 p.
Dokumentenbuch X für..., juin 1948, texte allemand, 84 p.
Dokumentenbuch XI für..., juin 1948, texte allemand, 77 p.
Dokumentenbuch XII für..., juillet 1948, texte allemand, 31 p.
BB/35/756
REINHARDT.
Dokumentenbuch I für Generaloberst Reinhardt, avril 1948, texte allemand, 37 p.
Dokumentenbuch II für..., avril 1948, texte allemand, 138 p.
Dokumentenbuch II für..., juin 1948, texte allemand, 103 p.
Dokumentenbuch IV für..., juin 1948, texte allemand, 98 p.
Ergänzungsband zu Dokumentenbuch I - VI Für... juillet 1948, texte allemand, 53 p.
VON ROQUES.
Dokumentenbuch I, teil 2, für General Karl von Roques, mai 1948, texte allemand, 121 p.
Dokumentenbuch II für..., avril 1948, texte allemand, 55 p.
Dokumentenbuch III, teil 1, für..., s.d., texte allemand, 108 p.
Document book III, part 2, fort..., s.d., texte allemand, 108 p.
BB/35/757
VON SALMUTH.
Dokumentenbuch I für Generaloberst von Sal muth, mai 1948, texte allemand, 64 p.
Dokumentenbuch II für..., mai 1948, texte allemand, 35 p.
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Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 82 p.
Dokumentenbuch IV für..., mai 1948, texte allemand, 70 p.
Dokumentenbuch V für..., mai 1948, texte allemand, 47 p.
Dokumentenbuch VII für..., juillet 1948, texte allemand, 66 p.
Nachtrag zum Dokumentenband VII für..., juillet 1948, texte allemand, 4 p.
SCHNIEWIND.
Dokumentenbuch I für Generaladmiral Otto Schniswind, mai 1948, texte allemand, 27 p.
Idem, texte anglais, 27 p.
Supplement to document book I for..., s.d., texte anglais, 2 p.
Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 93 p.
Nachtrag sum Dokumentenbuch II für..., s.d., texte allemand, 1 p.
Dokumentenbuch III für..., s.d., texte allemand, 114 p.
Nachtrag : zum Dokumentenbuch III für..., s.d. texte allemand, anglais et français, 19 p.
Idem, texte anglais, 19 p.
Nachtrag 2 zum Dokumentenbuch III für..., s.d. texte anglais et allemand, 15 p.
Idem, texte anglais, 15 p.
Dokumentenbuch IV für..., s.d., texte anglais 85 p.
Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand 28 p.
Nachtrag zum Dokumentenbuch V für..., s.d., texte allemand, 5 p.
Idem, texte anglais, 5 p.
BB/35/758
SPERRLE.
Dokumentenbuch I für Generalfeldmarschall Sperrle, juin 1948, texte allemand, 78 p.
Dokumentenbuch II für..., juin 1948, texte allemand, 73 p.
Dokumentenbuch III für..., juillet 1948, texte allemand, 7 p.
WARLIMONT.
Dokumentenbuch I für General Warlimont, mai 1948, texte allemand, 70 p.
Document book 2 for..., mai 1948, texte anglais, 44 p.
Dokumentenbuch III für..., mai 1948, texte allemand, 80 p.
Dokumentenbuch IV für..., mai 1948, texte allemand, 69 p.
Dokument book V for..., juillet 1948, texte anglais, 147 p.
Dokumentenbuch VI für..., juillet 1948, texte allemand, 84 p.
WOEHLER.
Dokumentenbuch I für Otto Woehler, mai 1948, texte allemand, 56 p.
Dokumentenbuch II für..., mai 1948, texte allemand, 17 p.
Dokumentenbuch III für..., mai 1948, texte allemand, 50 p.
Dokumentenbuch IV für..., juillet 1948, texte allemand, 48 p.
Dokumentenbuch V für..., juillet 1948, texte allemand, 9 p.
BB/35/759-BB/35/704
TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE TOKYO
BB/35/759-BB/35/808
Procès verbal des audiences publiques du procès ("Transcript" ou "Record of Proceedings of the
international military Tribunal for the Far East"...), texte anglais 29.4.1946 - 16.4.1948, 192 volumes
ronéotés, pagination continue 1 - 48, 412, et index des corrections faites par le "Language arbitration
board" (mai et 7 octobre 1948).
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BB/35/759
vol. 1 - 29.4 - 17.5.1946 pp. 1 - 319
2 - 3.6 - 4.6.1946 pp. 320 - 489
3 - 13.6 - 14.6.1946 pp. 490 - 717
4 - 17 - 18.6.1946 pp. 718 - 931
BB/35/760
vol. 5 - 19 - 20.6.1946 pp. 932 - 1128
6 - 21 - 25.6.1946 pp.1129 - 1371
7 - 26 - 28.6.1946 pp.1372 - 1620
8 - 1.7 - 3.7.1946 pp.1621 - 1910
BB/35/761
vol. 9 - 5.7 - 8.7.1946 pp.1911 - 2126
10 - 9.7 - 10.7.1946 pp.2127 - 2294
11 - 22.7 - 25.7.1946 pp.2295 - 2541
12 - 26.7 - 29.7.1946 pp.2542 - 2686
13 - 30.7 - 31.7.1946 pp.2687 - 2947
BB/35/762
vol.14 - 1.8 - 2.8.1946 pp.2948 - 3152
15 - 5.8 - 7.8.1946 pp.3153 - 3427
16 - 8.8 - 9.8.1946 pp.3428 - 3677
17 - 12.8 - 15.8.1946 pp.3678 - 3916
BB/35/763
vol. 18 - 16.8 - 20.8.1946 pp.3917 - 4141
19 - 22.8 - 26.8.1946 pp.4142 - 4310
20 - 27.8 - 29.8.1946 pp.4311 - 4565
21 - 30.8 - 3.9.1946 pp.4566 - 4782
BB/35/764
vol. 22 - 4.9 - 5.9.1946 pp.4783 - 4997
23 - 6.9 - 9.9.1946 pp.4998 - 5247
24 - 10.9 - 12.9-1946 pp.5248 - 5497
25 - 13.9 - 17.9-1946 pp.5498 - 5766
BB/35/765
vol. 26 - 18.9 - 19.9.1946 pp.5767 - 5921
27 - 20.9 - 23.9.1946 pp.5922 - 6153
28 - 24.9.1946 pp.5154 - 6298
29 25.9.1946 pp.6299 - 5437
30 - 26.9 - 27.9.1946 pp.6438 - 6691
BB/35/766
vol. 31 - 30.9 - 2.10.1946 pp.6692 - 6895
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32 - 3.10 - 4.10.1946 pp.6896 - 7101
33 - 7.10 - 8.10.1946 pp.7102 - 7338
34 - 9.10 - 10.10.1946 pp.7339 - 7533
BB/35/767
vol. 35 - 11.10 - 14.10.1946 pp.7534 - 7732
36 - 15.10 - 16.10.1946 pp.7733 - 7934
37 - 17.10 - 18.10.1946 pp.7935 - 8165
38 - 21.10 - 22.10.1946 pp.8166 - 8448
BB/35/768
vol. 39 - 23.10 - 24.10.1946 pp.8449 - 8634
40 - 25.10 - 28/29.10.1946 pp.8635 - 8867
41 - 30.10 - 31.10.1946 pp.8868 - 9175
42 - 1.11 - 4.11.1946 pp.9176 - 9487
BB/35/769
vol. 43 - 5 5.11.1946 pp.9488 - 9653
44 - 6.11.1946 pp.9654 - 9808
45 - 8.11.1946 pp.9809 - 10128
46 - 12.11 - 13.11.1946 pp.10129 - 10439
BB/35/770
vol. 47 - 14.11 - 15.11.1946 pp.10.440 - 10.661
48 - 18.11 - 19.11.1946 pp.10.662 - 10.902
49 - 20.11 - 22.11.1946 pp.10.903 - 11.136
50 - 25.11 - 26.11.1946 pp.11.137 - 11.349
BB/35/771
vol. 51 - 27.11 - 2.12.1946 pp.11.350 - 11.610
52 - 3.12 - pp.11.611 - 11.757
53 - 4.12.1946 pp.11.758 - 11.939
54 - 5.12.1946 pp.11.940 - 12.121
55 - 6.12 - 9.12.1946 pp.12.124 - 12.331
BB/35/772
vol. 56 - 10.12 - 11.12.1946 pp.12.332 - 12.626
57 - 12.12 - 13.12.1946 pp.12.627 - 12.827
58 - 16.12 - 17.12.1946 pp.12.828 - 13.095
59 - 18.12 - 19.12.1946 pp.13.096 - 13.569
BB/35/773
vol. 60 - 20.12 - 23.12.1946 pp.13.370 - 13.575
61 - 24.12 - 26.12.1946 pp.13.576 - 13.746
62 - 27.12 - 30.12.1946 pp.13.747 - 14.020
63 - 2.1 - 3.1.1947 pp.14.021 - 14.303

211

Archives nationales (France)

BB/35/774
vol. 64 - 6.1 - 7.1.1947 pp.14.304 - 14.550
65 - 8.1 - 9.1.1947 pp.14.551 - 14.848
66 - 10.1 - 13.1.1947 pp.14.849 - 15.106
67 - 14.1 - 15.1.1947 pp.15.107 - 15.304
BB/35/775
vol. 68 - 16.1 - 17.1.1947 pp.15.305 - 15.556
69 - 20.1 - 21.1.1947 pp.15.557 - 15.864
70 - 22.1 - 23.1.1947 pp.15.865 - 16.107
71 - 24.1 - 27.1.1947 pp.16.108 - 16.413
BB/35/776
vol. 72 - 28.1 - 29.1.1947 pp.16.414 - 16.759
73 - 30.1 - 3.2.1947 pp.16.760 - 16.998
74 - 24.2 - 25.2.1947 pp.16.999 - 17.231
BB/35/777
vol. 75 - 26.2 - 27.2.1947 pp.17.232 - 17.506
76 - 28.2 - 3.2.1947 pp.17.507 - 17.678
77 - 4.3 - 6.3.1947 pp.17.679 - 17.922
78 - 7.3 - 11.3.1947 pp.17.923 - 18.189
BB/35/778
vol. 79 - 12.3 - 14.3.1947 pp.18.190 - 18.462
80 - 17.3 - 19.3.1947 pp.18.463 - 18.783
81 - 20.3 - 24.3.1947 pp.18.784 - 19.046
82 - 25.3 - 3.4.1947 pp.19.047 - 19.374
BB/35/779
vol. 83 - 4.4 - 9.4.1947 pp.19.375 - 19.680
84 - 10.4 - 14.4.1947 pp.19.681 - 19.919
85 - 15.4 - 17.4.1947 pp.19.920 - 20.199
86 - 18.4 - 21.4.1947 pp.20.200 - 20.446
BB/35/780
vol. 87 - 22.4 - 23.4.1947 pp.20.447 - 20.703
88 - 27.4 - 28.4.1947 pp.20.704 - 21.026
89 - 29.4 - 30.4.1947 pp.21.027 - 21.279
90 - 2.5 - 6.5.1947 pp.21.280 - 21.627
BB/35/781
vol. 91 - 7.5 - 12.5.1947 pp.21.628 - 21.931
92 - 13.5 - 15.5.1947 pp.21.932 - 22.303
93 - 16.5 - 20.5.1947 pp.22.304 - 22.648
BB/35/782
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vol. 94 - 21.5 - 23.5.1947 pp.22.649 - 22.955
95 - 26.5 - 28.5.1947 pp.22.956 - 23.226
96 - 29.5 - 3.6.1947 pp.23.227 - 23.531
97 - 4.6 - 6.6.1947 pp.23.532 - 23.774
BB/35/783
vol. 98 - 9.6 - 11.6.1947 pp.23.775 - 24.163
99 - 12.6 - 13.6.1947 pp.24.164 - 24.392
100 - 16.6 - 17.6.1947 pp.24.393 - 24.572
101 - 18.6 - 19.6.1947 pp.24.573 - 24.758
BB/35/784
vol. 102 - 4.8 - 5.8.1947 pp.24.758-25.024
103 - 6.8 - 7.8.1947 pp.25.025 - 25.256
104 - 8.8 - 11.8.1947 pp.25.257 - 25.510
105 - 12.8 - 13.8.1947 pp.25.511 - 25.741
BB/35/785
vol. 106 - 14.8 - 15.8.1947 pp.25.742 - 26.062
107 - 18.8 - 19.8.1947 pp.26.063 - 26.304
108 - 20.8 - 21.8.1947 pp.26.305 - 26.530
109 - 22.8 - 25.8.1947 pp.26.531 - 26.753
BB/35/786
vol. 110 - 26.8 - 27.8.1947 pp.26.754 - 27.012
111 - 28.8 - 29.8.1947 pp.27.013 - 27.248
112 - 2.9 - 3.9.1947 pp.27.249 - 27.515
113 - 4.9 - 5.9.1947 pp.27.516 - 27.785
BB/35/787
vol. 114 - 8.9 - 9.9.1947 pp.27.786 - 28.064
115 - 10.9 - 11.9.1947 pp.28065 - 28.314
116 - 12.9 - 15.9.1947 pp.28.315 - 28.510
117 - 16.9 - 17.9.1947 pp.28.511 - 28.715
BB/35/788
vol. 118 - 18.9 - 19.9.1947 pp.28.716 - 27.927
119 - 22.9 - 23.9.1947 pp.28.928 - 29.142
120 - 24.9 - 25.9.1947 pp.29.143 - 29.390
121 - 26.9 - 29.9.1947 pp.29.391 - 29.599
BB/35/789
vol. 122 - 30.9 - 1.10.1947 pp.29.600 - 29.799
123 - 2.10 - 3.10.1947 pp.29.800 - 30.038
124 - 6.10 - 7.10.1947 pp.30.039 - 30.291
125 - 8.10 - 9.10.1947 pp.30.292 - 30.549
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BB/35/790
vol. 126 - 13.10 - 14.10.1947 pp.30.550 - 30.878
127 - 15.10 - 16.10.1947 pp.30.879 - 31.228
128 - 17.10 - 22.10.1947 pp.31.229 - 31.561
BB/35/791
vol. 129 - 13.10 - 24.10.1947 pp.31.562 - 31.764
130 - 27.10 - 28.10.1947 pp.31.765 - 31.967
131 - 29.10 - 31.10.1947 pp.31.968 - 32.237
132 - 3.11 - 4.11.1947 pp.32.238 - 32.431
BB/35/792
vol. 133 - 5.11 - 6.11.1947 pp. 32.432 - 32.658
134 - 7.11 - 10.11.1947 pp. 32.659 - 32.905
135 - 12.11 - 13.11.1947 pp. 32.906 - 33.168
136 - 14.11 - 18.11.1947 pp. 33.169 - 33.454
BB/35/793
vol. 137 - 19.11 - 20.11.1947 pp. 33.455 - 33.667
138 - 21.11 - 24.11.1947 pp. 33.668 - 33.880
139 - 25.11 - 26.11.1947 pp.33.881 - 34.109
140 - 28.11 - 1.12.1947 pp.34.110 - 34.285
BB/35/794
vol. 141 - 2.12 - 4.12.1947 pp.34.286 - 34.602
142 - 5.12 - 9.12.1947 pp. 34.603 - 34.932
143 - 10.12 - 11.12.1947 pp. 34.933 - 35.140
144 - 12.12 - 15.12.1947 pp. 35.141 - 35.360
BB/35/795
vol. 145 - 16.12 - 17.12.1947 pp. 35.361 - 35.652
146 - 18.12 - 19.12.1947 pp. 35.653 - 35.887
147 - 22.12 - 26.12.1947 pp. 35.888 - 36.195
BB/35/796
vol. 148 - 29.12 - 31.12.1947 pp. 36.196 - 36.555
149 - 2.1 - 6.1.1948 pp. 36.556 - 36.815
150 - 7.1 - 9.1.1948 pp. 36.816 - 37.101
BB/35/797
vol. 151 - 12.1 - 14.1.1948 pp. 37.102 - 37.401
152 - 15.1 - 19.1.1948 pp. 37.402 - 37.718
153 - 20.1 - 22.1.1948 pp. 37.719 - 38.080
BB/35/798
vol. 154 - 23.1 - 27.1.1948 pp. 38.081 - 38.384
155 - 28.1 - 30.1.1948 pp. 38.385 - 38.617
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156 - 2.2 - 9.2.1948 pp. 38.618 - 38.858
BB/35/799
vol. 157 - 10.2 - 11.2.1948 pp. 38.859 - 39.120
158 - 12.2 - 13.2.1948 pp. 39.121 - 39.480
159 - 16.2 - 17.2.1948 pp. 39.481 - 39.883
BB/35/800
vol. 160 - - 18.2.1948 pp. 39.884 - 40.087
161 - - 19.2.1948 pp. 40.088 - 40.383
162 - - 19.2.1948 pp. 40.384 - 40.705
163 - - 20.2.1948 pp. 40.705 - 40.910
BB/35/801
vol. 164 - - 24.2.1948 pp. 40.911 - 31.112
165 - - 25.2.1948 pp. 41.113 - 41.319
166 - - 26.2.1948 pp. 41.320 - 41.525
167 - - 27.2.1948 pp. 41.526 - 41.710
168 - - 1.3.1948 pp. 41.711 - 41.916
BB/35/802
vol. 169 - - 2.3.1948 pp. 41.917 - 42.109
170 - 3.3. - 4.3.1928 pp. 42.110 - 42.487
171 - 5.3. - 8.3.1948 pp. 42.488 - 42.852
BB/35/803
vol. 172 - - 9.3.1948 pp. 42.853 - 43.045
173 - 10.3 - 11.3.1948 pp. 43.046 - 43.420
174 - 12.3 - 15.3.1948 pp. 43.421 - 43.803
BB/35/804
vol. 175 - - 16.3.1948 pp. 43.804 - 44.058
176 - - 17.3.1948 pp. 44.059 - 44.260
177 - - 18.3.1948 pp. 44.261 - 44.475
178 - - 19.3.1948 pp. 44.476 - 44.646
BB/35/805
vol. 179 - - 22.3.1948 pp. 44.647 - 44.859
180 - 23.3 - 24.3.1948 pp. 44.860 - 45.211
181 - 25 - 26.3.1948 pp. 45.212 - 45.555
BB/35/806
vol. 182 - - 29.3.1948 pp. 45.556 - 45.757
183 - - 30.3.1948 pp. 45.758 - 45.965
184 - - 31.3.1948 pp. 45.966 - 46.201
185 - - 1.4.1948 pp. 46.202 - 46.407
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BB/35/807
vol. 186 - 2.4 - 5.4.1948 pp. 46.408 - 46.774
187 - 7.4 - 8.4.1948 pp. 46.775 - 47.158
188 - 9.4 - 12.4.1948 pp. 47.159 - 47.526
189 - - 13.4.1948 pp. 47.527 - 47.720
BB/35/808
vol. 190 - - 14.4.1948 pp. 47.721 - 47.939
191 - - 15.4.1948 pp. 47.940 - 48.158
192 - - 16.4.1948 pp. 48.159 - 48.412
193 - Index des corrections faites
BB/35/809-BB/35/811
Procès verbal des audiences publiques du procès ("Japanese Record of Proceedings of the International
military Tribunal for the Far East...."), traduction japonaise, 29.4.1946 - 16.4.1948, 14 volumes imprimés,
416 journées
BB/35/809
vol. 194 - 29.4 - 26.8.1946 - 1ère - 55è journées
195 - 27.8 - 29.10.1946 - 56è - 100è journées
196 - 30.10. - 6.1.1947 - 101è - 145è "
197 - 7.1 - 3.2.1947 - 146è - 165è "
BB/35/810
vol. 198 - 24.2 - 21.4.1947 - 166è - 200è "
199 - 22.4 - 19.6.1947 - 201è - 241è "
200 - 4.8 - 12.9.1947 - 242è - 270è "
201 - 15.9 - 24.10.1947 - 271è - 300è "
202 - 27.10 - 9.12.1947 - 301è - 330è "
BB/35/811
vol. 203 - 10.12 - 8.1.1948 - 331è - 350è "
204 - 9.1 - 10.2.1948 - 351è - 370è "
205 - 11.2 - 1.3.1948 - 371è - 383è "
206 - 2.3 - 24.3.1948 - 384è - 400è "
207 - 25.3 - 16.4.1948 - 401è - 416è "
BB/35/812-BB/35/816
Résumé chronologique en anglais du procès verbal des audiences publiques du procès ("Narrative
summary of record"), préparé par le Ministère public international, 18 volumes ronéotés, pagination
continue 1 - 7071.
BB/35/812
vol. 208 - 29.4.46 - 5.8.1946 pp. 1 - 400
209 - 5.8 - 13.9.1946 pp. 401 - 900
210 - 13.9 - 21.10.1946 pp. 901 - 1200
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BB/35/813
vol. 211 - 21.10 - 13.11.1946 pp. 1201 - 1600
212 - 14.11 - 12.12.1946 pp. 1601 - 2000
213 - 12.12.46 - 15.1.1947 pp. 2001 - 2400
BB/35/814
vol. 214 - 15.1 - 21.3.1947 pp. 2401 - 2800
215 - 21.3 - 1.5.1947 pp. 2801 - 3200
216 - 1.5 - 28.5.1947 pp. 3201 - 3550
BB/35/815
vol. 217 - 28.5 - 19.6.1947 pp. 3551 - 3784
218 - 4.8 - 29.8.1947 pp. 3785 - 4191
219 - 2.9 - 24.9.1947 pp. 4192 - 4587
220 - 25.9 - 15.10.1947 pp. 4588 - 4944
BB/35/816
vol. 221 - 16.10 - 10.11.1947 pp. 4945 - 5282
222 - 12.11 - 26.11.1947 pp. 5283 - 5539
223 - 28.11 - 15.12.1947 pp. 5540 - 5764
224 - 15.12 - 5.1.1948 pp. 5765 - 6071
225 - 6.1 - 10.2.1948 pp. 6072 - 7071
BB/35/817-BB/35/818
Procès-verbal des audiences de la Chambre du Conseil (Record of proceedings in chambers") 4.5.1946 30.4.1948, 8 volumes ronéotés et corrections.
BB/35/817
vol. 226 - Mai-Juin 1946
227 - Juillet-Août 1946
228 - Septembre-Octobre 1946
229 - Novembre-Décembre 1946
BB/35/818
vol. 230 - Janvier - Mars 1947
231 - Avril - Juin 1947
232 - Juillet - Décembre 1947
233 - Janvier - Avril 1948
234 - Corrections du procès-verbal de l'audience du 28.9.1948, pp. 3,5,8,11, 12, 2 exemplaires
BB/35/819
Procès-verbal d'exécution de la commission rogatoire décernée au Juge Northcroft à Sakata, le 1er et le 2
mai 1947 vol. 235 (Record of proceedings of the commission before the Hon. Mr. Justice Northcroft at
Sakota on 1st and 2nd May 1947), 1 volume ronéoté, 156 pages.
vol. 236 - Rapport du Juge Northcroft commis rogatoirement pour recevoir le témoignage de KAGESA,
Sadaaki, 21 - 23 Mai 1947 (Report of the Honourable Mr. Justice Northcroft, commissionner appointed
to take evidence of witness KAGESA, Sadaaki, 21 - 23 May 1947), 1 volume ronéoté, 187 pages.
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vol. 237 - Procès-verbal des audiences de la commission chargée de recueillir la déposition de
SHIDEHARA Kijuro en sa propre maison, le 11 novembre 1947 (Record of Proceedings of the
Commission taking the deposition of SHIDEHARA Kijuro at his own home), November 11.1947 1 volume
ronéoté, 88 pages.
vol. 238 - a-b Acte d'accusation, 2 exemplaires ronéotés, dont l'un (a) annoté.
BB/35/820
Exposés préliminaires ("Opening statement de l'accusation, texte anglais.
Exposés préliminaires
1
- Réponse à la motion sur la juridiction du tribunal, texte anglais, 8p. ; réponse à la motion
sur la juridiction du tribunal par M. COMYN, texte anglais, 8p.
2
- Exposé préliminaire pour l'accusation prononcé par M. KEENAN, texte anglais, 56 p.
3
- Agression militaire contre toute la Chine (1937 - 1945), 5 p.
4
- Atrocités commises envers des civils et autres et usage de l'opium et autres narcotiques en
Chine, 6 p.
5
- Agression militaire contre la Mandchourie, 10 p.
6
- Agression économique contre la Chine et l'ensemble de l'Asie Orientale (1932 - 1945), 9 p.
7
- Relations entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne d'une part et le Japon d'autre part,
62 p.
8
- Relations entre l'Union soviétique et le Japon, 65 p.
9
- Relations entre la France et la Thaïlande, agression contre l'Indochine française, texte
anglais 19 p. Idem, texte français, 21 p.
Indochine française, présentation des moyens de preuve par le procureur ONETO, 52 p.
10
- Préparation générale de la guerre, 35 p.
11
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- Agression contre les Pays-Bas, 32 p.
12
- Crimes de catégorie C en général et crimes de catégorie B et C commis aux Philippines :
exposé préliminaire, 30 p. ; résumé des moyens de preuve, n.p.
13
- Infractions aux lois et coutumes de la guerre. Mauvais traitements envers des prisonniers
de guerre, des internés civils et des habitants des territoires occupés, 11 p.
Exposés préliminaires ("Opening statement") de l'accusation, texte japonais.
1
- Manque.
2
- Déclaration d'ouverture.
3-6
- Manquent.
7
- Relations entre les Etats-Unis, la Grande Bretagne et le Japon.
8-9
- Manquent.
10
- Préparation générale de la guerre.
11
- Agression contre les Pays-Bas.
12
- Mauvais traitements...
13
- Manque.
Exposés préliminaires ("Opening statement") de la défense, texte anglais
14
- Pacte tripartite : mémoire, 3 p. ; liste des documents présentés comme preuves, 7 p.
15
- Réfutation point par point des interprétations de l'accusation sur les points suivants : la
déclaration de Postdam et l'aspect légal de la Charte ; les accusation de conspiration, de
guerre d'agression, de violation des traités, de meurtre, de crimes de guerre ; - la
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responsabilité personnelle et la nouvelle doctrine en matière de droit international
proposée par l'accusation.
16
- Introduction aux exposés de la défense, 54 p.
17
- Chapitre I : problèmes généraux, 17 p.
18
- Chapitre II : Mandchourie, 14 p.
(25)
- Chapitre III : Chine, 11 p.
19
- Chapitre IV : U.R.S.S., 7 p.
20
- Chapitre V : Guerre du Pacifique menace alliée contre le Japon, 13 p.
21
- Idem. Diplomatie, 8 p.
22
- Idem. Guerre navale, 9 p.
23
- Idem. Armée, 4 p.
24
- Idem. Crimes de guerre, 4 p.
BB/35/821
Résumé des mémoires de l'accusation.
vol. 1 - Acte d'accusation, 9 p.
"Crimes contre la Paix" :
A - Le droit, 27 p.
B - "Conspiration"
1 - Le droit, 20 p.
II - La "Conspiration" pour obtenir la domination de l'Asie et du Pacifique.
1ère partie : Obtention du contrôle sur la Mandchourie, 92 p.
vol. 2 - 2ème partie : L'expansion du contrôle et de la domination du Japon à partir de la Mandchourie
vers le reste de la Chine, 102 p.
vol. 3 - 3ème partie : Préparation intérieure et extérieure à une guerre d'agression en Asie et dans le
Pacifique, 153 p.
vol. 4 - 4ème partie : Expansion et agression du reste de l'Asie orientale et du Pacifique.
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a - Agression contre les puissances occidentales, 170 p.
vol. 5 - 4ème partie Idem.
b - Agression contre l'Union soviétique, 169 p.
Autres conspirations, 17 p.
vol. 6 - III - Crimes de guerre et crimes contre l'humanité, 90 p. Annexes.
IV - Responsabilité des accusés, 22 p.
BB/35/822
Réquisitoires contre les accusés pris individuellement, texte anglais.
vol. 1 - ARAKI, 43 p.
DOHIHARA, 40p.
HASHIMOTO, 21 p.
HATA, 63 p.
HIRANUMA, 50 p.
HIROTA, 67 p.
vol. 2 - HOSHINO, 45 p. ITAGAKI, 28 p. KAYA, 21 p. KIDO, 64 p. KIMURA, 29 p. KOISO, 35 p.
MATSUI, 56 p.
vol. 3 - MINAMI, 26 p. MUTO, 80 p. OKA, 64 p. OSHIMA, 95 p.
- Vol. 4 - SATO, 20 p.
SHIGEMITSU, 23 p.
SHIMADA, 41 p.
SHIRATORI, 78 p.
SUZUKI, 40 p.
Vol. 5 - TOGO, 77 p.
TOJO, 69 p.
UMEZU, 46 p.
BB/35/823
Résumé chronologique (chronological summary) Texte anglais, 314 p.
Idem, appendices A et B, 343 p.
Idem, supplément, 30 p.
- Résumé des audiences réservées à la présentation de l'accusation (Summary of proceedings prosecution's case), texte anglais, 401 p.
BB/35/824-BB/35/826
Résumé des moyens de preuve fournis par le Ministère public, texte anglais.
BB/35/824
- Analyses fournies par le Ministère public, élaborées par le Général Myron C. CRAMER pour les
Etats-Unis
Vol. 1 - La tête de pont (en Chine) ; le cabinet TANAKA, le ministère TANAKA, le ministère
HAMAGUCHI, le ministère WALATSUKI, le ministère INUKAI, le ministère SAITO, pp. 1 - 145
Vol. 2 - Le ministère OKADA, le ministère HIROTA, le ministère HAYSHI, pp. 146 - 253.
Vol. 3 - Le premier ministère KONOYE, pp. 255-399
Vol. 4 - Le ministère HIRANUMA, le ministère ABE, le ministère YONAI, pp. 400 - 509
Vol. 5 - Le second ministère KONOYE, pp. 510 - 670
Vol. 6 - Le troisième ministère KONOYE, pp. 671 - 733

221

Archives nationales (France)

Vol. 7 - Le ministère TOJO, pp. 734 - 852
BB/35/825
Analyses fournies par le Ministère public élaborées par le représentant de la Nouvelle
Zélande : préparation de la guerre en Asie :
1
- Déposition de M. BALLANTINE sur l'attitude du Département d'Etat des Etats-Unis, 34
p.
2
- La préparation de la guerre contre les puissances occidentales par le Japon, 170 p.
Analyses fournies par le Ministère public élaborées par Miss CAMPBELL : Chine et Indes
néerlandaises.
1
- Agression économique en Mandchourie, 25 p.
2
- Préparation de l'opinion publique japonaise, 21 p.
3
- Avance japonaise dans l'Asie du Sud-Est, 71 p.
4
- Agression économique en Chine, 56 p.
5
- Domination de la Chine et du Nord de la Chine, 31 p.
6
- Domination politique et militaire en Mandchourie, 30 p.
7
- Avance japonaise dans l'Asie du Sud-Est : la "Grande Asie du Sud Est", 53 p.
8
- Avance japonaise dans l'Asie du Sud-Est : les Indes néerlandaises, 42 p.
Analyses fournies par le Ministère public établies par le représentant chinois J. JUAO
MEI : agression politique et militaire dans le reste de la Chine, 149 p.
Analyses fournies par le Ministère public établies par le représentant des Pays-Bas, B.V.A.
ROLLING : crimes de guerre (atrocités commises dans des villes chinoises), 100 p.
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Analyses fournies par le Ministère public établies par les assistants du président WEBB
concernant les accusés pris individuellement.
BB/35/827-BB/35/832
Plaidoiries de la Défense ("Summation of the Défense"), texte anglais.
BB/35/827
vol. 1 - Table des matières et Sections A - E
- Introduction - annexe : "Comparative study of Wang-Tao and Pa-Tao" par le Dr. Somei UZAWA.
- Le droit international.
- Les charges réelles de l'accusation.
- Conspiration.
- Problèmes de droit international.
vol. 2 - Sections F - I
- Phase de la Mandchourie.
- Phase de la Chine.
- Phase russe.
- Relations avec l'Allemagne et l'Italie.
BB/35/828
vol. 3 - Sections J - L
- Le Japon a été entrainé dans une guerre de légitime défense.
- Négociations diplomatiques.
- Préparatifs militaires.
vol. 3 bis - Sections M - N1
- Prisonniers de guerre,
- Responsabilité personnelle.
- Exposés individuels : ARAKI.
BB/35/829
vol. 4 - Sections N2 - N4
- Exposés individuels : DOHIHARA - HATA
vol. 5 - Sections N5 - N8
- Exposés individuels : HIRANUMA - ITAGAKI.
BB/35/830
vol. 6 - Sections N9 - N 11
- Exposés individuels : KAYA - KIMURA.
vol. 7 - Sections N 12 - N 14
Exposés individuels : KOISO, - NINAMI.
vol. 8 - Sections N 15 - N 18
Exposés individuels : MUTO - SATO
vol. 9 - Sections N 19 - N 22
Exposés individuels : SHIGEMITSUSUZUKI.
vol.10 - Sections N 23 - N 24
Exposés individuels : TOGO - TOJO
vol.11 - Section N 25
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Exposés individuels : UMEZU.
Résumé des plaidoyers de la défense, corrections ("summary of proceedings Défense case, par
W.E. CUPPAIDGE) fev. 1947.
BB/35/833
Réponse du Ministère public aux plaidoiries de la Défense ("Reply of Prosecution to Defence
summation"), texte anglais.
BB/35/834-BB/35/876
Documents déposés et retenus par le Tribunal ( Exhibits).
BB/35/834
Documents de l'accusation ; texte anglais.
vol. 1 - n°1 - 50 manque n°8
vol. 2 - n°51 - 100
BB/35/835
vol. 3 - n°101 - 150 " n°149
vol. 4 - n°151 - 200 " n°153, 178
vol. 5 - n°5 - 250 " n°202, 205
BB/35/836
vol. 6 - n°251 - 300 " n°279, 281, 285
vol. 7 - n°301 - 350
vol. 8 - n°351 - 400
BB/35/837
vol. - 9 n°401 - 450
vol. - 10 n°451 - 475 manque n°467
BB/35/838
vol. - 11 n°476 - 500
vol. - 12 n°501 - 550 " 540
vol. - 13 n°551 - 600 " 564
vol. - 14 n°601 - 650 " 611
BB/35/839
vol. - 15 n°651 - 700 " 679, 680, 691, 693
vol. - 16 n°701 - 750 " 710
vol. - 17 n°751 - 800
BB/35/840
vol. - 18 n°801 - 850 " 840, 848
vol. - 19 n°851 - 900 " 882
vol. - 20 n°901 - 950
BB/35/841
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vol. - 21 n°951 - 1000
vol. - 22 n°1001 - 1100
vol. - 23 n°1101 - 1150
vol. - 24 n°1151 - 1250
BB/35/842
vol. - 25 n°1251 - 1300
vol. - 26 n°1301 - 1350
vol. - 27 n°1351 - 1400
BB/35/843
vol. - 28 n°1401 - 1450
vol. - 29 n°1451 - 1500
vol. - 30 n°1501 - 1550
vol. - 31 n°1551 - 1600
vol. - 32 n°1601 - 1650
BB/35/844
vol. - 33 n°1651 - 1700
vol. - 34 n°1701 - 1750
vol. - 35 n°1751 - 1800 manque n°1765
vol. - 36 n°1801 - 1850
BB/35/845
vol. - 37 n°1851 - 1900
vol. - 38 n°1901 - 1950
vol. - 39 n°1951 - 2000
BB/35/846
vol. - 40 n°2001 - 2050
vol. - 41 n°2051 - 2100
vol. - 42 n°2101 - 2200 " 2175
vol. - 43 n°2201 - 2282
Documents de la défense ; texte anglais
BB/35/847
vol. - 44 n°2283 - 2325 manque n°2290
vol. - 45 n°2326 - 2375 " 2337, 2338, 2343, 2346, 2349, 2350, 2354 à 2360, 2368, 2372
BB/35/848
vol. - 46 n°2376 - 2425 " 2379, 2406, 2407
vol. - 47 n°2426 - 2450 " 2437
vol. - 48 n°2451 - 2475
BB/35/849
vol. - 49 n°2476 - 2500 manque 2478

225

Archives nationales (France)

vol. - 50 n°2501 - 2525 " 2504, 2513
vol. - 51 n°2526 - 2550
vol. - 52 n°2551 - 2575
vol. - 53 n°2576 - 2600 " 2589
BB/35/850
vol. - 54 n°2601 - 2650 " 2611, 2612, 2623, 2625, 2629, 2648
vol. - 55 n°2651 - 2700 "2651, 2654, 2690, 2691
vol. - 56 n°2701 - 2750 " 2709
vol. - 57 n°2751 - 2800 " 2798
BB/35/851
vol. - 58 n°2801 - 2850 " 2822
vol. - 59 n°2851 - 2950
vol. - 60 n°2951 - 3000
vol. - 61 n°3001 - 3025
BB/35/852
vol. - 62 n°3026 - 3075
vol. - 63 n°3076 - 3125
vol. - 64 n°3126 - 3150 " 3148, 3149, 3150
BB/35/853
vol. - 65 n°3151 - 3200 " 3151, 3152, 3153, 3155, 3162, 3174, 3199
vol. - 66 n°3201 - 3250 " 3201
vol. - 67 n°3251 - 3300 " 3295
vol. - 68 n°3301 - 3339
BB/35/854
vol. - 69 n°3340
vol. - 70 n°3341 - 3400 "3374, 3384
vol. - 71 n°3401 - 3450 "3424, 3427
BB/35/855
vol. - 72 n°3451 - 3500 "3475 à 3479 et 3497
vol. - 73 n°3501 - 3550 " 3522
vol. - 74 n°3551 - 3600 " 3553, 3567, 2570 à 2572, 3600
vol. - 75 n°3601 - 3654 " 3650, 3651
BB/35/856
vol. - 76 n°3655
vol. - 77 n°3656 - 3709 " 3687
vol. - 78 n°3710 - 3713 " 3712
BB/35/857
vol. - 79 n°3714
vol. - 80 n°3715 - 3800 "3731, 3738, 3747, 3752, 3753, 3756, 2770
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vol. - 81 n°3801 - 3850 n°3851 - 3916 " 3894
Documents de l'accusation ; texte japonais
BB/35/858
vol. - 1 n°1 - 50 manquent 1 à 8, 10, 11
vol. - 2 n°51 - 75
BB/35/859
vol. - 3 n°76 - 150 "100, 101, 149
vol. - 4 n°151 - 200 " 153, 159, 161, 169, 178, 200
BB/35/860
vol. - 5 n°201 - 250 manquent 201, 202, 203, 205, 212, 220, 246
vol. - 6 n°251 - 300 " 278 à 285
vol. - 7 n°301 - 350
BB/35/861
vol. - 8 n°351 - 400
vol. - 9 n°401 - 450 " 416 et 435
vol. - 10 n°451 - 475 " 467 et 472
BB/35/862
vol. 11 n°476 - 500
vol. 12 n°501 - 550 " 540
vol. 13 n°551 - 600
BB/35/863
vol. 14 n°601 - 650
vol. 15 n°651 - 700 " 679 à 681, 692, 293 697, 698
BB/35/864
vol. 16 n°701 - 725 " 709
vol. 17 n°726 - 750
vol. 18 n°751 - 800
BB/35/865
vol. 19 n°801 - 825
vol. 20 n°826 - 850 " 843, 848
BB/35/866
vol. 21 n°851 - 900 " 858, 860, 882
vol. 22 n°901 - 950 " 913, 915, 918
BB/35/867
vol. 23 n°951 - 1000
vol. 24 n°1001 - 1050
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vol. 25 n°1051 - 1150
BB/35/868
vol. 26 n°1151 - 1200 " 1173
vol. 27 n°1201 - 1250
vol. 28 n°1251 - 1300 " 1253, 1255, 1269
BB/35/869
vol. 29 n°1301 - 1350
vol. 30 n°1351 - 1400
vol. 31 n°1401 - 1450
BB/35/870
vol. 32 n°1451 - 1500
vol. 33 n°1501 - 1550
vol. 34 n°1551 - 1600
vol. 35 n°1601 - 1650 " 1627, 1646
BB/35/871
vol. 36 n°1651 - 1700
vol. 37 n°1701 - 1750
vol. 38 n°1751 - 1800 " 1765
BB/35/872
vol. 39 n°1801 - 1850
vol. 40 n°1851 - 1900
vol. 41 n°1901 - 1950
BB/35/873
vol. 42 n°1951 - 2000 " 1959, 2000
vol. 43 n°2001 - 2020
vol. 44 n°2021 - 2050
BB/35/874
vol. - 45 n°2051 - 2075
vol. - 46 n°2076 - 2150 manquent 2087, 2090, 2093, 2109, 2112
vol. - 47 n°2151 - 2200
BB/35/875
vol. - 48 n°2201 - 2282
Documents de la défense ; texte japonais
vol. - 49 n°2283 - 2350 manquent 2290, 2304, 2316, 2323, 2341-42, 2345, 2346, 2349
BB/35/876
vol. - 50 n°2351 - 2375 manquent 2354, 2360, 2372
vol. - 51 n°2376 - 2400 manquent 2379, 2380
vol. - 52 n°2401 - 2425 " 2406, 2407, 2411 2425
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vol. - 53 n°2426 - 2500 " 2426, 2439, 2445, 2450, 2457, 2460, 2464, 2481
vol. - 54 n°2501 - 2525 "2513, 2519
vol. - 55 n°2526 - 2557 "2535, 2536, 2550, 2558, 3916
BB/35/877-BB/35/884
Documents déposés mais rejetés par le tribunal
BB/35/877
1
Documents déposés par le Ministère Public (IPS) mais rejetés par le tribunal.
n°642 à 4047 (lacunes)
2
Documents déposés par la défense mais rejetés par le tribunal
1 - n°115 à 957
BB/35/878
Documents déposés par la défense mais rejetés
2 - n°958 à 1391
BB/35/879
Idem
3 - n°1392 à 1786
BB/35/880
Idem
4 - n°1795 à 1978
BB/35/881
Idem
5 - n°1981 à 2487
BB/35/882
Documents déposés par la défense mais rejetés
6 - n°2488 à 2603
BB/35/883
Idem
7 - n°2604 à 2892
BB/35/884
Idem
8 - n°2893 à 3094
BB/35/885-BB/35/898
Jugement
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BB/35/885
Premier projet de jugement du Président WEBB, mai 1948
BB/35/886
Second projet de jugement du Président WEBB, septembre-octobre 1948, volumes I - II
BB/35/887
Projet de jugement de la majorité produit avant toute délibération officielle de l'ensemble du
tribunal par sept de ses membres, texte anglais.
A - Chapitre I : Etablissement du tribunal et de la procédure, 17 p.
Chapitre II : Le droit, 15 p.
B - Chapitre III : Obligations assumées et droits acquis par le Japon, 43 p.
Chapitre IV : 1. La domination militaire du Japon et la préparation de la guerre, pp. 1 - 162
2. Idem, version définitive, pp. 163 - 266.
3. Idem, version définitive, pp. 266 - 332.
BB/35/888
Projet de jugement de la majorité...
Chapitre V : Agression japonaise contre la Chine, n.p.
Chapitre VI : Agression japonaise contre l'URSS, 67 p.
Chapitre VII : La guerre du Pacifique, (première version du texte), 188 p.
Idem (supplément) 52 p.
Idem (version définitive), 154 p.
BB/35/889
Projet de jugement de la majorité...
Chapitre VIII : Crimes de guerre (atrocités), première version du texte, 132 p.
Idem, version corrigée, 127 p.
C - Chapitre IX : Considérations sur les chefs d'accusation, 9 p.
Cas individuels : correspondance entre le président et les juges, 3 - 24 septembre 1948 ;
modifications proposées par le juge Bernard (France), 17 septembre 1948 ; projet de jugement de
la majorité ; version définitive
Remarques du juge BERNARD et de la délégation française, n.p.
BB/35/890
Jugements de dissentiment
vol. - 1 Jugement de dissentiment du juge français BERNARD
12.11.1948 pp. 1 - 23
vol. - 2 Jugement de dissentiment du juge hindou PAL 1ère édition pp. 1 - 374 - id - pp. 375 - 741
BB/35/891
Jugements de dissentiment
vol. - 3 Jugement de dissentiment du juge hindou PAL
1ère édition (suite) pp. 742-1049, 1050-1235 ; corrections.
vol. - 4 Idem, seconde édition, pp. 1-226 ; 227-272 ; 273-276 ; 277-330 ; 331-449, traduction
française (début).
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BB/35/892
Jugements de dissentiment
vol. - 5 Jugement de dissentiment du juge néerlandais ROLING, 12.11.1948, pp. 1 - 249
vol. - 6 Jugement de dissentiment du président WEBB, 1.11.1948, pp. 1-21
BB/35/893
Jugement définitif de la majorité, texte anglais de l'exemplaire suivi à l'audience.
A. Chapitre I : Etablissement du tribunal et de la procédure, pp. 1-22
Jugement définitif de la majorité, texte anglais de l'exemplaire suivi à l'audience
A. Chapitre II : le droit, pp. 23-37
Chapitre III : Obligations assumées et droits acquis par le Japon, pp. 38-82
B. Chapitre IV : Domination militaire du Japon et préparation de la guerre, pp. 83-280 et 281-520
Chapitre V : Agression japonaise contre la Chine, pp. 521-647 et 648-775
Chapitre VI : Agression japonaise contre l'URSS, pp. 776-842
BB/35/894
Jugement définitif de la majorité...
Chapitre VII : La guerre du Pacifique, pp. 843-1000
Chapitre VIII : Crimes de guerre (atrocités) pp. 1001-1136
C. Chapitre IX : Considérations sur les chefs d'accusation, pp. 1137-1144
Chapitre X : Verdicts, pp. 1145-1211
Annexes A et B, 131 et 200 p.
BB/35/895
Jugement définitif de la majorité...
Annexe BB : Crimes de guerre
vol. 1, pp. 1 - 222
vol. 2, pp. 228 - 365
BB/35/896
Jugement définitif de la majorité ; texte japonais
vol. - I pp. 1 - 572
BB/35/897
vol. - 2 pp. 573 - 1022
vol. - 3 pp. 1023 - 1219
BB/35/898
Annexes A pp. 1 - 144 B pp. 1 - 199
BB/35/899-BB/35/904
Instruments de travail
BB/35/899
Requêtes et ordonnances du Tribunal Militaire International for Far East, 5 volumes
vol. - 1 n° 1 - 300
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vol. - 2 n° 301 - 559
vol. - 3 n° 560 - 675
BB/35/900
Requêtes et ordonnances du Tribunal Militaire International for Far East
vol. - 4 n°676 - 732
vol. - 5 n°733 - 1732
BB/35/901
vol. - 6 Analyse chronologique de la procédure (Docket and chronology of proceedings and
pleadings) par G. Walter BOWMAN, avril 1946, avril 1948
Chronologie et résumé statistique de la procédure (Chronology and statistical summary of the
trial...) par Paul M. LYNCH, 5 pages.
vol. - 7 Table des phases du réquisitoire (" Phase index")
1ère rédaction s.d.
2ème rédaction révisée 17.4.1947
vol. - 8 Table des matières du réquisitoire ("General index of the record of the Prosécution's case")
30.6.1947 pp. 1 - 16.997
vol. - 9 Table des matières des plaidoiries ("General index of the Record of the Defence case")
10.10.1947 pp. 16.998 - 24.758
vol. - 10 Table des témoins (Index of witnesses)
17.7.1946 - 10.2.1948
vol. - 11 Liste des documents fournis pour servir de preuves (Order of proof)
BB/35/902
vol. - 12 Table numérique des documents retenus par le Tribunal, avec analyse et dates de leur
présentation et de leur admission (Documents admitted into evidence) mai - octobre 1946
exhibits n°1 - 758 (1er projet de la table numérique des exhibits, cf. les 2 numéros suivants)
vol. - 13 Table numérique des documents retenus par le Tribunal, avec analyses (Index of exhibits)
n°1 - 2282 (Accusation)
vol. - 14 Idem
n°2283 - 3915 (Défense)
vol. - 15 Table des requêtes, discussions, décisions et objections en audience publique (Index of
motions, arguments, décisions, objections in open court) avril - août 1946
BB/35/903
vol. - 16 Règlements du Tribunal (Rulings of the International military Tribunal for the Far East)
avec supplément et corrections.
vol. - 17 Questions diverses : personnel, matériel, immeubles, voiture automobile, tléphone, etc...
vol. - 18 Section linguistique du Tribunal
a - Documentation à l'usage des interprètes préparée par S. MOTONO (Juin 1946)
b - Corrections de langue 23.1.1947
vol. - 19 Glossaire juridique anglais-français
BB/35/904
vol. - 20 Coupures de presse du Nippon Times (Press clippings) 3.5. - 28.9.1946
vol. - 21 Idem 1.10.1946-30.41.94
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vol. - 22 Idem 1.5.1947-31.12.1947
BB/35/904-BB/35/907
SUPPLEMENT
BB/35/905
Tribunal militaire international de Nuremberg. Depouillement des microfilms exécuté par le Comité
d'Histoire de la Deuxième guerre mondiale, bobines 1-35
BB/35/906
Tribunal militaire international de Nuremberg. Dépouillement des microfilms exécuté par le Comité
d'Histoire de la Deuxième guerre mondiale, bobines 36-58 et 64-65 (dépouillement inachevé)
BB/35/907
Tribunal militaire international de Tokyo. Dépouillement de microfilms (provenance inconnue), bobines
1-36.
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