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INTRODUCTION

Référence
72AJ/2533-72AJ/2611
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Guerre de 1939-1945. Archives du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale (fonds complémentaire)
Date(s) extrême(s)
1935-1987
Importance matérielle et support
79 articles (7,70 m.l.)
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Librement communicable
Conditions d'utilisation
Reproduction libre, dans le respect du règlement intérieur des Archives nationales
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le reliquat des archives du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, objet du présent inventaire, a
été versé aux Archives nationales en 1998 par l'Institut d'histoire du temps présent. Il constitue le complément
indispensable des dossiers cotés 72AJ/632 à 72AJ/705 et permet d'éclairer le fonctionnement de l'institution ainsi que
les modalités de préparation, de mise en place et de suivi de la plupart des grandes enquêtes lancées par les cinq
commissions constituées en son sein (histoire de la Résistance, histoire militaire, histoire économique et sociale,
histoire de la collaboration, histoire de l'Empire français), qui ont alimenté sur une période de trente ans les
publications du Comité, notamment la Revue d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Dans ce versement est surtout mise en lumière l'organisation des enquêtes menées sur les thèmes suivants : la
déportation ; la collaboration ; la répression à la Libération, judiciaire et extra-judiciaire ; les questions économiques.
Le fonds donne accès aux travaux préparatoires de ces enquêtes et à leurs résultats, jusqu'à leur mise en forme par les
correspondants, dont le réseau constitue, selon les propres termes de l'institution, « l'ossature du Comité ». On
retrouve bien sûr, au rang des principaux contributeurs à ces grandes enquêtes, le Dépôt central d'archives de la
justice militaire pour la répression à la Libération et le Service international de recherches (SIR ou ITS) de Bad
Arolsen pour la déportation.
Par ailleurs, la présence dans ce versement de fichiers (terrains de parachutage en France, bibliographie, état
d'avancement des enquêtes) illustre le souci de l'institution de disposer de solides instruments de travail quotidien,
devenus de précieux outils de recherche. Le présent fonds contient en outre de nombreux phototypes ainsi qu'une
quantité importante de documents (y compris des bandes magnétiques) relatifs aux colloques nationaux et
internationaux organisés par le Comité.
Langue des documents
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• Français
• Anglais
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales (France)
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Le Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, organisme interministériel regroupant une
cinquantaine de membres (représentants des différents ministères ou administrations concernés), fut créé en 1951 à la
suite de la fusion de la Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France (CHOLF) et du Comité
d'histoire de la Guerre, respectivement institués en 1944 et 1945 afin de préserver la mémoire du conflit. Le compte
rendu d'une réunion du Comité le 12 décembre 1953 rappelle que l'institution s'était fixé à l'origine la mission de « se
préoccuper en premier lieu d'archives disséminées et en grand danger d'être perdues ». Le Comité se réunissait ainsi
une fois par an en formation d'assemblée plénière, qui publiait un compte rendu de ses travaux réalisés au cours de
l'exercice précédent et établissait un programme de sujets de recherche pour l'année suivante.
Rattaché aux services du Président du Conseil puis du Premier ministre, le Comité d'histoire de la Deuxième
Guerre mondiale, « organisme de recherche d'histoire contemporaine ne subissant aucune contrainte et ne recevant ni
directives, ni interdictions », fonctionnait grâce à une subvention permanente du CNRS, en s'appuyant sur un réseau
de plus de 150 correspondants départementaux réguliers, véritables « structures provinciales », et d'une vingtaine
d'employés au siège.
Le Comité avait pour objet et ambition de recueillir les témoignages sur de nombreux aspects de la Résistance
et de l'Occupation, tout en produisant enquêtes et publications. Il était aussi chargé de recevoir les archives de
particuliers, résistants, déportés et prisonniers de guerre.
Les sept commissions de recherches créées en son sein, lieux d'échanges et de convergences scientifiques,
définissaient leurs programme de recherches et leurs méthodes de travail de manière autonome. Les objets généraux
structurant ces sept commissions étaient les suivants : déportation ; histoire de la captivité ; histoire de la Résistance ;
histoire économique et sociale ; histoire de la collaboration ; histoire militaire ; histoire de l'Empire français. En 1977,
un rapport interne du Comité indiquait que chacune de ces commissions disposait de programmes de recherches pour
les quatre à cinq ans à venir.
Sans toutefois être ouvert au grand public, le Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale mettait au
service des chercheurs français ou étrangers un grand nombre et une diversité rare d'outils de recherche, ainsi décrits
dans un rapport interne de 1977 : bibliothèque de 16 000 volumes ; fichiers bibliographiques ; bulletin intérieur
paraissant tous les deux mois (224 numéros parus jusqu'en 1977) ; plus de 300 cartons d'archives et 400 titres de la
presse clandestine ayant paru sous l'Occupation ; plus de 800 bobines de microfilms en langues allemande, anglaise,
française ou américaine ; 16 500 photographies ; plus de mille affiches dont la chronologie s'étend du début des années
trente à l'après-guerre.
À la dissolution du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en 1980, l'Institut d'histoire du temps
présent (IHTP) ayant pris la relève, ses archives furent versées aux Archives nationales, tant en ce qui concernait la
somme considérable de documents historiques et de contributions liées à la connaissance de la Deuxième Guerre
mondiale qui furent collectées pendant trente années d'activité, que toutes archives administratives, d'organisation et
de fonctionnement, qui furent produites par le Comité dans le cadre de ses activités propres. En outre, les activités
d'expositions (la première eut lieu en 1949 autour du thème « La Résistance et la Libération de la France ») et de
colloques ne furent pas les moindres de l'organisme scientifique.
Le résistant et historien Henri Michel (1907-1986) fut longtemps le secrétaire général du Comité d'histoire de
la Deuxième Guerre mondiale et mit en place le réseau des correspondants départementaux chargés de mener les
grandes enquêtes lancées par l'organisme. Écrivain prolixe, Henri Michel fonda la Revue d'histoire de la Deuxième

Guerre mondiale et devint, en 1970, président du Comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale,
organisme regroupant les historiens de 37 pays. De 1979 à 1983, Henri Michel assura la direction de l'Institut
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d'histoire des conflits contemporains (IHCC) créé par le ministre de la Défense, actuellement association loi 1901, qui
reprit la publication de la Revue d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale (intitulée par la suite Guerres mondiales

et conflits contemporains).
Claude Lévy (1917-2000), dont plusieurs dossiers structurent le présent fonds, exerça pendant dix ans les
fonctions successives de secrétaire général adjoint puis de secrétaire général du Comité d'histoire de la Deuxième
Guerre mondiale et enfin de chargé de mission à l'Institut d'histoire du temps présent. Après son départ à la retraite,
intervenu en 1982, Claude Lévy poursuivit son implication dans les travaux historiques de l'IHTP.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement
Historique de la conservation
Ce reliquat d'archives du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale a longtemps été conservé par
l'Institut d'histoire du temps présent, pour qui il constituait un matériau de travail encore très utile. Il a été finalement
versé aux Archives nationales en février 1998.
Existence et lieu de conservation des documents originaux
Pierrefitte-sur-Seine
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance

• Le présent fonds s'insère tout naturellement dans la sous-série 72AJ, constituée autour des archives de la CHOLF et
du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Voir en particulier les archives de fonctionnement du Comité
(72AJ/632-72AJ/705), ainsi que son Bulletin (72AJ/28-72AJ/34).

• Trois versements de l'IHTP constituent par ailleurs un recours indispensable : 20020175/1-20020175/16,
20020176/1-20020176/39 et 20020177/1-20020177/17.
Sources complémentaires
•

Voir aussi les fonds Henri Michel (72AJ/1937-72AJ/1938), François Bédarida (673AP/1 à 673AP/67) et Annick

Besnard (72AJ/2615).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Archives du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale — Résistance intérieure : mouvements, réseaux,
partis politiques et syndicats

• Archives du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale — France libre et résistance extérieure
• Archives d'Annick Besnard
• Recherche ; Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; Institut d'histoire du temps présent (1977-1997)
• Recherche ; Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; Institut d'histoire du temps présent (1977-1997)
• Recherche ; Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; Institut d'histoire du temps présent (1980-1993)
Bibliographie
•

Laurent Douzou, La Résistance française, une histoire périlleuse. Essai d'historiographie , Paris, Éditions du Seuil,

2005.
• Laurent

Douzou (dir.), Faire l'histoire de la Résistance (actes du colloque international organisé par la Fondation de

la Résistance et l'Institut d'études politiques de Lyon, 18-19 mars 2008) , Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2010.
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Répertoire numérique détaillé (72AJ/2533-72AJ/2611)
72AJ/2533-72AJ/2538
Organisation et fonctionnement du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale (dossiers de Claude
Lévy, secrétaire général)
1946-1983
72AJ/2533
Organisation
1946-1979
Création et composition du Comité
Textes officiels, historique, perspectives nouvelles, dossier intitulé « Archives Boudot - CHGM »,
documents épars (1946-1977).
Membres du Comité
Textes officiels, correspondance, candidatures, curriculum vitae (1947-1979).
Plan de travail du personnel
Calendriers des travaux (1957-1958, 1960-1965, 1967-1977), programmes de publication de la revue
historique du Comité (1968-1969), listes du personnel (1960-1962, 1966-1969, 1972-1976).
72AJ/2534-72AJ/2538
Fonctionnement
1951-1983
72AJ/2534
Financement du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Réunions. Documentation
diverse
1951-1980
Financement
Budget : correspondance, notes, rapports d'activités, rapports financiers, questions diverses (19511953, 1955-1977).
Rapports d'activités et notes concernant le Comité (1966-1975).
CNRS : accords passés en matière de création des laboratoires associés ; statuts des personnels
mis à disposition du Comité ; allocations de subventions : instruction, correspondance, compte
rendu de conversation (1963-1975 et sans date).
Réunions du comité directeur et des secrétaires de commission
« Perspectives nouvelles du Comité d'histoire de la 2ème Guerre mondiale » : note de réunion
signée M. Lévy (1977).
Réunions du comité directeur : comptes rendus, relevé de décisions, notes, correspondance (1951,
1957-1964, 1966-1967, 1969, 1971-1979) ; comptes rendus des différentes commissions (19641966).
Réunions plénières
Ordres du jour, comptes rendus, notes, correspondance, rapports (1974-1980).
72AJ/2535
Intégration du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale dans l'Institut d'histoire du
temps présent (IHTP) et dévolution des biens
1967-1981
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Motion concernant la transformation du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en
centre d'histoire contemporaine : correspondance, versions successives de la motion, notes,
composition du Comité, liste des signataires de la motion, notes (février-mai 1977, sans date).
Biens en dévolution.
Historique du Comité et dispositions officielles : comptes rendus de réunions, correspondance,
notes sur la réorganisation, coupures de presse (1967-1981 et sans date).
72AJ/2536
Réseau des correspondants départementaux du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre
mondiale puis de l'IHTP
1959-1982
Affaires en cours. Nominations
Contributions au cadeau de départ de Claude Lévy, correspondance, circulaire, avis préfectoraux
(1959-1982).
Organisation. Fonctionnement
Note sur les correspondants et listes, dossier « Courrier M. Lévy : classement par
correspondant », documentation, correspondance, état des enquêtes achevées, comptes rendus de
réunions (1973-1982).
72AJ/2537
Décharges de service et heures supplémentaires accordées aux personnels de l'Education
nationale, correspondants départementaux du Comité
1974-1983
Correspondance, lettre-circulaire du ministère de l'Éducation nationale, listes, bilans individuels
succincts des travaux en cours ou terminés, comportant l'évocation de certaines difficultés
rencontrées par les correspondants.
72AJ/2538
Situation des archives publiques. Accords entre institutions. Relations avec les chercheurs
1943-1981
Conservation et communicabilité des documents d'archives se rapportant à la Deuxième Guerre
mondiale.
Accords entre la direction des Archives de France et le Comité, versements faits par le Comité aux
Archives nationales.
Documents remis aux Archives départementales du Rhône.
État et localisation de fonds d'archives, dont ceux produits par les ministères et organisme
suivants : ministère de l'Économie et des Finances, ministère de l'Information, ministère de la
Défense, Service de la documentation extérieure et du contre-espionnage (SDECE).
Chercheurs, problèmes de consultation rencontrés : accords, correspondance, comptes rendus
d'entretiens, notes, inventaires et bordereau de documents versés, dispositions générales,
réglementation, demandes de dérogations et d'autorisations de consultations (classement par
chercheur) (1950-1976).
IHTP, commission d'histoire de la collaboration, séance du 19 janvier 1981 : compte rendu.
Archives diverses : Centre de documentation juive contemporaine (CDJC), archives intéressant
l'économie en France sous l'occupation nazie, archives des chancelleries de A. Rosenberg (1960 et
sans date), déportation, captivité ; Croix Rouge ; Haute Cour : description des archives, notes,
rapport, comptes rendus de visite, d'entretien et de réunion (1945-1960 et sans date).
Commission d'étude de la documentation audiovisuelle, analyses des conditions de conservation
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et de diffusion des archives audiovisuelles, dépôt légal : correspondance, compte rendu de séance,
comptes rendus d'entretien, notes, rapport, documentation (1943-1968 et sans date).
72AJ/2539-72AJ/2553
Enquête sur la déportation
1950-1981
72AJ/2539
Organisation
1950-1980
Généralités : état des travaux des correspondants, état des statistiques terminées, listes et coordonnées
des correspondants, divers (dont une note de François Boudot sur le retour des prisonniers de guerre).
Gestion des correspondants départementaux : états des travaux et des statistiques, listes et coordonnées
nominatives.
Organisation de l'enquête : formulaires-types, procès-verbal de séance (10 juin 1966), coupure de presse,
correspondance (1965-1980), notes, statistique, quelques fiches individuelles de personnes déportées.
Déportation, statistique en cours : divers (dossiers classés par correspondant départemental).
72AJ/2540-72AJ/2553
Résultats
1950-1979
72AJ/2540-72AJ/2545
Classement départemental
Correspondance, notes, statistiques, publications, fiches individuelles de personnes déportées.
72AJ/2540
Ain à Eure-et-Loir
1956-1972
72AJ/2541
Finistère à Haute-Garonne. Frontière espagnole. Espagne
1959-1972
72AJ/2542
Hérault à Meurthe-et-Moselle
1953-1979
72AJ/2543
Meuse à Rhône
1950-1972
72AJ/2544
Haute-Saône à Yonne
1952-1974
À signaler, une publication intitulée Étude et commentaire des statistiques et de la carte de

la souffrance du département des Vosges.
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72AJ/2545
Seine, Seine-et-Oise
[1970]
Fiches individuelles se trouvant initialement dans une chemise portant le titre : « Déportés
Loir-et-Cher A-Z, reçu de Mme W... le 5 mai 1970 ».
72AJ/2546
Internés
1972
Internés en France et à l'étranger
Notes, fiches individuelles (sans date).
Internés non déportés
Fiches individuelles (sans date).
Internés hors France métropolitaine et en pays étrangers
Fiches individuelles (1972 et sans date) :

• Prisonniers de guerre (PG).
• STO.
• Allemagne.
• Autriche.
• Belgique.
• Bulgarie.
• Cambodge.
• Espagne.
• Finlande.
• France métropolitaine.
• Grèce.
• Hongrie.
• Italie.
• Luxembourg.
• Maroc.
• Pologne.
Litiges
Fiches individuelles (sans date).
Lieux d'arrestation indéfinis
Notes, fiches individuelles (sans date).
72AJ/2547
Déportés et internés résistants et politiques
Sans date
Décisions ministérielles individuelles relatives aux titres de déporté et interné résistant et de
déporté et interné politique
Fiches individuelles (sans date).
Internés résistants
Fiches individuelles (sans date).
72AJ/2548
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Arrêtés et/ou internés hors-France métropolitaine et autres pays, Algérie à Yougoslavie
Sans date
Fiches individuelles.
72AJ/2549
Internement en Belgique, en Espagne, en France
1972
Internés en Belgique, Espagne et France
Fiches individuelles (sans date).
Camp de Malines (Belgique)
Correspondance, listes ; Israélites et Tziganes déportés entre le 4 août 1942 et le 31 juillet 1944,
évadés des convois à destination de camps d'extermination de Haute-Silésie, femmes rapatriées
passées par le camp d'internement de Vittel (1972).
72AJ/2550
Internés, déportés, non déportés, cas incertains et indéterminés
Sans date
Fiches individuelles.

À signaler : lettres G à K, lettres L à Z (en ce qui concerne les internés non déportés).
72AJ/2551
Détenus en France
Sans date
Fiches individuelles.
72AJ/2552
Personnes arrêtées en Allemagne. Déportés passés par le camp de Buchenwald. Réfugiés
espagnols arrêtés en Côte-d'Or
1965-1981
Fiches individuelles.
72AJ/2553
Personnes arrêtées sur la ligne de démarcation. Lieux d'arrestation indéterminés. Cas litigieux
Sans date
Fiches individuelles.
72AJ/2554-72AJ/2557
Enquête sur les mouvements de collaboration
1943-1982
72AJ/2554
Organisation
1967-1982
Procès-verbaux des séances (1968-1975), correspondance (1969-1982).
Réseau des correspondants : correspondance, curriculum vitae, compte rendu de conférence, notes de
lecture, études, sources, coupures de presse, projets d'enquête, divers (1967-1968).
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72AJ/2555-72AJ/2556
Résultats
1943-1982
Notes, cartes, statistiques, correspondance, listes nominatives.
72AJ/2555
Ain à Landes
1943-1982
72AJ/2556
Loir-et-Cher à Yonne
1943-1982
72AJ/2557
Mouvements de collaboration, recherches diverses
1948-1980
Notes, documentation :

• Légion française des combattants.
• Milice.
• Régime de Vichy.
• Opinion publique.
Recherches menées par les correspondants dans les services d'archives départementaux et les
bibliothèques : notes de lecture (classement départemental).
72AJ/2558-72AJ/2592
Enquête sur la répression à la Libération
1943-1984
Liens :
Liens annexes :
Consulter le document annexe ci-joint :

• Enquête_Répression_CH2GM
72AJ/2558
Organisation
1958-1984
Généralités
Correspondance, notes, liste des correspondants départementaux, circulaire Baudot du 3 avril 1974,
instructions, documents-types, codes statistiques, bulletin spécial « Statistique de la répression à la
Libération », publications diverses (1958-1984 et sans date).
Institut d'histoire du temps présent
Correspondance, notes, plan de classement du fonds de l'IHTP (1981-1982).
72AJ/2559
Documentation
1943-1973
Attentats. Camps d'internement de civils allemands. Statistiques
Note introductive, tableaux des attentats dont l'information est parvenue à la Direction des
renseignements généraux en juillet et août 1945, état des camps d'internement abritant des civils
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allemands au mois d'avril 1945, statistiques relatives à la répression des faits de collaboration et des
activités anti-nationales, liste des traîtres exécutés par la Résistance (septembre 1943).
Fusillés de la région lyonnaise
Correspondance (1973 et sans date), liste des fusillés de la région lyonnaise dont le Service régional de
l'identité judiciaire s'est occupé (1952), fiches individuelles transmises par Mlle Ollivier à M. Leclerc
[1970].
72AJ/2560-72AJ/2576
Justices civile et militaire. Résultats par département
1944-1983
72AJ/2560
Ain à Creuse. Alger
1968-1984
Statistiques, rapports, notes de synthèse, listes nominatives, correspondance.
Chambre civique d'Alger, personnes jugées : fiches individuelles.
72AJ/2561
Bas-Rhin, juridiction de Saverne
1974
Chambre civique de Saverne, personnes jugées : fiches individuelles.
72AJ/2562
Bas-Rhin, juridiction de Saverne
1974
Chambre civique et Cour de justice de Saverne, personnes jugées : fiches individuelles.
72AJ/2563
Bas-Rhin, juridiction de Strasbourg
1973-1978
Cour de justice de Strasbourg, personnes jugées : fiches individuelles.
72AJ/2564
Bas-Rhin, juridiction de Strasbourg
1973-1978
Cour de justice de Strasbourg, personnes jugées : fiches individuelles.
72AJ/2565
Charente à Eure
1966-1981
Charente
Cour de justice de la Charente, contumaces, personnes arrêtées et jugées : fiches individuelles
(sans date).
Côtes-du-Nord
Cour de justice des Côtes-du-Nord, personnes jugées au cours du 4e trimestre 1944 et des 1er et 2e
trimestres 1945 : fiches individuelles [1980].
Dordogne
Généralités : correspondance, statistique (1975-1979).
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Cour martiale de Périgueux, personnes jugées, exécutions sommaires : fiches individuelles (19741981 et sans date).
Doubs
Généralités : statistique (1973).
Cour de justice du Doubs, personnes jugées : fiches individuelles (1971 et sans date).
Drôme
Correspondance, statistique, fiches individuelles de personnes exécutées (1969-1972)
Eure
Correspondance, statistique (1966-1980).
72AJ/2566
Eure-et-Loir
1968-1971
Correspondance, statistiques.
Cour de justice et la Chambre civique d'Eure-et-Loir, personnes jugées : fiches individuelles
réparties par type de décision judiciaire

• acquittements ;
• indignité nationale hommes ;
• indignité nationale femmes ;
• non-lieux ;
• répression extra-judiciaire ;
• condamnés à mort non exécutés ;
• travaux forcés ;
• réclusion ;
• prison femmes ;
• prison hommes.
72AJ/2567
Finistère à Haute-Marne
1944-1983
Correspondance, statistiques, notes, fiches individuelles des personnes jugées, extraits et liste de
jugements.

À signaler, carte des lieux d'exécution pour le département du Finistère.
72AJ/2568
Marne
1978
Généralités : notes, tableaux et états récapitulatifs (1978 et sans date).
Cour de justice de la Marne, personnes jugées : fiches individuelles (sans date).
Exécutions : fiches individuelles.
72AJ/2569
Marne
Sans date
Chambre civique de la Marne, personnes jugées : fiches individuelles.
72AJ/2570
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Mayenne à Pas-de-Calais
1969-1983
Correspondance, statistiques, notes, fiches individuelles des personnes jugées.
72AJ/2571
Meurthe-et-Moselle à Morbihan
1968-1982
Meurthe-et-Moselle
Cour de justice et Chambre civique de Meurthe-et-Moselle, personnes jugées : fiches individuelles
(1970-1982).
Morbihan
Personnes décédées ou exécutées (trois premières lettres du nom de famille) : fiches individuelles
(1968).
Cour de justice du Morbihan, personnes jugées : fiches individuelles (1969).
72AJ/2572
Puy-de-Dôme
1971-1972
Cour martiale de Clermont-Ferrand, Cour de justice de Clermont-Ferrand et Cour de justice de
Riom, personnes jugées : fiches individuelles.
72AJ/2573
Pyrénées-Atlantiques à Savoie
1968-1981
Correspondance, statistiques, notes, fiches individuelles des personnes jugées.
72AJ/2574
Haute-Savoie
1977-1980
Travaux menés de 1977 à 1980 : note introductive de l'enquêteur (22 octobre 1980).
Personnes décédées ou exécutées, personnes jugées : fiches individuelles.
72AJ/2575
Somme à Yonne
1967-1983
Correspondance, statistiques, notes, fiches individuelles des personnes jugées.
72AJ/2576
Tarn
1969
Personnes exécutées : notice, fiches individuelles (1969).
Tribunal militaire et Cour de justice d'Albi, personnes jugées : fiches individuelles (sans date).
72AJ/2577-72AJ/2592
Justice militaire. Résultats par juridiction
1951-1978
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72AJ/2577
Organisation
1968-1978
Correspondance entre le Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et le Dépôt central
d'archives de la justice militaire (1968-1978 et sans date).

À signaler, liste des tribunaux militaires ayant siégé en France à la Libération.
Contributions de la gendarmerie.
72AJ/2578-72AJ/2592
Résultats
1951-1972
72AJ/2578
Tribunaux militaires (TM) et Tribunaux militaires permanents (TMP) d'Agen, Angers,
Marseille, Paris, Rouen : personnes jugées
1969-1972
Fiches individuelles.

À signaler : 1 seule fiche individuelle pour le Tribunal militaire permanent d'Angers.
72AJ/2579
Tribunal militaire permanent (TMP) de Paris : personnes jugées en 1949 et 1950
[1969]
Fiches individuelles.
72AJ/2580
Tribunal militaire permanent (TMP) de Paris : personnes jugées entre 1951 et 1954
[1969]
Fiches individuelles.
72AJ/2581
Tribunal militaire permanent (TMP) de Paris : personnes jugées entre 1955 et 1962.
Affaires de répression extra-judiciaires traitées par divers tribunaux militaires
1969
Fiches individuelles.
72AJ/2582
Tribunal militaire permanent (TMP) de Paris : non-lieux prononcés entre 1947 et 1949
Sans date
Fiches individuelles.
72AJ/2583
Tribunal militaire permanent (TMP) de Paris : non-lieux prononcés entre 1949 et 1957
Sans date
Fiches individuelles.
72AJ/2584
Tribunal militaire permanent (TMP) de Paris : non-lieux prononcés par les 1er et 2e TMP
de Paris entre 1945 et 1947
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Sans date
Fiches individuelles.
72AJ/2585
1er Tribunal militaire permanent (TMP) de Paris : personnes jugées
Sans date
Fiches individuelles.
72AJ/2586
2e Tribunal militaire permanent (TMP) de Paris : personnes jugées
Sans date
Fiches individuelles.
72AJ/2587
Tribunaux militaires permanents (TMP) d'Alger et Constantine
1969
TMP d'Alger
Notes de service décrivant les documents transmis (16 juin et 8 juillet 1969).
Personnes jugées : fiches individuelles (sans date).
TMP de Constantine
Personnes jugées : fiches individuelles (sans date).
72AJ/2588
Tribunal militaire permanent (TMP) d'Oran : personnes jugées
Sans date
Fiches individuelles.
72AJ/2589
Tribunaux militaires permanents (TMP) de Casablanca, Fez, Meknès : personnes jugées
Sans date
Fiches individuelles.
72AJ/2590
Tribunaux militaires permanents (TMP) de Sfax et Sousse : personnes jugées
Sans date
Fiches individuelles.
72AJ/2591
Tribunal militaire permanent (TMP) de Tunis : personnes jugées
Sans date
Fiches individuelles.
72AJ/2592
Tribunaux militaires aux armées (TMA) de Saïgon, Hanoï, Offenbourg, Fribourg.
Tribunaux militaires permanents (TMP) de Bordeaux, Lille, Lyon. Autres affaires traitées
par les juridictions militaires en France métropolitaine
1951-1971
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TMA de Saïgon, Hanoï, Offenbourg et Fribourg, personnes jugées : fiches individuelles
(sans date).
TMP de Bordeaux, militaires allemands poursuivis entre 1941 et 1950 : fiches individuelles
(sans date) ; personnes exécutées sommairement pour faits de collaboration en 1944 et
1945 en Ariège et en Charente-Maritime : fiches individuelles (1971) ; personne exécutée en
vertu d'un « acte accompli pour servir la cause de la Libération de la France » : 1 fiche
individuelle (sans date).
TMP de Lille, personne jugée : 1 fiche individuelle (sans date).
TMP de Lyon, personne jugée : 1 fiche individuelle (1951).
Personnes jugées par les tribunaux militaires suivants (sans date) : fiches individuelles

• Angers ;
• Bordeaux ;
• Châlons-sur-Marne ;
• Dijon ;
• Lille ;
• Lyon ;
• Marseille ;
• Metz ;
• Montpellier ;
• Nancy ;
• Rennes ;
• Saint-Quentin.
À signaler : selon la note jointe au dossier, il était prévu par le Comité que ces fiches soient
adressées aux directeurs d'archives départementales aux fins de conservation.
72AJ/2593-72AJ/2596
Enquêtes économiques et sociales
1935-1987
72AJ/2593
Organisation et résultats
1944-1985
Organisation
Correspondance (1964-1980).
Résultats
Correspondants : notes, plans de travail, état des travaux, coordonnées (1981-1985).
Dossier intitulé « Archives Frank, 1, correspondance » : correspondance (1966-1979), documentation,
comptes rendus de réunions (1979 et sans date), résultats de l'enquête sur les entreprises pendant la
guerre (1944-1983 et sans date).
72AJ/2594
Enquête sur les entreprises pendant la Deuxième Guerre mondiale : résultats
1977-1983
Notes, communication, cartes, schémas (classement départemental).
72AJ/2595
Enquêtes démographiques et économiques
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1943-1987
Problème des prix, législation, ravitaillement, restrictions, marché noir, situation sanitaire du pays,
démographie, réfugiés : rapports, correspondance, notes, tableaux de synthèse, cartes géographiques,
copies de publications (notamment enquêtes d'opinion).
72AJ/2596
Documentation économique
1935-1979
Correspondance, listes, coupures de presse, comptes rendus de réunions, notes (1968-1979).
Dossier « Archives Boudot, dossier Berthelot », documents divers (1940-1941).
« Journal de M. (…), PDG de la société CITEF, transmis par M. Libert, son employé ».
Documents « Front Populaire / Léon Blum, questions économiques ».
Dossier « Archives et généralités ».
Enquête sur l'organisation professionnelle, ouverte par le Conseil national économique auprès des
grandes organisations économiques et des groupements représentés dans les sections professionnelles
de cette institution : dépouillement des réponses au questionnaire (1935).
Tableau des exportations de l'Allemagne en 1933.
Travaux de Paul Chary concernant divers secteurs économiques (travaux publics, transports) :
correspondance, notes de synthèse (1969 et sans date).
Rapport du commandant en chef de l'armée de terre sur l'économie pour le mois de septembre 1940.
Institut de conjoncture, service national des statistiques : rapport confidentiel sur la situation
économique au début du mois de novembre 1942 (rapport n° 12), commenté dans une correspondance
d'Alfred Sauvy (1968).
72AJ/2597
Etat d'avancement des enquêtes : fichiers des travaux en cours
Sans date
Deux fichiers recensant l'état d'avancement des différentes enquêtes (classement par correspondant).
72AJ/2598-72AJ/2600
Suivi et mise en œuvre de différents travaux et recherches (notamment dossiers de Claude Lévy, secrétaire
général)
1944-1981
72AJ/2598
Opération « Cartes de la Souffrance et de la Résistance »
1964-1981
Mise en œuvre
Dossier intitulé « Cartes en projet ou en préparation » : tableau des cartes, carte de la Résistance dans le
département de l'Eure-et-Loir, carte des académies.
État d'avancement des travaux en cours, Ardennes à Haute-Saône : correspondance, devis, (1967-1971).
Diffusion des cartes en France
Dossier intitulé « Cartes au dessin » : correspondance diverse (1970-1980).
État d'avancement des travaux en cours, Alpes de Haute-Provence à Puy-de-Dôme (incomplet) :
correspondance, devis, coûts de fabrication, statistiques (1964-1980).
Diffusion des cartes en France et à l'étranger
Dossier intitulé « Service des cartes » : correspondance (1975-1981) dont modalités et coûts de
fabrication des cartes, taux de TVA applicable.
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Institutions, correspondants et chercheurs en relation avec le Comité d'histoire de la Deuxième Guerre
mondiale : listes, coordonnées, notes.
État d'avancement des travaux en cours : tableaux, listes (1975 et sans date).
72AJ/2599
Recherches sur les organisations et les pseudonymes de la Résistance
1944-[1949]
Réseaux homologués
Commission archives FFC, noms des réseaux et de leurs responsables.
Résistance intérieure française, mouvements ou groupes reconnus et homologués, liquidateurs : listes
[1949].
Résistants. Pseudonymes
Dossier intitulé « Pseudo à faire » : listes et fiches individuelles de résistants mentionnés dans différents
travaux (sans date).
Dossier intitulé « Pseudo commandant Monier » : listes et notices biographiques succinctes de résistants
(tirage du 21 août 1944).
72AJ/2600
Recherches sur les terrains de parachutages
Sans date
Bureau central de renseignements et d'action (BCRA)
Trois fichiers dactylographiés recensant les terrains de parachutage en France pendant la Deuxième
Guerre mondiale (classement départemental).
Section atterrissage et parachutage (SAP) en Saône-et-Loire
Liste de terrains homologués (sans date).
72AJ/2601-72AJ/2604
Colloques
1969-1980
72AJ/2601
Organisation, transcription des enregistrements sonores
1969-1980

La guerre en Méditerranée de 1939 à 1945
Émission radiophonique : transcription des interventions des participants (1969).

La Libération de la France
Préparation et tenue : correspondance, comptes rendus de réunions de travail, plaquette de présentation
(1972-1974).
Transcription des enregistrements, correspondance.

Français et Britanniques dans la drôle de guerre
Décryptages anglais et français : notes dactylographiées (8-12 décembre 1975).
Colloque international consacré à l'œuvre du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale
Correspondance, note, projet, comptes rendus de réunions de travail, notes relatives à l'organisation du
colloque (1980).
72AJ/2602-72AJ/2604
Enregistrements sonores
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1969-1975
Documents conservés sur le site des Archives nationales de Fontainebleau.
72AJ/2602
Français et Britanniques dans la drôle de guerre
8 décembre 1975-12 décembre 1975
16 bandes magnétiques au format 1/4 de pouce.
72AJ/2603
La Libération de la France
28 octobre 1974- 31 octobre 1974
7 bandes magnétiques au format 1/4 de pouce.
72AJ/2604
La guerre en Méditerranée de 1939 à 1945
8 avril 1969-11 avril 1969
7 bandes magnétiques au format 1/4 de pouce.
72AJ/2605
Gestion des collections de presse clandestine détenues par le Comité
1942-1970
Généralités : comptes rendus de réunions de travail, correspondance, négatifs.
Association pour la conservation et la reproduction photographique de la presse : supplément au
catalogue de microfilms reproduisant des périodiques, journaux et revues, n° 8, 1970.
Catalogue de tracts allemands établis par un collectionneur, bibliographie.
« Generalplan Ost, éléments juridiques, économiques et spatiaux pour la reconstruction de l'Est »
présenté par le SS Oberfürhrer (colonel) professeur Dr. Konrad Meyer, Berlin, Dahlem (juin 1942).
Copie manuscrite de la revue Polish Western Affairs (1962).
Phototypes : négatifs NB des documents donnés par Pol et Jeanne Gaillard en juillet 1965, journaux
clandestins, tracts, directives, circulaires diverses FTPF (sabotages, armement), renseignements (sans date).
72AJ/2606-72AJ/2611
Documentation
1944-1980
72AJ/2606
Affaires diverses (dossiers de Claude Lévy, secrétaire général)
1967-1976
Documentation diverse
Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) : note sur le fonds Actualités, notes sur une
bibliographie de la collaboration.
Organisation des pouvoirs et du commandement allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale :
tableaux, note, bibliographie sommaire (1967 et sans date).
Archives des Comités départementaux de Libération (CDL) : inventaire.
Notes sur la méthodologie à suivre pour établir une bibliographie de la collaboration.
Note sur l'ouvrage de François Bloch-Lainé, Profession : fonctionnaire, paru aux Éditions du Seuil
(1976).
Enquêtes diverses
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Questionnaire-type relatif aux émissions en langue française de la BBC, de juin 1940 à la Libération.
« Questionnaire Pétain » relatif à la propagande menée autour de la personne du maréchal Pétain entre
juin 1940 et novembre 1942. Voir aussi 72AJ/259.
Affaire Yann Moncomble
Échanges de correspondances entre Yann Moncomble, responsable du Bureau d'études et de recherches
anticommunistes, puis du Bureau de documentation historique, avec les responsables du Comité
d'histoire de la Deuxième Guerre Mondiale (Henri Michel et Claude Lévy), à propos de points de vues sur
l'histoire opposant M. Moncomble et M. Delarue (5 juillet 1974-27 février 1975).
72AJ/2607
Fonds d'archives
1947-1972
Dévolution des microfilms « Archives Alexandria »
Correspondance, notes (1971-1972) :

• Plasari (Albanie) ;
• Clauser, dossiers du SD (Sicherheitsdienst ) ;
• Public Record Office ;
• Imperial War Museum (London).
Service international de recherches d'Arolsen, organisation et fonctionnement
Correspondance, notes, historique et perspectives d'évolution du service, photographies, note provisoire
pour contribuer à un projet de statistique générale de la déportation, note sur l'élaboration d'une
bibliothèque et d'un fichier de la déportation française par la mission en Allemagne du ministère des
Anciens combattants (1953-1970).
Descriptifs de fonds d'archives conservés à l'étranger
Allemagne : archives du procès de Nuremberg (1952-1961), Allemagne de l'Est (1957 et sans date).
Grande Bretagne : inventaire des archives de Himmler à Londres dont inventaire réalisé par J.
Grunewald (sans date).
Israël (1958 et sans date).
États-Unis : notes sur les archives du Hoover Institute (1955 et sans date).
Pologne : états, listes, correspondance (sans date).
France, situation des archives conservées dans les ministères
Correspondance, notes, états, comptes rendus de réunions (1947-1953) :

• Présidence du Conseil (sans date) ;
• Secrétariat général du gouvernement (sans date) ;
• Agriculture (1948) ;
• Anciens combattants (1948-1953 et sans date) ;
• Défense nationale : justice militaire, armée de l'air, armée de terre, marine (1948-1959 et sans date) ;
• Economie nationale (1947-1950 et sans date) ;
• France d'Outre-Mer (sans date) ;
• Industrie et commerce (1948) ;
• Intérieur (1950-1951) ;
• Justice (1947-1955), à signaler, copie du décret créant un comité du Livre noir des crimes de guerre
ennemis (1947-1955 et sans date) ;

• Ravitaillement (1948) ;
• Travaux publics (sans date) ;
• Transports, SNCF (sans date) ;
• Travail et sécurité sociale (1948) ;
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• Santé publique (1949) ;
• Commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes (sans date) ;
• Haut-commissariat de la République française en Allemagne (1952-1953).
72AJ/2608
Musée régional de la Résistance et de la déportation de Franche-Comté. Ouvrage du professeur François
Crouzet sur Chypre
1944-1976
Musée régional de la Résistance et de la Déportation de Franche-Comté (Besançon)
Création du musée : correspondance, statuts, plan du bâtiment, plaquette publicitaire, coupure de presse
(1967-1976).
Correspondance à l'arrivée et au départ de Denise Lorach et d'A. Lebœuf, responsables du musée (19691975).
Dessins et gouaches reçus au musée : correspondance, reproductions des œuvres (1944-1976 et sans
date).
Correspondance échangée entre le musée et le Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale
concernant le prête de documents photographiques (1973-1980).
Correspondance échangée entre le musée et le Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale
concernant notamment le prêt de photographies, d'objets et de tableaux statistiques (1971-1972).
Feuilles de prêts et de dons (1969-1971).
Ouvrage du professeur François Crouzet sur Chypre
Correspondance, questionnaires, interviews, conversations (1957-1959).
72AJ/2609
Listes des camps et des prisons en Allemagne (1939-1945)
Sans date
Publications en anglais du Service international de recherches d'Arolsen : International Tracing Service

Catalogue of Camps and Prisons in Germany and German Occupied Territories (1939-1945).
72AJ/2610
Législation française sur les archives
1977-1979
Direction des Archives de France
Projet concernant la loi sur les archives du 3 janvier 1979 : correspondance, procès-verbal de réunion,
coupures de presse, arrêté, décret, projet (1977-1979).
Comité des archives des armées
Projet de loi sur les archives et ses incidences, question de la restitution des documents appartenant à
l'État détenus par certains officiers ou fonctionnaires n'étant plus en activité, déclassification des
documents « Secret Défense », archives de l'ex-direction du Service de Santé de la France d'Outre-Mer,
projets de textes concernant les archives de la Défense : correspondance, procès-verbaux de réunions,
notes, coupures de presse (1978-1979).
72AJ/2611
Bibliographie
1948-1980
Fichier bibliographique manuscrit
Classement par auteur et mot-matière (sans date).
Dossier intitulé « Bibliographie »
23

Archives nationales (France)

Fichier central des thèses : liste des thèses universitaires portant sur la Deuxième Guerre mondiale (23
janvier 1975).
« La presse en Europe occidentale sous l'occupation allemande », projet de numéro spécial de la revue
sur l'intelligentsia de la collaboration : correspondance (1968-1974), note sur les microfilms de journaux
(archives de M. Livian) (sans date).
Notes de lecture et documentation diverse
Notes et documentation concernant la Légion française des combattants, la Milice, le régime de Vichy,
l'opinion publique ; recherches menées par les correspondants dans les services d'archives
départementales et les bibliothèques : notes de lecture (classement départemental) (1948-1980).
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