Guerre de 1939-1945. Fonds André Boulloche

Répertoire numérique détaillé (72AJ/2056-72AJ/2062)

Par Patricia Gillet

Archives nationales (France)
Pierrefitte-sur-Seine
1993

1

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_027948
Cet instrument de recherche a été encodé en 2012 par l'entreprise Numen dans le cadre du chantier de
dématérialisation des instruments de recherche des Archives nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD
EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des
Archives nationales.

2

Archives nationales (France)

INTRODUCTION

Référence
72AJ/2056-72AJ/2062
Niveau de description
fonds
Intitulé
Archives d’André Boulloche
Date(s) extrême(s)
1942-1980
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
DESCRIPTION
Présentation du contenu

Notice biographique
Né en 1915, polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, André Boulloche s'engagea dès 1940 dans la
Résistance. Devenu en 1943 délégué militaire de la région de Paris, il fut arrêté en janvier 1944 et déporté le 27 avril,
d'abord à Auschwitz puis à Buchenwald et Flossenburg. Le 15 août 1944, c'était au tour de ses parents, Hélène et
Jacques Boulloche, et de son frère Robert de partir pour l'Allemagne, d'où ils ne revinrent pas.
À son retour de déportation, André Boulloche se lança dans une brillante carrière de haut fonctionnaire et
d'homme politique. Directeur du cabinet de Paul Ramadier, président du Conseil en 1947 puis ministre de la Défense
nationale en 1948-1949, il occupa ensuite le poste de chef du service de l'infrastructure au secrétariat d'État à l'Air,
avant de prendre la direction des travaux publics, de l'urbanisme et de l'habitat au Maroc en 1955. Directeur du cabinet
de Maurice Bourgès-Maunoury en 1957, il fut nommé cette même année délégué général adjoint à l'Organisation
commune des régions sahariennes.
Dès lors, les responsabilités s'enchaînèrent : ministre délégué à la présidence du Conseil en 1958, ministre de
l'Éducation nationale dans le cabinet de Michel Debré de janvier à décembre 1959, puis conseiller d'État en service
extraordinaire de 1960 à 1963, et président de la commission du bâtiment et des travaux publics au Commissariat du
Plan en 1964.
En 1965, André Boulloche fut élu maire de Montbéliard, et à partir de 1967 député du Doubs. En 1969, il
devint membre du comité directeur du Parti socialiste et se consacra tout entier à la vie politique, avant de trouver la
mort le 16 mars 1978 dans un accident d'avion.

Contenu du fonds
Les archives qui ont été confiées aux Archives nationales en mai 1993 par la soeur d'André Boulloche, Mme
Christiane Audibert, concernent avant tout la résistance et la déportation, avec en particulier des documents sur les
activités du Comité des anciens chefs de réseaux des Forces françaises combattantes et sur l'oeuvre de la Commission
spéciale de révision des titres de résistance, dont André Boulloche fut un temps le président. S'ils ne reflètent qu'une
partie de sa féconde carrière , les documents rassemblés ici témoignent mieux que tous autres de la force de ses
engagements et de l'autorité morale qu'il avait acquise tout au long de sa vie dans les milieux les plus divers.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
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• Sources

complémentaires :

• Témoignages

et documents sur le réseau F2 : 72AJ/52.

• Témoignages

et documents sur le camp de Buchenwald : 72AJ/321-324, 357-362, 376.

• Témoignages

et documents sur le camp de Flossenburg : 72AJ/327, 365, 377.

• Archives

des services des Anciens combattants sur le camp de Buchenwald : F/9/5570, 5590.

• Archives

des services des Anciens combattants sur le camp de Flossenburg : F/9/5566, 5590.

• Archives

de Paule Letty-Mouroux : 72AJ/543-544, 2212.

• Archives

du BCRA (F2) : AG/3(2)/59, 105.

•N

B : les documents concernant la carrière politique d'André Boulloche sont conservés aux Archives municipales de

Montbéliard.
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Répertoire numérique détaillé (72AJ/2056-72AJ/2062)
72AJ/2056-72AJ/2061
Résistance
72AJ/2056
Généralités – Liquidation de réseaux – Comité des anciens chefs de réseaux des Forces françaises
combattantes
1942-1977
Généralités : motions de la conférence européenne de la Résistance (s.d.) ; correspondance relative à la
création d'un tribunal d'honneur pour juger les résistants accusés de trahison (1945) ; plaquette illustrée
sur le maquis Camille (s.d.) ; notes, correspondance, attestations et pièces diverses concernant des
résistants (1942-1948, 1956) ; "Historique sommaire de l'action du BCRA" par le colonel Passy (1958) ;
témoignage d'André Boulloche sur les motifs de son engagement dans la Résistance (1970) ;
correspondance adressée au Grand Chancelier de l'Ordre de la Libération après ses prises de positions
politiques (1969-1974).
Liquidation des réseaux "Action P" et "D'Artagnan" : correspondance, notes, attestations, copies des états
homologués des agents P2 et P1 (1946-1977).
Comité des anciens chefs de réseaux des Forces françaises combattantes. : correspondance, notes, ordres
du jour et procès-verbaux d'assemblées générales, motions, liste des anciens chefs de réseaux (19481976). À signaler : un dossier sur le projet de transfert des cendres du maréchal Pétain (1964-1976).
72AJ/2057
Comité des anciens chefs de réseaux (suite)
1965-1976
Réseau franco-polonais F2. Affaire Bernard Chaudé : notes, correspondance, mémoires de Bernard
Chaudé. À signaler : un historique du réseau F2.
72AJ/2058
Comité des anciens chefs de réseaux (suite)
1976-1978
Réseau F2 (suite). Affaire Léon Sliwinski : notes, correspondance, mémoires divers.
72AJ/2059-72AJ/2061
Commission spéciale de révision des titres de résistance
Créée par l'ordonnance du 16 décembre 1958 et le décret du 14 mars 1962. Présidée par André Boulloche
jusqu'au mois de juin 1967.
72AJ/2059
Dossier 1
1960-1968
Projet de réglement intérieur, liste des membres de la commission, notes, correspondance,
comptes rendus de réunions de travail, listes d'affaires en cours, fiches de renseignements.
72AJ/2060
Dossier 2
Juin 1963-février 1967
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Procès-verbaux de séances.
72AJ/2061
Dossier 3
Fiches des personnes faisant l'objet d'une procédure de révision, classées alphabétiquement (s.d.).
72AJ/2062
Internement et déportation
1945-1980
Généralités : déclaration d'André Boulloche sur le jugement des crimes nazis (novembre 1945) ;
comptes rendus de réunions de la Commission d'histoire de l'internement et de la déportation dépendant du
ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre, notes et correspondance relatives à ses activités
(1945-1946) ; plan et photographies du camp de Royallieu (s.d.) ; numéros 1 et 2 du Bulletin de l'Amicale des

déportés politiques et de la Résistance d'Ellrich (décembre 1945-janvier 1946) ; Mémorial des camps de DoraEllrich (1949) ; bulletins de l'Amicale de Buchenwald-Dora (1954) ; correspondance provenant de l'association
de Flossenburg (s.d.) ; notes sur les travaux poursuivis par la mission du ministère des Anciens combattants en
Allemagne et sur le Service international de recherches d'Arolsen, inventaires de documents intéressant divers
camps de déportation (1965 et s.d.) ; copies de fiches concernant des déportés (s.d.) ; correspondance relative à
la polémique sur l'attribution du titre de déporté aux requis du STO (1980).
Amicale des déportés tatoués du convoi du 27 avril 1944 : ordres du jour et comptes rendus
d'assemblées générales et de réunions, correspondance, listes de déportés (1959-1963).
Affaire Paul Touvier : articles de presse, correspondance, communiqués (1972-1976).
Ouvrage à la mémoire d'André Boulloche, notices nécrologiques (1978-1979).
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